
ESCADRON CRISTAL : MISSION IX

RESONANCE ET DIFFRACTION

Jamais, jamais un cri n’avait de sens dans l’espace. Personne ne pouvait l’entendre. Il était toujours

seul, perdu ainsi que celui qui l’émettait. Tel était le sort de ces êtres, détenus dans cette prison de

chair qui évoluait sans escorte au sein du néant. La bête n’avait pas peur ni du voyage, ni de sa

destination ; elle se réjouissait même d’avoir été choisie pour transporter en son ventre le cortège

morbide de ceux qui alimenteront les caprices divins.

Dans le même calme, d’autres créatures jaillirent soudain. Elles s’organisèrent en cercle parfait autour

de la bête sacrée, puis laissèrent au temps un instant de repos. La bête-prison s’arrêta elle aussi et

matérialisa le centre géométrique parfait du cercle. C’est alors que, sous la salve uniforme de plasma

qui jaillit de la périphérie, elle déglutit et se désagrégea. Des milliers de corps instantanément tués

décrivaient des trajectoires complexes et terriblement gracieuses autour du vaisseau moribond qui les

avait amenés ici. Le sacrifice venait d'avoir lieu.

Comme pour en commander l’apothéose, les vaisseaux vivants de la circonférence s’éliminèrent

également les uns les autres. Curieusement, leurs débris restaient endigués dans le périmètre extérieur

qu’ils avaient dessiné, tandis que ceux du transport central ne s’éparpillaient qu’en deux dimensions,

formant un disque discontinu d’un diamètre dépassant les deux kilomètres.

Suite à un autre temps mort, une énergie indéterminée émergea, liant progressivement toute la toile des

débris et illuminant l’ensemble de la structure ésotérique. Les « membres » de la périphérie se

soudèrent alors à nouveau, dans une configuration différente, donnant lieu à un gigantesque anneau

tout à fait uniforme et réorganisant les pièces centrales. L’architecture finale, bien vivante, rappelait

une roue dont les rayons auraient été tronqués, suspendue là dans le vide stellaire.

Avec la force d’une parturiente, la roue enfanta des dizaines d’autres navires organiques, provenant

d’un refuge lointain, situé hors de la galaxie. Où tout un peuple attendait le moment propice pour

reprendre la galaxie qui leur revenait de droit.

Tout était prêt : l’invasion pouvait commencer.

- Minute ; je ne suis pas prêt.

Mike Ghostrider tardait à faire son check-up. Son leader s’impatienta.

- Sous prétexte qu’il s’agit d’une mission de routine, tu prends tes aises, hein. Il va falloir passer

plus de temps dans le simulateur, pour que tu te rappelles que nous en sommes en guerre.

- Je pensais pourtant qu’on pourrait faire un concours d’acrobaties pendant la patrouille, répliqua

Blackconsul.

- Cet escadron part à la dérive…marmonna Ace.

- Soyez réaliste commandant, intervint le Bothan Pro’lya, les forces du Pourpre X n’oseront pas une

attaque sur cette base alors qu’ils croient que nos deux flottes y sont regroupées.

- Où ils peuvent penser à l’occasion idéale pour une frappe éclair sur le Républicain, afin de

l’éliminer une fois pour toutes, proposa Looping.

- Quoiqu’il en soit, je vous interdis de dormir sur vos lauriers. De toute façon, nous allons décoller.

- J’aime pas ça.

Hanz Rammstein n’avait rien de particulier contre le matériel impérial, mais, curieusement, les

réaménagements néo-républicains des vaisseaux impériaux lui causaient toujours du tort. Surtout les

hangars.

Les ailes E émergèrent pourtant de façon plutôt harmonieuse du grand destroyer, en direction du

Républicain autour duquel s’affairaient une foule de mécaniciens et de droides de réparations,



travaillant encore sur des brèches de la coque extérieure. Le Vaillant fit une manœuvre qui le plaça sur

une trajectoire oblique à celle de l’escadron, avant de filer en hyperespace pour rejoindre les restes de

la septième flotte, qui préparaient en ce moment la reconquête du secteur bothan.

- Je parie que je peux passer entre ce transporteur et la station, lança Carel Boris.

- C’est un jeu d’enfant ça. Moi, je ferai mieux : je vais frôler la Luciole et me glisser entre les deux

antennes de la base relais, nargua Starlord.

Sans même attendre une réponse de leur leader, les deux pilotes filèrent risquer leur vie pour une brève

démonstration de leur habileté. Ils n’eurent guère l’occasion d’aller bien loin : déjà le destin rattrapait

l’escadron Cristal.

