
Chapitre 15 : Les ténèbres du Jedi 

 

On arriva sur Coruscant où je déposais Silwin chez le sénateur que j’avais prévenu auparavant. Il me 

remercia et rajouta même,  qu’il a une dette envers moi. Entendre Falyis dire ce genre de mot est 

une satisfaction en soi.  Mais je devais me rendre au Temple Jedi et ne put y rester davantage même 

si mon cœur le voulait.  

Une fois au Temple, je me mis à la recherche de maitre Kel. C’était un Kel’Dor et était chargé 
d’enseigner  à nous bâtir nos défenses mentales.  Depuis la venue de Main de Stys, beaucoup de 
Jedis dont des maitres ont demandé ses enseignements.  
 
-Bonjour maitre Taleis 
-Bonjour maitre Kel 
 
Mon apprentie suivit mon exemple et salua Quel 
 
-Si tu es là, c’est pour apprendre à dompter tes ténèbres. 
-Oui maitre. Je suppose que c’est la Force qui vous l’a prédit ? 
-En effet. Et j’ai pu aussi voir autre chose. 
-Quoi donc ? 
-Le Temple brûlant et Coruscant envahit par les flammes. 
Je ne pus m’empêcher d’afficher un regard sombre. Cette vision n’augurait rien de bon pour l’avenir. 
 
-Peut on empêcher cela ? demanda Jaelis 
-L’avenir ne peut être changé. Même si nous faisons tout pour cela. 
-Nous verrons ce que la Force nous réserve, dis je, concentrons nous sur le présent 
-Mais maitre…. 
-L’avenir se construit sur le présent. Si tu te laisses envahir par la peur du futur, tu finiras par la 
réaliser. 
-Des paroles sages. 
-Je n’ai pas le choix, maitre Kel. Les circonstances m’y obligent. 
-Soit. Etes vous prêts ? 
-Oui, lançais je 
-Oui, répondit Jaelis 
-Allez fermer les yeux. 
 
Nous obéissons 
 
-Concentrez vous et cherchez au fond de vous-même 
 
Tout d’abord rien ne me vint. Que du noir. Ensuite, je vis une ombre  apparaitre petit à petit, se 
sortant du noir. Ensuite, il s’approcha de moi.  Sa capuche dissimulait son visage et sa bure était 
noire. Comme les ténèbres  
 
-Regardez qui voilà ! Je savais que ce moment arriverait ! 
-Tu es la part d’ombre en moi. 
-Sans blague ? Quel sens de l’observation ! Tu en as d’autres de ce type ? 
 
De la provocation. Il ne fallait pas que je cède à ma colère. Sinon c’était perdu d’avance. 
 



-Je te battrai ! 
-Tu ne sais même pas ce que tu veux ! Comment peux tu espérer me vaincre ? 
-Tu te trompes 
-Je suis toi. Je te connais mieux que quiconque. 
-Non. Tu es mes ténèbres ! 
-Justement, me dit il avec un sourire, d’ailleurs, je verrais bien notre fille en Sith. Telle mère, telle fille 
après tout. 
-Ne la touche pas ! dis je en dégainant mon sabre 
 
Il rigola avant de me lancer des éclairs si rapidement que je n’eus pas le temps  de réagir. Il me mit à 
terre en quelques instants. 
 
-Parfait ! Laisse ta colère t’envahir !  
 
J’essayais de ramener le calme dans ma tête mais mon autre moi ne faisait rien pour arranger cela. Il 
me harcela avec ses éclairs.  
 
-Quelle faiblesse ! Tu espères affronter Tilwa mais tu n’es pas même pas capable de dompter tes 
propres ténèbres ! Oh… C’est vrai que cette belle  Sith est ta femme ! Tu as du gout! Mais tu n’es pas 
très futé! Pas étonnant qu’elle t’ait manipulé sans que tu ne te sois rendu compte ! Pas vrai, petit 
Jedi ? 
 
-C’est…. ce qu’on va voir ! 
 
Mon autre moi rigola 
 
-Continues ! C’est encore plus savoureux ! 
 
Sur ces paroles, il me souleva avec la Force avant de me pousser au loin.  
 
-C’est trop facile, dit il en dégainant son arme à lame rouge sang. 
 
Je parvins à me relever et à reprendre mon arme. Il s’approcha de moi en marchant, sabre laser 
d’une lame rouge sang allumé. Le court échange qui s’ensuivit, me suffit à voir qu’il avait encore 
l’avantage à cause de ma colère et ma frustration.  Et j’ai failli être désarmé si je ne l’avais poussé 
avec la Force. Je le fis reculer de plusieurs mètres mais je ne le fis pas tomber. Il fallait que j’arrive à 
contenir mes sentiments négatifs. Sinon, mes ténèbres prendront le pas sur moi. 
 
-C’est tout, Jedi ? Pathétique ! Je vais te montrer comment on pousse, vermisseau ! 
 
Sur ces paroles, il me poussa par la Force. Ce fut si violent que je volais de plusieurs mètres et je 
tombais sur le dos. Je me relevais et me pris un coup de pied au visage qui me remit de nouveau à 
terre.  Par ailleurs,  je sentis une énergie noire m’envahir et mes yeux commencèrent à virer au 
jaune.  
 
