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une traversee 
 

pour quelques Gallions

15 mai 2010 – 16h15

Merle avait fait de son mieux pour ne pas se faire remarquer plus par 
son patron. Bien entendu, plus il œuvrait pour se faire oublier et plus il 
attisait l’intérêt de l’aubergiste, c’était du moins l’impression qu’il avait. 
Il se contentait donc de faire de son mieux pour être aussi transparent que 
possible. Servir, dans le calme sans en dire trop ni trop peu, encaisser la 
monnaie, satisfaire le client puis disparaitre derrière le comptoir quand il 
n’avait rien d’autre à faire. Tel fut son mot d’ordre jusqu’à ce que l’heure 
de sa pause approche. C’était bien ainsi. Et ça lui évitait de penser au 
lendemain.
Aeromys termina sa noisette. Puis une autre et une autre encore. Le vieillard 
buvait trop de café, mais son cœur semblait aussi fermement attaché à 
sa poitrine que sa barbe l’était à son menton. Il considéra l’horloge. Une 
heure. Il n’aurait qu’une heure. Et de toute façon, les guichets de K’Or 
Y Gagne fermaient à 17h30. Il avait du temps vis-à-vis de sa prochaine 
métamorphose également. Théoriquement, il serait tranquille de ce point 
de vue, sur le chemin.
Quatre heures vingt-cinq : il replia son torchon. Quatre heure vingt-huit, 
il refit son lacet. Quatre heure vingt-neuf : il fit signe à Saule, en cuisine, 
qu’il prenait sa pause, alors que Caupo discutait un peu plus loin avec les 
joueurs de cartes. Quatre heures trente : il traversa la salle de l’auberge et 
se décréta en horaires de relâche. Tous les jours depuis sept ans, il avait 
pris cette pause. Et à une époque, elle lui avait largement servie à achever 
quelque « livraisons ». 
En passant la porte de l’auberge du Chat qui Pêche, il jeta un regard 
circulaire au dehors, comme s’il s’était attendu à voir avancer la silhouette 
de Walsingham dans un manteau bien coupé. Oui, il appréhendait le 
moment où il le verrait reparaître. Mais ce n’était pas là la seule raison de 
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son investigation. Ses yeux tombèrent sur des cheveux blonds, un peu plus 
loin, dépassant d’un banc, et il s’approcha en enfonçant les mains dans les 
poches du jean que Madeleine Macramé avait enchanté pour lui la veille.  
En marchant rapidement, il traversa la ruelle sur le pavé de Lutèce, fit 
s’envoler un pigeon qui gloussa de courroux, et gagna l’endroit où était 
assise celle qui portait encore sa veste moldue. Là, face à Mélina, Merle 
s’arrêta et regarda derrière lui comme si Anthemis Caupona s’apprêtait à 
sortir en glapissant. Jamais non, jamais un homme de cet âge et de cette 
stature ne se serait tenu ainsi, sur le bord du trottoir, ses deux mains dans 
ses poches et sa tête à moitié rentrée dans ses épaules. Il ne la regardait pas. 
Mais il était présent.

— Pardonnez mon patron, dit-il en essayant de rendre ses mots audibles. Il 
se doute de quelque chose. Mais ça n’a pas d’importance.

Le désemparement de Merle, dès qu’il s’agissait de parler à quelqu’un 
qu’il connaissait mal, pouvait être une sérieuse entrave à son intelligibilité. 
En cet instant, il usait d’efforts considérables pour se tenir là, lui qui aurait 
passé l’intégralité de sa pause dans la cuisine, assis sur l’une des chaises à 
attendre que le temps passe, quelques temps auparavant.
K’Or Y Gagne n’était pas exactement la porte à côté. Il leur faudrait passer 
la Seine et emprunter la Traverse, mais Merle en connaissait les raccourcis. 
Ils pouvaient y être en quinze minutes, s’ils ne trainaient pas. Le commis 
regarda vers le ciel. Il était gris mais ne craquerait pas.

Sur le carnet, entre les mains de Mélina, étaient nées des gargouilles, une 
volée de pigeons, quelques arabesques tirées des vitraux de Saint-Séverin. 
Tout ce qui passait à portée de ses yeux était aussitôt griffonné. Une 
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jeune-femme tenant la main d’un bambin qui partait par une petite rue, 
la devanture du Chat qui Pêche et même les ombres qui se dessinaient à 
travers certaines fenêtres. Elle aimait ce temps, elle. Il rendait toutes les 
lumières étranges et magnifiques.

— Ne vous excusez pas, dit-elle après avoir tendu l’oreille pour comprendre 
ce que le serveur venait de lui dire. J’ai conscience de ne pas coller au décor.

Elle avait surtout le sentiment d’avoir fait l’aumône.

— Je vous remercie de m’avoir tirée de ce mauvais pas. Soyez sûr que je 
vous rembourserai ce que ce je vous dois. Mais je… pardon, je parle trop.

Un petit moment de silence suivit, puis elle ajouta simplement en se levant :

— Je me nomme Mélina.

Ce mouvement ascendant provoqua immédiatement un discret déplacement 
de Merle sur le côté. Néanmoins, il hocha la tête, en fixant le bord du trottoir.

— Je suis Merle. 

Il venait d’ignorer bien volontairement l’assurance qu’avait donnée la 
demoiselle de le rembourser de ses deux mornilles oxydées. Merle ne le 
clamait pas tout haut, mais il n’était pas à ça près. Même si le salaire lâché 
par Caupo n’était pas mirobolant, il n’avait pas de loyer, ne dépensait rien 
en nourriture et en loisirs, et pouvait passer des années à laver le même 
ensemble de vêtements.

Merle. Ce prénom, bien qu’inhabituel aux oreilles de la jeune-femme, 
lui convenait pourtant assez bien. Pas sur l’apparence bien sûr, il avait 
beaucoup trop de cheveux gris (où alors un vieux merle grisonnant ? était-
ce possible ?), mais plutôt sur le côté insaisissable. On racontait aussi 
que les merles étaient des oiseaux solitaires, ce qui collait à la première 
impression que Mélina avait de l’homme qui lui faisait face.

