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un loyer pimente

15 mai 2010 – 17h33

Sur la place Saint-Séverin, un 
groupe d’enfants jouait aux billes 
dans les sillons entre les pavés. 
Sur le banc où Mélina s’était 
assise au milieu de l’après-midi, 
une vieille dame tricotait. Non 
loin, un peintre avait installé son 
chevalet et peignait la façade 
de l’ancienne église, sous l’œil 
intrigué de ses petites gargouilles, 
des phodiles dont les côtes 
apparentes semblaient justes tracées de la pointe du ciseau de taille.

SHLAK !

La jeune-femme apparut, accompagnée d’un enfant vêtu de noir. Elle était 
accroupie et tenait la main du gamin, posée sur son épaule. Elle garda les 
yeux fermés, n’osant pas les rouvrir tout de suite. Une perle de sueur était 
à son front. Elle venait d’effectuer son premier transplanage dans le monde 
sorcier, et le plus long trajet qu’elle eut jamais fait. Tout cela accompagnée 
du garçon alors que - jusque-là - elle avait toujours transplané toute seule. 
La veille dame n’avait cependant même pas pris la peine de relever les 
yeux de son ouvrage, le peintre non plus, et les enfants se disputaient la 
victoire de la partie. Le silence. Avait-elle vraiment réussi ? Une seconde 
d’angoisse lui fit lentement ouvrir les yeux. Le garçon était bien là, devant 
elle, fixant toujours le pavé humide suite à l’averse qu’ils avaient évitée, 
à l’abri de la banque. Ils semblaient tous deux avoir tous leurs membres.

— Je l’ai fait, soupira-t-elle de soulagement, en direction de l’enfant qui 
ne la regardait pas. 
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Etait-ce d’ailleurs là sa véritable apparence ? L’homme d’âge mûr qu’elle 
avait vu avait-il pu n’être qu’un costume ? Ou l’inverse ? Elle l’aurait 
volontiers serré dans ses bras, mais elle devinait qu’il ne l’accepterait pas. 
Elle ne retiendrait pas non plus sa main, sous la sienne. Elle se contenterait 
de lui témoigner sa gratitude.

— Merci Merle, merci pour tout.

Merle n’avait pas essayé de retirer sa main pendant le transport, conscient 
du fait qu’il aurait certainement mis leur affaire en péril, s’il l’avait fait. Il 
n’avait plus souhaité qu’une chose : laisser derrière eux les employés, les 
Heuraults, les pigeons, et la présence distante de Vigogne de Farge.
Pendant un bref instant, l’espace distordu avait défilé autour d’eux à la 
manière d’un long tunnel mouvant et coloré. Merle n’aimait jamais ces 
quelques secondes, deux ou trois peut-être, où venait cette impression 
d’être tiré vers l’arrière au plus profond de son estomac. La tête baissée 
jusque dans le creux de son épaule, il avait fermé les yeux et attendu 
que les choses se passent. L’idée d’être désartibulé ne lui était même pas 
venue. Il avait fait confiance à celle qui l’avait mené. Le pavé désormais 
sous ses pieds, il dégagea sa main en veillant soigneusement à contrôler 
l’éventuelle brusquerie dont il aurait pu faire preuve. Il rouvrit enfin les 
yeux, avec une prudence nauséeuse. Juste devant eux, Madame Planterose 
n’avait même pas relevé le nez de son tricot.
Il secoua la tête. Mélina n’avait vraiment aucune raison de le remercier. Il 
lui devait des explications. Comment il les produirait ? Il n’en avait pas la 
moindre idée. Mais il ne laisserait pas s’éteindre le dernier jour de son sursit 
sans l’avoir fait. S’il devait disparaître de l’auberge le lendemain, il ne la 
laisserait pas dans un vide de réponses. Le commis chassa une dernière 
fois cette perspective. Faisant un pas de côté, il entreprit de compter ses 
membres avec un air faussement inquiet. Oui, l’humour de Merle était 
totalement obscur.

— On dirait bien que tout est là, dit-il amicalement tout en faisant bouger 
ses orteils au fond de sa chaussure. 

Non, il ne se moquait pas. Mélina savait qu’il était incapable de produire 
le tiers de l’amorce de ce qu’elle venait d’accomplir... Elle ne le prendrait 
pas mal... Espéra-t-il.

