
Chapitre 12
Au revoir

Je les suis jusqu'à un trou creusé à travers le bâtiment,  qui  descend 
jusqu'en bas. Le forgeron sort de derrière une pierre une corde qu'il accroche à 
une statue de bronze sale.
-Il n'y a plus qu'à descendre. Les dames d'abord !
Il lâche la corde dans le trou, et me dit :
-C'est facile, il faut juste se laisser glisser.
-Oui, je sais, je sais.
J'attrape la corde, et Percy me dit :
-Descend en rappel. Passe la corde derrière toi, et tient la avec deux mains, 
une de chaque côté.
-Je sais, je sais !
Je m'installe comme il  me l'a expliqué, mais ne bouge plus.  Je n'ai  pas le 
vertige,  comme  certains  peuvent  le  croire.  J'ai  juste  un  petit  manque  de 
confiance en mes capacités. Ce qui fait que par moment, lorsque je me dis que 
je ne peux pas le faire, juste une fois suffit à bloque mon esprit, et même si je 
tente de me persuader du contraire, c'est trop tard. Je tremble déjà. Je prends 
une grande respiration, et finalement lâche la corde. Je panique, mon corps 
tout entier tremble. C'est un cauchemar. Percy s'en aperçoit, et me dit :
-Bon, on va descendre ensemble, d'accord ?
Je hoche la tête, le souffle court. Il enroule la corde de telle manière à ce que 
nous puissions descendre tout les deux, et je m'accroche dans son dos, je me 
tiens fermement à ses épaules. Nous descendons lentement, un étage après 
l'autre, dans le silence le plus complet, et le noir nous envahie. Lorsque enfin il 
pause un pied par terre, je saute et tente d'arrêter de trembler.
-C'est bon ! crie Percy.
Puis il vient poser sa main sur mon épaule. 
-Tu ne m'as pas dit que tu as le vertige !
-Je n'ai pas le vertige ! je réponds fermement. J'ai peur de la douleur, et j'ai un 
problème de confiance. Mais je n'ai pas le vertige.
-Si tu le dis !
En deux temps trois mouvements le forgeron nous rejoint, et nous dit :
-La porte est juste là.
En effet, il pousse la porte, et nous tombons sur une salle inondée de lumière, 
qui nous aveugle un instant. Puis enfin mes yeux s'habituent à la lumière, et je 
rentre. La salle est en pierre blanche, surement du marbre. Il y a de grands 
vitraux, qui illumine la pièce ronde. Au centre, une estrade, et sur les murs de 
grandes  frises.  Un  squelettes  assis  au  fond  de  la  pièce  porte  encore  son 
armure. Sur l'estrade, enfin, se trouve l'épée. Elle est plantée dans un grand 
rocher, qui semble juste posé ici. Son manche est dorée, et la lame est argent, 
éclatante comme si elle était là depuis seulement un instant.
-Voilà l'épée du créateur. Alors, qui veux tenter sa chance ?

Pour le moment, je suis plutôt intéressée par la frise autour de la salle, 
qui semble raconter une histoire. C'est celle d'un jeune garçon qui découvre 
l'épée, devient roi, je ne comprends pas vraiment la suite, mais il y a aussi 
dans l'histoire un sorcier,  des chevaliers, et enfin l'homme est tué et on le 