-Oh le pauvre petit Jedi ! Si tu veux, je peux te soulager de ta peine. Laisse ta colère envahir tout ton 
être ! Ca sera plus simple ! Deviens-moi ! Tu seras plus fort et tu pourras arrêter Tilwa ! 
-Ne compte pas là-dessus. 
 
Je le fis tomber d’un croche patte et en profita pour me relever.  Je suis parvenu à rétablir le calme 
dans mon esprit  en pensant à mon devoir. Je repris, aussitôt  mon arme à l’aide de la Force. Mes 
yeux ne scintillèrent plus.  Mon double ténébreux se releva et dégaina son arme. On se fit face. Moi, 



j’ai le sabre laser en position de garde et mon double, tenant son arme avec la main droite avec une 
allure de conquérant. Le noir changea  et deux décors se faisaient face. Le premier, où j’étais situé, 
était calme, paisible. Je sentais le vent me fouetter le visage. L’autre était dominé par le chaos. Des 
batailles  dominaient le ciel et des explosions derrière lui. La mort était maitresse ainsi que la guerre.  
On se fit face.  Il attaqua et je fis de même. Nos sabres se percutèrent. Ma lame orange se retrouva 
perpendiculairement  à la sienne. Il leva et tenta de m’attaquer sur le côté. J’esquivais le coup et 
tentais une décapitation qu’il évita en se baissant. Je sautais pour échapper à son coup tentant de 
me trancher les jambes. Les décors au fils de nos mouvements se mélangeaient afin de suivre leurs 
possesseurs. Mais à peine  eus je posé le pied à terre qu’un coup de son pied droit au visage  me fit 
reculer. Il tenta  de me planter mais je le décalais en le mettant en hauteur et on enchaina en 
entamant un échanger avec nos sabres. Comme nous avons la même dextérité, nous ne faisons que 
nous neutraliser. Cependant, les coups de mon double ténébreux étaient plus violents mais assez 
irréfléchis. Ce qui me permettait de parer cet avantage bien que je collectionnais les bleus et les 
cocards. Mais ma concentration n’en fut pas ébranlée pour autant.  Et durant un recul, je parvins à 
parer son assaut par la vitesse de Force et tenter une décapitation. Mais il me para à l’aide de son 
arme en le mettant à la verticale. 
 
-Bien essayé mais pas assez rapide ! me dit il en repoussant ma lame et en tenant de me couper en 
deux  
 
Je le repoussais par une poussée de Force qui le projeta  à plusieurs mètres.  Il fit une acrobatie et se 
remit sur pied. Je lui lançais mon sabre qu’il para. Je le repris et mon adversaire profita de cela pour 
m’attaquer par des éclairs. Je parais avec ma main gauche et le renvoya au moment où il s’arrêta 
pour m’attaquer.  Ainsi commença un long échange de coups. Enfin je profitais de sa brutalité pour le 
retourner contre lui bien que c’était difficile. En effet,  il me fit reculer à la fin de l’échange par un 
coup de poing. Je retournais mon sabre et le planta au moment où il allait  me donner  un coup 
vertical. 
 
-Non ! Je refuse cela !!! Il est hors de question !!! dit il en commençant à disparaitre 
-Je suis un Jedi ! Tu n’as pas ta place ici ! 
-Ne crois m’être débarrassé de moi !!! Je reviendrai quand l’occasion se présentera ! Et ça sera 
bientôt…  
-Pourquoi donc ? 
-Ton amour te perdra ! 
 
Sur ces paroles, il disparut. Le décor d’harmonie envahit l’ensemble du terrain. Mais les dernières 
paroles de mon double ténébreux me hantaient.  Je savais que mon affrontement avec Tilwa serait 
difficile. Mais il semblerait que cela risquerait de me coûter la vie.  
 
J’ouvris les yeux. 
 
-Vous voilà Maitre ! lança Jaelis 
 
Je souris 
 
-Tu as réussi , Jaelis. Je suis content 
-Enfin, temporairement… On ne se sépare jamais de ses ténèbres. 
-C’est vrai, lança Quel, mais remporter une victoire contre elles nous renforcent mentalement. Et 
dans votre quête, ça ne sera pas de trop. 
-Avec la Main de Stys, rien n’est jamais de trop. Merci Quel, lançais je en inclinant la tête 
-Je n’ai rien fait. Je ne vous ai donné que les outils. Ce sont vos capacités qui vous ont permis de 
réussir. Peu de gens ont su faire face à leurs ténèbres et à s’en sortir à si bon compte. 



-C’est vrai. Cependant, je suis déterminé à faire ce que je dois faire 
-Prends garde ! Car tes sentiments pourraient faire pencher la balance 
-Du bon ou du mauvais ? 
-Cela, c’est à toi d’en décider 
 
A l’aide du Défenseur que le Conseil a mis à ma disposition, je me mis en quête de Tilwa. Et la 
première chose auquel je pense est à Ord Mantell où j’ai senti un être capable de manier la Force. Et 
quelque chose me dit que ce n’était  pas bon signe. Mais ce qui m’inquiétait, ce que je n’arrivais pas à 
distinguer d’obscurité de sa part.  