La disparition de la main de Merle n’avait pas surpris la jeune-femme et 
confirma son pressentiment : que le garçon - quelque fut son âge réel - 
n’avait pas dû avoir une enfance facile. Le besoin de contact et le fait qu’on 
aimât ça ou non, était souvent induit par l’enfance qu’on avait eue. Pour sa 
part, elle avait toujours été choyée et se savait spécialement tactile, mais 
elle ne forcerait jamais quiconque : c’était quelque chose qui devait être 
apprécié ou évité. Il était déjà remarquable qu’il fasse preuve d’humour, lui 
qui avait prononcé ça sans même la regarder, et elle gratifia ceci d’un rire.
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Les yeux bruns du marmot fixèrent alors un court instant la position du 
soleil derrière le toit du Chat qui Pêche. Merle la connaissait par cœur et 
interprétait l’écart de l’astre du jour par rapport aux fenêtres de l’auberge à 
la manière d’un cadran solaire improvisé, lorsque le temps le permettait. Il 
lui restait quelques dix minutes pour être opérationnel à la cuisine. Les plats 
que Saule avait utilisés pour la préparation du dîner l’attendaient déjà, et il 
aurait de quoi faire toute la soirée à l’évier pour refournir le bar en verres 
à ronces et Brandy-Piment. Alors que la jeune-femme se relevait du sol où 
elle était restée agenouillée, il fit un pas vers la porte de l’auberge.

— Il est l’heure pour moi, fit-il en regardant celle qui possédait en poche 
plus de richesses que ce que lui gagnait en cinq mois.

Et Anthémis Caupona se faisait certainement la même réflexion quant à sa 
ponctualité, en cet instant donné.

— Mélina, je serai en cuisine, ce soir, mais si quoi que ce soit cloche, 
attrapez Saule et dites-lui de me prévenir. C’est elle qui fait le service...

Quelques pas encore, et il grimpa les trois marches qui menaient à la porte 
de l’établissement. Sa main se posa contre le bois, et il se retourna vers la 
jeune-femme une dernière fois.

— Sur les coups de onze heures, je devrais en avoir fini, si vous voulez 
visiter la Maison. 

Il était fort à parier que la plus ancienne auberge de Lutèce étonnerait 
autant la nouvelle venue que les magnificences du Parvis de Notre Dame. 
Il n’était pas dans les habitudes du Chat qui Pêche de faire visiter ses 
couloirs, mais Merle obtiendrait peut-être quelques récits du monde moldu 
en échange. Enfin, d’un geste de sa petite main, il poussa la porte et entra 
dans sur le parquet de chêne.

Cette proposition fit du bien à Mélina, qui retrouvait peu à peu ses moyens 
après cette heure mouvementée. Elle acquiesça, juste avant qu’il ne 
disparaisse. Elle devrait négocier avec le patron, mais elle s’y sentait prête.

