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Le cendré 
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 Ari courait sur la passerelle en essayant de 

ne pas quitter le puceron cendré des yeux. Puisqu’il 

s’agissait d’un spécimen ailé, c’était une femelle 

fondatrice. Si l’insecte arrivait à se poser sur Alkü, 

il expulserait son miellat dans un recoin sombre de 

l’écorce ou sous l’une des larges feuilles de 

l’Arbre-Mère. Le sèvetier espérait chasser l’intrus 

avant cela, ou au moins localiser avec précision la 

zone touchée : on pourrait la nettoyer si on s’y pre-

nait tôt, mais si les fumagins avaient le temps de 

s’y développer, ces terribles petits champignons 

contamineraient le bois. 
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 Son épiderme capta la rafale juste avant 

qu’elle ne soit sur lui. Il stoppa sa course et agrippa 

le filin de sécurité, fléchissant les genoux. Le 

souffle gronda dans les branches d’Alkü et Ari le 

laissa passer, satisfait de voir que la bourrasque 

avait balayé l’insecte vers l’ouest. Mais ce dernier 

se stabilisa bien vite et rétablit son vol, forçant le 

jeune homme à reprendre la poursuite. 

 Sans doute attiré par le vert plus éclatant des 

feuilles d’altitude, le cendré emprunta un courant 

ascendant. Ari se rua vers le monte-vents le plus 

proche. Il attrapa la corde, la glissa d’un geste ex-

pert dans son napa, et exerça une traction pour véri-

fier que le gros mousqueton ventral tenait bien. 

Puis il agrippa la barre, et venta dans la toile. Elle 

se gonfla, et les sangles se tendirent. Ari se sentit ti-

ré vers le haut, et il poussa l’air plus fort. Le jeu des 

poulies et palans fit son office, ses bottes quittèrent 

les planches, et il fila le long de l’écorce. À mi-
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chemin, il croisa le contrepoids. En un instant, il 

avait atteint la passerelle supérieure. Il y prit pied, 

détacha la corde du napa, lâcha le monte-vents qui 

redescendit mollement au bout de sa longe... puis 

jura. 

 Cendres ! En dépit des quatre-vingts pieds de 

dénivelés qu’il venait d’avaler, il ne pouvait espérer 

rivaliser avec le vol du puceron. Celui-ci était déjà 

posé sur l’écorce, une trentaine de pieds plus hauts, 

sur une fine branche que le sèvetier n’avait aucun 

moyen de rallier rapidement. L’insecte fit frétiller 

ses ailes, comme pour applaudir son succès, et 

avança tranquillement vers les belles feuilles 

tendres de l’Arbre-Mère. Ari détacha son répulseur 

de sa ceinture et l’empoigna fermement, piochant 

de l’autre main un projectile dans le portefaix à sa 

cuisse. Il prit un instant pour calmer sa respiration, 

inspirant à fond, puis banda la courroie et visa.  
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 Même si cette femelle adulte avait la taille 

d’un enfant de huit cycles, à cette altitude et cette 

distance, le lancer était malaisé. Mais maintenir 

l’élastique en tension fatiguait son bras : plus il tar-

derait, moins il avait de chances de faire mouche. Il 

tira. La petite poche compacte fila dans l’air et vint 

s’éclater sur l’écorce, juste devant le puceron dont 

les antennes s’affolèrent. Par chance, le vent souf-

flait dans la bonne direction, et poussa le nuage de 

poudre droit sur lui. Presque aussitôt, l’insecte 

commença à tourner sur lui-même, comme déso-

rienté, et déploya ses ailes pour quitter la branche 

dans un vol erratique. Ari prit un autre projectile 

dans son portefaix et tenta un second tir, encore 

plus compliqué, car sa cible bougeait désormais. Il 

le manqua de peu et la poche se perdit dans les 

feuilles. 

 Néanmoins, le cendré était touché, c’était 

évident. Un peu de poudre avait pénétré son orga-
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nisme et perturbait ses sens. Son instinct lui intima 

certainement la fuite, car Ari le vit filer sur les cou-

rants descendants, s’éloignant en vitesse de 

l’Arbre-Mère. 

 Le sèvetier resta un long moment immobile, 

fixant l’insecte jusqu’à ce qu’il soit sûr qu’il ne re-

viendrait pas. Le cendré devint un petit point dans 

l’air, et il disparut finalement dans la géante Forêt 

de Hel. Ari sourit, et une bouffée de satisfaction lui 

gonfla la poitrine alors qu’il rattachait son répulseur 

à sa ceinture. Il s’approcha de la rambarde et 

s’octroya un instant pour savourer la vue de la ville 

dont les chalets s’étendaient entre les racines de 

l’Arbre-Mère. D’ici, on aurait dit un parterre de 

persicolors. Après tout, ces petits champignons 

n’étaient-ils pas surnommés « chalets-des-bois » ? 

 Mais son regard revint aux autres sèvetiers 

qui arpentaient les passerelles et filaient dans les 

monte-vents : il était temps de retourner à sa ronde. 
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Comme pour se rassurer, il scruta brièvement 

l’endroit où s’était posé le cendré. 

 Nul miellat n’y était visible. 
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Papillons précurseurs 
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 Ari se dirigeait vers sa nouvelle affectation 

en trainant les pieds. En cet instant, il aurait saisi la 

moindre excuse, la première opportunité, pour 

s’esquiver. Son regard balaya le ciel dans 

l’environnement immédiat de Vertige — la plus 

élevée des branches-mères d’Alkü — une honteuse 

partie de son esprit espérant secrètement 

l’apparition d’un puceron à traquer. Hélas ! Le 

temps était parfait, trop peu venteux : nul courant 

ascendant assez puissant ne permettrait aux cendrés 

de jouer les trouble-fêtes si haut dans l’Arbre-Mère 

aujourd’hui. 
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 Satu Myrt déboula sur la passerelle au triple 

galop, et l’optimisme fut de retour chez Ari : les 

sèvetiers ne se pressaient sur les traverses qu’en cas 

d’absolue nécessité. Il s’écarta par réflexe, collant 

son dos à l’écorce, afin de faire place à sa collègue. 

