
Opération Blizzard 

 
Hoth, la planète de glace, quelque part entre la Toundra Clabburn et la Crète du Pic Glacé, à bord de 

« l’Autolycos », vaisseau du capitaine Kerdôos Goldlion. 

 

Avec un large soupir, le capitaine Kerdôos se cala un peu plus profondément dans son fauteuil de pilotage. Il 

avait été envoyé sur Hoth pour une mission « capitale pour le Cénacle d’Ylésia » (sic), l’organisation à laquelle il 

appartenait… trouver un taunta pour Darth Aya. Au moins s’attendait-il à une mission de routine mais à sa 

sortie de l’hyperespace c’est tout une flotte impériale qui l’attendait, en orbite autour de la planète. Il avait du 

sa survie autant à la chance qu’à ses prouesses au pilotage mais avait du poser le vaisseau en catastrophe après 

avoir essuyé de lourds dégâts. 

 

Kerdôos : « Bon… on ne s’en tire pas si mal finalement » 

CN2-C7 (droide de protocole modifiée) : « Capitaine, je suis navré de ne pas partager votre enthousiasme mais 

le vaisseau a été rudement touché, le système de propulsion est totalement hors service et les systèmes 

environnementaux ne vont pas tarder à nous lâcher. En outre, une tempête de neige ne va pas tarder à arriver 

sur nous. Capitaine, si vous ne trouvez pas une solution rapidement, nous allons tous mourir !!! » 

Kerdôos – après un regard courroucé au droide : « Ouais bon, t’as ptet raison, je vais contacter Darth Aya pour 

lui demander de l’aide » 

CN2-C7 : « Capitaine, les chances de sortir vivant d’une entrevue avec Darth Aya, si l’entrevue à pour objectif 

une demande d’assistance,  sont de une sur 787 et je dois ajouter que les chances d’obtenir effectivement cette 

assistance sont de une sur 9875658 ». 

Kerdôos – avec un haussement d’épaules : « Oh tu sais moi et les probabilités… » 

 

Pas tout à fait confiant en sa démarche mais n’ayant pas d’autre choix, Kerdôos se décida à établir la connexion 

avec le vaisseau amiral de Darth Aya, un cuirassé impérial capturé à l’ennemi et rebaptisé « Executor ». 

 

Kerdôos : « Darth Aya ? Ici Kerdôos, il y a une flotte impériale en orbite autour de Hoth et la mission que vous 

m’avez confiée est compromise, j’aurais besoin de… » 

Darth Aya – l’interrompt brusquement et lui répond sur un ton glacial : « Vos histoires de flotte impériale ne 

m’intéressent pas ! Je veux ce taunta, pas des excuses ». 

 

Darth Aya coupa brusquement la conversation mais Kerdôos, se massant la nuque, ne parvint pas à s’empêcher 

de penser que ça aurait pu plus mal se passer. Il jeta un coup d’œil aux senseurs du vaisseau et parvint à la 

conclusion qu’il n’avait pas d’autres choix que de partir à la recherche d’une solution. Mieux vaut sortir en 

quête d’une hypothétique et improbable solution que de rester à l’intérieur de son vaisseau avec la certitude 

de mourir gelé, songea-t-il. Voyant son maître s’équiper pour sortir, CN2-C7 ne manqua pas de réagir, de sa 

voix criarde et agaçante. 

 

CN2-C7 : « Capitaine Kerdôos, les chances de survivre à une tempête de neige sur Hoth sont de une sur 154845. 

Si vous sortez vous aller sûrement mourir gelé après… » (CN2-C7 se lance dans une longue et ennuyeuse 

explication sur les conséquences d’un froid trop intense sur l’organisme humain, explication que nous avons 

souhaité épargner au lecteur) 

Kerdôos : « Hé bien on se reverra en enfer ! » 

CN2-C7 – visiblement choqué : « Juste ciel » 

 

Après plusieurs heures de marche dans la toundra glacée, Kerdôos commença à perdre espoir, la tempête de 

neige était pratiquement sur lui et il se dit que c’était sans doute une mauvaise idée d’avoir quitté le vaisseau, 

que c’était une mauvaise idée d’être venu sur Hoth, d’avoir accepté cette mission et arriva à la conclusion qu’il 

allait sûrement mourir gelé et que Darth Aya organiserait une expédition pour retrouver son corps, juste pour 

pouvoir mutiler son cadavre puisqu’il aurait échoué dans sa mission. Au moins serait-il définitivement 

débarrassé de cet insupportable droide de protocole. Sur cette pensée réconfortante, Kerdôos arriva en vue de 

falaises rocheuses dans lesquelles il put distinguer les ouvertures formées par les entrées de plusieurs grottes. 

 

Il pensa s’en rapprocher et y trouver un abri contre la tempête qui se faisait de plus en plus menaçante mais fut 

arrêté net dans son élan à la vue d’un groupe de wampas docilement dirigés par… des soldats impériaux. 



