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Un voleur qui allait le payer cher

13 mai 2010 – 17h26

Caupo avait passé une mauvaise journée, une 
très mauvaise journée.
Au matin, au marché, il avait été obligé de se 
battre avec Duvernet, l’un des employés du 
Bouillon Chartier, le seul restaurant de la ville 
a représenter une réelle concurrence pour son 
auberge. Son patron, Charles Chartier, était le 
frère d’Odilon, qui possédait un autre restaurant 
sur la rue Racine, ne donnant pas tout à fait dans 
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le même public. Mais les deux frères n’étaient pas chers à son cœur, et 
c’était peu dire. Était-ce de sa faute à lui si le restaurateur avait lui aussi 
prévu de la fricassée d’hippocampe au plat du jour ? De toute façon, vu 
le soin qu’ils mettaient à leur cuisine, leurs clients n’allaient rien louper 
d’extraordinaire, et de façon ampoulée. Dans son auberge, il ne faisait pas 
de chichi, l’hippocampe était servi avec une rondelle de citron – point – et 
les clients se régalaient tout autant ! Il lui avait ébouriffé la moustache, au 
Duvernet, et – résultats des comptes – le dernier kilo d’hippocampe avait 
fini dans le panier d’une petite vieille. Quand on se tapait dessus, on ne 
pouvait pas faire attention à tout.
Il était donc rentré bredouille et avait découvert avec horreur que SA 
cuisine avait été visitée. Il lui manquait deux verres, des petits verres en 
grès à deux mornilles pièces ! Mais ce n’était pas tout : le voleur avait 
aussi pris un bon tiers de pain aux graines de sésame, cinq cent gramme de 
fromage basque au lait d’hippogriffe, un demi saucisson sec et – pire que 
tout – une bouteille d’hydromel pleine !
Oui, l’aubergiste remarquait toujours tout, particulièrement les pertes, 
qu’il calculait inlassablement. Même les biscuits que Saule gardait pour 
Merle, à la fin du service, ne lui avaient jamais échappé. En plus, Merle 
ne les mangeait même pas ! Cette fois, la somme du larcin s’élevait à 72 
mornilles ! Et encore il ne comptait pas le coup de balai qu’il allait devoir 
passer ! Car le voleur – en plus de lui avoir fait perdre du chiffre d’affaire – 
avait laissé des traces de terre et du gravillon dans tout l’escalier. Il les 
avait suivies, jusqu’à la chambre 5. Argf. L’irlandais ! Caupo n’était pas du 
genre à prévenir les agents du ministère, non. Ceux-là, moins il les voyait, 
mieux il se portait ! Mais il ne perdait rien pour attendre.
Plusieurs heures après les faits, il fulminait toujours derrière son bar, en 
attendant le retour de ce client qui s’était permis de s’introduire dans sa 
cuisine. La violence avec laquelle il reposait chacun des verres qu’il venait 
de nettoyer n’était rien par rapport à la colère qu’il ressentait et semblait 
décupler pour chaque minute passée à ruminer. Et – depuis qu’il savait que 
Léandre allait venir chercher Merle – cette moutarde lui venait au nez très 
facilement.

Toujours le même cauchemar, toujours le même 
trouble au réveil. La cloche de l’église Saint-Séverin 
sonna, et son écho tira l’irlandais des dernières 
bribes qui le rattachaient au sommeil. Il n’eut pas 
le réflexe de compter les coups, aussi ne savait-il 
plus quelle heure il était. Il s’était rendormi, après la 
visite de Merle, et avait somnolé tout le jour. Mais 
ce sommeil lui avait-il seulement fait du bien ? Pour 
l’heure, il avait soif, et de café bien noir.
Il observa les reliefs du frugal repas qu’ils avaient 
improvisé avec le commis et songea à l’humeur 
dans laquelle il allait trouver le patron de l’auberge. 
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Cela importait peu, après tout. Il préférait certainement mourir des mains 
de Caupona que de celles de quiconque, à commencer par ceux qui le 
pourchassaient.
Il se leva doucement, se frottant le visage pour tenter de s’éveiller un 
minimum, puis se dirigea vers la petite bassine d’eau et s’aspergea le 
visage avant de s’habiller sans hâte. Il bâillait encore lorsqu’il marcha 
vers la porte de la chambre, et le bruit de celle-ci se refermant derrière 
lui sembla résonner dans son cerveau vide. Vide, ou trop plein. Ses idées 
étaient en vrac, tout comme ses cheveux.
Il descendit une à une les marches le menant à la salle de l’auberge. Il ne 
fit pas attention aux clients qui étaient là et fila droit vers le comptoir pour 
s’avachir sur l’un des tabourets.

