
Fin du Chapitre VIII  

Tandis que la navette déployait ses ailes pour former une sorte de delta, 
Dreic poussa les senseurs au maximum de leurs capacités : les 
défenses de Corulag ne le laisserait pas partir si facilement. Il resta à 
l'affut du moindre signal, prompt à réagir.   

- Pod, tu es sur que le destroyer n'est pas en orbite en ce moment? 
s'enquit-il 

- Selon mes dernières intrusions dans le trafic spatial militaire, il n'y est 
pas, mais théoriquement, il est présent quelque part dans le système. 

- C'est noté. 

            La "Flèche d'Endar" s'éleva avec célérité dans l'atmosphère, en 
direction de la grande voile couleur encre tachetée d'étoiles. Soudain, 
une dizaine de petits points bleus apparurent sur les écrans. 

- Ils viennent de la station de défense? demanda-t-il à Pod en pointant 
du menton l'écran de contrôle 

- Effectivement, maître 

- Combien de temps avant qu'ils ne nous interceptent, et combien de 
temps avant de pouvoir passer en hyperdrive?  

- Si nous gardons notre cap et notre vitesse... ( Pod prit un instant pour 
calculer) Les chasseurs Tie seront à portée de tir dans trois minutes, et 
vingt six secondes. En ce qui concerne le saut, il faudra compter quatre 
minutes et cinquante huit secondes, afin de s'extirper des forces 
gravitationnelles de la planète. 

            Dreic modifia de plusieurs degrés sa trajectoire pour gagner un 
peu de temps sur l'escadrille de Tie lancée à sa poursuite. Il savait que 
cela ne suffirait pour éviter l'engagement, mais les quelques secondes 
grappillées, pourraient lui sauver la vie. Entre temps son moniteur afficha 
de nouveaux ennemis. Les données indiquaient que ces derniers 
venaient de la surface. Pod estima leur arrivée trop tardive pour être 
menaçante, à moins qu'ils n'aient pu détaler de là... 

            En attendant, Dreic consulta les coordonnées hyperspatiales 
trouvées par son droïde, et prit le temps de réfléchir à la destination. Les 
trois n'étaient guère enviable, car toutes sous bannière impériale, et nul 



doute que les autorités ne tarderait pas à réagir, lorsqu'ils apprendront 
que l'appareil a été volé par un condamné. 

- Alors nous avons le Centre Impérial, Kuat, et Ralltiir, fit-il à haute voix. 
Soit la capitale de l'Empire défendu par une armada, soit les plus grands 
chantiers navals de la Galaxie, eux aussi surprotégés, ou une place 
financière majeure... 

            Lobora continua son monologue en se frottant le front d'un air 
pensif, le regard dans le vague. 

-  Il me semble que Ralltiir est toujours plus ou moins indépendante, 
même s'ils ont de fortes accointances avec les impériaux.  Tu as quelque 
chose sur ça Pod ? 

            Le modèle AG9 modifié, resta immobile, photorécepteurs 
allumés, et chercha dans ses unités de mémoires. 

- Ralltiir est une planète au gouvernement composé de locaux, mais sa 
politique est pro-impériale. Depuis une quinzaine d'années, cette place 
forte de la finance est dans une période de déclin, mais reste un 
carrefour important de fonds et d'investissements. Il est bon de noter 
maître, qu'une forte garnison s'y trouve. 

- Qu'entends tu par forte ? Tu as le listing des troupes ? 

- Oui maître, mais il date de sept ans, vous souhaitez le connaitre dans 
son intégralité? 

- J'imagine que non, fais moi juste le résumé des forces spatiales. 

- Un croiseur de classe Trenchant, et deux escadrilles de chasseurs Tie. 

            Lobora fit une moue contrariée. 

- Bon, direction Ralltiir, et une fois là-bas, j'espère qu'on ne trainera pas 
dans le coin! 

            Il rentra les coordonnées dans le navordinateur, ajusta derechef 
son cap, et afficha un décompte qui égrainait le temps restant avant la 
possibilité de pouvoir s'enfuir... définitivement. 

            Alors qu'il restait encore deux minutes, une première vague 
d'ennemis arriva  à portée de canons. L'espace autour de la Flèche 
d'Endar  s'illumina de vert, au gré des tentatives prématurées. 



            Instinctivement, Dreic augmenta drastiquement la puissance des 
boucliers de la poupe. Néanmoins, il hésita un instant à se servir des 
blasters lourds arrières pour  disperser ses poursuivants. Le choix fut 
vite réglé dans sa tête, car sans canonnier, et avec une énergie non 
extensible. Lutter était synonyme d'une perte de temps, qui sans aucun 
doute, lui serait mortel. S'il parvenait à tenir ces deux minutes, il 
gagnerait son pari et un futur.   

            Lobora se focalisa sur le pilotage, les mains sur les commandes, 
essayant de ne faire qu'un avec la machine. Il n'avait que son talent pour 
s'en sortir, mais à contrario de son évasion pédestre dans l'académie, il 
ressentait en lui un mélange d'excitation et de sérénité." C'est comme si 
je faisais une super simu, mais là, si l'écran vire au noir, c'est la mort 
garantie" se dit-il. 

            Il commença les embardées, et de façon saccadée la navette 
tangua de gauche à droite et inversement. Le feu adverse se fit plus 
soutenu et plus oppressant. Un coup d'œil à ses instruments, lui 
confirma que toute l'escadrille de Tie le talonnait désormais. 

