
Chapitre 14
L'épée

Le  lendemain  matin,  je  suis  réveillée  par  un  grand  cri.  Dehors,  un 
homme crie quelque chose, et je n'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe. 
J'ouvre les yeux et me redresse immédiatement, et j'aperçois Percy qui lit mon 
livre sur le divan.
-Calme-toi !  On  vient  d'accoster  à  Libre,  c'est  une  petite  ville.  On  peut 
descendre si  tu veux.  Mais  il  faut  qu'on soit  de retour  avant  le  départ  du 
bateau.
Je me lève, m'étire, encore engourdie, et chuchote, encore endormie :
-Pourquoi pas. On a de l'argent ?
Percy sort de sa poche les trois pièces en or qu'il nous reste.
-Trois dorins. Et il nous reste encore 5 jours à bord. On pourrait peut-être faire 
du troc. Qu'est-ce-que tu as à vendre ?
Je fais mine de réfléchir, mais enfin mon esprit est encore en mode off. Je 
n'arrive pas à le réveiller. Au bout d'un moment de silence, Percy se lève et me 
secoue un peu.
-Est-ce-que ça va ?
-Oui, oui. Il faut juste que je me réveille. J'ai un couteau, et je crois que c'est 
tout. Et toi ?
-Rien, à part l'épée.
Je hoche la tête.
-Hors de question que tu la vendes ! On va vendre le couteau, et on verra 
après.
Je prends mon sac et mon épée, puis nous sortons sur le pont. Il fait très beau 
aujourd'hui, pas un nuage dans le ciel. L'eau de la rivière passe calmement 
autour de la coque, et  le brouillard d'hier  semble bien loin.  Le port est en 
pierre, et la ville semble immense. On descend grâce à une échelle de corde, 
et une fois en bas, un jeune homme nous dit :
-Soyez de retour avant le coucher du soleil,  sinon la barque repartira sans 
vous. 
Nous nous engouffrons dans les rues de la ville, jusqu'à la place principale où 
les marchands se sont installés.
-Bon, s'exclame Percy, trouvons un vendeur pour ce couteau !

Il s'approche du premier marchand qu'il trouve, et lui demande :
-On cherche à vendre un couteau, ça vous intéresse ?
Je regarde rapidement l'étalage de l'homme, couvert de fruits, et surtout de 
pommes, de toutes les tailles et de toutes les formes. Je détourne vite mon 
regard. J'ai mangé bien trop de pommes ces derniers jours ! L'homme répond 
après un moment de réflexion :
-Non, moi j'en ai pas besoin. Mais si c'est un joli couteau que vous avez, il y a 
un homme un peu plus loin, qui vend et rachète plein de lames. Il sera peut-
être intéressé.
-Merci.
J'ai vraiment peur de perdre Percy dans la foule, alors je le colle au maximum. 
Il trouve l'homme en question, et c'est vrai que son étalage est couverte de 
couteaux. Je n'aimerais pas mettre la main là-dedans !



-On m'a dit que vous étiez preneur pour un couteau.
L'homme est  assez  effrayant.  Il  porte  une immense cape noire  qui  couvre 
même son visage. Il était de dos lorsque Percy lui a parlé, mais rien que de la 
manière dont il s'est tournée, j'ai eu un frisson. Je n'arrive même pas à voir 
son visage.
-Effectivement, mais cela dépend...
Il s'interrompt, et semble nous observer.
-Percy ?
Alors ce dernier reconnaît la voix du vendeur.
-Al ? Qu'est-ce-que tu fais là ?
-Du commerce, comme tu peux le constater. Depuis la mort du Seigneur, il 
n'est plus sûr de faire du commerce à Homdéa quand on est forgeron. Mais et 
toi, qu'est-ce-que tu fais là ?
-Je..
Je me racle la gorge pour les arrêter.
-Si je comprends bien, vous vous connaissez ?
Al se tourne vers moi, et demande Percy :
-Qui est-ce ?
-Al, je te présente Alice. Elle m'a sauvé la vie. Nous nous rendons à MidTown. 
Alice, je te présente Alphonse, un ami d'enfance et maître forgeron. J'ai jamais 
vu quelqu'un enchanter les lames comme lui !
-Al est un sorcier ? je demande.
Ils rient légèrement, et l'intéressé m'explique :
-Non, je suis un alchimiste. Je me sers de potion pour enchanter mes lames.
-Comment va Mark ?
Al toussote, et nous dit :
-On ferait mieux d'en parler dans un endroit un peu moins plein.
Puis il se tourne vers le garçon derrière lui, et lui dit :
-Garde le stand, n'hésite pas à te servir de ce que je t'ai appris, et les lames 
ne se vendent pas plus bas que dix dorins, compris ?
Le garçon hoche la tête, et Al nous conduit jusqu'à une taverne près du port, 
dans un silence de mort. 

