ACCROCHAGE A YAVIN

Partie 4 : Abordage

La soute du Briseur de sabres s’ouvrit, et un intercepteur de classe Fureur en sortit. Le
véhicule de Quarter n’était pas un simple chasseur. Blindage et armement plus lourds, on avait déjà
vu des escadrons décimés par un seul adversaire de ce niveau. Et comme ils étaient réservés aux Sith,
des pilotes dont le talent était rehaussé par la Force, ils n’en étaient que plus dangereux.
- Tython Sept, attention ! Il vient sur v…
- Aaaaah !
- Huit, sortez de là !
- C’est bon, je suis sorti. Attention à vous, Trois.
- Ecartez-vous ! Il est trop puissant pour l’affronter directement pour le moment ! Jouez avec vos
autres impés pour faire écran !
- Colonel, que faisons-nous ? Cela change totalement le rapport de forces. Nous devons…
Une nouvelle fois, le lieutenant Silwin s’interposa entre son supérieur et ceux qui doutaient.
- Nous ne devons rien du tout ! Nous sommes des soldats, nous obéissons aux ordres ! La seule
manière de gagner cette bataille est d’être solidaire ! Nous…
- Trêve de bavardages ! Ce n’est pas le moment. Le Briseur de sabres vient de larguer ses capsules
d’abordage. Manœuvres d’évitement ! Coordonnez-nous avec l’Ord Mantel !
- Manœuvres d’évitement en…
- Attention !
Le Vigilance trembla. Certains officiers se raccrochèrent à leurs consoles pour ne pas tomber. Le
Fureur était passé bien près, et son attaque avait fait des dégâts. Le Sith à son bord devait être
pressé de se faire une grosse cible. Heureusement, il lui faudrait plusieurs passages, laissant autant
de chances de l’abattre. Du moins, s’il leur restait suffisamment de crocs pour le faire.
- Etat des dégâts ?

- Nous avons perdu un bouclier ! Et deux postes d’artillerie !
- Manœuvres d’évitement interrompues ! Les capsules impériales vont nous percuter dans cinq…
quatre… trois… deux…
- Lieutenant Silwin !
- Je m’en charge !
Le colonel Juliaan aurait aimé pouvoir ajouter quelque chose, mais la twi’lek avait déjà parcouru la
moitié du chemin pour quitter la passerelle. Sans ralentir sa course, elle apostropha le soldat en
armure qui attendait à côté de l’entrée.
- Docdavid, avec moi !
Et l’alarme d’abordage, celle qui indiquait au personnel de combat sans poste spécial attribué de
venir repousser l’ennemi, résonna dans tout le croiseur.
Tout en courant, Silwin dégaina la vibrolame qui pendait dans son dos. Une arme ancienne,
décorée de runes inquiétantes. A son côté, l’armure de son compagnon était décorée de symboles
mandaloriens. Ce n’était pas des équipements particulièrement standards. Mais de nombreux
vétérans avaient été autorisés à personnaliser leurs équipements. Ils devenaient ainsi plus
reconnaissables dans les batailles, et pouvaient mieux rassembler autour d’eux. Comme il en était
besoin aujourd’hui.
- Finalement, je n’aurai peut-être pas à regretter…
- Regretter quoi ?
- De ne pas avoir eu le droit de sortir mon Oiseau-de-Proie.
Les deux officiers arrivèrent dans une zone où les capsules d’abordage avaient percé la coque. Des
droïds de combat impériaux étaient déjà en train de se déployer à l’intérieur du couloir. La plupart
étaient de forme humanoïde, brandissant des fusils blasters et quelques vibrolames. Mais il y avait
aussi des tripodes, plus lourds et avec des lanceurs de missiles sur leurs « épaules ». Pas de soldats
en chair et en os parmi eux, les droïds étaient des unités plus faciles à sacrifier lors des manœuvres
d’évitement. Silwin voulut les charger, mais un mouvement à son côté la déséquilibra. Grâce à son
jetpack et aux accélérateurs de ses bottes, Docdavid atteignit le premier l’ennemi. Un seul bond lui
avait suffi. Avant même d’atterrir, il abattit son fusil blaster sur la tête d’un droïd. Puis commença à
vider son chargeur dans la poitrine d’un autre. La twi’lek se retourna vers ses autres compagnons,
ceux qui les avaient rejoint en cours de route.
- Et bien ? Allons-nous lui laisser toute la gloire ? Pour la République !
- Pour la République !
Le même cri sortit de plusieurs gorges simultanément, mâles, féminines, humaines et aliens. Tous
n’appartenaient pas à la même unité, mais ils avaient suffisamment d’expérience pour se
coordonner. C’est uni qu’ils attaquèrent les droïds. Ils leur rentrèrent dedans, rejoignirent Docdavid
et éliminèrent leurs premiers rangs.
- Sur deux rangs ! Position de tir !
Sur le cri de Silwin, plusieurs soldats mirent un genou à terre. Leurs camarades restés debout vinrent
se positionner dans leurs dos. Tous visaient dans la même direction : deux tripodes qui s’avançaient
vers eux, menaçants. Un tir nourri les accueillit, et les obligea à s’arrêter. Des missiles obligèrent les
républicains à rompre la formation. Mais ils avaient quand même abattu une de leurs cibles. Deux
commandos se lancèrent dans une salve d’artillerie et achevèrent la seconde. La lieutenant twi’lek
bondit alors en avant, abattant son épée et décapitant le dernier des ennemis. Docdavid fit le tour
des pièces détachées pour s’assurer qu’aucun des envahisseurs n’ait plus d’intentions belliqueuses.
Voire même d’intention du tout. Le combat était terminé. Du moins pour le moment et pour cette
partie du vaisseau.
- Colonel Juliaan ? Le couloir d’accès est sécurisé. Devons-nous nous attendre à une deuxième
vague ? Devons-nous consolider nos positions ? Ou nous déplacer en renforts auprès d’un autre
point chaud ? Moteurs ? Hangar ?

