ACCROCHAGE A YAVIN

Partie 2 : La tempête

Dark Kevar sourit, une grimace inquiétante même pour les alliés à ses côtés. Le ravageur
rattataki était vêtu d’un torse d’armure gris-noir remontant sur son cou et ses joues. Ses jambes,
elles, étaient couvertes d’une robe et une cape décorée tombait dans son dos. Il se dressait au centre
de la passerelle du Briseur de sabres, son vaisseau amiral. Le seul directement sous ses ordres en fait.
Il ne l’avouerait pas mais il était soulagé que son pari soit gagnant. Faire confiance à son informateur
alors qu’il n’avait pas apporté tant de preuves que ça de l’attaque républicaine, était très risqué.
Mais le jeu en valait la chandelle. Eliminer ces républicains dont il avait été le seul à prévoir l’attaque
lui ramènerait plein de prestige. Peut-être même de quoi évincer cette arrogante Dark Onidra. Il était
déçu que la force de la République soit aussi peu importante. Il aurait pu se passer de faire des pieds
et des mains pour se faire prêter le Profanateur. Les services qu’il lui faudrait rendre seraient
contraignants pour des avantages moins grands que prévu. Mais les gains restaient suffisamment
intéressants. Il se rapprochait des places vacantes du Conseil Noir. Il pourrait enfin se coucher sur la
liste des prétendants envisageables. Bientôt, oui bientôt…
- Que les éclaireurs et les canonnières se mettent en position. Quant aux chasseurs d’attaque
et aux bombardiers, qu’ils se tiennent prêts à quitter leurs hangars. Est-ce que les troupes d’assaut
sont prêts à embarquer dans leurs transporteurs ?
Autour de lui se tenaient deux de ses apprentis, le zabrak Quarter et l’humaine Dornia. Un
holoterminal permettait de communiquer avec Maruf, le meilleur des trois, à qui il avait confié le
commandement du Profanateur. A la tête de troupes qui n’avaient aucun intérêt ni fidélité à le
suivre, il ne pourrait trahir et voler la victoire. Il était obligé de rester dans les clous qui avaient été
tracés pour lui.
- Quand ils chercheront à se rendre devant notre puissance de feu supérieure, donnez l’ordre
d’attaquer. Je ne veux pas les détruire, nous avons toujours besoin d’esclaves. Mais ce ne serait pas
intéressant si nous ne pouvions pas nous amuser avant. Qu’ils comprennent la vraie puissance de
l’Empire ! A vos positions !

