ACCROCHAGE A YAVIN

Partie 1 : Le calme avant…

Le système s’appelait Yavin, où deux planètes et une comète capturée tournaient autour
d’un soleil orangé. Le globe le plus éloigné de la boule de feu était une géante gazeuse autour de
laquelle orbitaient pas moins de vingt-six lunes. Dont trois habitables, bien qu’aucune civilisation
n’ait été répertorié dessus. Il y en avait pourtant des traces sur la quatrième d’entre elles,
d’impressionnants temples jaillissaient de la jungle. Environ mille trois cent ans plus tôt, trahi par des
subordonnés et écrasé militairement par la République, le Seigneur Noir des Sith Naga Sadow était
venu se cacher ici. Ses guerriers massassis avaient construits les premiers édifices, dont la tombe de
leur seigneur. Il avait formé un apprenti, un Jedi renégat parti plus tard préparer sa propre lignée. Et
un millénaire après, un de ceux-là était venu terminer le travail. C’était lui qui avait fait construire les
autres, les plus grandes. Mais son ambition avait coûté très cher : entre guerre contre la République
et sacrifices pour des sortilèges du côté Obscur, Exar Kun avait causé la mort de la totalité des
descendants des massassis de Yavin IV. Lorsque l’Empire Sith, derniers descendants des rebelles à
Sadow, avaient commencé à se manifester ils étaient revenus chercher les restes de leur ancien
seigneur pour les ramener sur Korriban. Mais niaient à ses héritiers le titre de Sith. Que faudrait-il en
penser ? L’histoire jugerait.
Qu’en pensait cet homme assis en bas des marches d’un de ces temples ? Impossible à dire.
Rien ne se lisait sur son visage avec ce masque noir et lisse qui le recouvrait. Sa tenue était un
mélange de robes Jedi et d’armure Sith, le tout couleur ébène. Le manche d’un sabre laser à double
lame pendait à sa ceinture. Un peu plus loin, un intercepteur impérial de classe Fureur attendait sur
un espace dégagé. Le sien de toute évidence. Il ne le regardait pas, son visage était tourné vers
l’entrée de la construction sur laquelle il était assis. Et l’ombre à l’intérieur.
- Je ne te sens pas, Kun. Selon toute probabilité, ton fantôme devrait être là. Il ne peut être nulle
part d’autre. Et pourtant, je ne te sens pas.

