L’ESCADRON ROGUE

Rejoignez la meilleure escadrille de l’espace.
Glissez-vous dans le cockpit d’un Aile-X et envolez-vous
L’escadron Rogue. Son
nom seul suffit à faire peur. C’est le
plus populaire et le plus célèbre des
escadrons de chasseurs Aile-X de la
Rébellion.
Ses origines remontent à la
bataille de Yavin. L’escadron
Rouge, qui comptait parmi ses
membres Luke Skywalker, Biggs
Darklighter, Wedge Antilles ou
encore
Jek
Porkins,
est
celui qui a
permit
la
destruction de
l’étoile noire.
Juste
après
cette bataille
historique,
L’escadron
Rouge
fut
rebaptisé Escadron Rogue et fut
placé sous le commandement du
commandant Narra.
Juste avant la bataille de
Hoth, une partie de l’escadron,
appelé Renagade Flight, sous les
ordres de Narra, tomba dans une
embuscade au large de Derra IV,
alors qu’ils escortaient un convoi de
marchandise pour la base Echo.
Suite à la mort de Nara, le
commandement fut placé sous les
ordres de Luke Skywalker.
Lors de la bataille de Hoth,
c’est cet escadron, avec ses speeders
des neiges, qui lutta contre les
blindés de l’empire au prix de
lourdes pertes. En effet, 50% de

l’escadron fut décimé dans la
débandade de la base Echo.
Néanmoins, cette bataille devait
créer le mythe et la réputation de
l’escadron Rogue et 5 pilotes
devaient s’inscrirent dans la
tradition de l’escadron : Luke
Skywalker, Wedge Antilles, Tycho
Celchu, Hobbie Kilvian et Wes
Janson.
L’escadron
rogue participa, bien
sur, à la bataille
d’Endor.
Là,
le
commandement avait
été reprit par Wedge
Antilles qui le garda
jusqu'à en prendre le
commandement
tactique en l’an 9 .
Les prérogatives de
l’escadron étaient alors bien
définies. Il se composerait de 12
chasseurs. Durant la lutte d’Endor,
le groupe Rogue reprit l’indicatif
« groupe Rouge » en mémoire de la
bataille de Yavin. Là , Antilles, aidé

de Lando Calrissian, attaqua le
réacteur principal, pendant que

Tycho Celchu fut chargé de
rejoindre la surface de la lune en se
faisant suivre par des T.I.E.. A
l’issue de cette bataille seul
Antilles, Celchu, Kilvian et Janson
réussirent à sortir vivant.
Aussitôt après Endor,
l’escadron fut envoyé en soutien à
la flotte qui partait à Bakura.
Dés son retour, il fut
temporairement dissout car jugé
trop agressif par rapport à la

politique de la nouvelle république.
Mais en l’an 6, le haut
commandement reforma l’escadron,
toujours sous les ordres de Antilles
pour assurer la reconquête de
Coruscant. Il fut aussi fortement
impliqué dans la guerre du bacta qui
devait voir la chute de Ysanne Isard
et de son virus maléfique.
Dans la foulée, l’escadron
fut chargé de miner les rangs d’un
des plus grands seigneur de guerre
impérial, Szinj. Pour l’occasion il
prit le nom d’escadron spectre en
raison de ses activités se
rapprochant plus du piratage que de
la lutte officielle.
Puis il se distingua lors des
batailles de Sluis Van et de

Bilbringi contre les Force de
l’Amiral Thrawn.
Après la bataille contre
Thrawn, Wedge fut nommé Général
tout en gardant le contrôle de
l’escadron
Rogue.
Il
subit
néanmoins de lourdes pertes
pendant les guerres de l’empereur
réincarné.
Puis, en l’an 11, il quitta
pour un temps le commandement
des Rogues pour reprendre les
travaux de nettoyage de Coruscant.
Mais lorsqu’une bataille importante
devait être livrée, Antilles reprend
sa place
parmi les rogues et
s’envole vers de nouvelles batailles.
C’est là qu’il se sent le mieux.
Alors qu’est ce que
l’escadron Rogue :
12 pilotes choisis pour leurs
compétences en pilotage et en
combat au commandes de 12
chasseurs de type Aile-X.. Les
missions de cet escadron se
résument à une phrase. Toutes les
missions
qui
relèvent
de
l’impossible.

COMPOSITION
DE
L’ESCADRON

Lors de la bataille de Yavin :
- Luke Skywalker
- Wedge Antilles
- Biggs Darklighter (DCD)
- Jek Porkins (DCD)
Lors de la bataille de Hoth:
- Cdt Luke Skywalker
- Lt Wedge Antilles
- Wes Janson
- Derek “Hobbie” Klivian
- Tycho Celchu
- Zev Senesca (DCD)
- Dak Ralter (DCD)
Lors de la Bataille d’Endor :
- Cdt Wedge Antilles
- Cpt Tycho Celchu
- Lt Wes Janson
- Lt Hobbie Klivian
- Randi (DCD)

L’escadron
c’est
du
matériel : Des chasseurs Aile-X. Ce
chasseur rebelle mesure 12,5 mètres
et est doté d’une paire de doubles
lasers qui se déploient en forme de
X lors des combats. Une paire de
lances torpilles à proton, contenant
chacun 3 torpilles, complète
l’armement de cet appareil. Les XWing sont populaires pour leur
rapidité, leur maniabilité et leurs
qualités destructrices. Il est aussi
solide, possède de bons écrans et a
la particularité de passer en
hyperespace.
Mais avant tout, l’escadron Rogue,
c’est des hommes surentraînés et
habilités à tirer le meilleur de leurs
chasseurs.
La combinaison de ces
deux facteurs font de l’escadron
Rogue, le meilleur escadron de le
république.

-

Lors de la guerre du Bacta:
- Cdt Wedge Antilles
- Cpt
Tycho
Celchu
(soutien tactique)
- Lt Corran Horn
- Lt Bror Jace remplacé
provisoirement par Lt
Pash Craken
- Ooryl Qrygg
- Nawara Ven
- Rhysati Inr
- Erisi Dlarit (espionne)
remplacée
par
Asyr
Sei’lan
- Peshk Vri’sir (DCD),
remplacé par Aril Numb
- Gavin Darklighter
- Riv Shiel (DCD)
- Lujayne Forge (DCD)
remplacée par Inyri Forge
- Andoorni Hui (DCD)
remplacée
par
Iella
Wessiri
- Zraii
Lors de la lutte contre Szinj :
- Cdt Wedge Antilles
- Lt Wes Janson

-

Lt Myn Donos
Jesmin Ackbar remplacé
par Dia Passik
Thomas Rekwest
Gari
Loran,
nommé
rapidement Lieutenant
Ton Panam
Flynn Sandalier remplacé
par Cassin Donen
Voort Afbinding
Tierig Sarkin
Kells
Taine
nommé
rapidement Lieutenant
Orsk Thrips remplacé par
Lara Not sil
+ Challe Nelligan



