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l'odeur du buis et la 
pierre du Wielandshire

16 mai 2010 – 06h12

Le soleil avait un peu plus d’une heure de retard par rapport à celui qui 
baignait les rues de Lutèce, dans les jardins du Manoir de Walsingham, 
sur les antiques côtes sorcières du Wielandshire. La rotation de la Terre 
sur elle-même était un phénomène étrange, mais les quelques oiseaux 
qui célébraient le lever du jour dans les arbres ne s’en souciaient guère. 
C’était un matin calme, et le vent venu du large ne balayait pas encore les 
allées. Seule régnait l’odeur du buis et des roses, dans le bruissement des 
buissons. Si la mer baignait la roche toute proche, l’œil ne pouvait pas la 
distinguer au-delà des feuillages. L’air, cependant, était chargé d’iode et 
portait jusque dans les gazons gallois de fines particules d’un sable d’un 
gris blond.
Ce fut ce sable qui se souleva en cet instant précis, comme un nuage qui 
fut chassé jusque sous le banc de pierre qui dormait encore non loin dans la 
pénombre d’un orme. En moins de temps qu’il ne fallut à la goutte de rosée 
pour tomber de la verveine sur la dalle de l’allée, deux figures apparurent 
sous le ciel à peine rougeoyant. Sorties de nulle part, en un claquement des 
doigts, elles restèrent un très bref instant immobiles, sous le coup de leur 
voyage.
L’air du jardin envahit les poumons de Merle, à peine remis de sa précédente 
métamorphose, et l’iode vint les imprégner profondément. L’iode ? Il n’en 
avait jamais senti et n’aurait su la nommer, et pourtant, elle était partout. 
Et en cette seconde même où il respira pour la première fois sur les terres 
du Wielandshire, il la sentit prendre possession de ses alvéoles jusqu’au 
plus profond de sa poitrine. La nausée qui l’avait saisi, il tâcha de la faire 
taire alors même que le tissu de ses genoux s’imprégnait de l’humidité du 
gazon. Il faisait plus frais, en cet endroit. Et plus humide. Cette fois ci, il 
n’avait plus de doutes : ils n’étaient pas à Lutèce.
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Lentement, il rouvrit les yeux. Et bien avant de regarder le jardin que les 
pâles rayons de l’aube essayaient d’envahir, il chercha à entrevoir celui qui 
l’avait mené là. Il n’était pas loin, debout près d’un banc de pierre.

— L’air est... différent, parvint-il à articuler tout en se redressant sur ses 
jambes cotonneuses.

L’atterrissage avait été en effet mouvementé. Eal 
également avait la nausée, et il savait qu’elle ne 
passerait que s’il se remplissait l’estomac, même si 
c’était contre-intuitif. On pensait toujours que - après 
ce type de voyages - il valait mieux ne rien manger. 
Erreur : il était largement bénéfique de se forcer un 
peu et d’avaler quelque chose. Du sucre, du pain, 
n’importe quoi, mais quelque chose d’un peu solide. Il 
avisa le Manoir, qui dressait sa longue silhouette dans 
le demi-jour. Les lumières de rez-de-chaussée étaient allumées : peut-être 
la demeure avait-elle été réveillée par le craquement du transplanage.

— L’air. Et le paysage aussi, tu verras quand il fera vraiment jour.

Il n’avait pas réellement choisi d’arriver au jardin de façon volontaire. Il 
aimait cet endroit pour lire, et sans doute son inconscient l’avait-il choisi 
pour ça. Le vent qui soufflait ne mentait pas sur ce lieu. Un instant, il laissa 
les embruns se déposer sur leur peau, tandis que le bruit sourd des vagues 
leur parvenait par bribes, comme un grondement indistinct. La mer était 
différente, au Japon. L’air également. Le Pays de Galles avait cette rudesse 
qui l’avait marqué à sa première venue, et qui ne cessait de se rappeler à 
lui. Doucement il avala sa salive et regarda son compagnon. Il eut alors un 
sourire en coin, tout en remettant en marche ses membres engourdis.
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— Le décor est différent de Lutèce, mais tu t’y habitueras vite.