Sans s’arrêter, elle le remercia d’un regard et d’un 

signe de tête. Ari n’hésita qu’un battement de pau-

pière : Alkü avait entendu sa prière et lui offrait une 

opportunité. À lui de la saisir. 

 — Que se passe-t-il Satu ? Un coup de 

main ? 

 — Des précurseurs ! Oui je veux bien ! 

  

 Sa voix s’éloignait déjà et Ari s’élança à sa 

suite, jubilant. L’absence de vent empêchait certes 

les lourds cendrés de voler jusqu’au sommet de 

l’Arbre-Mère, mais pour les papillons précurseurs, 

c’était bien le contraire : d’ordinaire, les puissants 

courants d’altitude les balayaient, leur interdisant 
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de voltiger si haut. Aujourd’hui était définitivement 

un jour à papillons. 

 Au premier monte-vents, Satu avait déjà atta-

ché son napa et poussait l’air dans la toile, s’élevant 

vers la prochaine passerelle. Ari trépigna sur place 

en attendant qu’elle atteigne sa destination et re-

lâche la voile, qui mit une éternité à lui revenir. Il 

s’harnacha à gestes vifs, et la rejoignit aussi vite 

qu’il put… mais sa graine se glaça dans sa poi-

trine : elle avait cessé de courir et s’entretenait avec 

le Cueilleur Aulis Terre, l’informant probablement 

de la menace détectée. Celui-ci leva un sourcil 

quand il vit Ari détacher son baudrier de l’attache 

du monte-vents. 

 — Que faites-vous ici, Sèvetier Lys ? 

 Ari eut du mal à réprimer sa grimace devant 

la fermeté de son supérieur. Cueilleur Parfait, 

comme le surnommaient — non sans ironie — ses 

hommes sur Vertige. Aulis Terre était un excellent 
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sèvetier, disciple du Maître-sève en personne, et Ari 

le respectait beaucoup. Il le respectait, lui, mais en 

l’occurrence avait sauté sur la première occasion 

pour ne pas respecter son ordre de ce matin. Heu-

reusement, Satu vint à sa rescousse. 

 — J’ai demandé son aide, répondit-elle à sa 

place. Tu sais bien que c’est bien plus facile à deux. 

 Le Cueilleur lança un regard appuyé à la sè-

vetière qui le tutoyait : leur relation était un secret 

éventé, mais la rigidité de l’homme était légendaire. 

Ari, gêné, reporta son attention sur ses bottes. 

 — Filez, tous les deux, décida finalement le 

Cueilleur Terre. Mais, Sèvetier Lys, je veux vous 

voir au poste de veille Loïva tout de suite après. Il 

va falloir qu’on parle. 

 Ari ne put qu’acquiescer, une boule s’étant 

formée dans sa gorge. Satu reprit sa course, et il la 

suivit sans demander son reste. 
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 Ils se rendirent sur la toute dernière passe-

relle de Vertige, où un véritable essaim de précur-

seurs voletait autour des chambres fécondes. Le 

spectacle était magnifique. Les centaines d’ailes 

orangées donnaient l’impression que l’air flambait. 

Dommage que ces insectes aient été si nocifs pour 

les alcôves reproductrices !  

 Ils inspectèrent d’abord les imposants nœuds 

du bois de cette zone, vérifiant que l’écorce était 

bien contractée et qu’aucun interstice ne permettait 

aux papillons de s’y infiltrer. Puis, comme toutes 

les chambres semblaient bien fermées, ils débutè-

rent leur travail, ventant en duo, manipulant les flux 

à grands gestes afin de disperser les indésirables. 

 

 — Il va bien falloir que tu fasses quelque 

chose, tu sais ? 

 Satu venta puissamment le long de la 

branche, créant un courant qui éloignait les légers 
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insectes de l’Arbre. Ari, lui, poussait l’air directe-

ment à travers le banc, comme s’il essayait de tran-

cher un monstre géant. C’était une tâche 

fastidieuse, car la nuée était gigantesque et refor-

mait ses rangs inlassablement. C’était aussi une 

bonne excuse pour ne pas répondre. 

 — Aucun sèvetier ne peut espérer faire car-

rière sans s’occuper des chambres, tu le sais bien, 

insista-t-elle. Aulis a toujours la mine sévère, mais 

il t’apprécie beaucoup. C’est pour ton bien qu’il te 

pousse. 

 Oui, oui, OUI. Cendres ! Ari savait tout cela. 

Il savait que c’était Aulis Terre qui avait repéré son 

potentiel, et que sans lui il ne serait pas dans Alkü 

aujourd’hui ; il savait que ses compétences étaient 

reconnues ; il savait qu’il était bon – voire très bon 

– à presque toutes les tâches qui incombaient aux 

sèvetiers sur l’Arbre-Mère. Il avait un sens inné de 

l’équilibre, était un grimpeur performant et un ex-
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cellent venteur ; sa vue était perçante ; il n’avait 

jamais ressenti de sa vie le moindre vertige, et 

même au plus haut d’Alkü – alors que les chalets 

rouges de la garnison de Fourcherousse avaient 

l’allure de petits coquelicots sur ses racines – il 

pouvait se pencher à une rambarde sans appréhen-

sion. Il était habile dans les cordes et doué de ses 

mains. Construction de passerelles, installation de 

monte-vents, traque des cendrés, nettoyage des fu-

magins, dispersion des papillons précurseurs, entre-

tien des plans luminescents de lepraria, garde des 

accès. Y compris le ramassage des feuilles d’Alkü à 

l’automne : qu’on lui donne n’importe quelle affec-

tation, il l’effectuait avec autant d’enthousiasme 

que de talent. 

 Sauf la plus importante de toutes. 

 

 C’était pourtant un tel privilège ! Un alkaya 

ordinaire ne pénétrait une chambre que deux fois 
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dans sa vie : lorsqu’il y naissait, et lorsqu’il venait 

lui-même y procréer. C’était cela, le noyau du mé-

tier : la préservation des cavités, seul et unique 

moyen de reproduction du peuple alkaya. Le suivi 

des fécondations ; la surveillance des pousses et des 

bourgeons ; et à l’automne, la Cueillette. 