« Incroyable », se dit-il, « il faut que je voie ça de plus près ». Au moment où il pensait se rapprocher pour 

mieux observer, il ressenti une intense brulure, une odeur de chair carbonisée et vit une lame de sabre laser,… 

rouge, qui lui traversait la poitrine. Il eut à peine le temps de voir le regard de pure haine du seigneur sith qui 

l’avait surpris, le sol se rapprocher et puis un grand flou blanc et puis plus rien. 

 

Kerdôos rouvrit les yeux, la douleur était toujours présente mais beaucoup plus supportable. Il était dans une 

petite grotte, aménagée avec un minimum d’équipements de survie, regardant autour de lui il aperçût un 

visage familier. Rasta, grand sourire de vaurien, équipement médical en main, s’était Jeazy. Un des meilleurs 

médecins de combat de la République, lui aussi membre du Cénacle d’Ylésia. 

 

Jeazy – grand sourire moqueur : « T’as vraiment de la chance que je sois passé par là Kerd’, parce que sans moi 

je ne donnais pas cher de ta peau. Mais qu’est-ce que tu fous sur ce cube de glace ? Attends, laisse moi deviner, 

tu t’es encore laissé embarquer dans une mission soit disant capitale par cette folle d’Aya ? » 

Kerdôos – opine de la tête mais ne peut s’empêcher de l’interroger en retour : « Mais, et toi ? Qu’est-ce que 

tu fiches ici ? C’est pas que je m’en plaignes du reste mais c’est bien le dernier endroit de la galaxie où je 

m’attendais à te rencontrer » 

Jeazy – visiblement mal à l’aise : « Ben tu sais cette super jolie chasseuse de primes qu’on a rencontré sur Ord 

Mantell ? » 

Kerdôos – surpris : « Attends, elle t’a promis un rendez-vous sur… Hoth et toi t’as pas tout de suite compris 

qu’elle te poserait un lapin ? » 

Jeazy – dansant d’un pied sur l’autre : « Ouais mais attends elle est vraiment SUPER  jolie, t’as pas vu les yeux 

qu’elle a et… bon d’accord, on s’est fait avoir tous les deux » 

Kerdôos : « Bon, tout ça ne nous dit pas comment on va sortir d’ici, j’imagine que tu as eu les mêmes soucis de 

« flotte impériale » ? » 

Jeazy – avec un sourire confiant : « T’inquiète, j’ai tout prévu, y a une base impériale pas loin, on va leur voler 

une navette et le tour est joué. Nan, la vraie question c’est de savoir comment toi tu vas survivre à ton entrevue 

avec Aya quand tu devras lui annoncer que ta mission a échoué ». 

 

Malgré les grands éclats de rire de Jeazy, Kerdôos sentit un long frisson lui parcourir la colonne vertébrale mais 

mieux valait ne pas trop y penser pour le moment. 

 

Jeazy avait un vrai talent pour la dissimulation et ils parcoururent sans trop de difficultés le réseau de galeries 

aménagées par les impériaux sous la Crète du Pic Glacé, jusqu’à une vaste grotte, percée en son plafond, où 

étaient stockées plusieurs navettes. Malheureusement, elle était gardée par un groupe de wampas dressés et 

les talents de Jeazy ne purent rien face à leur odorat. Jeazy et Kerdôos s’enfuirent dans les galeries mais ils 

furent vite cernés par les monstres des glaces. Jeazy se battait bien mais Kerdôos était blessé et il finit par être 

débordé. Kerdôos vit la grande patte griffue s’abattre sur lui et il cru sa dernière heure venue mais, contre 

toute attente, le Wampa se ravisa au dernier moment et couru dans une autre galerie. Jeazy venait d’abattre 

son dernier adversaire et la curiosité fut la plus forte. Les deux compères suivirent, prudemment, le monstre 

dans la galerie. 

 

Soudain, la vibration caractéristique d’une lame de sabre laser, un hurlement bestial, un bruit mat de corps qui 

tombe sur le sol, puis plus rien. Les deux compagnons étaient sur leurs gardes, était-ce le seigneur sith ? Un 

bruit se vit entendre, une voix vaguement humaine « uhuhuh maaaaaanger ». Rassurés, Jeazy et Kerdôos 

avancèrent vers l’origine du bruit familier et trouvèrent une petite jedi miraluka aux cheveux rouges, elle aussi 

membre du Cénacle d’Ylésia, consciencieusement occupée à découper le wampa dans le but non dissimulé de 

le manger1[1]. « Oh noze » fit-elle en voyant deux visages familiers approcher. 

 

Jeazy et Kerdôos – en chœur : « Eli ?! Mais qu’est ce que tu fous là ? Ne me dit pas que toi aussi tu t’es fait 

avoir ? » 

Eliyade : « Me faire avoir ? Mais de quoi vous parlez ? Vous n’êtes pas là pour la mission ? Vous savez détruire le 

laboratoire impérial » 

Jeazy et Kerdôos – mal à l’aise : « La mission ? Ah sisi bien sur la mission… Euh au fait, quel laboratoire 

impérial ? » 

                                                 
1[1] Authentique chers lecteurs, la jedi Eliyade mange tout ce qui lui passe sous la main : porte, guilde, recrue et 
désormais wampa. 



