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Malgré les secousses de la nuit qui avait précédé, le jour qui avait fini par se 
lever n’était pas ordinaire et méritait d’être salué dignement. L’anniversaire 
de Caupo n’était pas un événement anodin, et Saule était persuadée qu’elle 
avait eu une idée géniale, toute à la fois capable de changer les idées de 
Merle.
Elle l’avait finalement traîné au marché pour le compte de l’auberge et 
escomptait en profiter pour acheter les ingrédients de ce qui constituerait 
un repas surprise. Seul hic ? L’aubergiste était parti à ses affaires pour la 
matinée, et il avait donc fallu poser le panonceau de fermeture « annuelle » 
sur la porte de l’auberge. Pour la seconde fois en un mois de temps, ce 
qui était plus qu’au cours des six années ayant précédé celle en cours. Les 
clients remarqueraient forcément quelque chose, c’était inévitable, mais 
elle espérait profondément que rien ne parviendrait aux oreilles de leur 
patron. Tant de mystère, c’était follement excitant.
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Elle adorait faire le marché. Quelle merveille, pour la jeune Clodohald, que 
de pouvoir errer chaque semaine à loisir entre les étalages croulant sous la 
nourriture, tout en étant (maigrement mais quand même) rémunérée pour 
ça ! Les légumes multicolores transformaient les étals en arc-en-ciel. Les 
viandes, pendant les unes derrière les autres ou étendues lascivement chez 
les bouchers-affineurs, exhalaient un fumet propre à faire défaillir un ascète. 
Quant aux fromages.... ils se répandaient au sens propre, mettant les passants 
au défi de venir entamer leur perfection crémeuse. Serrant son porte-monnaie 
contre elle pour ne pas céder à la tentation, elle se tourna vers Merle.

— Allez, faisons vite et bien !, lança-t-elle avec enthousiasme. On passera 
prendre les cadeaux sur le chemin du retour !

Merle avait l’impression d’imploser et pas seulement parce que son 
estomac avait suivi sa métamorphose du matin. Suite à leur conversation 
de la nuit et dès le petit jour, Saule l’avait gavé de tartines. Elle avait décidé 
que les deux jours qui restaient devaient être mis à profit pour lui donner 
des forces, et qu’elle le renutrirait fissa malgré sa nausée. Cette dernière 
n’en avait qu’empiré. Mais il ne savait pas comment le lui signifier.
Il allait, en cet instant, sous les traits d’une petite vieille dame aux cheveux 
blancs, qui trottinait derrière la serveuse dans des vêtements noirs usés, 
contrastant de beaucoup avec son âge. Saule, elle, ressemblait à un oiseau 
de paradis qui aurait retrouvé son bosquet merveilleux. Les joues presque 
rouges d’excitation et de convoitise, elle allait entre les étals dans le 
claquement de ses talons hauts, en regardant tout, en tâtant quelques fruits, 
et en se pinçant les lèvres dès que quelque chose lui semblait alléchante.

Tout, aux Halles du marché Sainte Calebasse, vous transportait de joie. Il 
y avait là des montagnes de poivrons qui grimpaient jusqu’à la verrière, 
des étagères entières de bocaux où confisaient les fruits et les légumes, des 
quadrillages d’épices plus parfumées les unes que les autres. Dans un coin 
du marché couvert, la Dame aux Chats Malouins déroulait encore et encore 
des cordages mousseux de guimauves blanches, roses et mauves qu’elle 
découpait et glissait dans de petits papiers transparents crissant comme du 
fin cristal. Plus près, en allant vers l’allée des charcutiers-ripailleurs, de 
longues tablées de fleurs maraîchères s’alignaient en répandant des trainées 
de pollen semblables à de la poudre d’or. Le marché Sainte-Calebasse était 
le paradis. Mais un paradis où Caupo faisait souvent aussi ses courses « 
personnelles » sans savoir en l’occurence que ses deux employés avaient 
fermé la boutique.
Tout en tâchant de garder le rythme, Merle s’efforçait de garder les yeux 
partout. S’ils croisaient le patron, c’en serait fini des festivités du soir, et 
peut-être même d’eux. La foule était telle qu’il était difficile de voir à plus 
de quelques mètres et de prévoir longtemps à l’avance qui allait s’engager 
dans l’une ou l’autre des allées. Il faudrait faire vite et bien. Et pour les 
deux, Saule était plus performante que quiconque.
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— Qu’est-ce que tu vas cuisiner, finalement ?, demanda-t-il un brin 
essoufflé, de sa voix de mamie.

