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Poussiere, alcool et grands secrets

14 mai 2010 – 00h23

Les talons de Saule claquèrent sur les marches de l’escalier avec une telle 
force que l’écho se répercuta en contrebas, sur la voûte de la cave. Elle 
donnait presque l’impression de chercher à faire écrouler l’auberge, ce 
qui était peut-être finalement le cas. Sa colère avait toujours eu tendance 
à se matérialiser de façon physique sur les différentes surfaces de 
l’établissement, et – ce soir là – elle était particulièrement furibonde. De 
quel droit l’aubergiste lui ordonnait-il de ne rien faire ? Avait-il seulement 
compris que – plus on disait à Saule de ne pas faire quelque chose – plus 
ceci lui démangeait les doigts ? Manifestement non.
La chance de l’aubergiste ? Pour l’heure, sa serveuse ne pouvait 
réellement pas faire grand-chose. Mais nourrir les troupes était dans ses 
cordes. Une guerre ne se gagnait pas le ventre vide, et celui de Merle était 
particulièrement creux. D’après ses estimations, il avait – au naturel – déjà 
besoin de trois fois la ration d’une personne normalement constituée, au 
regard de l’énergie qu’il dépensait au cours de ses métamorphoses. Et le 

plateau qu’elle portait devant 
elle aurait permis non seulement 
de l’alimenter sur cette base, 
mais également de lui assurer 
trois victoires successives, dans 
des conflits internationaux.
Arrivée au bas de l’escalier, elle 
s’arrêta, rangea dans son chignon 
la baguette avec laquelle elle 
venait de lancer sur elle-même 
un sortilège visant à réduire les 
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effets de l’ivresse, puis souffla dans sa main libre pour vérifier que les 
feuilles de menthe qu’elle venait de mâcher masquaient bien son haleine. 
C’était parfait. L’équivalent du demi-Jéroboam de Brandy-Piment qu’elle 
avait descendu avec son patron se ferait peut-être oublier.

— Merle ?, appela-t-elle en tournant la tête en direction des rayonnages de 
bouteilles. J’apporte le ravitaillement.

Après qu’il se fut assuré que personne n’était mort, Merle avait tenté de 
reprendre le classement des bouteilles. Le magnum de Cru-du-Troul avait 
trouvé sa place dans l’une des alvéoles de la cave et avait été remplacé 
par une caisse de mignonnettes de liqueur de fruits secs. Pourtant, malgré 
sa volonté de transformer ses inquiétudes en un défilé d’étiquettes de 
châteaux primés au concours agricole, le commis n’avait pas la tête à ce 
qu’il faisait. Nul doute : il avait commis plein d’erreurs. Caupo les verrait, 
il serait furieux... et lui dirait de tout refaire.
Dans sa tête, trainait l’idée que le rangement de la cave n’était qu’un 
prétexte pour avoir pu parler à Saule. Merle n’en était que deux fois plus 
inquiet : ceci signifiait qu’elle savait désormais, et la façon dont elle avait 
pris la chose l’inquiétait pour le moins. Peut-être était-elle tout simplement 
partie ? Ne pas savoir le rongeait, et il craignait à la fois de remonter encore. 
Pourtant, des pas tonitruants descendirent bientôt les marches de l’escalier, 
à en faire tomber le salpêtre. Une araignée vibra dans sa toile, comme pour 
effrayer quelque prédateur... et Saule fit irruption au bas des escaliers, sur 
le sol sablonneux de la cave où le commis était agenouillé. Non, elle n’était 
pas partie.
Merle ne sursauta pas lorsqu’elle prononça son nom, mais il crut bel et 
bien que son œsophage apprenait le nœud-marin. Lentement, comme si 
elle allait lui mettre une raclée, il tourna la tête et regarda ses pieds. Le 
ravitaillement ? C’est ça qu’elle avait dit ?

— Tu es en colère, Saule..., dit-il sans un brin de force dans la voix.
Ce n’était pas une question, c’était un fait. Et ce fait là le rendait absolument 
incapable d’avaler quoi que ce fût. Encore plus incapable que d’habitude.

— Bien sûr, que je suis en colère, tonitrua la serveuse.

Au son de sa voix, plusieurs tégénaires décidèrent brusquement de plier 
bagage pour émigrer dans un endroit plus calme. L’atelier d’un rémouleur 
de couteaux ou d’un accordeur de bassons, par exemple. Ce serait toujours 
moins bruyant que cette auberge de fous.