Ce dernier fit un pas de côté.

— Nous n’avons pas beaucoup de temps, dit-il, un peu navré. Les guichets 
ferment dans une heure et le veilleur de nuit a un caractère de troll.

Il s’était fait jeter au dehors du hall une fois et une seule par Klaudalus 
Skons, alors qu’il était venu déposer un paquet pour l’un de ses employeurs. 
Il s’en souvenait encore et portait peut-être même une cicatrice laissée 
par le coin des marches, quelques part sur un endroit de son coude qu’il 
n’arrivait à voir qu’en faisant de pathétiques contorsions, et lorsqu’il était 
sous sa forme propre. L’homme était une sorte de Nosferatu musculeux et 
acariâtre. Il valait mieux vider les lieux avant que sa cloche eut sonné trois 
fois.
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— Vous n’avez… jamais rien vu de Lutèce ?, finit-il par demander alors 
qu’il descendait du trottoir dans un geste pour se mettre en route vers la 
ruelle du Chat qui Pêche, qui faisait l’angle avec l’auberge.

On aurait dit qu’il venait de demander si elle n’avait jamais vu quoi que 
ce fut de bleu ou si - vraiment - elle était n’avait jamais entendu parler 
de l’existence des chats. Si Mélina mettait les pieds pour la première fois 
dans la ville sorcière, alors elle ne serait pas déçue car elle s’apprêtait 
à la traverser en grande part. Merle n’avait pas beaucoup de points de 
comparaison en termes d’urbanisme, mais il appréciait l’endroit où il avait 
grandi, à la manière de celui qui se faisait tremper par la pluie mais profitait 
de son eau pour soulager sa gorge sêche. Ils feraient vite, mais il aurait 
l’occasion de lui montrer certaines choses, croisées au détour du pavé.

— A vrai dire, commença Mélina à titre de réponse, il y a encore quelques 
mois, j’ignorais l’existence de cette ville. J’ai grandi et je vis en province 
moldue : je suis arrivée cet après-midi… Je n’ai rien vu, j’ai vraiment tout 
à apprendre.

Elle venait de le suivre dans l’étroite ruelle du Chat qui Pêche. Elle n’avait 
pas l’habitude de faire confiance rapidement aux gens qu’elle venait de 
rencontrer, mais quelque chose d’imperceptible chez cet homme, quelque 
chose sur lequel décidément elle n’arrivait pas à mettre un mot, lui avait fait 
baisser sa garde. L’espace d’un instant, il lui effleura l’esprit que l’homme 
puisse être malhonnête : il pourrait l’embarquer dans une ruelle sombre et 
la dépouiller de son sac de voyage contenant toute sa fortune et toutes ses 
affaires. Cette idée la fit rire intérieurement. Non vraiment, il n’en avait pas 
l’air. Si elle commençait à se méfier de toutes les personnes qui semblaient 
vouloir l’aider, elle aurait du mal à s’en sortir.

— Vous avez toujours vécu dans cette ville ?, demanda-t-elle sans se douter 
le moins du monde que la vie de Merle n’avait - en réalité - pas été plus 
longue que la sienne.

Non, Mélina ne craignait rien. Elle avait surtout eu de la chance de rentrer 
par la bonne porte de Lutèce, de l’avis de Merle. Pour faire ses premiers pas 
sur le pavé du Paris sorcier, passer par la Porte Noire n’était certainement 
pas la plus mauvaise option, malgré son nom ambigu. La Porte des 
Anathèmes, située dans les Ombres, était sans doute la plus déconseillée, 
surtout si on tournait directement dans la rue du Mont aux Vignes. Là, toute 
personne qui aurait proposé son aide à la jeune-femme aurait forcément été 
mal intentionnée. La Porte de l’Etoile, elle, était essentiellement réservée 
aux échanges commerciaux et diplomatiques, et elle ne s’ouvrait pas sous 
la main du simple voyageur. Le Chat qui Pêche avait toujours tiré un bon 
profit de son emplacement. Le voyageur assoiffé faisait presque toujours 
halte autour de ses tables de bois lorsqu’il finissait par enfin fouler les 
trottoirs de la ville. Des générations successives de Caupona avaient su 

une traversee pour quelques gallions



www.lutetiawebstory.com - 2019

asseoir la prospérité de l’auberge, et Anthemis Caupona était sans nul 
doute l’un des plus brillants d’entre eux.
Il était rare - fort rare - qu’une personne comme Mélina se retrouve en 
ces lieux. La plupart des sorciers nés de parents moldus faisaient leur 
entrée dans ce monde au matin de leurs onze ans, lorsqu’ils recevaient les 
courriers de Pandimon ou de Beauxbâtons. Bien rares étaient ceux à passer 
entre les mailles du filet et à ne pas suivre de cursus scolaire magique. Et 
Merle ne comprenait pas encore tout à fait comment celle qui se tenait 
devant lui avait fait pour en réchapper. Lui-même n’avait pas été à l’école. 
Mais les circonstances étaient bien différentes. En tout cas non, elle n’avait 
rien à craindre de ses intentions, à un point qu’elle n’imaginait même pas.

— Oui, répondit-il seulement à la question qu’elle lui posa. Je n’ai jamais 
quitté Lutèce.