- Nouveau contact dans la zone ! C’est un vaisseau mère du Pourpre X !

- Ici Cristal leader, nous allons l’intercepter. Pilotes, en formation de combat.

Qu’est-ce que je disais.

- Station relais à patrouille : nous allons activer le brouilleur. Croisons les doigts.

Son efficacité dépassa toutes les espérances. A peine sortis, les Headhunters ennemis étaient

désactivés et partaient à la dérive dans l’espace.

- C’est trop facile, lança Ghostrider, alors qu’il fonçait abattre les cibles inertes.

- Je crois que l’issue de cette campagne vient de tourner en notre faveur, ironisa Pro’lya.

- Connaissant la poisse légendaire de notre commandant, je doute que nous en restions là, renchérit

Looping.

Ace eut un rictus mais ne répondit pas. Non loin de son chasseur croisaient le Young Knight et la

Luciole, uniques mais puissants défenseurs de la base Républicaine, et qui avaient été déterminants

dans la campagne de l’escadron Cristal. Le Républicain étant impuissant, ces deux vaisseaux devaient

cette fois-ci en assurer la protection. Ils pouvaient certes repousser un raid de chasseurs, mais seraient

en danger s’ils devaient affronter un vaisseau capital d’un plus grand tonnage.

Et c’est un tel vaisseau qui sortit soudain de l’hyperespace, à portée de tir du Républicain.

- Ici O’Wag. Un croiseur lourd vient d’arriver et ses batteries font déjà feu ! Il est désigné comme

appartenant au Pourpre X.

- Nous n’aurons donc jamais la paix !

- Du calme Odryll. Nous allons armer nos torpilles protoniques et…

- Leader ! Il lance des chasseurs !

En effet, son imposant hangar crachait des nuées d’objets hétéroclites, d’aspect très ancien, mais qui

étaient loin d’être étrangers aux Cristaux.

- Des affreux ! lança Boris.

- Décidément, fit Minos, nous aurons affronté toutes les pièces de musée imaginables avant la fin de

cette campagne…

- Ne sous-estimez pas ces engins : ceux-ci ne sont pas pilotés par des machines. Torpillez-les dès

leur sortie de la baie.

- Ce que je ne sous-estime pas, leader, c’est leur nombre, ajouta Starlord.

L’affrontement allait être rude. Une douzaine d’ennemis avaient déjà pris les Cristaux pour cible. Six

autres se dirigeaient vers le Républicain. Il s’agissait de cockpits de TIE auxquels on avait greffé des

moteurs ioniques d’ailes Y. Le ridicule engin aurait pu donner l’envie de rire, s’il n’avait pas

également transporté…

- Des roquettes ! Les affreux TYE tirent des roquettes sur le Républicain !

- Quatre et Cinq, interceptez-les ! Nous vous couvrons.

Un autre groupe d’affreux émergeait du croiseur en une formation parfaite. Ils ressemblaient à des

ailes X desquelles on aurait remplacé les ailes classiques par des panneaux solaires de TIE. Cirdec y

vit l’occasion rêvée de faciliter la tâche de tout le monde. Il tira une torpille en plein centre de la

formation, causant une brève mais intense explosion qui emporta tous les affreux avec elle.

- Yhaaa !

- C’est nettement moins festif par ici, leader !

- Mon chasseur est sérieusement endommagé…

- Le Young Knight vient d’intercepter une volée d’ogives.

Les choses allaient de mal en pis. Cirdec était à présent suivi par quelques types particulièrement

coriaces, pilotant des affreux mi-TIE mi-aile X. Mais le miracle qu’il attendait se produisit.

- Escadron Cristal, ici l’escadron Dragon reformé. Nous venons à la rescousse !



Cirdec eut un pincement au cœur.

- Dites, vous en avez mis un temps !

Les affreux, qui ne s’attendaient pas à ce renfort soudain, furent finalement balayés par des séries de

rayons et de missiles.

- Dans quel état est le Républicain ?

- Quelques techniciens malchanceux, quelques avaries mineures mais il tient le coup, répondit

Dragon leader.

- Bien. Il va falloir éliminer le croiseur d’assaut. Je ne sais pas ce que son capitaine à prévu, en tout

cas, il prend de la distance. Cela va nous permettre d’attaquer par l’angle mort de ses moteurs.

Tirez par salves de deux torpilles.

- Commandant, j’ai bien peur de ne pas pouvoir vous suivre, s’osa Looping.