La tête de Merle rentra brusquement dans ses épaules, quelque part au 
milieu du tissu noir de ses vêtements, et il ferma un œil comme si la raclée 
était effectivement en train de tomber. D’ailleurs, c’était un peu le cas, au 
sens figuré. Il détestait quand Saule criait. Elle produisait des ultra-sons 
que seuls les chiens pouvaient entendre. Seuls les chiens ? Et lui, aussi.
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En un clin d’œil, cette dernière traversa l’espace qui les séparait et lui tendit 
le plateau d’un geste qui ne souffrait absolument aucune contradiction. 
Quand elle le voulait, elle pouvait avoir de sacrés airs de Caupo.

— Comme si ce qui vient de se passer avec Caupo n’était pas suffisant. Je 
repasse en cuisine, et je constate que tu n’as pas touché au reste de turbot 
que j’avais laissé pour toi ?

Elle contempla quelques instant le commis sous ses traits d’emprunts et 
lâcha dans un soupir rageur :

— Comment comptes-tu grandir, à la fin, si tu n’avales rien ?

Merle s’était attendu à tout sauf à ce que la serveuse le sermonne sur le 
fait qu’il n’avait pas mangé. Elle lui avait souvent fait des remontrances 
à ce sujet, mais jamais au point de virer à l’écarlate et de déclencher une 
diaspora d’arachnides. C’était un exutoire. Il le savait et n’en fut que plus 
noué encore. Ses yeux remontèrent lentement le long de sa jambe, jusqu’à 
se poser plus ou moins dans les siens. Qu’il grandisse...

— Saule, je fais au moins un mètre soixante-quinze..., balbutia-t-il en se 
rendant lui-même compte de ce qu’il venait de prononcer.

Oui, il faisait cette taille-là. Lui. Celui qui avait un quart de siècle, des 
cheveux noirs et des yeux gris, et qui jamais jusque-là n’avait su ça de lui-
même. Il avait l’air bien plus petit que ça, cela dit. Peut-être à cause de sa 
tête qui rentrait toujours dans ses épaules, ou des résultats de ce que Saule 
aurait qualifié de décennies de malnutrition. Mais le fait était que même 
avec toute la soupe du monde, son amie le ferait moins grandir que ses 
transformations futures.

La serveuse se moqua totalement de cette donnée numérique. Si un 
regard avait eu le don de brûler, l’oiseau aurait été réduit en un petit tas 
de cendres. Comment ne pas être furibonde, alors que Caupo venait de lui 
apprendre que la survie de son Mirliton dépendait d’un soudard de bas 
étage à qui même une petite fille de sept ans aveugle et niaise aurait refusé 
de faire confiance, et à qui – pourtant – l’aubergiste était prêt à confier non 
seulement sa vie, mais aussi celle de toute sa petite maisonnée ? La lèvre 
inférieure de la serveuse se mit à trembler dangereusement. En un geste 
réflexe, elle arracha des mains de Merle le plateau de nourriture qu’elle 
venait d’y fourrer, le déposa sur une caisse de Tabass-Laghoul 1720, et 
referma ses deux bras autour du corps du changeforme.

Avant même que Merle eut réellement imaginé en faire quelque chose, 
le plateau disparut comme il était venu et Saule l’envahit de ses bras qui 
sentaient le paprika et la fleur d’oranger. Ses yeux s’écarquillèrent par-
dessus son épaule brodée, avant de se fermer dans une expression un peu 
douloureuse, qui n’accompagnait que la crispation de ses muscles.
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Cent fois, Saule avait déjà essayé de faire ça. Pas toujours à raison, 
d’ailleurs. Autant de fois, Merle avait filé. Sauf une et il n’avait pas 
aimé. Tout le monde, dans l’auberge, savait qu’il valait mieux éviter de 
le toucher, même pour passer entre l’évier et la table pour sortir le pichet 
à sauce. C’était devenu axiomatique, au Chat qui Pêche. Mais Saule avait 
toujours détesté les axiomes.
Des jours avaient passé sur ce Merle-là, surtout en direction de la fille de 
Clodohald qu’il connaissait depuis ce qui était pour lui la nuit des temps. 
Et celui qui se trouvait en ce soir dans une cave remplie de bouteilles 
désordonnées réprima le mouvement de recul qu’il aurait d’ordinaire 
amorcé. Lentement, avec la discrétion d’un oiseau, il leva même sa main 
dans le dos de sa collègue pour l’accrocher au velours de son gilet.

— Tu ne m’en veux pas ?

Stupide volatile que ce Merle-là.

