ESC A D R O N CR I S T A L :
EPI L O G U E D E L A PRE M I E R E PER I O D E
« Attention, attention, réversion dans 10 secondes »
Mysd Pro'lya s'agita doucement sur son siège en grognant.
« Boucle du harnais mal ajustée, et plus le temps d'arranger ça. Ça va être l'enfer en vol. »
Il se contorsionna pour jeter un dernier coup d'oeil rapide à ses coéquipiers qui patientaient derrière
lui. Mike Ghostrider, à sa gauche, lui adressa un signe. Si Mysd distinguait mal le pilote au travers
de la verrière du cockpit, il devinait son expression moqueuse. A sa droite était stationné le E-Wing
de Carel Boris, du moins le E-Wing de remplacement. Le précédent étant retourné à l'usine en
pièces détachés...
«...3, 2, 1 retour dans l'espace conventionnel. »
Le Bothan eu juste le temps de ramener son regard vers la baie grande ouverte du hangars pour voir
la pluie d'étoile caractéristique de la transition hyperespace/espace. Puis un large globe bleu apparu.
Pégarus II.
« Escadron Cristal, vous êtes autorisé à décoller »
Le doux ronronnement des réacteurs en préchauffe se mua en un puissant rugissement, et en parfaite
synchronisation, les cinq E-Wings de la formation conduite par Mysd s'élancèrent dans le vide...
Qui n'était pas si vide que ça.
Carel soupira légèrement en voyant l'ombre d'un vaisseau Vong se découper sur la surface de la
planète. « Et comme par hasard, il va se trouver sur le vecteur d'approche des Centaurys. Je le
savais, je le savais. ».
Il s'apprêtait à en informer le reste de l'escadron, mais le canal était déjà saturé.
« Escadron Cristal, Coraux Skippers en approche. Une formation dans la zone 21-D et une autre en
03-E.
-Bien reçu contrôle», répondit Mysd. « Bon les gars, procédure habituelle, on fait le ménage, et on
évite de mourir. »
Le Bothan fit alors basculer son E-Wing pour se retrouver face à la formation la plus proche. Les
Coraux Skippers attaquaient de face, et se rapprochaient à une vitesse affolante.
Mike et Jess « Looping » Odryll accélèrent pour se ranger aux cotés de Mysd. Carel et Céphalkok
croisaient encore près du Justice de manière à intercepter le second groupe de Coraux Skippers, le
plus tard possible.
Du coin de l'oeil, Mysd surveillait sa CMD. La distance avec le skip de tête dégringolait.
« Encore 2 secondes » calcula Starlord. Puis il pressa la commande de tir. En réponse immédiate, le
turbolaser de son vaisseau se mit à cracher ses rayons mortels qui partirent droit sur la formation
ennemi, accompagnés par les tirs respectifs de Mysd et de Looping. Puis le E-wing de Mysd
s'arracha à la formation par une chandelle impeccable, celui de Looping décrocha sur la droite.
Starlord esquissa alors un petit sourire, et maintint son cap. Lorsque la pluie de projectiles ennemi

s'abattit, il dévia à peine. Ses manoeuvres d'esquives étaient imperceptibles, mais efficaces... a 90%.
Un premier projectile ricocha sur ses écrans déflecteurs, puis un autre. « trois, quatre et cinq, bon
boucliers puissance nominale, ca va passer. »
Son appareil traversa la formation ennemi. Starlord ressenti alors de légères vibrations étrangèrent
au fonctionnement normal de son appareil. Puis l'indicateur de surveillance de ses boucliers passe
au rouge. « Ça mord déjà. Ceux la sont rapides, et plutôt idiots. » Quatre des six Coraux Skippers
l'avaient pris en chasse, et combinaient les pouvoirs de leurs Basals Dovins pour faire tomber ses
écrans déflecteur. Puis ils disparurent dans les flammes, abattus par Mysd et Looping.
« Ils ne peuvent pas tout faire en même temps il semble » ricana le Bothan.
«Attention Leader, les deux autres reviennent. Décrochez, je les verrouille », le prévient Looping.