Nul doute, la serveuse avait changé quatre fois d’idée depuis leur départ 
et avait dû finir par arrêter son choix sur quelque menu alléchant. Il n’était 
pas bien sûr de parvenir à goûter à tout, après ce qu’il avait été contraint 
d’absorber le matin... mais si Saule faisait les efforts qu’il lui connaissait, 
il se devrait d’y faire l’honneur d’une petite cuillère.

La cuisinière était justement en train d’hésiter. La cornegriche rôtie était un 
délice incommensurable, surtout quand on possédait une cheminée pour la 
cuisiner selon la tradition. Quoique. Ils n’avaient pas ramoné. D’un autre 
côté, si elle se décidait pour le jambon (abusivement dit) d’hippogriffe, 
elle aurait deux fois la même viande à table, et cela ne se pouvait juste pas. 
Elle ne se pardonnerait jamais une telle faute de goût. D’un autre côté, la 
cornegriche rôtie était une viande peu grasse, et elle devrait donc rajouter 
un autre plat pour contenter les appétits les plus féroces. Des rognons de 
sangliers du Gévaudan pourraient faire l’affaire, mais elle en avait cuisiné 
la semaine passée. Elle en revenait donc à l’éternelle question, très bien 
résumée par le Merle qui allait en vieille femme derrière elle. Que cuisiner ? 
Toutes ces viandes, ces épices, ces fromages. Ces poissons aussi, et ces 
coquillages. Tous semblaient lui crier : « Cuisine-moi ! » La serveuse prit 
une longue respiration et ravala la salive qui commençait à s’accumuler 
dangereusement dans sa bouche.

— Je ne sais pas, Merle, répondit-elle. Je pense qu’on devrait faire simple, 
non ? En plat principal, on n’a qu’à faire le préféré de Caupo.

Merle se figea dans l’allée et regarda Saule comme si elle venait de lui 
dire qu’elle souhaitait partir sur la Lune. Il y avait du bon à être une petite 
vieille dans un marché bondé, car les gens faisaient un minimum attention 
à ne pas bousculer l’ancienne.

— Un chameau farci à l’olive ? Tu es sérieuse ?, balbutia-t-il en imaginant 
déjà la logistique de préparation d’un tel plat et la mise à contribution 
qu’il subirait pour vider le chameau, le mouton, la dinde, le lapin, la caille, 
l’ortolan et l’olive.

L’olive ? Elle était de loin celle qui l’inquiétait le moins. Et il faudrait 
agrandir le four, puisque la cheminée n’était pas ramonée. Ils l’avaient déjà 
fait, un Amplificatum major bien placé avait été adéquat, mais ça impliquait 
de déplacer la table et le vaisselier et donc de vider ce dernier pour mettre 
la faïence en lieu sûr...

— Il faudra faire léger pour le dessert alors..., dit-il en sentant le gâteau 
roulé à la crème de Brandy-Piment s’éloigner de la sphère du possible. 
Quoique. La génoise était légère...
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— Oh, je pensais juste faire la bosse. Sinon, on en aurait pour toute la 
semaine. Et puis franchement… côté discrétion… Il faudrait que Caupo 
soit sourd, aveugle et attaché dans une cave sous cinq centimètres d’eau et 
deux mètres de mortier pour ne pas voir qu’on est en train de cuisiner un 
chameau dans sa cuisine.
Elle s’arrêta un instant, soupesa un lièvre et le reposa sur l’étal.
— Et puis on gagnera du temps, comme ça. On prend juste une cuisse de 
mouton, une dinde, un demi lapin, on n’a plus qu’à les faire cuire, pas 
besoin de vider quoi que ce soit. Et ça évite le gâchis. Tu n’imagines pas le 
mal que j’ai eu à écouler mon stock de tripes, la dernière fois.

