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À Véronique, ma soeur,
à Cyrille, comme un frère de sève.

RÉSUMÉ DES TOMES PRÉCÉDENTS
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...

LIVRE II : La Colère d’une Mère
Six printemps ont passé.
Valpuri, la fille de Nikodemus, tient les Drass pour responsables de la disparition de ses parents et les traque au sein d’une
unité de Protecteurs. Fiancée à Ioni, elle espère pouvoir enfanter
ce printemps... mais hélas la chambre féconde qu’on lui accorde
se révèle stérile, une première dans l’histoire de l’Arbre-Mère !
Persuadée que le Maître-sève Rudius Ramure lui cache des informations, Valpuri mène l’enquête.
Elle découvre que plusieurs enfants nés ces derniers cycles
sont dépourvus de vents et que les sèvetiers étouffent le sujet. De
plus, la chambre qu’on lui a attribuée n’est pas n’importe laquelle
: il s’agit de celle où le premier enfant-graine a vu le jour ! Valpuri retrouve Aulis, un ancien collaborateur de son père, accompagné d’un garçonnet étrange, mais l’homme est kidnappé. Valpuri
protège l’enfant et fait éclater la vérité : le gamin est en fait Ayrat,
l’enfant-graine né six automnes plus tôt. Le Maître-sève Ramure
dissimule d’autres enfants nés spontanément et mène sur eux
d’odieuses expériences pour percer le secret de leur pouvoir.
Valpuri et ses amis nouent une alliance contre-nature avec
les Drass pour libérer les enfants-graines. Après de rudes combats, seuls trois enfants sont sauvés. Les Drass sont annihilés par
les Öskurs, un peuple qu’ils ont engendré par mégarde en cherchant l’immortalité. Rudius Ramure s’enfuit avec un enfantgraine. Deux autres enfants-graines sont sauvés par Valpuri : Ayrat et Fredrik.
Mais Alkü dépérit toujours...

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.

LES ENFANTS-GRAINES
L’Arbre-Mère d’Alkü a donné naissance à six enfants-graines
en tout. Leurs graines peuvent faire germer de nouveaux
Arbres-Mères... mais seuls trois vivent encore.
Ayrat Terre
Cueilli par Nikodemus Saule dans Le Déni du Maître-sève, élevé dans ses jeunes cycles par le sèvetier Aulis Terre (dont il
porte le nom), il dispose d’une capacité à venter extraordinaire
en dépit d’une enfance passée sous l’influence du mort-bois.
Calme, botaniste talentueux, il est désormais le disciple de la
Maître-sève Ansa Corce, à laquelle il succèdera bientôt.
Fredrik Corce
Cueilli par Rudius Ramure et sauvé in extremis de la noyade par
Eerik Corce dans La Colère d’une Mère, il a été élevé par ce
dernier dont il a emprunté le nom et le caractère, et auquel il a
succédé à la tête des Protecteurs de Racines.
Janna Ramure
Cueillie par Rudius Ramure. Le maître-sève déchu s’est enfui
avec elle à la fin du roman La Colère d’une Mère, il y a plus de
vingt-deux cycles. Nul n’a plus jamais entendu parler d’elle.

LA FAMILLE SAULE
Valpuri
Fille de Nikodemus et Maari Saule, elle n’était qu’une adolescente turbulente dans Le Déni du Maître-sève. Dans La Colère
d’une Mère, elle traquait les Drass et renversait Rudius Ramure.
Ioni
Né Ioni Trèfle, il a endossé le nom de la famille Saule en
s’unissant à Valpuri, qu’il fréquente depuis leur plus jeune âge.
Historien et professeur, c’est un homme rustique et calme qui
équilibre la fougue de sa femme.
Veli
Fils de Valpuri et Ioni, ce jeune homme sans-pouvoir est passionné d’histoire. Âgé de vingt-deux cycles, il est le Chantefable
du Conseil de Racines.

AUTRES PERSONNAGES
Ansa Corce
Née Ansa Cirrhes. Petite femme au caractère bien trempé, elle
était une collaboratrice de Nikodemus dans Le Déni du Maîtresève et a épaulé Valpuri contre Ramure dans La Colère d’une
Mère. Elle a épousé Eerik Corce et a endossé la fonction de
Maître-sève d’Alkü.
Aow le maraîcher
Aow est issu du peuple de Mÿ. Son amitié a accompagné Nikodemus Saule dans Le Déni du Maître-sève, et un passé plus
sombre l’a hanté dans La Colère d’une Mère. Aujourd’hui, il
n’est qu’un vieux matou à la retraite.
Ari Lys
Sèvetier novice dans Le Déni du Maître-sève, il faisait partie de
la résistance contre Ramure dans La Colère d’une Mère et a apporté son aide à Valpuri. Il siège aujourd’hui au Conseil, où il
représente le clan des Sèvetiers.
Elina Thör
Dans Le Déni du Maître-sève, Elina et Valto Thör auraient dû
devenir les parents d’Ayrat, né dans leur chambre féconde. Dans
La Colère d’une Mère, Valpuri rencontre leur fille, Karoliina,
l’une des premières enfants à naître sans pouvoir. Aujourd’hui,
Elina représente les Artisans au Conseil.
Rudius Ramure
Doué et ambitieux, il a intrigué afin de prendre la place de Nikodemus dans Le Déni du Maître-sève. Dans La Colère d’une
Mère, il a cueilli en secret les enfants-graines. Reproduisant les
expériences d’Into Chardon, il fut renversé, mais s’échappa avec
l’enfant-graine Janna.