- Moi non plus, je suis à la limite de l’explosion, renchérit Blackconsul.

- Heu, pour moi, ça sera dur aussi, mais s’il faut y aller…ajouta encore Minos.

Leurs ailes E, à n’en pas douter, avaient sérieusement souffert. Soit leur commandant les renverraient

en lieu sûr, soit il prenait le risque de les garder en patrouille pour bénéficier encore d’une force digne

de ce nom.

- Dragon leader, ici Cristal leader. Vous vous sentez capables d’envoyer ce vaisseau à la casse ?

- Nous l’aurons fait avant que vous ayez pu réagir.

Déjà endommagé, la coque du croiseur ne résista pas longtemps aux assauts des ogives républicaines.

- Blackconsul, es-tu aussi mal en point que tu le prétends ?

- Mes boucliers sont encore opérationnels, commandant. Je suis en train de les recharger.

- Très bien. Nous allons tous faire de même. Je vais contacter le colonel Boomarh de suite. Je vais

essayer de le convaincre d’appeler Cracken s’il ne l’a déjà fait. Cette situation peut vite devenir

intenable si le Pourpre X nous envoie d’autres surprises comme celle-là.

- Il reste encore quelques Z-95 là-bas. Ils sont à moi.

Mike Ghostrider retourna à vive allure vers les chasseurs désactivés pour s’exercer au tir.

- La Nouvelle République aurait pu vouloir les récupérer…suggéra Pro’lya.

- Pour nous envoyer dans des missions suicides comme la dernière ? s’indigna Jess Odryll. Pas

question.

- Ce n’est pas vraiment la faute de…

Boris Carel ne termina jamais sa phrase. Le signal sonore caractéristique d’un vaisseau entrant dans la

zone l’avait coupé. Mais il ce serait tu sans lui.

Venaient de surgir de nulle part rien moins que deux frégates Lancier et un croiseur d’assaut. Aux

identifications impériales.

- Non mais dites-moi que je rêve ! grogna le Bothan.

- Des Impériaux ? s’étonna Dragon leader. Attendez, ce n’est pas une menace.

- Tu parles, répliqua Curunir. Ma console les considère comme hostiles.

- Pourtant…

- Ils le sont, Starlord.

Les navires n’attendirent pas pour faire feu sur l’installation. Et pour lancer des chasseurs. C’est

O’Wag qui intervint.

- Escadron Cristal, nous avons affaire à un incident diplomatique. Autorisation d’éliminer l’ennemi.

- Je n’arrive pas à mettre un nom sur ces chasseurs.

- Il s’agit d’Ombres TIE, commandant, fit Dragon leader. Encore à l’état de projet expérimental la

dernière fois que j’en ai entendu parler. Ils ont visiblement dépassé ce stade.

- Vous avez entendu les Cristaux. Attendez-vous au pire.

- Nous ne sommes pas en état de les combattre ! protesta Pro’lya.

- Nous n’avons pas vraiment le choix. N’hésitez pas à utiliser vos missiles restant. Nous comptons

sur vous, les Dragons.

- Pas de problème.

Il y en eut pourtant. Les pilotes adverses étaient visiblement des as, et leur formation serrée couplée à

leurs tirs dévastateurs ne pouvait que semer la mort. Leur vitesse aussi était hors du commun, et les

missiles mêmes peinaient à les atteindre.

- Ils vont fichtrement vite !

- Je tiens plus…



- Minos, dégage-toi vers le Young Knight !

- Je peux pas, je peux pas…

Hanz Rammstein continuait pourtant à tirer sur sa cible. Cette dernière déborda sur tribord, avant de se

lancer droit sur une frégate Lancier. Minos la poursuivit entre les rayons de turbolaser. Mais tandis que

l’Ombre TIE passa au-dessous du vaisseau, le lieutenant décrivit une boucle serrée par-dessus.

Lorsqu’ils se firent face, Minos fut le plus rapide et désintégra son adversaire. Sa trajectoire l’avait

pourtant placé entre les deux frégates, et son vaisseau n’eut plus aucune chance.

- Ejecte-toi ! cria Looping, avant se subir le même sort.

Blackconsul fut le prochain à se faire abattre. Tandis que les Dragons luttaient tant bien que mal, les

Cristaux tombèrent un à un, comme des mouches-faucons. L’Enfer était là, tout proche.

Dans un concert de grésillements, les mains crispées et le poil humide, Mysd Pro’lya communiqua un

message chargé d’affolement.

- Non, pas maintenant…pas comme ça !