Nous nous asseyons à une table dans un coin de la salle, et pendant 
qu'Al va chercher à boire, je regarde autour de moi. On dirait un peu la taverne 
à Hobbitbourg, mais sans les chants joyeux. Il y a de grandes tables au centre, 
qui sont toutes bondées. Notre table est dans un coin sombre, contre le mur. Al 
revient  avec  trois  bières,  malheureusement.  C'est  pas  que  je  n'aime  pas 
l'alcool, mais je n'aime pas du tout ça. Ça manque trop de sucre ! Donc je 
regarde juste la chope devant moi, sans même toucher au verre. Al et Percy 
boivent une gorgée, puis Al commence à nous raconter, à voix basse :
-Mark a disparu. Personne ne l'a vu depuis que ... Enfin tu m'as compris. J'ai 
deux théories là-dessus. Soit il  a  été enlevé par la Reine, pour l'empêcher 
d'avoir accès au trône, où alors il est derrière tout.
-Non, c'est impossible ! Mark ne ferait jamais ça !
À nouveau je m'incruste dans leur conversation :
-Qui est ce Mark ?
Al me répond aussitôt.
-C'est le fils du Seigneur d'Harbor, enfin, le nouveau Seigneur légitime. C'était 



aussi le maître d'arme de Percy, son chevalier.
Je hoche la tête.
-Et qui est cette Reine ? Celle d'Homdéa, je suppose ?
Al me regarde, puis se tourne vers Percy.
-Tu l'as trouvée où, celle là ?
Percy souffle, et je fais comme si je n'avais rien entendu.
-C'est une longue histoire...
Al boit une autre gorgée, et m'explique :
-C'est la Reine Caroline Frost. Depuis qu'elle est au pouvoir, rien de bon n'est 
arrivé à Homdéa. Elle a fait assassiner pas mal de Seigneurs pour mettre ses 
propres hommes de confiance à la tête des grandes villes. Les prix ont doublé, 
le pays est devenu encore moins sûr qu'avant, mais surtout, elle a démantelé 
presque toutes  les  guildes  du pays.  Les  forgerons  ne peuvent  plus  vendre 
d'armes, c'est à peine si on peut aiguiser un couteau. Les alchimistes sont en 
train de se faire massacrer. Elle a mis le pays à feu et à sang.  Il paraît même 
qu'elle manigance avec le corbeau de Sortiem. Je ne pense pas que quelque 
chose de bon puisse ressortir d'une association pareille !

Il finit sa chope d'une traite, et nous dit :
-C'est  pour  ça que je  suis  venu m'installer  ici !  Les  loups  se moquent  des 
hommes, mais ils adorent notre travaille. Ces cabots aiment l'ironie, certains 
racontent qu'il n'y a rien de plus amusant que d'éventrer un homme avec une 
lame forgée par l'un des leurs. Mais je m'en fiche, ils sont près à payer très 
cher pour une lame humaine ! En parlant de lame, montre-moi un peu celle 
que tu veux me vendre !
J'ouvre mon sac, et ressors le couteau, puis le tends à Al. Je dis ensuite :
-C'est juste un couteau de cuisine, je crois.
Il  la  regarde  longuement,  et  après  l'avoir  tournée  dans  tous  les  sens  il 
demande :
-Où est-ce-que vous avez trouvé ça ?
On se regarde avec Percy, et je comprends qu'il veut ressortir la même histoire 
que pour la coupe. 
-C'était celle d'un corbeau qu'on a tué dans les montagnes.
-Que faisait un corbeau dans les montagnes, avec un couteau en acier ?
Il hausse les épaules.
-Je ne sais pas. Peut-être qu'il l'avait volée.
Il l'attrape par la lame et nous montre le manche doré.
-Vous voyez le sceau en bas du manche ? Il a été incrusté par un sort. C'est 
une lame royale que vous avez là, et des trucs comme ça, c'est bon pour les 
collectionneurs. J'ai un ami à Woodstream qui serait prêt à payer ça une petite 
fortune ! Vous savez quoi, je vous la prends pour 50 dorins.
Percy commence à rire.
-50 ? Tu viens de dire qu'elle allait te rapporter une fortune !
-Je sais, mais ma fortune a des limites !
Percy reprend la lame et me dit :
-Bon, c'est pas grave, allons voir ailleurs si quelqu'un est plus intéressé. Merci 
pour ton temps, Al, ça fait plaisir de t'avoir revu !
Il se lève de sa chaise, et j'allais faire de même lorsque Al nous dit :
-Non, attendez ! Bon d'accord, je vous la prends pour 100 dorins.



