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 CHASSE AUX TITANS  
 
 

 
 
L'holocom crépitait mais la liaison restait stable, le ton de l'amiral était sans équivoque...  
 
- Commandeur Agos, Amyclès déplace deux vaisseaux de classe 5 vers votre secteur avec une escorte 
quasi inexistante, s'ils parviennent à faire la jonction avec le reste de leur force toute ma zone de 
responsabilité tombera inévitablement entre leurs mains. Vous êtes en position de les intercepter et... 
 
- Amiral... affronter un seul vaisseau de cette taille est déjà un périple en soit, mais que dire de deux ?  
Il s'agit d'une mission suicide, vous me demandez de mener mes hommes vers une mort certaine ! 
 Il serait préférable de se replier vers les stations de combat de Méréa afin d'y mener une défense ferme en 
attendant les renforts du commandeur Sylas... 
 
- Il suffit, je ne vous demande pas de discuter mes ordres ! Aucun renfort ne vous sera donné, telle est ma 
volonté et par extension, celle du conseil, tels sont vos directives commandeur Agos !  
Alors obéissez ou je me ferai un plaisir de vous relever de votre commandement !  
<<Fin de transmission>> 
 
Voilà comment s'était terminé le briefing avec l'amiral Silodès, un parvenu qui avait profité de la position 
dominante de sa famille et de ses entrées au conseil pour atteindre le plus haut sommet de la hiérarchie de 
ce secteur en un temps record. 
De plus, frapper cet imbécile alors qu'ils étaient tous les deux du même grade à l'époque n'avait bien 
évidement pas amélioré les choses... 
A présent, il avait une mission... une traque difficile voire impossible et qui pouvait être la dernière, une 
chasse aux titans... 
 
  

<<FLOTTE DU COMMANDEUR TORI AGOS /// SECTEUR 4>> 
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Agos pressa le bouton de communication vers la passerelle, son second lui répondit aussitôt : 
 
- Oui commandeur ? 
D'une voix grave Agos demanda : 
- Capitaine Elias, donnez l'ordre à la flotte de se préparer au combat, cap vers le secteur 7 coordonnées 1-
8-6, point de saut Sigma, convoquez en urgence tous les commandants pour un briefing immédiat.  
- A vos ordres. 
 
Plusieurs heures s'écoulèrent après le briefing et avant que l'armada dans un ordre parfait entame la 
séquence de saut vers son objectif final. 
 
Sur la passerelle du cuirassé, éclairés par une faible lumière couleur carmin, les navigateurs s'attelèrent à 
leur tâche se coordonnant avec leur homologues de la flotte, faisant en sorte de réduire la signature radar 
de celle-ci pour un effet de surprise optimal. 
 
Le commandeur Agos réfléchissait à toute vitesse, son plan ne tenait qu'a peu de chose mais il était simple 
et efficace, arriver au plus près de l'ennemi avant d'être détecté, le prendre de vitesse, le noyer sous le 
nombre et les tirs... Il se tourna vers son second. 
 
- Capitaine Elias, tout est prêt ? 
- Affirmatif, le chef ingénieur affirme que les Exo-bombes sont opérationnelles, mais il recommande leur 
utilisation pour une flotte nombreuse mais de faible tonnage, conformément aux directives du haut 
commandement. 
- J'en prends bonne note, mais nous utiliserons tout ce que nous pouvons pour cette opération en espérant 
que cela suffise, consignez le dans le journal de bord. 
 
 
Soudain un navigateur annonça : 
 
- Point de sortie imminent, en avance de 5 min sur le temps initial...  
Commandeur un trou noir perturbe les senseurs nous allons sortir trop tôt...  
L'ennemi est déjà en ordre de bataille, notre approche a été détectée...  
Ils nous attendent... 
 
Agos ragea, cela confirmait ses pires craintes comme quoi un plan est malheureusement trop souvent la 
première victime d'une bataille. 
 
- Bon sang, à toute la flotte, redéploiement,  schéma de bataille Epsilon ! 
Commandant Léto je veux votre destroyer en avant, engagez le super cuirassé le plus proche de vous dès 
que possible à portée pratique de combat. 
 
La réponse fusa immédiatement : 
- Bien reçu, combien de temps commandeur ? 
- Léto mon ami, ne le laissez pas briser la distance, harcelez le et faites le maximum de dommage avant de 
vous replier derrière le gros de la flotte. Il faut l'affaiblir pour l'inciter à se séparer de son jumeau ou nous 
n'y arriverons pas. 
 