Napoléon Etxebarne, le fromager basque, déboula à ce moment dans l’allée 
en poussant un chariot recouvert par d’immenses meules de fromage 
de brebis à pâte ferme. C’était de celui-là que Seamus avait « prélevé » 
un échantillon aux cuisines, récemment... Et il était presque certain que 
l’irlandais en connaissait à présent le prix au kilo (quelque peu majoré). 
Merle se poussa contre l’étal du maraîcher pour laisser passer le convoi, 
puis marcha jusqu’au côté de Saule pour la rattraper.

— Mais est-ce que Ziyad aura reçu des chameaux ?, se demanda-t-il en 
posant un doigt sur son menton.

A la connaissance de l’oiseau, Ziyad Almohades était l’un des boutiquiers 
favoris de Saule, sur le marché et dans l’absolu. Dans l’angle Sud de 
la halle, il tenait une boutique couverte de toile à la manière des tentes 
de caravanes du désert, où il entassait des épices dans des sacs de jute, 
des gâteaux au miel et à la fleur d’oranger sur des plateaux de cuivre où 
fumaient des verres de thé à la menthe, au milieu de tout un bazar d’objets 
qu’il vendrait à celui qui saurait en négocier le prix. Ziyad aimait parler. Et 
il aimait bien Saule, aussi.

Cette dernière s’arrêta et lança un regard circulaire autour d’elle.
— Tu as raison. Commençons par nous assurer qu’il y a des bosses de 
chameau de disponibles avant de bâtir des menus sur la comète !
Sur cette résolution, les deux jeunes gens (dont l’un semblait avoir plus 
de quatre-vingt ans) avancèrent jusqu’au bout de l’allée et tournèrent dans 
une autre, plus étroite et encadrée de guirlandes de piments, de poivrons 
et de fruits secs. On aurait dit qu’ils avançaient dans une petite forêt dont 
les lianes odorantes étaient traversées des parfums de clou de girofle et de 
gingembre. Sur les étals, trônaient des fruits confits, des olives en saumure, 
des condiments onctueux qui se mélangeaient magiquement dans des 
chaudrons aux bonnes odeurs d’aubergine ou de crème d’oignon. Il fallait 
presque jouer des coudes pour se frayer un passage au milieu des clients 
qui choisissaient leurs achats et se les faisaient emballer dans des sachets 
en papier imprimés des noms des vendeurs.
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Au bout, vers l’angle sud de la halle, tous deux purent enfin distinguer 
les toiles de l’échoppe de Ziyad Almohades. L’homme était là, portant 
fièrement ses soixante ans et son chapeau marocain. En pleine conversation 
avec une petite bonne femme que Merle reconnaissait comme étant 
Chimaera Wyvern, l’un des professeurs de Pandimon, il tendait devant 
lui un énorme sac de loukoums au citron dont le parfum leur parvenait 
presque. Derrière lui, un panneau annonçait fièrement en lettres 
d’inspiration orientale : CHAMEAU AU KILO, ARRIVAGE DU JOUR. 
La petite vieille dame que Merle était eut un sourire pour Saule. Il y aurait 
bien du chameau à l’olive au menu du soir...

— Magnifique, fit la jeune Clodohald en s’engouffrant dans l’échoppe, 
hochant la tête pour saluer son propriétaire.