Cette parole, il venait de l’ajouter presque pour lui-même. Le lendemain, 
ceci changerait sans doute, et cette pensée l’angoissait. Merle s’étonnait 
toujours des récits des gens de passage, à l’auberge. Seamus lui-même avait 
voyagé dans tant de pays que le commis en perdait le compte. Dans presque 
tous les cas, il n’aurait même pas su les placer sur une carte, lui qui ne savait 
déjà pas véritablement ce que le mot Province voulait dire.
Les pavés défilèrent, inégaux, et les deux passants croisèrent la Porte 
Noire, minuscule et disproportionnée en comparaison du régiment d’aurors 
chargés de la protéger à l’angle du quai. Dans un coin d’ombre, Ithildin 
Alagos surveillait les jeunes recrues d’un œil de dragon, les bras croisés et 
l’air las. Merle prit grand soin de ne pas le regarder.
Dans un même élan, leurs pas les entrainèrent au bout de la ruelle, là où 
la lumière inondait à nouveau le pavé. Le quai, devant eux, les séparait 
des eaux vives de la Seine qui coulait dans un lit de pierres taillées. Des 
gens allaient et venaient sur chacune des rives, chargés de paquets ou 
simplement en promenade. Lutèce pulsait de tout son pouls, au cœur du 
cœur de la ville. Devant eux, au-delà du fleuve, se dressait en souveraine 
Notre Dame, dont la flèche culminait à quatre-vingt-seize mètres et haut 
et dont les gargouilles attrapaient certainement en cette heure les pigeons 
pour se nourrir. 

Melina hocha la tête à la réponse de Merle. Mais - pour sa part - rester 
tout une vie dans sa ville de naissance lui aurait paru impossible, même en 
sachant en apprécier les merveilles.
Un homme passa avec ce qu’elle appellerait maintenant le « style purement 
sorcier ». Il était affublé d’habits sombres, d’une grande cape noire, d’une 
baguette glissée à sa ceinture et d’un chapeau haut de forme trônant sur le 
sommet de son crâne. Puis passa un groupe de jeunes gens qui devaient 
avoir une vingtaine d’années, parmi lesquels elle aurait presque pu passer 
inaperçue, habillés à la façon moldus d’un jean et de quelques t-shirts 
dépareillés. Un couple, d’étudiants surement, flânait mains dans la main, 
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avec de très longues écharpes enroulées l’une dans l’autre. Une femme tout 
droit sortie d’un conte portait une grande robe bleu-marine et un chapeau 
pointu. Elle tenait un balai à la main. Mélina s’attendit presque à lui voir un 
furoncle sur le bout d’un nez crochu. Mais quand elle vit son visage, elle 
sourit en voyant qu’elle était plutôt banale.

Même pour les habitants de Lutèce, il semblait inconcevable de ne jamais 
avoir quitté la cité. Tout jeune sorcier étudiait dans le Gévaudan ou au bord 
de la Loire, et la plupart des familles comptaient des mariages florissants 
avec des sorciers de France et de Navarre. Lutèce était cosmopolite, elle 
était mouvante et on y parlait toutes les langues. Et pourtant, certains 
oiseaux rares comme Merle y trainaient leurs plumes. Lutèce, dans sa 
splendeur, était également la ville des parias, des petites gens infortunés 
qui avaient toujours travaillé dur pour n’obtenir que peu là où leurs parents 
avaient fait de même avant eux, avant de mourir à l’endroit même où ils 
étaient nés. Lutèce avait des doigts d’or et des genoux cagneux. Elle était 
à la fois merveilles et contradictions.
Merle comptait parmi ceux qui s’étaient démenés pour la simple éventualité 
de pouvoir manger le lendemain. Il n’avait jamais eu le loisir de regarder 
au-delà des Portes, et n’en avait jamais vraiment souffert. Son monde à 
lui s’étendait là, dans une surface circulaire de quelques huit kilomètres 
carrés, et il lui semblait à juste titre qu’une vie ne lui suffirait pas à en 
connaître les mystères. Il pointa du doigt l’immense cathédrale.

— Vous la connaissez ?, demanda-t-il en accélérant le pas.
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Peut-être marcherait-il trop vite et il espérait qu’en ce cas, la jeune-femme 
lui ferait signe.

— C’est l’un des bâtiments que les Illusions partagent entre les moldus et 
nous.

Il se souvenait encore de Sinister de Gwengoat, le professeur qui assenait 
aux gamins de Saint-Archambault tout ce qu’ils devaient apprendre pour 
devenir des citoyens respectables. Sur le moment, il avait eu le sentiment 
de mourir d’ennui... mais force était de constater qu’il en avait retenu 
quelque chose. Que Mélina ne sache pas ce qu’étaient les Illusions ne lui 
vint pas à l’esprit.

Non, elle ne savait pas. Elle avait su très tard que des lettres de Pandimon 
l’avaient cherchée. Comme d’autres familles, le supposait-elle, ses parents 
avaient initialement refusé sa nature et fait le nécessaire auprès des 
autorités sorcières pour qu’on cesse de les importuner. Les événements 
étranges qu’elle avait parfois provoqués à la préadolescence avaient fini 
par se tasser, et elle avait suivi une scolarité banale, dans un collègue banal, 
puis un lycée tout aussi banal. Et pourtant, elle ne s’était jamais sentie 
à l’aise au milieu des siens. On la considérait toujours comme étant en 
décalage, ailleurs, comme si elle attendait de se retrouver à l’endroit où 
elle aurait réellement dû se trouver.
Il n’y avait que trois ans que ses parents lui avaient avoué qu’ils étaient 
tous deux amanciques. Des « cracmols », comme il aurait été dit un peu 
vulgairement, pour ce qu’elle en avait compris. Autrement dit : des gens 
d’origine sorcière, mais nés dépourvus d’imprégnation par les champs 
magiques. Ils avaient voulu embrasser cette vie dénuée de magie et 
avaient espéré qu’elle serait comme eux. Mais ils ne pouvaient plus la 
retenir. Dorénavant, ils la soutenaient même dans sa démarche et lui 
avaient permis de rencontrer les familles du village sorcier jouxtant leur 
petite ville. A leurs côté, elle avait appris beaucoup, et très vite. Mais elle 
estimait que – du haut de ses trente et un ans – elle avait le niveau d’un 
sorcier de souche de seize ou dix-sept. Tout en ne sachant que très peu de 
sa propre culture. Le nez levé vers le bâtiment que lui désignait Merle, elle 
afficha un grand sourire.

— C’est Notre Dame !, dit-elle, fière de savoir ceci. Je l’ai visitée pendant 
un voyage scolaire, quand j’étais plus jeune. C’est vraiment un lieu chargé 
d’histoire.

