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L’Escadron Lame est une nouvelle écrite par David J. et Mark S. Williams, et illustrée par 

Chris Trevas. Elle a été publiée en deux parties dans les 149ème et 150ème numéros du magazine 

Star Wars Insider en avril et en juin 2014. Cette histoire est la première du nouvel Univers basé 

sur les films et les séries TV The Clone Wars et Rebels. 

Durant la Bataille d’Endor, de nombreux escadrons de l’Alliance Rebelle ont joué un rôle plus ou 

moins important. Voici une partie de l’histoire de l’Escadron Lame et de certains de ses pilotes, 

notamment Gina Moonsong, qui auront un rôle déterminant dans la chute de la Seconde Etoile 

Noire de l’Empire. 

StarWars-Universe a donc le plaisir de vous présenter cette nouvelle en version française, 

traduite par Link224, illustrée par Jason24 et corrigée par Lain-Anksoo. Bonne lecture ! 

 

Titre original : Blade Squadron 

Auteur : David J. Williams & Mark S. Williams 

Illustrations : Chris Trevas 

  

Traduction : Link224 

Version française de la couverture : Jason24 

Correction et mise en page du document : Lain-Anksoo & Link224 

 

Vous pouvez également retrouver cette traduction sur le site, en suivant ce lien : 

http://www.starwars-universe.com/livres/chroniques_oubliees/hi_contenu.php?hi_id=109 
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Gina Moonsong ouvrit la trappe de son 
cockpit et glissa le long de l’échelle sur le sol 
du hangar d’atterrissage. Elle ôta son casque de 
vol, dévoilant ses cheveux roux coupés courts, 
coiffure qu’elle arborait depuis Dantooine, et 
essuya sa transpiration de son front 
olive. Avant qu’elle ait pu donner les données 
du vol au chef d’équipage, la voix de baryton 
du responsable du vol résonna dans le hangar. 

— Devant et au milieu, Cadet ! 
Moonsong se figea et salua, la trace 

d’un sourire d’insubordination sur les lèvres, 
pendant que le visage sombre du Lieutenant 
Braylen Stramm s’approchait du sien. 

Il avait l’air aussi contrarié que 
n’importe quel officier venant d’assister à un 
exercice d’entraînement vital complètement 
raté – tout en sachant que l’ordre d’attaquer la 
Flotte Impériale pouvait être donné à tout 
moment. 

— Bon sang, que croyiez-vous être en 
train de faire là-haut, Cadet ? 

Moonsong hésita, tandis que d’autres 
pilotes quittaient leurs vaisseaux autour d’elle. 
Les expressions sur leurs visages allaient de la 
contrariété – est-ce que l’étrangère avait encore 
posé problème ? – à un intérêt purement 
professionnel : comment leur commandant, 
très à cheval sur les règles, allait régler la 
dernière infraction commise par la gamine de 
l’escadron ? Elle croisa le regard de Stramm, et 
sourit. 

— Je remplissais la mission avec 
succès, monsieur. 

— Avec succès ? Les ordinateurs disent 
le contraire. Vous avez été détruite. Ainsi que 
la moitié de l’escadron. 

— Monsieur, nous avons touché trois 
fois le Destroyer Stellaire. Monsieur. 

— Sauf qu’il ne s’agissait pas d’un 
Destroyer Stellaire. Il s’agissait seulement d’un 
amas de drones dans l’espace, simulant la 
position d’un Destroyer Stellaire. Et vous avez 
rompu la formation pour pouvoir les toucher. 
Après quoi, vous avez été détruite. 

— Sauf votre respect, monsieur, les 
calculs que le responsable de vol avait envoyés 

ont disparu. 
— Et après moins de cinquante heures de vol, vous êtes experte en conduite de B-

Wings ? Ce n’est pas la même chose que faire de la contrebande sur Coruscant, Cadet. 
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Lorsque nous serons en pleine bataille, ce ne sera pas contre un quelconque croiseur de 
sécurité. Nous serons face à la Marine Impériale. 

— Hé bien, il est vrai que vous en connaissez beaucoup à ce propos, n’est-ce pas ? 
Un moment de silence abasourdi. Puis Stramm prit une profonde inspiration et se 

prépara à citer Moonsong pour une inévitable infraction disciplinaire. Mais avant qu’il ne 
puisse parler… 

— Cela suffit. 
Le Commandant de vol Adon Fox s’avança rapidement vers eux. Le visage rouge et 

rondelet, il compensait son manque de condition physique par des réflexes et un esprit agile. 
Parmi la flotte, il était reconnu comme un leader de pilotes de première classe. Il lui fallait 
bien ça maintenant pour les empêcher de s’entretuer. 

— Je vais prétendre que ce qui s’est passé lors des cinq dernières secondes n’a pas eu 
lieu, dit-il, parce que le cadet a raison. Mes données ont disparu. (Moonsong voulut répondre, 
mais Fox l’interrompit.) Mais au lieu de partir faire des acrobaties là-haut, vous auriez dû 
nous dire ce que vous vouliez faire d’abord. 

— Monsieur, je n’ai pas eu le temps – 
— Alors prenez-le. 
Sa voix était si froide que Moonsong savait qu’il ne fallait pas le remettre en question. 
— L’avantage offensif d’un escadron de B-Wings est que la combinaison des 

vaisseaux agit comme un multiplicateur de force. Si nous intégrons nos vecteurs d’attaque, 
nous avons bien plus de chances de réussir la mission – et de rester vivants. Compris ? 

— Oui, monsieur. 
— Je ne crois pas qu’elle comprenne vraiment, murmura Stramm. 
— Elle a fait le boulot, Lieutenant ; personne n’a dit que cette guerre allait être facile. 
Fox se retourna vers Moonsong, désormais calme. Ses yeux noirs lui rappelaient son 

ancien mentor, Barthow Quince. Ils avaient la même attitude lorsqu’ils étaient déçus, celle qui 
laissait une boule dans la gorge. 