 Sauf qu’Ari était aussi à l’aise dans une 

chambre féconde qu’un poisson dans un arbre. Il 

l’avait caché du mieux possible, aussi longtemps 

qu’il avait pu. Mais cela avait fini par se voir : 

comment masquer de tels troubles à Aulis Terre, le 

cueilleur à la rigueur exemplaire ? 

 La claustrophobie, déjà : ces cavités natu-

relles étaient étroites et sombres. Rien qu’au son 

que produisait l’écorce en se rétractant pour laisser 

les sèvetiers entrer, Ari avait la chair de poule. 

Malgré lui, il trouvait ces craquements terriblement 

sinistres, et un instant de panique le saisissait dès 

que le nœud du bois se refermait derrière lui. 
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Chaque fois, il avait la lugubre sensation d’être 

avalé par un organisme géant qui le digèrerait len-

tement. 

 Et puis autre chose aussi, comme une gêne à 

laquelle il n’arrivait pas à donner de nom : le fait 

que ce soit un lieu de procréation, le fait que des 

bébés débutaient ici leur existence. Le lien à la 

sexualité, la fragilité de la vie, l’inconcevable poids 

de la responsabilité. Tout dans les chambres fé-

condes faisait trembler Ari. Il y perdait ses moyens 

et son bon sens. Aucun Cueilleur n’oserait le laisser 

s’occuper d’une naissance en autonomie. Pourtant, 

Satu avait raison : il ne pouvait espérer mener une 

carrière de sèvetier sans prendre le dessus sur cette 

phobie. 

  

 Ari avait chaud. Il transpirait abondamment, 

tout autant sous le coup de la gêne que de l’effort 

physique. De nombreux papillons s’étaient éparpil-
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lés sous leur étrange chorégraphie, et ils continuè-

rent à manœuvrer les courants à grands coups de 

leurs gestes experts. Le jeune alkaya se réprimanda. 

Il ne craignait pas de repousser les inquiétants et 

dangereux cendrés ; il savait disperser les nuages 

orangés de précurseurs ; mais il n’avait aucune idée 

de la façon dont il pourrait refouler cette bien irra-

tionnelle peur. 

 Bientôt, il n’y eut plus aucun insecte à 

proximité d’Alkü. Ils cessèrent de venter. Satu lui 

sourit, main ouverte en signe de l’Arbre : mission 

accomplie. Son expression radieuse était conta-

gieuse, et Ari l’imita. 

 — Merci pour le coup de pouce, Ari. Alors, 

de quoi t’ai-je détourné, avec mes papillons ? 

 — Gonflement sévique d’un bourgeon près 

de la seconde passerelle. 

 — Un peu d’aide ? Une présence encoura-

geante, tout au moins ? 
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 Ari soupira un peu lourdement, et ce faisant, 

il se fit rire lui-même. 

 — Oui. Cendres, oui, je veux bien ! 
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Chambres fécondes 
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 Il ouvrit et serra compulsivement les poings, 

conscient de la moiteur de ses paumes. Il ferma les 

yeux et inspira profondément, recherchant dans 

l’air l’odeur apaisante de l’alcanthyl. Le bruisse-

ment des feuilles d’Alkü l’aida à se calmer. Sa vo-

lonté s’affermit. Il expira, et releva finalement les 

paupières. 

 Ari était face à un imposant nœud dans le 

bois de l’Arbre-Mère. Il tendit sa main, doigts écar-

tés, et venta précisément. Comme s’il venait de dé-

clencher un mécanisme invisible, l’écorce se 

rétracta devant lui dans un craquement qui – malgré 

tous ses efforts – le fit frissonner. La chambre fé-
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conde était plongée dans l’obscurité, mais Ari dis-

tingua pourtant la silhouette trapue du Maître-sève 

au fond, près du bassin. Il lui venta une légère brise 

afin de l’avertir de sa présence. Une action bien 

inutile : la cavité était minuscule, et il avait forcé-

ment remarqué le crépitement de l’écorce et la lu-

mière aveuglante de l’extérieur. Mais Nikodemus 

Saule, s’il était un homme affable, était intransi-

geant sur les traditions. 

 — Ah ! Ari ! Te voilà, mon garçon ! Entre 

donc ! 

 Le vieil alkaya, qui avait un genou à terre, fit 

mine de relever son imposante carcasse. Il grimaça 

devant l’effort, renonça, se laissa aller à s’asseoir à 

même le bois, et fit plutôt signe à Ari d’approcher. 

 Ari pénétra dans la cavité, baissant instincti-

vement la tête et faisant attention où il mettait les 

pieds : le plafond était bas, et les parois naturelles 

très irrégulières. Ses yeux s’habituèrent peu à peu 
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aux ténèbres, se contentant de la pâle lueur diffusée 

par les plans de lepraria que les sèvetiers faisaient 

pousser sur les murs. Il passa le traditionnel banc de 

bois, et en quatre pas se retrouva près du bassin. 

Les chambres fécondes de Vertige étaient les plus 

récentes, et donc les plus petites et les plus étroites. 

S’immerger à deux dans l’eau de vie devait être très 

malaisé. Ari commença malgré lui à s’imaginer 

deux corps nus tentant tant bien que mal de trouver 

une position confortable dans le sirupeux liquide. 

Une douce chaleur lui monta aux joues. Il inspira 

profondément. 

 — Bonvent, Maître Saule. 

 Derrière lui, le bois craqua de nouveau et re-

vint lentement en place devant l’entrée. Les batte-

ments de sa graine s’affolèrent dans sa poitrine. Il 

dut lutter pour ne pas se retourner. Le froissement 

d’écorce cessa finalement, et seule une fine lézarde 

lumineuse indiquait encore où se situait la sortie. 
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Ari se concentra sur son supérieur, qui lui souriait 

avec une expression évoquant une bienveillance pa-

ternelle… agrémentée d’une pointe de pitié. 

