Dure entaille - Caledfwlch
2017, fin d’un été chaud. Je m’en souviens comme si
c’était hier. Nous étions en vacances avec ma famille,
j’avais sept ans à l’époque. C’était un samedi comme
un autre, les vacances touchaient à leur fin et mon
père nous avait emmenés pique-niquer au lac des
Cornouailles.

A cochets sur l’eau et que mes sœurs
lors que j’essayais de faire des ri-

jouaient plus loin, maman nous appela pour manger. J’allais les rejoindre
lorsque j’ai vu quelque chose d’étrange
sortir de l’eau, à une vingtaine de mètres
de moi. Un tapis de branches venait
d’émerger de la surface et s’approchait
de moi comme si une main invisible le
poussait vers moi. Au centre du berceau de feuilles était disposée une épée
Option 1 : Science != Foi

étincelante et, à côté d’elle, un fourreau
de cuir. Je me suis avancée jusqu’aux
hanches dans l’eau, ce qui a attiré l’attention de mon père. Mais alors qu’il
me criait “Maltida, sort de l’eau !”, j’ai
empoigné l’arme et l’ai soulevée comme
si elle ne pesait rien, alors qu’elle était
aussi grande que moi.

J mon père jusqu’à la fin de ma vie. Un

e me souviendrai de l’expression de

Option 2 : Foi != Science

mélange d’incompréhension et de surprise puis, aussi étrange que cela puisse
paraître, d’amusement. Je l’entends
encore crier à ma mère, en riant : « Regarde mon cœur, Maltida a trouvé Excalibur ! ». Et celle-ci répondre : « Sors
de l’eau, tu vas abîmer tes vêtements
avec la vase ».

S et des commentaires sur les réseaux

’en sont suivi des photos, des vidéos

sociaux. Il y a même un journaliste qui
est venu interviewer mon père. Quand
j’y repense, aucun d’entre eux n’a voulu
prendre l’épée dans sa main. Ils étaient
tellement persuadés que ce n’était qu’un
jouet ou un accessoire de film…
Reine Matilda,
Seigneur et maître de l’Europe,
Protectrice des terres des légendes.

Option 3 : Les Morganes

C simple post tournant sur les ré- K en sont convaincus. Férus d’his- Q petite fille est devenue une jeune
et événement aurait pu rester un

aledvoulc’h est réapparue, les PJ

uinze années se sont écoulées, la

seaux sociaux si le physico-chimiste
anglais, Jacob Austen, n’avait pas
été interloqué par les photos prises
par le père de Matilda. Avec une petite équipe, ils se sont rendus au sein
de la famille et ils ont constaté des
faits troublants. Le métal de l’épée
est inaltérable et si quelqu’un d’autre
que Matilda se saisit de l’épée, il
éprouve un sentiment désagréable
qui l’oblige à la relâcher. Ils ont réussi
à convaincre les parents de la fillette
de leur confier l’arme pour l’analyser.
Mais à peine franchi la porte, l’arme
est devenue terne et la petite complètement hystérique. Une fois l’épée déposée à côté de Matilda, celle-ci s’est
calmée et l’épée a retrouvé son éclat.
Jacob et son équipe, les PJ, décident
de rester sur place pour étudier cette
curiosité. Mais d’autres personnes se
sont intéressées à cette étrange histoire de petite fille et de Caledfwlch…

toires, de légendes et sachant remonter leur arbre généalogique jusqu’au
5ème siècle, les PJ sont persuadés
d’être les légitimes descendants des
chevaliers d’Arthur. Alors qu’ils préparent un plan pour rentrer dans la
vie de la petite Matilda, ils apprennent
qu’un groupe de scientifiques a décidé de s’installer dans la ville de la gamine pour étudier l’épée.

femme. L’épée s’est avérée être un
cadeau des fées, Dure entaille ou Excalibur, dans l’esprit des gens. Mais
les propriétés de l’épée dépassent de
loin les légendes. Matilda n’est jamais
malade, ses blessures guérissent à une
vitesse inhumaine et elle semble toujours reconnaître ses ennemis. Quand
les gens apprirent l’existence de cette
épée, la société était en perdition et
fatiguée. Beaucoup souhaitaient croire
en quelque chose d’autre. Matilda
fut le flambeau dans la nuit et nombreux sont ceux qui se rangèrent derrière elle. Mais les anciens maîtres de
l’Europe n’étaient pas prêts à rendre
leur pouvoir et tout le monde ne pensait pas que la jeune fille était l’élue.
Ce fut le cas de ses sœurs, persuadées
que Matilda était contrôlée par l’épée.
Alors une guerre éclata. Lors de cette
guerre fratricide, les ploutocrates utilisèrent les sœurs comme symbole
de la résistance et, à présent, le sang
coule dans les vieilles rues de l’Europe
malade et ravagée. Les PJ sont soit les
chevaliers de Maltida ou de ses sœurs,
désormais désignées comme les Morganes.

I doivent mettre en sécurité Matilda

ls n’ont plus de temps à perdre, ils
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et lui apprendre à devenir la Reine des
Bretons.
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