— Ce n’est pas votre guerre personnelle, Cadet. Si je pensais que cela vous ferait du 
bien, je vous enlèverais votre statut de pilote immédiatement, mais honnêtement, nous 
n’avons pas assez de pilotes pour que je puisse me le permettre. 

Il leva légèrement la voix, afin d’être entendu dans tout le hangar. 
— A l’heure actuelle, j’ai reçu nos ordres de l’Amiral Ackbar. Demain, c’est le grand 

spectacle. La flotte se déplace vers Endor. Mais nous ne participerons pas à l’assaut principal. 
Nous protègerons les lignes de communication de la flotte et serons à l’arrière-garde – 

— A l’arrière-garde ?!? (Moonsong ne put dissimuler sa déception.) Je n’ai pas fait ce 
chemin simplement pour – 

— Assez, Cadet. Nous avons nos ordres. Rompez. 
Fox pivota sur ses talons, et sortit du hangar d’atterrissage. Il avait mélangé ses 

émotions, de sorte que l’escadron n’irait pas dans une zone mortelle. D’un côté, il avait envie 
de porter un coup à l’Empire. 

Mais, et il détestait devoir l’admettre, l’escadron n’était simplement pas prêt. Et pour 
Stramm, il voulait bien faire, mais honnêtement, il était bien trop dur. Ce qui était prévisible ; 

Stramm était un ancien officier de la Marine Impériale qui était habitué à une discipline stricte 
et à une chaîne de commandement. Ce dont il devait se rendre compte, c’est que l’Alliance 
n’avait pas les mêmes ressources pour entraîner ses pilotes. La plupart d’entre eux n’avait 
jamais piloté de vaisseau de combat de leur vie. Presque tous les cadets étaient originaires de 
mondes reculés avec une expérience militaire allant de très faible à nulle. 

Venait ensuite le cas de Gina Moonsong. Comme tant d’autres qui rejoignaient la 
Rébellion, elle n’avait pas de véritable entraînement, et avait appris à voler sur les routes de 
contrebande sur Coruscant. Moonsong avait beau avoir une certaine aversion pour les règles 
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et les lois, on ne pouvait nier que c’était une excellente pilote. Sûrement meilleure que lui-
même, et presque aussi douée que le légendaire Wedge Antilles. 

Fox ne put s’empêcher de sourire en pensant à la véritable raison de la friction entre 
les deux pilotes. Ils pensaient avoir été vraiment prudents, mais Fox était perspicace, et il 
avait constaté une attirance visible entre eux dès l’instant où leurs regards s’étaient croisés. 
Que les choses aient été plus loin ou non – hé bien, cela ne le regardait pas. Les relations avec 
des subordonnées étaient proscrites dans la Marine Impériale, mais les choses étaient un peu 
plus souples au sein de la Rébellion, et il n’y avait pas de telles restrictions au-delà de ce que 
les commandants de vol pouvaient supporter. Et non seulement Fox avait des sujets plus 
importants à traiter, mais il n’allait pas non plus faire d’exception. Tout le monde dans 
l’escadron savait comment des généraux s’acoquinaient avec des princesses, et il fallait 
reconnaître que la Rébellion se portait mieux ainsi. Des relations illicites au sein de son 
escadron n’étaient pas le problème de Fox. L’entraînement l’était. Ses hommes étaient encore 
des bleus. Encore effrayés. 

Il avait été pareil, il n’y a pas si longtemps. Lorsque la Bataille de Hoth avait débuté, il 
avait moins de cent heures de vol à son actif, et on avait attendu de lui qu’il pilote son X-
Wing en tant qu’escorte d’un transport en fuite. Cela ressemblait à une mission suicide, mais 
il s’était endurci, et il avait survécu. Ce qu’il n’avait pas prévu, c’était le transporteur de sa 
femme détruit par le blocus d’un Destroyer Stellaire lorsqu’il avait décollé. Mais après cela, 
Fox n’avait plus jamais eu peur. Pour dire la vérité, il ne ressentait plus grand-chose ces jours-
ci. Et cela lui convenait. Il s’allongea sur sa couchette, en sachant qu’il lui serait impossible 
de dormir avant l’opération du lendemain. Il savait où ses rêves allaient l’emmener, et sut que 
ne faire aucun rêve était mieux que de s’occuper des fantômes du passé. 

 
***** 

 
Stramm ne dormait pas non plus. 
Il s’était fait du café, et s’était installé avec des schémas de B-Wings et de X-Wings, 

mais aussi de chasseurs TIE et de Destroyers Stellaires. Sans oublier la première Etoile Noire.  
Il avait parcouru tous les dossiers de la Bataille de Yavin – en particulier ceux issus des 
ordinateurs de bord d’Antilles et Skywalker. Ils avaient accompli l’impossible, mais même 
eux n’avaient pas eu à lutter avec les vaisseaux capitaux qui gardaient la station. Stramm 
savait que cette fois-ci, la Marine Impériale ne serait pas aussi laxiste, surtout car la station 
était loin d’être opérationnelle. 

Il connaissait la logique impériale, bien sûr, et même très bien. Ils auraient déployé au 
moins quelques Destroyers Stellaires, et emploieraient probablement beaucoup de chasseurs 
TIE pour des attaques avancées. Le plan de l’Amiral Ackbar d’émerger de l’hyperespace aussi 
près que possible de l’Etoile de la Mort semblait être le seul moyen d’agir, mais y penser 
tordait l’estomac de Stramm. 

Toutefois, ce n’était pas la mort qu’il craignait. C’était l’échec. Sa foi en la Rébellion 
n’était pas sans limites ; il ne les avait pas rejoints parce qu’il les pensait vainqueurs. Il en 

avait juste eu assez de se battre pour une force oppressante – d’écraser la gorge de paysans 
dont le seul crime était de ne pas s’agenouiller assez rapidement. Cela faisait seulement un an 
qu’il avait déserté son poste de la garnison Impériale sur Naboo et s’était frayé un chemin 
dans la Bordure Extérieure pour essayer de rejoindre l’Alliance. 