Le paysage ? Merle tourna la tête et tenta de percer le brouillard de l’aurore 
de ses yeux encore troublés par le voyage. D’abord, il entrevit le jardin et ce 
qui se trouvait près d’eux. Le cercle de pierres contre lesquels grimpait un 
peu de lierre, quelques arbres entretenus, des arches de rosiers, et - au delà - 
la forme indistincte des tourelles du manoir. Ses yeux se plissèrent dans un 
effort pour en percevoir des détails qui se perdaient dans le fog.
Alors, plus encore que jusque-là, il fut saisi par les embruns apportés par la 
brise marine. Est-ce que cet air-là était seulement respirable ? Il ne le savait 
pas, lui qui n’avait jamais porté dans ses poumons que celui des venelles 
humides de Lutèce. Fallait-il avoir peur de suffoquer dans l’heure ? Un 
regard à Eal lui donna la réponse. Il n’y avait rien à craindre de ça, et il 
en ressentirait même des bienfaits, bien plus rapidement que tout ce qu’il 
pouvait imaginer.
Le souffle court, il se releva alors qu’Eal se mettait déjà en route en tâchant 
d’ignorer les retombées de son propre transplanage. Entre deux buissons, 
ils empruntèrent un chemin de terre sur lequel l’oiseau suivit le métis 
en fixant ses souliers. Merle n’avait pas souvent foulé autre chose que 
le pavé, parfois le gravillon des jardins du Luxembourg, mais presque 
jamais de terre. Sous ses pas, le sol se fit tendre et glissant, à la manière 
de l’humus des feuilles de platanes, à l’automne dans le Quartier Latin. 
Où il l’emmenait, Merle n’essayait même plus d’y penser. Il se faisait 
emporter malgré lui dans quelque chose dont il ne maîtrisait, rien, et il 
n’avait pas d’autre solution que de s’en remettre à celui qui le menait.
Un corridor de buis, quelques conifères odorants, et les frondaisons se 
firent plus éparses sans que Merle ne le remarque véritablement tant il 
était concentré sur le simple fait de suivre le chemin. Ses yeux fixaient ses 
chaussures dans la lumière encore ténue. Et pourtant, il sentit le couloir 
végétal se faire moins opaque, jusqu’à ce qu’il débouche sur une vaste 
zone dégagée.
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Non loin, quelques bancs leurs tournaient le dos et faisaient face à un spectacle 
qu’ils ne voyaient pas encore, par-delà une balustrade en pierre qui les aurait 
empêchés de tomber au bas de la falaise. Car oui, falaise il y avait : face à eux, 
était dorénavant la mer, calme mais puissante en ce matin, immense, jusqu’à 
ce qu’elle se perde sous le ciel. Une rafale vint balayer le jardin, semblable 
à une respiration, entortillant leurs cheveux, rafraîchissant leurs joues. Les 
pêcheurs du village proche étaient déjà en mer, on pouvait voir de petits 
points à l’horizon, là où le soleil tapait déjà. Et loin, là-bas, était l’Irlande.

Ce fut alors que Merle leva les yeux et vit le ciel, plus immense encore 
que la voûte de Notre Dame. Au-dessus d’eux, il emplissait la vue avec 
des reflets déjà rougeoyants d’aurore et venait se perdre derrière une 
balustrade de pierre finement sculptée d’entrelacs. Ils lui rappelèrent ceux 
du pendentif donné par Seamus O’Riordan, d’une façon fugace, mais déjà, 
ses yeux remarquaient ce qui se trouvait au-delà. 
Le vent et ce qu’il vit alors coupèrent son souffle au point qu’il dut en 
fermer les yeux. Où qu’il regardât et jusqu’à la ligne d’un horizon qu’il 
n’avait jamais encore devinée dans les ruelles étroites de la ville sorcière, 
s’étendait l’océan, celui dont il avait toujours entendu prononcer le nom 
sans pouvoir mettre véritablement d’image dessus. Et c’était bien plus 
qu’une question d’image. Il y avait ce qu’il voyait, dans son mouvement 
complexe, mais aussi le bruit puissant semblable au déversement d’une 
infinité d’orages, l’air du large et le goût du sel dans chaque bribe d’air 
qu’il parvenait à respirer au travers du vent. Si le dernier quart d’heure ne 
lui avait pas déjà connu une morphie, il était évident qu’il en aurait en cet 
instant connu une autre, sous le coup de l’émotion qui lui vint. Il marcha, 
lentement, derrière Eal, jusqu’à la pierre du garde-fou où le seul nom de 
Merlin passa la barrière de sa gorge.
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Différent de Lutèce ? Est-ce que c’était ce que Eal avait dit ? Merle parvint 
à décrocher ses yeux de ce qui tombait au bas de la falaise et adressa à son 
guide un regard qu’il n’oublierait certainement pas. Un autre monde, voilà 
où il venait de l’emmener.

