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 Kiràly Kardfehér vira, restant au plus près de Qwaser. Son Oiseau-de-proie FT-6 était sensé 
être moins rapide qu’un éclaireur, mais il le bricolait depuis tellement d’années qu’il restait très peu 
des composants d’origines. Tout avait été amélioré, renforcé voire remplacé dans certains cas. Il était 
donc parfaitement capable de suivre le Fer-de-lance de son camarade Jedi. Il avait perdu le compte 
de ses victimes. Leurs adversaires étaient organisés en escadrons de base, sans modification 
particulière. Bien fragiles dans certains cas. Seul leur nombre leur permettait de menacer encore les 
républicains. Un nombre étouffant. Ils étaient submergés. Et l’escadron Gold était limité à l’autre 
bout du champ de bataille. Combien de temps tiendraient-ils comme ça ? 
 - Il faut que l’on fasse quelque chose ! Et vite ! 
Le Ngani Zho tentait péniblement d’atteindre l’orbite de la gazeuse Yavin. A ce rythme, le 
Profanateur impérial risquait d’y arriver avant lui. 
 - Ici Lum Cinq. Et si on s’attaquait à lui ? 
 - A lui qui ? 
 - Au Pourfendeur. 
 - Youhou, je m’en charge ! 
 - Reste en position, Sabre Dix ! Ça ne marcherait pas. Il est trop gros, et a trop de postes d’artillerie. 
Comment pourrions-nous lui faire mal ? Et il nous toujours défendre le Ngani Zho ! 
 - Un instant, Sabre Leader ! Ici Lum Leader. C’est peut-être possible. Si l’on attaque ses boucliers, il 
devra rappeler ses chasseurs pour le protéger. Ce qui donnerait plus de marge au Ngani Zho. 
 - Et pourrait même nous donner l’avantage de l’offensive. Très bien, je valide. Vous avez entendu, 
les Sabres ? Tous ceux qui se trouvent du bon côté ont maintenant de nouvelles cibles ! 
 - Les Lums, ne vous mettez pas en reste ! Il faut faire reculer ce croiseur ! 
 Qwaser vira de bord. Il semblait très enthousiaste à l’idée de se faire une telle cible. Au point 
qu’il ne remarqua pas les deux éclairs noirs qui le prenaient pour cible. Heureusement, Kiràly ne les 



manqua pas. Il verrouilla un missile sur l’un et arrosa l’autre avec ses lasers. Un tué, un autre qui 
s’éloigne. Pas le temps de le poursuivre et l’achever, il activa ses propulseurs pour rejoindre la vague 
d’assaut. 
 