 — Bonvent, Ari. Comment te sens-tu ? 

 — Hum... ça va. 

 Ari hocha la tête comme pour se confirmer 

ses propres paroles. Maître Saule lui fit signe de se 

placer à son niveau, et le jeune sèvetier s’agenouilla 

sur le rebord irrégulier du bassin. 

 — Il paraît que tu as fait du bon travail avec 

le gonflement sévique de la seconde passerelle. 

 — J’ai eu de l’aide. 

 — J’ai entendu dire qu’elle n’a été qu’orale. 

 — Ce n’est pas tout à fait exact. Le Sèvetier 

Myrt a mis la main à la tige. 

 — Je vois. 

 Le vieux maître-sève souriait et, malgré le 

poids de son titre, Ari n’était pas aussi tendu en sa 

présence qu’avec le Cueilleur Terre. C’était pour-
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tant la personne la plus importante de tout l’Arbre-

Mère, au-dessus des Cueilleurs et de leurs Veil-

leurs. Mais Maître Saule avait toujours eu envers 

Ari – comme envers la plupart des sèvetiers – une 

attitude tutélaire rassurante. C’était un gros bon-

homme parfois grincheux, mais globalement sym-

pathique. Certes, il était intraitable avec les 

traditions sèvetières et le respect que tout alkaya 

devait à l’Arbre-Mère. Mais cela mis à part, il était 

le premier à alimenter l’ambiance familiale au sein 

du clan. C’était sans doute ce qui expliquait la to-

tale franchise d’Ari à l’égard de celui qu’il considé-

rait comme un mentor. 

 Ce dernier laissa passer quelques instants, 

puis se tourna vers le bassin. 

 — Tes yeux sont-ils prêts ? 

 Ari acquiesça : il s’était complètement ac-

coutumé à la pénombre verdâtre de la cavité. 
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 — Alors, que peux-tu me dire de cette 

pousse, mon garçon ? 

 Ari essaya de se concentrer, de refouler son 

malaise. Il était venu vérifier cette chambre hier et 

n’avait rien remarqué de spécial. Pourtant, si le 

Maître-sève le convoquait ici aujourd’hui, c’est 

qu’Ari avait dû rater quelque chose. Il décida de re-

prendre l’auscultation à zéro. 

 Ari tendit la main et trempa le bout de ses 

doigts dans le bassin, les y laissa un instant, puis les 

sortit en les frottant les uns contre les autres. Il véri-

fia ainsi la température, la texture et la couleur du 

fluide. La viscosité de l’eau de vie ne lui sembla ni 

trop collante ni trop liquide. Elle était limpide et 

tiède, comme elle l’était toujours. Il se pencha au-

dessus de la vasque, le nez au niveau de la surface, 

et put en contempler distinctement les détails du 

fond, des lignes du bois au moindre nœud.  
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 Le maître-sève se recula un peu sur son séant 

afin de lui faire place, et il continua son examen en 

observant la tige qui avait poussé d’une excrois-

sance végétale près du bassin. Elle était épaisse 

comme son avant-bras, d’un vert brun sans tâche ni 

craquelure. Elle ployait sous le poids du bourgeon 

qui s’était développé à son extrémité, et celui-ci 

était ainsi suspendu au-dessus de l’eau de vie, li-

quide dont le bulbe lui-même était empli et dans le-

quel grandissait un bébé. Il avait une taille 

légèrement inférieure à la normale, mais n’était pas 

assez petit pour que cela soit un motif d’inquiétude.  

 La fleur d’Alkü qui le surmontait ne semblait 

pas encore prête à s’ouvrir, mais Ari acheva son 

diagnostic en tentant d’en renifler le parfum à tra-

vers un calice encore bien clos. L’odeur était per-

ceptible, sucrée, nullement acide. On voyait bien 

que le bouton n’avait pas été forcé, de toute façon : 
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aucun papillon précurseur n’avait réussi à pénétrer 

ici. 

  

 Ari soupira, déconfit : eau de vie parfaite-

ment saine, tige robuste, taille du bulbe légèrement 

en dessous de la moyenne mais pas anormale, fleur 

d’Alkü en bon état et à la senteur excellente… pour 

lui, il n’y avait absolument rien à signaler. Il baissa 

le menton et nia de la tête, énonçant ses conclusions 

d’une voix monocorde. 

 — Désolé, Maître Saule. Je ne constate rien 

d’inquiétant. 

 Le vieil alkaya se rapprocha maladroitement 

du bassin, renfrogné. 

 — Il ne s’agit pas de voir, mon garçon, mais 

de ressentir : tu n’as pas une seule fois touché le 

bourgeon. 
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 Oh non, pas ça, se lamenta-t-il. L’idée même 

du contact sur sa peau lui donnait presque autant de 

frissons que les craquements du bois. 

 Mais il n’eut pas le choix : Maître Saule lui 

attrapa le poignet et le força à poser sa main, paume 

ouverte, sous le bourgeon. Ari vit distinctement ses 

poils se dresser sur son avant-bras et il réprima dif-

ficilement une grimace. Très délicatement, son 

mentor lui fit soupeser le bulbe, et très précaution-

neusement lui imprima un léger mouvement rotatif. 

 — Tu le sens, maintenant ? 

 Ari avait vraiment du mal à passer outre sa 

peur irraisonnée, pourtant c’était désormais si évi-

dent qu’il acquiesça : il percevait le ballotement de 

l’eau de vie à l’intérieur, pouvait presque en en-

tendre le clapotis. Ce qui signifiait… 

 — Cendres ! Il n’y a pas assez de liquide… 

c’est pour ça que le bébé est un peu petit ! 
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 Le maître-sève sourit plus largement, l’œil 

pétillant, et relâcha son bras. 

 — Exact, mon garçon ! Ne te flagelle pas 

outre mesure, nous sommes confrontés là à un cas 

peu fréquent. Lacune sévique – tu l’auras compris, 

c’est le contraire d’un gonflement. 

 — Et… cela se soigne ? 