Il était finalement passé à l’acte, se disant qu’il était préférable de mourir en 
combattant une tyrannie plutôt qu’en étant son fidèle serviteur. 

Et aujourd’hui, il semblait qu’il allait enfin voir son vœu exaucé. 
Un coup à la porte rompit sa concentration. 
Stramm fut assez surpris de voir Moonsong lorsqu’il l’ouvrit. 
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Ses yeux couleur émeraude semblaient briller dans les ténèbres. 
Il la prit par le bras et la fit rentrer dans ses quartiers. 
— Est-ce que quelqu’un t’a vu venir ? demanda-t-il. 
— Franchement, les gens ont d’autres chats à fouetter. (Moonsong fit un geste vers les 

plans.) Vous faites du travail de dernière minute, Lieutenant ? 
— Que voulez-vous, Cadet ? 
L’espace d’un instant, ils se fixèrent. Puis – 
— Je voudrais m’excuser, fit-elle. 
— C’est un bon point de départ. 
— Pour ce que j’ai dit dans le hangar. Je ne voulais pas remettre en cause ta loyauté. 

J’étais agacée, et j’ai dépassé les bornes. 
Stramm soupira. 
— Tu pointais juste du doigt un fait avéré. 
— Tu sais ce que je veux dire. 
— Bien sûr. Je me suis emporté également… mais c’est seulement parce que… 
Moonsong s’avança et posa doucement sa main sur sa poitrine. 
— Je sais pourquoi. 
Stramm mit ses mains sur les siennes. 
— Nous allons nous en sortir. 
— Ne dis pas des choses que tu ne penses pas. 
— Et que veux-tu que je dise ? 
— La vérité. 
— La vérité, c’est que personne ne sait ce qu’il va se passer demain. 
Cela la fit éclater de rire. 
— Qu’y a-t-il de si drôle ? demanda-t-il. 
— Personne ne sait ce qui va arriver – c’est précisément la raison pour laquelle nous 

avons une chance. 
Il sourit, et se rapprocha d’elle. 
 

***** 
 
L’Amiral Jhared Montferrat était énervé par tous les cris. 
Ce n’était pas des bruits que l’on entendait habituellement à bord du Dévastateur. Son 

équipage était le meilleur qui soit, et ils étaient fiers de servir à bord de ce vaisseau à 
l’héritage unique. Et aujourd’hui, cette fierté n’aurait pu être plus grande : après des mois à 
chasser les Rebelles, le vaisseau rejoignait Vador et sa flotte à Endor. La dernière bataille de la 
guerre approchait, ce qui signifiait qu’il n’y avait plus de temps pour les distractions. Donc 
lorsque le Dévastateur venait de capturer quelques contrebandiers suspects en route vers le 
système, les ordres de Montferrat étaient aussi simples qu’ils étaient durs. 

Ce qui signifiait beaucoup de cris. 
Montferrat observait les quatre hommes menottés de son seul œil gris. Il avait entendu 

suffisamment de leurs protestations attestant qu’ils n’étaient pas des espions rebelles. Il y 
avait certainement une faible possibilité qu’ils soient en train de dire la vérité, et qu’ils soient 
réellement des commerçants, mais au final, cela ne faisait aucune différence. Au fil de ses 
nombreuses années de commandement, Montferrat avait découvert que c’était le mieux pour 
que son équipage reste concentré sur sa mission. C’était l’une des nombreuses leçons qu’il 
avait apprises au temps où le Dévastateur était le vaisseau personnel de Dark Vador. 

Un équipage concentré était moins à même de faire des erreurs, et Montferrat croyait 
en une gestion des échecs rapides et définitifs. Ainsi, une opportunité de montrer la sentence 
pour les transgressions était toujours bienvenue. 
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Il fit un léger signe de tête en direction des stormtroopers ; ils fermèrent le sas, mettant 

fin aux cris. L’un des contrebandiers s’agrippa au hublot et se mit à frapper, mais Montferrat 
ne prit même pas la peine de regarder. Il espéra que si un jour, c’était son tour, il affronterait 
son destin avec plus de dignité que ces hommes-là. Les stormtroopers firent vider le sas, et les 
coups cessèrent. Le sergent s’avança. 

 
— Que devrions-nous faire avec leur vaisseau, Amiral ? 
— Envoyez-le à la dérive, et laissez les équipes de tir l’utiliser comme cible 

d’entraînement. Notez les scores, et tenez-moi au courant si l’une des équipes ne réussit pas 
un cent pour cent. 

Sans attendre de réponse, Montferrat fit demi-tour sur ses talons et se dirigea vers le 
pont de commandement. Il prit le plus long chemin pour y arriver. Il marchait toujours dans 
les couloirs avant chaque opération importante ; il aimait laisser les officiers et membres 

d’équipage savoir qu’il observait leurs moindres mouvements. Encore une chose que le 
Seigneur Vador lui avait apprise. Pour dire la vérité, il ne s’attendait pas à beaucoup d’actions 
lors de la prochaine opération ; il n’y avait aucune chance pour que les Rebelles, surpris, 
puissent résister à l’impressionnante puissance de feu que l’Empereur avait rassemblée pour 
mettre fin à leur organisation séditieuse une bonne fois pour toutes. De plus, son esprit 
d’analyse avait lu et relu tous les détails de l’opération, et il comptait bien suivre les ordres à 
la lettre. 

Montferrat arriva sur le pont pour trouver le Commandant Gradd vêtu de sa 
combinaison de vol immaculée. Il ne faisait aucun doute que Gradd était l’un des meilleurs 
pilotes de chasseurs TIE de la flotte, mais Montferrat trouvait son caractère ostentatoire on ne 
peut plus ennuyeux. Il s’éclaircit la gorge. 

