
Luplius

« Aussitôt Atlas, du haut jusqu'en bas, fut transformer en montagne. 
[…] Il s'allongea démesurément, et sur lui reposait le vaste ciel, avec toutes ses étoiles. »

-Les métamorphoses, Ovide



Chapitre 10
Silence et action

Lorsque nous arrivons enfin hors de la forêt, il fait déjà nuit. Le trajet 
s'est fait majoritairement en silence, même si Percy m'a parfois posé quelques 
questions.  Je me suis  contentée de répondre,  et  comme la plupart  de ses 
questions portées sur moi,  j'en ai éludées certaines. À quelques mètres de 
nous, on aperçoit la lumière, celle d'un village qui ressemble un peu à celui de 
Toal dans The Legend of Zelda. Percy chuchote :
-Il faut trouver le forgeron. On reste accroupis, et surtout Belle, pas un bruit.
Le cheval hoche la tête, s'ébroue, et je la tiens par les rennes. Nous avançons 
aussi discrètement que possible, cachés derrière les maisons. On n'y voit peu, 
car  seules  de  grandes  torches  éclairent  ce  qui  ressemble  à  petit  port,  de 
simples barques et des pontons. Tout le reste est plongé dans le noir, et sans la 
lampe torche, je n'arrive à rien voir. Mais Percy semble savoir où il va, donc je 
le suis aveuglément. Et il n'a pas tord, car il nous amène directement chez le 
forgeron. Son atelier n'a pas de réelle façade avant, ce qui explique pourquoi il 
y  a  un  énorme  trou  là  où  il  devrait  y  avoir  la  porte  d'entrée.  Seule  une 
pancarte  accrochée  sur  l'angle  de  la  bâtisse  indique  qu'il  s'agit  bien  du 
forgeron. Ça et l'énorme cheminée à l'intérieur. Juste à côté se trouve une 
maison, surement celle du propriétaire. Alors que je rentre en vitesse, Percy 
me rattrape et m'indique ce qui ressemble au loin à une brindille ronflante. En 
y regardant de plus près, il s'agit en fait de l'assistant qui doit surveiller le feu. 
Percy murmure :
-On  n'a  qu'à  l’assommer,  il  ne  s'en  rendra  pas  compte  et  nous  laissera 
tranquille.
-Et pour le bruit ? T'as pensé au bruit du métal ?
Mais il ne m'écoute pas. Il file déjà vers le garçon, et attrape une branche au 
passage. Il le frappe un peu trop fort, parce que le garçon se retrouve à terre, 
le crâne ouvert en deux comme une noix. On voit la grande trace partir du 
sommet jusqu'au milieu de l'arrière de son crâne.
-Il ira bien, chuchote Percy, on ne meurt pas en s'ouvrant le crâne.
-Non, c'est vrai. Seulement en perdant trop de sang !
Il souffle, et trouve un chiffon plein de tâches. Il me le lance et dit :
-Tiens,  mets ça sur sa tête et  appuie fort.  Je cherche de quoi  défaire nos 
menottes.  Il  commence à chercher dans l'atelier  un outil,  et  fouille  chaque 
table une à une. Pendant ce temps, je cherche des yeux, tout en appuyant sur 
la blessure du pauvre garçon. Je vois sur son bras une marque, la même que 
celle de Seth, la même que tous les loups en fait. Je me souviens de ce que 
Michael disait à ce moment là. Qu'il est très dur de tuer un loup. Je suppose 
qu'il  faut une très grande force pour en assommer un, et une encore plus 
grande pour lui ouvrir le crâne. J'aurais du y penser plus tôt !
-Percy, tu n'es pas humain, n'est-ce-pas ?
Je le regarde, me relève, et attrape au passage un tisonnier. Il me regarde, 
intrigué, puis explique :
-Pas vraiment. Mon père l'était, je suppose, mais pas ma mère. 
Je  m'approche  en  silence.  Si  vous  ne  comprenez  pas  ce  renversement  de 
situation, c'est parce que je viens de comprendre qu'on ne peut pas ouvrir une 
noix sans casse-noix. Il faut qu'il soit plus fort, et j'aurais du le comprendre 



dès que je l'ai vu briser nos chaînes d'un coup. Et le hasard qui fait qu'il va 
exactement au même endroit que moi, et qu'il ait choisi de remonter dans les 
montagnes au lieu de s'enfuir par la forêt. Il y a là bien trop de coïncidences 
pour qu'il y soit étranger. Je cache le tisonnier derrière mon dos, et continue de 
me rapprocher.