Un frisson remonta le long de la colonne vertébrale du fils de Walsingham. 
L’eau des yeux d’emprunt de Merle brillait d’une nouvelle lumière qui 
ne put lui échapper. Le message qui passa entre eux, presque malgré 
eux, n’avait pas besoin de parole : un lien se créait depuis qu’ils avaient 
commencé à discuter, et même si Eal ne faisait que son travail, quelque 
chose d’autre lui échappait, une alchimie encore inconnue. Proche de 
l’amitié, comme un pressentiment dans les Kas autour d’eux. Un sourire 
s’esquissa au coin de ses lèvres, et il se retourna enfin pour remonter vers 
le manoir. 

Sans même pouvoir décrocher une parole, déjà épuisé par l’iode, sa récente 
métamorphose et plus d’émotions en dix heures que celles qu’il accumulait 
d’ordinaire en une semaine Merle parvint à ordonner à ses jambes de le 
suivre. Ce qui pourrait lui arriver, après ça, ne parvenait même plus à 
l’inquiéter, et ainsi remontèrent-ils vers les lignes verticales de la demeurre, 
laissant derrière eux l’océan.

Au loin, une femme venait d’ouvrir la porte d’entrée et les observa un 
instant au travers de la pénombre. Elle avait de longs cheveux noirs qui 
voletaient dans un désordre tentaculaire au dessus d’une robe de chambre 
de laine. Assez petite, elle devait arriver à l’épaule d’Eal. D’un coup, 
elle pencha la tête puis rentra dans la bâtisse. Un battement de paupières, 
et toutes les pièces s’allumèrent, y compris dans les étages. Quelques 
escaliers les séparaient de la demeure. Les montant tranquillement, le fils 
de Léandre se retourna une fois encore vers Merle.

— Je sais que tout ça est nouveau et vertigineux, lui dit-il avec le flegme 
dont il faisait toujours preuve. Tu rejettes ton nom et je peux le comprendre. 
Par contre, essaye de te dire que cette identité que tu découvres est un 
passeport capable de protéger les tiens.

Son regard ne cillait pas. Certaines choses devaient être considérées dans 
leur ensemble et dites de front, la tête haute.

— Je te parle de l’auberge. Des Caupona et de la serveuse. J’ai assez servi 
les Walsingham, maintenant, pour pouvoir te dire que le Chat qui Pêche 
n’a jamais rien risqué, justement pour le fait de ta présence entre ses murs.

Un sourire franc s’afficha sur ses lèvres. 

— Tu vas entrer ici chez des gens qui servent ton sang depuis des 
générations, alors respire un grand coup : tu ne risques rien.

l'odeur du buis et la pierre du wielandshire
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Il y avait un peu d’amertume dans ces mots-là. Eal avait vu les préparatifs : 
il savait de quelle façon Tybalt était attendu, tout ce que cette famille était 
prête à lui donner. En ce qui le concernait, au contraire, il avait le sentiment 
de s’être vu retirer tout ce qu’il avait construit ailleurs, et d’avoir été asservi 
en ce lieu. A force de mettre des « mon père » dans les conversations, il 
contribuait certes à la confusion. Pourtant, le feu qui brûlait dans ses yeux 
étaient intact et la rancune grandissante. A vrai dire, il bénirait le jour où 
Léandre se planterait. Où son heure à lui viendrait, et où il pourrait enfin 
mener sa vie sans qu’il ne vienne lui dire où et comment le faire.
Un passeport qui protègera les tiens. A ces mots, le visage de Merle s’était 
sans nul doute un peu fermé, mais seuls les buis en avaient été témoins. 
Il savait qu’Eal avait raison, au fond. Il n’avait cessé de le nier, au cours 
de ces trois jours, et cette simple réaction de fuite était en elle-même le 
signe implacable de l’évidence. Non, il ne pourrait plus jamais ignorer 
que ce nom faisait partie de lui et de l’histoire qui était la sienne. Il était 
la clef permettant de comprendre ce qu’il était devenu et de réaliser ce qui 
planait depuis longtemps au-dessus de ceux qui l’avaient protégé. Eal était 
clairvoyant. Et Merle résigné.

— Je ferai ce qu’il faudra, si ça peut les protéger, souffla-t-il à voix si basse 
que la brise marine en couvrirait sans nul doute le son. 

Cette phrase-là était sans nul doute la plus longue qu’il avait prononcée 
depuis son arrivée sur les terres du Wielandshire. Et elle portait une vérité 
de plus en plus nette : Merle aurait vendu son âme et sa vie pour qu’on laisse 
l’Auberge du Chat qui Pêche en paix. Aux Ombres ou à n’importe qui.