Une fois entré, le commis traversa la salle encore vide du Chat qui Pêche, ses 
mains de gosse dans ses poches noires. Caupo lisait le Troubadour derrière 
son comptoir et le regarda rapidement au-dessus du papier, lorsqu’il passa 
non loin du bar. L’oiseau eut un petit geste d’impuissance. Oui, il était un 
gamin. Non, il ne pourrait pas faire le service en salle à moins de déclencher 
les hostilités de la répression des fraudes. Il était condamné à la vaisselle, mais 
après tout, est-ce que ça changeait beaucoup de l’ordinaire ? Sans s’attarder, 
il laissa son patron à ses lectures. Les premiers clients ne tarderaient pas à 
faire irruption et à demander l’apéritif. Et Mélina serait l’une d’entre eux. 
L’oiseau passa les portes battantes des cuisines qui se refermèrent en un 
mouvement familier. Derrière la fenêtre, les chats l’avaient attendu.
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Caupo fit une drôle de tête en constatant que Merle revenait sous la forme 
d’un gosse. Non pas parce que les métamorphoses de son commis puisse 
encore le surprendre : quand on avait vu un jeune-homme se réveiller sous 
les traits d’un bébé de six mois, on avait tout vu. Non, ce qui le faisait tiquer 
était l’idée que Merle se fut transformé pendant sa pause (ni à midi, ni à six 
heures qui plus était), pause qu’il avait a priori passé en compagnie d’une 
demoiselle. Il n’était quand même pas complètement crétin. Il le regarda se 
diriger vers les cuisines sans dire un mot, puis reprit sa lecture avec un petit 
sourire aux lèvres. 
Quant à la jeune-femme qui allait certainement redébarquer… L’auberge 
du Chat Qui Pêche, était un établissement plus populaire que chic. A l’hôtel 
Chopin, par exemple, le tarif des chambres descendait rarement en dessous 
de quinze gallions. Sous les poutres de l’auberge, selon le taux d’occupation 
des hôtels concurrents, on pouvait - si l’on savait négocier - s’en sortir avec 
une chambre simple, petit déjeuner inclus, pour 5 gallions 16 mornilles et 
28 noises. En revanche, celui qui avait une tête qui ne revenait pas au patron 
ou qui débarquait en pleine Foire de Lutèce pouvait tout juste espérer ne 
pas avoir à débourser plus de 12 gallions par nuit.
Ce jour-là, l’auberge n’était pas vide. Dix des chambres étaient déjà 
occupées : l’irlandais tenait toujours la chambre 5, la dénommée 
mademoiselle Yakone était devenue une résidente quasi-fixe, une famille 
hongroise avait loué trois chambres pour deux semaines, un secrétaire du 
Ministère venue tout droit de Lugdunum était hébergé là pour le mois, 
ainsi que Maelström Aeromys, le vieux professeur barbu, en raison d’une 
obscure histoire de dégat des eaux. Un vieux sorcier discret partirait le 
lendemain matin à l’aube, un chercheur qui parlait une langue que personne 
ne comprenait avait débarqué la veille et resterait vraisemblablement là 
quelques jours… Et puis il y avait Mr Alphonse, qui s’était disputé avec 
sa femme et attendrait sans doute quelques jours avant d’oser réintégrer le 
foyer conjugal.

En temps normal, Mélina n’était pas quelqu’un de très timide, elle avait 
même plutôt un caractère bien trempé et n’hésitait pas à tenir tête aux 
gens. Au naturel, négocier une chambre d’hôtel et un bon repas n’avait 
rien de perturbant pour elle. Mais ici, à Lutèce, tout semblait différent, et 
le caractère prononcé de la jeune-femme avait pris un coup après tout ce 
qui s’était passé en ce jour. Prenant une grande inspiration, elle poussa 
finalement doucement la porte de l’établissement et scruta l’intérieur pour 
localiser l’aubergiste.

— Bonsoir, dit-elle en tâchant d’adopter un air détaché, tout en s’installant 
au comptoir.

Après tout, elle n’avait rien à se reprocher. Elle n’avait pas forcé Merle à 
l’accompagner, pourquoi agissait-elle comme une gamine prise en faute.  
Elle s’empara de la carte qu’elle feuilleta pour se trouver un remontant. 
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La bièraubeurre était bonne, mais elle ne serait pas assez forte. Toute à 
ce choix, elle essayait de faire un calcul mental de ce qu’elle pouvait se 
permettre de dépenser pour la chambre. 

Il n’y avait pas besoin d’être prime mage pour deviner que Merle et la toute 
nouvelle venue venaient de passer l’heure ensemble. Et les mesures de 
précaution prises par la jeune-femme pour ne pas revenir dans l’auberge au 
même moment que son commis ne la rendaient que plus suspecte.
Caupo ne releva pas les yeux de son article sur la découverte d’un trafic 
de chaudrons au numéro 27 de la rue Monge. Le fils Rossard… Ce n’était 
pas une surprise. Ce garçon était très mal entouré depuis trop longtemps. 
Il eut un peu de peine en voyant la mère du jeune-homme en pleurs sur la 
photo accompagnant l’article. Elle l’avait élevé seule et avait fait ce qu’elle 
avait pu. Caupo était bien placé pour le savoir… Il lui ferait envoyer un 
panier garni dans la soirée. Mais si l’aubergiste fixait toujours le journal, 
en revanche, il avait cessé de lire pour mieux écouter les pas hésitants de sa 
nouvelle cliente. Amusé, il attendit qu’elle ait le courage de lui adresser la 
parole pour relever ses yeux sur elle et lui répondit d’un ton neutre :

— Bonjour mademoiselle.