place dans un bateau. Je crois connaître cette histoire. Je demande alors au 
forgeron :
-Est-ce-que c'est la légende du roi Arthur ?
Il me regarde avec un drôle d'air.
-Qui ?
-Le roi Arthur, le détenteur d'Excalibur. C'était le Roi de Camelot, et son épée 
était une épée magique du nom d'Excalibur, qu'il avait retiré de la pierre. C'est 
comme  ça  qu'il  est  devenu  Roi.  Je  me  souviens  d'une  histoire  avec  les 
chevaliers de la table ronde, qu'ils sont parti  avec Merlin à la recherche du 
Graal, c'était même un film des Monty Python. Mais ça a mal fini quand il a 
découvert  que  son  épouse  avait  une  liaison  avec  son  meilleur  ami,  et 
finalement son neveu l'a tué. Il est supposé dormir à Avalon, jusqu'à ce qu'il 
soit près à revenir parmi les vivants, son épée à la main. 
Je ne suis pas sûre qu'ils aient absolument tout compris, mais au moins ils ont 
l'essentiel.
-Tu crois que cette épée vient du même endroit que toi ?
-Peut-être, je ne sais pas, mais ça mérite qu'on s'y intéresse de plus près. Et 
pour ça, il faut l'épée.
Je m'approche solennellement de l'épée, pose mes mains sur son manche, et 
tire de toutes mes forces. Je la sens bouger, j'en suis certaine, et du coup je 
redouble d'effort. Après une longue minute à tirer sans résultat, Percy souffle 
et me dit :
-Bon, ça va, tu as assez essayer, ce n'est pas toi qui doit sortir cette épée, 
c'est tout.
-Mais je l'ai senti bouger !
-Alors ce sera pour une autre fois !
Je souffle, un peu déçu, et finalement lui dit :
-Et bien fait le, toi, puisque tu es si fort !
Il souffle, un peu amusé. Il s'approche de l'épée, et s'exclame :
-Pourquoi voudrais-tu que ce soit moi qui dégage cette épée ?
Il tire, et comme par magie l'épée se libère. Je me sens vraiment ridicule. Mais 
j'ai bien fait de le pousser à tenter, non ? Il n'en croit pas ses yeux. Dans sa 
main, l'épée scintille, et j'aperçois soudain un lien en cuir qui pendait, comme 
une extension de celui autour du manche. Il s'enroule autour du bras de Percy, 
et à leur contacte Percy ne peut retenir un cri de surprise. Il lâche l'épée, et 
elle tient comme par magie, comme s'il la tenait toujours.
-Qu'est-ce-que...
Le forgeron n'ont plus n'en croit pas ses yeux.
-Qui es-tu ?
-Je dois avouer que maintenant, j'ai un doute, répondit-il.

Lorsque enfin les liens lâchent le bras de Percy, il retire la bande autour 
de son bras, et nous voyons la marque noir des liens. Le forgeron s'agenouille, 
et baisse la tête.
-L'épée t'a choisi comme son propriétaire. Il y a de la force en toi, c'est certain.
Je le regarde sans bouger, j'ai encore du mal à croire qu'il vient de sortir l'épée 
magique supposé appartenir à un immortel alors que je n'ai même pas réussi à 
la faire bouger. 
-Qu'est-ce-que ça veut dire ? Pourquoi moi ?



Le forgeron se relève, et dit :
-Je n'en sais rien. Mais je suis sûr que le roi saura vous en dire plus. Allez, 
remontons.
Percy, qui tient encore l'épée à la main, hésite un instant, mais finalement il la 
pose. Je le regarde avec stupéfaction, mais le forgeron n'a pas remarqué et 
continue d'avancé.
-Qu'est-ce-que tu fais ?
-Je ne veux pas de cette épée. Prends la si tu veux, je pense que l'épée a mis 
un  moment  à  comprendre  que  tu  étais  là,  c'est  pour  ça  qu'elle  est  sortie 
lorsque j'ai tiré.
Je marche rapidement jusqu'à l'arme, en lui disant :
-C'est complètement stupide ce que tu dis !
J'agrippe le manche, et elle me brûle immédiatement la main. Je la lâche, et 
elle retombe sur le sol bruyamment. 
-Aïe ! je crie.
Je regarde ma main, qui est couverte de bandes rouges. Je pense que le lien 
autour du manche a du faire ça. Il a même brûlé à travers le tissue pourtant 
placé sur mes mains. Percy regarde les marques sur mes mains un instant, 
puis s'exclame :
-Bon, et bien ce n'était pas une erreur ! C'était juste pour vérifier !
Il attrape l'épée et part en direction de la sortie, alors que derrière lui je hurle :
-Quoi ?! Tu m'as fais touché l'épée pour que je brûle, et tout ça pour être sûr 
qu'elle était à toi ! La sortir de la pierre ne te suffisait pas !
Nous remontons l'un après l'autre, et cette fois-ci j'arrive à escalader toute 
seule. Nous sortons du donjon, et retournons au village, où le soleil commence 
à être un peu bas.