La porte s’ouvrit à ce moment-là, et la femme aux cheveux noirs 
réapparut en meilleur apparat. Une robe longue, classique et sobre, d’un 
bleu charbon parsemé de petites 
étoiles semblable à du sable. 
Ses cheveux étaient maintenant 
attachés en chignon à l’aide d’une 
pince araignée en argent, seules les 
mèches de devant semblaient avoir 
échappé à cette mise au pas. Ses 
yeux, d’un bleu obscur, se posèrent 
d’abord dans ceux de la forme 
d’emprunt de Merle, avant de 
s’attarder dans ceux rougeoyants 
d’Eal. Les traits plutôt austères 
n’étaient sans doute qu’un mirage 
: un sourire vint illuminer son 
visage. La quinquagénaire était 
encore très belle et avait gardé son 
regard vif de jeune-femme.
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— Welcome, dear. Come in ! Come in.

Elle eut un instant de réflexion, puis reprit en français.

— Entrez. Entrez. Mes hommages.

Elle venait de s’adresser à Merle et faisait déjà signe à un serviteur de 
venir s’occuper d’éventuelles valises. Elle haussa cependant un sourcil, les 
mains sur sa taille, tout en jetant un regard autour des jeunes gens.

— Pas de bagages ? 

— Madame Josephine Waverley, Tybalt de Malebrumes, lança Eal avec 
un sourire qui montrait qu’il savait très bien ce qu’il était en train de dire.

— Oh, je suis Aunt Josephine. La tante Josephine, mon grand. La 
gouvernante. Je suis la cousine de son père, qui est aussi le cousin du tiens. 
Nous pourrions aussi bien être frères et sœurs.

Son accent prenait toute sa place, dans cette phrase, mais il était chantant. 
Refermant la porte derrière elle fit signe à une jeune-fille de mener les 
pâtisseries dans la salle à manger.

Merle avait secoué la tête. Non, pas de bagages. Qu’aurait-il apporté, de 
toutes façon ? Son pied foula le marbre du sol, semblable à celui des dalles 
de K’Or y Gagne bien que plus lumineux, alors que Eal faisait sonner dans 
cette vaste pièce ce nom qui lui fit détourner le regard. Il lui sembla que le 
garçon l’avait évoqué un peu plus tôt comme s’il avait voulu le prévenir 
qu’il allait en faire usage. Merle réalisa en cet instant qu’il allait devoir s’y 
habituer bien plus rapidement qu’il ne l’aurait souhaité.
Non sans effort, il regarda tout de même la dénommée Joséphine Waverley, 
avec un petit mouvement de tête destiné à la saluer. Elle le détaillait, il 
pouvait sentir son regard posé à la surface de lui-même comme un 
instrument d’auscultation. Peut-être trouvait-elle qu’il ne ressemblait pas 
à ce qu’elle avait attendu. Savait-elle seulement qu’il n’aurait pas le même 
visage à midi ? Les paramètres inconnus se bousculaient au-devant de lui, 
mais il observa l’endroit.

Le hall était plus grand que vu de 
l’extérieur. Un grand lustre occupait 
tout le plafond et - devant eux - un grand 
escalier en bois montait aux étages en 
se divisant en deux. Des meubles en 
bois occupaient les murs du hall : une 
armoire, une table basse avec des fleurs, 
un ou deux tapis. Le sol était en marbre, 
et de grandes portes à deux battants 
donnaient sur une série de pièces. L’une 
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d’elle, ouverte, laissant entrevoir la salle à manger dégageait une odeur de 
café chaud et de pains sortis du four. C’était un endroit clair qui respirait la 
vie, contrairement à ce qu’on aurait pu attendre d’une telle demeure.
Miss Waverley observa effectivement un instant Merle, d’une façon 
difficilement descriptible. Elle portait dans les yeux son goût pour les 
secrets d’état, et pour un soupçon d’aventure qui percolait parfois dans 
son existence au service de Sir Leander Walsingham. Elle connaissait les 
risques. Et elle les appréciait. Se parant d’un large sourire, elle fit signe aux 
deux jeunes-gens d’entrer dans la salle à manger.

— Venez vous restaurer ! Il est l’heure du petit déjeuner !

Non, ce n’était pas réellement une invitation.

— Je ne suis pas certain d’arriver à avaler grand-chose, prononça l’oiseau 
en direction de Eal, tout en craignant d’offenser celle qui s’était finalement 
montrée accueillante, à sa très galloise façon.

Il fallait que Eal sache à quel point il lui était difficile de manger, surtout 
dans l’heure qui suivait une métamorphose. Ce n’était pas de la mauvaise 
volonté. Il ne pouvait juste pas.

— C’est toujours comme ça…, ajouta-t-il un peu honteusement. J’essaye 
de m’obliger, pourtant.

Et – ceci – n’était pas tout à fait juste : Saule essayait de l’obliger.