 — Cela s’opère, mais ce n’est pas encore de 

ton niveau, je le crains. Celui-ci est léger, et 

l’enfant n’est pas en danger. Si proche de la Cueil-

lette, je ne pense pas que nous prendrons le risque 

d’intervenir – j’en parlerai avec le Cueilleur Terre. 

 Ari venait d’apprendre quelque chose. Pour-

tant, il réalisa qu’il était en train de frotter sa main 

contre son pantalon. Maître Saule le remarqua et 

s’esclaffa. 

 — Je crois que nous ne sommes pas au bout 

de nos peines avec toi ! 

 Ari sourit rigidement. 
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 Oh oui : il avait encore beaucoup de travail… 
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La Forêt de Hel 

  



 

36 

 

 

 

 

 

 Ils marchaient en silence, en file respec-

tueuse, entre les deux rangées d’Arbres-Ancêtres. 

Entrer dans la Forêt de Hel, c’était comme pénétrer 

à l’intérieur d’un bâtiment sylvestre aux propor-

tions gigantesques : les droites lignées de troncs 

semblaient les piliers soutenant la voûte, et les 

frondaisons un plafond si haut que les ténèbres y 

régnaient sans ambages. Comme si des fenêtres 

avaient été conçues pour laisser passer le soleil, 

quelques rares rais de lumière perçaient ça et là, en 

traînées obliques.  
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 Ils marchaient en silence, car la forêt était un 

lieu de repos ; en une file respectueuse, car elle était 

un lieu de mémoires. 

 La blanche procession s’arrêta finalement 

dans une clairière, se dispersant en ordre rangé au-

tour du trou déjà creusé dans la terre humide. Ari 

osa un regard vers les visages des autres sèvetiers, 

mais tous avaient les yeux au sol et la mine grave. 

Lui-même était gagné par l’émotion de l’instant, 

même s’il n’avait pas été un proche de Rauha. Elle 

avait certes œuvré sur Vertige, comme lui, mais le 

hasard des affectations ne leur avait que rarement 

donné l’occasion de travailler ensemble. Peu im-

portait : les sèvetiers formaient une famille, et la 

perte de l’un d’eux les concernait tous. La branche-

mère la plus élevée d’Alkü serait bien calme, ce 

matin, car tous ceux qui d’ordinaire s’en occupaient 

étaient ici, le Maître-sève Saule et sa femme com-

pris. 
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 C’est cette dernière qui s’avança, lorsque tout 

le monde eu trouvé sa place. C’est elle qui parla de 

Rauha, de sa vie et de sa dévotion à l’Arbre-Mère. 

Elle qui présenta, au nom des sèvetiers, ses hom-

mages aux parents effondrés de la jeune disparue. 

Sa petite voix sage et ses mots bien choisis touchè-

rent Ari au plus profond de sa graine, et quand elle 

termina son éloge par un poème de Kimi, il eut bien 

du mal à ne pas pleurer. 

 Puis le père de Rauha, seul, emporta le corps 

de sa fille vers l’excavation, la serrant fort contre sa 

large poitrine. Le Maître-sève s’avança lentement, 

et les deux hommes joignirent leurs vents pour faire 

descendre délicatement l’emmaillotage de lin jus-

qu’au fond. Le Cueilleur de Vertige et son Veilleur 

vinrent alors achever la plantation, maniant la pelle 

dans un silence respectueux. Pas de parole, pas le 

moindre murmure. À peine quelques sanglots 
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étouffés, et l’acier contre la terre. Ari ferma les 

yeux, et focalisa son ouïe sur le chant des oiseaux 

et le bruissement de la brise dans les branches. 

 Après ce moment de recueillement, la foule 

reprit vie, et les silhouettes blanches se rendirent 

une par une aux chariots. Ari suivit le mouvement. 

Quand ce fut son tour, il remonta sur ses bras les 

manches de sa toge de lin. Puis il prit une écuelle et 

la plongea dans l’un des tonneaux, faisant la queue 

jusqu’à l’endroit où reposait désormais Rauha. 

Comme tout le monde, Ari déversa son eau sur la 

terre, qu’il caressa d’une brise discrète. Il avait vou-

lu y glisser une pensée pour la disparue, mais 

l’avait trop peu connue pour que l’inspiration 

vienne naturellement. Il soupira et, comme d’autres 

attendaient derrière lui, s’éloigna à pas lents. Veillez 

sur sa pousse, venta-t-il alors vers les Arbres-

Ancêtres alentour. Veillez sur elle. 
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 Puis le Cueilleur Aulis Terre avança vers les 

parents éplorés, les bras encombrés d’une impo-

sante sculpture : la sentinelle de bois de Rauha. 

Quand un sèvetier entrait au service d’Alkü, il mo-

delait un symbole de son choix en une statue de 

pin, qui rejoignait ses sœurs le long des racines de 

l’Arbre-Mère ; en cas de décès, elle était remise à 

sa famille, et un tailleur de pierre en concevait une 

nouvelle, dans la roche cette fois, pour venir veiller 

à jamais sur la pousse. 

Le Cueilleur fit un signe du menton à un homme 

qui se tenait près d’une forme cachée sous un voile 

blanc : ce dernier tira sur le lin d’un coup sec, et ré-

véla la sentinelle minérale. 

 

 L’emblème de la disparue était un aigle des 

montagnes, et il trônait là, fier et droit, les serres 

empoignant son piédestal comme s’il s’agissait 

d’une branche.  
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 Et il indiquerait à tous qu’ici grandissait dé-

sormais l’Arbre-Ancêtre de Rauha Lande. 
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La fête des naissances 
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 La courroie du répulseur claqua, le projectile 

fila et Ari exulta : touché ! Hélas, la petite poche de 

poudre n’éclata pas, rebondit sur la chitine du cen-

dré en plein vol, et le sèvetier jura. Les ailes vrom-

birent, et l’insecte chargea droit sur lui. Pour 

esquiver, Ari se laissa tomber au sol. 