— Commandant, je veux que vous fassiez sortir vos intercepteurs et preniez position à 
l’arrière du vaisseau. 
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Gradd releva un sourcil et se brossa sa fine moustache d’un doigt. 
— Je croyais que nous allions soutenir les opérations de la station de combat, Amiral. 
— C’est cela, mais vous allez simplement le faire à proximité de ce vaisseau lorsque 

nous engagerons le combat contre la flotte Rebelle. 
— Monsieur, puis-je suggérer – 
— Non, vous ne pouvez pas. En sachant que même le plus petit de leurs vaisseaux est 

équipé d’hyperpropulsion, je ne veux pas être pris par surprise par aucune de leurs attaques, et 
je veux être libre de manœuvrer contre leurs vaisseaux capitaux dès que nous devrons 
avancer. 

Gradd s’inclina légèrement et fit un sourire en coin vers Montferrat. 
— Une modification sensible du plan monsieur. Permettez-moi de vous 

complimenter… 
— Epargnez-moi cela, Commandant. Lorsque la bataille sera gagnée, je suis sûr qu’il 

y aura assez de temps pour de telles félicitations. Rompez. 
L’excellent pilote se dirigea vers la sortie du pont. 
D’une certaine façon, son ego était trop gros pour passer la porte, et dans son sillage, 

Montferrat bouillait intérieurement. Personne n’aurait osé discuter les ordres de Vador lorsque 
celui-ci commandait ce vaisseau. Montferrat pouvait en témoigner personnellement, ayant vu 
Vador étrangler grâce à la Force plus d’un officiel Impérial imprudent devant ses yeux. 
Montferrat avait vécu avec la peur journalière de cette poigne mortelle lorsqu’il servait sous 
Vador à bord du Dévastateur et, bien qu’il ne l’aurait jamais admis devant quiconque, il avait 
été plus que soulagé lorsque Vador était parti commander l’Exécuteur. 

Non que Vador dut être sur le même vaisseau pour exercer sa justice. Et de toute 
façon, l’Exécuteur était visible sur tous les écrans en ce moment même – un vaisseau 
proprement immense, à côté duquel les Destroyers Impériaux ressemblaient à des vairons face 
à un requin. En l’observant, Montferrat se mit à souhaiter que Vador l’ait pris comme officier 
pour servir sur le pont de l’Exécuteur. 

Mais il savait que de telles pensées étaient vaines. Montferrat était le gardien d’un 
héritage vital – une confiance sacrée. Le Dévastateur avait été témoin de batailles historiques 
– il avait servi lors du blocus de Hoth, et avait même jadis capturé la Princesse Leia Organa. 
Qui sait, peut-être aurait-il une opportunité dans la bataille à venir. Le vaisseau avait été 
amélioré une douzaine de fois avec les derniers systèmes et armements, le gardant plus que 
compétitif en compagnie des autres vaisseaux capitaux. Le Dévastateur restait cependant l’un 
des plus prestigieux de la flotte. Montferrat aurait été le premier à déclarer être chanceux de se 
trouver là, mais il était bien connu de tous ceux qui servaient sous son commandement que 
l’Amiral croyait fermement que la chance n’existait pas. Il sortit de sa torpeur pour constater 
qu’un officier de pont faisait des grands gestes face à un écran. 

— Amiral… la flotte Rebelle vient de sortir d’hyperespace. 
 

***** 
 
Un choc est un mot bien trop faible pour décrire ce que la flotte Rebelle ressentit en 

constatant que les boucliers de l’Etoile de la Mort étaient relevés. Mais le plus alarmant était 
qu’ils se retrouvaient entourés par la plus grande flotte de Destroyers Stellaires que l’Empire 
n'ait jamais assemblée – une masse de vaisseaux déchirant le ciel. Ils étaient piégés. Fox laissa 
échapper un juron tandis que l’unité comm de son A-Wing s’emplissait de voix urgentes 
d’autres commandants de vol souhaitant des instructions. Il évalua la situation. La principale 
force de frappe des Rebelles, menée par le Général Lando Calrissian à bord du Faucon 
Millenium, avait interrompu son attaque contre la station de combat et essayait de fuir un 
essaim de chasseurs TIE issus de la flotte Impériale. Derrière eux, des Destroyers Stellaires se 
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préparaient à tuer. L’écran tactique de Fox ressemblait à une toile d’interférences magnétiques 
à plusieurs couches. Il ne fut pas surpris lorsque l’ordre d’annuler la mission d’arrière-garde et 
de réassigner son escadron vint. 

— Il était temps, fit Moonsong. 
 

— Arrêtez de parler, Lame Trois, fit Stamm. 
Moonsong se tut lorsque Fox donna de nouveaux ordres. Il n’y avait pas de temps pour 

leur expliquer la situation. Leur travail n’était pas de réfléchir – en fait, moins ils 
réfléchissaient en ce moment, mieux c’était. Mais au cas où les commandos Rebelles qui 
avaient atterri sur la lune réussissaient à abaisser les boucliers, la flotte aurait besoin de faire 
rapidement demi-tour et se diriger vers l’Etoile de la Mort. Chaque seconde allait compter. Et 
ils n’allaient pas avoir suffisamment de temps pour combattre et se frayer un chemin au 
milieu d’autant de Destroyers Stellaires. Un en particulier se déployait juste devant le 
bouclier… 

Fox reconnut le Dévastateur. 
Le vaisseau que Vador avait jadis commandé. Le vaisseau qui avait tué sa famille. Il 

serra les dents et alluma son micro. 
— Lame Leader à Escadron Lame. Suivez-moi, trajectoire un-sept-zéro-delta. 
L’escadron éclata, puis se reforma telle une nuée d’oiseaux se dirigeant vers le gros 

vaisseau dans une formation en flèche. Mais tout espoir qu’avait Fox d’une frappe rapide 
contre l’imposant vaisseau disparut lorsque deux douzaines d’Intercepteurs TIE sortirent du 
sas du Destroyer et vinrent vers eux. Fox les regarda arriver avec un curieux sentiment. Il 
savait, au fond de son cœur, que la plupart de ses pilotes connaissaient à peine les techniques 
requises pour attaquer un engin de cette taille. Et maintenant, ils allaient devoir lutter pour 
leurs vies contre des chasseurs TIE entraînés. La situation ici était la même dans toute la 
flotte. Ils étaient encerclés. C’était terminé. 
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Ou peut-être pas. 
Fox sourit amèrement. Ils ne seraient peut-être pas capables de gagner, mais ils 

pouvaient au moins donner aux Impériaux un combat qu’ils n’oublieraient pas. 
— Escadron Lame… commencez votre attaque ! 
 

