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Chapitre 2 : troisième partie 
 

Guidé par la Force 
 
 
 
 
Ce chapitre se déroule 20 ans avant le Traité de Coruscant. 
 
 
 Ce fut complexe. Inhabituel, inattendu, hors procédure… mais fait. Les retrouvailles 
incroyables d’un maître et de son ancien apprenti. On m’a parfois raconté que la Force avait 
une conscience, et que le hasard n’existait pas. C’est dans des évènements comme celui-là 
qu’on en a le plus la sensation. 
 Nous étions ainsi à bord de la corvette de classe Thranta, en direction pour le temple 
Jedi de Coruscant. Après m’avoir raconté maintes et maintes choses sur la guerre, et les 
changements durant ces huit années, je prends acte de la nouvelle situation. Et en effet, ma 
première crainte quant aux plus vieux s’est bel et bien réalisée : l’âge a eu raison de 
Ben’rouha. Moryakl tente de me rassurer, et me ressasse les préceptes Jedi. « À près tout, je 
ne suis un chevalier que depuis peu, c’est normal que cela t’affecte encore un peu trop. 
 - Et puis, j’suis sûr que d’autres des amis Jedi auraient eu la même réaction que toi, 
ajoute Hanta d’un ton compatissant. 
 - D’ailleurs, me souviens-je, bien que j’aie des nouvelles de Satele, vous savez ce que 
sont devenues Kulia et Marut’ ? » Mon ancien maître soupire, hésite, puis finalement 
ose : « Pas de bonne. 
 - Dites-les moi, je m’en fiche… 
 - Elles ont rejoint la Force, Lypéra, avoue Moryakl. 
 - Je… non… pas elles… 
 - Les meilleurs partent toujours les premiers, commente Hanta. 
 - Lypéra, reprend mon ancien maître, cet empire Sith est bien plus puissant que n’a pu 
l’être l’armada de Revan et Malak, ou encore durant notre période sombre avec Exar Kun. 
Nous en avons perdu beaucoup, et il serait futile d’espérer qu’on n’en perdra pas 
plus. Cependant, à côté de cela… il y a des miracles. » Je relève mon regard vers Moryakl, 
ayant un doute sur ses propos. « Des Jedi qu’on croyait disparus, qui nous reviennent, sans 
doute plus puissant que jamais ! » Je souris. C’était de moi qu’il parlait. 
 
