
Chapitre 11
Argent trop cher

Le jour est venu plus vite que je l'avais imaginé. Geoffrey a passé la nuit 
à l'atelier, et j'ai fini par aller me coucher, les coups de marteau sur le métal 
me donnaient envi de dormir. Le forgeron nous a laissés dormir dans le grenier, 
sur de la paille. Et bon sang, ça gratte la paille ! Je me suis endormie tellement 
vite que je n'ai même pas remarqué si Percy était là. Ce matin, le peu de 
lumière qui filtrait à travers les planches de bois m'a réveillée, et je me suis 
levée en pensant que j'avais enfin passé une bonne nuit. En regardant aux 
alentours, j'ai remarqué une marque dans la paille, comme celle que j'avais 
faite. Perçy a du dormir là, mais il s'est levé avant moi. Je suis descendue, 
pour trouver le forgeron et Geoffrey assis dans la cuisine. Le pauvre garçon 
somnole, mais semble heureux de son œuvre. Dès qu'il me voit il se lève d'un 
coup de sa chaise et me tend un petit objet brillant. Je n'en crois pas mes 
yeux. C'est le gaie moqueur de Hunger Games, il en a fait un pendentif. Tout y 
est, le cercle autour de l'oiseau, même la flèche. Il est magnifique. Il y a déjà 
accroché une lanière en cuir. Je le passe autour du cou, et il est bien plus léger 
que je ne l'aurais imaginé. Je le regarde à nouveau, et dis :
-Il est extraordinaire ! Merci Geoffrey. Continue comme ça, et tu vas devenir 
un forgeron exceptionnel. 
Il semble un peu gêné.
-Bon, il faudrait peut-être que je te présente à Belle. Viens, allons la voir.
Geoffrey sort le premier, et court jusqu'à la grange. Juste avant de partir, je 
demande au forgeron :
-Vous savez où est Percy ?
-Oui, il est en ville, il cherche quelqu'un pour vous conduire en barque jusqu'à 
MidTown. Il a emprunté votre cape, d'ailleurs. Il devrait rentrer d'ici une heure 
ou deux.
Je rejoins Geoffrey, qui a déjà commencé à faire connaissance. Belle semble 
l'écouter attentivement, alors qu'il se présente et explique la situation :
-Je  suis  ton  nouveau maître,  et  j'ai  hâte  de  voir  tout  ce  qu'on  peut  faire 
ensemble !
Lorsque je rentre, Belle me regarde et se tourne vers moi. Elle vient se frotter 
à mon bras, et je lui explique :
-Tu ne peux pas rester avec moi, on va prendre une barque. Ensuite je ne sais 
pas ce qui va se passer, et je préfère que tu sois en sécurité ici plutôt qu'avec 
moi. Tu verras, Geoffrey va bien s'occuper de toi.
Puis je prends sa selle, et décroche les trois dernières sacoches. Je les prends 
pour les ramener à la maison, et dit :
-Je repasserai te dire au revoir tout à l'heure Belle.

Une fois à la maison, je pose les sacoches et m'exclame :
-Il faut que je fasse un peu de tri dans mes affaires.
Le forgeron me regarde, ainsi que les sacs sur la table.
-Qu'est-ce-qu'il y a là-dedans ?
Je les ouvre une a une, et vide celles qui peuvent l'être.
-Dans celle-là de l'eau, ici des feuilles, un couteau, une coupe et mon grimoire, 
et dans la dernière mon sac à dos, et le sac en bandoulière des loups.