- Nous sommes en position pour éviter une deuxième vague. Plus de soucis à se faire de ce
côté-là. Votre cible prioritaire doit être le couloir d’accès au hangar. Il est impératif que celui-ci reste
opérationnel ! Compris lieutenant ?
- Affirmatif mon colonel ! Vous, là ! Retenez l’ascenseur !
Délaissant le communicateur, Juliaan se retourna vers l’écran tactique de bataille. Dehors, les
chasseurs continuaient de se tourner autour. Et les croiseurs se rapprochaient.
- Portée de tir ?
- Nous y serons dans quelques secondes mon colonel. Si ce Fureur arrête de nous courir après !
- Alors il est temps de jouer notre carte suivante.
Le communicateur se ralluma, représentant cette fois-ci le visage d’une chiss, au visage marqué par
une cicatrice et dont le col indiquait des vêtements civils.
- Vistiria, vous avez mon autorisation d’y aller.
Il n’arrivait pas à lui faire totalement confiance, il ne savait pas pourquoi. Il y avait quelque chose en
elle qui le retenait. Mais ce n’était pas le moment de faire la fine bouche. Il avait besoin d’elle pour
remporter la victoire. D’elle, et de ceux qui l’entouraient.
- Vous avez entendu les gars ? On y va !
Quarter partit dans un rire qui fit frissonner l’équipage de son Fureur. La Force venait de lui
indiquer qu’il venait d’abattre un Jedi. Bonne nouvelle. Les postes d’artillerie du croiseur autour
duquel il tournait se verrouillèrent sur son vaisseau. Mais deux missiles suffirent pour se débarrasser
d’eux. Il piqua pour passer dessous, dans l’angle mort des capteurs. Puis remonta. Ceci n’était que
pour narguer, le zabrak prévoyait derrière une descente mortelle. S’il arrivait à se débarrasser seul de
ce bâtiment ennemi, quel prestige il en tirerait ! Sans doute plus que Maruf, qui ferait la même chose
en déployant plus de ressources. Quel plaisir ce serait !
Mais le Fureur trembla quand plusieurs tirs atteignirent son bouclier arrière. Curieux, il n’y
avait pourtant ni tourelles ni chasseur de ce côté-ci. Le radar lui apprit que le Vigilance se divisait en
une dizaine de points. Il déployait un nouvel escadron. Mais le transpondeur n’était pas bien clair sur
la nature de ces vaisseaux. Quarter dut attendre d’être au point de demi-tour pour enfin voir de quoi
il s’agissait.
Pas de chasseurs en vue, à l’exception de ceux déjà présents du côté de la grande mêlée.
Ceux-ci étaient bien plus gros. Des cargos de contrebandiers. Leurs données étaient souvent
aléatoires, modifiées, privilégiant la vitesse plus que le combat. Un intercepteur Fureur avait donc
l’avantage sur eux sur ce point-là, même si la différence n’était pas énorme. Mais il n’y avait qu’un
impérial, contre tout un escadron d’irréguliers. Leur nombre le submergeait. Il était…
Les cargos des contrebandiers passèrent le point où se trouvait le Fureur impérial, sans
arrêter de tirer. Puis incurvèrent leur course pour se diriger vers le plus gros de la mêlée. Le cri de
leur commandant chiss se fit entendre sur la fréquence spéciale qu’ils partageaient.
- En avant, escadron Gold ! Ils sont à nous !