Il attrape soudain un marteau et un pic, et me dit :
-Montre-moi tes poignets, je vais briser la serrure des menottes.
Ou briser mes poignets, oui ! Je continue de m'approcher et lui affirme:
-Tu n'as pas fini de répondre à ma question.
Il souffle, et demande :
-C'est donc si important ?
Je hoche la tête.
-Je t'ai parlé de moi, maintenant à toi de me raconter ta vie.
Il me regarde un instant, et je tente d'agir le plus normalement possible. 
-Bon d'accord. Je suis ce qu'on appelle par ici un fils de la mer, ou un bâtard de 
la mer si tu préfères. Ma mère est une sirène. Je suppose que mon père était 
humain, puisque peu d'autres créatures ont accès à la mer, et les loups-garous 
les préfèrent en sauce.
Ce n'est pas vraiment à ce que je m'attendais, mais ça suffira. Je lui saute 
dessus d'un coup, le tisonnier brandi comme une épée. Il l'évite, et me donne 
un coup dans le poignet. Je lâche mon arme, et esquive les coups de marteau, 
jusqu'à sentir  le mur derrière moi. Il  s'approche de moi,  son marteau à la 
main.
-Mais qu'est-ce-qui te prend ?
-Pour qui travailles-tu ? Qui t'envoie pour venir me chercher ?
Il pose le marteau et répond :
-Quoi ? Mais personne, enfin, je t'ai dit que je me rendais à MidTown !
-Oui, exactement comme moi ! Et tu as la force de briser des chaînes à mains 
nues, et d'ouvrir le crâne d'un loup avec une branche. Arrête de mentir ! Je l'ai 
vu ! Pour qui travailles-tu ?!
Il reprend discrètement le marteau, et me dit :
-Bon, cette fois, ça suffit. On prend ce dont on a besoin, et on s'en va. Et je te 
dirais tout ce que tu veux savoir. Allez viens.
Il fait un pas en avant, mais je me doute que ce n'est pas pour m'emmener 
par la main hors de cette cabane. Je regarde rapidement autour de moi, et 
trouve le tisonnier, à ma droite. J'attends, je vois qu'il s'avance de plus en plus. 
Enfin, il se met à courir, et je vois le marteau près à s'encastrer dans mon 
crâne. Alors je me baisse et saute vers le tisonnier. Derrière moi, le mur a 
presque voler en éclats. Le marteau est enfoncé tellement profondément, que 
Percy a beau tirer il n'arrive pas à le déloger. Je me relève, tisonnier en main, 
et tente de le frapper. Il attrape la barre, et oblige mon coude à se replier, pour 
placer  l'arme sous  ma gorge.  Ainsi  coincée  entre  mon arme et  lui,  je  me 
débats sans vraiment savoir quoi faire.
-Alors, tu as fini maintenant ?
Je me souviens alors de ce coup vieux comme le monde, et souris.
-Presque.
Je recule d'un coup, et l'envoie dans le mur derrière lui. Mais il ne se laisse pas 
faire, et ne me lâche pas pour autant. J'hésite à l'envoyer à nouveau dans le 



mur  jusqu'à  ce  qu'il  me  lâche  enfin,  quand  quelqu'un  allume  la  lampe  à 
l'entrée.
-Vous feriez  mieux de déguerpir  d'ici  avant  que j'appelle  le  shérif.  Tout de 
suite.
Le forgeron est devant nous, à l'entrée du bâtiment. Il est chauve avec une 
petite barbiche, et tient à la main une hache à double tranchant. Doucement, 
Percy murmure à mon oreille.
-Changement de plan. Laisse-toi faire.
Il renforce sa prise sur le tisonnier, et s'exclame :
-Maintenant, tu arrêtes tes bêtises, et tu rentres à la maison !

