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reunion exceptionnelle

1er juin 2010 - 23h19

La vie commençait à reprendre son cours à l’auberge du Chat qui Pêche. 
Il n’y avait pas eu de pleurs, de longue conversation à cœur ouvert, ni 
de mauvaise nouvelle depuis près de deux semaines. Les évènements se 
stabilisaient, et chacun avait commencé à s’habituer à l’absence de Merle, 
pendant les moments où il le devait. Il était donc temps, pour Caupo, de 
se venger.
Il avait convoqué toute l’équipe, ce soir-là après le service, pour une 
réunion exceptionnelle. C’était inhabituel, car l’aubergiste était d’ordinaire 
bien trop impulsif pour pouvoir programmer ce genre d’événements. Les 
choses se réglaient usuellement dans la minute, et généralement à coups de 
beignes. La stratégie toute nouvelle du patron ne laissait donc rien présager 
de bon pour ses employés.
Lorsque le dernier client eut rampé jusqu’à la porte, le patron ferma cette 
dernière à clé afin d’être bien sûr de ne pas être dérangé. Il s’installa au 
bout de la plus longue table rectangulaire et attendit que Saule et Merle le 
rejoignent, un petit sourire machiavélique sur les lèvres.

Si les choses semblaient se tasser aux yeux de Caupo, il n’en était pas 
exactement de même pour Merle. Chaque jour lui paraissait plus dense et 
chargé que le précédent, et il lui semblait que son cerveau ne parvenait à 
incorporer que quelques malheureux dix pourcents de ce qui le traversait 
quotidiennement. Il était fatigué, plus encore que d’ordinaire, et les soirées 
de service qui s’ajoutaient aux efforts intellectuels n’étaient pas pour 
arranger les choses.
Non, il ne soufflait pas, pas une minute. Et même les instants libres des jours 
où il était destiné à demeurer au Chat qui Pêche voyaient les heures d’étude 
avec Seamus s’étirer. Pour des progrès plus minces, même s’il redoublait 
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d’efforts. Caupo aurait volontiers dit que, ça, c’était son « problème ». 
Et, de ce « problème » là, il n’aurait souhaité se débarrasser pour rien au 
monde. Il parvenait tant bien que mal à conserver ce qu’il tenait pour son 
foyer, et c’était ce qui le maintenait en état de continuer à respirer.
Une autre nouveauté avait été le départ de Mélina Villardier. Pas de Lutèce, 
certes non, mais de l’auberge, et ceci était en réalité une bonne nouvelle. 
Honoré Miracle l’avait engagée en tant qu’apprentie et elle s’initiait 
dorénavant à la photographie sorcière. Elle louait une chambre, juste 
au-dessus de son échoppe, et avait écrit à Merle un hibou en démontrant 
qu’elle avait su braver la poste sorcière. Elle reviendrait probablement 
boire un café sous peu. Il espérait simplement qu’il ne serait pas au Pays 
de Galles à ce moment-là.

Depuis le début de l’après-midi, l’oiseau allait sous les traits d’un homme 
d’une soixantaine d’années aux cheveux châtains et aux petits yeux bleus 
incrustés dans un visage quelque peu bouffi. Son allure et sa bedaine 
auraient été bien plus cohérentes sur un directeur adjoint de multinationale 
que sur un commis d’auberge. Mais, au moins, il était assez grand pour 
ranger les verres en haut de l’étagère et assez fort pour soulever le fût de 
Bière du Donjon, sans utiliser de sorts.
Du coin de l’œil, il avait observé son patron se mettre en place. En cette 
journée, il avait essuyé plus encore de commentaires acerbes de la part de 
lord Aelnander que d’Anthémis Caupona. Pour l’instant, du moins. Il savait 
bien à quel point il était lent à comprendre et retenir, et ce d’autant plus 
que sa fatigue croisait. Le lui répéter comme autant de coups de massue 
n’y changerait rien. Mais il n’était pas au bout de ses peines, en ce soir, et 
le sourire en coin qu’affichait Caupo depuis la table où il avait pris place ne 
lui disait rien de bon. Il avait un mauvais pressentiment, au sujet de cette 
« réunion »... Vraiment mauvais.
Sans un mot, il retourna la dernière chaise et alla s’asseoir à la table de 
l’aubergiste. Il choisit la place située du même côté que lui (se mettre face à 
quiconque ne le mettait jamais à l’aise), en prenant soin de laisser un siège 
vide entre eux. De ça, le patron ne s’étonnerait pas. Merle ne s’asseyait jamais 
au côté direct des gens, dès lors qu’il pouvait l’éviter. Avec un mouvement 
qui soulagea son dos, il s’appuya contre le dossier de sa chaise et entreprit de 
suivre les mailles de son pantalon avec son doigt.
L’attente fut  plus longue que ce que l’oiseau aurait souhaité. D’ordinaire, 
il parvenait sans mal à rester attablé près de Caupo, sans rien dire (le plus 
souvent), voire à « dîner » avec lui. Dans ce dernier cas, l’aubergiste lisait 
en général son journal, ce qui lui facilitait grandement la tâche. Mais en ce 
soir, les choses étaient différentes. 