La salle à manger était de taille moyenne. Une table centrale, longue, 
était décorée de quelques bouquets, et des plats de mets différents étaient 
posés ici et là, du sucré au salé en passant par différents pains et boissons. 
Une grande verrière laissait entrer la lumière et offrait une vue sur la 
mer, entre des murs de bois ornés de tableaux de famille. Des scènes de 
banquet, de bals, de fête. D’ailleurs certains personnages s’arrêtèrent de 
valser et jetèrent un regard intéressé aux deux nouveaux venus. Et s’il 
n’y avait eu que les tableaux 
qui bougeaient. Autour des 
grandes fenêtres, un châssis 
en fer forgé représentait 
des navires, des monstres 
marins dont les profanes ne 
soupçonnaient même pas 
l’existence, et un phare, isolé 
au milieu de la tempête.
Joséphine se précipita vers 
l’un des fenêtres et ouvrit 
d’un geste vif un rideau mal 
disposé, puis elle se retourna 
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vers les jeunes-gens avec un sourire franc et doux. Ce fut à cet instant que 
la jeune servante vint la cueillir et pria sa maîtresse de la suivre, pour du 
courrier qui ne pouvait attendre.

— Excusez-moi, je reviens d’ici quelques minutes. Mangez-donc.

Et ainsi, elle quitta sobrement la pièce, laissant Eal à sa contemplation de 
ce petit déjeuner auquel lui n’avait jamais eu droit. Si - en plus - Merle ne 
pouvait pas le manger… Mais il comprenait qu’en changeant ainsi sans 
cesse d’apparence, son organisme devait être sacrément déréglé.

— Franchement, lui dit-il, ne soit pas inconscient. Nous venons de faire un 
transplanage compliqué, alors croque au moins un bout de quelque chose.

Parmi tous les mets, il en était un qui était parfois servi au manoir, quoique 
considéré comme rustique. Du porridge, fumant, qui se trouvait près de la 
corbeille de fruits. Montrant le plat à Merle, Eal leva un sourcil.

— Tu en as déjà goûté ?

Dans un « pop » spectaculaire, des petits pains aux raisins tous chauds 
apparurent en une cascade dans un panier disposé près des fleurs. Quelque 
part en bas, la cuisine continuait de s’activer. Eal fit une petite tape dans le 
dos de Merle pour lui signaler que ce n’était réellement pas grave s’il ne 
voulait pas manger. Après tout il n’était pas sa mère. Mais fallait juste qu’il 
évite de s’évanouir au cours de la matinée.
Pour réveiller son estomac et reprendre un peu de prestance, lui-même 
saisit un verre et y versa un sirop qui sentait assez fort la rose. Il en but 
une gorgée puis reposa aussitôt le verre en le poussant loin de lui. Dans le 
même temps, il invita son camarade à venir s’asseoir, alors qu’il prenait 
lui-même place sur un siège.

— Je te le déconseille, dit-il en désignant le breuvage honni.

Ce fut avec un peu de soulagement que Merle avait observé Miss Waverley 
quitter la pièce. Elle n’avait en aucun cas un comportement hostile à 
son égard, bien au contraire, mais il éprouva un sentiment de sécurité 
incontestable lorsqu’il se retrouva seul avec Eal, qui était demeuré là. Il 
lui semblait que rien de fâcheux ne pouvait arriver s’ils restaient ainsi 
tous les deux, comme si leur compagnie mutuelle avait pu mettre de côté 
l’incertitude apportée par ce contexte nouveau. Malgré ses vraisemblables 
bonnes intentions, Miss Waverley incarnait en ce moment cet inconnu qui 
se trouvait face à lui. Celui-là même qui lui vrillait l’estomac plus encore 
que le transplanage, et peut-être même plus que sa morphie.
L’oiseau baissa les yeux tant que la conversation tourna autour de la 
nourriture, et pourtant il n’avait aucun doute sur le fait que ce ton-là ne 
portait pas de malveillance. Eal ne le forcerait pas à manger. Il le lui 
recommandait simplement.

l'odeur du buis et la pierre du wielandshire
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— Je vais essayer, fit-il en hochant discrètement la tête et en prenant place 
à ses côtés.