PROLOGUE

Raw quitta la souche de l’Arbre-Ancêtre et rejoignit
leur petit campement au pied du grand tronc. Le tapis de
feuilles mortes craqua sous ses pas et ses vibrisses frissonnèrent sous le vent. Ses poils se hérissèrent dans son cou et
il rentra la tête dans les épaules.
Les branches de la Forêt de Hel, plus dépouillées
chaque jour, laissaient désormais entrer autant de rafales que
de lumière. Par contraste, le ciel de neige rendait les écorces
sombres. Disparus le vert des fougères persistantes, le brun
des champignons et le pourpre des ramures d’automne ! En
quelques nuits, l’hiver avait aspiré les couleurs et esquissait
un nouveau paysage tout en teintes de gris. Raw huma l’air
et sentit venir les flocons. Bientôt la sylve ancestrale
s’habillerait en noir et blanc.
Au chaud contre le flanc du grand tigre qui leur servait
de monture, blotti dans un cocon de couvertures, Bonhomme dormait toujours. La graine de Raw se serra dans sa
poitrine à l’idée de devoir le réveiller. Il alimenta le feu de
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camp en petit bois pour retarder l’inévitable, puis
s’accroupit enfin au-dessus de son ami. Des volutes pâles
s’échappèrent de sa truffe tandis qu’il exhalait un soupir.
Comment avait-il pu s’attacher autant à cette créature, en
trois saisons à peine ? Malgré leurs différences, ils s’étaient
acclimatés l’un à l’autre. Leur périple les avait soudés. Hélas, depuis le début, Raw savait que ce voyage n’était qu’un
aller simple pour l’Éphémère : le petit peuple poussait au
printemps, mourait à l’hiver, et ne vivait pas même un cycle
entier. Bonhomme ne passerait pas les neiges et Aow devrait
affronter le trajet de retour tout seul.
Sa queue battit l’air et il s’ébroua. Bonhomme
s’affaiblissait chaque jour un peu plus. Or, leurs efforts seraient inutiles s’ils ne terminaient pas leur quête. Leur temps
était compté.
Raw tendit la patte et la posa sur le front en haricot de
Bonhomme. Les paupières de ce dernier tressautèrent, se
crispèrent.
— Je crois que je l’ai trouvé, dit Raw.
Bonhomme ouvrit les yeux et se contorsionna comme
un papillon au sortir d’une chrysalide. Autour d’eux, le décor n’avait pas changé. Ils erraient toujours dans un labyrinthe de troncs, sans murs ni couloirs. Les fûts de bois
gigantesques s’alignaient en lignes droites dans toutes les directions, à perte de vue. Bonhomme leva son petit crâne vers
le végétal au pied duquel Raw avait monté le camp. Son
front se plissa.
Ils campaient sous un Arbre-Ancêtre bien moins impressionnant que ne l’avaient été ceux de Nikodemus et
Valpuri. En vérité, avec son corps étroit et ses ramures dépouillées, il aurait pu passer pour un grand arbre ordinaire.
Raw perçut la gêne de Bonhomme dans ses pensées.
— C’est lui, tu es sûr ?
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— Toi seul peux vérifier, répondit-il.
La bouche de Bonhomme se pinça et sa grosse caboche
tourna de droite et de gauche.
— Il n’y a pas que celui-ci. Ils sont tous chétifs.
Raw montra les crocs en un sourire empreint de malaise.
— Oui, confirma-t-il. Tous les Arbres-Ancêtres de cette
futaie sont moins imposants que les autres.
Ceux de Maari et Nikodemus leur avaient paru gigantesques. Après une observation minutieuse et un calcul, Raw
estima que la pousse de Veli Saule ici présente devait être
environ cinq fois plus petite que celle de son grand-père.
Devaient-ils y voir une nouvelle marque du Grand Automne ?
— Emmène-moi, réclama Bonhomme, désormais aussi
réveillé qu’intrigué.
Raw s’agenouilla et attrapa l’amas de couvertures à
bras-le-corps. Le réseau de racines dépassait du sol de
quelques pas à peine, formant un talus peu escarpé. Il gravit
la pente sans effort et atteignit le tronc en quelques enjambées souples. Il déposa Bonhomme et l’aida à s’installer, la
tête contre l’écorce.
— Bonne pêche, l’encouragea-t-il.
Bonhomme se contenta de sourire en esprit.
Raw recula.
Ces derniers jours, Bonhomme n’avait fait que dormir ;
vraiment dormir, du sommeil qui permet d’ordinaire de récupérer ses forces. Et pourtant ! Il se sentait rompu de fatigue. Lorsque son esprit entra dans la conscience de
l’Arbre-Ancêtre et atteignit la berge du flot de souvenirs, il
soupira d’aise. Pendant son voyage onirique, il abandonnait
son enveloppe corporelle agonisante et s’oubliait lui-même.
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Hélas, il savait qu’en usant de son pouvoir, il s’affaiblirait
encore. Se réveillerait-il seulement de cette plongée en mémoire alkaya ? Dans quel état ?
Il tomba dans le courant sans même le vouloir vraiment,
poussé par l’urgence de la situation. Il flotta un instant entre
deux eaux, désorienté. C’était la première fois que cela lui
arrivait. Il se sentait sans force face aux souvenirs, ballotté
en tous sens par leur intensité. Les éclats de mémoires glissaient autour de lui en images fugaces, miroitaient en reflets
d’écailles, incroyable banc de réminiscences. Sa conscience
de lui-même commença à se dissoudre. Son crâne en haricot
mua et il eut bientôt la peau pâle et les cheveux roux ; il
grandit, car même petit garçon Veli Saule avait été plus
grand que Bonhomme ; il ne s’exprima plus en pensées,
mais en utilisant sa bouche ; il porta d’innombrables vêtements, fréquenta des gens, vécut sa vie en une multitude
d’instants qui nageaient et virevoltaient dans ce torrent de
souvenirs.
Soudain, une vision le happa comme un poisson gobe
l’hameçon.
Il est assis sur une balançoire de cordes. Il observe
avec envie un groupe d’enfants riant aux tables de palets.
Les jeunes joueurs rivalisent de vents pour pousser les petits
disques de bois sur le plateau ciré. Chacun cherche à bloquer ceux de l’adversaire, à viser les trous d’en-but du
camp opposé. Une fille fait tourner son index et engendre un
tourbillon miniature. Les pions adverses glissent dans toutes
les directions et elle n’a plus qu’à laisser filer son palet
droit jusqu’à l’orifice en bout de table. Elle exulte.
— Au trou ! lance-t-elle en levant les bras.
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Ce point marqué avec brio déclenche vivats des uns et
récriminations des autres. Tout le monde crie pour savoir
qui affrontera la gagnante dans une nouvelle partie.
Lui baisse le menton.
L’instant s’écarta aussi vite qu’il était venu, mais un
autre se rua sur lui aussitôt.
Il est blotti en boule au sol et se recroqueville sous une
pluie de coups de pieds. Il a les paupières serrées et tout est
noir à ses yeux. Ses perceptions se limitent aux rires moqueurs, au crissement du sable entre ses dents, aux douleurs
lancinantes qui matraquent son dos, à ses bras en bouclier
autour de sa tête.
Le courant tira Bonhomme en arrière avec brusquerie,
comme s’il cherchait à l’écarter de ce moment, mais
l’agrégat mémoriel était devenu si dense que Bonhomme
toucha aussitôt un autre souvenir.
Il se tient debout aux pieds d’une table de travail. Son
crâne n’atteint même pas le plateau de chêne. Il observe un
homme occupé à recopier un long parchemin craquelé sur
un ouvrage de peaux tannées. C’est papa. Ce dernier
s’interrompt lorsqu’il le remarque, baisse le regard vers lui,
sourit avec tendresse. Veli tend ses petits bras. Les mains
d’adulte l’attrapent sous les aisselles et l’installent à califourchon sur un genou. Il ouvre de grands yeux face aux
manuscrits épars. Il abat sa paume sur le texte frais et
l’encre macule ses doigts. Papa peste en riant, lui écarte le
poignet de l’ouvrage, jette une pincée de sable sur les lettrines trop chargées. Veli aime l’odeur du cuir, adore regarder le suif qui dégouline des bougies en coulées
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grasses ; ça fait des formes bizarres. Une porte s’ouvre et
maman entre. Veli lui sourit, puis s’inquiète qu’elle vienne
le chercher pour l’emmener au sauna. Il n’a pas envie
d’aller se laver et préfèrerait jouer ; il aperçoit Ayrat dans
la pièce de vie. Maman s’approche, lui caresse le front... et
pendant qu’elle embrasse son père en fermant les yeux, Veli
se laisse glisser au sol pour rejoindre son frère.
Un mouvement, un éclair bleu et argent, un autre moment.
Ils sont trois dans la clairière, assis en cercle sur des
tronçons de bois. Ayrat supervise la cérémonie, mais c’est
Fredrik qui possède le petit couteau. Les deux grands se
querellent tandis que lui n’ose rien dire, les phalanges serrées entre ses genoux.
— On n’est pas obligé de faire ça pour tenir une promesse, prétend Ayrat en fronçant les sourcils et en tentant
de prendre le canif des mains de Fredrik. J’ai fabriqué des
bracelets de serment, c’est bien suffisant.
Fredrik secoue la tête et se détourne.
— Un vrai pacte est un pacte sur le sang.
Veli est d’accord avec Fredrik, mais ne veut pas faire
de peine à Ayrat. Ce dernier lui lance un regard empli de
malaise.
— Veli est trop jeune, dit-il.
— Il n’a qu’à pas le faire, rétorque Fredrik. De toute
façon, il est SanTal. C’est nous, les enfants-graines. Qui
peut-il protéger, lui ?
Fredrik ricane. Dire cela n’est pas très gentil. Veli a
honte, mais il compte bien participer au pacte !
Ayrat saisit le poignet de Fredrik et tente à nouveau de
lui retirer l’arme. Pourtant plus jeune, Fredrik résiste et
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parvient à manipuler la lame pour s’entailler l’index. Ayrat
abandonne aussitôt l’empoignade avec un soupir et se laisse
retomber sur son tronçon de bois. Fredrik a le sourire
triomphant et exhibe son doigt blessé. Une grosse perle
écarlate pointe de l’épiderme. Veli écarquille les yeux, impressionné et fasciné.
Fredrik place le petit couteau en équilibre sur son genou et pose sa main indemne grande ouverte sur sa poitrine,
en signe de l’Arbre.
— Je jure sur mon sang de faire tout ce qui est en mon
pouvoir pour protéger Alkü et les Alkayas, scande-t-il.
— Donne.
Sans même s’en rendre compte, Veli a tendu sa paume.
— Ne fait pas ça, lui demande Ayrat.
Mais Fredrik lui remet le canif d’un air sérieux, cérémonial. Veli pensait qu’il se moquerait de nouveau, alors le
geste le surprend un peu. Il se dépêche de prendre l’arme
avant que Fredrik ne change d’avis. Il ne doit pas montrer
qu’il a peur. Il applique le tranchant sur son doigt sans attendre.
Il tressaille. La lame aiguisée incise sa peau comme un
fil chaud découpe le beurre. Il éprouve plus de malaise que
de douleur. De la sueur perle à son front. Il répète la promesse de Fredrik, mot à mot, concentré pour ne pas se
tromper. Ce n’est pas facile – Ayrat darde sur lui son regard de chlorophylle –, mais il réussit. Il se sent fier et soulagé, même si sa tête tourne un peu. Il fait désormais partie
du pacte ! Alors il saisit l’arme et la propose à son frère,
manche en avant.
— À toi maintenant, l’encourage-t-il.
Ayrat fixe le couteau sans bouger.
— Allez ! insiste-t-il. On le fait tous les trois.
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C’est important pour Veli. Très important. Ayrat soupire et tend la main ; celle dont le poignet est déjà barré
d’une vieille cicatrice blanchâtre.
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MÉMOIRES TROISIÈMES :
VELI SAULE
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Le