A présent, Agos les voyait, deux immenses vaisseaux accompagnés d'un unique destroyer. Ses implants 
s'activèrent, permettant de booster ses réflexions tactiques et avoir en temps réel l'état technique de 
chacun des vaisseaux de sa flotte afin d'en tirer le meilleur. Sur les écrans tactiques les vaisseaux des deux 
camps s'avancèrent pour en découdre.  
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La bataille s'engagea... 
 
<<Contact +6 minutes/28 secondes>> 
L'enfer régnait, l'espace fut littéralement striée de tirs de laser et de salves de missiles auxquels 
répondirent les flashs de lumière des écrans surchargés. 
 
Les deux flottes gardèrent cependant leur position à distance de tir idéale pour les destroyers et celui du 
commandant Léto tenait tête au super cuirassé Amycléen avec une ténacité étonnante, rappelant 
vraisemblablement David contre Goliath. 
 
Malgré ses dommages ce dernier rendait coup pour coup, affaiblissant le titan par des rafales précises, 
alors que ses écrans stoppaient les ripostes imprécises du massif cuirassé. 
 
- Commander Agos ! s'écria un membre d'équipage. "L'inflexible" du commandant Léto subit des 
dommages graves malgré ses écrans et il vient d'être verrouillé par les systèmes d'armes du dreadnought . 
- Léto ici Agos, ça suffit ! Vous avez fait plus que votre part, rompez le combat et dégagez la zone, virez de 
bord !!! 
 
L'image du commandant Léto blessé s'afficha partiellement brouillée, laissant apparaitre les flammes sur 
la passerelle de l'inflexible ainsi que les membres d'équipages blessés et mourants.  
 
- Il est trop tard, l'inflexible va donner tout ce qui lui reste dans le ventre, profitez en !  
 
Une explosion retentit en arrière plan.  Léto se redressa en grimaçant et hurla ses derniers ordres : 
- Dirigez ce qu'il nous reste d'énergie dans les armes et feu à volonté !  
 
Puis il se tourna de nouveau vers la console, la résignation se lisant dans son regard... 
 
- Agos, j'étais conscient de ce qu'impliquait votre plan, je l'ai accepté alors vengez nous et gagnez cette 
bataille !!!  
<<Fin de transmission>> 
 
Sur la passerelle du cuirassé Phébéen, Agos observa en serra les poings les derniers instants du destroyer 
face à la puissance destructrice du dreadnought conjuguée à celle de son jumeau... 
 
<<Contact +8 minutes/12 secondes>> 
Agos voyait enfin le super cuirassé endommagé s'avancer pour venir à la rencontre du croiseur Phébéen 
et de son escorte de frégate, il prit mentalement note que le vaisseau Amycléen avait souffert de sa lutte 
contre l'inflexible et que les exo-bombes utilisées bien que de faible puissance avait endommagé tous ses 
adversaires. 
 
- Commandeur  ! Il téléporte le dreadnought sur notre flanc, coordonnées 0-5-1 distance  2.35. 
 
Le commandeur Phébéen tenait enfin sa seule chance de prendre l'avantage, en séparant ses forces le 
commandeur ennemi voulait sans doute le prendre en tenaille mais en se téléportant trop loin, il 
permettait aux forces de Phébé d'avoir un avantage numérique écrasant en se concentrant sur un seul 
côté, cet excès de prudence allait se payer cher. 
 
-Agos à la flotte, manœuvre d'urgence ! Mettez de la distance avec ce maudit dreadnought, cap sur le 
champ gravitationnel, sortez le plus près possible du super cuirassé et du destroyer et feu à volonté ! 
 
<<Contact +12minutes/52 secondes>> 
La flotte avait su utiliser avec brio le champ gravitationnel et le commandant Léto fut vengé. Le super 
cuirassé rongé par des explosions internes terminait lentement de se briser en deux, quant au destroyer 
amycléen, celui ci explosa sous les salves combinées du croiseur accompagné de ses deux frégates. Mais le 
dreadnought ne semblait pas vouloir abandonner le combat... 
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<<Contact +17minutes/15 secondes>> 
La flotte Phébéene fit face au dreadnought qui s'avançait lentement. Après un bref échange de tirs les 
Phébéens tentèrent de s'éloigner de la puissance de feu dévastatrice du dreadnought en profitant une fois 
de plus du champ gravitationnel, en vain... 
-Ici Agos, croiseur "Varus" repliez vous avec votre escorte vers notre position écartez vous de son 
armement de proue ! 
 
Une salve meurtrière du dreadnought percuta de plein fouet le croiseur trop lent... celui-ci se désintégra 
dans une explosion aveuglante. 
- Commandeur, le Varus vient d'être détruit, les frégates entament des manœuvres d'évitement, elles 
reviennent. 
 