Les trois E-Wing se séparèrent de nouveau pour prendre en chasse les deux rescapés.
Pour Carel et Céphalkok les choses se présentaient moins bien. A six contre deux, il avait fallut
oublier l'idée du dogfight dans un premier temps, et rabattre les Coraux Skippers sur le Justice, qui
déchaînait ses batteries anti-aérienne. Deux skippers trop téméraires furent pulvérisés. Mais les
autres franchirent avec habileté le barrage de feu et poursuivirent les deux E-Wing le long de la
coque du croiseur calamarien.
Carel évitait les tirs avec aisance, mais pour Céphalkok qui n'était pas encore rodé au E-Wing, la
situation devenait délicate. Son unique poursuivant le bombardait d'un espèce de magma mou, qui
explosait en gerbe sur les écrans déflecteurs, tandis que le Basal Dovin commençait à se concentrer
sur ces derniers. Un des projectiles toucha l'aile gauche du calamarien. Un morceau de blindage
s'envola tandis que la substance rongea encore un instant la structure métallique. Céphalkok dégluti.
Mais l'effort demandé au Basal Dovin était trop élevé, et en réponse, la vitesse du skipper diminua.
L'instant suivant, celui-ci était désintégré par le Justice.
« Ici trois, j'aurais besoin d'un coup de main par ici. »
Reprenant ses esprits, et enhardi par cette victoire inattendu, le Calamarien repéra le E-Wing de son
coéquipier et se lança à son secours. BlackConsul se défendait habilement en faisant varier sa
vitesse et en engageant de souples zigzags. Mais contre trois adversaires sa position était désespéré.
Céphalkok glissa derrière le groupe, et ajusta lentement l'un des Coraux Skippers. Mais celui-ci
semblait comme repoussé par le collimateur, tel une charge moins repousse un plus.
-Tu attend quoi, Cinq ? De développer un squelette calcaire, hurla nerveusement BlackConsul.
-Pardon lieutenant, répondit laconiquement le Calamarien en déclenchant ses lasers.
L'un des skippers fut durement touché et, comme pris de convulsion, dévia vers le Justice par petits
bonds erratiques, avant d'être anéanti par la DCA. Le second skipper tenta de s'échapper et amorça
un virage, qui ne se termina pas. Starlord était lui aussi venu à la rescousse et venait de faire
mouche. Le dernier pilote Vong hésita, puis accéléra brutalement. Mais BlackConsul était prêt.
Synchrone, il réduisit sa vitesse, et le skipper le doubla après n'avoir tiré que quelques salves
seulement. Il ne fallut que dix secondes de poursuite supplémentaires pour permettre à BlackConsul
d'envoyer son adversaires dans les limbes.
-Ici le Justice, la cible est dans notre ligne de mire. Début de la procédure de tir. 3, 2, 1....
Six objets coniques quittèrent le Justice et se dirigèrent vers Pégarus II. Six projectiles porteurs de
mort à large échelle.
« Quand faut y aller.... » songea Mysd Pro'lya.
« Ok les gars, en formation. Assurons-nous que tous les missiles atteignent la cible.
-Et qu'est-ce qu'on fait concernant le croiseur Vong ? » demanda BlackConsul.
« On y réfléchira le moment venu. J'ai deux paires de Coraux Skippers en approche. Starlord et

Looping interceptez celle de tête. BlackConsul et Céphalkok, prenez la seconde
-Et toi ?
-Moi ? Je supervise. »
Seg Tagor observait le déroulement de la bataille. Le grand vaisseau infidèle était revenu combattre.
Seul. Un sourire satisfait plissa son visage. Si Tagor pouvait abattre cet ennemi, l'honneur serait
certes grand. C'était un adversaire redoutable, mais une telle abomination mécanique ne pouvait se
comparer à la délicate puissance du Sosoushou, cultivé et maturé par les meilleurs maitresgénéticiens Vongs.