Sur une base de plus en plus régulière depuis un certain temps, et même si 
Saule aurait préféré se mordre la langue plutôt que d’en accorder le crédit à 
Seamus O’Riordan, Merle faisait effectivement 1m75. Une taille moyenne, 
pour un poids qu’elle n’osait même pas estimer. Néanmoins, dans la 
vision de la serveuse, il serait toujours le petit garçon parfois maigrichon, 
parfois pas, de sans-doute-sept-ou-huit-ans une fois faite la moyenne de 
sa maturité apparente et des 
âges de toutes ses formes 
successives. Plutôt pondérée 
sur sa maturité, il était donc 
évident qu’il devait encore 
grandir. Quand ? L’esprit 
de Saule ne s’était même 
pas posé la question. Mais 
Comment, ça, elle le savait : 
en mangeant ! Elle comptait 
bien compenser les années 
de cruel manque qu’il avait 
endurées après avoir mis les 
voiles de Saint-Archambault, 
et où elle avait perdu sa 
trace. Bien sûr, sa mort serait 
plus que précoce s’il tentait 
d’ingurgiter tout ce qu’elle 
lui présentait. Mais au moins, 
il trépasserait en meilleure 
santé, et plus tard que si 
Coriolan de Malebrumes lui 
mettait la main dessus.
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A cette pensée, elle le serra encore d’avantage, ne faisant pas de cas de 
la façon dont ses épaules se tétanisaient sous ses bras. Il ne l’avait pas 
repoussée, et ça, elle le recevait à sa juste valeur. Pour un peu, elle en 
aurait pleuré. S’il échappait à l’asphyxie, il finirait peut-être un jour par 
comprendre le sens de cette étreinte. Encore qu’il avait peut-être encore un 
peu de travail à effectuer sur le sujet, au vu de sa question.

— Bien sûr que non, idiot.

Il était arrivé - une fois - que Merle trouve un oisillon tombé du nid, dans 
la cour de Saint-Archambault. Cette saleté de hasard était une crevure 
ironique, mais lui ne l’avait pas pris comme ça, au contraire. Il s’était entiché 
de la petite bestiole et l’avait gardée dans une boite en carton, près de la 
fenêtre du dortoir que les beaux jours de printemps permettaient de garder 
ouverte. L’oiselle qui en était la mère avait dû entendre les piaillements de 
son rejeton, car elle était venue sur la fenêtre, avec méfiance d’abord, puis 
était revenue l’y nourrir faute de le faire dans son propre nid. Plusieurs 
jours durant, elle avait continué ce ballet, apportant des vers et des insectes 
à la petite chose piaillante, sans relâche, constellant de déjections blanches 
le parquet environnant. Dans son souci de bien faire, elle l’avait nourri 
encore et encore, comme s’il avait pu grandir et s’envoler en une simple 
semaine. Et le petit oiseau était mort.
Merle songeait toujours à lui quand Saule lui servait une assiette aux deux 
tiers plus chargée que celle de Caupo. Dans son excès d’attention, elle 
aurait fort bien pu lui faire plus de mal que de bien. Mais l’oisillon aurait-il 
seulement vécu une semaine si la moinelle n’était pas venue sur la fenêtre ? 
Oui, Saule était faite du bois écrasant de sa bienveillance. Mais elle était 
l’une des rares poutrelles qui soutenaient le plancher de sa vie.
Lorsqu’elle l’étreint un peu plus, Merle se crispa d’avantage. Elle y allait 
fort, s’engouffrant peut-être un peu trop vite dans l’interstice de la porte 
qu’il avait pour une fois laissée entre-ouverte. Les mots qu’elle prononça 
alors, cependant, lui firent perdre toute la force qu’il avait mise dans ce 
simple réflexe d’auto-défense. Bien sûr, il ne s’agissait pas de nourriture, 
lorsque Merle avait demandé si elle ne lui en voulait pas. Sa seconde main 
rejoint la première dans le dos de la jeune-femme.

— Je ne sais pas ce qui va arriver, maintenant, lui dit-il en tremblant peut-
être un peu.

Et il ne s’inquiétait pas pour lui-même. Il s’inquiétait pour eux tous.

Ah. Saule avait essayé de réfléchir à ce qu’elle pourrait bien dire à Merle 
pour le rassurer, alors même qu’elle avait descendu l’escalier, mais elle 
n’avait rien trouvé. Elle aurait aimé trouver quelque réplique percutante 
tirée de l’un de ses romans, quelque chose qui donne du cœur au ventre du 
jeune-homme à défaut de lui remplir l’estomac. Hélas, rien n’était venu et 
– dans l’instant – elle avait bien conscience que, si elle serrait un peu plus 
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fort, elle risquait bien de servir les intérêts de Coriolan de Malebrumes.

