
ACCROCHAGE A YAVIN 
 
 
 
Partie 3 : En avant ! 
 
 

 
 
 
 - Ils ont des canonnières ! Là, en marge des combats ! 
 - Tython Leader a été abattu ! Je répète, Tython leader a été abattu ! 
 - Nous n’avançons pas assez vite. Si nous continuons ainsi, le Profanateur sera sur nous avant que 
n’ayons rejoint le Briseur de sabres. 
 - Pourquoi ne pas l’avoir choisi pour cible alors ? 
Parce que la trajectoire des trois corvettes devait les rapprocher d’un vecteur de fuite potentiel. Bien 
plus gérable qu’en s’avançant dans l’autre direction. Mais le colonel Juliaan ne l’exprima pas à haute 
voix. Dans le cœur de la bataille, l’officier commandant ne pouvait pas se permettre de perdre du 
temps à expliquer ses ordres. Il devait être obéi aussitôt. Et se concentrer sur la prochaine action en 
espérant prendre de cours les têtes pensantes ennemies. 
 - Des bombardiers entrent dans la mêlée ! 
 - Donnez ordre aux escadrons gris et vert de l’occuper des canonnières. Que les bleus et les oranges 
se concentrent les bombardiers. 
 - Leader Gris et Leader Vert confirment l’acquisition de leurs nouvelles cibles prioritaires. Les 
escadrons bleu et orange se mettent en trajectoire d’interception. 
 - Prévenez Leader Rouge de la possibilité de canonnières à l’avant. Et Leader Violet pour des 
bombardiers. 
 - Leader Violet confirme la présence de bombardiers à une heure. Interception en cours. 
 - L’Ord Mantell est un peu en retard. Ils doivent accélérer et se remettre en ligne. 
 - L’Ord Mantell confirme réception. 
 - Qui est le nouveau Tython Leader ? 



Le lieutenant Silvin se pencha sur le manifeste de l’escadron Jedi. Ce qui était plus facile étant donné 
que celui-ci avait été stationné à bord du Vigilance. Ce n’était pas l’escadron Sabre de l’Ord Mantell 
ou la Lumière du Ngani Zho. 
 - C’est Tython Trois, maître Rod Shoner. 
 - Passez-le moi sur canal privé. 
 - C’est fait, sur cette console. 
 - Tython Trois, maître Shoner… Ici le colonel Juliaan. Tython Leader est mort, c’est vous qui êtes 
responsable de votre escadron. Ces chasseurs nous étouffent comme des mouches rodiennes. Des 
canonnières et des bombardiers ont été repérés. Rouge et Violet s’en occupent. Nous avons besoin 
de plus d’air pour avancer. 
 - Compris colonel. Vous aurez cet air. 
La voix du pilote Jedi paraissait désincarnée et impassible, mais le respirateur du Kel Dor jouait 
beaucoup dans cette impression. C’était le cas pour tous les membres de sa race. Mais s’il disait qu’il 
se battrait jusqu’au bout, Juliaan savait qu’il le ferait. 
 