Son attention se focalisa sur le combat opposant les Coraux Skippers aux chasseurs de la Nouvelle
République. Manifestement, les pilotes Vongs dépêchés par le Rak'taah ne méritaient pas les
faveurs de Yun-Yammka.
Un des Villips du commandant Vong s'éveilla. Le contact venait de Vien Dsyros, le capitaine du
Rak'taah.
«-Les vaisseaux envoyés par l'ennemi s'approche de vous rapidement.. Le Yammosk pense qu'il
s'agit de missiles planétaires...
-Bien sur qu'il s'agit de missiles. Je me doute bien que les infidèles ne nous envoient pas leurs
déchets. Nous n'auront aucun mal à pulvériser ces horreurs. Ensuite, le Sosoushou et le Rak'taah
pourrons associer leur puissance pour détruire l'ennemi.»
«-Commandant, le croiseur Vong commence à tirer sur nos missiles. Je ne donne pas cher de leur
peau.
-Je vois ça BC. Pas d'inquiétude, les Centaury sont équipés d'un système de brouillage très efficace.
Même les... heu, organes sensoriels des Vongs devraient être perturbé, à longue porté au moins..»
Le bothan eut à peine fini sa phrase que l'un des missiles, atteint de plein fouet par un projectile
acide, explosa.
« Bon, et bien c'est vous le commandant, Commandant »
Mysd jura.
« On a vraiment un problème là. Que tout le monde effectue des passes offensives sur le croiseur
ennemi. Nous devons à tout prix détourner ses tirs !
-Commandant, je n'ai plus de bouclier, si je vais à portée, je n'en reviendrais pas. »
C'était Céphalkok
« Mon turbolaser est en surchauffe. Je dois le laisser souffler où il va me lâcher !»
Ça c'était Looping.
Mysd venait d'effectuer une première attaque avec Mike et Carel. Un second missile Centaury fut
détruit. Le bothan soupira. « Bon et bien c'est fichu on dirait. C'est peut être mieux comme ç...»
« Ici deux. Vous avez remarqué. Le vaisseau Vong a cessez de tirer. »
«Qu'est ce que c'est, qu'est ce qui se passe ! »
Tagor hurlait de rage. Le contact télépathique avec le système nerveux central de son vaisseau avait
été rompu et les informations émanant du Soshoshou étaient complètement incohérentes.
Un subalterne surgit aussitôt.
«-Maître, nous avons été frappée par des sortes de charges électromagnétiques. L'influx nerveux du
Soshoshou est complètement perturbé.
-C'est impossible ! Quand va t'il se rétablir ?
-C'est une question de minutes. Peut-être de secondes. Le Yammosk étudie la nature de l'agression.
Le Soshoshou devrait pouvoir s'adapter rapidement.
Le Tie Avenger contourna lentement le Shoshoshou, en crachant une nouvelle salve d'impulsion
magnétique. Les pilotes du Cristal était sidéré.
«Des impériaux ici ? Impossible que l'amiral n'ai pas été au courant. Ou alors il s'agit d'espions.»

pensa Starlord. Mu par un vieux réflexe, il ajusta ses systèmes de poursuite sur le nouvel arrivant.
Puis attendit que Mysd rompe le silence radio.
« Chasseur Tie, veuillez vous identifier je vous prie».
L'impérial répondit.
«Un peu austère comme formule de salutation. Ici Tie Avenger DX342, indicatif Platypus, de
l'Empire. Il m'a semblé opportun d'intervenir.
-Je vous remercie du coup de main Platypus. Nous n'avons hélas pas trop le temps de discuter.
-Qu'aurions nous à nous dire ? Je me le demande. Si vous avez besoin d'autre chose....
-Je pense que nous aurons à affronter d'autre Coraux Skippers avant que ce ne soit fini. Je suppose
que vous avez compris ce que nous faisions ici, alors si vous voulez vous joindre à nous....
-Oui, plutôt amusant d'ailleurs, et inattendu. Bien je vous accompagne, ça sera intéressant je pense.»
Pro'lia changea alors de canal.
«Amiral ?