Elle fronça les sourcils, se demandant si elle avait bien compris sa dernière 
phrase. Comment un bâtiment pouvait-il être partagé entre les moldus et 
les sorciers ?

— Les Illusions ? Vous voulez dire que… Cette cathédrale est une... une 
illusion ? Une copie de la vraie du monde moldu ?
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Elle l’avait visitée ? C’était tant mieux, et Merle fut heureux que la jeune-
femme puisse trouver au milieu des arches et contreforts gothiques quelque 
chose de familier au milieu de ce qu’elle découvrait.
Au-devant d’eux, le Parvis bruissait d’une foule de gens. De petites échoppes 
de bois y vendaient des objets hétéroclites, des rôtis y tournaient sur des 
broches fumantes, des musiciens y jouaient quelques sarabandes. Ici, au 
pied sorcier de la cathédrale, s’étendait un lieu de culture et de conversation, 
parfois de philosophie et de jeu. C’était une agora familière dans laquelle 
Merle s’attardait peu mais dont il aimait l’atmosphère, surtout au cours des 
nuits d’été où s’allumaient bougies et lanternes. Les clameurs et musiques 
qui s’élevaient ici n’avaient jamais changé, et il avait grandi en les entendant 
monter jusqu’aux fenêtres de l’Hôtel-Dieu général Saint-Archambault, de 
l’autre côté du Parvis, là où une imposante coupole s’élevait au dessus de 
toits de zinc.

La question qui lui vint alors le frappa avec le fouet de la réalité. Non, 
Mélina ne savait pas ce qu’étaient les Illusions. Et il était vrai que Notre-
Dame en était certainement le plus grand chef-d’œuvre. Merle n’avait 
jamais essayé de mettre de mots sur ce qu’elles étaient, même s’il le savait 
de façon diffuse. Croisant les bras, il continua de marcher tout en regardant 
la cathédrale qui se rapprochait doucement d’eux, alors même qu’ils 
croisaient un bataillon de dessinateurs des rues prêts à faire le portrait du 
passant et à l’animer sur le papier.

— Non, non…, fit-il alors qu’ils traversaient l’esplanade. Les Illusions 
sont… les sortilèges qui protègent Lutèce de la vue des moldus .

Connaissait-elle seulement le mot sortilège ?

— Elles… Elles dédoublent certains espace, en cachent certains autres, ou 
rendent les gens aveugles à leur présence, ou bien seulement désintéressés. 
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C’était plus ou moins bien expliqué. Nombreux étaient ceux qui n’auraient 
pas fait mieux, et Merle venait sans nul doute de construire l’une des 
phrases les plus longues de sa vie.

— Notre Dame, le Parvis... sont partagés entre les deux mondes, sans que 
jamais les gens ne se voient ni se touchent.

Les Illusions comptaient parmi les plus complexes sortilèges du monde 
occidental, et leur nature n’était pas très claire, aux yeux de Merle mais 
aussi de la plupart des gens en général. Après un dernier coup d’œil 
respectueux pour la flèche qui veillait dans le ciel, le commis s’engagea 
dans une allée qui serpentait entre les baraques de bois, jusque de l’autre 
côté du Parvis, Mélina sur ses talons.
Toute à sa contemplation de la cathédrale, la nouvelle venue eu un petit 
recul de surprise. Avait-elle rêvé ? Non, elle n’hallucinait pas, une des 
gargouilles de Notre Dame venait de s’envoler et de disparaitre derrière 
la flèche. Elle n’était pas au bout de ses surprises ! Pourtant, dans son 
inculture, quelque chose la traversait toutefois, et elle osa le demander.

— Est-ce que les sorciers croient en Dieu ?

Après tout, ils possédaient une Cathédrale, et elle avait entendu sonner les 
cloches de Saint-Séverin.

— Certains, répondit Merle qui avouait volontiers ne pas y connaître grand 
chose. Sûrement moins que les moldus. L’Inquisition est passée sur les 
gens qui vivent ici, même si ça fait longtemps.

— Je vois, répondit Mélina, pensive. Alors aucun moldu ne peut entrer 
dans Lutèce ? Ce qui veut dire que… Vous n’en connaissez pas ? 

Ce clivage la frappa plus que jamais. Ces mondes se côtoyaient, se 
superposaient, même, et s’ignoraient totalement.

— Aucun, répondit Merle.

Le ton qu’il eut en donnant cette réponse était étrangement rêveur, comme 
s’il avait bien voulu mais que ce désir-là lui fut inaccessible. Sans nul doute, 
le commis voyait le monde qui se trouvait au-delà des Illusions comme un 
mystère effrayant et intrigant, à la manière de ces contrées lointaines que 
l’on ne connaissait que par les carnets de voyages.

— Mais ils doivent être fascinants.

Leurs pas les menèrent un peu plus loin encore sur le Parvis qu’ils 
traversaient vers l’ouest, là où deux hommes jouaient de la vielle et du 
pipeau sous la statue de Lazarus Archambault, qui en avait été le fondateur. 
Merle n’eut pas un regard pour l’immense bâtisse qui s’étendait à leur 
droite au-delà du Parvis. Même s’il ne craignait plus réellement d’y être 
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ramené de force, il préférait s’en 
tenir le plus éloigné possible.
Quelques pas encore, le détour 
d’une fontaine qui coulait en un 
fin filet entre trois tritons vert-de-
gris, et ils quittèrent l’esplanade 
pour s’engouffrer dans une allée du 
marché aux plantes et aux oiseaux. 
Dans cette halle de pépinière 
perpétuelle, on vendait chaque 
jour de l’année des plantes de tous 
horizons, des mandragores de 
Chine aux asphodèles persistantes. 
Les boutiques s’entassaient en un 
réseau complexe de baraquements 
couverts, plus ou moins de guingois, 
aux poutres desquels pendaient des 
cages de petits oiseaux multicolores. 
Merle rêvait secrètement de les 
ouvrir toutes, mais il n’oserait 
sûrement jamais passer à l’acte. 
L’atmosphère était celle, humide et 
assourdie, des serres tropicales où 
l’air scintillait dans les vaporisations 
d’eau. Pressant le pas, le commis 
coupa à travers une allée dont nul autre que lui n’aurait deviné la destination, 
écartant une orchidée ou enjambant un sac de terreau. 
Quelques mètres, et ils sortirent des feuillages de deux fougères arborescentes 
posées dans des pots de grès pour se retrouver sur le quai qui bordait l’île 
de la Cité sur son autre versant. A nouveau, la Seine se trouva devant eux, 
enserrant de son second-bras l’une des deux îles de Lutèce sur laquelle ils 
se trouvaient.
Un autre pont, et le Palais de la Justice Sorcière fut à leur main gauche, avec 
sa myriade d’échoppes à colombages qui se serraient contre son flanc. En 
traversant le pavé de la rue, Mélina put entrevoir entre deux boutiques une 
porte ferronée ouverte encadrée de deux lourdes lanternes art-déco. Des 
lumières orangées dansaient dans ce qui semblait être un long couloir de 
pierre, au-delà, se perdant dans le pâté de maisons. Au-dessus, en lettres 
de verres, était inscrit « Traverse du Passage des Vins-de-Ronces ». Merle 
s’arrêta et regarda Mélina un court instant.