vent gonfla les frondaisons dans un rugissement
sourd. Veli rentra le menton dans le col relevé de son manteau de cuir et tapa du pied en une vaine tentative de se réchauffer. Ses bottes peinaient à laisser leurs empreintes dans
l’humus glacé. Pourtant, face au panorama de pics enneigés,
ce flanc d’Alkü dressait des remparts d’aiguilles : épinettes,
mélèzes et épicéas noirs recouvraient la souche comme une
armure. Le Parc Aulis se dissimulait au milieu de ces hauts
troncs sombres, recroquevillé comme un hérisson blotti sous
les feuilles mortes. On fêterait le printemps dans quelques
jours, mais le froid se refusait à abandonner le terrain.
Il serra les dents.
Les sèvetiers entraient dans le parc à pas lents, sans enthousiasme, sous le regard sévère de leur Maître-sève. Ansa
se tenait juchée sur un nœud de la Racine, droite, les mains
derrière le dos de son éternelle tunique pourpre et de son
baudrier de cuir craquelé. Une cape bordée de fourrure cla-
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quait à ses chevilles. Ses cheveux blancs et filasse, regroupés en une natte grossière, se balançaient d’agacement.
Veli reporta son attention sur son frère. Ayrat approchait de la trentaine et sa jeunesse contrastait avec Ansa,
dont il était le discilple. Il s’apprêtait à déambuler entre les
longs bacs en rondins afin d’adresser quelques mots bienveillants à ses équipes.
Ce ne sont pas encore « ses » équipes, se corrigea Veli.
Mais cela ne tarderait plus. Dans quelques jours,
l’arrivée du printemps verrait son investiture officielle au
titre de Maître-sève, et Ansa quitterait les branches pour une
retraite méritée – un repos dont, bien sûr, elle ne voulait pas.
Le rituel d’aujourd’hui se déroulait ici depuis sept
cycles. Et en parlant de contrastes, Veli se souvenait bien de
l’enthousiasme des débuts !
L’idée d’Ayrat avait été de reproduire sur Alkü la technique botanique du bouturage, un savoir-faire bien connu
dans les vergers : on sectionnait des rejets sur les fruitiers
avant la saison froide, on les plaçait en terre pour les préparer au repiquage, et au printemps on obtenait des pousses
prêtes à planter. Le végétal qui en résultait était en tous
points identique au modèle original. Les sèvetiers avaient
ainsi cru pouvoir dupliquer leur Arbre-Mère, et seuls les
plus vieux traditionalistes du Clan s’étaient opposés au principe d’entailler le vénérable Alkü pour oser une expérience
si sacrilège. Des cycles durant, les sèvetiers avaient opéré
des prélèvements à l’automne, les avaient entreposés au
Parc Aulis pour hivernage, et s’étaient réunis au printemps
pour en vérifier l’état lors d’offices emplis d’espoir.
Mais ce matin encore, Veli ne repéra aucun sourire sur
les visages. En sept tentatives, aucun rejet n’avait jamais
pris. Ayrat lui avait expliqué que pour de nombreuses
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plantes, les surgeons en fin de vie se montraient stériles.
Alkü était-il trop âgé pour être bouturé ?
En tout cas, ce n’était sans doute pas seulement la dernière cérémonie de la carrière d’Ansa. Il s’agissait, selon
toute vraisemblance, de la dernière cérémonie tout court.
Seule Ansa était capable de s’obstiner et s’acharner à ce
point. Ayrat suspendrait sans doute cette pratique.
En attendant, il fallait bien officier aujourd’hui et Veli
ne supporta plus de rester immobile dans la brise. Il alla saluer Ayrat avant que ça ne commence.
— Bonvent, Vel, l’accueillit Ayrat quand il s’approcha.
Son sourire sincère le réchauffa, et ils s’agrippèrent
l’avant-bras dans une étreinte ferme. À leurs poignets, leurs
bracelets en bois d’Alkü s’entrechoquèrent.
Comme on les regardait, Veli bomba le torse. Tous ici
savaient le lien qui les unissait. Ayrat était le premier enfant-graine, le botaniste de génie, et le prochain maîtresève ; Veli était le scribe et l’orateur, la voix du Conseil.
Ansa lui avait créé le titre de Chantefable, comme une compensation pour qu’il ne jalouse pas trop son frère.
Car ils étaient frères. Un terme que Veli, en bon historien, avait exhumé de vieux carnets, les règles de fertilité
limitant depuis longtemps les couples à un seul enfant.
Certes, Ayrat était né de façon spontanée dans l’Arbre ; il
était spécial. Certes, il avait d’abord été élevé par le sèvetier
Aulis Terre, dont il avait conservé le nom. Mais les deux
garçons avaient grandi sous le même toit, chez Valpuri et
Ioni Saule.
— Tu ne l’aides pas ? demanda Ayrat.
Du menton, il désignait justement leur père, occupé à
secouer les fioles d’encre et sortir les parchemins de ses
fontes. Veli avait été le disciple de son père, professeur
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d’histoire. Ce dernier lui avait appris les lettres et la calligraphie ; lui avait enseigné tout ce qu’un scribe doit connaître de l’entretien et du rangement des manuscrits ; il lui
avait transmis, surtout, l’amour du passé.
Mais avec le temps, les rôles s’inversaient. Aujourd’hui
c’était Veli, le Chantefable. C’était son père qui lui servait
d’accompagnateur et d’aide.
Veli pouffa, secoua la tête avec discrétion et parla bas.
— Non, ça l’occupe, répondit-il. Maman et Fredrik ont
été appelés ce matin pour repousser les premiers pucerons
cendrés de la saison. Tu devines dans quelle angoisse ça le
plonge.
De fait, les mains de leur père tremblaient. Il passait son
temps à vérifier l’état du ciel et à écouter le vent, comme s’il
pouvait y entendre quoi que ce soit. Que sa femme cumule
plus de vingt cycles d’expérience au combat n’avait jamais
suffi à le soulager.
Ayrat haussa les épaules.
— Il n’a pas à s’inquiéter : si l’unité est dirigée par Fredrik en personne, il n’y a rien à craindre.
Fredrik, le fils adoptif d’Ansa et Eerik Corce, était un
enfant-graine plus puissant qu’Ayrat – du moins c’est ce que
celui-ci prétendait. Avec sa maîtrise des vents et un peu de
poudre d’ortie, affronter les cendrés devenait aussi simple
que de chasser les moutons d’un pâturage à coups de bâtons.
Veli sourit.
— Je sais. Mais je vais laisser papa prendre les notes.
Cela lui occupera l’esprit.
Il ponctua la phrase d’un clin d’œil, et Ayrat secoua la
tête avec un rictus.
Mais les sèvetiers se redressèrent, les retardataires évacuèrent à la va-vite les derniers paquets de neige glacée des
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plantations. Bientôt, plus personne ne bougea. Ayrat poussa
un soupir et entama sa visite, Veli sur les talons.
Les premiers baquets étaient ceux de la branche-mère
de Bastige. Le Cueilleur Cari Grappe portait un impressionnant bonnet de laine sous lequel elle enroulait sa chevelure
en chignon. Elle expliqua à Ayrat où ses équipes avaient
prélevé les surgeons, quels traitements elle avait tentés pour
les fortifier. Elle devisa de longs instants, et Veli eut tout le
loisir de se pencher sur les tiges. Les bâtons secs qui pointaient de terre présentaient un aspect marron presque gris.
Tout ça pour ça, grimaça-t-il en entendant le Cueilleur
Grappe conclure des explications aussi stériles que ses bacs.
La revue se poursuivit avec les plantations de la
branche-mère de Foëne, mais le Cueilleur Nils Ronce n’était
pas du genre à parler pour ne rien dire. Lorsqu’Ayrat lui
demanda ses résultats, il se contenta de nier du menton.
Les jardinières en bout de parc étaient celles de Vertige,
branche sur laquelle officiait le Cueilleur Veera Aulnes. Regard vif, cheveux courts, larges bracelets de force en cuir
aux avant-bras, elle en imposait malgré une maigreur maladive et un gabarit poids plume. D’après Ayrat, ses subalternes adoraient la jeune femme, mais Ansa ne pouvait plus
la sentir, peut-être parce qu’elle faisait preuve d’une énergie
qu’Ansa elle-même ne ressentait plus depuis longtemps.
Veera Aulnes relata l’échec de ses boutures en inventant des
motifs d’espoir.
À part quelques indécrottables optimistes dans les rangs
des sèvetiers de Vertige, les silhouettes en baudrier avaient
le menton baissé et le regard sur les bottes. Veli osa un coup
d’œil sur les hauteurs vers Ansa, toujours là à toiser le jardin. Une rafale gonfla les branches puis tomba sur eux tous,
assourdissante et glacée. Le vent força ceux qui bavardaient
31