***** 
 
Tout cela avait mené à cet instant. 
Gina Moonsong le savait désormais ; elle se rendait compte que tous les choix et les 

changements dans sa vie avaient mené, inexorablement, à ce lieu : quelque part dans l’espace 
près d’Endor, une lune totalement insignifiante, qui se retrouvait aujourd’hui – grâce au choix 
de l’Empire d’y construire sa station de combat – le lieu le plus important de la galaxie. Toute 
sa vie de contrebandière sur Coruscant, toute sa résolution de rester en retrait de la loi et de ne 
jamais s’impliquer… hé bien, tout cela n’avait pas fonctionné. Elle s’était retrouvée 
impliquée, et plus encore. 

Et désormais, il n’était plus question de faire demi-tour. Moonsong avait vu son lot de 
patrouilles de police et de croiseurs de sécurité – virtuellement, elle avait échappé à tous les 
types de vaisseaux présents ici – sauf qu’elle n’avait jamais vu de Destroyer Stellaire 
auparavant. Bien sûr, elle avait vu des milliers de holos, participé à des sessions 
d’entraînement interminables, étudié leurs plans jusqu’à ne plus rien y voir… mais c’était 
différent. C’était un monstrueux amas de métal recouvert d’armes et d’armures, avec un 
équipage assez nombreux pour peupler une ville… le genre de vaisseau près duquel personne 
ne s’approchait si l’on souhaitait vivre un atterrissage de plus. L’instinct de Moonsong lui 
hurlait de faire demi-tour avec son B-Wing et de fuir, mais elle réussit à contrôler ses nerfs et 
à maintenir sa course, accélérant vers le Dévastateur. Pour la première fois depuis qu’elle 
avait rejoint la Rébellion, elle prit réellement compte de sa situation ; l’amusement et les jeux 

étaient terminés. 
Tout ce qu’il lui restait, c’était de mourir courageusement. 
Elle se mit en formation derrière Lame Leader, et fit tourner l’aile de son vaisseau de 

trente degrés autour du cockpit dans lequel elle était assise ; l’ailier de Moonsong, Lame 
Quatre, effectua la même manœuvre en se positionnant à l’avant. Elle n’avait pas besoin de 
vérifier ses scanners pour savoir que le Lieutenant Braylen Stramm et son ailier suivaient sa 
course à la même vitesse. Toutes les missions d’entraînement ratées et autres mésaventures 
étaient oubliées ; tout ce qui comptait se trouvait devant eux, et l’escadron se concentrait sur 
l’objectif, fonctionnant finalement comme une seule unité. Les vaisseaux ressemblaient à une 
nuée d’oiseaux tandis qu’ils se plaçaient en formation d’attaque. Sur l’écran tactique de 
Moonsong, le Dévastateur était une boule tournoyante de contre-mesures électroniques 
ponctuées d’incessants tirs de laser. Alors que les vaisseaux accéléraient vers ce béhémoth, 
Moonsong pouvait sentir les ailerons de son engin trembler pour suivre le mouvement, tandis 
que des tirs provenant des canons laser du Dévastateur drainaient ses boucliers et la 
secouaient. Malheureusement, il y avait peu d’autres options pour s’approcher d’un Destroyer 
Stellaire, hormis d’aller droit dans sa direction. Mais à ce moment, les tirs en provenance du 
vaisseau Impérial étaient le cadet de ses soucis ; ils approchaient bien trop vite pour que les 

tireurs impériaux puissent les viser, et même ainsi, il faudrait plusieurs tirs directs pour 
descendre ne serait-ce qu’un des B-Wings. Elle était en train de penser qu’ils pourraient y 
arriver, lorsque… 

— Restez en formation ! Intercepteurs en chemin ! 
La voix du Commandant de Vol Fox résonna dans son casque et elle vit un escadron 

d’Intercepteurs TIE gicler de l’arrière du Destroyer et se diriger dans leur direction. Ils avaient 
dû se tenir prêts derrière le vaisseau, et ils se déployaient sous la menace des B-Wings. Sur le 



L’ESCADRON LAME 

Page 12 sur 17 

papier, la différence était considérable : les B-Wings étaient des vaisseaux d’assaut qui 
manœuvraient comme des croiseurs, équipés comme s’ils transportaient des chargements 
réservés à des vaisseaux capitaux plus petits. Les pilotes se reposaient sur les systèmes 
complexes de navigation pour leur permettre de réussir leurs tirs, mais dans un combat au 
corps-à-corps, les B-Wings étaient loin d’avoir l’avantage, même avec les A-Wings comme 
escorte. Tout ce qu’ils pouvaient faire était d’accélérer vers la cible, espérant qu’au moins 
quelques-uns d’entre eux puissent suffisamment s’approcher pour lancer leurs charges. 
Moonsong vit les TIE rompre leur formation en les croisant, et exécuter des loopings pour se 
retrouver derrière l’escadron, délivrant ainsi un tir nourri. 