— Est-ce qu’il y a des Chemins de Traverse, chez les moldus ?, demanda-
t-il en fermant un peu un œil, dans une expression de doute.

Si la jeune-femme n’en avait jamais emprunté, elle s’étonnerait sûrement 
de l’expérience.

une traversee pour quelques gallions

Te
am

 L
ut

et
ia

Te
am

 L
ut

et
ia



www.lutetiawebstory.com - 2019

Mélina s’arrêta et releva la tête juste à temps pour ne pas percuter son 
guide, ce qu’elle pouvait deviner comme étant la dernière chose qu’il 
aurait souhaité. Elle observa ce qui se trouvait alors face à eux : un long 
couloir s’enfonçant dans un bâtiment, dans une très faible lumière. Il était 
à peine éclairé de quelques flammèches.

— Je ne sais pas si c’est exactement pareil, mais dans la grande ville la 
plus proche de celle dont je viens, qui s’appelle Lyon, nous avons des 
traboules. Ce sont de tous petits passages à travers des cours d’immeubles, 
qui permettent de se rendre d’une rue à une autre. Est-ce que c’est ça ?

A mesure que Mélina expliquait ce qu’étaient les traboules, Merle 
commença à hocher la tête en signe d’adhésion.

— Oui c’est bien ça, dit-il en croisant les bras sur son pull noir. Celles-ci 
accélèrent le pas. On peut franchir plus de deux kilomètres en moins de 
cinq minutes, par cette Traverse-ci.

Plusieurs sorciers pressés passèrent de part et d’autres de leur tandem, 
les contournant comme ils l’auraient fait d’un platane tout en continuant 
à converser. A leur accoutrement, on pouvait deviner qu’ils étaient des 
employés du Ministère. Une femme petite, rousse et suivie de deux oies, 
s’engouffra dans le Passage en portant un gros sac de poireaux qui semblait 
peser plus qu’elle.
De l’intérieur du corridor, parvenait une odeur de vieille pierre mêlée à celle 
des mèches incandescentes brûlant dans les lanternes. Elles ne s’éteignaient 
jamais, pas même lorsque le vent s’engouffrait dans le passage pour le 
traverser de part en part. Le Passage des Vins-de-Ronces n’avait qu’un 
seul carrefour, celui qu’il faisait avec le Passage des Anaglyphes, mais 
d’autres dans Lutèce possédaient tant de bifurcations que l’on pouvait s’y 
perdre, sans carte. Merle les affectionnait, même lorsqu’ils serpentaient 
dans les Ombres. Et sans eux, se déplacer dans la ville sorcière aurait été 
bien fastidieux pour qui, comme lui, ne savait pas transplaner.

— Elle nous fera sortir à deux pas de K’Or Y Gagne, dit-il en vérifiant 
que ses lacets étaient bien attachés et en jetant un coup d’œil discret aux 
souliers de celle qu’il accompagnait.

Puis, enfin, il fit un pas vers la porte de fer ouvragé.

— Faites attention en passant la porte, et le reste ira tout seul.

Il l’invita à avancer, dans un mouvement d’épaule implicite.

Pour celui qui avait autant de connaissance du monde moldu que Mélina, 
l’entrée dans l’un des Chemins de Traverse de Lutèce pouvait s’apparenter 
à l’enjambée nécessaire à entrer dans un tapis roulant. Une fois entré, 
on ressentait simplement cette impression diffuse de marcher plus vite 
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sans pour autant faire plus d’effort. Ce n’était pas désagréable. Mais cela 
troublait un peu l’équilibre.

— Passons en même temps, si vous voulez.

Il réalisait que ce serait peut-être plus prudent. Il avait vu une fois une vieille 
dame trébucher à la sortie du Passage et perdre son postiche en manquant 
de tomber. Même si Mélina portait ses vrais cheveux (sans doute), il ne lui 
souhaitait pour rien au monde de connaître semblable désagrément.

Mélina ressentait une pointe d’anxiété. Du passage, émanait quelque 
chose de spécial : l’air y semblait plus lourd, bien que pas désagréable. 
Un frisson parcourut son échine, qu’elle chassa aussitôt. Jusque-là Merle 
avait été parfait, mais s’il avait été un voleur qui comptait lui dérober ses 
affaires, c’était exactement le genre d’endroit adéquat pour un tel larcin. 
Elle réprima de nouveau cette pensée. Non, vraiment, il n’y avait aucune 
raison d’envisager cette possibilité.
A ses pieds, elle portait des sandales d’été, et ignorait pourquoi Merle 
venait d’y jeter un oeil de la sorte. Elle n’avait pas non plus interprété 
correctement son conseil, et se concentra à tort sur le fait de ne pas se 
cogner au chambranle.

— Je vous suis, dit-elle donc dans l’ignorance.