  

 La fin de l’automne approchait et les tempé-

ratures chutaient. La Cueillette était quasiment 

achevée, et seule une poignée d’enfants restaient 

encore à voir le jour. Ce soir, c’était la fête des 

naissances, la première d’une série de banquets du-

rant lesquels on célébrait les anniversaires de tous, 
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ainsi que les bébés venus au monde en ce cycle. 

Même les pucerons cendrés montraient qu’ils sen-

taient l’hiver arriver : ils étaient de moins en moins 

nombreux, de moins en moins actifs… mais, en 

contrepartie, de plus en plus téméraires et agressifs. 

 L’insecte se posa à quelques pas d’Ari, sur la 

passerelle, et se rua à nouveau vers lui dans un 

staccato de pattes et un claquement de mandibules. 

Le sèvetier lâcha son répulseur, attrapa vivement la 

cognée fixée dans son dos et, encore à genoux, fit 

décrire à la lame deux puissants allers-retours de-

vant lui. Le premier coup toucha l’une des antennes 

dans un poc assourdi, et le second ne fendit que 

l’air. Pour toute réponse, le puceron se retourna 

pour orienter ses cornicules vers sa cible. 

 Mort-vent ! 

 L’abdomen du cendré se contracta et un 

miellat visqueux en gicla. Même si Ari avait roulé 

de côté jusqu’à heurter l’écorce de la branche, pro-



 

45 

tégeant sa tête de ses bras, il sentit quelques gouttes 

éclabousser la peau de ses mains. Son crâne avait 

cogné le bois, fort, mais il se força à rouvrir les 

yeux immédiatement. Bien lui en prit : l’insecte re-

venait à la charge. Par réflexe, Ari hurla sa peur et 

venta de toutes ses forces. Sous la soudaine bour-

rasque, le puceron se figea, rivant ses pattes au sol. 

C’est tout le temps dont Ari avait besoin pour 

abattre sa hache. Une fois. 

 Deux. Trois. Quatre.  

 Cinq. 

 Ari avait crié à chaque coup, de moins en 

moins fort. La cognée retomba une dernière fois, 

dans un grognement. Haletant, il contempla son 

œuvre : il y avait de la chitine et des fluides vitaux 

partout. Il avait des taches de miellat gris sur ses 

vêtements… et sur ses mains, qui tremblaient. Sa 

tête vibrait là où elle avait frappé l’écorce. Il sentit 
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la bile lui remonter le long de l’œsophage, et 

s’appuya contre la branche pour vomir. 

 — Cendres. Cendres ! 

 Il était isolé, haut sur l’Arbre-Mère, loin du 

premier poste de veille. Il n’était pas en état de se 

lancer dans les cordes, et il avait tellement de fluide 

immonde sur sa tunique et son baudrier qu’il ris-

quait de se contaminer encore plus. Pourtant, il de-

vait absolument traiter ses mains rapidement : si les 

fumagins se déployaient dans son organisme – et il 

ne fallait pas longtemps à cette minuscule espèce de 

champignon – il avait une chance sur trois d’y pas-

ser. 

  

 Le nichoir.  

 Il devait au moins faire l’effort de rejoindre 

le nichoir. Sa tête tournait, et quand il leva les yeux 

vers la cabane, le paysage virevolta lui aussi. L’abri 

était ridicule, mais il servait justement de refuge de 
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fortune : si un sèvetier se blessait, s’il rencontrait 

un problème technique avec son matériel, s’il se 

faisait surprendre par une tempête, il pouvait s’y re-

croqueviller et y attendre les secours. 

  

 Là-haut, il pourrait donner l’alerte. 

 Qu’on envoie quelqu’un le chercher. 

 Il marcha à quatre pattes sur les planches, 

jusqu’à l’échelle de corde. Les pensées tourbillon-

naient dans sa tête tout autant que le paysage devant 

ses yeux : l’enterrement de Rauha dans la Forêt de 

Hel ; Maître Saule et sa femme, avec le beau petit 

discours – ce ne serait pas très sympa de la part 

d’Ari d’y passer aujourd’hui, les sèvetiers venaient 

déjà de perdre l’un des leurs ; la fête des naissances 

– cendres, c’était ce soir la première de la saison, et 

il allait la manquer. 

 Trente-et-un barreaux. Il se souvenait qu’il y 

avait trente-et-un échelons, mais il n’avait pas eu la 
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présence d’esprit de les compter en commençant à 

grimper. N’était-il pas en train de maculer les 

cordes avec le miellat qui recouvrait ses vête-

ments ? Était-il encore loin ? 

 En fait, à sa grande surprise, il se glissait déjà 

par l’entrée circulaire du nichoir. C’était mauvais 

signe : il perdait la notion du temps et vivait 

l’épreuve comme dans un rêve, ce qui signifiait 

qu’il allait finir par s’évanouir. Bientôt. 

 L’alerte. Donner l’alerte. Le planeur d’alerte. 

Où était le planeur d’alerte ? 

 Il tâtonna et trouva la plaque de bois, gravée 

du numéro de l’abri. Avec ses fils, et sa toile rouge 

vif. De rage, il la lança à travers l’ouverture. Il vit 

le petit parachute se gonfler dans le vent. 

 La fête des naissances. C’était ce soir la pre-

mière, sa mère lui avait certainement préparé un 

cadeau.  

 Et il allait la manquer. 
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 — Oh ! Satu, tu es venue me chercher ! 

 Satu Myrt eut un sourire gentillet. Ari savait 

qu’il devait afficher un air un peu béat, mais il était 

bien content de la voir. Et puis, il avait voulu la ras-

surer : il était éveillé. 

 — Il est conscient et lucide, annonça-t-elle à 

la Cueilleuse Ansa Cirrhes, qui entrait à sa suite 

dans le nichoir. 

 — Oh, le Cueilleur Terrible est là aussi ! 

Bonvent Ansa ! 