Elle essaya de bouger ses lèvres pour esquisser un « tout ira bien » somme 
toute neutre et apaisant, mais il ne passa pas ses lèvres. Saule savait mentir, 
comme un arracheur de dent et ce pendant tout le service, elle savait tenir 
tête à Caupo alors qu’elle savait qu’elle avait tort, elle était capable de 
littéralement mener en bateau ses deux frères. Mais affirmer ça devant 
Merle, elle en était incapable. Son fil de pensée se posa logiquement 
sur Enguerrand. Où qu’il fût, était-il au courant ? Parvenant enfin à une 
décision, elle tira sur les épaules de l’oiseau pour le dégager de son étreinte, 
et planta ses yeux dans les siens.

— Merle, dit-elle gravement. Je ne sais pas non plus, mais – quoi qu’il 
puisse arriver – tu ne seras pas seul.

S’il allait réellement être emmené pour une destination inconnue, ce serait 
inexact. Mais c’était encore le mieux qu’elle pouvait faire.

« Tout ira bien », cette phrase que Saule ne prononça pas, était ce que Caupo 
lui avait dit la veille, dans l’escalier. Il avait ajouté que Léandre connaissait 
son monde, qu’il avait le bras long, qu’il savait défendre ses arrières aussi 
bien que ses avants. Merle savait, à présent, qu’il avait toujours veillé dans 
l’ombre et que le second couteau risquait sa propre vie avec ce secret-là. 
Walsingham lui-même avait tout intérêt à ce que tout aille bien. Mais Merle 
ne savait pas quels projets il avait pour lui, et c’était précisément cette part-
là qui l’inquiétait le plus. Il ne savait pas de quoi il s’agissait, mais - par 
défaut - il n’était probablement pas à la hauteur.
Avec un dernier accès de crispation, ses poignets retombèrent sur ses 
genoux lorsque Saule l’écarta de son giron et le tint par les épaules. Seul ? 
Non... Il ne l’était plus, et il ne douterait plus un seul instant de ces paroles-
là. Il s’écœurait lui-même d’avoir pu douter un seul instant de la réaction 
de la jeune-femme, elle qui l’avait toujours accompagné, même de loin. 
L’expression qu’il eut alors fut celle d’une reconnaissance profonde, et pas 
seulement pour ce qu’elle venait de dire. Elle agissait dans la continuité 
de ce qu’elle avait toujours fait et été. Et c’était pour l’ensemble qu’elle 
recevrait sa gratitude.

— Caupo dit que... Walsingham va… venir me chercher… Dans deux 
jours maintenant.

Il s’arrêta, ne sachant plus quoi mettre derrière ça. Son avenir, même 
proche, se perdait dans un flou nébuleux. Est-ce qu’il pourrait seulement 
revenir à l’auberge ? A nouveau, son estomac se serra à tel point que ses 
yeux s’en firent l’expression avec une dilatation de pupille qui n’était que 
le fruit d’une panique naissante.

— ... Je ne sais même pas... Saule, est-ce que je vais devoir partir pour de bon ?
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Il n’avait pas encore envisagé ça, et cette pensée lui tomba dessus plus 
rudement que la pire des torgnoles de son aubergiste de patron. Quitter 
définitivement le Chat qui Pêche était le pire qui pouvait lui arriver, bien pire 
encore que d’y croiser toute la famille de Malebrumes armée de haches. Ici, 
il ne mangeait déjà pas grand-chose. Ailleurs, il cesserait simplement.

Décidément, Merle n’entendait pas accorder de répit à la pauvre Saule. 
La manière dont il avait prononcé ces deux phrases donnait à la serveuse 
l’impression que Léandre allait l’euthanasier. Un frisson la parcourut. 
L’homme serait d’ailleurs bien capable de le faire : finalement tuer Merle 
et venir raconter que le changeforme vivait désormais dans une ferme à 
la campagne, qu’il gambadait dans l’herbe et qu’il était très heureux. Ce 
genre de pensée n’étant – bien sûr – surtout pas à communiquer à l’oiseau.

— Je ne sais pas non plus, lui dit-elle en comprenant qu’elle devait le 
lâcher, ou il se tétaniserait définitivement. Ce qu’il avait déjà concédé était 
immense.

— Mais ce dont je suis certaine, c’est que cette auberge est sûre pour toi et 
qu’il ne t’en fera pas bouger durablement s’il n’a pas trouvé mieux.

Après tout, cet établissement avait caché le secret du gallois pendant six 
ans : il lui devait une fière chandelle et pouvait compter sur le fait que ses 
colombages continueraient à couver le secret de sa trahison envers son 
maître. Elle continua :

— Si tu es précieux pour lui, et tu as l’air de l’être, il comprendra que tu as 
besoin de rester ici. Caupo le lui a sûrement fait comprendre.
Elle secoua la tête, pas du tout convaincue que ses arguments feraient mouche.
— Et puis le Patron lui fait confiance, non ? Il doit bien y avoir une raison. 