à se taire, ceux qui plaisantaient à rentrer le cou dans les
épaules. Certains piétinèrent ; d’autres resserrèrent leurs
capes d’hiver.
Le silence se fit pesant.
— Prends la parole, glissa-t-il à l’oreille d’Ayrat.
— Pardon ?
— Dis-leur quelque chose !
Les sèvetiers avaient hâte qu’on les libère, cela se
voyait comme un coquelicot au milieu d’un champ de trèfle.
Dans leurs esprits, la cérémonie des boutures ne faisait que
renforcer l’inéluctabilité du destin alkaya et la situation
dramatique dans laquelle se trouvait le peuple d’Alkü.
Car le Grand Automne – un terme inventé par Ayrat –
s’accentuait sans qu’on n’y puisse rien faire. Chaque cycle,
de nouvelles chambres fécondes s’asséchaient. Le chiffre
symbolique de la moitié était désormais dépassé. À ce
rythme, toutes les alcôves seraient infertiles d’ici une vingtaine de printemps. Vingt, tout au plus, tel était le compte à
rebours funeste qui les séparait de la mort officielle d’Alkü.
De toute façon, cela faisait longtemps que les bébés venaient
au monde démunis du vent de l’Arbre. La majorité de la
jeunesse alkaya était sans-pouvoir. À quoi bon disposer de
chambres fécondes, puisque la prochaine génération ne serait plus apte à en ouvrir l’écorce ?
Ayrat hésita – il n’aimait pas trop parler en public. Il
avança néanmoins de deux pas et jaugea ses équipes.
— Ce cycle encore, proclama-t-il aucune tige ne montre
de racines adventives.
Il ne forçait pas sa voix, mais Veli le soupçonna d’user
de son vent pour porter ses paroles vers son auditoire. Les
mots sonnaient clairs et nets dans le calme glacé.
— Nous faisons face, je pense, à une problématique de
juvénilité. Le bouturage ne fonctionne que lorsque le don32