Pire. Acteur. Du monde. Je rigole pas. Ça avait l'air tellement faux que 
même un gamin de deux ans y aurait pas cru. Il commence à marcher vers la 
sortie, moi avec, et j'en profite pour chuchoter :
-Tu as déjà essayé de faire du théâtre ? Non parce que là, pour la sécurité du 
pays entier, tiens-toi loin d'une scène de théâtre pour le restant de ta vie.
Nous nous rapprochons de la sortie, en silence, quand d'un coup vif Percy tente 
d’assommer l'homme avec le tisonnier.  Je m'attendais  à devoir éponger un 
autre crâne ce soir, mais à ma grande surprise, l'homme rattrape le tisonnier, 
et d'une autre main attrape le poignet de Percy, puis remonte à son coude. Il 
reste un moment comme ça, puis lui dit :
-Si je le voulais, je te casserais le bras d'un coup, et ferais un sorte que tu ne 
puisses plus brandir d'épée de ta vie. Mais je ne fais pas de mal aux humains. 
Par contre, elle, c'est une autre histoire.
Il lâche Percy, et toujours avec la même adresse attrape mon poignet et mon 
coude. Je sais ce qui va arriver après, je sais que ça va faire mal mais c'est le 
seul moyen de prouver ma vrai nature. Je lui demande :
-Qu'est-ce-qui m'a trahi ?
-La marque. Même couverte, je la vois, elle est encore rougeoyante, récente, 
n'est-ce-pas ? Où alors est-ce le sang de votre dernière victime ?
Je ne dis rien, et me contente de sourire, avec le sourire le plus machiavélique 
que je trouve. J'ai envi qu'il le fasse. Il le faut. C'est débile je sais, mais je n'ai 
pas le choix.
-Tant pis.
Le tout se passe en une fraction de seconde. Il bouge, et j'entends mes os 
craquer comme des allumettes. Je lâche un cri, mais reste debout malgré tout. 
Je me suis déjà cassée le bras, mais je ne me souvenais pas que ça faisait 
aussi  mal.  Heureusement,  ça  ne  dure  que  quelques  secondes.  Un  autre 
craquement,  et  les  deux  morceaux  de  mon  os  s'alignent,  puis  se 
reconstruisent. En moins d'une minute, je peux de nouveau le bouger comme 
si de rien n'était. Le forgeron me regarde médusé, et demande soudain :
-Serait-il possible... Par tous les dieux... Comment n'ai-je pas pu le voir plus 
tôt ? Vous êtes une immortelle.
Je hoche la tête, et lui montre mon poignet :
-Cette  petite  confusion  passée,  pourriez-vous  nous  aider  à  enlever  nos 
menottes?

Nous rentrons dans sa maison, une fois les menottes fondues et Belle 
dans la grange. Le forgeron vit seul avec son apprenti, qui vient à peine de 