-200, s'exclame Percy.
Al en tombe presque de sa chaise.
-Mais t'es devenu sourd ? Je viens de te dire 100 !
Percy regarde la lame et s'exclame :
-Oui, je sais, mais d'après ce que tu viens de me dire, elle en vaut au moins 
200.
Alphonse souffle, et finalement sort sa bourse de sa poche.
-D'accord, 150 dorins, et c'est ma dernière offre.
-Marché conclus !
Ils se serrent la main, et Alphonse compte méticuleusement les 150 pièces, 
que Percy range dans sa bourse. Nous sortons enfin de la taverne avec 153 
dorins en bourse, et Percy me chuchote :
-En fait, j'aurais pris les 100 dorins, mais je voulais voir s'il était près à monter 
plus haut !

Le soleil est encore haut dans le ciel, et nous nous promenons sur le 
marché. Nous avons acheté du pain et du jambon, et je décide d’initier Percy 
au sandwich. Nous marchons dans les rues, nos sandwich à la main. À chaque 
boucher, Percy ne peut pas s'empêcher de faire un commentaire :
-C'est super ! Et tellement simple !
Je ris, et finis le mien. 
-Et on ne met que du jambon dans le pain ?
-En fait, on peut mettre tout ce qu'on veut, on peut même le faire sur plusieurs 
étages. Ça dépend que de toi.
Nous arrivons à un croisement, dont l'une des rues est bouchée. Mais dans le 
lointain, j'arrive à voir la boutique au bout de la rue. C'est une librairie.
-Allons faire un tour à la librairie ! je m'exclame.
Percy hausse les épaules.
-Pourquoi pas ?
Nous nous arrêtons devant la boutique pour admirer les livres, et j'aperçois 
dans la vitrine un livre sur les contes et légendes d'Helios. Ça serait génial si je 
pouvais  le  lire,  rien  que  pour  mieux  comprendre  l'Histoire  du  pays,  ou  sa 
manière de fonctionner. Si Once Upon a Time m'a bien appris quelque chose, 
c'est que les contes sont bien plus utiles qu'on pourrait le croire. Je me tourne 
vers Percy et lui demande :
-Combien nous reste-t-il ?
-Encore 146 dorins, pourquoi ?
-Parce que j'aimerais bien lire ce livre.
Je pointe du doigt le livre en question, et Percy me sourit.
-Allons demander le prix, mais je pense qu'on doit avoir assez pour se payer ce 
livre. 
Je pousse la porte de la boutique, et la clochette de la porte teinte. Une jeune 
fille sort de derrière une étagère, et vient nous voir. Elle doit avoir environ 12 
ans, elle a les cheveux roux  foncés et bouclés, et un grand sourire. Ses yeux 
sont clairs, et brillants comme des diamants, c'est un incroyable. 
-Bonjour, je peux vous aider ?
-Oui, nous voudrions connaître le prix de l'un des livres de la vitrine.
Elle s'approche de la vitrine, et nous demande :
-Lequel ?