-Nous n'avons pas trop le choix Commandant. Nous ne pouvons pas appréhender ce vaisseau
pendant la bataille. Nous allons lui transmettre le plan de vol. On verra ce que ça donne.
-Bien monsieur.
-Platypus, vous êtes invité à rejoindre la formation.»
Le Tie rejoignit rapidement les cinq E-Wing. Le groupe survola une dernière fois le croiseur Vong.
«-Escadron Cristal, les Centaury sont en position et activent leur postcombustion.»
En effet, les missiles avaient presque atteint la haute atmosphère de Pégarus. Une accélération
brutale les fit disparaître dans les volutes gazeux, laissant derrière eux une traînée incandescente.
«-Rien ne les arrêtera plus à présent. Escadron Cristal, nous passons à la phase deux. Nous nous
retrouvons de l'autre coté de la planète.»
Tournant le dos aux nouveaux Coraux Skippers, les six chasseurs bondir dans l'hyperespace, bientôt
suivit du Justice.
Le saut ne dura pas une demi-seconde, mais Pégarus présentait une autre face. Une face d'un bleu
intense, moucheté d'un blanc nuageux. «Qui sera bientôt remplacé par le gris des poussières
radioactives», pensa tristement Céphalkok.
Le Calamarien s'étonna lui même. Cela ne lui ressemblait pas. «Que m'importe. Je ne connais pas ce
monde. Je n'ai aucune sympathie, ni pour lui, ni pour ses habitants qui ont préféré l'abandonner pour
préserver leur existence.»
«- Hé Quatre, tu dors ?».
Le Calamarien se secoua. A cinq-cent mètre de lui, une étrange créature glissait rapidement, agitant
nerveusement des sortes d'extensions tentaculaires. «Qu'est ce que c'est que ça ?» Aussi évidente
que semblait la réponse dans un tel contexte, il fallut deux secondes à Céphalkok avant de se
rappeler quel était l'ennemi. Deux secondes durant lesquelles le vaisseau Vong fut anéantit par les
tirs groupés des chasseurs alliés.
«-Bon, je ne détecte rien d'autre. Ce patrouilleur était solitaire il semble.», annonça Pro'lia.
«Ici le Justice. Nous venons de lancer la seconde salve.
-Bien reçu Justice, nous escortons.
-Ici trois. Ca va être une vrai balade de santé, pas un Vong a l'horizon. L'amirauté avait raison, ils ne
peuvent pas suivre.»
Looping s'enfonça confortablement dans son siège, pilotant «du bout des doigts». Le système de
refroidissement de ses canons était revenu au vert. Il se mit à siffloter, surveillant en alternance ses
écrans radars et la formation des missiles, d'un regard tranquille. Qui s'acéra brusquement lorsqu'un
point bleu apparu sur l'écran de contrôle.
«Chef, j'ai un appareil civil en provenance de la planète.» Il pianota rapidement sur le clavier de sa
CMD. «Tonnage modéré. Une navette ou un vaisseau de transport.»

Pour la nième fois, Mysd soupira. «C'est la journée on dirait. Faire de la diplomatie pour touriste
tout en conduisant un arsenal nucléaire, ça n'arrive qu'à moi.»
«Vaisseau en approche, veuillez vous identifier je vous prie.
-Ici le Crespo, vaisseau scientifique Pégarien.
-Crespo, vous auriez du évacuer depuis longtemps. Que faites vous encore dans la zone des combats
?
-Nous vous expliquerons plus tard. Par pitié, stoppez vos missiles !
-Négatif Crespo, éloignez-vous du vecteur de frappe et rejoignez le Justice. Nous allons vous sortir
de là.
-Par la Galaxie, pensez à l'héritage inestimable qui sera a jamais perdu. Détruire la vie Pégarienne
est un crime innommable !
-Crespo, ici l'amiral Aria. Nous n'avons pris aucune décisions légèrement. Nous en discuterons plus
tard, écartez vous du vecteur de frappe immédiatement, vous vous exposez inutilement.
-En ce cas nous ferons notre devoir, Crespo terminé.»
Looping consulta dubitatif sa CMD. Le Crespo activait son armement. «C'est une blague.»