 La moitié des Jedi des escadrons Sabre et Lum changèrent de direction pour viser leur 
nouvelle cible. Les croiseurs impériaux de classe Pourfendeur avaient quatre générateurs de 
boucliers, deux sur chaque flanc et tous dans la moitié arrière. Il faudrait s’approcher pour pouvoir 
les atteindre. Mais se tenir aussi près était aussi nécessaire pour faire peur au commandant de ce 
vaisseau et l’obliger à ramener ses chasseurs. 
 - Ici Lum Leader. Séparez-vous par escadrons et attaquez chacun un flanc. 
Kiràly fit un rapide calcul. En plus de son ailier Qwaser, Sabre Dix, il n’y avait que le duo Sept et Huit. 
De l’autre côté, l’autre escadron avait emmené six pilotes. La différence de puissance de feu allait 
peut-être déséquilibrer les dégâts. Surtout que les munitions n’étaient pas extensibles, et 
commençaient à se faire rare. 
 - Euh… Je suis désolé, mais je crois que je n’ai plus de torpilles. 
 - Vraiment Sabre Sept ? Il aurait fallu s’en préoccuper avant. Bon, tant pis. On se concentre sur un 
bouclier à la fois. Dès que vous avez envoyé vos missiles, passez sur les lasers. 
Les quatre chasseurs, un Fer-de-lance, un Flashfire et deux Oiseaux-de-Proie effectuèrent une courbe 
coordonnée pour aligner le générateur de bouclier le plus proche. S’il projetait une protection 
suffisante pour couvrir une grosse partie du croiseur, il était moins efficace à courte distance. Il fallait 
surcharger son champ de protection personnel pour qu’il s’effondre et le laisse vulnérable à quelques 
tirs bien placés. Trois torpilles partirent, suivis de tirs de lasers qui rendirent le bouclier opaque. Mais 
quand ils durent s’écarter pour éviter l’impact, il était toujours en place. 
 - C’est pas vrai ! On l’a manqué ! 
 - Les Lums vont nous narguer… 
 - Attendez… 
Kiràly activa la commande spéciale de son moteur. Une programmation sensée éviter certains 
verrouillages, des sécurités de dernier recours. Mais il savait comment l’exploiter autrement. Sa 
volte-face koiograne le ramena droit sur le générateur avant que son bouclier personnel ne se 
recharge. Un nouveau missile et quelques tirs firent enfin s’effondrer sa défense, laissant la cible 
prête à être cueillie. Se détournant de l’explosion, il dirigea son chasseur pour un point 
d’interception avec ses trois camarades. 
 - Joli ! 
 - Merci, mais je ne pourrai plus le refaire. Je n’ai plus assez de missiles. 
 - Le prochain est pour moi ! 
 - Du calme, Qwaser. Essayons plutôt de trouver une stratégie qui ne nécessite pas plusieurs 
passages. Est-ce qu’ils rappellent leurs escadrons ? 
 Winto, Lum Cinq, était contente de changer de cible. Elle n’avait plus à tuer un pilote. Bien 
sûr, la finalité resterait la même. Mais pour son esprit pacifiste, la nuance était suffisante pour moins 
la tourmenter. Les coordonnées de la cible unique furent partagées pour que les ordinateurs de 
visées se concentrent tous sur le même point. Les tirs furent quasi-simultanés, et une seconde 
explosion illumina un des flancs du croiseur. Mais au même moment l’extrémité de leur aile subit le 
même sort. Ils s’étaient trop étirés pour se mettre en ligne, exposant l’un d’entre eux à l’artillerie 
ennemie. 
 - Lum Onze ? 
 - Ecartez-vous ! Ne restez pas à leur portée ! Prenez le large et rassemblons-nous hors de portée ! 
 - Vous voulez faire un autre passage, Leader ? 
 - Je veux infliger le plus de dégâts possibles à ce croiseur avant qu’il ne rappelle ses chasseurs. Pour 
la République ! 
 - Très bien, je sais comment on va faire. Dix et moi allons attaquer les premiers. Sept et Huit, 
vous attendez que nous soyons sur la cible pour nous suivre. Le temps que vous soyez dessus à votre 



tour, nous devrions avait fait demi-tour et être prêts à reprendre la danse. Et ainsi de suite jusqu’à ce 
que ça saute. 
 - Ça risque d’être un peu long. 
 - Vous avez une autre idée pour assurer un tir nourri pour empêcher le bouclier de se régénérer ? 
 - Négatif, Deux. Prenez position avec Dix. 
 - Qwaser, suis-moi. 
Les quatre chasseurs de l’escadron Sabre se positionnèrent. De l’autre côté du Profanateur, les Lums 
étaient aussi prêts à abattre leur cible. Leur tir groupé fut plus efficace, plus rapide. Les impériaux 
avaient perdu trois générateurs de boucliers. Et le quatrième, le dernier qu’il leur restait, allait finir 
par les lâcher aussi si rien n’était fait. 
 