La voix était celle d’un vieil homme. Pourtant, à la manière dont il se tenait, il y avait encore une
certaine robustesse dans son corps. La Force ? Des rituels liés à l’un de ses deux côtés ?
- Tu avais été désigné par les fantômes des anciens Seigneurs Noirs. Tu aurais dû être de leur niveau
et pouvoir influer sur les évènements même après ta mort. Est-ce que l’Empire aurait raison ? Est-ce
que tu serais autre chose qu’un Sith ? Ou alors t’ont-ils rendu muet ? Tu es un rival dangereux pour
leur hégémonie. Ou alors… Non, ces solutions ne peuvent pas. Tu n’es pas un quelconque malandrin.
Tu as été reconnu par les fantômes des anciens Seigneurs Noirs !
- Seigneur Finris ?
Le Sith se retourna en direction de son vaisseau. Une silhouette en armure mandalorienne se tenait
en bas de la rampe d’accès.
- Les signaux commencent à s’activer. Ils arrivent.
- Très bien. Nous reprendrons plus tard, Kun. J’ai à faire maintenant. Voyons ce que vaut ce nouveau
colonel. Aura-t-il ce qu’il faut ?
La tombe de l’ancien Seigneur Sith non impérial n’était pas la principale raison de la présence
de Dark Finris dans ce secteur. Ce n’était qu’un point de détail, qui lui avait fait passer le temps en
attendant. Le secteur était peu fréquenté, le genre de désert que de nombreux groupes criminels
aimaient comme point de passage. Ses contacts dans la pègre lui avaient appris l’existence d’une
station utilisée trois cent cinquante ans plus tôt mais abandonnée aujourd’hui. Recruter un petit
agent naïf pour aller y poser quelques relais de communication était une broutille. Restait la raison
pour laquelle il avait fait tout cela. Le vieil homme se leva et descendit jusqu’à son intercepteur
fureur afin d’examiner les résultats récoltés par les capteurs.
Dans l’espace, trois vaisseaux sortirent de l’hyperespace. Trois croiseurs légers de classe
Nomade, aisément reconnaissables à leurs proues verticales en forme de marteau : le Ngani Zho,
l’Ord Mantell et à leur tête le Vigilance. A bord du vaisseau de commandement, un officier twi’lek
rutian entra sur la passerelle. Après avoir examiné une des consoles présentes, elle vint se placer à
côté du maître du vaisseau. Comme le ferait tout bon officier en second.
- Vous devriez dormir plus souvent, lieutenant Silwin. Ces cernes sous vos yeux vont faire jaser.
- Désolé mon colonel, mais… Je vous remercie de m’avoir choisie pour ce poste mais il va me falloir
encore du temps pour m’adapter aux différences de règlements entre l’Armée et la Flotte. Ce
manuel à étudier est bien gros et… Enfin vous savez déjà tout ça. Vous êtes vous-même passé par là,
colonel Juliaan.
Le colosse en uniforme gris-blanc acquiesça en hochant la tête. Ancien commando des Forces
Spéciales, dont il abordait toujours un béret sur son crâne rasé, c’était dans l’armée qu’il avait
obtenus ses premiers grades. Devenu officier de la section des Renseignements Militaires, il avait
ensuite rejoint un escadron de chasseurs spécial. Et depuis le raid sur Korriban, il avait été promu à la
tête du Vigilance. Et de cette mission.
- Vous vous en sortez très bien, lieutenant. Et soyez sûre que vous aurez ma recommandation sur
votre dossier quand tout ceci sera fini. Transférez l’ordre à l’Ord Mantell et au Ngani Zho de se
mettre en position.
Les trois corvettes se déplacèrent jusqu’à se retrouver dos à dos. Leurs capteurs étaient
entièrement tournés vers l’extérieur. Facilement accessible depuis la Voie Hydienne, le secteur de
Yavin permettait un accès direct vers les mondes du cœur de l’Empire. Depuis le retour des Sith,
quarante-et-un ans plus tôt, plusieurs stratèges de la République avaient tenté de les frapper aussi
directement. Mais ils avaient toujours échoué ou n’avaient pas pu se maintenir assez longtemps pour
faire basculer les guerres qui s’étaient succédées. Korriban par exemple n’avait pas tenu plus que
quelques heures, le temps que l’autre camp organise sa contre-attaque. Le plus significatif des succès
dans ce domaine était dû aux Jedi qui avaient attaqué la capitale de Dromund Kaas en petit groupe
pour éliminer l’Empereur. Mais même là, l’assaut de Tython avait prouvé que le Conseil Noir n’avait
aucune raison de baisser son rythme. Il faudrait une force bien plus importante pour les mettre sur la
défensive. Pour cela, il faudrait rassembler une flotte suffisamment puissante sans alerter les services

de renseignement de l’ennemi. Le système de Yavin pouvait en constituer une étape décisive. A
condition que le secteur soit désert de forces impériales qui pourraient donner l’alerte.
- Alors, lieutenant Acod ? Quels sont les résultats ?
Le mon calamarien assis à côté du lieutenant Silwin était le responsable des communications. A ce
titre, il était en contact direct avec les deux autres croiseurs. La réponse à son supérieur fut d’une
voix très rauque, mais cela était particulièrement commun chez son espèce. Il n’était pas
particulièrement nerveux de se retrouver dans cette situation.
- L’Ord Mantell ne détecte rien. Tout semble sûr de son côté.
- Tout va bien de notre côté aussi, colonel.
- Et le Ngani Zho ? Pourquoi ne répondent-ils pas tout de suite ?
Le micro était ouvert, et le colonel Juliaan très proche de ses deux subordonnés. Il n’était pas besoin
de répéter la question pour être entendu de l’autre côté. Et par les deux autres corvettes. La réponse
ne tarda pas.
- Ils ont repéré quelques interférences et cherchent à savoir de quoi il s’agit. Ils soupçonnent une
balise de repérage, auquel cas notre mission serait caduque. Yavin serait inutilisable.
- Ce qui serait gênant. Peuvent-ils remonter le signal ?
- C’est ce qu’ils sont en train de faire. Ils… Message de l’Ord Mantell ! Un vaisseau vient de sortir de
l’Hyperespace !
- Je le vois ! C’est un impérial ! Croiseur de classe Pourfendeur ! Son code d’identification le désigne
comme étant le Profanateur !
- Je connais ce nom… Mauvaise nouvelle. Prévenez l’Ord Mantell et le Ngani Zho, la mission est un
échec ! On se replie comme prévu et on se retrouve au point de rendez-vous !
- Négatif ! Négatif ! Le Ngani Zho a repéré un autre impérial ! Un autre… Un autre Pourfendeur ! Le
Briseur de sabres ! Droit sur notre vecteur de sortie ! Colonel, c’est…
La variation était minime, mais la peur était maintenant présente dans la voix rauque du mon cal.
- C’est un piège !