Le forgeron offre à Percy un fourreau pour son épée, et j'en profite pour 
retourner voir Belle. Elle est tranquillement en train de brouter dans le pré, 
surveillé en permanence par Geoffrey. Je m'approche de lui, et demande :
-Comment va-t-elle ?
Il me regarde, et répond :
-Très bien, enfin je suppose. Je n'ai pas encore eu le temps de la montée, mais 
on ira surement se promener demain. 
Il siffle, et Belle lève la tête. Elle m'aperçoit, et rapplique aussitôt. Elle vient 
coller son museau dans ma main, et cela ravive malheureusement la brûlure 
faite par l'épée. Je recule ma main, et retire le bandage qui ne sert à rien. 
J'enlève aussi de gauche, et le met sur mes brûlures. Puis je la caresse, et elle 
souffle par ses naseaux.
-Tu te souviens de ce qu'on a dit ce matin ? Tu restes ici. Je reviendrai te voir 
quand  je  le  pourrais.  En  attendant,  Geoffrey  s'occupera  de  toi,  il  va  bien 
s'occuper de toi, j'en suis sûre.
Je me retourne, et aperçois Percy, qui semble m'attendre, et le forgeron en 
train de lui parler.
Je me tourne vers Geoffrey, et lui tends ma main gauche. Il la serre, et je lui 
dis :
-Au revoir Geoffrey. Prends soin d'elle, et continue de forger, tu as un don.
Je m'éloigne sans me retourner, mais je dois avouer que laisser Belle me fend 
le  cœur.  Je  vais  vers  le  forgeron,  et  lui  tend  ma main.  Il  la  serre,  et  je 



m'exclame maladroitement :
-Merci de nous avoir recueillis, et pour le reste aussi.
Il sourit, puis me tend une petite épée très fine accrochée à une ceinture.
-Pour vous défendre. Elle ne fera pas beaucoup de dommages, sauf si vous la 
plantez dans la personne qui  vous menace.  Elle est  si  fine qu'elle  pourrait 
trancher un cheveu sans toucher aux autres. 
Je la prends, et passe gauchement la ceinture dans les passants de mon jean. 
Il  est dans un salle état d'ailleurs ! J'espère pouvoir le changer le plus vite 
possible. Je sors ma nouvelle épée, et la regarde longuement. On dirait un peu 
celle d'Arya, mais un peu plus épaisse. La lame forme un losange, et le manche 
est orné d'un geai moqueur. Je le regarde, et le forgeron réplique :
-Je me suis dis que ce serait un peu plus personnel ainsi.
Je le remercie pour son cadeau, puis enfin Percy et moi nous mettons en route.

