
••• épée, celle que ses voix lui ont demandé de retrouver à Sainte
Catherine-de-Fierbois. Jeanne la Pucelles' agenouille à nouveau 
devant le Dauphin, son gentil Dauphin, et lui parle en présen
tant les deux faces de la lame. 
La foule stupéfaite voit alors le visage du futur roi s'épanouir 
dans un large sourire.» 
Son évocation terminée, ému mais revenu dans notre siècle, 
François nous regarda longuement avant de poursuivre: 

- Depuis plus de cinq cents ans, tout le monde se demande: 
qu'a-t-elle bien pu lui dire ?Or, j'ai enfin la réponse, grâce à l'épée 
qui est devant vous. C'est bien celle qui a permis à Jeanne de 
convaincre le Dauphin. Sans elle, la cour aurait continué à 
s'étourdir de fêtes en attendant la d1ute inexorable du royaume. 
La saisissant avec précaution, il nous montra l'inscription gra
vée sur la lame: 
Une seule de ces deux faces dit vrai. 
Il retourna prestement l'objet. La seconde phrase nous laissa 
pantois: 
La pucelle qui viendra de Lorraine ne sera pas l'envoyée du Ciel 
et le Dauphin sera un bâtard illégitime. 

- C'est stupide, réagit Paul avant moi, jamais elle ne serait 
allée trouver le Dauphin si eUe l'avait lue! 

- Justement si: le vrai message est caché. Un peu de logique 
suffit à le comprendre. 
Tl nous expliqua rapidement le lien entre ces deux inscriptions. 
Dissimulée depuis plus d'un siècle derrière un autel, l'épée 
annonçait au Dauphin sa légitinlité et l'arrivée de la Pucelle 
d'Orléans. Cette révélation avait illuminé le visage du futur 
Charles VU et forgé son destin. Il ne se résignerait plus. 
Je savais, depuis longtemps, que ses voix avaient indiqué à Jeanne 
où trouver cette arme rouillée qui devint la sienne, mais je rn' étais 
toujours demandé s'il s'agissait d'une manifestation divü1e ou 
d'une manipulation. 

n•"fa11c désormais?]'étais 
bien plus préoccupé par les lettres anonymes qui avaient per
mis à François de faire cette étonnante découverte. Comment 
lui avouer la vérité? Comment expliquer maintenant que nous 
étions, Paul et moi, les auteurs de ces courriers sans indices 
réels et sans intérêt? 
Et d'où s01tait-iJ cette épée, puisque notre canular n'avait pas 
pu l'y mener? 

- Heureusement que j'ai reçu d'autres informationsqueceUes 
que vous m'avez fait parvenir, dit-il en me regardantcommes' iJ 
avait lu dans mes pensées. 
Peu fiers de notre mauvaise blague, iJ ne nous restait plus qu'à 
vanter la découverte de notre ami autour de nous. Ce qu'il nous 
laissa faire pendant plus d'un mois avant de nous avouer, avec 
le sourire, que son épée était aussi fausse que nos lettres! 
Malgré tout, et sans doute marqué par la force de son évocation, 
je m'interroge encore sw- la part de vérité qu'il nous a peut-être 
révélée ce jour-là. La connaîtrons-nous jamais? Au plus profond 
de moi, je l'espère toujours. • 


