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À Juliette, à Adèle, à Baptiste,
et à tous les enfants, nos fruits et nos graines.

RÉSUMÉ DU TOME PRÉCÉDENT
Les Alkayas vivent en symbiose avec Alkü, leur Arbre-Mère,
dans les bourgeons duquel viennent au monde leurs nouveau-nés.

LIVRE I : Le Déni du Maître-sève
Un jour, l’un des bourgeons présente un étrange symptôme :
il vente avec une force et une précocité étonnantes ! Plus préoccupé par son âge, la fin de vie de sa femme et le fait de ne pas
avoir formé de successeur, le Maître-sève Nikodemus Saule peine
à prendre le cas au sérieux.
Bien obligé de mener l’enquête, il découvre néanmoins que
cette naissance est spontanée et que l’enfant à naître n’a pas de
parents : c’est l’Arbre lui-même qui lui donne vie, comme dans
une antique légende. Alors que son subalterne Rudius Ramure intrigue pour prendre sa place, Nikodemus créé des liens avec Sonath, une représentante de l’étrange peuple Drass. Celle-ci lui
laisse à penser que les pouvoirs de l’enfant pourraient sauver sa
femme à l’agonie. Nikodemus cueille alors l’enfant, en secret : en
suivant d’odieuses notes datant d’un lointain passé, il prélève du
sang au nourrisson et tente préserver sa bien-aimée de la mort…
en vain. Sonath révèle alors son vrai visage : les Drass ont manipulé le Maître-sève afin d’avoir accès à l’enfant et cherchent à
s’en emparer. Après une âpre lutte dans les branches, le bébé fait
une chute mortelle et Sonath est arrêtée.
Seuls Nikodemus et son subalterne Aulis savent que la Drass s’est
trompée de nourrisson. Ayrat, le véritable enfant-graine d’Alkü,
est encore en vie...

LES PEUPLES ET LEURS ARBRES
Alkayas
Peuple issu de l’Arbre-Mère d’Alkü. Blonds aux yeux clairs, bien
bâtis, habitués aux rigueurs de leur vallée nordique, ils sont capables de manipuler les vents.
Myars
Peuple issu de l’Arbre-Mère de Mÿ. Traits félins (pelage, oreilles
et queue, dentition). Ils régénèrent très vite leurs blessures, au
prix d’une partie de leur mémoire.
Selenis
Peuple issu de l’Arbre-Mère de Selen. Petits et secs, à la peau piquetée d’étoiles. Leur Arbre pousse sur une roche tombée du ciel.
Ils sont réputés grands sculpteurs et explorateurs.
Drass
Peuple issu de l’Arbre-Mère de Draa. Êtres longilignes à la peau
écailleuse. Dorment la moitié de leur vie. Ils manipulent leurs
rêves… et ceux des autres.
Öskurs
Peuple issu de l’Arbre-Mère d’Osk. D’un contact, ils annihilent le
pouvoir d’un individu et en aspirent la force vitale.

LE CONSEIL DE RACINES
Elias Chêne
Représentant des Sèvetiers, vieil homme faible et désabusé.
Ilona Rable
Représentante des Artisans, amatrice d’énigmes et de secrets.
Eerik Corce
Représentant des Protecteurs, garant de la sécurité.
Ilppo Semi
Représentant des Nourrisseurs, succède à la défunte Taïmi Plan.

DANS LES BRANCHES D’ALKÜ
Rudius Ramure
Le nouveau Maître-sève, grand et sec, exigeant et efficace.
Lars Lierre
Cueilleur de la branche-mère de Vertige, bras droit loyal de
Ramure.
Ansa Cirrhes
Cueilleur de la nouvelle garnison de Rousse-Orée, surnommée
La Terrible, femme de fer au corps d’enfant.

LA FAMILLE SAULE
Nikodemus
Précédent maître-sève, vieux patriarche bonhomme (disparu).
Maari
Sa femme, la sage philosophe (décédée).
Valpuri
Leur turbulente fille, inscrite sur les listes de fertilité.

LEURS PROCHES
Ioni Trèfle
Amoureux et compagnon de Valpuri depuis leur plus jeune âge.
Siiri Trèfle
Mère de Ioni. Vieille dame sympathique et commère notoire.
Aulis Terre
Ancien Cueilleur de Vertige, ex-disciple de Nikodemus.
Aow le maraîcher
Le Myar sympathique, cultivateur de baies du sud.

PROLOGUE

Bonhomme écarta ses doigts de l’écorce, dépité : cet
Arbre-Ancêtre non plus n’abritait pas l’esprit de Valpuri
Saule.
Il ouvrit les yeux et pencha sa drôle de caboche de côté.
Cela faisait des jours qu’ils tournaient en rond autour de
l’Arbre de Nikodemus Saule, à la recherche de celui de sa
fille. Combien de ces géants végétaux l’Éphémère avait-il
sondé aux alentours ? Il en avait perdu le compte, et
jusqu’ici cela s’avérait vain. Ils devaient se rendre à
l’évidence : la fille des maîtres-sève n’avait pas été plantée
auprès de ses parents.
Bonhomme chercha Raw. Au début, le Myar s’était tenu près de lui à chaque réveil, les babines retroussées en un
sourire confiant. D’essai en essai, cette jovialité s’était fanée. Ces deux derniers jours, il ne l’observait même plus, se
contentant de patienter au pied des racines, la mine sombre.
Bonhomme se fraya un chemin le long de la souche, entre
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