Il fallut effectivement attendre Saule près de dix bonnes minutes, et pour 
cause : la serveuse avait subitement décidé qu’un inventaire de l’état d’usure 
des torchons et des assiettes s’imposait, en plus des tâches habituelles de la 
fin de journée. Elle avait ensuite poussé le vice jusqu’à lustrer la cuisinière, 

reunion exceptionnelle



www.lutetiawebstory.com - 2019

ce qu’elle repoussait en général autant que possible, et – tant qu’elle y 
était – elle avait réorganisé le placard à condiments. Pour une fois, elle ne 
s’était aidée d’aucune magie. Absolument aucune.
Finalement, elle acheva, la pièce semblant plus neuve encore qu’au jour de 
sa construction. Elle dut alors bien se l’avouer : elle cherchait à retarder 
l’inévitable, et il faudrait bien qu’elle consente tôt ou tard à soutenir le regard 
pétillant de joie mauvaise de Caupo. Ce fut donc d’assez mauvaise humeur 
qu’elle poussa les portes de la cuisine, et rejoignit le commis et l’aubergiste à 
la longue tablée. Elle se laissa tomber en face de Merle. Il n’était pas besoin 
d’approcher trop près de la bête prête à mordre, n’était-il pas ?

L’équipe du Chat qui Pêche ne semblait pas très pressé de venir prendre part 
à la grande réunion exceptionnelle ? C’était fâcheux, mais attendu. Merle fut 
le premier, et c’était également prévisible. Saule, elle, arriva copieusement 
en retard, mais son patron ne lui hurla pas dessus : il savait comment faire, 
dorénavant, pour que sa serveuse et cuisinière accepte de travailler dur.
Il leur adressa un regard appuyé à chacun, marqua un temps de silence 
et croisa les mains sous la table. Vraiment, il était étrange de le voir assis 
là, sans un verre de liqueur entre les mains. Enfin, il commença, d’un ton 
monotone et officiel qu’il ne quitta plus.

— Bien, j’aimerais aborder plusieurs points avec vous.

Son regard se fixa sur Merle. Son commis avait laissé – par deux fois – 
des étrangères investir des lieux privés de l’auberge. La première avait été 
Mademoiselle Yakone, une locataire régulière, et ce de longue date. Pour 
une minute et une affaire de poivrière, mais ça n’était pas une raison. La 
seconde - beaucoup plus grave - avait été Mélina Villardier. Bien sûr, ils en 
avaient déjà parlé et il l’avait déjà pardonné : mais ça n’était pas une raison 
non plus. Comme le disait le dicton, il n’y avait jamais de deux sans trois, 
et l’aubergiste sentait que cette troisième fois arriverait tôt ou tard et en 
serait une belle, alors il valait mieux assurer les arrières.

— J’ai pu constater récemment que certains d’entre vous…

Il s’adressait à eux comme s’ils étaient une trentaine.

— La moitié d’entre vous, même, prenait plaisir à partager l’histoire de 
l’auberge avec les clients. Ceci m’a donné une idée : à partir de demain, 
lorsqu’un client entrera, vous lui direz « Bienvenue au Chat qui Pêche, 
l’auberge de la famille Caupona depuis 1197 ».

Il fit une pause et regarda Saule.