neur est jeune. Nous avons testé tous nos engrais, varié les
calendriers physiologiques. Nous avons, je crois, épuisé nos
options.
Les quelques sèvetiers qui avaient relevé le menton à
l’entame du discours baissèrent la tête à nouveau. Veli retint
une grimace devant la maladresse oratoire d’Ayrat.
— Dans les jours à venir, poursuivit Ayrat, nous remonterons dans l’Arbre pour un nouveau cycle de fécondations
et de naissances. D’autres bassins s’assécheront, à n’en pas
douter, mais je compte sur vous pour en assurer un suivi
précis afin de m’informer au plus tôt.
Veli leva les yeux au ciel et n’y tint plus. En deux pas
d’élan, il sauta sur une jardinière de rondins pour prendre un
peu de hauteur. Malgré le froid, il dégrafa les boutons de
cuivre de son long manteau de cuir et laissa les pans flotter
au vent pour se donner une envergure.
— Ce que mon frère veut vous faire comprendre, entama-t-il en gonflant sa voix, c’est que cet hiver, glacial et
gris, arrive à son terme.
Bien qu’il maîtrisât son timbre, ses premiers mots se
perdirent dans le parc ouvert. Ayrat réorienta les flux d’air
et poussa ses phrases jusqu’au fond de l’assemblée. Veli
l’en remercia d’un coup d’œil.
— Un ami de la famille a coutume de dire qu’une
bonne fin doit être le terreau d’un bon début, scanda-t-il. Relevez la tête ! Tout le monde vous regarde, Clan des Sèvetiers !
Veli jaugea son auditoire. Ses paroles recevaient un
écho favorable auprès des équipes de Vertige. Les novices
hochaient le menton, redressaient leurs épaules. Leur Cueilleur, Veera Aulnes, le fixait d’un sourire encourageant.
— Alors, reprit-il en ajoutant une nuance
d’enthousiasme à sa voix, quels seront les noms que je cite33

rai dans mes chroniques du sauvetage alkaya ? Qui deviendra aussi célèbre et immortel que Line Liane dans les mémoires et les chansons, en trouvant le moyen qui nous
sauvera ? Je ne vous parle pas de gloire, mais de devoir.
Vous devez réussir, à tout prix, quitte à suer sang et eau.
Les murmures d’assentiment se propagèrent. Peu de
sourires, certes, mais un peu plus de détermination.
Il posa sa paume sur sa poitrine.
— Moi aussi, je compte sur vous ! Je suis né sans talent,
comme ceux nés après moi. Vous êtes la dernière génération
d’Alkayas à savoir venter.
Il tendit sa main ouverte vers Ayrat.
— Un enfant-graine plus puissant que Line Liane vous
guide ! Qui d’autre que vous peut réussir ?
Il étendit ses lèvres en un grand rictus moqueur.
— Je compte raconter vos exploits à mes descendants.
C’est vous dire si moi, j’y crois.
Les regards se détournèrent et Veli serra les dents derrière son sourire de façade : il avait été un peu trop loin. Il
n’avait ni compagne ni enfant, et son statut de sans-pouvoir
ne le rendait pas attractif auprès des femmes qui cherchaient
à fonder une famille.
La gêne s’épaissit, devint palpable.
Alors, un applaudissement lent mais appuyé résonna
dans le jardin. Le Cueilleur Veera Aulnes battait des
paumes. Ses équipes l’imitèrent sur le champ, et l’onde se
répandit peu à peu dans tout le parc.
Veli relâcha son souffle.
— Merci à toutes et à tous, conclut Ayrat.
Les sèvetiers se dispersèrent.
Veli se tourna vers Ayrat, qui hocha le menton en signe
d’assentiment avant d’aller rejoindre Ansa sur son promontoire. Veli leva les yeux vers la sévère petite femme, mais
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elle le toisait d’un regard sombre et il n’éprouva nulle envie
de la confronter. Le Cueilleur Aulnes fendait la foule pour
venir lui parler et lui offrit une parfaite occasion de rester où
il se trouvait.
— Excellent discours, Chantefable, dit-elle. Nous avons
besoin d’un peu d’optimisme.
Veera Aulnes avait le physique maigre, mais comme un
roseau sa finesse donnait une impression de résistance.
— J’espère que vous le consignerez pour la postérité,
ajouta-t-elle dans un sourire.
Veli eut un regard pour son nécessaire d’écriture, près
de son père. Ce dernier, assis sur un tronçon de mélèze, rédigeait déjà les éléments à retenir de la cérémonie.
— Une déclaration particulière que vous désirez voir
mentionnée dans une chanson, Cueilleur Aulnes ?
Son ton un peu trop enjôleur arracha des gloussements
aux sèvetiers alentour. Le Cueilleur Aulnes se retourna pour
les faire taire, et Veli ne réalisa qu’à cet instant qu’ils se
moquaient de lui.
— Une autre fois, répondit-elle. Nous avons beaucoup
de choses à organiser pour l’avènement du printemps. Veillez bien sur le moral de votre frère.
Elle glissa un regard vers Ayrat, revint à lui, puis salua
d’un signe de l’Arbre. Elle rayonnait d’une sorte de charisme magnétique et Veli en demeura interdit. Quelques rictus perduraient sur les visages de certains sèvetiers, mais il
feignit de ne pas les remarquer.
— Vel ? l’appela alors Ayrat.
À l’entrée des jardins, Ansa et lui levaient le nez. Veli
les imita et aperçut la voile fendre le ciel. L’imposant cerfvolant renforcé, pareils à ceux qui équipaient les montevents dans les branches, était une invention de Fredrik.
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Grâce à leur talent inné pour manier les vents, Ayrat et Fredrik s’en servaient afin de planer comme des aigles.
Que fait-il ici ? s’interrogea Veli, le front plissé.
En tant que Haut-Protecteur, Fredrik était censé mener
ses troupes contre les cendrés au fin fond de la Forêt de Hel,
ce matin.
L’aile volante se rapprocha à vive allure. Cerné de hauts
conifères, le parc n’avait rien d’une aire d’atterrissage
idéale. Fredrik voltigeait et tanguait dans les bourrasques.
— Place ! hurla soudain Ansa. Place pour le HautProtecteur !
Les sèvetiers levèrent la tête puis obéirent avec empressement, se hâtant vers le couvert des épineux. Avec une
maîtrise des vents exceptionnelle, tirant sur les courants
d’air comme s’il s’agissait de câbles, Fredrik manœuvra
avec adresse pour se poser entre les plantations rabougries et
les boutures sèches. Sa toile s’avachit au sol et lui se redressa avec une expression de défi. Ansa sauta de son promontoire et trottina jusqu’à lui. Veli s’avança lui aussi. Il aperçut
son père, le visage blême d’angoisse, enrouler son parchemin sans lâcher Fredrik des yeux.
— Il s’est passé quelque chose, grinça Fredrik.
Il avait les dents serrées et jugulait son ton comme s’il
craignait que tout le monde perçoive sa nervosité. De la
poudre d’ortie maculait ses cheveux et la sueur imbibait ses
tempes en dépit du froid.
Fredrik riva son regard à celui d’Ayrat.
— Il faut que tu voies ça, lui dit-il.
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Veli