<<Contact +19 minutes/58 secondes>> 
Le dreadnought poursuivit la flotte Phébéene qui multipliait les attaques d'opportunités avant de se 
retirer à bonne distance. 
Le cuirassé d'Agos tint bon grâce au sacrifice de sa frégate d'escorte Testudo dont les écrans furent 
rapidement surchargés avant de subir à son tour le courroux  du monstre d'acier. 
 
- Commandeur le dernier tir a annihilé notre frégate d'escorte mais le dreadnought montre des signes de 
faiblesses évidents, nombreuses pertes d'énergie, il peine à se défendre. 
 
<<Contact +20 minutes/04 secondes>> 
- Ici Agos, frégates, faites volte face, tirs de soutien à puissance maximale, c'est notre dernière chance, 
MAINTENANT !!! 
 
Dépourvu de bouclier, le dreadnought accusa le coup sous les salves combinées des frégates et du cuirassé 
du commandeur Agos, une première explosion interne déforma le dreadnought de manière presque 
grotesque, une seconde déchira finalement la coque de ce dernier sur toute la longueur qui finalement 
explosa dans une gigantesque boule de feu semblable à une super-nova. 
 

 
 
La bataille prit fin... 
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Sur la passerelle du cuirassé Phébéen, la tension accumulée du combat s'évacua en une seconde, les 
membres de l'équipage poussèrent des hourras, se félicitèrent les uns les autres, d'autres pleurèrent et 
certains demeurèrent impassibles en regardant l'immensité de l'espace. 
 
Agos se tourna alors vers son second. 
- Capitaine Elias ! 
- Oui commandeur ? 
- Vous prenez le commandement, sécurisez le périmètre, rapport de pertes et d'avarie, senseurs actifs, 
faites dépêchez des navettes pour porter secours aux survivants, envoyez des équipes fouiller les épaves 
et faites des prisonniers, ils auront à répondre de la présence des leurs dans notre secteur... 
- Que comptez-vous faire commandeur ? 
- Je me retire dans ma cabine, j'ai un rapport à faire à l'amiral Silodès. 
 
Une fois dans sa cabine, Agos alluma sa console de communication cryptée, un voyant clignotait déjà et il 
le pressa. Une image se stabilisa laissant apparaitre une jeune femme brune dont le visage était barré 
d'une cicatrice. 

 
- Seti, que me vaut le plaisir ? 
- Bonjour Agos, heureuse de te trouver encore en vie, je m'en félicite... dit elle d'un 
sourire sincère. 
Nous devrions convenir d'un rendez vous, l'amiral Silodès gâche tes talents inutilement 
et il te fera tuer tôt ou tard pour ses propres intérêts.  
Moi en revanche, je t'offre la liberté et la possibilité d'être enfin ton propre maitre.  
Le secteur Tartarus nous tend les bras et il y a tant à explorer...  
Agos, tu es un homme juste en quête de découvertes, ne perd pas ton temps dans des 
luttes de pouvoirs stériles.  
Faisons équipe, je t'ai déjà exposé mon projet, je ne suis pas qu'une mercenaire... 
-Seti, je... pas maintenant... j'ai perdu beaucoup d'hommes et de femmes de valeur dont 
certains étaient de fidèles amis. Je t'en prie, pas aujourd'hui. 
 
Seti sembla contrariée bien que compréhensive, elle hocha la tête. 
 
-Entendu Agos, on garde le contact, mais accorde moi une faveur... D'ici là, reste en vie ! 
<<Fin de transmission>> 
 

Bienvenue dans l'univers de Fleet Commander ! 
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Détail du rapport de bataille 

 
 

 
 
 

"VICTOIRE DE PHEBE" 
 
PHEBE : 

 

- 1 CUIRASSE (CLASSE : 4)  →  ENDOMMAGE  

- 1 FREGATE TESTUDO (CLASSE : 1) →  DETRUITE  . 
- 1 CROISEUR (CLASSE : 3)  →  DETRUIT  . 

- 1 FREGATE (CLASSE : 1)  →  ENDOMMAGEE   

- 1 FREGATE (CLASSE : 1)  →  ENDOMMAGEE  

- 1 DESTROYER (CLASSE : 2)  →  DETRUIT  . 

 

AMYCLES : 

 

- 1 SUPER CUIRASSE (CLASSE : 5) →  DETRUIT  . 

- 1 DREADNOUGHT (CLASSE : 5)  →  DETRUIT  . 

- 1 DESTROYER (CLASSE : 2)  →  DETRUIT  . 

 

<<FIN  DE TRANSMISSION>> 

... 