 Ari ricana bêtement, une partie de son esprit 

complètement horrifiée de ce que sa bouche venait 

de dire. Ansa Cirrhes, Cueilleuse de Bastige, était 

exactement le contraire de ce dont elle avait l’air : 

petite, fine et menue, elle portait ses longs cheveux 
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blonds en une incroyable tresse, façon fillette de 

dix cycles. Elle semblait à peine plus âgée. Pour-

tant, seules les nouvelles recrues avaient l’audace 

de se moquer d’elle, et ne se le permettaient qu’une 

fois. Les autres se contentaient de la surnommer la 

Terrible, mais uniquement quand ils étaient certains 

qu’elle soit sur une branche lointaine. 

 — Négatif, répondit Ansa à Satu. Conscient 

oui, mais il est tout sauf lucide, ou alors il est aussi 

devenu suicidaire, me provoquant pour que je lui 

éclate le nez à coups de botte. Souhaitez-vous mou-

rir, Sèvetier Lys ? 

 Ari hésita : Satu semblait gênée, et la Cueil-

leuse avait un sourire trop menaçant et une voix 

trop douceâtre pour répliquer à la va-vite. 

 — Euh… non ? 

 — Bien. Êtes-vous blessé à la tête, Sèvetier 

Lys ? 
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 — Aïe, geignit-il, alors que Satu lui tâtait le 

crâne. 

 Il vit Satu faire oui du menton. 

 — Gaffe à vos doigts, Sèvetier Myrt. Il est 

miellé de partout. Et on n’a pas de quoi le traiter 

ici. Mettez vos gants, et bandez-lui les mains. On le 

rapatrie comme ça. 

 Pendant un instant, les deux femmes œuvrè-

rent en silence, le préparant pour la descente. Satu 

le pansa, tandis qu’Ansa Cyrrhes resserrait ses 

sangles et vérifiait l’état de son baudrier et de son 

harnais. Ari les laissa faire sans s’impatienter : le 

temps passait toujours bizarrement vite, et même si 

une parcelle infime de son cerveau encore lucide lui 

disait que ce n’était pas bon signe, c’était plutôt 

agréable. 

 — Je le prends en binôme. Sèvetier Myrt, ai-

dez-moi à l’assurer. Vous êtes d’attaque, Sèvetier 

Lys ? 
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 — Ouais… 

 Par Alkü que ça voix était traînante ! Il vou-

lut opiner d’un air sûr de lui, mais son sourire lui 

échappa un peu. Il se sentait bien, heureux et soula-

gé d’être secouru. Il pourrait aller à la fête, ce soir. 

Et avoir le cadeau de sa mère. Que de bonnes nou-

velles, même si autour de lui, les visages étaient 

pour le moment plutôt dubitatifs. 

 — Eh bien, le retour au bercail promet d’être 

long… 

  

 

 Il fut incroyablement court. Pour lui, tout au 

moins. 

 Au départ, il avait essayé de venter lors des 

descentes en rappel ou dans les obliques, mais Ansa 

avait poussé une ou deux gueulantes comme quoi – 

soi-disant – il faisait n’importe quoi, et qu’à la pro-
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chaine brise de sa part, c’était sa nuque qu’elle bri-

serait. 

 Du coup, il s’était laissé faire. Il avait bien 

vaguement songé à observer la technique de sa su-

périeure – Ansa Cirrhes était réputée pour être l’un 

des tout meilleurs venteurs de tout Alkü. Ari avait 

déjà procédé à des exercices d’accompagnement et 

d’évacuation, et prendre quelqu’un en binôme dans 

les cordes était très malaisé. Cela requerrait une 

bonne expertise, et il était particulièrement bien 

placé aujourd’hui pour apprendre une ou deux pe-

tites choses. 

 Mais… hé hé… en fait, il s’en foutait un peu. 

 Hé hé… 

 

  

 Quand il rouvrit les paupières, allongé dans 

un lit qui n’était pas le sien, les narines assiégées 

par l’odeur piquante de l’épervière, il eut du mal à 
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se remémorer les détails de la descente. Les images 

lui échappaient, comme les souvenirs d’un rêve au 

sortir du sommeil. 

 Il leva les mains au niveau de ses yeux, inca-

pable de remuer les doigts tant les bandages – de 

nouveaux pansements tout propres – étaient serrés. 

C’étaient eux qui puaient ainsi. Les larmes lui vin-

rent. 

 La porte grinça, laissant pénétrer une senteur 

autrement plus douce : celle d’une soupe au poti-

ron. Entra aussi une petite dame en tablier. Instinc-

tivement Ari se redressa : il s’agissait de la 

Veilleuse du Maître-sève, la femme de Maître 

Saule ! 

 — Ah, notre brave sèvetier est revenu parmi 

nous, on dirait. Comment te portes-tu, mon gar-

çon ? 

 À la vérité, il brûlait de l’intérieur tout en 

frissonnant intensément. 
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 — Fiévreux. 

 — Ton organisme lutte contre les fumagins. 

 Elle souriait, mais ses yeux avaient un air 

grave. Tout sèvetier connaissait les risques : la con-

tamination aux fumagins était quelque chose de sé-

rieux, et pouvait s’avérer mortelle. Ari tenta de 

dédramatiser la situation. 

 — Je suppose que je rate la fête de ce soir ? 

 Elle fit la moue, et ce n’est qu’alors, dans le 

silence qui s’ensuivit, qu’il distingua les vagues 

échos de musique, au loin. 

 — Ah, ça a déjà commencé, c’est ça ? 

 Elle acquiesça. 

 — Je vous fais manquer le banquet aussi, 

n’est-ce pas ? 

 — Quelqu’un doit veiller sur toi jusqu’à ce 

que tu sois tiré d’affaire. « Écouter mes chansons 

n’est une saine occupation que pour les gens qui 



 

56 

n’ont rien d’important à faire », disait Kimi. Vous 

connaissez le poète Kimi, mon garçon ? 

 Comme tout le monde, le nom lui était fami-

lier, mais il s’agissait d’un artiste qui avait été cé-

lèbre bien avant sa naissance. 

 — Pas vraiment, Dame Saule. 

 — Je t’en prie, nous sommes entre nous ce 

soir, nous pouvons nous permettre d’être un peu 

moins formels, je crois. Qu’en dis-tu, Ari ? 