Il plia son journal en deux et le déposa sèchement sur le comptoir avec la 
une bien visible.

— Arf, voilà ce qui arrive quand on traine avec n’importe qui. C’est pour 
ça que je mets un point d’honneur à surveiller les fréquentations de mes fils.

Pour Enguerrand, il avait un peu perdu prise, mais elle n’avait pas à le 
savoir. Et bien sûr, il comptait Saule parmi cette désignation. 

Mélina jeta un coup d’œil au gros titre évoquant un trafic de chaudron. A 
vrai dire elle n’avait aucune idée de ce que ça impliquait précisément, mais 
elle comprenait bien que le fils Rossard n’était pas un vendeur de bonbons.
La parole de l’aubergiste lui prouva que – s’il n’avait pas apprécié 
l’escapade de son commis – ce n’était pas par crainte pour son retour 
au travail. En réalité, il se souciait paternellement de lui, et les mots du 
changeforme au sujet de son patron lui revinrent en mémoire. Elle s’était 
promis - à ce moment-là - de ne pas juger trop rapidement le tenancier. 
En revanche, elle ne se laisserait pas traiter comme une gamine prise en 
faute : elle était quelqu’un de bien, et elle comptait bien faire en sorte que 
ce Caupo s’en aperçoive.

— Vous avez raison de vous méfier, dit-elle en le regardant dans les yeux. 
On ne sait jamais quel monstre peut se cacher derrière une blonde en baskets.

Elle avait un sourire amusé. Chez les moldus, les blagues sur les blondes 
étaient monnaie courante, elle en avait plusieurs fois fait les frais. Elle 
ignorait si ce genre de stéréotypes existait chez les sorciers. 
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Le regard de Caupo descendit brièvement sur les chaussures de la jeune-
femme et il ne retint pas une légère expression navrée. Des baskets. Il ne 
manquait plus que ça.

— Alors, qu’est-ce que je vous sers ?

Elle pouvait passer commande en toute tranquillité : pour l’instant le 
patron n’essaierait ni de l’escroquer, ni de l’empoisonner. Pour l’instant. 
Il jeta un œil à la page qu’elle consultait : celle des alcools les plus forts. 
En fin d’après-midi ? Il n’était même pas 18h. Il leva un sourcil en signe 
de désapprobation.

Mélina reposa la carte ouverte sur le comptoir.

— Je voudrais une liqueur de citrouille, s’il vous plaît. Et si possible, 
j’aimerais grignoter quelque chose.

Son ton était le plus poli du monde. Elle n’avait avalé que le bretzel de 
Saule de toute la journée, et elle connaissait les effets décuplés de l’alcool 
sur un estomac vide.

Oui, Caupo se méfiait. Merle était quelqu’un de gentil, sans doute trop 
gentil, même. Il s’attendrissait pour un rien, il n’y avait qu’à voir l’armée 
de chats de gouttière qui l’attendait sans cesse dans la cour. Un battement 
de cils félins et quelques miaulements désespérés avaient suffi pour qu’il 
partage son maigre repas avec eux. Mélina n’était pas différente. Certes, 
elle n’avait pas miaulé, mais ça avait eu le même impact sur son commis.
Ce qui lui déplaisait encore plus était l’idée qu’elle ait pu le voir se 
transformer. Qu’une personne dont on ne savait rien puisse être au 
courant de la nature de Merle ne lui disait rien qui vaille. Elle était peut-
être envoyée par Coriolan de Malebrumes pour le séduire et l’emmener 
jusqu’aux cachots du Solstice d’Hiver. Il ne quitta pas la blonde de ses 
yeux froids et pénétrants et ajouta avec un sourire commercial qui n’avait 
rien à voir du tout avec son état d’esprit :

— C’est drôle, j’étais justement en train de me dire que les jeunes-femmes 
innocentes sont toujours celles dont on doit se méfier. N’est-ce pas ?