 
***** 

 
L’Amiral Montferrat n’arrivait pas à croire à l’audace de cette vermine rebelle. Ne 

réalisaient-ils pas qu’ils faisaient face au Dévastateur ? Jadis le vaisseau amiral de Vador, la 
fierté de l’Escadron Mort… Montferrat se félicita d’avoir le meilleur équipage de toute la 
Marine Impériale. Depuis qu’il avait lui-même pris les commandes du Destroyer, Montferrat 
avait personnellement et durement nettoyé les rangs, recrutant et promouvant seulement les 
officiers et hommes d’équipage qui correspondaient parfaitement à ses standards méticuleux. 
Et même s’il trouvait le Commandant des chasseurs TIE Gradd particulièrement détestable, il 
n’y avait nul doute que ses aptitudes comme pilote étaient proches d’égaler celles de Vador 
lui-même. Montferrat observa le combat sur l’immense écran tactique du Dévastateur. 
Plusieurs vaisseaux rebelles avaient déjà été détruits ; ceux qui restaient croulaient sous le feu 
des Intercepteurs TIE. A cet instant-là, beaucoup de pilotes sains auraient interrompu leur 
attaque pour s’occuper des poursuivants, mais les rebelles attendaient d’être assez prêts du 
Dévastateur avant de faire demi-tour, s’assurant que le combat qui s’ensuivait ait lieu à 
proximité de l’immense vaisseau. Et le facteur humain irrationnel ne s’arrêtait pas là : 
Montferrat vit l’un des B-Wing faire brusquement demi-tour, directement vers le cœur de 
l’escadron de Gradd. Le pilote savait parfaitement ce qu’il faisait : il gagnait du temps pour 
ses camarades. Un pilote de TIE, surprit, mourut dans une gerbe de feu, provenant des 
quadlasers du B-Wing, avant même de savoir ce qui l’avait touché. Le pilote rebelle ralentit 
ensuite brutalement, laissant passer deux Intercepteurs TIE, qu’il détruisit ensuite avec deux 
tirs bien placés. Il aurait pu tuer un quatrième pilote si Gradd n’avait pas réduit le B-Wing en 
pièces. Montferrat était furieux envers l’un des officiers de pont qui continuait de tirer, 
détruisant l’un des B-Wings mais frôlant deux Intercepteurs TIE. 

— Arrêtez de tirer, pauvre fou, vous allez tuer nos propres pilotes ! 
Le visage de l’officier pâlit, et il s’arrêta de tirer pendant que Montferrat se retournait 

vers l’écran tactique, enregistrant la position de la flotte au milieu de la bataille. 
— Helm, changez notre trajectoire de sept degrés, que l’on reste entre la force 

d’attaque rebelle et l’Etoile de la Mort. Assurons-nous qu’aucun de leurs vaisseaux 
n’atteignent la station. 

 
***** 

 
Le Commandant Gradd ne put s’empêcher de sourire alors qu’il se concentrait sur un 

autre B-Wing. Paniqué, le pilote rebelle tenta des manœuvres d’évasion erratiques. Le sourire 
de Gradd s’intensifia lorsqu’il passa derrière lui et détruisit les moteurs du vaisseau d’un seul 
tir. Il ne prit même pas le temps de le regarder se désintégrer et poursuivit sa route. Il n’était 
pas question, dans l’esprit de Gradd, de croire que les pilotes rebelles étaient pour la plupart 
inférieurs, et encore moins incompétents. Il avait entendu beaucoup de choses sur les B-
Wings avant cette bataille – et la façon dont ils présentaient un danger sans précédent si on 
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leur laissait assez de place pour déployer leur armement. Mais Gradd n’avait pas l’intention 
de leur laisser cette place. Non que cela importe ; eu égard aux capacités des B-Wings, il avait 
bien plus foi en l’homme qu’en la machine. Bien qu’il aurait été le premier à admettre que le 
proverbe était à double-sens, cela l’irritait de savoir que le meilleur pilote de la galaxie était 
un quelconque fermier dans la vingtaine qui avait réussi par hasard à faire exploser l’Etoile 
Noire. Mais la chance était une alliée inconstante. Malheureusement, l’espoir secret de Gradd 
de descendre le légendaire Skywalker dans un combat face à face s’était envolé lorsqu’il avait 
appris que l’Empereur lui-même avait envoyé Dark Vador pour ramener le garçon en vie. 
Gradd n’avait plus qu’à compenser cette opportunité perdue en tuant le plus de pilotes 
rebelles possibles. Il pouvait dire que celui qui dirigeait les pilotes avait une certaine 
expérience du combat. Cela allait rendre son meurtre d’autant plus satisfaisant. Il vérifia les 
scanners, à la recherche du chasseur qui recevait le plus de trafic comm ; c’était une vieille 

astuce qu’il utilisait pour trouver le leader du vol adverse. La tactique n’échoua pas ; l’une des 

A-Wings qui servait d’escorte s’alluma et Gradd la verrouilla sur son ordinateur de visée. 
 

***** 
 
— Rompez, rompez, rompez ! hurla Fox dans son comlink. 
L’escadron Lame rompit sa formation à quelques milliers de mètres au-dessus du 

Dévastateur, et Intercepteurs TIE, A-Wings et B-Wings se retrouvèrent les uns sur les autres à 
proximité du gigantesque vaisseau. Il fallut seulement quelques secondes aux choses pour 
empirer ; les scanners de détection de Fox repérèrent une immense construction 
électromagnétique autour de l’Etoile de la Mort. Avant qu’il ne puisse se demander ce que la 
station faisait, un brillant faisceau de lumière verte jaillit de son canon central et pulvérisa un 
croiseur rebelle. 

La station était opérationnelle. 
Les voix de l’Amiral Ackbar et du Général Calrissian résonnèrent sur le canal comm 

de la flotte, ordonnant à la flotte d’engager le combat contre les Destroyers Stellaires 
Impériaux. Mais Fox avait des problèmes plus immédiats à gérer, avec pas moins de trois 
Intercepteurs sur ses talons et deux de plus qui approchaient sur l’horizon. Ils l’avaient 
identifié comme le leader et allaient essayer de l’abattre. Fox réduisit sa vitesse, évitant de fait 
les tirs des intercepteurs derrière lui. L’un passa près de lui à haute vitesse, forçant les 
vaisseaux à proximité à s’éloigner pour éviter toute collision. Tandis que le chasseur tirait 
dans le vide, l’ailier de Fox, Lame Un, réussit à déclencher un tir, détruisant l’un des ailerons 
d’un TIE, l’envoyant valser puis s’écraser contre un autre Intercepteur. Mais le triomphe de 
Lame Un fut de courte durée. Deux Intercepteurs le prirent dans un feu croisé si rapidement 
qu’il ne sut probablement jamais ce qui l’avait frappé. L’Intercepteur restant se fixa sur la 
vitesse de Fox, restant derrière lui malgré les manœuvres d’évitement de ce dernier. Fox serra 
les dents et se pencha vers l’avant. 