-Celui sur les contes et légendes d'Helios.
Elle prend le livre et regarde le prix inscrit sur l'une des pages.
-Il coûte 25 dorins.
Je regarde Percy, et il hoche la tête.
-D'accord, nous le prenons.
La fille s'assoit derrière un comptoir, et prend une plume. Elle commence à 
écrire, surement pour noter quels livres ont été vendus. 
-Est-ce-que je peux avoir un nom ?
J'allais donner mon nom, quand Percy s'exclame :
-Noter juste Alice et Percy.
La jeune fille s'exécute, et nous tend le livre.
-25 dorins, s'il-vous-plaît.
Percy sort la bourse, et lui donne le nombre de pièces demandé. La jeune fille 
les range dans une boîte, et alors que nous la remercions, elle nous demande :
-Est-ce-que vous êtes des chercheurs de trésors ?
Je me retourne, et bredouille :
-Euh, non, pourquoi ?
-Parce  que  peu  d'étrangers  passent  par  ici,  à  part  les  chasseurs  et  les 
chercheurs de trésors. On raconte qu'il y a beaucoup de trésors cachés par 
l’État, et que c'est le créateur qui les a mis là parce que c'est le pays le plus 
sûr de tout Helios. C'est l'une des légendes du livre.
Je lui souris, et m'exclame :
-Merci pour l'info ! 
Elle sourit encore d'avantage, et nous sortons de la boutique. Percy regarde le 
ciel, et même si le soleil est encore très haut il me dit :
-On devrait peut-être rentrer au bateau.
Je hausse les épaules, et le suis. 

Je me jette sur le lit, et ouvre immédiatement le livre à la première page. 
Il y a une gravure d'une famille dans une maison, et à la fenêtre se trouve un 
monstre squelettique, sans visage, avec six bras minces et longs. Je montre la 
gravure à Percy, et il rit :
-Ce vieux truc ? J'avais un livre qui s’appelait « Cauchemars d'enfants », et qui 
expliquait que ce monstre est sensé enlever et dévorer les enfants pas sages 
durant leur sommeil. Mais comme je l'attends toujours, je ne crois pas qu'il 
existe. Ou alors il n'existe plus. 
Il s'est replongé dans la lecture de How to survive..., et je commence donc à 
lire mon nouveau livre. La première histoire est celle que Percy m'a racontée 
hier, mais je la relis quand même. La seconde est la légende de la Reine des 
fées, et le livre dit que même si on l'a tue on prend sa place. Je suppose que 
Morgane est devenue reine comme ça. La troisième histoire est celle d'une 
épée magique. Je m'arrête au titre, et m'exclame :
-Percy, je viens de trouver la légende de l'épée.
Il pose son livre, et me dit :
-Vas-y, je t'écoute.
Je commence donc à lire :
-Il était une fois un homme qui avait tout perdu. Sa famille venait de se briser, 
son héritier venait d'être assassiné, sa fille avait disparu, il ne lui restait plus 
rien. Son monde venait de sombrer dans le chaos. Alors il décida de chercher 



un moyen d'accroitre  ses  pouvoirs,  sans  pour  autant  devenir  un sorcier.  Il 
retourna  à  la  bibliothèque  de  Sinistrus,  et  prit  tous  les  livres  qu'il  put.  Il 
s'installa ensuite en ermite dans une grotte du mont Béhéwolf. On raconte qu'il 
y  passa des années  à étudier  la  magie,  à  devenir  plus  fort.  Finalement,  il 
trouva la solution. Il développa un pouvoir de vision, qui lui permettait lorsqu'il 
le souhaitait de voir dans le futur. Il y vit son cinquième fils rétablir la paix et 
l'équilibre. Il vit aussi l'élu, et celles qui l'aideraient, lui, à faire venir l'élu. Mais 
une chose était manquante. Car si son cinquième fils voulait de nouveau se 
proclamer roi et unificateur du pays, il aurait besoin d'une arme incontestée et 
incontestable. Il bâtit un donjon dangereux et profond, et y laissa son épée, 
plantée  dans  un  rocher.  Un  puissant  sort  empêche  quiconque  de  prendre 
l'épée, à moins qu'il ne soit...
Je m'interrompt. Percy me regarde, une lueur de curiosité brillant dans son 
regard. Il est évident que cette légende parle de l'épée que Percy a récupérée.
-Allez, finis !
Je déglutis, puis reprends, et lis l'ultime phrase de l'histoire :
-Un puissant sort empêche quiconque de prendre l'épée, à moins qu'il ne soit 
le cinquième fils, auquel cas cela ferait de lui le véritable Roi d'Helios.