Non, les blagues sur les blondes n’avaient pas cours dans le monde sorcier. 
En revanche, on se moquait volontiers des changeformes, et ce genre de 
plaisanteries avait été interdit à l’auberge depuis 2004. 
Même s’il n’avait pas eu l’air décidé à lui servir de la gnole pour le goûter, 
Caupo attrapa un petit verre à pied en cristal sur l’étagère, puis fouilla 
quelques secondes sous l’étagère pour en tirer une bouteille en terre cuite 
couverte de toiles d’araignées. Il l’essuya d’un revers de manche, ôta 
le bouchon avec un petit sourire en coin et remplit le verre d’un liquide 
ambré parsemé de minuscules nuées de paillettes. La liqueur de citrouille 
sibérienne… Elle était aussi imbuvable que les courges qui avaient servi à 
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la distiller étaient acides en bouche et indigestes. En même temps, pouvait-
on s’attendre à autre chose de la part d’une terre qui n’avait que trois jours 
de soleil dans l’année ?

— Tenez, vous allez m’en dire des nouvelles, dit-il en poussant le verre 
devant la jeune-femme.

Puis il attrapa une petite coupelle de rondelles de pommes de terre grillées 
à la Saule, ce qui – comme n’importe quel amuse-bouche portant cette 
dénomination – n’annonçait rien de bon.

Cette bouteille-là ne semblait pas avoir servi depuis longtemps, mais 
Mélina ne le remarqua pas. Après tout, c’était peut-être tout à fait normal, 
dans une auberge sorcière. Elle regarda Caupo lui servir son verre et sa 
collation, le gratifiant d’un vague « merci beaucoup ».
Elle devait avant tout manger, et piocha rapidement dans la coupelle pour 
enfourner dans sa bouche une rondelle de pomme de terre qu’elle croqua 
presque avidement. Si - un peu plus tôt - les bretzels avaient été relevés, 
cette fois, l’apéritif tenait plus de la tentative d’homicide. Son cerveau 
l’alerta mais il était déjà trop tard : le met était vraiment très pimenté, et 
surtout très, très salé. Les larmes lui vinrent aussi aux yeux et elle comprit 
que Caupo l’avait servie en connaissance de cause. Instinctivement, bien 
qu’elle sût que boire n’était pas une bonne idée, elle saisit son verre et 
avala une petite gorgée de liqueur. Grave erreur, le liquide non seulement 
n’arrêta pas le feu qui brulait dans sa bouche, mais sembla l’attiser et en 
rajouter tout le long de son œsophage. Elle fut prise d’une quinte de toux. 
Ah ! Caupo devait bien rire à l’heure qu’il était. Oui, elle l’avait eu, son 
remontant. Elle était à présent bien remontée, c’était clair.

Caupo ne cherchait pas à humilier la jeune-femme, il voulait juste lui 
faire passer son envie de se balader avec son commis et accessoirement 
de siroter de la liqueur à l’heure du thé ! De façon générale, il ne cherchait 
pas à humilier délibérément qui que ce fut. Quand un client devenait trop 
gênant, il ne s’embarrassait pas de farce ou plaisanterie d’aubergiste, non, 
il l’expulsait simplement droit dans la Seine, c’était plus court et surtout 
plus propre. Quoi qu’il en fût, il fut tout à fait satisfait de son effet. Il 
attendit quelques secondes et releva la tête, faussement étonné.

— Tout va bien, ma petite demoiselle ?

Il dut se mordre les lèvres pour ne pas rire. Par contre, quand elle s’empara 
de son verre, il la regarda d’un air stupéfait et effaré. Non, elle n’allait 
quand même pas faire ça ? Si. Elle l’avait fait. L’idiote ! Il l’observa virer 
au rouge, inquiet de ce que le mélange du piment et de la liqueur sibérienne 
pouvait donner. Si elle explosait ou même s’étouffait tout simplement dans 
son auberge, ça allait encore faire des histoires. Il maugréa :
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— … Barbe… Merlin… Mélange… Aucun bon sens… Les jeunes… 
Quand on ne sait pas boire… Boit pas.

Il se dirigea vers la table numéro cinq et attrapa un panier de pain au vol, 
qu’il revint déposer sur le comptoir devant la jeune-femme.

— Mangez !

Puis il lui servit un verre de lait de cornegriche à 2 mornilles et 35 noises 
et poussa vers elle un seau, avec son pied. Elle pouvait vomir ou boire 
du lait. Au choix. Mais – non – tomber raide morte n’était pas une option 
disponible. Au moins, deux de ses craintes s’étaient envolées : la jeune-
femme n’était ni au service des aurors, ni au service des de Malebrumes. 
Ou alors les Puissants avaient sérieusement revu à la baisse leurs exigences 
en matière d’employés.