Magnifique était un faible mot. L’étalage de Ziyad Almohades semblait 
être une porte dimensionnelle vers un Orient de légendes que Merle ne 
connaissait que par les quelques histoires qu’il avait entendues. Il se 
pencha au-dessus d’un grand plateau de cuivre où trônaient des gâteaux 
couverts de pâte d’amande et de petites perles argentées comestibles. Un 
peu plus loin, il entrevit le propriétaire des lieux empocher la monnaie de 
Madame Wyvern et se fendre d’un immense sourire en constatant l’arrivée 
de Saule. A côté, il était totalement transparent. Sur sa droite, d’immenses 
jarres débordaient d’olives fourrées au citron confit ou au poivron parfumé. 
L’index de Merle pointa discrètement vers les amphores, alors que ses yeux 
cherchaient ceux de Saule au-dessus d’un sac de safran.

— On pourra aussi prendre l’olive, dit-il en tâchant de faire passer sa voix 
par-dessus les harangues du maraîcher de crosnes qui braillait derrière eux 
en déambulant dans l’allée, son panier en osier suspendu à son cou.

Déjà, Almohades s’approchait de Saule derrière ses étals, se penchant 
parfois pour éviter l’un des cordages qui tendaient la toile de ses tentes 
et lançant un « Mademoiselle Saule, on vient chercher des piments de 
Carthage ? ». Merle croisa les bras aux côtés de sa collègue, avec un geste 
totalement inadapté à une vieille dame. En le réalisant, il laissa ses bras 
tomber sur ses flancs et voûta son dos un peu plus encore.

Si Caupo, était bien loin de s’imaginer que ses employés avaient abandonné 
son auberge pour aller se promener ensemble au marché, il était en revanche 
très proche de l’endroit où ils se trouvaient.
Sa serveuse avait eu la bonne idée d’arriver en talons au matin, matin 
qui n’était que le presque prolongement d’une nuit blanche causée par la 
jeune-femme. Il ne pouvait rien faire contre son caractère impossible. En 
revanche, il allait neutraliser le tac tac tac incessant de ses talons à l’aide 
de tapis bien épais, comme ceux que vendait le marocain. Il était donc dans 
l’arrière tente de Ziyad Almohades, en train de négocier un bon candidat.
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— Non, Bachir. 106 gallions ? Un peu de sérieux ! Tu veux que je mette la 
clef sous la porte de l’auberge ou quoi ?

Cette phrase, Merle la connaissait si bien qu’il aurait pu la chanter comme 
un hymne. Combien de fois avait-il entendu Caupo la prononcer, lorsqu’il 
n’avait pas été assez rapide à la plonge, lorsqu’il n’avait pas ouvert la porte 
de l’auberge à l’heure précise du service du petit déjeuner, lorsqu’il avait 
soutenu Enguerrand d’un regard le jour où il avait annoncé qu’il allait aller 
trois fois par semaine à son cercle de lecture ? L’entendre en ce lieu d’une 
autre voix que celle-ci l’aurait peut-être fait sourire, mais le timbre qui lui 
parvint malgré la surdité naissante de la vieille dont il avait l’apparence 
était bel et bien identique à celui de son patron, à l’harmonique près.
Son sang ne fit qu’un tour, pas assez pour le transformer en déménageur 
breton, et ce d’autant qu’il était de toute façon dans la période réfractaire qui 
suivait toujours ses métamorphoses et au cours de laquelle il ne changeait 
présumément jamais. Caupo était là. Dans la tente, juste derrière Ziyad. 
Ses yeux croisèrent ceux de Saule. 

Cette dernière avait déjà son sourire le plus rapace aux lèvres, et les mots 
« Bonjour M. Almohades, vous auriez une bosse de dromadaire bien grasse 
pour nous ?» étaient déjà prêts à passer sa gorge quand une voix bien 
connue se fit entendre à l’intérieur de la tente. Une voix que ni Saule ni 
Merle ne pouvaient ignorer. Une voix qu’ils ne s’attendaient certainement 
pas à entendre là. Leur mission s’en trouvait fortement compromise, et 
ils seraient peut-être eux-mêmes en danger de mort si Caupo leur mettait 
la main dessus. Il y eut une minute de silence pesant durant lequel Saule 
guetta un mouvement en provenance de l’arrière-boutique. Heureusement, 
l’aubergiste n’avait pas l’air d’avoir entendu le commerçant la saluer.