Caupona le dévisagea, après avoir détaillé sa dégaine d’un œil noir. L’irlandais 
était donc suicidaire… Ainsi c’était donc ça ? Il avait passé la nuit à faire la 
fête, l’avait volé pour se rassasier au petit matin et avait passé la journée à 
dormir… Ce dernier point était d’ailleurs inconcevable pour l’aubergiste : la 
journée servait à travailler ! Dans tous les cas, elle ne commençait certainement 
pas en fin d’après-midi : l’avenir appartenait à ceux qui se levaient tôt, et 
l’avenir de Seamus s’annonçait bien compliqué.
Il continua de sécher ses verres en prenant bien soin de les reposer avec 
grand fracas. Il n’y avait rien de pire que d’entendre le contact violent 
du verre et du métal après une nuit difficile. Lorsqu’il considéra que son 
boucan devait résonner suffisamment fort dans la tête de l’irlandais, il 
s’arrêta, se posta droit devant lui, et croisa les bras.

— Tiens tiens… Je ne vous attendais plus. Bien dormi ?

Non, son ton n’avait rien d’agréable. Il planta son regard furieux dans celui 
du scélérat, tout en se demandant si celui si allait avouer son larcin.

Seamus avait effectivement la bouche pâteuse des lendemains de fête et 
le crâne à peu près dans le même état, mais il n’avait malheureusement 
aucun arrière-goût alcoolisé et seul celui de l’angoisse était encore dans 
sa bouche. Les noires pensées se bousculaient les unes après les autres, 
chacune voulant prendre la place, mais aucune ne parvenant à dominer.
Le bruit des verres que le patron de l’auberge reposait sans ménagement 
sur le comptoir résonnait comme le gong de quelque monastère tibétain 
au milieu du brouhaha des pensées. Il avait malgré tout le mérite de les 
chasser, même si Seamus devait plisser les yeux à chaque fois que le verre 
entrait en contact avec le zinc. Il regarda l’aubergiste dont la mine était 
renfrognée. Quoi qu’il en fut, il allait pouvoir lui servir un café.

— Pas vraiment, non. La nuit a été mouvementée. Disons que j’ai au moins 
eu la chance de voir le soleil se lever.

Le ton qu’avait employé l’aubergiste était loin d’être aimable mais  – à vrai 
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dire – Seamus avait pour l’heure bien d’autres soucis.

Servir un café tadif à l’homme qui l’avait dépossédé de tous ses biens ? 
Certainement pas ! Il n’avait qu’à se le faire lui-même son café ! Il n’avait 
pas eu besoin de Caupo pour ouvrir la bouteille d’hydromel, après tout ! 
Certes, Seamus n’avait pas volé grand-chose… mais Caupo était en colère, 
et la colère le faisait toujours amplifier la réalité. Il continua d’essuyer ses 
verres. 

— Tiens, tiens… Une nuit mouvementée ?

Quand le patron ne se mettait pas à hurler tout de suite, c’était généralement 
mauvais signe. Il rapprocha son visage de celui et l’Irlandais et murmura :

— Et est-ce qu’une nuit – aussi mouvementée soit elle – justifie à vos 
yeux de vous introduire dans ma cuisine, de me voler de la nourriture, de 
l’alcool, et de salir l’auberge sur deux étages ?

Puis il se retourna et d’un geste vif et attrapa la facture qu’il plaqua sur 
le comptoir en face de Seamus, tout en le fusillant du regard. L’Irlandais 
pouvait recompter, il n’y avait pas d’erreur de calcul.

Seamus MacNamara, #(10)5
Pain - Charcuterie - Fromage - Hydromel - Verres……………72 Mornilles
Service…………….……………........…..................................72 Mornilles
--------------------------------------------------------------------------------------
Total….………….……………........…........……........…..........288 mornilles