«Escadron Cristal. Ne laissez pas le Crespo menacer les Centaury. Essayez de le neutraliser !
-Avec nos turbolasers ? Pour être neutralisé, ils serons neutralisés » ironisa Looping.
Céphalkok regardait la formation des E-Wings se briser lentement. Mysd Pro'lia accélérait vers le
Crespo, tandis que Mike et Carel demeuraient près des Centaury. Jess Odryll fit un écart, indécis,
puis se dirigea vers le Crespo, à vitesse modérée. Le Calamarien mit les gaz et rattrapa Pro'lia.
«Commandant, que faisons-nous ?
-On essaye de neutraliser son armement dans un premier temps.
-Autant essayer d'abattre un crapaud Kreps avec une torpille à proton. On va détruire ce vaisseau si
on lui tire dessus.
-Ça tombe bien, c'est le plan B.»
Incrédule, Céphalkok laissa Mysd le distancer.
Le Bothan ajusta soigneusement la tourelle arrière bâbord du Crespo, qui ouvrit soudain le feu sur
lui. «Ça doit être la panique à bord. Bon puisqu'ils tirent les premiers». Les canons du E-Wing
entrèrent en action. Les tirs de plasma furent un instant repoussé par les écrans déflecteurs. Puis la
tourelle fut arraché de la coque du Crespo. Ainsi qu'une large plaque de blindage.
«Commandant, ce sont des civils ! Nous ne pouvons pas faire ça !
-Céphalkok, nous avons une mission à accomplir.
-Détruire une planète ! Et maintenant abattre des civils !
-Une planète pour des milliers d'autre. Faites vos calculs, Calamarien. Mais avant cela, venez
m'assister.
-Je refuse d'y prendre part !
-Trop tard pour ça, Céphalkok. Si vous refusez de m'aider, je serais peut-être abattu. Mais pour
vous, c'est la court martiale à tous les coups ! »
Une bouffée de colère envahit le Calamarien. Sans hésitation, il s'élança vers le combat. Mais son
collimateur était verrouillé sur le E-Wing de Mysd.
Looping venait de cibler une des batteries du Crespo lorsqu'il vit le E-Wing de Céphalkok foncer
sur Cristal Un. Il fut pris d'un étrange pressentiment. «C'est pas bon ça ! ».
Céphalkok ne tira pas. Il poursuivit sa course un instant, puis tourna lentement pour revenir vers les
Centaury.
Puis deux éclairs bleutés frappèrent le Crespo. Platypus venait de lancer ses deux dernières
impulsions magnétiques.
«Le problème avec vous autre rebelles, c'est que vous manquez de détermination. Vous ne pensiez
pas pouvoir anéantir une planète sans appuyer sur la gâchette ?
-Nous n'avons pas autant d'expérience que l'Empire dans ce domaine, c'est sur », grommela Mike

Ghostrider.
Le Crespo tanguait comme désemparé. Il tenta a nouveau de prendre en chasse les missiles, mais
c'était peine perdu. Ses systèmes d'armements était détruit. Il finit par renoncer, et s'immobilisa dans
le vide, impuissant, tandis que les Centaury plongeaient dans l'atmosphère planétaire.
«Crespo, ici le Justice. Nous ne pouvons plus nous attarder ici. C'est votre dernière chance, le
Cristal va vous escorter jusqu'à nos hangars. Si vous refusez, vous vous retrouverez seul avec les
Vongs.
-Ici le Crespo. Nous n'avons pas le choix. En d'autre circonstance, nous serions resté sur Pégarus
jusqu'à la fin, mais il reste quelque chose que nous pouvons sauver. Nous allons monter à votre
bord. »
Les six chasseurs se rangèrent de part et d'autre du Crespo.
Looping était perplexe. Il lui semblait que tous les pilotes était pris d'une sorte de torpeur maussade,
amorphes face aux événements. «Le stress, les stimulants, la déprime... Il fallait s'y attendre». Il
était sur d'avoir assisté à une agression avorté de Céphalkok sur le leader. Mysd ne pouvais pas
l'ignorer mais il n'avait fait aucun commentaire.