Dans un effort, il s’obligea dans 
un premier temps à regarder ce 
qui se trouvait dans les plats et 
les jattes. Les fruits lui étaient 
familiers tout comme le pain et 
les brioches, même si leur forme 
et les graines qui en ponctuaient 
la surface étaient singulières. 
Un tel buffet avait-il été dressé 
spécialement pour leur arrivée, ou 
une vingtaine de personnes étaient-elles encore attendues pour en partager 
l’abondance ? Il eut un doute certain quant à cette question, et avisa le 
porridge.
Non, il n’avait jamais goûté à ça. C’était une sorte de crème laiteuse dans 
laquelle étaient incorporés des flocons de céréales et une poignée de raisins 
secs. L’ensemble était épais et fumant, et c’était de loin ce qui lui semblait 
le plus facile à manger, sur cette tablée. Les masses de gelée colorée 
lui donnaient l’impression d’être des créatures dotées de mouvements 
aberrants. Par Merlin, il lui aurait coûté d’avoir à s’en approcher. Alors 
en manger une cuillerée... Avec un peu d’hésitation, il finit par saisir un 
bol et y déposer une louche du porridge. Il ne savait pas ce qui l’attendait 
après ce petit-déjeuner. Et s’il ne se forçait pas, il le regretterait peut-être 
amèrement.

Ce fut à ce moment que Josephine Waverley revint dans la pièce, 
faisant claquer ses talons. Elle portait un sourire encore plus lumineux 
qu’auparavant, et entama de régler quelques affaires avec la domestique 
après leur avoir recommandé de se servir des macarons et du jus de 
cactus. Comme Merle, Eal se servit du porridge sur lequel il versa une 
belle quantité de sucre. En quelques bouchées, la nausée résiduelle issue 
du transplanage lui avait disparu. Il aurait souhaité qu’il en fût ainsi pour 
l’oiseau également. 

Du jus de cactus... Merle essaya de glisser un sourire poli, mais se concentra 
sur son propre porridge, ce qui serait déjà bien. Il regardait Eal engouffrer 
le sien, avec un peu d’admiration. Il aurait aimé être capable d’en faire 
autant. Puis il baissa les yeux sur sa propre cuillère et mangea lui aussi. Le 
goût du lait de cornegriche s’immisça dans sa bouche, épaissit par un long 
temps de cuisson sur un feu doux et l’amidon du porridge. L’ensemble était 
crémeux et formidablement réconfortant, par-delà la nausée et la nervosité. 
Merle ne savait pas s’il irait jusqu’au bout, mais il pouvait pratiquement 
affirmer qu’il appréciait ce qu’il était en train de goûter. Et c’était un fait 
assez exceptionnel.
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Ses yeux posés sur les tableaux et tapisseries, Eal mâcha, puis se pencha 
vers son compagnon :

— Le tableau juste en face de nous. Il représente le bal que mon père a 
organisé pour le mariage de tes parents.

C’était une toile large, représentant une salle inconnue du jeune-homme, 
sans doute dans l’une des demeures annexes de la lignée qu’il n’avait 
pas encore visitée. Des gens valsaient çà et là, et il était presque certain 
de pouvoir nommer plusieurs d’entre eux. Des Etouffes, De Farge, De 
Sifflebuse, et même Miss Waverley, près de l’âtre. Au buffet, était un jeune 
Léandre qui conversait avec Coriolan et Cymbeline de Malebrumes.

Le mot « parents » vint froncer les sourcils d’emprunt de Merle, tandis qu’il 
relevait les yeux vers le tableau qu’Eal lui désignait, et dont le format était 
assez grand pour qu’aucun détail ne puisse échapper malgré la distance. Le 
jeune Léandre, qui y croisait dorénavant les bras, portait un visage calme et 
presque un sourire. Merle ne réalisa qu’alors avec qui il conversait. 
Sous des cheveux d’un noir de jais, avec un visage de quelques vingt-
cinq années, Coriolan de Malebrumes s’adressait au père de Eal, alors 
adolescent, avec une prestance qui en aurait déchiré la toile. La cuillère 
de la jeune-femme dont il avait l’air se suspendit au-dessus de sa mixture 
d’avoine. Un instant, il avait cru entrevoir l’image que lui rendait son 
morceau de miroir au matin, nettement moins digne cependant, et cette 
impression fugace lui laissait un malaise notoire, en cet instant. Et cette 
femme blonde, à son bras, qui souriait à Léandre avec un air heureux ? Il 
détourna le regard, cherchant sans doute celui de Eal sans le vouloir. Il ne 
pouvait pas les regarder. Simplement pas.