- Mon seigneur…. Ils…
- J’ai dit de ne pas répondre à leurs demandes de reddition !
Dornia tremblait devant sa console. Elle connaissait les colères de son maître, et était depuis assez
longtemps à son service pour savoir qu’il ne fallait pas les provoquer. Mais son visage décoré d’une
marque d’esclave affichait le trouble de quelqu’un devant un dilemme. Quarter souriait, le plus jeune
et le moins gradé des apprentis. Il se réjouissait de voir une rivale s’humilier. Mais la jeune femme
avait pris une décision, et elle s’y tiendrait. Tant pis pour les conséquences immédiates.
- Ils n’envoient aucun appel dans notre direction ou celle du Profanateur. Ils sont en train de
manœuvrer. Pour se mettre en position d’attaque.
Le sourire de Dark Kevar se figea en un masque de fureur. Ainsi ils comptaient résister. Lui résister !
Et bien ils allaient voir ! Ils allaient souffrir bien plus que prévu ! Ignorant la messagère qui lui avait
apporté la mauvaise nouvelle, il canalisa cette colère qu’il ignorait avoir un instant plus tôt contre les
ennemis de l’Empire.
- Que tous les chasseurs partent à l’assaut ! J’ai dit tous ! Mettons-les à genoux !
Le système de communication du Vigilance était grand ouvert, de même que ceux de l’Ord
Mantell et du Ngani Zho. Une fois relié, ça permettait à quelqu’un sur la passerelle de pouvoir
s’adresser à tout le personnel présent sur les trois croiseurs. Evidemment, avec la voie hiérarchique,
un seul individu pouvait prétendre à cette mesure.
- Ici le colonel Juliaan. Nous sommes tombés dans une embuscade impériale. Deux croiseurs nous
interdisent les voies d’accès du système. Ils sont moins nombreux que nous, mais ce sont des
Pourfendeurs. Ils ont plus de canons et plus d’escadrons de chasseurs embarqués que nous. Un seul
suffirait à nous poser problème. En temps normal. Mais ce n’est pas le cas. Nous savions que nous
risquions de tomber sur ce genre de cas. C’est pourquoi nos équipages et nos escadrons ne sont
composés que de combattants d’élite. Chacun d’entre vous vaut deux, trois, quatre ou même d’entre
eux ! Nous pouvons nous en sortir ! Nous allons remporter cette bataille !
Une petite pause pour observer le personnel de sa passerelle, le seul public sur lequel il pouvait juger
l’impact de son petit discours. Il y en avait encore sous le choc, hésitants. Mais l’ennemi avait choisi
de temporiser, faisant sortir ses chasseurs en ordre de bataille. Lui laissant tout le temps d’envisager
une riposte et de briser le choc psychologique sur ses hommes. Ce qu’il avait en tête était assez
simpliste, mais pouvait marcher. Il n’avait pas le temps de chercher plus loin.
- Il va nous falloir la puissance de feu de nos trois croiseurs pour pouvoir éliminer un ennemi. Et nous
rapprocher encore plus de lui.
Ce qui augmenterait les chances d’obtenir un créneau d’évacuation.
- Les escadrons du Vigilance nous escorteront pour occuper les chasseurs qui viendront de cette
direction. Ceux de l’Ord Mantell et du Ngani Zho devront couvrir nos arrières en s’occupant de ceux
qui viendront de l’autre côté.
Il fallait à tout prix empêcher un feu croisé des deux Pourfendeurs. Ils n’y résisteraient pas. Mais de
simples chasseurs sans soutien ? Un gros pari pour gagner du temps. Il avait tout de même confiance
en ses subordonnés.
- Aux pilotes, n’oubliez pas que vous êtes équipes d’hyperpropulseurs. Si vous êtes trop lourdement
blessés, mettez-vous à l’abri. Il n’est pas nécessaire de se transformer en héros suicidaire. Quelle que
soit l’issue de cette bataille, nous aurons besoin du plus de monde possible pour gagner la guerre !
- Ouais !
Même si elle n’était pas prévue, Juliaan remercia mentalement Silvin de son intervention. Elle
tombait pile au bon moment. L’avait-elle fait exprès ? D’autre reprenaient son cri d’encouragement,
que tous sur les trois vaisseaux pouvaient entendre. Ils se motivaient les uns les autres.
- J’ai confiance en vous ! Je sais que nous allons nous sortir de là ! L’Empire croit nous avoir
débordés ? Nous allons leur montrer que le nombre ne vaut pas le talent ! Que les chasseurs se
mettent en position ! Pour la République ! Et que la Force soit avec nous.