 — Je ne promets pas de réussir, ce sera diffi-

cile de lutter contre les habitudes… 

 Elle l’encouragea du regard. 

 — D’accord, je vais essayer… Maari. 

 

 

 

 — Vous avez déjà été contaminée par les 

fumagins, Maari ? 
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 — Rares sont les sèvetiers de mon âge à ne 

jamais l’avoir été, Ari. 

 — C’est rassurant. 

 — Parce que je suis toujours en vie ? 

 Il acquiesça timidement. 

  

 Elle avait fait beaucoup d’efforts pour éviter 

ce sujet, pour le faire penser à autre chose : elle lui 

avait apporté de la soupe au potiron, et avait testé 

ses connaissances botaniques sur les légumes 

d’automne ; écoutant les échos de musique au loin, 

elle avait évoqué son regret de ne jamais avoir ap-

pris à jouer d’un quelconque instrument, et Ari 

avait raconté ses tentatives infructueuses pour maî-

triser les rudiments de la leïk à bec ; ils avaient pla-

nifié leurs projets respectifs pour l’hiver, la période 

la plus inactive pour les sèvetiers. 

 Hélas, au moindre instant de calme, au pre-

mier blanc dans la conversation, l’esprit d’Ari re-
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venait aux démangeaisons de son épiderme, sous 

les bandages de ses mains ; aux fourmillements 

qu’il ressentait – imaginait ou amplifiait, peut-être 

– comme si de minuscules insectes creusaient dans 

sa peau et se faufilaient entre ses chairs. Sauf que 

ce n’était pas des bébés pucerons qu’il avait dans le 

corps : c’était ces saletés d’invisibles champignons. 

 Nouveau silence, et retour de la mine grave 

sur le visage de Maari, qui lui toucha le front afin 

de vérifier sa température. Geste bien inutile : il la 

sentait, la fièvre. Elle était là. Tellement bouillante 

qu’elle devait se voir à l’œil nu, ne serait-ce que 

dans la sueur qui illuminait ses tempes et les trem-

blements de froid qui secouaient parfois son torse 

en longs frissons. 

 

 Les chutes, et les cendrés. 

 Elles étaient vite résumées, les deux princi-

pales causes de mortalité chez les sèvetiers. La 
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comparaison entre les deux était une discussion qui 

revenait souvent, parmi les novices en apprentis-

sage : si on devait choisir sa façon de crever, la-

quelle était la meilleure ? La chute vertigineuse, 

depuis Vertige, qui rappellerait à l’alkaya à quel 

point il avait grandi depuis l’enfance, incapable de 

planer dans les flux comme quand il était mioche et 

qu’il faisait la feuille dans le vent ? La chute depuis 

les premiers rameaux d’un Arbre-Ancêtre, bien plus 

courte, mais tout aussi mortelle, qui avait 

l’avantage de ne pas donner le temps des regrets ? 

Ou alors choisir le trépas au combat, contre les 

cendrés. Le coup de mandibule mal placé, qui sec-

tionnait une artère. La piqûre de dard – qui opterait 

pour cela, tant c’était réputé douloureux ? Ou le 

miellat visqueux qui vous inoculait les fumagins. 

Les champignons pénétraient lentement votre orga-

nisme, se développaient en se nourrissant de votre 
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vie, de plus en plus forts pendant que vous deveniez 

de plus en plus faible. 

 Bel état d’esprit, pour une fête des nais-

sances, d’être soudain obnubilé par la mort. 

 

 — Qu’est-ce… qu’est-ce qui vous a sauvé, à 

l’époque ? 

 Par Alkü, qu’il avait la bouche pâteuse. Qu’il 

avait soif. Était-ce la soupe qui était trop salée ? 

Comme si elle avait lu dans ses pensées, Maari at-

trapa la cruche d’eau, mais ne lui servit pas un 

verre : elle trempa un linge de lin qu’elle posa sur 

son front. 

 — J’étais jeune et en bonne santé, comme 

toi : ça aide. Et on m’a veillé, on m’a parlé, on m’a 

soutenue. La présence d’un maître-sève, ça a du 

poids, tu sais ? 

 — Maître Saule ? 

 Elle sourit, nostalgique. 
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 — Non. C’était bien avant qu’il ne le de-

vienne ! Notre mentor, à lui et moi. Maître Gribert 

Oblat. 

 Maître Oblat avait été planté à la Forêt de 

Hel avant même la naissance d’Ari. Il ne l’avait 

jamais connu. 

 — Comment l’avez-vous rencontré ? 

 — Ah… soupira-t-elle d’aise, comme satis-

faite d’avoir trouvé un bon sujet de discussion. Ce-

la, en effet, est une belle histoire. 
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Retrouvez les souvenirs de jeunesse du person-

nage de Maari dans : 

 

Comme une feuille dans le vent 
(Nouvelle, 1er Prix du concours En route vers l’autoédition 2014) 

 

Souvenirs de Maari Rose 
(Ebook gratuit) 

  

http://www.amazon.fr/Comme-une-feuille-dans-vent/dp/B00QWFIOSW/ref=asap_bc?ie=UTF8
http://www.amazon.fr/M%C3%A9moires-dArbres-Anc%C3%AAtres-Maari-St%C3%A9phane-ARNIER-ebook/dp/B013T3J6JA/ref=asap_bc?ie=UTF8
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DU MÊME AUTEUR, 

DANS LE MÊME UNIVERS 

ROMANS — Mémoires du Grand Automne 

 1 — Le déni du Maître-sève  

 2 — La colère d’une mère (à paraître) 

NOUVELLES — Mémoires d’Arbres-Ancêtres 

 Souvenirs de Ari Lys (ebook gratuit) 

 Comme une feuille dans le vent 

 Souvenirs de Maari ROSE (ebook gratuit) 

 Le vent de Line 

 

Pour être informé(e) de toutes les nouveautés de la série 

avant tout le monde, accéder à des chapitres en avant-

première, ou simplement échanger avec l’auteur,  

inscrivez-vous à sa liste d’abonnés ! 

 

www.memoiresdugrandautomne.com 
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