Lorsque nous arrivons au port, je cherche la barque des yeux. Il ne fait 
pas encore nuit, et une lumière orange fait rougeoyer l'eau du fleuve. Je suis 
Percy jusqu'au quai indiqué par le vendeur, et je reste immobile en apercevant 
la « barque ». Un bateau croisière serait un terme plus exacte ! Elle est aussi 
haute que les bâtiments en villes, et aussi longue que le quai le permet. Une 
dizaine de mètres, peut-être plus. Percy va payer nos tickets, pendant que je 
regarde  d'avantage  le  monstre  devant  moi.  Elle  est  en  bois,  et  il  n'y  a 
étrangement ni rame ni voile. J'en fais un peu le tour, et vois la plateforme 
mobile qui nous attend pour monter. Percy revient presque aussitôt avec nos 
tickets en main.
-Je pensais pas que ce serait ça, la barque.
Il rit, et me répond :
-C'est une barque qui s'arrête à chaque village pour faire monter des gens. Tu 
pensais qu'elle avait quelle taille ?
-Ben, plus petite. J'appelle plus ça une barque quand ça fait dix fois la taille 
d'une vrai barque.
Nous nous rendons à la plateforme, et un homme nous demande nos tickets. Il 
a une planche avec une feuille dessus, et il se prépare à écrire. Il regarde nos 
tickets, et dit :
-Gardez-les  en  sécurités,  vous  en  aurez  besoin  à  chaque  fois  que  vous 
remontez sur la barque. J'ai besoin de vos noms et votre destination.
-Moi c'est Percy, et elle Alice, et nous nous rendons à MidTown.
Il inscrit sur sa feuille, puis demande :
-Pourquoi MidTown ?
-Nous devons voir le roi, je réplique sans trop réfléchir. 
Il nous regarde, et s'exclame :
-Je ne pense pas que vous ayez vraiment une chance, mais si ça vous permet 
de visiter notre belle capitale. Vous aurez la chambre 206.
Il nous tend un morceau de papier, et dit :
-Donnez  ça  en  rentrant,  on  vous  donnera  la  clé  de  votre  chambre.  Bon 
voyage !
Il descend de la plate-forme, et hoche la tête. J'aperçois alors un homme près 
d'un levier, de l'autre côté du plateau. Il fait basculer le levier une première 
fois vers la droite, et nous montons lentement. Puis il  revient à gauche, et 
repart à droite, et nous sommes déjà à mis parcours. Deux coups plus tard, 



nous arrivons enfin en haut. C'est magnifique. Le pont est en bois, il y a des 
rambardes  sculptés,  et  il  ne  manque  qu'un  mat  pour  faire  un  vrai  bateau 
pirate !  Enfin,  non,  pas  un bateau pirate,  mais  un bateau de l'époque des 
pirates, quoi ! 

Nous montons à bord, et un homme nous indique le bureau d'accueil, qui 
est à notre droite, près de l'escalier. Une jeune femme nous reçoit, souriante.
-Bienvenue à bord ! Puis-je voir votre billet ?
Percy lui tend la feuille, et elle note quelque chose dans un livre. Puis elle se 
tourne et prend une clé sur le mur derrière elle. Elle la pose sur le comptoir, et 
nous explique :
-Descendez jusqu'au -2, puis c'est sur la gauche. Derrière vous, le bâtiment 
couvert,  c'est  la  cantine.  Nous  servons  dès  notre  départ,  et  votre  petit 
déjeuner de bienvenue est gratuit. Sinon, les autres petits-déjeuners sont à 1 
dorin par repas et par personne. Avez-vous des armes ?
Elle se penche un peu un avant, et voit nos épées.
-Les armes ne doivent pas être sortie de leur fourreau. Dans le cas contraire 
vous  seriez  jeter  par-dessus  le  bord.  La  compagnie  ne rembourse  pas  les 
tickets si vous n'arrivez pas à destination. Bon voyage !
Nous la saluons, et prenons les escaliers. Le coin semble complètement désert. 
Percy chuchote :
-Je crois que nous sommes les seuls à embarquer. C'est étrange.
-Pourquoi étrange ? Je trouve ça bien !
Nous passons dans le couloir du deuxième étage, et prenons la gauche comme 
indiqué par l'hôtesse.
-D'habitude,  il  y  a  des  gens  qui  vont  de  Meyer  à  MidTown en  prenant  ce 
bateau. Et ici, personne.
Je hausse les épaules, et nous rentrons dans notre chambre. Ma mâchoire c'est 
presque décroché. La chambre est immense. Il y a un seul lit, mais aussi un 
canapé, une table, et même une bibliothèque. Je me jette sur le lit, qui est 
étrangement mou. Je reste allongée comme ça un moment, et finalement je 
vois que Percy me dévisage bizarrement.
-Oh, allez, me dit pas que t'a jamais fait ça dans un hôtel !
Il pose son épée sur la table, et s'exclame :
-Pas depuis que j'ai 10 ans.
Je me relève, et regarde le mur vide devant moi, et ris.
-Il ne manque plus que la télé !
-La quoi ?
J'enlève mon sac, et retire mon épée.
-La télé ? La télévision ? C'est une boîte avec un écran, qui diffuse des images 
filmés et qui sont retransmises par un satellite.
Il est encore plus perdu qu'avant.
-C'est pas grave, oubli ce que j'ai dis !