— Tout à fait, M. Almohades, dit-elle à mi-voix, les lèvres crispées. Avec 
ça, je vais vous prendre une bosse de dromadaire extra fraîche et une olive, 
et le tout très vite si cela ne vous dérange pas. 

A côté d’elle, Merle exhalait la panique au travers de tous ses Kas, surtout 
la Lune, qui en aurait fait se dérouler le calendrier suspendu derrière le 
vendeur. Certains auraient pu croire qu’il était à l’abri, sous les traits de 
cette vieille femme que personne à Lutèce n’avait jamais vue. Et pourtant, 
c’était totalement faux. Caupo comptait parmi ces rares personnes qui 
reconnaissaient Merle au premier coup d’œil, quelque fut sa forme. Et il le 
reconnaissait d’ailleurs d’autant mieux lorsqu’il se trouvait dans un endroit 
où il n’aurait pas dû être.
Il fallait retenir le patron à l’intérieur... Le plus longtemps possible... Et il 
fallait espérer que Bachir eut un don pour les négociations sans fin, comme 
Ziyad. Parce qu’à ce jeu-là, Caupo suivrait sans doute. Dans le dos de 
Saule, il jeta un regard bref au commerçant, comme pour soutenir la jeune-
femme dans sa requête de « faire vite ».
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— C’est pour offrir, jugea-t-il bon de rajouter, comme si ça avait pu aider.

Oui, parfois Merle savait glisser une parole inattendue, mais il regretta 
celle-ci : si Almohades leur faisait un paquet cadeau, ils étaient fichus.

Caupo, lui, était bien trop occupé par sa négociation qui touchait à la fin pour 
avoir remarqué son commis et sa serveuse. Bachir secouait la tête face à lui.

— Voyons Caupona, si je descends en dessous, c’est moi qui vais mettre 
la clef sous la tente !

L’aubergiste offrit son plus beau sourire carnassier au marchand et répondit 
en le fixant :

— Allons allons, tout le monde sait que les charges des marchands 
ambulants sont moins lourdes que celles des commerçants sédentaires… 
Je te les prends à 80.

Le jeune préposé aux tapis, haussa les épaules.

— Bon. Disons 95, et tu m’achètes un sac de pistaches.
— 87. Et allez pour les pistaches. Mais les moins chères. Ça part vite, ça. 
Je sais que ma serveuse tape dans mes réserves pour nourrir mon commis. 
Et elle croît que je ne m’en aperçois pas, tu le crois, ça ?

Les deux hommes se mirent à rire et se serrèrent la main.

— Tssss, vous êtes vraiment tous des voleurs, les ambulants, dit l’aubergiste 
sur le ton de la plaisanterie, tandis qu’ils se dirigeaient vers le devant de la 
tente. En fait, il ne plaisantait pas.
— Hé peut-être, répondit Bachir. Mais nous, on ne vend pas l’escalope de 
chameau à trois fois son prix, sous prétexte qu’elle a été cuite quelques 
secondes sur un grill !

A l’extérieur, Saule et Merle avaient regardé Almohadès emballer avec la 
vitesse de la tortue du désert la bosse de chameau. A présent, il s’attelait à 
emballer l’olive, tout aussi méticuleusement, et la serveuse le soupçonnait 
de faire lentement pour les garder un peu plus longtemps dans son champ 
de vision. Intérieurement, elle implorait Merlin de le faire accélérer, comme 
si ses regards insistants sur les mouvements qu’elle anticipait les uns après 
les autres avaient eu le pouvoir de le faire achever plus vite.
En cet instant, elle aurait ardemment souhaité posséder des pouvoirs 
d’animagus. Si seulement elle avait pu se changer en chat, en rat, en ver 
de terre, en amibe ! En autre chose qu’elle, là maintenant. Et tant qu’à 
faire, emporter Merle avec elle. Enfin, elle pouvait toujours rêver, cela 
n’arrangerait pas ses affaires. Il allait falloir trouver une idée dans la 
seconde, ou les deux comploteurs seraient découverts.