 Les chasseurs impériaux partis à la poursuite du Ngani Zho commencèrent à s’écarter de 
leurs adversaires républicains. Ils se rassemblèrent en escadrons, quand ils le pouvaient, et partirent 
rejoindre leur base croiseur assiégée. Ils ne laissaient personne en arrière, comme si leur 
commandant avait été pris d’une peur panique qui annihilait ses pensées stratégiques. Sa proie 
pouvait s’enfuir sur un moteur, sans que personne ne cherche plus à le retenir. Il fallait seulement 
protéger le Profanateur. Mais les Sabres, les Lumières et leurs camarades des forces régulières 
n’avaient l’intention de laisser leurs compagnons piégés dans la nasse. Et le combat se déplaça le 
long du grand vaisseau impérial. 
 L’arrivée de ces renforts obligea les quatre Sabres à s’écarter du dernier générateur de 
bouclier. Mais le reste de leur escadron n’était pas loin, et pas seuls non plus. Ils achevèrent 
rapidement le travail. Le croiseur de classe Pourfendeur était encore bien solide pour résister aux tirs 
de petits chasseurs, mais il venait de perdre sa principale défense. Son commandant ordonna alors 
d’imiter son ex-proie et de se diriger vers un des globes du système. Le plus proche. L’atmosphère 
n’était pas un environnement que les chasseurs appréciaient. Leurs manœuvres y répondaient moins 
vite, et nécessitaient beaucoup plus de carburant. Le Profanateur n’était pas aussi maniable, et ses 
réserves étaient infiniment plus grandes. En comparaison, ces désagréments n’étaient rien pour lui. 
Ses artilleurs retrouvaient un certain avantage. 
 
 Qwaser se moquait de cette situation. Il était de retour dans la mêlée, là où il se sentait le 
plus… Et bien, on ne pouvait pas dire heureux, ce n’était pas une pensée très Jedi. Mais quand des 
ennemis le poussaient à ses limites, le forçant à se dépasser… Voilà ce qui le faisait se sentir à son 
meilleur. Il sentait cette force pousser en lui, qui le faisait se sentir presque invulnérable et 
l’entrainait dans des actions plus audacieuses que jamais. 
 De l’autre côté de sa verrière, un impérial arrivait lui fonçait dessus. Il vira sur le côté, se 
lançant dans un tonneau tout en cherchant à verrouiller l’ennemi. Mais il explosa tout seul. Son ailier 
l’avait déjà aligné et abattu. 
 - Kiràly ! Pourquoi tu me l’as volé ? 
 - Reste concentré, deux Bourdons arrivent. 
Effectivement, deux éclaireurs ennemis venaient prendre le relais de leur compagnon mort au 
combat. Une catégorie de chasseur parmi les plus solides et les mieux armés de leur catégorie. 
Chacun des deux partenaires choisit une cible et se prépara à l’abattre. Qwaser réalisa que ce serait 
son dernier missile. Après ça, il devrait se contenter de ses lasers. Peu important. Il verrouilla et 
activa. Les tirs de Kiràly firent mouche, explosant son Bourdon. Mais l’autre réagit à son alarme de 
collision. Il activa la manœuvre spéciale de son moteur, partant aussitôt dans une autre direction. 
Loin de là où il aurait dû être détruit. 
 - Non ! Stang ! 
 Le missile continua sa course, passant très près de deux autres chasseurs mais n’en heurtant 
aucun. Il finit sa course dans une verrière en transpacier. L’explosion fit pleuvoir des éclats sur les 
techniciens les plus proches et le Sith enragé qui s’était rapproché à l’avant de sa passerelle. La 
décompression fut immédiate, envoyant des corps à l’extérieur. Depuis la disparition des boucliers, 
c’était le point faible du Profanateur. Et ce tir perdu venait de le réduire à néant. 



 Même si certains techniciens impériaux essayèrent de se sauver, il était trop tard. Trop de 
postes clés s’étaient déjà effondrés. Ce n’était plus une descente vers une lune pour se sécuriser 
mais une véritable chute non contrôlée. La passerelle de secours arriverait-elle à reprendre le 
contrôle à temps ? Le crash indiqua clairement que non. Le Profanateur venait d’être abattu par un 
chasseur. 
 - Qwaser ? Mais qu’est-ce que tu as fait ? 