 A un autre point de la bataille, un autre Jedi n’était pas aussi assurée que le maître Rod 
Shoner. Winto se demandait même ce qu’elle faisait là. Elle avait passé les dernières semaines sur 
Aldérande, en mission diplomatique. En transit à la Station Carrick, attendant des camarades, elle 
s’était vue proposer de participer à une courte expédition. Elle avait cru qu’on la sollicitait pour 
arbitrer une dispute. Pas du tout à des transports militaires et des escadrons de pilotes Jedi. Elle 
savait à peine comment piloter, juste les bases ! Sans parler du fait qu’elle n’aimait pas se battre. Elle 
refusait systématiquement les affectations de combat qu’on lui proposait. Mais là, elle s’était laissé 
piéger. Pire encore, quand on lui avait proposé de choisir son numéro au sein de l’escadron Lumière, 
elle avait immédiatement demandé Lum Cinq. Le nombre de lunes qui gravitaient autour 
d’Aldérande, sa planète natale. Nouvelle erreur. Les impairs étaient les leaders des duos formés, 
ceux qui choisissaient les directions et donc les ennemis à abattre. Elle s’était portée volontaire pour 
diriger son ailier. Et si elle s’était engagée à le faire, même si ça ne lui plaisait pas, elle devait 
continuer dans cette voie aussi loin que lui permettrait ses faibles capacités. 
 Plusieurs vaisseaux impériaux remplirent le cockpit de Winto. Elle ne connaissait pas leur 
modèle. Elle ne savait même pas dans quoi elle était assise, elle avait été conquise par sa couleur 
bleue plutôt que par des compétences qui la dépassaient. Mais elle savait qu’elle était dépassée, ne 
serait-ce que par le nombre. Elle vira pour échapper à leurs tirs. Et pendant un instant perdit Lum Six. 
Elle se retrouva seule, perdue au milieu de la bataille. 
 Maintenant, sa verrière était tournée vers un accrochage en bordure. Selon les données du 
transpondeur de bord, seul l’escadron Orange s’opposait aux impériaux. Qui se déplaçaient dans 
d’étranges vaisseaux, bien lourds pour du combat spatial. Même d’aussi loin, elle pouvait voir leurs 
réserves de missiles particulièrement impressionnantes. Les chasseurs d’attaque de la République 
arrivaient à les contenir à distance, mais l’un d’entre eux réussi à forcer le passage. 
 - Stang ! Il faut que quelqu’un arrête celui-là ! 
Mais l’impérial était dans le dos de l’escadron Orange. Winto était la seule à l’avoir remarqué. Ce qui 
voulait aussi dire qu’elle était la seule à pouvoir l’intercepter. Il fallait faire vite, sa trajectoire ne le 
dirigeait pas vers la mêlée mais droit sur le Ngani Zho. Par l’arrière, dans son angle mort. La 
négociatrice Jedi comprit alors ce qu’était cet étrange modèle : un bombardier. Ses missiles seraient 
plus puissants que la moyenne, capable de plus de dégâts. Le croiseur pouvait être mis hors de 
combat si le tir était bien placé. Hors de question de laisser faire ça. 
 Winto accéléra, cherchant à se mettre à portée de tir le plus vite possible. Elle activa ses 
propres torpilles. Une alarme de collision pouvait forcer une cible à sortir de sa trajectoire. Mais elle 
ne pouvait en envoyer qu’une seule à la fois. Le temps que la deuxième puisse se verrouiller à son 
tour, l’autre serait beaucoup trop proche. A peine expédiée, elle passa sur les lasers. Le bombardier 
ne dévia pas, et explosa devant elle. Mais un missile était déjà parti, trop petit pour qu’elle puisse le 
cibler correctement. Elle avait échoué, le Ngani Zho allait souffrir. 
 - Bravo Lum Cinq ! 



Lum Six revint se placer à côté de son ailier. Winto ne comprit pas pourquoi la voix du rodien ne 
comprenait aucun sarcasme. Elle avait pourtant échoué. Elle rouvrit les yeux vit que la torpille 
ennemie était passée juste à côté. Ouf ! Ça avait été très proche. 
 - Et si on se trouvait de nouvelles cibles ? 
 - Bonne idée. 
Les deux chasseurs commencèrent à virer de concert quand ils remarquèrent deux explosions en 
plein cœur de l’escadron Orange. Deux nouveaux bombardiers s’échappaient en direction du 
croiseur voisin. Sans dire un mot, les Jedi remontèrent dans leur direction. Chacun choisit sa cible. 
Winto envoya une nouvelle torpille puis passa sur les lasers. L’impérial en face d’elle explosa en 
premier. Son camarade se contenta de ses lasers seuls et mit donc plus de temps pour obtenir le 
même résultat. 
 - Et voila, Lum Cin… 
Que son ailier ne finisse pas sa phrase inquiéta la Jedi consulaire. Elle se tordit le coup pour regarder 
dans sa direction. Elle vit alors l’un des moteurs de la corvette en feu. Six n’avait pas totalement 
réussi son passage. 
 