Pour cette aide inespérée de l’aubergiste, Mélina eut presque envie de lui 
sauter au cou. Elle se rappela cependant qu’elle était dans cette fâcheuse 
posture à cause de lui et se contenta donc de prendre un morceau de pain et 
de croquer dedans. Non, elle ne vomirait pas, sinon elle n’aurait plus qu’à 
s’enfuir et pourrait faire une croix sur l’idée de s’installer ici pour la nuit. 
Elle n’était déjà plus tellement sûre de vouloir le faire…
La toux se calma peu à peu et elle but une gorgée de lait (oui c’en était 
bien, même s’il avait un goût différent de celui qu’elle buvait d’ordinaire). 
Son goûter allait finalement lui coûter cher, tant au niveau pécuniaire qu’au 
niveau de son estime d’elle-même. Les premières impressions étaient 
souvent les bonnes, et elle allait certainement rester dans l’esprit de Caupo 
comme une jeune écervelée.

— Une moldue dans toute sa splendeur, n’est-ce pas ?, réussit-elle à articuler 
une fois que la toux se fut vraiment calmée et que ses joues reprenaient une 
couleur un peu plus normale. 

C’était bien sûr inexact, mais l’autodérision, il ne lui restait que ça...

Caupo leva les yeux au ciel et rangea le seau. Oui, Mélina pouvait en 
être sûre : peu importait le temps qu’elle resterait à Lutèce, l’aubergiste 
s’obstinerait à refuser de lui servir la moindre goutte d’alcool fort ! Si elle 
voulait prendre une cuite, elle allait devoir se contenter de bièraubeurre, et 
y mettre la dose. Il haussa les épaules.

— Jamais vu de moldus. Mais s’ils sont tous comme vous, il ne doit pas y 
avoir beaucoup de tavernes, de l’Autre côté.

Il s’accouda au comptoir et ajouta :

— Faites-moi plaisir : si vous restez diner ce soir, prenez un menu enfant.

Choisissant d’ignorer cette pique, Mélina songea que - des deux personnes 
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auxquelles elle avait eu le loisir de parler depuis son arrivée - aucune 
ne connaissait cet « Autre côté ». En l’occurrence, il y avait un nombre 
incommensurables de gros buveurs, chez les moldus. Caupo aurait adoré. 
Mais il était temps d’attaquer et - malgré le fait qu’elle n’ait eu que peu 
d’espoir - elle décida quand même de tenter sa chance.

— Auriez-vous par hasard une chambre de disponible ? Je cherche un endroit 
pour loger, au moins pour le mois à venir, et peut-être plus longtemps.

Elle espérait que l’appât du gain serait plus fort que la volonté de l’aubergiste 
de la voir déguerpir au plus vite.

Caupo leva un sourcil un peu étonné et répondit avec un petit sourire en 
coin qui n’avait rien d’amical. C’était donc ça…

— Oui, j’ai des chambres...

Il n’avait pas perdu de vue les deux mornilles qu’il avait vu sortir de la 
poche de Merle. Si Mélina s’était inquiétée de savoir si l’aubergiste s’était 
aperçu du fait que ce dernier lui avait payé sa bièraubeurre, et bien elle 
allait être fixée.

— ... mais elles ne sont pas dans le budget de mon commis.

De toute façon, les femmes étaient toutes viles. Sauf sa mère, évidemment ! 
Si elle ne cherchait pas à faire tomber Merle, c’était qu’elle voulait profiter 
de lui. Oui, Caupo avait une très mauvaise image « des femmes » et n’avait 
aucun problème à faire des généralités.

Mélina releva la tête brusquement vers l’homme qui la toisait du regard. 
C’était donc ça ! Il avait vu Merle lui avancer la monnaie au début de 
l’après-midi, et il interprétait mal ses intentions ! Elle se sentit soudain très 
vexée : être perçue comme une profiteuse ne lui plaisait pas du tout, c’était 
bien mal la connaître. Elle était d’ailleurs toujours fermement décidée à 
rendre ses sous à Merle dès qu’elle le reverrait au soir : elle détestait avoir 
des dettes. Mais cela, l’aubergiste ne pouvait pas le deviner et - malgré sa 
vexation - elle comprit pourquoi il le voyait de cette manière.