Seamus avait secoué la tête au ton sarcastique de l’aubergiste, et il écarquilla 
les yeux au-dessus de la note. Si elle avait vraiment été mouvementée, sa 
nuit ? La récupération d’un objet d’importance cruciale, plusieurs heures à 
fuir à travers l’Europe en frôlant plusieurs fois la mort, un Merle déconfit 
au petit matin et un tour dans les secrets des Malebrumes... Oui, cela 
justifiait largement son menu larcin.
La fatigue aidant, il sentit monter en lui une colère sourde, grondant comme 
une bête aux tréfonds de son être. Il songeait à ce à quoi il avait échappé, 
à son escapade aux Père Lachaise et au caveau des Malebrumes. Il se 
remémora l’état de Merle. Oui, il avait fait ce qu’il devait à ce moment-
là. Mais l’homme qui lui faisait face pouvait-il seulement comprendre ? 
Par ailleurs : qu’avait-il contre lui ? Une chaleur douce envahit peu à peu 
son corps, celle de la haine. Ses mains se crispèrent le long de ses cuisses 
et changèrent progressivement de forme, alors que la pupille de ses yeux 
s’élargissait lentement. Il secoua brusquement la tête et chassa sa colère. 
Caupona n’y était pour rien. Il n’avait aucune idée de ce qui avait pu se 
passer. L’irlandais prit une grande bouffée d’air et replongea les yeux sur 
la note. Il se sentait dorénavant encore plus fatigué, et soupira, l’air las.
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— Je vous paierai ce que je dois.

Il relut encore une fois. Tsss... ces français...

— Et vous pourrez y ajouter un café. S’il vous plait.

Non, rien ne pouvait justifier aux yeux de l’aubergiste que quelqu’un entre 
par effraction dans sa cuisine. Lui aussi avait des problèmes, de sacrés 
problèmes, étonnement pas si loin de ceux de l’irlandais, mais ils ne 
l’empêchaient pas de faire son travail consciencieusement.
Si le patron avait su que son client était en danger de mort, il l’aurait sans 
doute jeté dehors : pas de problèmes dans son auberge ! Puis il serait 
retourné le chercher pour lui offrir de se cacher dans la cave : il était comme 
ça. Mais s’il ne savait rien, ce n’était pas plus mal.
Il ne put manquer le changement qui s’opéra dans ses pupilles : après tout, 
il le fixait depuis plusieurs minutes. Cependant, il ne recula pas : il avait 
déjà eu affaire à toutes sortes de gens, dans son auberge. Et même si il 
ne maîtrisait que des sorts basiques, il réussissait à expulser les clients 
dérangeants à bonne distance, parfois même jusque dans la Seine. Question 
d’habitude. Il allait d’ailleurs en faire démonstration auprès de Seamus, 
lorsque ce dernier prononça le sésame qui lui donnerait le droit de rester 
sur son tabouret. Il allait payer ? Encore heureux ! Le café apparut sur la 
note, et il déposa une plume non loin de celle-ci, pour qu’il la signe.
Puis il attrapa donc une tasse qu’il remplit de café et la posa nonchalamment 
en face de l’irlandais, non sans y envoyer une petite cuillère qui éclaboussa 
quelque peu aux alentours. Non, il n’allait pas lui proposer de sucre ! Il n’en 
avait pas fini avec l’Irlandais. A présent, il allait lui porter de coup de grâce !

— Pendant que je vous tiens. J’ai un message pour vous de la part de…

Il se fit un tantinet plus discret.

— ... de Coriolan de Malebrumes.

Il aurait certainement pû se dispenser du silence intermédiaire et de l’effet 
de suspense ainsi obtenu, mais il n’aurait loupé pour rien au monde de voir 
le visage du brigand se décomposer en attendant de connaître la suite.

Seamus s’en voulait de s’être emporté si rapidement. Il avait du mal à 
contrôler ses pulsions, même s’il était devenu capable de ne pas passer 
à l’acte. La Lune Noire, malgré tout, répondait encore à ses appels, 
surtout lorsque la rancoeur et la colère entraient en scène. Il détestait cette 
sensation. Il se détestait. Au moins, son café était servi. Brusquement, mais 
servi. Il laissa la plume sur le comptoir, le temps de se prélever une gorgée 
du noir nectar. Il ne se sentait même pas la force d’écrire son nom. Le 
liquide chaud coula dans sa gorge et il sentit le goût puissant lui remonter 
dans la bouche. Enfin...
Il reposa doucement la tasse et prit à nouveau la plume. Il allait signer 
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lorsqu’il suspendit subitement son geste, le nom du Patriarche résonnant 
dans son crâne comme un coup de tonnerre. Il resta une fraction de 
secondes les yeux dans le vague, laissant son esprit considérer que le 
motif eut pû être en relation avec la visite du matin au Père Lachaise. 
Puis il se détendit doucement. Non. Ce n’était certaintement pas pour celà, 
autrement il n’aurait pas simplement reçu une « invitation ». Sa main se 
porta à sa poche comme si souvent depuis qu’il était revenu. La chevalière 
s’y trouvait toujours. Et par la barbe de Merlin, que les nouvelles allaient 
vite.
La réaction qui fut alors la sienne n’était certainement pas celle que le 
patron attendait : il parut soulagé quoique troublé, son visage affichant 
même un sourire. Le premier pion avait bougé, de ce côté des Illusions qui 
faisaient disparaître Lutèce aux yeux des profanes. Avec un retard certain, 
mais il avait bougé. Feignant l’incompréhension, il prononça si bas que nul 
autre convive n’aurait pu l’entendre, sa plume toujours suspendue :