Voilà. elle était arrivée au bout de tout ce qu’elle pouvait dire sans mentir.

L’euthanasier ? Oui, c’était assez proche de ce que Merle imaginait, au 
sens à peine métaphorique du terme. En tout cas une chose était certaine : 
Léandre Walsingham n’obtiendrait rien de bon de lui en l’arrachant au 
seul lieu dans lequel il se sentait bien. Mais est-ce qu’il prendrait le temps 
de s’interroger sur la meilleure façon de traiter Merle pour arriver à ses 
fins, ça, le changeforme en était peu convaincu... Il lui semblait que le 
monde des Puissants n’était que démesure et arbitraire, et qu’il n’y avait 
pas beaucoup de place pour l’individu.
Ses épaules lui faisaient dorénavant mal, même si elle l’avait lâché. 
Il savait que le but était d’ancrer quelques idées positives dans sa tête 
d’oiseau. Caupo avait déjà essayé de faire la même chose la veille. Mais 
ni lui ni Saule n’avait véritablement été convaincu de ce qu’ils disaient, 
allant jusqu’à inventer des perspectives aussi absurdes que de négocier 
avec Walsingham les termes de son séjour au Chat qui Pêche.
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Saule, Caupo... Au fond, ils étaient terrifiés, et Merle le sentait aux légers 
silences qui précédaient leurs mots, à ce ton un peu plus chantant qu’ils 
prenaient en énumérant leurs paroles rassurantes, à ce penchement de tête 
qui opérait de concert. Oui, Merle avait grandi, quoi que Saule en pensât. 
Il ne buvait plus les paroles qu’on lui servait comme un frais hydromel. Il 
secoua la tête.

— Nous verrons, dit-il avec une résignation triste.

Il lui semblait être balloté malgré lui dans une existence dont il ne contrôlait 
plus rien et pour laquelle d’autres avaient des ambitions. Et pourtant, au 
milieu de cette impuissance, il y avait une chose dont il était certain. Il 
reporta son regard d’emprunt sur la jeune-femme, avec un peu plus de 
détermination que ce qu’elle lui avait connu jusqu’alors.

— Il va falloir que j’apprenne, Saule... Plus vite…, dit-il en refermant ses 
doigts sur le tissu de son pantalon.

Elle saurait de quoi il parlait. Et elle avait déjà remarqué qu’il était en 
chemin. Oui, c’était grâce à Seamus, qu’elle veuille ou non le reconnaître...

Effectivement, Saule se serait arraché les dents plutôt que d’avouer que si 
Merle progressait, c’était grâce à ce beau parleur d’irlandais. Elle pinça 
ses lèvres. Merle avait réellement triste mine. Que diable ! Il était temps 
de faire face.

— Tu es capable, lui dit-elle, et elle n’avait pour le coup pas besoin de 
mentir, car elle en était convaincue.

Elle savait que dormait là-dessous beaucoup plus de volonté que ce qu’il 
y paraissait. Bon, elle ignorait ce que Merle devait apprendre, de façon 
précise, mais elle soupçonnait que cela rentrait dans la catégorie des choses 
que Caupo lui aurait interdit de creuser.

— Mais pour te donner de l’énergie, il faut que tu manges. Tu ne gagneras 
pas cette guerre le ventre vide.

D’un geste, elle poussa vers lui le plateau.

Seamus n’était pas un beau parleur. Il était vrai que l’irlandais avait dans le 
ton cette assurance lasse si particulière qui signifiait « j’ai beaucoup vécu 
et je n’en sais que trop ». D’autres que lui se servaient des mêmes airs pour 
feindre le mystère et user d’un charisme d’arrière-cour de théâtre. Mais 
pour O’Riordan, il n’en était rien. Au contraire, Merle soupçonnait qu’il en 
disait beaucoup moins que ce que la réalité aurait voulu.
Faire face, oui... Il était temps. Les choses se mettaient petit à petit en place 
dans la tête du changeforme. Les trois jours négociés par Caupo seraient 
sans nul doute le temps nécessaire à ce qu’il transforme ses doutes et sa 
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peur en un moteur. Le processus se faisait déjà. Il regarda le plateau avec 
des yeux dépassés mais reconnaissants.

— Merci Saule, dit-il en saisissant une sorte de petit samossa au poivron confit.