Ce dernier détaillait toujours également la scène. A son arrivée au manoir, 
il avait observé la peinture des heures durant, prétextant vouloir profiter de 
la grande table pour travailler ses cours. Il avait parfois cru surprendre des 
sourires aux lèvres du Patriarche, suite aux paroles de son père. De lui et de 
Cymbeline, se dégageait une vitalité peu commune : celle de leur jeunesse, 
sans aucun doute. Merle ne les avait jamais vus avant cette seconde. Ceci, 
il le réalisa et cessa un instant de mâcher.
Clairement, l’oiseau ne pourrait pas nier cette ressemblance, tout comme 
lui-même ne pouvait renier certains traits de Walsingham. Et il ne pouvait 
pas non plus rester insensible à la vue de ce milieu dans lequel il aurait dû 
grandir, toutes ces années durant. Celui dont il se rapprocherait désormais. 
Eal capta les yeux fuyants de son camarade. Instinctivement. Il pouvait 
toujours sentir ce lien, établi bien malgré eux. Et Miss Waverley, qui les 
observait, pouvait sans doute également le ressentir dans le Ka Lune qui 
traversait la pièce.

— Ça ira, Merle, lui dit-il très bas.
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Il sentait revenir ses doutes et ses craintes, déjà perçues dans la mansarde. 
Il fallait qu’il comprenne qu’ils seraient plus forts en meute, et qu’il 
n’avait pas l’intention de le laisser tomber. Et il lui laisserait le temps qu’il 
faudrait, pour manger ce porridge.

Cette seule parole suffit à chasser en une seule expiration le noeud qui 
était venu à la poitrine de l’oiseau. Comment Eal avait-il comprit l’étendue 
de ce qui couvait derrière son incapacité silencieuse, suffisamment pour 
provoquer la cascade d’empathie et de compréhension qui avait conduit à 
ces trois mots ? Cela n’avait plus d’importance. Ce qui comptait était que 
ça avait eu lieu et existait dorénavant, et Merle y puiserait bien plus de 
force que dans une soupière entière de ce porridge. Après une inspiration, 
il en reprit une autre cuillère.

— Miss Waverley, interpella Eal tout en râclant la faïence. Avez-vous vu 
mon père, ces deux derniers jours ?

— Il est en déplacement, je ne peux en dire plus. Peut-être rapportera-t-il 
quelques souvenirs.

La gouvernante posa un doigt sur sa tempe. Son air en disait assez long sur 
l’exotisme qu’avait à ses yeux la destination de son cousin.

Merle s’était imaginé beaucoup de choses au cours de ces derniers jours 
et une idée lui traversa un court instant l’esprit. L’image qu’il avait de 
Léandre Walsingham était bien plus la résultante de ce qu’il avait imaginé 
et craint qu’une vision objective reposant sur des événements fondés. Des 
scénarios, des fantasmagories, il en avait échafaudé au cours de ses heures 
de crainte. Et pourtant, si cet homme-là était capable de rapporter des 
boules-à-neige de ses périples, alors il avait beaucoup à apprendre avant 
de se forger une réelle opinion. Il se força à avaler toute la cuillère de 
porridge, qu’il avait remplie jusqu’à la lie, et ferma les yeux pour l’avaler 
une bonne fois pour toutes.

Dans le même temps, Eal s’était resservi une quantité égale et l’avait de 
nouveau descendue. Clairement, les aptitudes à manger était différentes, 
entre les deux jeunes-gens. La nausée qui l’avait saisi n’était désormais 
plus qu’un souvenir : son organisme réagissait de mieux en mieux au 
transplanage et s’en remettait de plus en plus vite. Et de jour en jour, Eal 
ressemblait de moins en moins à un gamin.
Reposant son regard sur le tableau, il vit son père inviter la mariée pour 
une valse enivrante. Dans ce tableau il faisait bon vivre. La famille avait 
sans doute voulu immortaliser cet instant, dans la perspective de moments 
plus sombres à venir. Pour se rappeler qui ils avaient été, à un moment 
donné de leurs vies. Un jour, pourraient-ils se  retrouver comme eux, avec 
cet air paisible et ses sourires partagés ? Eal soupira, puis se tourna de 
nouveau vers Merle, qui semblait pâle mais qui avait fini.
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— Je te montre ta chambre, et le reste du Manoir ?, demanda-t-il en 
poussant son assiette. Tu vas passer trois jours ici, et puis tu pourras ensuite 
retourner à ton auberge pour y dormir et pour travailler quand il n’y a pas 
de cours. Mais à l’avenir, tu jugeras sûrement que de passer la nuit-là est 
confortable et pratique...

Pour ce qu’il en avait vu, de sa mansarde, ça ne faisait même pas un pli. 
Mais il pouvait comprendre.

Merle hocha la tête, se forçant de nouveau à admettre qu’il allait avoir une 
chambre en ces lieux. Ce que venait de répéter Eal quant à sa possibilité 
de retour à l’auberge, en revanche, fit lourdement cogner son cœur dans 
sa poitrine. Sa nausée s’était estompée un peu, même s’il lui restait cette 
tension diffuse que l’on ressentait toujours lorsque l’on devait s’habituer 
à l’inconnu. Il attendrait, avidement, que le métis complète le Couloir de 
Percée qu’il avait initié dans sa mansarde. Tant qu’il ne l’aurait pas vu de 
ses yeux, il n’oserait y croire complètement.

