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 Le colonel Juliaan se retint de sourire. Après avoir démoli l’intercepteur Fureur Sith, les 
cargos contrebandiers de l’escadron Gold dirigés par Vistiria faisaient basculer l’avantage dans le 
combat spatial. Et à l’intérieur du Vigilance, le lieutenant Silwin revenait reprendre sa place sur le 
pont après avoir nettoyé le hangar et la salle des machines des droïds d’abordage. Elle laissait à 
DocDavid et quelques autres le soin de patrouiller dans les couloirs à la recherche d’éventuels 
survivants qui ne se seraient pas encore montrés. Le seul bémol venait du Ngani Zho. La 
configuration de la gazeuse géante Yavin et de ses lunes créait des interférences, et les capteurs 
étaient ainsi incapables de voir comment la corvette s’en sortait blessée face au second croiseur qui 
la poursuivait. C’était voulu, mais cela n’en était pas moins inquiétant. 
 - Gold Leader, vous avez suffisamment égalisé les choses pour les chasseurs. Il est temps de 
se concentrer sur les générateurs de boucliers du Briseur de Sabres. 
 - On vous ouvre la voie, hein colonel ? Préparez-vous, ils ne tiendront plus longtemps ! 
 - Position de l’Ord Mantell ? 
 - L’Ord Mantell est en position de tir. Ils n’attendent que votre ordre. 
 - Ils l’ont. Nous aussi. Feu à volonté ! 
Les deux corvettes républicaines se trouvaient un peu au dessus du croiseur impérial, un sur chaque 
flanc. Leur position surélevée leur permettait d’éviter de nouvelles capsules d’abordage. Ils ne 
pouvaient frapper qu’une seule partie de leur adversaires, mais c’était celle qui comprenait le plus 
d’éléments importants. S’il fallait affaiblir la moitié inférieure, leurs escadrilles viendraient s’en 
occuper. Leurs canons, bien plus puissants que ceux des chasseurs, commencèrent à pilonner les 
boucliers ennemis. 
 Les cargos de contrebandiers étaient mieux armés que les chasseurs impériaux, et plus 
solides. Leurs artilleurs pouvaient infliger plus de dégâts, et résister à plus de coups. Ils avaient déjà 
réussi à se débarrasser de suffisamment d’adversaires pour que les boucliers du Vigilance et de l’Ord 
Mantell n’aient plus à se soucier que d’une seule cible. Les escadrons républicains restants suffiraient 
pour les maintenir à distance pendant qu’ils s’occupaient d’une autre cible. Dès leur premier 
passage, une explosion illumina un des flancs de leur cible. Aussitôt, les tirs de la corvette la plus 



proche atteignirent le blindage ainsi découvert. Les boucliers restants se répartirent pour couvrir plus 
d’espace. Mais ainsi, ils s’affaiblissaient ailleurs. 
 - Gold Cinq à Dix, concentrez-vous sur les postes d’artilleries ! Retirons ses crocs à cette grosse bête ! 
 
 Le colonel Juliaan restait perplexe, cherchant à deviner où allait surgir une riposte qui ne 
venait pas. Est-ce que par hasard… 
 - Aurait-il déjà joué toutes ses cartes ? 
 - Sans vouloir vous manquer de respect, colonel, nous aussi. 
 - Mais nous l’avons fait quand la situation l’imposait, pas tout dès le départ. Quel genre de chef 
lance toutes ses forces dès le début de la bataille, sans garder de réserves au cas où ça tournerait 
mal ? 
 - Un imbécile ! 
Le lieutenant Silwin venait d’entrer dans la passerelle. Elle vint reprendre sa place à côté de son 
supérieur, qui lui adressa un hochement de tête approbateur. 
 - Et beaucoup de Sith, persuadés de leur supériorité, ne cherchent même pas à comprendre 
comment fonctionne la stratégie. Et agissent en imbéciles. 
 - Il n’y a pas qu’eux dans ce cas, lieutenant. Il n’y a pas qu’eux. Mais ce n’est pas le débat du jour. 
 - Gold Sept vient de se faire abattre ! Mais le Briseur de sabres a perdu un second générateur de 
bouclier. 
 - Concentrez vos tirs sur les postes d’artillerie si possible. 
 - L’escadron Gold est déjà sur place. Nous risquerions de les atteindre. 
 - Alors restez sur nos cibles primaires. Infligez un maximum de dégâts. 
 