talonna les flancs de son grand-cerf et pénétra
sous le couvert de la Forêt de Hel.
Fredrik chevauchait en tête, les guidant entre les troncs
géants. Rigide sur ses étriers, la mâchoire contractée, il
semblait frustré de leur lenteur. Veli avait toujours trouvé
qu’il ressemblait à son père adoptif. Fredrik n’avait rien de
la stature colossale d’Eerik Corce mais en avait hérité la
force de caractère, la droiture, et ce drôle de pli au milieu du
front. Lorsque le vieux vétéran était mort au combat contre
les cendrés, Fredrik en avait assumé le titre dans une transition que Veli avait jugé naturelle – et ce même si Fredrik
était ainsi devenu le plus jeune Haut-Protecteur que Racines
ait jamais connu.
Soutenant le rythme de la cavalcade, Ayrat semblait
perdu dans ses pensées, le regard levé vers les frondaisons.
Veli réprima son envie de le rallier – son frère appréciait sa
solitude. Il se faisait de plus en plus distant avec le temps,
s’isolait parfois en forêt à l’écoute du vent. Veli pinça les
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lèvres. En devenant maître-sève, ne s’éloignerait-il pas de
lui davantage encore ? Que pouvait-il y faire ?
Derrière chevauchaient son père et Ansa. Veli aurait
préféré que son père reste à Racines. Sa mère se portait bien.
Fredrik l’avait promis, mais avait aussi esquivé le terme
« indemne ». Veli l’avait remarqué, et il était sûr que son
père aussi.
Il grimaça.
Il n’avait pas l’habitude de tenir en selle si longtemps à
un rythme si soutenu, et après un hiver d’inactivité ses
muscles tiraient déjà. Maaginen, son grand-cerf, semblait
apprécier la cavalcade, mais Veli fermait la marche de façon
plus ou moins volontaire. Il chevauchait à l’arrière-garde,
tout simplement parce qu’il ne se sentait pas légitime aux
avant-postes. S’il se trouvait ici, c’était parce que ses parents avaient tenté toute leur vie de prouver qu’ils l’aimaient
autant voire plus qu’Ayrat. Ils avaient rechigné à tout favoritisme entre leur fils biologique et leur fils adoptif – une
tâche compliquée, puisqu’Ayrat avait grandi en enfantgraine surdoué et Veli en gamin dépourvu du talent de venter. Ansa lui avait inventé la fonction de Chantefable, en lien
avec ses compétences d’historien et son habileté de conteur.
Oreille et voix du Conseil, il était affublé d’un titre prestigieux censé égaler ceux de Maître-sève ou de HautProtecteur. Il y avait cru, plus jeune. Mais la vérité, c’était
que son travail consistait pour l’essentiel à contempler les
réussites d’Ayrat et Fredrik et à les relayer. Cela ne
l’ennuyait pas. Il n’était pas jaloux de ceux qu’il nommait
ses frères. Il trouvait juste ridicule l’attitude de ses parents
ou des membres du Conseil, cette hypocrisie de le gonfler
d’une importance sans fondement.
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En fin de matinée, après un voyage intense et silencieux, ils dépassèrent un chalet de veille. Il y avait foule autour du fortin rouge isolé entre les Arbres-Ancêtres, et Veli
croisa le regard angoissé de son père.
Une atmosphère de champs de bataille planait dans
l’air. Un sèvetier boiteux rassemblait des montures effrayées ; un protecteur bandait lui-même une entaille à son
bras en grimaçant ; deux hommes transportaient une civière
poisseuse de sang, sur laquelle se tordait un soldat à qui il
manquait un pied. Les visages se levèrent à leur apparition,
mais Veli ne distingua nul étonnement sur leurs expressions
graves.
Ils attendaient notre arrivée, comprit-il.
Que s’était-il passé pour qu’on trouve normal de voir se
précipiter le Maître-sève en personne affublée des deux enfants-graines ?
Ils allèrent désormais au trot. Fredrik se tourna sur sa
selle et leur fit signe de se regrouper, criant pour surpasser le
bruit des sabots et le craquement des branches nues dans le
vent.
— Nous entrons dans l’une des futaies les plus au nord
de la Forêt de Hel, expliqua-t-il. Nous venons d’en passer le
chalet de veille, où nous ferons halte au retour. La zone était
administrée jusqu’ici par le Veilleur Houx.
Si Veli se souvenait bien, Houx avait été sous les ordres
d’Ansa à l’époque où elle avait été en charge de la garnison
de Rousse-Orée. Lorsqu’elle était devenue Maître-sève, elle
avait jugé l’homme assez droit pour lui confier des responsabilités. C’était lui qui dirigeait tous les sèvetiers de la Forêt de Hel.
— Il est mort dans les combats d’aujourd’hui, ajouta
Fredrik.
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Il piocha dans la bourse à sa ceinture et en tira une chevalière en bois d’Alkü. Il la lança en l’air vers Ansa, et
celle-ci venta le petit objet vers sa paume. Veli se pencha
sur son épaule pour mieux voir. L’anneau était typique des
bijoux de sèvetiers, sculpté dans l’essence de l’Arbre-Mère.
Sur l’extérieur, un arbre stylisé représentait Alkü, mais en
faisant tourner la bague entre ses doigts, Ansa fronça les
sourcils. Veli reconnut la spirale gravée à l’intérieur : le
symbole incurvé était celui de la Sak-Drae, l’organisation
que Rudius Ramure avait montée à sa nomination comme
Maître-sève, une trentaine de cycles plus tôt.
— Fils de Drass ! grogna Ansa.
Son poing se referma sur l’anneau. Fredrik acquiesça, le
visage dur.
— Tout ce temps, Houx a géré cet endroit avec des
hommes choisis avec soin. Et il a réussi à nous cacher... ça.
L’espace devant eux se clairsema, et derrière un dernier
rideau de troncs se déploya une clairière d’une centaine de
pas de rayon au moins. Un unique Arbre en occupait le
centre, comme une île au milieu d’un lac.
Ils stoppèrent leurs montures.
Veli chercha le regard d’Ayrat, mais celui-ci fixait Fredrik. Ce dernier fit signe à des protecteurs placés là en sentinelles. Veli aperçut sa mère se lever d’un rocher et venir au
rapport en claudiquant. Elle avait noué sa tignasse rousse
d’un grossier lien de chanvre. Elle avait retiré certaines parties de ses jambières en cuir gris. Un bandage s’enroulait autour de sa cuisse ; un autre pansement enserrait le mollet
opposé. D’un regard sévère, elle défia son mari d’ouvrir la
bouche. Veli en eut de la peine pour son père : ce dernier
avait l’air catastrophé et trépignait sur place.
— Le lieu est calme, dit Valpuri à Fredrik. Mais à une
ou deux lieues à l’ouest, ça frétille dans les branches.
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Veli remarqua des formes indistinctes entre les reliquats
de neige et les mottes de terre. À l’autre bout de la clairière,
il aperçut des clôtures et palissades en cours d’édification, la
plupart renversées. L’air paraissait granuleux, mais ce
n’était pas de la brume. Il plissa le nez sous l’odeur piquante
de la poudre d’ortie.
— Lorsque nous sommes arrivés, leur expliqua Fredrik,
la zone était noire de pucerons cendrés. Quelques sèvetiers
retranchés près de l’arbre au centre ventaient ce qu’il leur
restait de poudre d’ortie, face à des insectes par centaines.
Veli identifia avec retard les carapaces de chitine aux
pattes crispées vers le ciel, les sacs de jute éventrés, et les
corps vêtus de baudriers, immobiles et sans vie.
— Sans un stock phénoménal de poudre trouvé sur
place, et sans ma capacité à la venter à l’échelle de la clairière, nous n’aurions rien pu faire, insista Fredrik. Il s’en est
fallu de peu, et nous avons été obligés de tirer l’épée contre
des spécimens de cendrés caparaçonnés sans antennes, insensibles à l’ortie.
Ansa s’agita sur sa selle et interrogea Fredrik du regard.