En silence, le groupe avait parcourut la moitié de la distance les séparant initialement du Justice.
Puis soudain...
«Ici le Justice, Cristal attention. Multiples contacts ennemis en approche !
-Ici Deux, une paire de Coraux Skippers au point 04.
-Ici Quatre, deux autres paires au point 65. »
Dix minutes plus tard, le Justice quittait définitivement l'orbite de Pégarus, le Crespo à son bord,
cinq E-Wing et un Tie Avancé à ses cotés. Il laissait derrière lui quelques débris de Coraux
Skippers.
*
«Je vous remercie Commandant Pro'lia, vous pouvez regagner votre place.»
L'amiral Aria accompagna sa phrase d'un hochement de tête. Le Bothan s'inclina, puis retourna
s'asseoir à coté du Colonel Da'Bini. L'atmosphère de la salle de briefing stratégique était pesante.
Bien que la flotte Bleue n'eut que très peu de perte à déplorer, l'ambiance n'était pas celle de la
victoire.
« Somme toute, la mission d'aujourd'hui est un succès. Nos objectifs de frappe ont été atteints de
70% à 80%. De plus, la destruction d'un croiseur Vong, qui n'était pas au programme, s'ajoute aux
pertes Vongs. Il est peu probable que les forces ennemis qui ont assaillis Pégarus soient en mesure
de lancer une nouvelle offensive sur d'autres mondes avant un moment. Ce sera tout pour le
débriefing. Commandant Pro'lia, vous pouvez transmettre à vos pilotes. Puis prenez du repos, vous
en avez besoin.
-En effet amiral. Mais j'ai une dernière question. Nous n'avons pas évoqué la fuite de l'agent
Impérial connu sous le nom de Platypus.
-Etant donné les circonstances, il nous était impossible d'utiliser le champs d'interdiction de notre
Frégate. A moins de l'abattre, il n'y avait rien à faire pour l'arrêter. Ce n'est pas un problème, il est
impossible qu'il ait pu obtenir des indices sur notre identité. Notre couverture fera son travail. »
Mike Ghostrider, Jess Odryll et Céphalkok était réunit autour d'une cuve remplit d'un liquide
rosâtre, à l'intérieur de laquelle flottait Carel Boris.
« Et vous dites qu'il s'agit d'une tradition ? » demanda le Calamarien.
Mike se contenta de hausser les épaules et d'afficher un petit sourire. Il tapota contre la cuve afin
d'attirer l'attention de BlackConsul, mais celui-ci ne réagit pas. Son bras droit mécanique avait été

complètement broyé, et il faudrait le remplacer totalement. Une large cicatrice traversait son oeil
gauche, à jamais fermé.
Mysd Pro'lia entra dans la pièce. Il salua Starlord et Looping d'un hochement de tête las. Lorsqu'il
remarqua la présence de Céphalkok, sa fierté lui procura un léger regain d'énergie qu'il utilisa pour
générer un regard hostile. Puis il se tourna vers Carel Boris.
« Comment va-t-il ?
-Ca ira, il va se remettre, comme d'hab. Pour son oeil, par contre c'est fichu. Le chirurgien chef m'a
dit qu'il n'y avait pas de prothèse oculaire à bord, donc il va devoir attendre la prochaine livraison. »
répondit Starlord.
« Un jour on finira par ramener ses morceaux. Il a toujours trop manqué d'attention. » conclu le
Bothan.
« Bon, nous sommes dans l'hyperespace pour quatre jours. Essayez de vous remettre en forme d'ici
là. Je mis met dès maintenant .