 Ces pensées autour de Jedi perdus me font passer à un autre sujet : celui des futurs 
remplaçants. Bien que j’avais légèrement évoqué le sujet, je prends le temps de montrer à 
Moryakl l’étendue de ma découverte. Et c’est alors qu’il me surprend à mon tour : « Mais tu 
n’es pas le seul à avoir trouvé un enfant sensible à la Force. 
 - C’est vrai ? 
 - C’est courant, ou pas spécialement ? essaye de poser Hanta. 
 - Mmmh… à la fois oui, et non, lui répond Moryakl. D’un côté, la Force est présente 
dans chaque être vivante, et les lie entre eux – c’est bien pour cela que les Jedi, qui manipule 
ces forces, peuvent ainsi interagir sur le monde entier. 
 - Ça ne répond pas à ma question, s’impatiente le non-adepte. 
 - Déceler une aptitude extrême à le faire est difficile. Cependant, on peut trouver des 
personnes plus douées que le commun des mortels, qui n’arriveront pas forcément à devenir 
Jedi, mais vaut mieux voir à spectre large. 
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 - En gros, on repère quand même pas mal d’individus potentiels, mais pas tous 
deviendront ce que l’Ordre aurait aimé en faire, complète-je. 
 - D’accord, et y’a pas moyen de voir à partir de combien « de base », ils ont, pour 
savoir si ça suffira ou pas ? » tente Hanta. Mais mon ancien maître reste silencieux. Il frappe à 
une petite porte, avant de l’ouvrir avec la console à côté. Il s’agit d’une salle de repos pour 
l’équipage, quelques lits superposés, et sur celui du bas, non pas un mais deux gamins 
allongés, griffonnant sur quelques feuilles de papier. « Ah, ta trouvaille a rejoint la mienne, on 
dirait ! s’amuse Moryakl. 
 - Je croyais que tu étais avec la droïde de l’autre étage, Kiràly, dis-je au nagai. 
 - Je m’ennuyais… » explique alors, contre toute attente, la fille, dans une voix 
suraiguë mais naturelle. Je me retourne à peine que celui qui l’a trouvé ajoute : « Luraë est 
une de ses Ysanna, les habitants actuel d’Ossus. Elle a trois ans, et je me suis rendu compte 
qu’elle utilisait inconsciemment la Force. 
 - Inconsciemment ? se doute Hanta. 
 - Je vous montre » rétorque le Jedi. Il prend alors un crayon parmi ceux laissés de côté, 
et le cache dans sa main. Les bras derrière le dos, il transvase son trésor entre ses doigts, avant 
d’écarter les mains, et de demander à l’enfant : « Dans quelle main ai-je mis le crayon ? » Elle 
scrute alors le regard de celui qui l’a trouvé, et au bout d’une quinzaine de secondes, tend son 
doigt vers la main gauche. Dans un sourire, le joueur montre le résultat correct à tous. « Alors, 
je ne veux pas vous empêcher de faire ce que vous voulez avec ces gosses, mais sérieusement, 
s’il faut faire des tours de magie pour devenir Jedi, on gagnera jamais les Sith, crache le pilote 
dans un élan blazé. 
 - Ah oui ? Alors tiens, fais-le ! » lui propose Moryakl. Surpris d’abord, Hanta rit en 
coin, avant d’accepter le petit crayon. De manière bien plus frénétique, il manipule l’objet 
dans son dos, avant de finalement proposer ses poings clos à la gamine. « Où l’ai-je mis ? » 
Elle regarde fixement la main droite, longuement. Puis la gauche. Tout aussi longuement. 
 « Alors ? » 
 Le visage clair de la jeune enfant se décline vers un sentiment de gêne, alors qu’elle 
remonte son regard en direction du jeune homme. Enfin, Luraë hoche légèrement la tête d’un 
« non » que l’on devine déjà dans ses yeux. « Quoi ? 
 - Il n’est pas là. 
 - Hanta, se permet alors Moryakl, tu l’as mis dans ta poche de derrière, ou quelque 
chose du genre ? 
 - Ok. C’est fort, je reconnais, avoue-t-il en prenant l’objet de convoitise planqué dans 
les méandres de sa ceinture. Mais pas autant que l’autre, je pense. 
 - L’autre ? 
 - Kiràly semble avoir des dispositions pour les pouvoirs des sens, lui aussi, explique-je 
à mon ancien maître. Et je ne serai pas surpris que ce soit via eux qu’il ait ressenti la solitude 
de Luraë et l’ait rejointe ici. 
 - Mmmh… deux perspicaces… ça faisait longtemps » songe Moryakl en se retirant. 
Hanta et moi-même le suivons à l’extérieur de la chambre, et je relance le 
maître : « Qu’entendez-vous par-là ? 
 - Tu sais qu’on affecte les novices à des clans, chose que l’ont défini au plus tôt. Ceux-
là me semblent bon pour rejoindre Heliost. 
 - Qui ça ? s’intéresse le pilote. 
 - Le clan des perspicaces, lui dis-je. C’est vrai qu’il n’y avait déjà pas grand-monde il 
y a huit ans. 
 - C’est devenu pire encore après ton départ ! À croire que la guerre a influencé les 
nouveau-nés pour en faire des obstinés ou des courageux ! Mais on verra bien une fois au 
temple… 
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 - La corvette rentre directement sur Coruscant ? s’inquiète Hanta. 
 - Tout-à-fait, certifie Moryakl. Vous voudriez nous rejoindre ? 
 - Ça me ferait des économies de carburant ! rit-il. Nan, en vrai, il est temps que je 
repasse par la capitale, alors… 
 - Ce sera avec plaisir, mon ami » clos avant d’emmener mon ancien maître à l’écart au 
détour d’un couloir, laissant Hanta à ses occupations. 
 