— By Jove. Quel jour, quelle heure ?

Caupo fut un peu déçu du manque de réaction de son client. Il ne s’était pas 
mis à trembler ou a blêmir… il semblait même soulagé. Personne n’était 
soulagé de s’imaginer dans la même pièce que Coriolan de Malebrumes… 
Cet homme était donc fou ! Ou sous l’emprise d’un charme, ou malade. 
Peu importait : les affaires restaient les affaires, et – s’il ne signait pas – 
il lui restait approximativement quarante-cinq secondes avant d’avaler sa 
plume, sa facture, et le poing d’un aubergiste. Il fixa la note au lieu de lui 
répondre. Dorénavant, c’était donnant donnant : une information contre 
une signature.

Seamus avait beau être fatigué, il n’était pas prêt à céder sur tout. Il se 
pencha à son tour vers le tavernier. Un sourire mauvais apparu soudain sur 
son visage, et son regard devenu froid appuya un ton sifflant que peu de 
personnes pouvaient se vanter d’avoir entendu.

— Ecoutez Caupona, je n’ai ni l’envie, ni le temps de jouer à votre petit jeu. 
Je respecte votre établissement ainsi que votre personne. Cependant chez 
moi, traiter quelqu’un de voleur est un manque de respect et un affront. Je 
veux bien croire qu’en France les coutumes sont différentes mais ne me 
prenez pas pour un sorcier de pacotille. Je ne suis pas le pigeon étranger 
que vous pourrez plumer à loisir.

Sa colère revenait comme un grésillement sourd, mais il parvenait 
dorénavant à la maîtriser, ce qui n’en était que plus dangereux. Même si les 
clients présents dans l’auberge n’avaient pas entendu la teneur des propos 
de l’écrivain, ils ne pouvaient ignorer le flux de menace qui convergeait 
désormais vers Caupona.

— Je vais signer votre bout de papier, mais en rectifiant vos « erreurs ».
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Il se saisit de la plume et raya violemment le total de la facture pour en 
corriger la somme.

— J’imagine que, de toute façon, vous trouverez bien un moyen ou un 
autre pour rattraper cela sur la note finale de mon séjour.

Il finit par signer le papier et le tendre à l’aubergiste. Il lui rendit également 
la plume dont les bords commençaient doucement à se consumer.

— De plus, je ne suis pas sûr que le Patriarche serait ravi d’apprendre que 
ses messages souffrent d’un quelconque retard...

Ces derniers mots n’avaient été qu’un murmure. Seamus n’avait pas voulu 
en arriver là. Il respectait effectivement Caupona et ce qu’il avait fait de 
son auberge. Après tout c’était le seul havre de paix qu’il avait trouvé 
depuis bien longtemps. Mais le temps pressait et le fait que la Maison du 
Solstice d’Hiver se décide à faire le premier pas ne faisait qu’accentuer 
son impatience. Il y avait bien longtemps qu’il n’avait pas eu à utiliser 
ses « talents ». Les sentir ainsi se remobiliser en lui était grisant, mais 
dangereux. Il garda ses yeux mauvais braqués sur l’aubergiste et espéra ne 
pas avoir à le menacer plus encore pour que celui-ci délivre son message.

Caupo grondait. Son visage se teinta de rouge, sa paupière gauche se remit 
à frétiller, et il tapa du poing sur le bar avant d’éclater de rage d’une voix 
sonore et haineuse :

— ET MOI ? VOUS CROYEZ QUE J’AI LE TEMPS DE JOUER PEUT-
ÊTRE ? J’AI UN METIER MOI, MONSIEUR ! JE NE PASSE PAS MES 
JOURNEES A ME PROMENER DANS LA BOUE ET DORMIR ! VOUS 
N’ÊTES PAS UN VOLEUR ? ET DE QUOI AVEZ-VOUS L’AIR EN 
PIOCHANT DANS MA CUISINE, ALORS ?