Il regarde un moment ce qu'il y a dans sur la table, et me dit :
-Ne gardait que le sac en bandoulière, et placez-y une des sacoches, que vous 
remplissez avec le reste.
J'y réfléchis un instant, mais c'est vrai que ça me semble une bonne idée.
-C'est ce que je me disais, et ça pourrait marcher.
-Évidemment que ça va marcher, c'est mon idée !
Il rit, puis me dit :
-Bon, je dois aller travailler. J'ai des chevaux à ferrer, des couteaux à aiguiser, 
et surtout le coffre d'un bourgeois à réparer. Venez me voir quand vous et 
votre ami aurez trouver une barque.
-D'accord.
Il sort de la maison, et je range tout dans une sacoche, avant de la placer dans 
le sac. On dirait presque qu'il est vide tellement il est léger. Je reste assise un 
instant, et réfléchis à ce que je pourrais faire. On va prendre une barque, donc 
on va être sur l'eau, donc il peut y avoir des problèmes et nous tombons à 
l'eau.  Et  mes  affaires  prennent  l'eau.  Il  doit  bien  y  avoir  un  sort  pour 
imperméabiliser le sac, non ? Je ressors mon grimoire, et cherche rapidement. 
Le grimoire dit que les sorts ayant un rapport avec l'eau sont à un chapitre 
particulier. Ils sont en fait à la fin du livre. Je cherche, et trouve un sort pour 
rendre les éléments étanches à l'eau. Il faut cette fois-ci avoir confiance en ses 
pouvoirs, et immerger l'objet tout en pensant qu'il est étanche. Mais je n'ai pas 
vraiment le temps de voir si ça fonctionne. Bon, on n'a qu'à dire que les sacs 
en cuir sont assez étanches. Je range mon grimoire, et me lève pour aller voir 
un  peu dehors.  Juste  derrière  la  porte,  Percy  s'apprêtait  à  appuyer  sur  la 
poignet.
-Alice, enfin debout ! Il faut qu'on parle.
Il rentre, et pose ma cape sur une chaise, et je la range immédiatement dans 
mon sac. Il s'assoit, et je m'installe en face lui.
-J'ai trouvé trois personnes prêtes à nous conduire en barque jusqu'à MidTown, 
mais tous demandent un prix différent. Le moins chers nous loue sa barque, et 
on se débrouille, il faut juste la ramener à son copropriétaire en ville lorsqu'on 
arrive. Le second nous y conduit, mais j'ai vu sa barque, et elle est dans un 
sale  état,  ça fait  un moment qu'il  n'a pas eu de client.  Le dernier  nous y 
conduit, n'est pas responsable si on tombe de la barque, mais par contre c'est 
une barque qui s'arrête à chaque ville.
-Et ils veulent combien ?
-Le premier nous le fait pour 2 dorins, le deuxième 5 dorins et le dernier 4 
dorins.
-Et ça vaut cher un dorin ?
-Je ne sais pas ? Vous payez avec quoi ?
-Des Dollars. C'est des billets verts. 
-Et bien les dorins sont des pièces en or. J'en ai 3 sur moi, je les ai gagnés lors 
du dernier tournois d'Harbor. Et toi ?
J'ouvre ma sacoche, et jette un œil sur ce que je possède.
-J'ai une coupe en métal. Tu crois que ça vaut 1 dorin ?
Je la sors, et la lui passe.

Il la regarde longuement, et finalement dit :
-Il n'y a qu'un seul moyen de savoir !



Il sort de la maison, coupe à la main, et je le suis. Nous marchons jusqu'à 
l'atelier, et trouvons Geoffrey en train de s'occuper de feu.
-Où est le forgeron ?
-Il est parti, il a un coffre à réparer. Je peux vous aider ?
Percy lui tend la coupe.
-D'après toi, combien ça peut valoir ?
Il la regarde, puis finalement demande :
-D'où vient-elle ?
-De Sortiem.
-Un objet magique ?
-Non, c'est une coupe pour boire. Enfin je crois.
Il nous la repasse, et dit :
-Allez  à  la  taverne.  Il  cherche toujours  des  coupes,  et  comme on n'a  pas 
toujours le temps de leurs en faire des nouvelles,  ils  prennent pas mal de 
vieilles  coupes.  Dites leur  d'où elle  vient,  et  ils  vous  payeront  au moins  2 
dorins pour ça. Et si vous dites que vous l'avez volée à un sorcier, ça en vaudra 
au moins 4 !
Nous le remercions, et retournons à l'intérieur.
-Tu es sûr que c'est 4 dorins pour nous deux ? je lui demande.
-Certain, j'ai toujours spécifié que je voyageai avec ma sœur. 
Je prends ma sacoche, et lui dis :
-Bon, allons vendre cette coupe !
Nous  sortons  de  la  maison,  la  coupe  dans  mon  sac.  Nous  commençons  à 
descendre, et je vois le village en bas. 
-Au fait, quand est-ce-qu'elle part cette barque ?
-Ce soir, au coucher du soleil. Elle navigue de nuit jusqu'à une ville, et elle s'y 
arrête toute la journée. Ils partent d'un petit village plus haut, et vont jusqu'à 
la mer. Ensuite ils longent la côte et remontent par Lupliusport, jusqu'à leur 
village de départ. L'avantage, c'est que presque toutes les grandes villes du 
pays sont près d'une rivière ou de la mer. 