reprendre  connaissance.  Nous  nous  asseyons  autour  de  la  table,  car  le 
forgeron a quelques questions à nous poser, et vu la situation, il a le droit.
-Donc vous êtes une immortelle ? Mais pourquoi une sorcière ?
-J'ai été piégée par le roi, il m'a dit que si je travaillais pour lui il laisserait la 
vie sauve aux deux loups-garous venus à ma recherche.
Il hoche la tête.
-Je comprends mieux. Et pourquoi êtes-vous venue à Luplius ?
-Le roi m'y a envoyée pour espionner, mais ce n'est pas cette mission que je 
compte accomplir. La princesse Mary m'a dit de me réfugier chez les loups, 
qu'ils pourront m'aider et me protéger. Je compte aider le Roi des loups de 
mon mieux. 
-Depuis quand êtes-vous ici ?
Je ne sais plus. Je compte mentalement, mais il me semble que ça fait bien un 
moment.
-2 semaines je crois. Peut-être plus, je ne sais pas.
Il se tourne ensuite vers Percy, et lui demande :
-Et vous, que faites-vous ici ?
-Je souhaite servir d'espion au Roi des loups. Les humains m'ont trahi. J'étais 
le page du Seigneur d'Harbor, et j'allais bientôt devenir chevalier. Un jour, alors 
que nous revenions de Ribshore, les membres de l'équipage se sont rebellés, 
et ils ont tué mon maître. Il m'a dit avant de mourir de partir, de rejoindre les 
loups. J'ai préféré prendre le chemin le plus long, parce que je suis désormais 
recherché pour trahison. 
-Pourquoi les loups ? J'ai du mal à comprendre pourquoi vous pensez tous les 
deux que les loups sont meilleurs.
Je regarde Percy, qui fait de même. Pendant un moment, nous avons cette 
conversation de pupilles à iris, jusqu'à ce que je comprenne enfin. 
-Je ne sais pas vous, mais si il y a bien un truc qui me terrifie, c'est la mort. Le 
premier jour que j'ai passé au palais, les gardes avaient capturé les deux loups 
partis à ma recherche, surement sur demande du Roi. Le seigneur de Slaen a 
d'abord voulu que je décapite l'un d'entre eux, puis m'a menti en disant qu'il 
ne toucherait plus à l'un d'entre eux. Enfin, il l'a décapité devant moi, et m'a 
transformée immédiatement après. Je me moque de qui règne sur cet État, il 
est forcément meilleur.

Le forgeron hoche la tête, puis se lève et sort deux assiettes. 
-Je  veux  bien  que  vous  restiez  ici  ce  soir.  Et  demain  matin  nous  vous 
trouverons  une  barque  pour  MidTown.  Deux  héros  comme  vous  méritent 
d'arriver là-bas sans encombre. 
J'hésite, j'ai une idée derrière la tête depuis un moment, mais finalement je le 
questionne :
-Accepteriez-vous de garder mon cheval. Elle est fatiguée, et ne nous aidera 
pas beaucoup désormais. Vous n'avez qu'à la garder, et l'utiliser pour ce qui 
vous semblera utile. 
Percy me regarde, et son regard me dit que c'est du n'importe quoi, que je 
suis allée la chercher à travers une nuée d'Ombres, mais que maintenant je 
veux la donner. Il ne comprend pas. Moi, je vois bien qu'il vaut mieux y aller à 
pied. Le forgeron hésite :
-C'est  dur  d'entretenir  un  cheval.  Il  faut  payer  pour  les  fers,  le  fourrage, 