La station explosa sous ses yeux, emportant la Luciole et le Young Knight avec elle.

D’autres vaisseaux impériaux débarquèrent, suivis d’autres engins, inconnus, qui déployèrent leurs

proue en des formes losangiques.

Mysd tira sur le levier d’éjection. Rien ne se passa. Le mécanicien avait pourtant vérifié juste avant

de…

Le mécanicien. Non, ce n’est pas vrai, songea-t-il. Aurions-nous tous été trahis ?

- Ca n’a aucun maudit bon sens ! hurla Starlord avant de se faire engloutir par l’un des étranges

vaisseaux.

- Ace, par les os fumant de l’empereur, que se passe-t-il ?

- Nous sommes à l’aube de l’anéantissement de la galaxie.

- Mais, je ne suis pas prêt !

- Il le faut pourtant.

L’espace alentour vira à la couleur rouge sang tandis que les étoiles s’éteignaient petit à petit.

Le Bothan couina.

- Je n’ai même pas rendu à Buck ses gants en pur cuir de Bantha !

- Waf.

- Hein ?

Mysd Pro’lya se réveilla en sursaut, se cognant le front sur le plafond de sa cabine. Il jeta un œil en

contrebas et vit le Vornskyr de Minos.

- Waf !

Son coéquipier était assis sur la couchette inférieure. Il leva la tête et son œil bionique changea de

couleur.

- Qu’est-ce qu’il y a ? Tu supportes pas la bouffe épicée ? Ca fait une demi-heure que je t’entends

gémir.

- Heu, non. J’ai fait un cauchemar.

- Tu peux retourner dormir en bas si tu veux.

Curunir laissa échapper un gloussement.

- Certainement, oui. Et subir les léchages baveux de ton animal.

Le Bothan se rallongea sur le dos, et songea à ce que son subconscient venait de lui communiquer.

Lorsque les impériaux avaient montré leur nez, cela aurait pu effectivement tourner au cauchemar.

Mais ils eurent plus de chance, tandis que ç’avait été l’escadron Dragon qui avait subi de lourdes

pertes. Encore une fois aux côtés du Cristal. D’ailleurs, Ace ne se le pardonnait toujours pas. Il ne se

pardonnait pas non plus d’avoir absolument voulu suivre ce chasseur étrangement indestructible à

travers l’hyperespace, en laissant le Young Knight se faire détruire par les vaisseaux impériaux, en

dépit des protestations de Curunir, justement.

Car finalement, le vaisseau qu’il poursuivirent, pilotés par une Sith, avait également réussi à échapper

à Luke Skywalker, venu à leur rencontre. Une Sith, Luke Skywalker…Mysd ne réalisait pas encore à

quel point cela était inhabituel, et d’ailleurs tout le monde en parlait presque machinalement. Il leur

faudrait du temps pour digérer tous ces événements

Cirdec Aria passait en ce moment en conseil de discipline pour son erreur fatale de commandement.

Après délibération, au terme de quelques semaines, il risquait de perdre son grade. Voire sa fonction



de pilote. Il n’irait pas en détention, comme Buck Rodger, mais risquait de redevenir simple civil, tout

comme lui.

Quoiqu’il en soit, le travail de l’escadron Cristal ne s’arrêtait pas là. Pendant que le Haut

Commandement discutait avec Pellaeon de l’origine de ces dissidents impériaux, Sovv cherchait à

mettre un terme à cette guerre en attaquant le point névralgique du Pourpre X et pour le trouver, se

mettre à la poursuite de Drayson avec Cracken. Bientôt, il abandonnerait le Républicain à des

chantiers orbitaux proches et prendrait le commandement du Vaillant. Les éléments de la septième

flotte seraient alors intégrés à la sixième, la remodelant complètement.

Quant à la Sith en question, Skywalker la soupçonnait d’être en relation étroite avec le Pourpre X,

malgré son arrivée avec la flotte impériale. Si, par conséquent, l’empire se trouvait mêlée à cette crise,

le pilier fragile qui soutenait ces quelques années de paix risquait de s’écrouler pour voir émerger une

nouvelle guerre civile, qu’aucun des deux camps ne pouvait actuellement se permettre.

Mysd avait eu le temps de se rendormir, et rêvait à présent de ses années passées, en particulier celle

où il avait rencontré cette élégante Bothane à la fourrure soyeuse, dans un système éloigné de la

galaxie, appelé Karanth.

Deux jours plus tôt, quelque part dans la zone républicaine, tout près de la frontière avec les Vestiges

de l’Empire, le destroyer Geryones évoluait, et transperçait en tête de sa flotte la tempête ionique qui

faisait rage dans la nébuleuse.