Un pas et un seul les fit passer 
de la lumière à l’obscurité. 
Derrière eux, ils laissèrent 
les rives de la Seine et 
l’effervescence de l’île de 
la Cité, ses clameurs, ses 
musiques, ses cris d’oiseaux. 
En un battement de paupières, 
tout disparut pour laisser la 
place à la seule clarté des 
lanternes dont les flammes 
dansaient sur la pierre du 
corridor. Sa voûte de pierre filait à perte de vue et disparaissait là où l’œil 
ne pouvait plus voir. Les sons résonnaient, et celui de leur premier pas se 
perdit autour d’eux avec un bref écho.
Sous leur pied, lorsqu’il se posa, le sol sembla les entrainer en avant 
jusqu’à ce qu’ils n’y posent le second. Avec prudence, Merle chercha 
à percevoir si la jeune-femme suivait bien et si elle gardait l’équilibre. 
Serait-il à même de la rattraper si jamais elle trébuchait ? Il songea à 
cette éventualité et ramassa sa volonté pour essayer de l’envisager. Merle 
détestait toucher les gens mais il était responsable, en cette heure, de 
l’intégrité de cette personne, pour s’être posé en guide. Il assumerait.
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Mélina posa son pied quasiment en même temps que celui de Merle, mais 
ignorait à quoi s’attendre, à sa différence. Alors que l’homme garda toute 
sa contenance par la force de l’habitude, de son côté, elle fut totalement 
déstabilisée. Le mouvement ne fut pas violent, mais assez surprenant pour 
la faire pencher en avant. Par reflexe, elle dû s’appuyer au bras du commis 
afin de rétablir son équilibre. Le pas suivant, elle avait déjà retiré sa main 
mais - des plus gênée - elle bafouilla de vagues et inintelligibles excuses.

Même si Merle s’y était attendu et avait quasiment amorcé un geste du 
bras pour retenir une éventuelle chute de celle qu’il guidait, il n’en fut pas 
moins surpris lorsqu’elle agrippa un court instant son avant-bras. Sous le 
coup, ses yeux qui avaient été noisette virèrent à un bleu clair. Dans la 
pénombre, elle ne le remarquerait pas. Pas tout de suite, en tous cas, et 
peut-être n’avait-elle de toute façon pas relevé la teinte qui avait été celle 
de ses iris jusque-là.
A peine deux minutes de marche, et ils se trouveraient au carrefour du 
Passage des Anaglyphes. C’était là le seul endroit, peut-être, que Merle 
appréhendait sur leur route. Ce chemin de Traverse, l’un des plus anciens 
de Lutèce, traversait en diagonale les Ombres de Lutèce, depuis les avenues 
les plus riches des Lumières jusqu’aux ruelles Interdites et au quartier des 
Parias. Les deux corridors se croisaient en une croix parfaite dont la voûte 
- plus haute que celle des Traverses - était en ogive et soutenue par trois 
piliers massifs. En leur centre, trônait une antique petite statue de bronze 
rendue à peine perceptible par la pénombre des lieux : un faune triste 
qui pointait du doigt les Lumières mais regardait vers les Ombres. On y 
ressentait un frisson. Mais passé cette croisée des chemins, leurs pas les 
conduiraient sans encombre à nouveau dans la clarté du jour, sur ce que 
tous les versants du monde appelaient Les Grands Boulevards.

— Est-ce que ça va ?, lança l’oiseau.

A présent dans l’ombre, l’insécurité remontait quelque peu en Mélina. 
Sans son guide, elle aurait très probablement paniqué. Sa voix eut pour 
effet immédiat de lui faire retrouver son calme : elle réalisa soudain que 
rien n’était vraiment arrivé, le sol semblait juste défiler plus rapidement 
sous ses pieds.

— C’est un peu… différent des traboules moldues, finalement, lâcha-t-elle 
dans un soupir de soulagement. 

Elle ne serait pas mécontente d’arriver au bout, même si elle soupçonnait 
que la prochaine fois serait certainement beaucoup moins déstabilisante.

Ainsi, les traboules n’étaient pas agrémentées du Sortilège de Pied-Léger. 
Merle aurait dû s’en douter. Malgré ce nom joyeux et simple, c’était un sort 
d’une extrême complexité, et d’autant plus difficile à lancer que la surface 
à enchanter était grande. C’était Fendrel Griffonblanc, en l’an de grâce 
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1120, qui avait enchanté les anciennes Travées du Lutèce gaulois. Depuis, 
leur voûte était passée du torchis au bois puis à la pierre. Merle ignorait 
tout ça, bien sûr. Mais il savait reconnaître les inscriptions anciennes, 
signatures des tailleurs de pierre qui avait œuvré là, poinçonnées dans le 
roc et révélées par les flammes dansantes.

— Marchez normalement, dit-il en massant quelque peu l’avant-bras 
qu’elle avait touché, comme si la pression qu’elle y avait fait avait été 
douloureuse. Il arrive qu’on croise du monde sur l’autre côté, et ils vont 
très vite, alors tenez votre droite.
C’était vrai. A ce même moment, un homme en robe de velours pourpre et 
chapeau de feutre les croisa en rasant le mur, évitant une lanterne. Il sembla 
aux deux marcheurs qu’il était doté d’une foulée double à leur, qui n’était 
en réalité que l’impression donnée par deux accélérations contraires. En 
un clin d’œil, l’homme disparut derrière eux dans la clarté du quai qui 
s’éloignait un peu plus à chaque foulée. Ils marchèrent ainsi et - soudain - 
au milieu de la pénombre, Merle tourna la tête vers celle qui cheminait en 
silence à côté de lui depuis quelques trois minutes.

— Mélina, est-ce que vous savez transplaner ?, demanda-t-il avec une 
sorte de retenue.