l'équipement. Et j'ai besoin de cet argent pour manger. 
Alors me vient cette idée magnifique. Je sors, cours vers la grange, attrape les 
quatre sacoches et  retourne à la maison aussi  vite.  Les deux hommes me 
regardent, surpris. Je ferme la porte, et cherche la bonne sacoche. Lorsque je 
la trouve enfin, je la passe, ouverte, au forgeron. 
-Voilà ce qu'on m'a offert  quand je suis partie.  Je ne sais pas combien de 
temps on peut vivre en ne mangeant que ça, mais voilà. La nourriture est 
protégée par un sort, qui la garde chaude constamment. De quoi manger. 
Le forgeron regarde, mais me renvoie la sacoche. Il sort de sous sa veste un 
collier taillé un pierre, et nous dit :
-Mes ancêtres étaient parmi les premiers créés. Nous portions le nom de Stone 
quand ma famille s'est scindée. La plupart ont rejoint les loups, mais deux 
enfants de la famille ont préféré les sorciers. Pas pour les idées de Michael 
Frost,  non,  mais  pour  le  pouvoir.  Je  crois  qu'ils  sont  tous  les  deux  morts 
pendant la Première Guerre.
Je me suis accrochée à l'histoire je le jure. Mais j'ai manqué pas mal de choses 
dans l'Histoire du pays.
-Pardon mais, créés ? Et cette Première Guerre ?
Percy intervient aussitôt :
-D'après la légende, les Hommes ont été créés par la magie d'un Immortel. Le 
père des Frost, a ce qu'il paraît. C'est même pour ça qu'ils sont à la tête du 
pays. À cause de leurs idées radicalement différentes, il y a eu une Première 
Guerre qui s'est arrêtée à cause des murs. Mais les murs n'ont pas suffi, et une 
Deuxième Guerre a éclaté. C'est là qu'avec la magie on a bâti les montagnes. 
Enfin, la Troisième Guerre a été pour la ville sacrée de Sinistrus, qui renferme 
le  livre  du  monde.  Les  sorciers,  en  bâtissant  les  montagnes,  ont 
volontairement gardé la ville pour eux. La Troisième Guerre a résulté de la 
destruction  de  la  ville,  ainsi  que  la  combustion  de  tous  les  livres  de  la 
bibliothèque. Enfin, ça c'est ce qu'on dit. Il paraît que certains espions sont 
repartis avec des livres pour leur Seigneur. 
Effectivement, je comprends mieux maintenant.

Nous mangeons un reste de soupe en silence, et j'attends la fin du repas 
pour redemander :
-Est-ce-que vous acceptez pour Belle ?
Il est en train de poser une bûche dans le feu, et il se relève avant de me 
répondre :
-Je suis  désolé,  même si  la  proposition semble intéressante,  je  n'ai  pas le 
temps ni l'argent pour.
-Moi je veux bien m'en occuper.
Je me retourne, et vois l'apprenti du forgeron, son chiffon toujours sur la tête. 
J'avais presque oublié qu'il était là !
-J'ai besoin d'un moyen de locomotion, pour les livraisons, et Belle peut-être 
utile de bien des façons.
Il se lève, et pose le tissu. Il fait juste ma taille, soit pas forcément très grand 
pour un homme. Je lui demande :
-Comment t'appelles-tu ?
-Geoffrey.
Aïe ! Règle n°4.8, ne jamais faire confiance à un Geoffrey, et vous comprenez 



pourquoi. J'hésite, mais refuser sur le simple fait qu'il s'appelle ainsi semble 
débile.
-Quel âge as-tu ?
-J'ai 14 ans. 
Et est-ce-que tu sais t'occuper d'un cheval ?
-Oui. J'étais garçon d'écurie avant.
Là, je ne peux pas dire non.
-Geoffrey, avec quel argent vas-tu t'occuper de ce cheval ? demande alors son 
maître.
-En vendant mes propres fabrications. Maître, sauf votre respect, j'ai besoin de 
me déplacer. 
Le forgeron commence à rire.
-Ah oui, c'est vrai !
Il se tourne vers nous.
-La famille de Geoffrey est morte dans un incendie à Meyer il y a une dizaine 
d'années, mais il est convaincu qu'il va les retrouver un jour ou l'autre.
Le garçon reste silencieux, mais je vois qu'il est sur le point de pleurer. En 
plus, je le comprends. Moi aussi, je suis seule ici, je ne sais même pas si tout 
est réel ici, si c'est l'au-delà ou un rêve que je vis, le coma ou un gros coup sur 
la tête. Je souris, et dis :
-D'accord, je te la laisse. Mais attention. Si je repasse par ici un jour, et que je 
vois que ça ne va pas, il vaut mieux que tu sois à Meyer.
Il me regarde, et sourit à son tour. Il me dit alors :
-S'il-vous-plaît,  acceptez  que  je  vous  forge  un  pendentif,  qui  sellera  notre 
pacte.
J'y réfléchis un instant, et finalement lui demande :
-Vous savez faire les geais moqueurs ?