Eliyade : « Ben celui dans lequel ils sont en train de cloner2[2] des wampas et des vornskr3[3] pour en faire des 

chasseurs de jedis. Bon évidemment leur truc est pas encore au point puisque leurs créatures s’attaquent aussi 

aux seigneurs sith uhuh » 

 

Les 3 compagnons se mirent rapidement d’accord pour terminer la mission et détruire le laboratoire impérial. 

Eli voulait manger les wampas, Kerdôos voulait survivre et Jeazy pensait que ce laboratoire représentait un vrai 

danger pour les jedis. Non pas qu’il s’en soucie réellement, il avait bien quelques amis chez les jedis mais ce qui 

lui importait réellement c’est que sans jedis pour la contrôler, Aya perdrait toute limite et deviendrait encore 

plus cinglée, rendant sa vie à lui tout à fait insupportable. Ils arrêtèrent un plan simple : Eli devait s’occuper des 

wampas, Jeazy des gardes impérieux et Kerdôos devait placer les explosifs. 

 

Hélas, il restait un élément dont leur plan n’avait pas tenu compte : le seigneur sith Darth Edrichâas. Il fit 

irruption au milieu du combat et affronta Eli en duel. La mirukala était une guerrière émérite, elle avait 

parcouru de nombreux champs de bataille, était d’une résistante incroyable à la douleur, encaissant tous les 

coups sans broncher. Mais Darth Edrichâas était trop fort, trop rapide. Il l’accula contre une paroi, s’apprêtant 

à porter le coup de grâce « tu es vaincue, inutile de résister  » « ne te laisse pas détruire comme l’a fait ton 

padawan4[4] ». Cette dernière parole fit monter la colère en elle, elle sentit l’énergie du coté obscur affluer. 

Elle fit un bon de plusieurs mètres par-dessus Darth Edrichâas et appela à elle un projectile vivant avec la force. 

« Impressionnant, très impressionnant », commenta le seigneur sith. Trop occupé à commenter le saut 

exceptionnel d’Eliyade, il ne vit pas venir à lui le projectile vivant que la mirakula lui avait lancé à l’aide de la 

force, un wampa, visiblement furieux. Pourtant, encore une fois Darth Edrichâas fut le plus rapide, il se ressaisit 

à une vitesse incroyable et son sabre laser traversa le wampa de part en part. C’est là qu’il commit sa première 

erreur, le wampa modifié sentit la force émaner du seigneur sith, ses réflexes de tueur reprirent le dessus et 

une immense main griffue lui fracassa le visage. Ce fut le moment qu’Eliyade attendait, elle profita de cette 

fraction de seconde de déconcentration et sa lame rouge trancha la tête du seigneur sith d’un mouvement 

rapide et précis. 

 

Elle n’eut pas le temps de souffler, les explosifs étaient placés, il fallait partir, vite… Les 3 amis rejoignirent une 

navette impériale, ils s’apprêtaient à décoller mais les systèmes de survie de la base avaient été endommagés 

par le combat. Le climat glacial d’Hoth avait repris ses droits et attaché par une épaisse couche de glace la 

navette et le sol de la base. Kerdôos et Jeazy se tournèrent vers Eli d’un regard entendu. Cette dernière réagit 

vivement « hé vous ne voulez quand même pas que je sorte pour pousser ? », devant le regard insistant de ses 

compagnons elle comprit : « ah ok, pousser avec la force ». La mirakula était puissante dans la force et elle put 

dégager la navette de sa gangue de glace. La navette décolla juste à temps et les 3 fuyards purent gagner 

l’hyperespace au nez et à la barbe de la flotte impériale. 

 

En hyperespace à bord de la navette : 

Eliyade : « Dites, vous savez ce wampa modifié qu’on a laissé fuir… je crois qu’on aurait du l’achever. Si cette 

bête là se reproduit, on aura des wampas chasseurs de jedis sur Hoth et la force me dit que cela aura un jour 

des conséquences dans un futur lointain » 

Kerdôos : « Bah, on si c’est dans un futur lointain on s’en fout non ? L’essentiel c’est que Darth Aya soit 

satisfaite » 

Eliyade : « Ben justement puisque t’en parles, tu ne devais pas lui rapporter un truc toi ? » 

Kerdôos : « Et meeeeeerde » 

 

                                                 
2[2] Cette idée n’est pas de l’auteur puisque les Yuuzhan Vong en font déjà usage dans les romans de l’univers 
étendu pour créer une créature chasseuse de jedi, le « voxyn ». 
3[3] Le vornskr est une creature originaire de la planète Myrkr qui a développé la capacité particulière de 
pouvoir sentir la force dans le but de pouvoir chasser plus facilement leurs proies favorites, les ysalamiris (en 
réponse cette dernière créature a développé le talent tout aussi particulier de « repousser » la force pour pouvoir 
se cacher aux yeux de son prédateur). L’effet collatéral de cette capacité est que le vornskr  « confond » les 
utilisateurs de la force tels que les jedis avec leurs proies habituelles. 
4[4] A nouveau, authentique. 