Nous arrivons enfin en ville. C'est un petit village aux routes boueuses, 
qui me fait penser à Toal. Des maisons en bois, la rivière qui passe à travers le 
village, et une grande taverne. Nous y entrons et tous les visages présents se 
tournent vers nous. Heureusement ils ne sont pas nombreux. Je suis Percy 
jusqu'au bar, et nous demandons au barman :
-Il paraît que vous avez besoin de coupes ?
Il finit de nettoyer un petit verre en métal, puis répond :
-C'est exact. Vous en avez une à me vendre ?
Je  sors  la  coupe,  et  la  pose  sur  le  comptoir.  Il  la  prend  la  regarde,  puis 
s'exclame :
-Par mes ancêtres, j'ai jamais vu une coupe pareille de ma vie ! Où avez-vous 
donc trouvé ça ?
Percy hésite, mais je réponds à sa place :
-On l'a volée à un sorcier dans les montagnes.
Derrière nous, un homme recrache sa boisson, et se met à rire.
-Volée à un sorcier ! Vous, deux petits bons à rien, l'avez volée à un sorcier ! 
Et puis d'ailleurs, que faisiez-vous dans les montagnes ?
Percy se tourne vers l'homme, et le fusille du regard.



-Tout cela ne vous regarde pas.
Loin d'être impressionné, le client continue :
-Moi je te dis, ils sont en train de te manipuler. Ils sont louches d'ailleurs ces 
étrangers !
Percy sort soudain un couteau que je ne savais même pas qu'il possédait, et le 
plante violemment dans la table, transperçant au passage la main de l'homme. 
Il hurle, puis commence  à tirer aussi fort que possible, mais malheureusement 
le couteau ne semble pas bouger. Sans s'arrêter là, Percy l'attrape par le col, et 
lui dit :
-Ce sorcier, si tu te promènes dans les montagnes, on peut voir sa tombe, que 
ses propres amis ont du creuser pour lui. Il y a un cadavre sous la neige, qui, 
s'il  le  pouvait,  te  dirait  à  quel  point  nous  sommes  dangereux.  Mais  tu 
comprends pourquoi il ne peut plus. Donc, soit tu nous laisses vendre la coupe 
et j'enlève le couteau de ta main, soit je sens que tes amis vont avoir un trou à 
creuser ce soir. J'espère que je me suis bien fait comprendre ?
Il  lâche  l'homme,  qui  ne  dit  plus  rien.  Percy  revient  vers  le  barman,  et 
demande :
-Vous nous donneriez combien pour la coupe ?
Vous vous demandez surement pourquoi je l'ai laissé faire ? Parce que si j'ai 
bien appris une chose depuis que je le suis, c'est qu'il est assez fort pour que 
ça fasse vraiment  mal.  Et  que si  jamais  j'avais  tenté de l'arrêter,  il  aurait 
surement tué l'homme après m'avoir brisé l'os en serrant trop fort. J'ai préféré 
faire comme si de rien n'était, comme si c'était parfaitement normal, ou que j'y 
étais habituée. D'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je m'excuse pour hier 
soir.  On  verra  ça  plus  tard.  Le  barman  regarde  la  coupe,  et  n'ose  plus 
répondre.  Il  se  passe  un  moment  de  long  silence,  pour  qu'il  demande 
finalement :
-Comment savoir si vous ne mentez pas ?
-Vous connaissez l'apprenti du forgeron ?
-Qui ? Geoffrey ?
-Lui  même. C'est  lui  qui  nous a dit  que vous nous en donneriez jusqu'à 5 
dorins. Nous aurait-il menti ?
-5 dorins ? C'est qu'elle doit valoir beaucoup ! Je vous en donne 4 dorins, j'en 
garde un pour la table.
Percy sourit enfin.
-D'accord.
Le barman lui passe 4 pièces rondes et brillantes, et il laisse la coupe sur le 
comptoir. Alors qu'il ouvre la porte, il se tourne vers moi soudainement et me 
dit :
-Tu peux retirer le couteau de ce pauvre homme. 