— Rassurez-vous, j’ai de l’argent, répondit-elle avant d’avaler une nouvelle 
gorgée de lait. De l’argent sorcier, fraîchement changé à la banque. Merle a 
eu l’amabilité de m’accompagner pendant sa pause. 

Voilà qui devrait satisfaire la petite part de curiosité que contenait 
l’agacement de l’aubergiste. Au moins il savait désormais pourquoi son 
commis s’était enfui avec cette étrangère.

—  Et je ne compte pas abuser de son amabilité, si ça peut vous rassurer.

Ce fut au tour de Caupo d’esquisser un petit sourire.
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— Mmm mmm. Oui, c’est vrai, ça aurait été beaucoup moins pratique 
d’aller d’abord à la banque seule, puis de venir ensuite payer vous-même 
votre consommation.

Elle ne comptait pas abuser de l’amabilité de Merle ? De toute façon elle 
n’aurait pas vraiment le choix. Non, l’avis de Caupo n’avait pas changé pour 
2 mornilles : il avait de toute évidence affaire à une idiote doublée d’une 
profiteuse, une jeune-femme dans toute sa splendeur. Oui, l’aubergiste 
avait connu un amour malheureux et s’en trouvait fortement conditionné.
Il lui jeta un regard en biais. Mélina avait de l’argent, et Caupo aimait 
l’argent. Mais il aimait sa tranquillité tout autant, et il fallait faire des 
concessions, dans la vie.

— Les chambres sont à 11 gallions, 16 mornilles et 28 noises par nuit. 
Paiement comptant, en avance pour la semaine.

Oui, c’était le tarif le plus élevé : celui des semaines de foire où tous les 
hôtels - même moldus - étaient complets. Mais Mélina l’avait dit : elle 
avait de l’argent ! Il ajouta, se doutant que la jeune-femme n’était pas très 
douée pour les calculs :

— Ce qui vaut 86 heuraults et 99 centimes. A la semaine, 83 gallions, 16 
mornilles et 22 noises, soit 608 heuraults et 93 centimes.

Il lui offrit un large sourire commercial. Si elle ne pouvait pas de payer une 
bièraubeurre, elle n’aurait jamais assez pour se payer une semaine au Chat 
Qui Pêche et il se réjouissait déjà de son refus.

Le visage fermé, Mélina se sentit effectivement découragée, et comprit 
bien que ce prix prohibitif avait été calculé dans le secret espoir de la faire 
fuir. Elle fut tentée de répondre aussitôt qu’elle prenait la chambre mais 
son instinct de survie reprit le dessus rapidement : à ce prix-là, elle tiendrait 
à peine une semaine et demi, en espérant que la somme comprenait la 
pension complète. Allait-elle trouver un emploi en si peu de temps ? Elle 
en doutait, ses manières de moldue n’allaient certainement pas l’aider dans 
ses démarches.

— C’est élevé…, murmura-t-elle inutilement, consciente que l’aubergiste 
le savait tout à fait. Je n’ai que très peu d’affaires et besoin de peu de place. 
N’auriez-vous pas une chambre plus petite ?

N’importe qui aurait pu - à cet instant - lire la déception sur son visage.

Caupo afficha un sourire victorieux. Il la regarda pensivement se 
décomposer, comme si il était sur le point de lui annoncer une bonne 
nouvelle pour son hébergement et répondit :

— De plus petit ? J’ai le placard à balai… Il faudra dormir debout, mais 
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c’est moins cher : je peux vous le louer pour 16 mornilles et 28 noises par 
nuit…

Un habitué entra à ce moment, faisant tinter la cloche de la porte de 
l’auberge, et il le salua avant de se tourner de nouveau vers Mélina avec 
un air mesquin.

— Alors, la chambre ou le placard à balais ?

Non, Caupo ne négociait jamais, sauf quand c’était lui l’acheteur ! Saule 
en savait quelque chose : elle essayait depuis plusieurs années maintenant 
d’obtenir une augmentation de salaire sans aucun succès. Elle avait tout de 
même obtenu une prime de Merle. Mais ce jour-là, l’aubergiste était prêt à 
presque tout pour ne pas avoir à langer son commis.