 Sur le pont du Briseur de sabres, les techniciens étaient tous morts de peur. Même 
l’apprentie Dornia essaye de se faire la plus petite possible. Dark Kevar était furieux, et cherchait une 
échappatoire sur lequel se déchainer. L’avancée des troupes républicaines empêchait de le canaliser 
dans cette direction. Lui qui s’attendait à une victoire facile était défait par le talent des pilotes 
ennemis. Le combat n’était pas fini, mais l’avantage avait été bien retourné. 
 - Prévenez le Profanateur de revenir vers nous ! Tant pis pour ce troisième vaisseau ! 
 - Mon… Mon seigneur, il est impossible d’avertir le Profanateur. Il y a trop d’interférences. Nous ne 
sommes même pas capables de définir sa position exacte… Mon s… 
Le technicien ne put même pas terminer sa phrase. La Force le saisit à la gorge. Etranglé, il ne tarda 
pas à suffoquer. Il y avait pourtant une autre mauvaise nouvelle à annoncer. Qui oserait la lui dire 
dans ces conditions ? 
 - Mon… Mon sei… seigneur. Nous ven… venons de perdre un nouv… nouveau bouclier… 
 - Débarrassez-moi de ces cargos ! 
 
 Soudain, une nouvelle forme apparut derrière le Briseur de sabres. Un saut en hyperespace 
inter-système était une manœuvre rare, voire risquée dans une bataille. Mais avec un moteur en 
moins, le Ngani Zho n’avait pas vraiment d’alternative pour se rendre toujours utile. Sa présence ici 
indiquait bien ce qui s’était passé de son côté. Alors que les combats se concentraient à l’avant du 
croiseur, eux arrivaient de l’autre côté. Là où il y avait peu de chance de provoquer une collision 
accidentelle. Et où personne ne penserait à défendre. Leurs canons n’avaient aucun obstacle pour 
tirer sur les moteurs impériaux, un des points faibles de la structure du Pourfendeur. De ses soutes 
jaillirent les chasseurs des escadrons Sabres, Lum et de leurs camarades, ravitaillés en munitions et 
en carburant. Ils descendirent sous le Briseur de sabres, prenant ses postes d’artillerie inférieurs 
comme cibles avant de remonter vers leurs camarades et de submerger leurs adversaires sous leur 
nombre. Une pluie de missiles et de torpilles fusa en direction d’ennemis déjà épuisés. Le rapport de 
forces avait bien changé depuis le début de la bataille. 
 - Colonel Juliaan, le Ngani Zho nous annonce la destruction du Profanateur. Il s’est écrasé sur 
une des lunes de Yavin après la destruction de sa passerelle. Leurs cellules sont pleines de pilotes 