Nous sentons que le bateau commence à bouger, et je me rends vite sur 
le pont supérieur, pour voir le bateau partir. Il n'y a personne sur le quai, mais 
j'en ai tellement envi que je le fais quand même. Je secoue ma main, faisant 
mine de dire au revoir. Lorsque Percy arrive, il me demande :
-Qu'est-ce-que tu fais ?



-Je m'amuse ! Je fais une parodie de Titanic !
-Quoi ?
Je me retourne, et réponds :
-Parodie : une version drôle de quelque chose, parfois pour se moquer. Titanic, 
paquebot  ayant  coulé  dans  l'océan  Atlantique  en  1912.  Et  un  super  film 
oscarisé !
-Je comprends absolument pas ce que tu racontes !
Je souffle, et le prends par le bras.
-Allons manger, je vais te raconter l'histoire du Titanic !
Nous rentrons dans la cafétéria, qui est vide. Il y a des tables et des chaises en 
bois, mais rien de plus. Nous passons devant une personne qui nous donne un 
bol de soupe. Perso, je déteste la soupe. Mais là, j'ai tellement faim que je 
peux surement en prendre trois fois. Percy demande alors :
-Il n'y a personne d'autres ici ?
-Non, tous les autres sont descendus, et sont rester en ville. Apparemment, il 
y a dans cette taverne une coupe qui permet de voir la manière dont on va 
mourir !
Nous nous regardons avec Percy, mais n'ajoutons rien d'autres. Nous allons 
nous asseoir, et Percy chuchote :
-Tu savais qu'elle pouvait faire ça ?
-Non, je n'ai jamais eu de vision. Et toi ?
-Non plus. On c'est fait arnaqué n'empêche !
Nous rions, et je dis :
-Bon, reste attentif ! Je vais devoir te résumer au mieux 3 heures de films. Bon 
alors, le Titanic est un paquebot qui a coulé durant son premier trajet en 1912. 
Tu comprends jusque là ?
-Oui, ça, j'ai compris.
-Dans le film, on voit un homme qui fait des recherches dans les restes du 
bateau pour retrouver un collier. Il trouve un coffre avec un dessin dedans, et 
en passant le dessin à la télé, l'homme reçoit l'appelle du vieille femme qui dit 
avoir des informations sur la personne sur ce dessin. En faite, c'est elle sur le 
dessin. Elle va les retrouver sur le bateau de recherches, et il l'emmène en 
sous-marin jusqu'au bateau.
-C'est quoi un sous-marin ?
-Un  véhicule  complètement  fermer  qui  permet  d'aller  sous  l'eau  très  très 
profondément.
-Tu en as déjà vu ?
-J'ai vu un très gros, un militaire. Celui-là est bien plus petit.
Il m'écoute patiemment pendant que je lui raconte le film, et au moins une 
bonne heure passe lorsque j'ai enfin fini.
-C'est une très belle histoire, dit Percy.
-Bon, et bien demain soir je pourrais t'en dire une autre si tu veux ! J'en ai 
tellement vu et tellement lu !
Nous sortons de la cafétéria, et il fait nuit noir. Une petite lampe nous indique 
l'escalier, et pendant que nous descendons, Percy me dit :
-Je veux bien ! Raconte-moi celle du geai.
-Quoi ? Laquelle ?
-Celle d'où vient le geai que Geoffrey t'a forgé.
-Ah, tu parles d'Hunger Games ? Ok. Mais ça risque d'être un peu long, c'est 



une histoire en trois tomes !