Il ne posait jamais beaucoup de questions, sauf lorsqu’elles étaient 
vraiment nécessaires. Il n’avait aucune idée de l’étendue des aptitudes 
d’une femme qui avait toujours vécu chez les moldus. Tout comme elle 
ne se doutait certainement pas de l’incontestable médiocrité de ses propres 
connaissances magiques. Pour elle, les sorciers devaient certainement être 
capables de produire des prouesses de magie... Mais la vérité était que 
Merle ne savait pas lancer plus que de très simples sortilèges de lumière, 
de changement de taille, et surtout de nettoyage.
Ils croisèrent à nouveau quelques personnes qu’ils entrevirent à peine 
mais dont ils sentirent le souffle du passage. Au loin, bien au bout de la 
pénombre, brillait déjà la sortie en une petite tâche de lumière blanche.

Cette question prit Mélina par surprise. Elle semblait venir de nulle part, 
les pensées de l’homme ayant du dériver dans une voie qu’elle n’avait pas 
suivi. Oui, elle avait appris la théorie et n’avait pratiqué que de rares fois, 
au moment de l’obtention du « permis », pour lequel un instructeur était 
venu de Lugdunum, la partie sorcière de Lyon. Son premier essai avait 
d’ailleurs failli tourner au drame. Son hésitation à se lancer avait failli lui 
coûter un bras. Elle avait appris à ses dépens, pour s’en être approché de 
très près, que la désartibulation dont on parlait dans les livres n’était pas 
une légende. Évidemment également, elle n’avait effectué que de courts 
trajets, transplanant du salon à sa chambre, ou de sa chambre au grenier.

— Je sais le faire, oui…, répondit-elle. Même si je n’ai jamais été très loin, 
par la force des choses. Allons-nous transplaner pour rentrer ?
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Elle se doutait du fait que ce serait plus rapide, mais n’était pas certaine 
d’être capable d’assurer un trajet aussi long. Si son guide la prenait en 
charge pour l’emmener dans son propre déplacement, ce serait certainement 
plus sûr.

Quelques pas encore, et il devint évident que la lumière, au bout du couloir, 
était celle d’une sortie de plus en plus imminente. Leur traversée du Passage 
des Vins-de-Ronces n’avait duré que quelques minutes, et pourtant ils 
venaient d’engloutir plusieurs kilomètres du sol parisien. Pour aller plus 
vite encore ? La seule solution était de transplaner. Et la question de Merle 
n’était en effet pas tout à fait sortie de nulle-part.
Ainsi, la jeune-femme en était capable. Lui qui avait grandi ici, presque sur 
le Parvis, n’avait jamais pu ne fut-ce qu’espérer y parvenir un jour, faute de 
pouvoir maîtriser suffisamment bien les corps successifs qu’il empruntait. 
Si Mélina le pouvait, alors elle était une sorcière accomplie car dans leur 
société, le brevet de transplanage marquait une sorte de rite initiatique de 
passage à l’âge adulte. A l’heure où il aurait dû s’y soumettre, lui-même 
travaillait comme messager pour la famille de Sifflebuse, en prenant des 
risques qu’il ne réalisait qu’à présent, presque huit ans plus tard.
S’ils transplaneraient pour rentrer... Ce serait sans nul doute la manière la 
plus rapide de procéder. Puisque l’on ne pouvait transplaner que vers un 
endroit que l’on avait déjà vu et foulé, Mélina pourrait disparaître vers la 
ruelle du Chat qui Pêche. Il la regarda, conscient des répercutions de ce 
qu’il allait demander.

— Nous le ferons… si vous vous sentez de force à m’emmener.

Non, il n’en était pas capable par lui-même. Et il savait que d’emporter 
quelqu’un dans l’acte de transplanage n’était pas aussi aisé que de disparaître 
et apparaître seul. Si Mélina ne pouvait le faire, alors ils reprendraient la 
Traverse. Quoi qu’il arrive, il s’arrangerait pour être à l’heure au service.

— Oh, attention à l’arrivée.

A la manière de ceux qui lèvent le pied pour quitter un tapis roulant, ils 
devraient se montrer vigilants en revenant sur la terre ferme et fixe. Ils y 
étaient. Devant-eux, s’étendrait bientôt les Grands Boulevards, à hauteur 
du Passage des Panoramas.

La jeune-femme ne comprit pas tout de suite la réponse de l’homme 
grisonnant, puis s’esquissa à son esprit. Il n’en était pas capable lui-
même ? Dans son ignorance de ce qu’était la « normalité » dans ce versant 
du monde, elle ne releva pas. Elle se demanda par contre si en effet elle 
aurait la force d’emporter l’homme avec elle. Elle ne l’avait jamais fait 
autrement que toute seule.

— Je n’ai jamais transplané à deux, préféra-t-elle avouer.
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Elle espérait qu’elle ne trouverait pas lui auss en ce jour une représentation 
plus précise de ce que « désartibulation » signifiait.
Elle n’eut pas le temps de réfléchir plus. Déjà Merle la mettait en garde 
quant à l’arrivée et elle se concentra pour éviter de tomber. Un pas un peu 
plus haut que les autres, un petit mouvement semblable à un saut léger, et 
leurs pieds revinrent se poser sur un sol immobile et stable fait du pavé 
gris brillant d’inclusions de quartz. Mélina fut certes déstabilisée, mais 
cette fois-ci elle s’y attendait et se rattrapa tant bien que mal, s’arrêtant 
deux pas plus loin pour permettre à son cerveau de réintégrer une vitesse 
de défilement normale.

Il fallut quelques instants aux yeux devenus bleus du commis pour 
parvenir à y voir sans être aveuglés. Avec les yeux noisettes qu’il avait eu 
en entrant, le retour dans la pleine lumière des rues de Lutèce aurait été 
moins pénible... mais il ferait avec.

Le retour soudain à la lumière surprit également Mélina bien plus que le 
freinage. Ses yeux mirent quelques secondes à s’habituer et elle tourna la 
tête vers le commis pour voir comment celui-ci s’en sortait. Apparemment, 
il avait les mêmes difficultés, qui devaient être accentuées par la couleur 
commune de leurs yeux. Elle fronça les sourcils. Avait-il les yeux bleus ? 
Bien qu’elle ne les avait vu qu’un court instant, elle aurait parié qu’ils 
étaient marrons. Cette idée l’amusa. Evidemment qu’il avait les yeux bleus 
puisqu’ils étaient bien bleus à ce moment précis. 