— Par ailleurs, j’ai aussi constaté que la joie de vivre et la politesse avaient 
laissé à désirer. Dorénavant, en début de service, vous vous présenterez 
par votre prénom. Vous indiquerez au client que vous êtes à son service, et 
que vous êtes celui chargé de s’occuper de sa commande. Lorsqu’il sera 
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décidé, vous lui direz qu’il a fait un excellent choix. Quand il aura fini, 
vous lui direz que vous espérez que les mets servis ont été à la hauteur 
de ses espérances. Tout client insatisfait entrainera une pénalité de 10 
mornilles sur votre salaire.

Puis son regard se fit perçant, comme s’il avait le pouvoir de leur passer 
au travers, et il tira de sous la table un paquet de kraft. Merlin, que la 
vengeance était bonne.

— Pour vous faire gagner un peu en prestance, je vous ai fait préparer ça.

Il déposa devant eux deux tabliers brodés du logo de l’auberge : un chat et 
un hameçon. Si celui de Merle était noir, celui de Saule était rose. Puis il 
déplia des toques ridicules et des badges au nom de chacun. D’un geste, il 
envoya l’un des couvre-chefs sur la tête de l’oiseau.

— Des questions ?

Non, Caupo ne comptait pas instaurer ces règles à vie. Pas toutes, en tout 
cas. Ceci durerait une semaine, tout au plus, les plaisanteries les plus courtes 
étant les meilleures. Mais ça, l’équipe du Chat qui Pêche ne le savait pas.

La voix de Caupo fit relever la tête que Merle avait posée dans ses mains, et 
il reprit une position plus digne. Pourquoi avait-il choisi de commencer par 
lui ? A mesure que son patron énonça sa première décision, le commis se mit 
à le regarder de plus en plus fréquemment, à mesure que sa compréhension 
grandissait. Lorsqu’il acheva de comprendre que ce premier dictat était 
bien la conséquence de ses actes à lui, il fixa les yeux bleus de l’homme 
dont il avait l’air sur Caupo, avec un air à la fois misérable et révolté. Par 
Merlin, c’était par affection pour cette auberge qu’il l’avait présentée de 
la sorte ! Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais Caupo ne lui 
en laissa pas le temps. Déjà, tomba le nouveau protocole à suivre pour 
accueillir, servir et estimer la satisfaction du client.
Non, Merle n’aimait pas le changement, ironie du sort pour le changeforme 
qu’il était. Et ce changement-là ne lui plaisait pas, mais pas du tout. Il ne 
se doutait pas du fait que c’était pour quelques jours. Pour l’heure, il était 
tout simplement alarmé.
Des questions ? Est-ce qu’ils avaient des questions ? Sans même y penser, 
il retira la toque et la regarda amèrement. Lorsqu’il était revenu du 
Wielandshire pour la première fois, il avait eu l’espoir qu’il retrouverait 
un semblant de stabilité à l’auberge. C’était sans compter sur Caupo, en 
sa qualité d’imprévisible particule de silice mesquine et prompte à la 
vengeance. Il serra les lèvres, le cœur bouillant mais la gorge sèche.

Saule, elle, aurait aimé, même adoré, pouvoir arborer en toute circonstance 
un visage absolument impassible. Hélas, si elle était capable de prendre 
cette « face de bois du patron » - comme elle l’appelait, devant les clients 
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pénibles - elle ne s’était jamais embêté à s’en préparer une pour usage 
personnel, pour ainsi dire. Son visage vira donc au vert écœuré, au bleu 
angoissé, à l’orange hésitant entre le malaise et la colère, pour passer au 
franc cramoisi. A ce stade, ses yeux lancèrent des éclairs. Quelque part dans 
les tréfonds de la cuisine, les couteaux s’agitèrent dans leurs tiroirs.
Néanmoins la serveuse ne dit rien, elle avait gagné quelques niveaux en 
instinct de conservation depuis sa dernière conversation seule à seul avec 
le patron. De plus, elle sentait, confusément, qu’il valait mieux éviter de 
combattre l’incendie d’initiatives de Caupo avec le verre d’alcool à brûler 
de sa raison. Non, pour un cas aussi grave, il allait falloir qu’elle se montre 
plus subtile : elle allait donc combattre le feu par le feu. L’idée était la 
suivante : Caupo était en proie à une fièvre maligne qui lui faisait penser 
à l’envers ? En faisant semblant d’épouser son point de vue, elle lui ferait 
voir l’étendue de sa folie, et il reviendrait à ses bonnes vielles habitudes. 
La logique était implacable.

