
La geste de Waldoïn 
 
Ecoutez tous l’histoire que l’on m’a racontée 
Du fond de ma mémoire, je vais vous la chanter. 
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine 
Une époque troublée où la lutte semblait vaine. 
Elle opposait l’Empire contre la République 
Les jedis orgueilleux et les Siths tyranniques. 
 
C’est l’histoire d’un jedi venant de Corellia 
Qui rêvait qu’un jour il ferait un coup d’éclat, 
D’être un vrai héros reconnu par tous, 
Et en particulier de maître Ark’henuss. 
Il se nommait Waldoïn, chevalier prometteur 
Croyant en la justice, en l’ordre et en l’honneur. 
 
Au cœur de la bataille déchirant Balmorra 
Dans un piège honteux Ark’henuss tomba. 
Waldoïn était présent et avait vu de loin 
Son cher mentor tomber en de mauvaises mains. 
Il jura de tout faire pour le sauver des griffes 
Des ignobles Impériaux qui le tenaient captif. 
 
R. C’est l’histoire d’un jedi venant de Corellia 

Qui rêvait qu’un jour il ferait un coup d’éclat, 
Il se nommait Waldoïn, chevalier prometteur 
Croyant en la justice, en l’ordre et en l’honneur. 

 
Après moult recherches il finit par trouver 
Dans quelle sombre prison son maître était gardé. 
N’écoutant que son cœur, et avec quelques hommes 
Il se lança à l’assaut de la prison Maelström. 
S’infiltrant dans le fort sans se faire repérer 
Ils furent vite au quartier de haute sécurité. 
 
R. C’est l’histoire d’un jedi venant de Corellia 

Qui rêvait qu’un jour il ferait un coup d’éclat, 
Il se nommait Waldoïn, chevalier prometteur 
Croyant en la justice, en l’ordre et en l’honneur. 

 
Ils trouvèrent la cellule de maître Ark’henuss 
Piratèrent la serrure, l’en sortirent en douce. 
Les cachots alentour contenaient eux aussi 
Des jedis prisonniers. Waldoïn les en sortis. 
Quelques gardes essayèrent de les en empêcher 
Mais ils ne purent rien faire contre leur volonté. 
 
R. C’est l’histoire d’un jedi venant de Corellia 

Qui rêvait qu’un jour il ferait un coup d’éclat, 
Il se nommait Waldoïn, chevalier prometteur 
Croyant en la justice, en l’ordre et en l’honneur. 



 
Lorsqu’ils furent tous à bord du vaisseau de Waldoïn 
Les jedis demandèrent à aller sur Dantooine. 
Souhaitant remercier leur sauveur et ami 
Ils voulaient lui donner, dans leur académie 
Pour le récompenser de son acte héroïque 
Le plus prestigieux des titres honorifiques. 
 
Retenez tous l’histoire que je vous ai chantée 
Du fond de ma mémoire, je vous l’ai racontée. 
Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine 
Une époque troublée où la lutte semblait vaine. 
Elle opposait l’Empire contre la République 
Les jedis courageux et les Siths tyranniques. 
 
 
 
 