 Je ramène Moryakl jusque dans mes quartiers attribués, et y trouve la caisse dans 
laquelle j’avais déposé mes affaires. Ouvrant le coffret, je commente : « Maître, il m’est 
arrivé quelque chose là-bas. J’ai rencontré un Sith. 
 - Qu’est-il devenu ? 
 - Je pensais l’avoir vaincu puis… mes souvenirs sont vagues. Comme si, le seul 
raccord que j’ai entre ce combat et mon réveil dans la poussière était une image noire. 
 - Mmh… aurais-tu pu tomber face à de l’alchimie Sith ? s’inquiète Moryakl. 
 - De l’alchimie ? répète-je en lâchant la porte du coffret, surpris. 
 - Oui, c’est-à-dire des manifestations illusoires, par le biais de la magie Sith. Peut-être 
que tu ne l’as pas vaincu, et qu’il t’a eu, lui. Ou du moins, sans te tuer. 
 - Qu’aurait-il fait pendant ces huit années, alors ?! C’est insensé ! rétorque-je. 
 - C’est un mystère à résoudre, et je pense que tu as trouvé ta quête pour les temps à 
venirs, complète-t-il. 
 - Un passage à la bibliothèque me ferait du bien. Mais j’aimerai surtout vous montrer 
ceci également, ajoute-je en ré-ouvrant la boîte. Je portais cet attirail lorsque je me suis 
réveillé. 
 - Attends… le Sith qui t’aurait vaincu aurait pris le temps de t’habiller ? C’est quoi 
cette plaisanterie ? 
 - Hanta songe plutôt à un effacement de mémoire, par la Force. 
 - Il est bougrement futé pour son âge, ton gaillard… parce qu’en effet, ça pourrait être 
une bonne piste ! Mais je pense que le Conseil de la Première Connaissance t’aidera mieux 
que moi. 
 - En effet, c’est vers eux que je pensais me diriger en arrivant… » 
 

______________________________ 
  
 
 Et nous y sommes finalement arrivés. Grande surprise de la part de mes 
connaissances, quant à mes histoires, mais ces deux jours furent remplis d’importance. 
Raconter au Conseil Jedi mes aventures – finalement banales, par rapport à la guerre, hélas – 
fut la première chose accomplie. Je me ressasse sans cesse ce que je caricature de ce 
moment… 
 
Bonjour, je suis parti en mission inutile, et je suis tombé sur un Sith. 
 

Ouais, bah, t’as huit ans de retard. Aujourd’hui, on en croise à chaque tournant. 
 

Oui, sauf qu’il m’a attaqué… et m’a offert des vêtements pendant ce temps. 
 

Euh, vous êtes sûrs que vous n’avez pas bu ? 
 

Non ! Mais je crains qu’il n’ait réussi à me faire oublier ce qui s’est passé pendant huit ans… 
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L’alcool a le même effet vous savez… mais si voulez partir chercher ce Sith, allez-y. 
 
 
 Bon… évidemment que ça ne s’est pas passé ainsi, les Jedi, et en particulier le Haut 
Conseil, sont bien plus formels. Mais ça aurait largement pu l’être dans un autre contexte... 
Quoi qu’il en soit, après un passage obligé vers eux, je me suis tourné vers le Conseil de la 
Première Connaissance. Accueil beaucoup plus sympathique car arrivant avec une caisse 
entière remplie d’objets à étudier. Pour le coup, ils se sont montrés bien plus compréhensifs, 
et ont écouté longuement les moindres détails de ce qui m’était arrivé, tout en me posant de 
nombreuses questions pour chercher toutes pistes potentielles. 
 
 Puis ce fut le tour de ceux que je n’avais pas vu depuis tant de temps. Ceux qui ont 
grandi, ceux qui n’ont pas changé, ceux qui ont vieilli, ceux qui ont dépéri… Le temps 
avance, les générations se remplacent, et d’autres Jedi viennent renforcer les rangs. J’ai pu 
ainsi découvrir un Padawan autrefois novice, Trifidat ; un Miraluka encore plus féru de savoir 
que son maître – qui siège au Conseil de la Première Connaissance !! – et dont mon histoire 
intéresse au plus haut point. Hanta, qui était resté avec nous, en a profité pour découvrir le 
temple Jedi de l’intérieur. Je crois que son avis sur les Jedi va bientôt changer, mais bon… 
laissons-le prendre son temps. 
 
 
  
 
 À présent que je me couche, deux choses m’inquiètent ou m’interrogent. 
Premièrement, pour Luraë et Kiràly. Lorsque je les ai emmenés à Ngani Zho pour qu’elle 
prenne soin d’eux, elle m’a prévenu qu’ils n’y avaient que trois membres du Clan Heliost, 
tous âgés de plus de dix ans. Cinq à présent… cela fait peu. Je n’ai jamais connu de situation 
aussi rude d’apprentissage. J’espère que tout ce déroulera bien. 
 
Et enfin… l’autre chose qui me turlupine sans cesse reste cette unique question : 
 

« Que m’est-il arrivé pendant huit ans ?! » 
	  