Bien décidée à ne pas s’enfuir en courant, ce qui l’aurait rendue encore 
plus ridicule, Mélina attrapa son bagage et fouilla au fond en fulminant, la 
main plongé dans le sac plastique qui contenait sa fortune. Non, il n’était 
pas prudent de faire ainsi teinter les pièces qui s’y trouvait, mais à cet 
instant elle était loin de penser à sa sécurité.

— Je la prends, répondit-elle sèchement en posant sur le comptoir tour à 
tour quatre-vingt-trois pièces en or, Seize en argent et vingt-deux en bronze. 

Ce geste lui prit d’ailleurs quelques longs instants, car elle n’était pas du 
tout familiarisée avec les pièces sorcières.

— Et combien vous dois-je pour ce… goûter…

Ce dernier mot avait été presque dédaigneux, le coeur de Mélina battant la 
chamade dans sa poitrine tant elle était agacée.

Caupo jubilait ! Etonnement, Mélina avait le même système colorimétrique 
que lui, même s’il était légèrement plus impressionnant qu’elle. Son 
sourire retomba cependant quand elle annonça qu’elle prenait la chambre. 
Il fit même une petite grimace de désapprobation en la voyant disposer 
ses piles de pièces sur le comptoir. Dans le monde sorcier, la convenance 
voulait que - si le poids de l’argent donné était nettement plus important 
que la monnaie à rendre - on arrondissait au gallion supérieur, forçant 
ainsi le commerçant à rendre quelques mornilles plutôt que de lui remplir 
sa caisse de ferraille. Il repoussa les pièces d’argent et de bronze vers la 
jeune-femme et soupira en demandant :

— Vous n’auriez pas plutôt un autre gallion ? J’ai bien peur que ma caisse 
ne digère pas tout ça.

Joignant le geste à la parole, il lui tendit 7 noises, car 84 gallions - 83 
gallions, 16 mornilles et 22 noises, faisait évidemment 7 noises !
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— Je le mettrai sur votre note, le goûter.

En soupirant, Mélina accepta cette demande. Elle avait surtout envie que 
ça se termine, et elle ne connaissait de toute façon pas les us de la monnaie 
sorcière. Baissant la tête, elle fouilla à nouveau dans son sac et en sortit 
un nouveau gallion qu’elle jeta sur le comptoir avec exaspération, la pièce 
allant rouler contre les autres.

— Puis-je avoir la clé de ma chambre ?, demanda-t-elle, les joues toujours 
rouges. J’aimerais me reposer.

Cette dernière parole était un peu sèche, car cette conversation venait de la 
fatiguer presque autant que sa virée à K’Or Y Gagne, transplanage inclus.

— Mais évidemment, mademoiselle.

Dans un quart de sourire, Caupo se retourna vers le panneau de clés 
dépareillées, réfléchit quelques instants, puis attrapa l’une d’elles. Il 
n’essayait pas de lui trouver une chambre spécialement adpatée, ça 
l’auberge s’en chargerait elle-même. Enfin, l’établissement choisirait 
la chambre dont elle avait besoin, ce qui n’incluait pas forcément une 
décoration de bon goût. Si elle n’avait vraiment pas beaucoup d’affaires, 
il était fort à parier que l’auberge lui en fournirait une pleine de meubles : 
elle s’arrangeait toujours pour remplir les espaces vides. S’il ne pouvait 
pas décider de l’intérieur de la chambre, il pouvait cependant choisir son 
emplacement, et celui qu’il retint fut celui qui se trouvait au deuxième 
étage, juste au-dessous de sa propre mansarde. Il lui tendit une petite clef 
en argent ciselé, attachée à un ruban de velours bordeaux.

— Chambre 12, deuxième étage. Vous ne pouvez pas vous tromper, elle 
est numérotée 212.

Il attendit que Mélina attrape la clé et la retint le temps d’ajouter :

— Il va de soi que les clients de l’auberge ne sont acceptés que dans les 
parties communes de l’établissement.

Il la fixa un instant, puis lâcha finalement la clé avant de la regarder s’éloigner 
en ne faisant pas de cas de son dernier regard furibond. Il attendit qu’elle eut 
disparu dans l’escalier, sur sa droite, puis secoua la tête tandis que l’habitué, 
Mr Tom, s’approchait. Il secoua la tête, toujours assez satisfait, et lui souffla 
tout en fixant toujours les marches :

— Quinze mornilles qu’elle part avant la fin de la semaine.
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