cache-cache



www.lutetiawebstory.com - 2019

Quand le rideau de la tente s’ouvrit, le visage de Saule passa par toutes les 
couleurs de l’arc-en-ciel. Heureusement, ce ne fut pas Caupo qui sortit de 
la tente, mais Bachir, qui lui adressa un sourire de connivence avec un petit 
clin d’œil. Visiblement, il avait compris, et il se débrouilla pour retenir 
Caupo quelques instants en commentant le prix des pistaches.
La serveuse se retourna vers Ziyad, qui achevait de poser le petit papier 
collant sur l’emballage de l’olive, et de tout mettre en sac. Un sac énorme, 
aussi gros qu’une meuleuse à couteaux, et presque aussi lourd. Elle s’en saisit 
prestement tandis que Merle payait, ployant en dessous mais ne cédant pas.

— Laisse la monnaie, Merle, dit-elle avec empressement.

Le pourboire serait démesuré, mais ils n’avaient pas assez de temps pour 
être radins. En moins de temps qu’il ne fallait pour dire « piment », ils 
furent dehors avec leurs paquets, la note réglée et un Ziyad satisfait de 
son affaire. Ils avaient même eu un peu de safran en cadeau, ce qui était 
toujours appréciable.

— On l’a échappé belle, hein ?, lança Saule à sa pseudo grand-mère tout 
en épongeant la sueur que la bosse de dromadaire (ou la peur) avait fait 
perler sur son front.

— On y serait restés, répondit Merle avec quelque chose de terrible dans la 
voix, comme s’il avait été absolument convaincu de ce qu’il disait. 

En un instant, ils furent à nouveau absorbés par la foule de l’allée des 
maraîchers. D’un côté, madame Calmadule brandissait ses potimarrons 
en vantant leur crémeux. De l’autre Léopold Bleth haranguait la foule 
à grand coups de poireaux. Merle reprenait ses esprits... et à présent, il 
fallait terminer ces courses et filer avant que le hasard ne mène à nouveau 
l’aubergiste en travers de leurs plans.

— Qu’est-ce qu’il nous fait encore, bredouilla-t-il en repassant en revue 
dans sa tête la poupée russe qu’était la recette du chameau à l’olive. 
Mouton… Dinde… Lapin… Caille… Ortolan…

Il comptait déjà sur ses doigts arthritiques. Ce serait assez, puisqu’ils 
possédaient déjà l’olive.

— Le rôtisseur Fergus aura tout.

Et ça, c’était certain. La rôtisserie de Fergus Grillebroche était une torture 
pour celui qui possédait un peu plus d’appétit que Merle. Son étal, situé 
au-delà de l’allée des maraîchers, était encadré de deux hauts tournoirs à 
broches sur lesquelles des volatiles et ovins en tous genres doraient leur 
peau croustillante dans une odeur délicieusement insoutenable. On le 
sentait à travers toute la halle Sainte-Calebasse... Et l’on disait que certains 
visiteurs ne venaient là que pour en sentir les effluves.
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— C’est parfait, posa Saule avec un ton de conspiration. En plus, il est 
juste à côté de la porte.

Et sans attendre, la fille de Clodohald fendit la foule des badauds dans 
le claquement de ses talons. Mieux qu’un engin de chantier ne l’aurait 
fait, trainant derrière elle - raconteraient les témoins - une pauvre vieille 
dame qui tenait à peine debout, et en portant sur son dos ce qui deviendrait 
trois bosses de chameau et deux cornegriches entières. Une nouvelle page 
de la légende de Saule au marché était en train de s’écrire, toujours et 
encore amplifiée par la rumeur. Ce qui était heureux car, quand Caupo en 
entendrait parler, ce serait pour se voir dire que sa serveuse avait dévasté 
la halle en trainant derrière elle une caravane entière, ce qu’il ne croirait 
bien entendu pas.
En attendant, ses deux employés courraient, libres comme l’air, en 
envisageant déjà le présent qui complèterait le festin.
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