D’un signe de tête, il demanda au lieutenant Acod de couper la transmission. Il ne voyait pas ce qu’il
aurait pu dire de plus pour motiver ses troupes. Maintenant, il fallait peaufiner les derniers détails du
plan de bataille.
- Lieutenant Silvin, affichez-moi les données tactiques sur la console.
Les hangars des trois corvettes républicaines s’ouvrirent, et les chasseurs commencèrent à
en sortir. Le premier dehors fut un éclaireur Fer-de-lance peint en rouge et blanc stationné dans
l’Ord Mantell. Son pilote ne portait pas d’uniforme militaire mais une bure Jedi de couleur noire. Son
masque évoquait plus les Sith, mais c’était bien dans le camp de la République qu’il se trouvait.
- Youhou !
- Du calme, Qwaser ! Tu n’es pas Sabre Leader ! Reviens prendre ta place dans la formation !
- En plus, Sabre Dix tu es sensé être l’ailier.
- Pfff ! Pas drôle.
Le Fer-de-lance ralentit, laissant ses camarades le rattraper. Son escadron était un étrange mélange
de douze vaisseaux bien différents, éclaireurs et chasseurs d’attaque de couleurs diverses. Tous
modifiés et personnalisés. Aucun des pilotes ne portait le moindre uniforme, seulement des tenues
Jedi. Car c’était ce qu’ils étaient, tous les douze. Et en ce moment, ils s’ouvraient dans la Force, se
cherchant les uns les autres. Ils forgeaient un lien qui leur permettrait de mieux se coordonner et
donc d’être plus efficaces au combat. Les pilotes de l’escadron Jedi sortis du Ngani Zho faisaient de
même, et rapidement les deux groupes fusionnèrent sur un plan invisible au commun des mortels.
Ceux du Vigilance, par contre, continuèrent de faire bande à part. Leur cible étant opposée, ils ne
pouvaient pas se laisser distraire avec une vision trop complète. L’idéal aurait été un adepte de la
méditation de combat placé sur un des croiseurs, qui aurait même pu intégrer dans leur réseau ceux
qui ne maîtrisaient pas la Force. Mais de tels maîtres étaient très rares, et stationnés sur les plus
grandes flottes de la République. Mais ils feraient avec ce qu’ils avaient.
Les escadrons d’Eclairs-noirs, les plus rapides des éclaireurs impériaux, se rapprochaient de
plus en plus. Ils précédaient leurs camarades, qui suivaient à quelques klicks. Bientôt à portée…
Plusieurs torpilles et missiles s’activèrent pour venir à leur rencontre. Les survivants durent virer pour
éviter les tirs de blasters. Les Bourdons et les Marques-de-sang arrivaient à leur tour, suivis des
chasseurs d’attaque. En face, les autres escadrons républicains avaient pris place autour des Jedi.
Tous se fonçaient dessus, prêts pour la mêlée. Et des explosions illuminèrent le champ de bataille,
mortelles pour la plupart.
Qwaser, Sabre Dix, commença à manœuvrer derrière son partenaire. Tous les deux
arrosaient de tirs une même cible, affaiblissant ainsi plus vite ses boucliers. En dessous, la coque. Et
après plusieurs systèmes très sensibles et explosifs. Cette cible éliminée, ils passèrent aussitôt à une
suivante. Il n’y avait que l’embarras du choix. Mais ils ripostaient aussi en face. Comme ce FT-2 Quell
qui leur fonçait dessus. Ils durent piquer pour l’éviter. C’est alors que le Jedi à l’étrange masque
réalisa qu’il avait fait une erreur. Le Flashfire de Sabre Neuf était parti dans l’autre direction. Ils
étaient séparés, isolés. Et entourés par les ennemis. Qwaser dut se mettre en vrille pour éviter des
attaques. Mais il continua à appuyer sur la commande de tir. Pas question d’abandonner, de se
laisser aller. Il fallait toujours avancer pour se rapprocher de la victoire. L’alerte de verrouillage se
mit à hurler dans le cockpit. Un missile volait vers lui. Quelles contre-mesures activer ? Et pas à
n’importe quel moment, pour que leur utilité soit maximum. L’explosion secoua tout son fuselage,
mais les moteurs continuèrent à le pousser. Même les boucliers étaient intacts. En fait, il n’avait subit
aucun dégâts. Un Fer-de-lance jaune et un Oiseau-de-proie FT-6 rouge le dépassèrent. Ses sauveurs.
Sabre Leader, une femme aux cheveux bruns et au regard sévère. Une habituée des réunions du
Conseil Jedi. Et son ailier, Sabre Deux, une appellation qui allait très bien à une sentinelle. Sa peau
était très pâle, presque autant que les lames blanches de ses armes, mais il la cachait généralement
sous sa capuche ou ses longs cheveux bruns.
- Qwaser ! Qu’est-ce que tu fais ? Où est ton ailier ?
- Euh… Je l’ai… perdu. On a été séparé et…
- De l’autre côté, Qwaser ! De l’autre côté !

- Pas moyen de le rejoindre dans cette bouillie.
- Je vois… Deux, tu peux t’occuper de Dix pendant que je vais chercher Neuf ?
- Compris.
L’Oiseau-de-proie ralentit et vint se placer derrière l’éclaireur du Jedi vêtu de noir.
- Merci, Kiràly.
- Attention, une nouvelle vague arrive. Tenez-vous prêts pour impact.
Il fallait reconnaitre aux impériaux leur discipline. Ils arrivaient par vague successives, bien
ordonnées. Leur stratégie était bien claire : noyer leurs adversaires sous le nombre, leurs renforts
continuant à arriver alors que les républicains peinaient déjà avec ceux déjà engagés. Ils n’arrivaient
pas à les repousser, à peine à les contenir. Le Vigilance, l’Ord Mantell et le Ngani Zho étaient toujours
bien trop près, leurs poupes exposées. Et de l’autre côté, l’imposante et menaçante proue du
Profanateur se rapprochait à vue d’œil.
Sabre Leader tira sur son manche, repartant pour un autre secteur de la bataille. Qwaser
l’imita rapidement, mais dans l’autre direction. Il cherchait un nouvel ennemi à arroser de tirs. Kiràly
Kardfehér, lui, avait déjà trouvé sa cible. Il lui adressa un missile mortel, puis partit à la suite de son
nouvel ailier.