Si Seamus pensait que Caupo avait de lui l’image d’un sorcier raté, il 
se trompait largement. Un sorcier qui avait appris à son Merle à ne plus 
se métamorphoser dans tous les sens au matin était forcément très doué. 
Maléfique, sans doute. Mais très doué ! D’ailleurs, l’aubergiste aurait été 
bien mal avisé de juger des pouvoirs des autres, lui qui ne maîtrisait que 
des sortilèges somme toute basiques. Si l’irlandais l’avait provoqué en 
duel, il n’aurait eu aucune chance. Comme face à un élève de troisième 
année, en réalité.
Il vira au cramoisi. Il allait rectifier ses erreurs ? Il trépigna sur place : 
son poing le démangeait terriblement. Mais au lieu de cogner, il hurla de 
nouveau :

— MOI JE NE FAIS PAS MES COUPS EN DOUCE,  MONSIEUR ! 
VOUS PENSEZ VRAIMENT QUE JE VAIS CONTINUER A 
HEBERGER UN HOMME COMME VOUS SOUS MON TOIT ?
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Il arracha la plume de ses mains, attrapa une facture vierge, et l’envoya 
rédiger une nouvelle version.

Seamus Mac Namara #(10)5
Dommages et intérêts pour violation de domicile
……...................................................…6 gallions, 10 mornilles, 21 noises
Dommages et intérêts pour usages frauduleux de biens
..............................................................6 gallions, 10 mornilles, 21 noises
Nettoyage exceptionnel.........................5 gallions, 14 mornilles, 5 noises
--------------------------------------------------------------------------------------
Total.......................................................19 gallions, 1 mornille, 19 noises

Puis il plaqua de nouveau la facture devant lui, suivie de la plume rongée. 
C’était plus clair comme ça ? La balle était dans son camp. Signer, ou se 
faire expulser avec un œil au beurre noir, et sans l’horaire de son rendez-
vous.
Cependant, quelque chose le retint. Un dernier argument qui venait de faire 
mouche. Non, Coriolan de Malebrumes ne serait effectivement pas ravi 
d’apprendre qu’il avait fait passer ses factures avant son message. Son 
regard se calma et se fit simplement agacé et grave.

— Voilà.

De sous le comptoir, il tira un petit morceau de parchemin qu’il glissa dans la 
main de l’irlandais. La date du présent jour, et l’heure du rendez-vous. Point de 
mention du lieu, et il n’y en avait pas besoin car c’était la plus pure évidence.

— Je ne sais rien de plus, lâcha-t-il.  Par contre, avant de partir, vous allez 
faire un brin de toilette et vous changer. Vous ne pouvez pas débarquer 
devant Lui comme ça.

Personne ne méritait ça, pas même cet homme-là. Il lui tapa sur l’épaule, 
soudain devenu compatissant. Qu’il ait été changeant était le moins que 
l’on pouvait dire. Seul Merle l’était peut-être plus, dans un autre genre.

— Allez, je vais vous servir une petite Ronce pour vous remettre de la 
nouvelle ! Vous allez voir, ça va vous requinquer !

Joignant le geste à la parole, il sortit deux verres et une bouteille poussiéreuse 
de sous le comptoir. Ainsi était Caupo. Un explosif au bon cœur.

Seamus se regarda de haut-en bas. Effectivement, il n’était pas dans une 
tenue digne de se présenter devant celui qui tenait les rênes de Lutèce et 
d’une large part de la France sorcière. Il frotta ses joues mal rasées.
Décidément, Caupona était un être extraordinaire... Comment faisait-il 
pour passer aussi rapidement d’un extrême à l’autre ? Sidéré, Seamus se 
surpris à sourire en prenant la plume des mains de l’aubergiste. Ne venait-
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il pas lui-même de balayer sa propre colère de façon aussi prompte que 
l’aubergiste ? A moins que ce fut une tentative de distraction, car ses yeux 
tombèrent finalement sur les chiffres astronomique de la dernière mouture 
de sa « facture ». Il n’avait réellement pioché en cuisine que par pure bonté 
d’âme pour Merle (et une énorme faim il fallait bien l’avouer), mais n’avait 
jamais songé voler le Chat Qui Pêche. Lui qui avait toujours eu l’intention 
de payer la moindre petite miette avalée. Mais avec le recul, il admettait ne 
pas avoir eu le droit de passer dans les lieux qui ne comptaient pas parmi 
les communs. Fair enough.
Il signa la note et posa la plume dessus dans un petit claquement de main 
sur le bois. Il hocha alors la tête : les remontants, il était toujours d’accord.