— Très bien, mon gars, tu veux jouer, murmura-t-il. Voyons voir à quel point tu es 
doué. 

Il vira promptement de côté, accentuant ses manœuvres évasives. Mais l’Intercepteur 
le suivait, se rapprochait même, emplissant l’écran tactique de Fox de son ombre grise. Ses 
capteurs montraient ses canons laser charger le tir meurtrier. 

 
***** 

 
Gradd sourit en voyant son ordinateur de visée se verrouiller sur le A-Wing. Son écran 

s’alluma en vert lorsqu’il lâcha un premier barrage de feu de ses canons – qui rebondit 
d’abord sur le bouclier du vaisseau rebelle, puis le transperçant rapidement. Des morceaux du 
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A-Wing prirent feu. Gradd fut étonné de la quantité de dommages que sa proie pouvait 
encaisser tout en restant opérationnelle – et même ainsi, il fallait toute la concentration de 
Gradd pour réussir à suivre les manœuvres évasives de son adversaire. Durant les premiers 
jours de la Rébellion, il avait été étonné par ces pilotes intuitifs, qui compensaient leur 
manque de talent par une audace et une volonté sans bornes. Aujourd’hui, il en avait tué tant 
d’entre eux qu’il n’accordait plus aucun crédit à leur pilotage peu orthodoxe. 

C’est pourquoi ce qui se passa ensuite le prit complètement par surprise. 
 

***** 
 

A la toute dernière seconde, Fox tira sur le manche de son A-Wing, et effectua un 
looping sous l’Intercepteur. Le pilote Impérial n’eut plus l’avantage de la poursuite qui lui 
aurait permis un dernier tir mortel sur les moteurs du vaisseau mais, à la surprise de celui-ci, il 
n’y eut aucun tir meurtrier. Il mourut sûrement en se demandant pourquoi, sans se douter que 
Fox finissait son looping et le mettait en pièces. Mais Fox n’avait pas le temps de savourer 
son triomphe. Sa vision était rouge en raison de tous les flashs d’urgence qui illuminaient le 
cockpit, et il se rendit compte du goût du sang dans sa bouche. Il ouvrit le canal comm. 

— Lame Leader à tout le groupe. Si vous réussissez à franchir le mur de TIE, exécutez 
la mission. Terminé. 

 
***** 

 
Stramm vit le vaisseau de Lame Leader partir en spirale suite à l’attaque, luttant pour 

garder le contrôle – autant pour Fox, pensa-t-il. Il n’y avait pas de temps pour se soucier de la 
survie éventuelle de leur chef. C’était juste un facteur de plus dans le chaos de la bataille, et il 
essaya de mobiliser une attaque au milieu de ce combat. Mais les cris hystériques dans son 
casque n’aidaient pas. 

— Trop de chasseurs TIE ! Nous devons partir d’ici ! 
— Négatifs, Lame Quatre, fit Stamm. Et cessez d’encombrer le canal avec de la 

parlotte ! 
Son ordinateur d’attaque lui indiqua que Lame Trois et Quatre se trouvaient avec lui 

au sein de l’enveloppe de défense du Destroyer – et ils savaient que les vaisseaux allaient 
synchroniser leurs systèmes d’armement, coordonnant ainsi leurs attaques grâce aux lasers et 
aux torpilles à protons. 

— Je crois savoir que vous êtes parée à l’attaque, n’est-ce pas Lame Trois ? 
 

***** 
 
— Je fais aussi vite que je peux ! fit Moonsong. 
Elle faisait face à une distraction non négligeable. Malgré la mort de leur commandant 

de vol, les Intercepteurs TIE redoublaient leur attaque ; elle distinguait leurs éclairages 

brillant indiquant qu’ils manœuvraient pour se placer derrière les chasseurs rebelles. Puis 
Stramm rompit la formation et fit demi-tour pour faire face aux TIE. 

— Lancez votre attaque ; je vais les retenir. 
Moonsong se mordit la lèvre. Elle ne pouvait pas s’inquiéter pour Stramm. Il savait ce 

qu’il faisait. 
Elle l’espérait. 
 

***** 
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Le vaste écran  tactique représentait une toile clignotante d’indicateurs multicolores 
s’étendant de l’orbite d’Endor jusqu’à la bataille titanesque qui faisait rage entre les deux 
flottes et l’Etoile de la Mort. 

Le lieu convenait parfaitement à la fin de la Rébellion. Cependant – malgré sa 
satisfaction – Montferrat ressentait un peu de honte car son rôle dans ce combat avait été 
assez loin de la perfection. Il pouvait seulement s’émerveiller du niveau d’incompétence que 
Gradd avait déployé. Non seulement son arrogance l’avait tué, mais elle avait légèrement 
augmenté le niveau de menace, jadis minuscule, que les chasseurs rebelles représentaient pour 
le Dévastateur. Mais il n’était pas inquiet, pas encore. 

— Contrôle de bataille, au rapport. 
Un jeune officier au visage hâlé s’avança. 
— Il reste moins d’une demi-douzaine de vaisseaux rebelles, monsieur. 
— Et notre situation ? 
— Nous avons subi des dommages majeurs au niveau de notre pont d’envol, et on ne 

peut lancer ni récupérer davantage d’Intercepteurs. Dois-je demander à un autre vaisseau du 
soutien ? 

Montferrat jeta un regard glacé à l’officier. 
— Tous les vaisseaux sont assez occupés. Réglez toutes les batteries pour des tirs à 

bout portant, et faites feu à volonté. 
 