Je ne comprends pas pourquoi moi, qui ai la force de Bob l’Éponge, je 
doive retirer le couteau. Je m'en approche, et je dois dire que je suis un peu 
dégoûtée. Pourtant je tente de garder mon calme, et n'en dis rien. Je prends 
mon air le plus sérieux possible, et tire d'un coup sec. La lame se dégage 
comme si elle n'était emprisonnée que par du beurre mou. Je suis plutôt fière 
de moi, je pars la lame à la main, dont le sang coule sur le sol. Juste avant de 
passer la porte, je me tourne vers la barman et dis :
-C'est un plaisir de faire affaire avec vous.



Plus badass que ça, on ne fait pas ! C'était génial ! À la fois très mafieux mais 
aussi  un peu assassin,  je  suis  devenue Hit  Girl  le  temps  d'une dizaine  de 
minutes. Percy m'attend à la sortie. Je lui donne la lame, et il la range sans 
même la nettoyer. 
-Le prochain qui nous embête, on lui dira que c'est le sang du loup-garou qui a 
refusé de nous servir un verre !
Je ris, et nous nous mettons en route vers la forge.
-Mais comment ce fait-il que j'ai pu sortir la lame et pas lui ?
-C'est de l'argent. Les loups-garous ne voit pas la différence, mais leur force 
diminue énormément au contact de l'argent. C'est pour ça que je ne l'ai pas 
enfoncé trop profondément, et que les autres ont pourtant eu l'impression que 
je venais de défoncer la table. En fait, elle est à peine égratignée. C'est pour ça 
qu'une fois qu'il s'en sera rendu compte, il vaut mieux qu'on soit loin. 
Nous remontons, et pendant presque tout le trajet j'hésite à m'excuser. Mais 
finalement, alors que nous arrivons en haut de la rue, je lui dis :
-Je suis désolée pour hier soir. Je ne sais pas ce qu'il m'a prit, mais j'ai cru que 
tu étais un espion, ou quelque chose comme ça.
Il s'arrête, me regarde, et enfin sourit.
-Je comprends. Moi aussi au début je croyais que tout le monde voulait ma 
mort, mais après quelques jours sans encombre, j'ai fini par réaliser que si je 
continuais à avoir l'air paranoïaque, les gens allaient s'en rendre compte, et 
allaient se demander s'il n'y avait pas vraiment quelque chose. Donc tant qu'on 
agit normalement, on passe inaperçu.
Le maître parle, le disciple écoute. Il n'a pas tort là-dessus. C'est vrai qu'un 
homme qui  rase  les  murs  à  toujours  l'air  plus  suspect  qu'un  homme qui 
marche tranquillement dans  la  rue.  C'est  bien l'un des  enseignements  que 
j'aurais du retenir d'Assassins Creed. 