 - Orange Leader a été abattu ! 
 - Le Ngani Zho a été touché ! Un bombardier ! Ils ont perdu un moteur. 
 - Stang ! Rapport de dégâts ? 
 - Leurs boucliers tiennent encore le coup, et leur artillerie tient encore les chasseurs à distance. Deux 
bombardiers ont échappé aux oranges, et l’un d’entre eux a pu tirer. Des Lum les ont abattus, mais 
l’un d’eux a eu le temps de tirer. Ils ne pourront pas suivre correctement la formation. 
Le colonel Juliaan chercha une solution de repli sur la console tactique, mais c’est en levant la tête 
qu’il l’a trouvé. 
 - Que le Ngani Zho se rapproche de Yavin. Qu’il utilise la gazeuse pour se protéger. Que les 
escadrons Lumière et Sabre l’accompagnent. En emmenant le plus d’impés avec eux que possibles. 
S’ils pouvaient même entrainer le Profanateur, ce serait parfait. 
 - Vous êtes sûr, colonel ? 
Silwin réagit avant que tout le monde, écrasant le poignet de l’indécis dans une poigne de fer. 
 - Ne discutez pas les ordres, lieutenant ! Dans ces circonstances, ce serait considéré comme de la 
trahison ! 
Puis la twi’lek vint reprendre sa place d’officier en second auprès de son commandant. 
 - Avertissez l’Ord Mantell de la situation. Qu’ils se tiennent prêts, nous n’avons pas le droit à l’erreur. 
Combien de temps avant d’être à portée du Briseur de sabres ? 
 - A ce rythme, nous serons au contact dans dix minutes. 
 - Orange Neuf annonce que tous leurs bombardiers ont été entièrement détruits. Il demande s’ils 
doivent suivre le Ngani Zho. 
 - Affirmatif ! Où en sont les escadrons Gris, Vert et Bleu ? 
 - Toujours au corps à corps. Leurs impés ont tendance à s’écarter quand ils s’approchent d’eux. 
 - Tant qu’ils s’écartent trop pour nous viser… En avant toute ! Nos pilotes sont bien meilleurs que les 
leurs, il ne faut pas leur faire honte ! 
 
 Sur la passerelle du Briseur de sabres, Dark Kevar fronça les sourcils et voyant les 
changements de formation des républicains. 
 - Que font-ils ? 
 - Quoi donc, mon seigneur ? 
 - Un de leurs vaisseaux s’écarte. Pourquoi ? 
 - D’après les données tactiques, il aurait été touché. 
 - Donc ils veulent le mettre à l’abri. Touché comment ? Gravement ? 
 - Un moteur détruit confirmé. Pour le reste, nous sommes encore réduits aux suppositions. 
 - Alors faites mieux que ça ! Maruf, hors de question de laisser l’un d’entre eux s’échapper ! Suis ce 
croiseur et détruis-le ! 



 - Avec plaisir, maître. 
L’hologramme reflétait très bien le sourire de l’apprenti. Il y avait une telle différence de puissance 
de feu entre les deux modèles de croiseurs que c’était quasiment une victoire qui lui était offerte. A 
lui, et pas à ses deux rivaux. Quarter se rembrunit à cette pensée. 
 - Leurs escadrons se divisent en deux groupes eux-aussi. Plusieurs suivent le croiseur qui s’échappe. 
Mais la majorité continue de venir vers nous. 
 - Les idiots ! Maruf va n’en faire qu’une seule bouchée ! 
Le ravageur Sith laissa son regard glisser sur ses deux autres apprentis, visiblement peu enthousiastes 
à devoir laisser toute la gloire à leur camarade. 
 - Si ça vous dérange tant que ça, vous n’avez qu’à prendre vos propres vaisseaux et abattre ceux qui 
restent ! 
 - Vraiment ? 
Un instant surpris, le jeune zabrak se mit d’un coup à sourire. Et partit en courant en direction de 
l’ascenseur. Dornia, elle, n’esquissa pas un geste. 
 - Quoi ? Tu ne veux pas le suivre ? 
 - Je suis plus utile ici, à vos côtés, qu’aux commandes d’un simple chasseur. 
Dark Kevar haussa les épaules. Peu importaient les raisons de son apprentie. Ce n’était pas le 
moment de les disserter. 
 - En avant ! Détruisez-les tous ! 
 