Il avait une idée assez précise de la quantité de piment-citron qu’elle avait 
ajouté au petit friand triangulaire, mais il finissait par s’y faire, au fil des 
ans. Pire : il l’appréciait, pour le certain effet qu’il avait sur ses nausées. Un 
jour, il regretterait cette garce d’anorexie infligée par la métamorphomagie. 
Car avoir vécu auprès de Saule aurait dû être un havre gastronomique, plus 
délicieux encore que les cuisines mirifiques de Raguenaud sur la rue Saint-
Honoré, avec leurs broches de rôtis et leurs étagères de tartelettes amandines.

— Tu ne prendras aucun risque, hein ?, finit-il par dire en mâchant 
lentement, alors que le piment escaladait déjà le long de son conduit nasal 
en envoyant des pioches dans ses glandes lacrymales.

Pour la deuxième fois, Saule entendait ça ce soir. Peut-être qu’elle allait se 
mettre à crier comme elle l’avait fait face à Caupo... Mais le patron n’était 
pas le seul à s’inquiéter de ce dont la jeune-femme était capable.

— Moi, prendre des risques ? Mais jamais, voyons…

Le sourire de la jeune Clodohald scintillait d’innocence. En toute honnêteté, 
Saule n’avait strictement aucune idée de l’énormité des plans qu’elle aurait 
été capable d’échafauder. Pour elle, le Solstice d’Hiver était un genre de 
club de gentlemen riches et arrogants, qui aimaient boire des vins anciens 
et user de magie poussiéreuse tout en devisant sur les affaires de la Ville. 
Mais au fond, ils ne pouvaient être que des gens. Des humains. Avec tout 
ce que ça impliquait.
Non, elle n’irait pas s’attaquer directement à leurs murs séculaires. Mais 
s’ils se mettaient en tête de faire de l’oiseau l’absurde relève de leur 
gouvernance obsolète, alors elle prendrait le problème par l’autre bout et 
provoquerait une révolution.

Merle la regarda avec une incrédulité discrète. Que pouvait-il faire contre 
ça... La jeune-femme était plantée plus fermement sur ses deux pieds 
qu’un dolmen druidique. En cet instant, il décida silencieusement de lui 
faire confiance. Tout en essayant de mâcher, il porta sa main à sa poitrine.

— Saule, il faut que je te montre quelque chose, lui dit-il assez bas, comme 
si son patron avait pu les entendre.

Tout à cette parole, il tira du tissu noir de son pull le fin pendentif d’argent 
où se suspendait une croix celtique, ornée d’entrelacs si fins qu’ils ne 
semblaient pas avoir été tracés par la main d’un joailler.
Merle n’avait jamais porté de bijoux. C’était bien la dernière chose au 
monde qu’il aurait envisagé d’avoir, lui qui ne possédait par ailleurs qu’un 
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seul jeu de vêtements. L’eau de vaisselle finissait d’ailleurs par incruster du 
savon dans les sillons des mailles, sur les manches, à tel point que le noir 
n’en était plus tout à fait noir. Il les portait depuis presque sept ans sans 
discontinuer et - malgré tous les sortilèges du monde - ils finiraient par 
rendre prochainement l’âme.

Saule avait très souvent dit à Merle que s’il ajoutait une touche de couleur 
à ses vêtements, il se sentirait déjà mieux. Bien sûr, elle comprenait que 
le changeforme avec des besoins... spéciaux en matière d’habillement, et 
elle les connaissait assez pour avoir parfois été obligée de l’aider à user de 
quelques sortilèges détachants sur ces fibres enchantées. Elle n’avait pas 
osé lui demander ce qu’il en était de ses sous-vêtements. Mais elle restait 
persuadée qu’un peu de couleur ne pouvait pas faire de mal, et changeait 
les perspectives.
Saule avait donc contre attaqué en proposant à Merle de porter des bijoux. 
Proposition qu’il avait gentiment refusé en la voyant sortir de son sac 
les broches que sa chère logeuse lui avait laissées car elle ne les mettait 
plus : roses et souvent sculptées en forme de caniche. Il y avait eu les 
bijoux personnels de Saule, aussi, qu’elle avait présentés comme des 
souvenirs de son enfance. Merle avait compté trois pentacles inversés et 
huit malédictions en métal braisé avant de se rendre à la triste vérité : Saule 
avait eu une période gothique dans sa jeunesse. Une période shamanique 
aussi, d’ailleurs à en croire la quantité de perles et de plumes qui tapissaient 
le fond de la boîte.
L’un dans l’autre, le changeforme avait réussi à faire trainer suffisamment 
les choses pour que sa collègue oublie cette obsession pour « égayer cette 
tenue si triste ». Maintenant qu’elle voyait le pendentif que Merle tenait à 
la main, tout lui revenait en bloc.

— Oh, Merle, c’est adorable, s’écria-t-elle en tendant la main pour toucher 
l’objet.