— Magnifique, s’écria donc la jeune-femme, déglutissant sa rage avec 
peine pour la remplacer par un sourire vide. J’ai toujours rêvé d’avoir un 
tablier comme celui-là, merci Patron. C’est rare de vous voir investir dans 
nos tenues. Et si on enchantait les cartes pour qu’elles chantent la liste des 
boissons ? Et si on distribuait des bonbons oracles, en fin de repas ?

Elle avait gardé les yeux baissés, fondant beaucoup d’espoirs sur sa stratégie. 
Avec un peu de chance, ses propositions feraient hurler Caupo de rage.

Lorsque Merle avait enlevé sa toque amèrement, Caupo avait du feindre 
une quinte de toux pour ne pas rire. Et bien alors, elle n’était pas ravie, 
l’équipe du Chat qui Pêche ? Puis il reprit son visage sérieux de président 
de table. Le plan de Saule aurait peut-être fonctionné s’il n’avait pas été 
d’humeur blagueuse. Il regarda donc la serveuse avec un petit sourire qui 
s’élargit au fur et à mesure que ses idées prenaient forme.

— Bien, très bonne idée, Saule, lui dit-il.

Je suis très content de voir que tu as saisi le nouvel esprit de l’auberge. 
Cette proposition est validée, et vous annoncerez également le plat du jour 
sur l’air de « Brille, brille, petite étoile ». Merle, j’espère que tu chantes 
juste. Ce serait ironique, de toute façon.

Oui, il allait s’y coller.

— Et toi, Saule, tu pourras écrire les prédictions des bonbons oracles. 
Pourquoi acheter ce qu’on peut faire soi-même, hein ?

Merle allait maudire Saule. C’était parfait. Il y avait un seul problème dans 
son plan : lui non plus n’avait pas tellement envie de passer la journée 
au rythme d’une berceuse Mais bon. Quelques jours, c’était bref, et sa 
jubilation dépasserait son irritation. Il se leva.
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— Bon. Et bien s’il n’y a plus de questions, je vais me coucher. Les 
nouvelles règles prendront effet dès demain !

Merle n’avait rien dit, mais Merle ne disait jamais rien. Il regarda une 
dernière fois la tête des deux jeunes-gens, dont un qui avait l’air vieux. Il 
allait bien dormir, ce soir-là !

Si Merle ne parlait pas, c’était parce qu’il était estomaqué. Saule ? Mais 
qu’est-ce qu’elle faisait ? Plus longtemps que d’ordinaire, il planta sur elle 
des yeux stupéfaits. Non, il n’était pas encore assez doué pour comprendre 
les intentions de manipulation psychologiques de la jeune-femme, et il crût 
que - véritablement - elle approuvait cette idée.
Son menton tomba quelque peu alors que s’entrouvrait sa bouche, comme 
s’il allait lui dire quelque chose du genre « par Merlin, mais Saule, tu perds 
la tête ? », mais il se retint, car la jeune-femme enchainait avec d’autres 
idées. Bien entendu, Caupo accepta avec enthousiasme ! C’était tendre 
le bâton pour se faire battre, même si Merle n’était pas encore tout à fait 
certain de maîtriser l’usage de cette expression-là.
Chanter juste… Merle ne faisait pas grand-chose de bien, mais chanter 
juste, ça, il le pouvait. Jamais il ne le faisait ailleurs que dans sa mansarde 
ou dans la solitude de son évier, avec les chats pour seul public. Et jamais 
- par Merlin jamais - il ne participerait à transformer l’atmosphère déjà 
assourdissante de l’auberge en enfer de décibels incohérents.
Totalement révolté et accessoirement sidéré, Merle regarda donc tour à 
tour son patron qui leur jetait un dernier coup d’œil avant de monter vers 
ses appartements puis le visage de Saule. Une fois. Une seconde fois... Puis 
il se laissa tomber contre le dossier de sa chaise en secouant la tête avec 
autant d’éberluement que de dépit. Non, la réunion n’avait pas été longue. 
Une minute, deux, peut-être, mais pas plus. En revanche, son efficacité 
avait été celle d’un cyclone estival sur une grange à foin.
Lorsque le craquement de l’escalier termina de le convaincre du fait que 
l’aubergiste s’en était allé, il regarda sa collègue et risqua une parole. La 
première depuis le début de cette « réunion », d’ailleurs.