            Soudain, deux violentes secousses cahotèrent l'appareil et ses 
occupants. Dreic serra les dents. Ils avaient été touchés, mais le bouclier 
tenait toujours la route. Il redoubla ses manœuvres, et fit le choix de ne 
plus regarder ses senseurs, pour s'immerger totalement dans ses 
esquives. 

            Le vol du Flèche d'Endar devint de plus en plus erratique. Dreic 
enchaina les décalages, tonneaux, et virages abruptes, avec une grâce 
spasmodique. Le compensateur d'inertie réglé à 0,5 lui permettait de 
"sentir" son vaisseau et par la même occasion, les forces générées par 
ses figures acrobatiques. 

            Les secondes défilaient, et la navette lambda déjouait les mires 
des chasseurs avec brio, lorsque Pod  pointa son doigt mécanique vers 
le hublot. Il troubla son propriétaire en déclarant d'une voix 
imperceptiblement angoissée. 

- Le destroyer maître, Il est droit devant nous. 

            Sinistrement au loin, tel un aqua-monstre Sando sillonnant les 
océans en quête de proie, le gigantesque vaisseau en forme de dague 
se rapprochait peu à peu. A cette distance, on ne voyait, pour le 
moment, qu'un simple point blanc inoffensif mais, à chaque kilomètre 
avalé, le point blanc se muait en un Léviathan de métal. 



            Malgré cette menace grandissante, Dreic l'ignora et força son 
cerveau à se fixer sur l'unique tache qu'il s'était assigné, le pilotage. 

             Encore une quarantaine de secondes à tenir. L'ex-cadet se 
laissa une nouvelle fois distraire par son radar qui affichait une nuée de 
points bleus se ruant droit sur sa position. Les Tie venant de la surface 
seraient en mesure de le prendre pour cible dans à peine une minute, et 
le destroyer avait déjà libéré deux escadrilles supplémentaires.  

            Ce bref relâchement d'attention fut immédiatement sanctionné. 
L'appareil encaissa de nouvelles décharges. Des voyants clignotèrent, 
des bips à répétition se déclenchèrent, et Pod prit une intonation affolée 
que Dreic ne lui connaissait pas encore. 

- Les boucliers sont en train de s'effondrer maître, moins de trente pour 
cent de la nominale ! 

- Et merde ! Pod ferme la ! je dois me concentrer ! cria-t-il 

            Tandis qu'il essayait de retrouver une pleine concentration, une 
demi douzaine de chasseurs impériaux le doubla en trombe. Dreic 
comprit en un éclair ce qui était en train de se passer," Ils savent que je 
suis touché, et ils savent que j'ai mis tout ce que j'avais de protection à 
l'arrière, ils vont donc aussi m'attaquer frontalement, et là je n'aurai 
aucune chance..." Il proféra un autre juron. Son esprit analysa la 
situation à une vitesse supersonique et s'évertua à trouver une solution. 
Celle-ci se matérialisa aussi clairement qu'un bantha dans une cantina. Il 
n'aurait pas su dire, si son idée tenait du génie ou de la folie, mais il allait 
connaitre très vite la réponse. 

            Les six Tie foncèrent droit sur lui, telle une meute de chiens 
affamés, ouvrant le feu alors qu'ils n'étaient pas encore à portée de tir. 

- Pod, à mon ordre tu actives les répulseurs, compris ? 

-  Qu'allez vous faire m... 

 - Arrête avec tes questions ! s'énerva-t-il ! Tu as compris ce que j'ai dit ? 
Tiens toi prêt. 

- Oui maître. 

            Au meilleur moment, Lobora abaissa ses écrans, et transféra tout 
ce qu'il restait d'énergie dans les moteurs. Il hurla à son droide : 



- MAINTENANT ! 

            La navette partie brusquement en chandelle. L'ex-cadet inclinant 
les commandes au maximum, ressentit les énormes vibrations, et 
entendit le grincement des rouages de l'appareil, qui était visiblement 
poussé à sa limite. Il mit fin à tout cela en redressant sa trajectoire. 

            Ses capteurs lui indiquèrent que deux Tie avaient explosés. Ils 
s'étaient sans doute entretués, à cause de sa manœuvre audacieuse. 
Cependant, l'essaim d'engins impériaux ne comptait pas se décourager 
si facilement et, ils continuèrent la traque.   

            Dreic ne savoura pas son succès et réactiva le peu de protection 
qu'il lui restait. Il jeta un bref coup d'œil au décompte du saut 
hyperspatial. Plus que quinze secondes. 

            Brusquement, une explosion retentit et le secoua rudement. Cela 
venait de l'arrière du vaisseau. Des étincelles jaillirent du tableau de 
bord, accompagnées d'une forte odeur de circuit grillé. Cela ne signifiait 
qu'une chose : les boucliers venaient de rendre l'âme. 

            Dreic poussa les moteurs à fond, tandis que les lasers verdâtres 
tombaient à torrent, et semblaient plus proche que jamais de leur proie, 
quand le compteur émit un bip. Il affichait un zéro scintillant. L'ex-cadet 
se rua sur le bouton et l'écrasa d'un geste rageur. 

            Les étoiles s'étirèrent jusqu'a devenir de longs traits parallèles 
scintillant comme des diamants. La Flèche d'Endar  s'arracha de l'enfer 
pour plonger dans l'hyperespace.  

 