prisonniers s’étant rendus. Le capitaine Avacar souhaiterait que nous nous partagions une partie de 
ses escadrons quand nous rentrerons. 
Le chef républicain hésita un instant. Dès que le piège s’était refermé, il avait prévu de gagner des 
positions où il serait possible de s’échapper. Puis le Ngani Zho avait été blessé, et il avait fallu tenir 
jusqu’à ce que son sort soit réglé. S’enfuir en le laissant derrière était difficile. Maintenant, la 
situation avait de nouveau changé. Il y avait moins d’urgence et tous les impériaux dont ils se 
débarrasseraient ne seraient plus là dans de futurs combats. 
 - Félicitez le capitaine Avacar pour ses réussites. Et assurez-le que nous le libèrerons d’autant de 
places que possible. 
 - Il vous remercie, mais il assure que ce sont les pilotes Jedi qu’il faudra féliciter. 
 - Quand nous le pourrons. Pouvez-vous ouvrir une fréquence en direction du Briseur de sabres ? 
 - Fréquence large ouverte. A voir s’il y répondra ou pas. 
 - Ici le colonel Juliaan, commandant la force expéditionnaire de la République présente dans le 
système de Yavin, au commandant du Briseur de sabres. Le Profanateur a été détruit. Vos forces ont 
été réduites de moitié. Vous n’avez plus qu’un seul bouclier et nous vous encerclons. Les dégâts que 
nous avons subis ne sont rien à côté de ceux que nous pouvons vous infliger. Epargnez la vie de vos 
soldats survivants, rendez-vous. 
Puis le silence, l’attente. Il y avait là une possibilité d’en finir sans payer le prix fort. Le saisiraient-ils ? 
Avec les impériaux, rien n’était moins sûr. Certains de leurs chefs étaient des fanatiques, qui ne 
faisaient aucun cas de la vie de leurs subordonnés. Pourtant, l’hologramme d’un guerrier Sith 
rattataki apparut pour une réponse. 
 - Ici Dark Kevar. Si vous avez peur de vous battre, vous n’avez qu’à baisser vos boucliers, ouvrir vos 
hangars et vous préparer à ce que mes troupes vous abordent. Vous serez traités comme vous le 
méritez, racaille républicaine ! 
 - Réfléchissez, Dark Kevar. Votre position n’est pas défendable. C’est votre dernière chance de rester 
en vie. Soit vous vous rendez, soit vous serez détruit. 
 - Je suis un Sith ! Les Sith ne s’inclinent pas ! Ils sont triomphants ! 
 - Vous l’aurez voulu. 
 - Imbécile. 
Faisant abstraction de la dernière remarque du lieutenant Silwin, le colonel Juliaan fit signe de 
couper la transmission. Si c’était ce que l’ennemi voulait, et bien ce serait ce qu’il aurait. Se 
détournant de la console tactique, il s’avança vers l’avant de la passerelle. Et observa la fin de la 
bataille de ses propres yeux. 
 
 Les chasseurs impériaux n’avaient plus beaucoup de combattivité. Ils voyaient qu’ils 
n’avaient plus d’échappatoire. Et le retour des escadrons du Ngani Zho, complètement rechargés, ne 
les laissaient plus effectuer que des manœuvres d’évasion de plus en plus prévisibles pour les 
meilleurs pilotes républicains. Les cargos de l’escadron Gold avaient fini de démolir les postes 
d’artillerie du Briseur de sabres, et le dernier générateur de bouclier avait déjà explosé. Plus rien 
n’empêchait le Vigilance et l’Ord Mantell de ravager la cuirasse du Pourfendeur, allant jusqu’à 
exposer des sections au froid de l’espace. Les moteurs du croiseur impérial explosèrent sous le 
pilonnage de la troisième corvette républicaine. Des capsules de sauvetage commencèrent à évacuer 
la carcasse condamnée. Certaines seraient récupérables, mais d’autres partaient dans de mauvaises 
directions. Leurs occupants seraient condamnés si un autre vaisseau impérial ne venait pas les 
secourir rapidement. 
 
 Mais le colonel Juliaan n’avait pas l’intention de rester aussi longtemps dans les environs. 
Lorsque le Briseur de sabres explosa, définitivement vaincu, il envoya une volée de nouveaux ordres 
sans même se retourner. 
 - Pour l’Ord Mantell et le Ngani Zho, récupérez autant de prisonniers que possible. Mais ne nous 
fatiguons pas à récupérer ceux qui sont hors de portée. Nous n’avons pas assez de temps à perdre. 



L’escadron Orange retourne à bord du Ngani Zho. Mais l’escadron Lumière prend place dans l’Ord 
Mantell. Et nous prenons l’escadron Vert à notre bord. 
Son regard restait perdu sur le champ de bataille, et ses pensées concentrées sur le résultat de la 
mission. Bien sûr, ils avaient remporté une victoire. Une grande victoire compte tenu du rapport de 
force. Mais ils n’avaient pas été envoyés dans ce système pour se battre, au contraire. Ils étaient 
chargés de déterminer si le secteur était désert, idéal pour installer une tête de pont secrète pour 
lancer des raids vers le cœur de l’Empire. Le seul fait qu’ils aient eu à se battre, que ce soit un piège 
lié à une fuite ou une simple patrouille, indiquait que l’ennemi conservait un certains intérêt pour le 
secteur. Son rapport devrait donc indiquer que la mission était un échec. Dommage. 
 - Préparez les coordonnées pour la Station Carrick. Nous rentrons dès que possible. 