— De quel ordre, le stock d’ortie ?
Il conserva un masque impassible.
— Le nombre de sacs inventoriés dans la clairière ainsi
qu’au chalet de veille dépasse de beaucoup les recommandations que j’avais établies. Le Veilleur Houx en disposait au
moins du double.
Quelques cycles plus tôt, effrayé par la soudaine recrudescence de pucerons et le décès brutal d’Eerik Corce, le
Conseil avait voté des mesures drastiques. Des champs
nourrisseurs par dizaines avaient été détournés de leurs cultures d’origine pour produire de l’ortie. À l’époque, Fredrik
n’avait pas lésiné sur ses exigences en matière de rendement
et sur les quantités minimales à conserver par garnison. Veli
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l’avait aidé à rédiger ledit rapport, et laissa échapper un sifflement.
Le double ?
Tous les regards convergèrent vers le centre de la clairière, vers l’Arbre, et ils s’avancèrent alors à découvert. Veli
eut la désagréable impression de se dévêtir en public. Il déglutit et rapprocha sa monture de celle d’Ayrat.
Les protecteurs avaient évacué les blessés, mais le sol
restait jonché de cadavres, de carcasses d’insectes, de
poches de poudre éclatées ou de toiles de jute exsangues
malmenées par le vent. Veli détourna le regard chaque fois
qu’il aperçut un morceau d’armure grise ou une silhouette
en baudrier. Ils passèrent près de casiers d’élevage à coccis
abandonnés. Lorsque Veli mit pied à terre, il marcha par
mégarde sur un répulseur à la courroie cassée.
L’Arbre au centre de la clairière était modeste, d’à
peine douze pas de haut, et ses branches dénudées par
l’hiver se courbaient vers le bas. Ses racines se déployaient
en étoile autour de son tronc trapu, et deux carcasses de
cendrés y reposaient encore. En certains endroits, la souche
atteignait sa hanche, voire lui barrait la poitrine. Une cognée
oubliée, un autre répulseur inutilisable et un corps sans vie
adossé au bois prouvaient que les défenseurs s’étaient servis
de ces hautes racines comme d’un dernier rempart.
La silhouette de l’Arbre déroutait Veli.
L’aspect noueux du fût était reconnaissable, le profil
des branches-mères similaire. Il ne s’agissait pas d’un vague
air de famille : l’Arbre qui poussait là ressemblait à s’y méprendre à un Alkü miniature. Veli observa Ayrat, et ce dernier conservait une expression concentrée ; Fredrik et Ansa
fronçaient les sourcils à l’unisson ; le visage de son père se
décomposait. Veli chercha le regard de sa mère, mais celleci faisait les cent pas et lui tournait le dos.
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Était-ce possible qu’un Arbre-Mère ait germé ici ?
Il se déganta et tendit les doigts vers l’écorce.
— Ne le touche pas ! cria sa mère.
Elle s’était retournée d’un mouvement brusque et avait
rugi son avertissement en lui faisant les gros yeux, comme
quand il était petit. Il ricana.
— Que veux-tu qu’il me fasse ?
Il posa sa paume à plat sur le bois, tandis qu’Ayrat et
Fredrik faisaient un pas vers lui. Il porta alors une main à sa
gorge, poussa un râle de supplice, et sa nuque se cassa en arrière.
— Veli ! s’écria Ayrat.
Il l’agrippa et le tira en retrait. Veli tituba, puis lui
adressa un clin d’œil. Ayrat souffla de soulagement et Veli
s’esclaffa.
— Veli ! tonna sa mère.
Cette fois, plus d’inquiétude dans sa voix, juste de la
colère.
— Pardon ! dit-il.
Il leva les paumes en signe d’apaisement, mais son ton
démentait clairement le sérieux de ses excuses.
— Vous êtes tous si anxieux ! se justifia-t-il. Tout va
bien. Cet Arbre n’a pas absorbé mon pouvoir, puisque je
n’en ai pas !
Parce que c’était là la peur qu’il devinait chez les
autres : du temps de Ramure, les Alkayas avaient découvert
l’existence des Öskurs, un peuple dont l’Arbre-Mère demeurait un mystère. Les Drass avaient donné naissance aux Öskurs sans le vouloir et ces derniers les traquaient sans pitié,
les détroussant de leur pouvoir comme de leurs vies. Ramure avait disparu avec une graine d’élu et une enfantgraine bien vivante, et Ansa avait toujours craint que
l’ancien maître-sève reproduise les erreurs des Drass.
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— Vous devriez vous détendre un peu, dit-il à la cantonade.
Personne ne lui rendit son sourire et son attention retomba sur le cadavre du sèvetier adossé à la racine. Il se
rembrunit. Ansa échangea un long regard avec Fredrik.
— Nous savons tous que Veli est le moins bien placé
d’entre nous pour faire ce genre d’expérience, dit-elle. Il ne
peut sentir ni le pouvoir de l’Arbre-Mère, ni une éventuelle
influence Öskur.
À se demander ce que je fiche ici, pensa-t-il en adressant un rictus crispé à Ansa.
Ayrat fit un pas en avant.
— Je suis celui qui connaît le mieux les deux sensations, dit-il.
Veli vit ses parents se renfrogner sans pourtant oser
s’opposer. Ansa et Fredrik se concertèrent sans un mot puis
acquiescèrent. Ayrat s’agenouilla, posa la main sur une racine et ferma les paupières. Après un instant, il fronça les
sourcils. Un vent passa dans la clairière, secoua les branches
du végétal, et Ayrat leva son autre paume, doigts écartés
comme pour se saisir de la rafale. Quand il rouvrit les yeux,
il semblait perplexe.
— Essaie, se contenta-t-il de dire à Fredrik.
Ce dernier avait tiré le cadavre du sèvetier à l’écart des
restes d’insectes. Il acquiesça et grimpa sur les racines, dégageant du pied les dépouilles de cendrés au passage. Il rallia le tronc en quelques pas, puis en toucha l’écorce.
— Je sens le pouvoir de l’Arbre, commenta-t-il depuis
son promontoire. Je le trouve faible comparé à Alkü, mais
c’est bien un Arbre-Mère et j’ai toujours mon vent.
Ayrat ouvrit la bouche, hésita, la referma.
— Je n’arrive pas à y croire, dit leur mère. Comment
Ramure a-t-il réussi ce coup-là ?
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— Il n’y a qu’une seule explication, répondit Ansa. À
l’époque, en plus de la petite enfant-graine Janna, Ramure
est parti avec un noyau d’élu : celui d’un enfant né juste
après Ayrat, et qui serait mort dans un accident. Je craignais
qu’il essaie de le planter. Tout porte à croire qu’il l’a fait.
Mais Veli avait passé son existence à observer Ayrat,
comme un modèle. Il connaissait la moindre de ses attitudes,
savait le lire comme un manuscrit.
— Ayrat ? demanda-t-il. Qu’est-ce qui t’inquiète ?
Tous les regards se tournèrent vers Ayrat, qui les esquiva en reportant son attention vers les branches.
— Cet Arbre est très jeune, expliqua-t-il. Moins de cinq
cycles, à coup sûr. Il n’a pas été planté là par Ramure il y a
vingt printemps.
Veli comprit aussitôt la question sous-jacente, mais son
père fut plus rapide que lui à y répondre.
— Peut-être que, comme nous avec celle de la petite
Salli, Ramure a craint d’utiliser la graine en sa possession de
peur de donner naissance à une pousse Öskur ?
L’enfant-graine Salli était morte dans les bras d’Ansa,
poignardée par la Drass Kaedrith lorsque les parents de Veli
avaient tenté de renverser Ramure. Ansa avait hésité de
nombreux cycles avant d’oser la planter et l’avait surveillée
comme le lait sur le feu. Hélas, la graine immature de Salli
n’avait jamais germé.
— La graine en possession de Ramure était encore plus
jeune que celle de Salli, gronda Ansa. Comment a-t-il réussi
à la faire prendre ?
Un silence passa.
Fredrik profita d’être juché sur les racines pour venter
en direction de ses hommes postés en lisière de la clairière.
Aux gestes obtenus en retour, il fit la moue et scruta la Forêt