***** 
 
Moonsong avait un plan. Ce n’était pas grand-chose, mais c’était la meilleure chose 

que son ordinateur de bord pouvait faire étant donné le timing. L’ordinateur analysait les 
trajectoires, essayant de trouver le meilleur chemin parmi la grille de défense du Dévastateur. 
Elle entra rapidement le nouveau vecteur d’attaque et heurta le bouton de transmission. Son 
tableau de bord devint vert, indiquant que Lame Trois et Quatre avaient reçu les données – 
mais soudain, il vira de nouveau au jaune. Le système de visée de Lame Quatre avait dû être 
endommagé et ne se verrouillerait pas. 
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— Fanty, redémarre ton ordinateur de visée ! aboya Moonsong dans son micro. 
— Impossible, le système entier est mort. Tu dois y aller sans moi. 
Les écrans de Moonsong montrèrent un Intercepteur TIE se diriger droit sur Lame 

Quatre au moment où ce dernier quittait la formation. Elle jura. Il n’y avait rien qu’elle puisse 
faire – le couple d’Intercepteurs sur ses talons allaient la détruire dans quelques secondes. 
Moonsong s’attendait à ce que les prochains tirs achèvent sa courte carrière de pilote rebelle – 
mais elle vit les deux intercepteurs exploser lorsque Lame Deux passa derrière eux et 
déclencha deux tirs précis. Les tirs que les TIE avaient lancés frôlèrent Moonsong et allèrent 
toucher le Destroyer Stellaire, s’impactant lourdement contre son blindage. Moonsong avait 
mieux à faire que de perdre du temps à remercier Stramm ; au lieu de ça, elle se fixa sur sa 

trajectoire de vol. Ils inclinèrent tous deux leur manche, faisant tourner leurs ailes de quelques 
degrés, permettant aux canons à ions d’apparaître. Les torpilles à protons jaillirent, heurtant le 
Dévastateur en plein sur les points faibles de son blindage. Le système d’hyperpropulsion du 
Destroyer explosa, entraînant une réaction en chaîne d’explosion qui se propagea jusqu’aux 
générateurs principaux du vaisseau. 

 
***** 

 
Montferrat sortit son blaster et tua l’officier paniqué. Autant pour l’insubordination. 

Tandis que les alarmes hurlaient et les signaux d’avertissement clignotaient autour de lui, 
Montferrat se fraya un chemin parmi le pont en flammes et se dirigea vers une station de 
moniteurs. Il repoussa l’officier mort qui avait essayé de comprendre pourquoi la section des 
moteurs ne répondait plus à ses requêtes. La réponse était aussi simple que définitive : une 
surcharge d’ions avait détruit le système de refroidissement et rompu la bulle de protection 
magnétique de l’hyperpropulsion, ce qui signifiait que tout le monde à proximité était soit 
mort, soit pas loin de l’être, et que le vaisseau était en phase de démolition. 

— Monsieur ! s’exclama un officier gravement brûlé. Le bouclier de l’Etoile de la 
Mort est abaissé ! 

Montferrat observa les écrans alentour s’éteindre les uns après les autres. Il lui 
semblait vivre un rêve. Comment tout cela était-il possible ? Il jeta un dernier regard sur le 
pont en enlevant ses gants noirs, les laissant tomber sur la console détruite. Il pouvait sentir le 
sol trembler et, en un instant, il se mit à flotter dans les airs, au moment où la gravité 
artificielle fut coupée. Il se sentait comme une plume, et pour une raison inconnue, cette 
sensation lui sembla juste et adéquate. 

 
***** 

 
Alors que les B-Wings de Moonsong et de Stramm accéléraient au maximum, le 

Dévastateur brûlait dans leur sillage. Stramm ouvrit le canal comm. 
— Lame Deux à Amiral Ackbar – la voie est libre. Dites au Général Calrissian qu’il 

n’y a rien d’autre que le vide de l’espace avant l’Etoile de la Mort. 
— Bien reçu, Lame Deux. Bon travail. 
Stramm changea de fréquence et revint sur celle de l’escadron. 
— Lame Deux à tous les survivants, en formation derrière moi. La bataille n’est pas 

encore terminée. 
Mais tout ce que Moonsong entendit se résuma à un écho de statique – statique qui ne 

l’avait jamais faite se sentir aussi mal. 
— Ici Lame Quatre. (Le vaisseau abimé de Fanty se mit en formation.) Je pense que 

nous sommes les seuls survivants. 
— Pas tout à fait, fit une voix. 
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Moonsong et Stramm levèrent la tête pour apercevoir le A-Wing de Fox se diriger vers 
eux. Au moment où ils s’en rendirent compte, le Dévastateur explosa derrière eux, éclairant 
les vaisseaux, tel une petite étoile en plein jour dans les cieux d’Endor. Mais la joie de 
Moonsong fut de courte durée lorsqu’elle vit ses capteurs indiquer que le vaisseau de Fox 
avait de multiples avaries critiques. 

— Ejectez-vous, Lame Leader, dit-elle. Nous allons vous récupérer. Sortez d’ici 
maintenant ! 

Mais la voix de Fox était résignée, prête à l’inévitable. 
— J’ai déjà essayé. Les systèmes sont bloqués. Je n’arrive pas à sortir. 
— Maintenez votre trajectoire. Je vais vous intercepter et – 
— Négatif, Moonsong. Regroupez-vous et aidez la flotte. La guerre ne se terminera 

pas grâce à moi. 
Moonsong hésita. 
— Vous avez entendu, fit Stramm. 
Sa voix était-elle en train de se briser ? Moonsong n’aurait pu le dire. Elle se raidit, et 

aligna sa course sur celles de Stramm et Fanty ; les trois B-Wings se dirigèrent vers le reste de 
la flotte. La bataille faisait désormais rage autour de l’Etoile de la Mort. Le bouclier était 
abaissé et des chasseurs rebelles réclamaient de l’aide pour attaquer la station de combat 
encore inachevée. Il restait encore quelques Destroyers Stellaires qui tentaient d’arrêter la 
vague interminable de vaisseaux rebelles. Moonsong vit l’indicateur du vaisseau de Fox 
s’éteindre sur son écran. 

Devant elle se trouvait l’Etoile de la Mort. 
 

 

 