-Alors commencez par une bonne douche Commandant. » conclu Looping railleur
BlackConsul avait l'impression de dériver dans le vide. Les images défilaient devant ses yeux,
souvent confuses et aberrantes, mais parfois d'une stupéfiante netteté. Devant lui, deux vaisseaux
gigantesques s'affrontaient. Les deux semblaient être de terribles créatures de l'espace, se battant
avec la fureur d'un esprit maléfique et divin. L'un était tout en lignes harmonieuses, pures et
raffinées. L'autre était de chair palpitante, incrusté de sécrétion minérales, crachant son venin de
tout ses pores. Les deux mastodontes devinrent flous, tandis que la vision se concentrait sur l'essaim
d'insectes qui s'égayait sous les feux croisés. BlackConsul observait a présent le ballet des E-Wings
et des Coraux Skipper, pourfendant l'espace enflammé de toute la puissance de leurs moteurs. Et il
se retrouva dans son cockpit.
La sensation était étrange, le manche à balais paraissait gluant et caoutchouteux dans sa main. Lui
même avait l'impression d'être pris dans de la gelé. Un corail skipper apparut devant lui, il fit feu.
Les lasers quittèrent son appareil et filèrent vers la cible. Mais au fur et à mesure qu'ils s'en
approchait, la temps semblait ralentir et l'espace s'étirer. Après un temps qui lui parut infini, le
corail skipper fut enfin atteint, et désintégré.
C'est alors que BlackConsul le remarqua. C'était le débris d'une accrétion minérale qui formait
l'armure de son adversaire. « C'était donc ça ! Pourquoi, pourquoi ne l'ai-je pas vu ?». Dans son
rêve, BC savait qu'il ne pouvait rien changer. Il essaya de consulter son tableau de bord. Une bonne
partie des instruments lui était inconnu, éléments anormaux placé là par son subconscient. Du reste
tout était flou et illisible. Il vérifia l'état de ses boucliers. « A sec, je comprend a présent. Saleté de
Basal Dovin! ».
Son regard se reporta alors sur le débris qui tournoyait de plus en plus vite. Le temps semblait
reprendre son cour. Tandis qu'il le fixait, hypnotisé par le mouvement giratoire, un visage
s'intercala.
« Ace ! » BlackConsul essaya de le hurler, mais aucun son ne parvint à ses oreilles. La voix qu'il
entendit alors émergea de son souvenir.
« Soit attentif à tout BlackConsul. Si tu ne parvient pas à étendre ton champs de perception au-delà
de ta cible, sans nuire à ta concentration, alors tu ne saura même pas ce qui t'aura tué. »
« J'essayes Ace, mais je crois que je n'en ai pas les capacités »
« Essayerais-tu de gagner des sacs de pattates ? La question n'est pas de savoir si tu peux le faire,
mais pourquoi n'arrives tu pas encore à le faire. Tu doit trouver la réponse avant de nous laisser
avec ton cadavre sur les bras. Bien sur, nous sommes là pour t'aider. »
BlackConsul se souvint, c'était après une séance de simulateur. Il voulu modifier la conversation,
informer Ace qu'il lui avait survécut, tout compte fait, mais il n'en eut pas le loisir. Le visage se
déforma hideusement, pour être remplacé par celui d'Aziraël, ricanant et grimaçant. La voix siffla à
ses oreilles.
« Tu es faible humain. Pourquoi es-tu si faible ? »
Avec horreur, il vit la main de la Vong s'approcher de son visage, les doigts tendu

perpendiculairement à la paume. Et la Vong agrippa son globe oculaire gauche. La verrière du EWing vola en éclat, transpercé par le débris qui frappa BlackConsul à l'oeil.
BlackConsul se réveilla. Les tremblements de son corps étaient amortis pas la viscosité du Bacta.
« Alors finalement, le système d'éjection à fonctionné, et la combinaison étanche s'est déployé sans
dommage. Bien... comme d'habitude »
Son oeil droit s'ouvrit lentement.
« Pourquoi ? Je me le demande aussi. Starlord est un pilote incomparable, Looping un maître du
combat. Mysd est doté d'une volonté inébranlable. Que suis-je ? »
Il regarda son bras mécanique déchiqueté.
« Peut-être... il faudra que j'en parle à Mysd. Il va gueuler, mais si je l'enquiquine assez, il cédera.
Une volonté inébranlable, mais pas de patience.... »
A suivre.....