45

de Hel vers l’ouest. Veli plissa les yeux lui aussi, mais ne vit
rien.
— Que fait-on ? demanda Valpuri.
Ansa soupira.
— Qu’en dis-tu, Ayrat ?
Ayrat soutint son air de défi.
— Nous devrons l’étudier, répondit-il.
Veli ricana. Il le connaissait vraiment trop bien. Ansa le
foudroya d’un regard noir.
— Qu’y a-t-il de si drôle, Veli ?
Ce qu’il y avait ? Ayrat avait requis l’avis de Fredrik,
comme incertain de son propre ressenti ; il paraissait hésitant ; il ébouriffait ses cheveux déjà en bataille en un geste
de gêne caractéristique.
Ansa saisit le non-dit.
— Ayrat, tu as senti quelque chose, l’accusa-t-elle. Devons-nous détruire cet Arbre ?
— Non ! se défendit Ayrat aussitôt.
— Si tu as un doute, insista Ansa, j’exige que tu m’en
fasses part sur le champ !
— Ayrat ? l’encouragea leur mère d’une voix peinée.
Ayrat se renfrogna et Veli éprouva un peu de honte
d’avoir dénoncé ses hésitations. Ayrat et Fredrik échangèrent un vent et semblèrent se parler sans prononcer le
moindre mot.
— Le pouvoir de cet Arbre me paraît si ténu ! dit enfin
Ayrat. Et j’ai cru... un instant, j’ai eu la sensation qu’il me
coupait des vents.
Il redressa le menton et ajouta aussitôt :
— Mais je craignais tant qu’il ne soit Öskur que je l’ai
sans doute imaginé.
Il reposa la main sur l’écorce et secoua la tête.
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