Pour des raisons qu’il ignorait, Merle n’avait jamais affectionné les 
vêtements de couleur. Avant de posséder ses habits noirs magiquement 
enchantés pour s’adapter à n’importe quelle morphologie, il avait porté 
pas mal de choses trouvées çà et là, de toutes les tailles et de préférence très 
larges. C’était toujours dans le noir qu’il s’était senti le plus à l’aise, peut-
être parce qu’il se sentait invisible. Bien entendu, Saule avait essayé mille 
fois de ré-enchanter son accoutrement, mais il avait toujours tenu bon. 
Tout comme il s’était toujours chargé lui-même de ses sous-vêtements, car 
il lui était déjà suffisamment humiliant de demander ponctuellement de 
l’aide pour un nettoyage à sec un peu ardu.
Sa réaction le fit presque sourire, et il la laissa saisir le bijou d’argent pour 
mieux le regarder. « Adorable » n’était pas exactement le premier mot qui 
lui venait. Il y avait, au contraire, une certaine force qui s’en dégageait, 
malgré la finesse de ses entrelacs. Même si elle ne savait pas sentir fluer 
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les Kas, Saule ne pourrait que percevoir quelque chose de singulier en 
touchant l’objet. Il avait l’air plus lourd dans la main que ce que l’on aurait 
pu croire, et il semblait vibrer simplement par le fait de reposer sur la peau.

— Il stabilise les champs magiques, dit-il assez bas car Saule était 
suffisamment près pour l’entendre. 

Près ? A une distance qui l’aurait même fait s’écarter en un réflexe 
épidermique, quelque temps auparavant. Mais il semblait que le traitement 
de choc que venait de lui faire subir son amie portait quelques fruits. 

— Grâce à lui, je devrais réussir à rester… moi… un peu plus facilement le 
matin. Seamus me l’a donné.

Il savait ce qu’elle allait dire. Qu’il fallait qu’il se méfie des cadeaux de ce 
baratineur. Il secoua la tête à titre préventif.

— Ses intentions envers moi sont bonnes, Saule. Regarde ce qu’il a fait.

Effectivement, Saule ne s’était jamais intéressée à la magie des éthers, la 
Prime Magie. Sa dernière rencontre avec les Kas se situait à la fin de sa 
scolarité à Pandimon, sur les bancs des Arcanes de Soins aux Créatures 
Magiques. Elle était, comme ses professeurs l’avaient dit avec un soupir 
dans la voix, « hautement pragmatique ». Oh, elle n’était pas stupide, elle 
était même capable de pousser ses raisonnements très loin quand elle s’en 
donnait la peine et qu’elle évitait d’y ajouter des éléments fantaisistes, 
mais cela ne l’intéressait juste pas.
Certes, elle ne pouvait plus ignorer que, ce qu’elle avait mis d’abord sur 
le compte d’un enchaînement de coups de chance se reproduisait un peu 
trop souvent pour vraiment dépendre du seul hasard. Elle avait aussi 
remarqué que Merle fréquentait assidument l’irlandais et que celui-ci traitait 
le commis avec une nonchalance certaine. De plus, il semblait capable de 
reconnaître Merle sous ses transformations, un talent jusque-là détenu par 
les seuls Caupo, Enguerrand et elle-même. La serveuse avait donc été bien 
été obligée de conclure qu’il se passait quelque chose entre Merle et le client 
de la chambre 5. Quoi, exactement, elle ne le savait pas jusque-là.
Quelque part dans son esprit, une partie d’elle lui susurrait qu’elle était 
redevable envers ce MacNamara. Une autre ajoutait qu’il n’était qu’un 
pauvre homme. Ne lui avait-il pas dit un jour avoir perdu ce qu’il avait de 
plus cher au monde, avant que son café ne le réveille et qu’il mette fin aux 
confidences ? Cependant, les deux voix étaient pour le moins écrasées par 
une troisième qui martelait bien fort que l’irlandais n’était qu’un soiffard 
qui cochonnait plus souvent qu’à son tour le chemin de sa chambre et 
devait sûrement se servir de son air de chien battu pour amadouer de 
pauvres filles innocentes et les entraîner dans les ruelles sombres de sa 
lubricité. Oui, Saule avait lu nettement trop de romans, et cela n’avait pas 
fait de bien à sa méfiance naturelle envers toute personne qui semblait 
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s’intéresser un tant soit peu à Merle. De plus, venait de se glisser dans 
son esprit la pensée insidieuse que les gens comme Seamus - et comme 
celui qui avait un jour épargné la vie de Merle, accessoirement - avaient 
toujours une idée derrière la tête quand ils faisaient quelque chose de bien. 
Cependant, elle soupira.

— Je dois avouer qu’il y a du progrès.