Lorsque  nous  rentrons,  le  forgeron  est  dans  son  atelier,  il  tient  son 
marteau dans une main et Geoffrey tient un morceau de métal rougeoyant 
avec une pince. Lorsqu'il nous voit arriver, il s'arrête et nous demande :
-Où étiez-vous, tous les deux ?
-On est allé vendre une coupe à la taverne.
Il pose son marteau et demande :
-Mais enfin d'où vous vient une idée pareille ?
-C'est Geoffrey qui nous a dit qu'ils avaient toujours besoin de coupes. On l'a 
vendue pour 4 dorins.
Le forgeron se tourne vers son apprenti, et le questionne :
-Comment sais-tu cela, toi ?
Geoffrey ne dit plus rien, puis finalement avoue :
-Ils  m'ont demandé une fois,  mais  j'ai  oublié de vous le dire.  Et  ça m'est 
revenu à l'instant. 
Le forgeron souffle, puis s'exclame :
-Et bien il serait temps que tu commences à fabriquer des coupes !
Puis il se tourne vers nous, et nous demande :
-Vous avez trouvé une embarcation pour vous rendre à MidTown ?
-Oui, une barque qui s'arrête tous les jours à une nouvelle ville, pour 2 dorins 
chacun. Le vendeur a dit qu'on serait là-bas dans environ une semaine. 
-Bien. Vous nous quittez donc ce soir ?



-Je suppose.
Ça me rend un peu triste. Je sais que si je pars, c'est pour la bonne cause, en 
quelque sorte, mais quand même.
-On reviendra vous voir, j'assure.
-Vous avez une carte ?
Je sors la carte de ma poche, et lui montre.
-Et voilà !
-Bon, je pense que vous êtes près. Vous devez y être pour quand ?
Je regarde Percy, qui répond :
-L'homme a dit à la tombée de la nuit.
Le forgeron sort de son atelier, et nous dit :
-Bon, alors vous avez le temps. J'aimerais vous montrer quelque chose. 

Nous le  suivons jusqu'à la forêt,  et  contrairement à nous,  lui  semble 
savoir où il va. Il nous guide jusqu'à une arche en pierre, que nous traversons. 
Quelques arbres plus loin, nous posons le pied sur des escaliers en marbre 
brisé, qui laisse malgré tout un accès au niveau inférieur. Nous arrivons devant 
une porte en pierre qui tient encore debout. Les murs autour, par contre, se 
sont effondrés depuis un moment. Le forgeron s'arrête là, et nous demande :
-Est-ce-que vous connaissez la légende le l'épée du créateur ?
Évidemment, je fais non de la tête. Mais Percy aussi ne semble pas connaître 
cette légende, alors le forgeron nous raconte.
-On dit que lors de sa venue, le créateur a laissé une épée, que seul son élu 
peut porter. Enfermée derrière une porte secrète, et emprisonnée dans une 
pierre, elle ne peut être manipulée que par celui qu'elle choisit. Cette porte, 
que j'ai découvert il y a maintenant plus d'une quarantaine d'années, est pour 
moi la porte vers cette épée. S'il vous plaît, accepteriez vous de l'ouvrir ?
Je ne sais  pas  à  qui  il  parle  vraiment,  mais  je  suppose que c'est  moi.  Je 
m'avance, hésitante, et finalement pousse de toutes mes forces les lourdes 
portes, qui ne bougent pas d'un cran.
-Non, je n'y arrive pas.
Je continue de pousser, et Percy intervient :
-Alice, je crois qu'il faut tirer...
Je lui laisse ma place :
-Vas-y, montre nous ta force !
Il attrape les deux poignets, qui ressemblent plutôt à des barres en pierre, et 
tire de toutes ses forces. La porte grince, puis s'ouvre lentement.
-Suivez-moi, c'est par là.
-Vous êtes déjà venus ici ?
-Oui, c'est un véritable donjon ici, mais j'ai construit un raccourci pour aller 
voir l'épée. Elle a inspiré la plupart des modèles que j'ai fabriqué, vous savez. 
Et quand j'ai besoin d'inspiration je vais la voir, je la redessine mentalement. 
C'est un véritable chef d’œuvre métallurgique !
Juste avant de rentrer  par  la  porte,  je  pense à regarder  derrière.  Il  n'y a 
qu'une  grande  ruine  derrière,  une  ancienne  pièce  maintenant  tombée  à 
l'abandon, et reconquise par la forêt. Je ne comprends pas vraiment comment, 
en prenant une porte, j'arrive sur un endroit complètement différent.
-Alice ?
-J'arrive !