— A présent je sais que je ne devrais plus approcher la cuisine sans votre 
autorisation... ni le bar d’ailleurs...

Ah c’était facile de dire qu’on allait payer une fois qu’on avait été pris la 
main dans le sac ! Caupo n’accordait aucune circonstance atténuante à 
quiconque se permettait de s’introduire dans ses cuisines, même si c’était 
pour nourrir Merle ! Son commis pouvait bien « se nourrir » tout seul : il 
en avait le droit, lui. Et il ne lui coûtait pas cher en la matière. Cependant, 
il regarda l’irlandais avec un sourire en coin et ajouta d’un ton amical :

— Ni la cave.

Pendant qu’ils y étaient, autant mettre les choses points tout de suite. Ce 
Seamus - qui devait d’ailleurs avoir environ son âge - était un type spécial. 
Il n’était toujours pas impressionné ni effrayé par l’idée de ce rendez-vous 
dans les hautes sphères des Ombres et avait juste empoché le papier faisant 
office de « convocation ». Il avait déjà vu des hommes pleurer en recevant 
une telle injonction à se présenter… Lui en avait presque l’air satisfait. Il 
était impressionné : était ce du sang froid ou de la folie ? Il ne poserait pas 
de question : plus on restait loin des Ombres et de toutes leurs histoires, 
mieux on se portait. Il fit glisser un verre rempli vers l’irlandais et leva le 
sien pour trinquer, puis il avala l’alcool cul-sec. 

— Sláinte !, interjeta Seamus en faisant de même.

Il quitta le tabouret où il s’était assis, fit un pas, mais – au moment où il 
allait se retirer – il se retourna et devint brusquement sérieux, se penchant 
vers Caupo pour que nul autre que lui ne puisse entendre.

— Caupona, des choses graves sont en train de se produire. De sombres 
événements s’installent, pierre après pierre. Le monde sorcier risque d’être 
secoué.

Ses yeux brillaient, mais d’une autre façon cette fois, en disant bien plus 
long que ses simples mots.
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— S’il vous plaît, si mon homologue d’outre-manche le laisse revenir… 
prenez soin de Merle.

Il savait que le patron avait compris qui était son commis. Peut-être même 
depuis bien plus longtemps que ce dernier lui-même. L’irlandais aurait 
souhaité pouvoir s’investir durablement dans la protection du changeforme, 
mais il savait que – tôt ou tard – le temps manquerait. Et pour l’heure, il 
devait mener à bien cette entrevue. 

Caupo fixa l’irlandais en retour, avec un air grave, et de circonstance. Il 
avait compris que quelque chose se tramait et ne fut pas étonné. Quelque 
chose de profond et de dramatique, bien plus que l’identité de son commis. 
La fréquence des réunions « de cave » entre les deux familles des Puissants 
s’était accrue, au cours des quatre derniers mois. Et sur ça non plus, il ne 
voulait pas en savoir plus. 

— Mon auberge s’écroulera avant qu’il arrive quoique ce soit à Merle, 
dit-il.

C’était implacable, mais un sourire l’avait traversé. Depuis six ans, il 
prenait soin de ce garçon comme de son propre fils, et il avait toujours eu 
conscience des risques qu’il prenait. Combien de clients s’étaient retrouvés 
expulsés de la grande salle pour avoir osé dire un mot de travers au timide 
commis ? Combien de mensonges étaient sortis de sa bouche pour garder 
l’identité du changeforme secrète ? Si Caupo comptait ses cacahuètes, il 
était bien plus généreux en sentiments.
En cet instant, il réalisa cependant que l’homme en savait bien plus que 
ce qu’il aurait dû, relativement à son commis. Et de ceci, il ne savait 
réellement que penser, d’autant qu’il s’apprêtait à se retrouver aux pieds 
du Patriarche. Faire confiance, que pouvait-il de plus ? Après tout, il était 
devenu une sorte de maître pour l’oiseau qu’il gardait sous son toit. Son 
estomac se serra. Etonnement, il s’inquiétait dorénavant pour celui qui 
l’avait volé au matin.

un voleur qui allait le payer cher