— Je te suivrai, dit-il à titre de réponse, et cette affirmation-là était peut-être 
plus vaste que celle qui consistait à simplement donner son assentiment 
pour une visite. 

A cet instant, Eal fouilla dans sa poche et en sortit une petite pastille 
qu’il avala en essayant d’oublier le goût amer qui envahissait sa bouche. 
C’était là le résidu de ce qu’il avait vécu sous la tyrannie de son grand-
père maternel. Il essayait de s’en passer, mais certains jours étaient plus 
éprouvants que d’autres. Non, l’autre côté de la famille n’était pas plus 
reposant que celui-ci.

Un froncement de sourcils - chez Merle - accompagna ce geste, avant qu’il ne 
juge indiscret de s’intéresser de trop près à ceci. Un jour, peut-être, il saurait 
poser les questions justes aux moments adéquats. Mais peut-être en aurait-il 
déjà été capable s’il s’était trouvé seul avec son guide à cette table.
Il regarda un instant son bol, à présent vide. Est-ce qu’il devait demander 
où faire la vaisselle pour ce qu’il avait utilisé ? L’intuition lui vint que le 
protocole n’était pas celui-ci, dans une maison telle que celle-ci. Et pourtant, 
il ne voulait pas manquer de politesse en laissant de la vaisselle souillée à 
table. Par Merlin, l’étiquette était quelque chose qui le dépassait... Au Chat 
qui Pêche, c’était bien plus simple. Par définition (voire par vocation), 
c’était toujours lui qui faisait la vaisselle. Et il en mourrait d’ailleurs 
présentement d’envie.

— Qu’est-ce que je dois faire de ça ?, demanda-t-il avec plus ou moins 
de honte, se doutant que cette question serait bien plus remarquée encore 
qu’une initiative allant dans un sens ou dans l’autre.

— Oh laissez !, couina Miss Waverley.
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Prenant une pomme dans une corbeille, Eal ne put s’empêcher de rire. 
Merle s’attendait-il à faire la plonge ? La gouvernante agitait déjà ses 
mains dans sa direction.

— Ne vous en faites pas, nous avons du personnel pour ça ! Allez, allez. 
Vos appartements sont prêts, vous verrez, on vous a choisi une belle vue. 
Et vous avez des habits dans les placards, d’un peu toutes les tailles. Ce 
sera important, de bien présenter pour les cours.

Merle resta quelque peu perturbé par l’idée de laisser là un objet qu’il avait 
souillé, sans lui rendre la propreté avec laquelle il l’avait trouvé. Pour lui, 
lorsqu’on se servait de quelque chose, on le rendait dans l’état où on aurait 
souhaité le trouver. C’était implacable de logique, mais cette géométrie-là 
n’existait pas dans le monde où il venait d’entrer. 

Faisant sauter la pomme dans sa main, Eal gardait son sourire. Et la 
gouvernante continua :

— Eal, mon garçon, il serait bien que tu lui montres le village. Vous 
pourriez aller pêcher. Et prendre une barque dans la crique, c’est très bon 
pour les muscles. Et sans parler de…

Eal se leva, sans plus de politesse à présent. Une fois lancée, Miss Waverley 
pouvait réellement être intarissable.

— Merci pour le petit déjeuner ! Allons !

Comme il le put, Merle remercia poliment pour le festin qui leur avait été 
préparé, et auquel ils avaient en réalité à peine touché. 

La moue un peu outrée que la gouvernante avait dirigée contre Eal ne dura 
pas. Elle se tourna assez rapidement vers les pâtisseries, dont elle se servit 
copieusement. Elle eut pour Merle un grand sourire respectueux, et lui 
souhaita une bonne journée, malgré le rabat-joie qui lui servait de guide et 
qui le poussait dorénavant dans le hall.
Le métis portait à présent un certain entrain quelque peu espiègle, et tourna 
un regard de plus vers l’oiseau dont il percevait chuinter la Lune. Il avait 
deviné la parole qu’il attendait, et le geste plus encore, et ce fut avec un 
sourire en coin qu’il tapa brièvement sur son épaule rétive.

— Les professeurs arriveront en début d’après-midi. Tu les rencontreras 
tous, même si ensuite tu ne les verras pas chaque jour. Nous irons fureter. 
Mais avant toute chose... allons achever l’installation du Couloir de Percée.
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