Devant eux, le Boulevard passait entre des échoppe, des salles 
d’expositions, des vendeurs de douceurs qui clamaient haut et fort être 
détenteurs des « meilleurs crèpes de Lutèce ». Un peu plus loin, de l’autre 
côté de la chaussée, le Victoria Station proposait de déjeuner à tout heure 
de quelques mets typiques de la sorcellerie anglaise. Et juste en face, se 
dressait la grille de la galerie des Panoramas, couverte d’une verrière et 
abritant autant de merveilles que la Combe aux Chimères. Il y avait là 
des numismates, un vendeur de cannes, plusieurs boutiques de maisons de 
poupées, l’entrée du Musée de l’Histoire sorcière, avec ses figures de cire, 
une étrange boutique entassant un fatras d’objets magiques orientaux... Et, 
tout au fond, l’entrée discrète de l’Hôtel Chopin qui donnait directement 
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sous la verrière ferronée. Caupo appréciait plus ou moins la gérante, car 
l’établissement ne lui faisait guère de concurence, tant ses chambres étaient 
minuscules et hors de prix.

Merle ne venait pas très souvent 
dans ce quartier, mais il appréciait 
l’atmosphère de ces galeries 
couvertes, pleines de mystères et 
de bouquinistes. Mais ce n’était 
pas tout... Dans la galerie des 
Panoramas, à côté de la porte d’un 
dispensaire, se trouvait également 
le salon de thé de Miss Grey, que 
Caupo détestait cette fois tout à fait. 

Et le meilleur pour la fin : on se trouvait également à quelques foulées du 
Bouillon Chartier, qui était carrément considéré par son patron comme un 
concurrent sans vergogne. S’il apprenait qu’il s’en était approché d’aussi 
près, il serait certainement furieux... Avec un sourire, il pointa du doigt la 
ruelle où l’enseigne du restaurant clignotait de lumière rouge.

— Chartier, là-bas, est un bouillon fameux. Mon patron les déteste.

Il n’y avait jamais mangé et n’en avait même jamais passé la porte rotative... 
Mais peut-être qu’un jour, sous le prétexte de l’espionnage industriel, il se 
risquerait à le faire. Son patron l’avait envisagé plusieurs fois.
K’Or y Gagne était à deux pas et les bas-reliefs de sa façade pouvaient déjà 
être entrevus entre les maisons des boulevards, typiques d’une architecture 
plus récente et plus art-déco que celle qui était le propre du vieux quartier-
latin et du Chat-qui-Pêche.

Les odeurs envahirent de nouveaux les narines de Mélina, qui réalisa 
qu’elle avait faim. Elle n’avait rien absorbé le midi, dans le train, jugeant 
les sandwichs trop chers. En réalité elle n’avait pas mangé depuis la veille 
au soir, son petit déjeuner n’ayant pas voulu passer le matin même. Elle 
devrait pourtant attendre avant de se sustenter, mais c’était déjà avec envie 
qu’elle imaginait les mets qu’elle pourrait découvrir en rentrant au Chat 
Qui Pêche. Pour l’instant elle n’imaginait aucun autre endroit pour se 
nourrir et dormir. Elle repensa au regard noir qu’avait lancé ledit patron 
à son commis quelques instants plus tôt. Elle espérait que ce regard serait 
plus serein lorsqu’elle lui demanderait une chambre à louer.

— Il me semble qu’il ne fait pas bon être dans les mauvais papiers de 
votre patron, dit-elle assez bas. Je n’aimerais pas être à la place d’un de ses 
concurrents.

— Moi non plus, répondit Merle avec un air éloquent, presque comique, 
alors qu’ils arrivaient sur l’esplanade de la Banque Sorcière, là où les 
pigeons régnaient en maître sur un immense pentacle de pavés dorés.
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Non, il n’aurait pas souhaité se trouver à la place de Miss Grey où de 
Charles Chartier, même si sa vie à lui n’était pas exactement enviable. 
Certains jours, il avait même bel et bien cru que la guerre ouverte exploserait 
entre l’aubergiste et ses compétiteurs évidents. Pourtant, elle était toujours 
retombée au rang d’un affrontement froid et distant, fait de murmures 
gastronomiques, de surenchère en termes de liqueurs et spiritueux, de 
course à la perfection culinaire et aux prix les plus justes... Et parfois de 
quelques coups bas discrets. Merle passa une main dans ses cheveux, à 
l’arrière de son crâne, avec un geste ennuyé.

— Caupo est comme ça, reconnut-il. Mais c’est quelqu’un de formidable.

Trop souvent, les gens s’arrêtaient à la carapace de titane du patron du 
Chat qui Pêche et ne réalisait pas quelle générosité pouvait habiter cet 
ours des tavernes. C’était un homme bon, juste, et qui s’était toujours battu 
pour la dignité des faibles, comme seuls les grands de ce monde savaient 
le faire. A son échelle, derrière son zinc.

— Sans lui, je ne sais même pas où je serais, finit-il par dire alors qu’une 
nuée de pigeons s’envolaient pour aller se planter au pied d’un petit 
monsieur en complet de velours qui émiettait une baguette de pain. 

En face d’eux, entre les 
bas-reliefs compliqués 
et fins faits de la pierre 
de Lutèce, le nom de la 
banque sorcière serpentait 
en lettres d’or. Deux 
dizaines de marches 
grimpaient depuis 
l’esplanade jusqu’à ses 
grandes portes ouvragées, 
dont seule une minuscule 
ouverture était réservée 
à l’entrée des usagers. L’immensité de la porte, disait-on, servait à faire 
entrer et sortir le dragon qui gardait les grandes fortunes du Paris Sorcier, 
une fois par siècle.

— Nous y voilà, souffla-t-il avec un brin d’admiration. Espérons qu’il n’y 
aura pas trop de queue aux guichets.
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