— C’est de la vengeance, ça, dit-il en fin observateur. Pure et simple. 
Pourquoi tu as marché dans son jeu ? Tu veux vraiment faire ces trucs ?

Ce que la serveuse avait fait pour attiser la revanche de son patron ? Il n’en 
savait rien. Déprimer ? C’était tout ? Mais de toute façon, si Caupo était 
capable de représailles pour une « visite de l’auberge » dont il s’était DÉJÀ 
excusé, il était tout à fait capable de trouver quelques torts abusifs à Saule...

Le visage que cette dernière tourna vers Merle aurait pu servir de définition 
au terme « décomposition » dans un dictionnaire. Ses joues étaient rouges 
de rage contenue, ses tempes livides, ses lèvres bleues à force de se serrer, 
et ses yeux noyés de larmes.
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— Oh Merle, lâcha-t-elle, blème. Je pensais qu’il avait été pris de folie.

Merle n’avait pas besoin d’en savoir plus pour comprendre. Une technique 
qui avait fait la célébrité de son père pour l’éducation des enfants. Il avait 
appelé ça « l’abondage ». Si un enfant faisait mine de vouloir sauter d’un 
mur trop haut, Monsieur Clodohald le faisait léviter deux mètres au-dessus 
et l’invitait à sauter de là. Si un enfant ne voulait pas manger un plat, rien 
ne lui était servi pendant trois jours. Merle avait bien connu. En général, 
une seule rencontre avec cette méthode révolutionnaire suffisait à produire 
des enfants dociles, calmes, et surtout, muets quant à leurs souhaits. Si 
- effacé comme il était - Merle n’avait sans doute jamais eu à subir de 
tels outrages en dehors de ceux de l’ordre alimentaire (qui ne l’embêtaient 
pas), il en avait sans aucun doute été le témoin.

— En plus, je déteste « Brille, brille, petite étoile » !, gémit-elle.

Il l’avait fait exprès !

Par Merlin, elle avait joué un rôle, pendant ces longues secondes qu’avait 
duré le petit spectacle du patron... Merle y avait cru (il croyait toujours 
Saule, en réalité), et le visage que la jeune-femme tourna en cet instant, lui 
fit réaliser qu’elle même avait agi au delà de ce qu’elle avait planifié.
Pris de folie ? C’était peu dire ! Oui, Merle connaissait les brillantes 
méthodes d’Abondage dont Amphitryon Clodohald faisait usage en routine. 
Il l’avait un jour vu faire boire une bassine de café à l’un des gamins du 
dortoir qui refusait de dormir. Ce dernier n’avait plus fermé l’œil pendant 
quarante-huit heures et avait fini par ramper le long de l’escalier jusqu’à 
son matelas, les yeux creusés à faire peur. Merle ne savait pas que sa fille en 
avait hérité de façon si flagrante. Et maintenant ils allaient non seulement 
porter des uniformes ridicules, mais chanter cette stupide chanson dont il 
ne connaissait même pas l’air ! Il secoua la tête, atterré, puis se leva en 
envoyant un tantinet rageusement sa toque glisser plus loin sur la table.

— Je suppose qu’on va devoir s’y faire, maintenant, lâcha-t-il, amer. 
Autant dormir. On va en avoir besoin, ça c’est certain.

Croisant les bras sur son pull noir, il fit un pas qui le libéra de l’emprise de sa 
chaise. Oui, Caupo avait réussi à mettre son commis de mauvaise humeur. 
Il arrivait de plus en plus que Merle cesse de refouler les sentiments qui lui 
venaient, et en cette heure, celui qui primait sur tous les autres aurait pu lui 
faire taper du poing sur la table. Tâchant de se calmer et de se convaincre 
que cette lubie de son patron ne durerait qu’un temps, il soupira.

— Bonne nuit Saule, dit-il simplement.

Au matin, sans nul doute, ils chanteraient la bonne journée à Monsieur 
Dinard.