Un éclair s’abattit sur les boucliers protégeant la passerelle de commandement, et le général Chaak

Mandryth fit un bond en arrière. Il se tourna brièvement la tête vers ses officiers qui le fixaient des

yeux, puis revint se placer dans la verrière de plastacier.

- Je hais les orages.

Cela faisait une quinzaine de jours qu’ils cherchaient, et, mis à part ces déchets spatiaux n’ayant donné

aucune suite, tout ce qu’ils avaient trouvé c’était une dizaine de zones hautement radioactives et tout

autant d’orages ioniques. Chaak aurait voulu emprunter un intercepteur TIE et descendre les deux

oiseaux de proie qui volaient devant son vaisseau.

- Monsieur, la frégate du commandant Herrik a détecté un objet non-identifié à deux kilomètres en

position 0-8-7.

- Encore une planète en formation je parie.

- Cet objet a été manufacturé, mon général.

- Faites voir.

Chaak descendit dans la partie basse de la passerelle, où se trouvaient les officiers de coordination. Il

ne fallut pas longtemps à Chaak Mandryth pour y voir l’espoir qu’il n’attendait plus.

- Envoyez immédiatement une navette.

- Bien, monsieur.

Chaak suivit tout son trajet avec ses macrojumelles. Lorsqu’elle atteignit l’objet, elle confirma sa

confection d’origine impériale. Il s’agissait en réalité d’une partie du pont d’un vaisseau. Peu de temps

après, on rapporta à Mandryth qu’elle appartenait au croiseur Carack Foi de Byss, composant la flotte

du Moff Gynert. Et le général commença à craindre le pire.

- Nous approchons du but. Si la flotte du Moff Gynert a subi un assaut, nous devrions trouver plus

d’indices que cela dans les environs.

- Devons-nous envoyer les Oiseaux de Proie monsieur ?

- Non. Je veux que les éléments de reconnaissance soient à même d’envoyer un message au travers

de la nébuleuse dès qu’ils auront trouvé du neuf et, si jamais ils rencontrent des forces hostiles,

qu’ils puissent tenir et indiquer leur position jusqu’à ce que nous arrivions. Envoyez les deux

frégates Lancer ensemble, le croiseur d’assaut de son côté et nous…eh bien, nous continuerons les

recherches ici.

- Il serait tout de même plus prudent de…

- Faites ce que je vous dis !

- A vos ordres, mon général.

L’escorte du Geryones entama alors ses sauts hyperspatiaux, laissant seul le destroyer. Presqu’en

réponse à leur départ, des vaisseaux intégrèrent la zone.

- Général ! Une flotte entière vient de sortir de l’hyperespace. Elle compte le superdestroyer de

classe Ultimatum du Moff Gynert.



Mandryth fronça les sourcils.

- Ce vieux fou aurait-il réussi à conserver cette relique en un seul morceau ?

- Dois-je le contacter ?

- Mais oui ! Qu’est-ce que vous attendez. Et contactez le reste de la flotte avec.

- Impossible, mon général. Ils sont en plein hyperespace.

- Nom d’une saleté d’ewok !

Les secondes passèrent, et la flotte de Gynert se rapprochait.

- Nous n’obtenons toujours rien monsieur…

Le général serra ses poings.

Non, Gynert, ne me fais pas ça. Tout mais pas ça.

- Attendez, l’un de leur vaisseau émet. Le superdestroyer lui-même, monsieur, le Cyclope.

Un visage holographique plutôt repoussant apparut sur le pont. Sa forte pilosité, très noire, aurait

presque fait passer cet homme pour un non-humain.

- Vous, vous n’êtes pas Gynert ! lança Mandryth. Je vous mets en garde, au nom de l’Empire ; vous

détenez illégalement du matériel impérial, et êtes passible de la peine capitale.

Une voie gutturale répondit.

- Cette loi dictée par votre Empire sans empereur, je n’y suis pas soumis en territoire néo-

républicain, général. D’ailleurs, je vais également prendre possession de votre vaisseau, de votre

équipage, et de votre esprit.

Mandryth éclata de rire.

- Si j’avais su qu’on me ferait une telle plaisanterie au sein d’un orage ionique perdu dans une

nébuleuse sans fin, je serais venu visiter plus tôt. Vous vous prenez pour Dark Vador, n’est-ce

pas ?

- Pas vraiment. Appelez-moi plutôt Dark Terrifico.