Ces mots, bien que pleins d’une résolution contrite, semblèrent rassurer 
l’oiseau. Il lui était difficile de sentir l’aversion de celle qu’il tenait pour 
sa sœur envers celui qui devenait son maître. Il savait que l’unanimité des 
siens serait difficile à obtenir, mais Saule avait beau être un brin obtuse, 
il parvenait à la faire ployer, parfois. Et peut-être qu’il savait un peu trop 
user de ses yeux gris, depuis peu, lorsqu’il les portait. Il regarda le samossa 
entre ses doigts, mirifique petite chose frite au milieu de la pierre de la cave 
voutée et sablonneuse.

— Ils sont bons, tes petits trucs, Saule, dit-il en hochant la tête.

Il lui faudrait bien ça pour trouver le courage de continuer cette mascarade 
de classement. Le grimoire des étiquettes n’était ouvert qu’à la huitième 
page... il était probable que l’aurore se lève avant qu’il remonte l’escalier. Il 
en voulait un peu à Caupo pour ça, mais il lui était également reconnaissant : 
Saule n’avait pas changé et le regardait toujours de la même façon, malgré 
ce qu’elle savait à présent. Il la considéra rapidement puis détourna les 
yeux comme il l’avait toujours fait.

— Tu devrais aller te coucher.

Il devenait presque envisageable que Merle se comporte un jour plus en 
grand frère qu’en cadet, ce qui aurait relevé quelques semaines auparavant 
d’un ouvrage de fantaisie héroïque, et Saule souleva un sourcil auburn. 
L’oiseau qui conseillait à Saule d’aller se coucher ? Voilà qui battait tous 
les niveaux de bizarrerie, en ce soir, et pourtant, la jeune-femme en avait vu 
des belles. Merle qui était finalement bien le fils des De Malebrumes (et qui 
mangeait), leur second couteau qui aurait (peut-être) donné dans l’altruisme, 
MacNamara qui avait (éventuellement) un côté respectable bien enfoui sous 
ses couches de filouterie. Oui, Saule avait eu suffisamment d’émotions pour 
la soirée, et son petit frère d’adoption venait de lui donner le coup final.

— Tu… as raison, dit-elle en songeant à la livraison de caisses de conserves 
qui aurait lieu sur le coup de 06h15 et au fait qu’il faudrait avoir tout 
rentré pour être trois quart d’heure plus tard au marché. En elle-même, 
elle ne put s’empêcher de souhaiter que Merle se transforme quand même, 
le lendemain. En déménageur breton, par exemple. Saule ne disait jamais 
non à un coup de main pour porter la nourriture ou pour négocier avec les 
commerçants les plus butés du marché Ste Calebasse.
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Merle finit par lui sourire faiblement. Ce qui les attendait pour le lendemain 
lui semblait se perdre au-delà d’un mur haut de plus de vingt mètres et 
entièrement bâti d’un empilement de conserves. Il lui faudrait achever son 
travail avant de pouvoir risque le moindre orteil au dehors, mais il s’en 
donnerait les moyens, à force de café s’il le fallait.

— Bonne nuit Mirliton, prononça Saule en se levant, comme on l’aurait 
fait après avoir caressé un chat des rues.

Elle se détourna d’abord pour retourner à l’escalier, mais - dans le même 
mouvement - se pencha en avant. Il y avait eu tellement de miracles, ce soir, 
peut-être que Merle se soumettrait, pour une fois, à une de ses tentatives 
pour avoir un bisou de bonne nuit.

Cette fois, ce sobriquet arracha un sourire au changeforme, même s’il 
retomba un peu lorsque la jeune-femme se baissa, dans l’attente. Au cours 
des âges, elle avait déjà essayé plusieurs fois d’en obtenir de semblables, 
avec un résultat passablement aisé à deviner. Jamais Merle n’avait distribué 
de baisers. Et à vrai dire, il ne savait même pas quels muscles utiliser pour 
en produire un.
Beaucoup de miracles s’étaient produits en ce soir, c’était un fait. Et celui 
qui se produisit alors fut d’une nature si fragile et si brève qu’il en fut 
presque transparent. Faute de baiser, Merle colla sa joue contre celle de 
Saule, avec un contact aussi ténu que celui du plumage d’un passereau. 
C’était peut-être sa façon à lui d’en faire un, ou peut-être une simple 
tentative de bise en bonne et due forme mais totalement manquée. Et 
pourtant, son geste n’était pas dénué de sens, tant il était neuf et sincère.

— Bonne nuit, Saule, lui dit-il à son tour avant de se rasseoir sur ses talons.

Et d’un geste, il saisit la bouteille suivante.
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