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Nouvelle vie 
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 Maari décrocha son premier mousqueton de 

ceinture et, d’un claquement, le fixa à une extrémité 

de la longe. Elle répéta l’opération avec sa seconde 

sécurité, vérifia méticuleusement les attaches 

comme on le lui avait enseigné, et s’avança seule-

ment alors sur la fine brindille, un pas après l’autre. 

Arrivée à la naissance de la feuille qu’elle avait re-

pérée, elle la testa du pied. Satisfaite, elle s’y laissa 

tomber, les bras en croix, et soupira d’aise : par 

Alkü, qu’elle aimait cela !  

 

 Ses compagnons riaient et chahutaient en 

s’installant sur les feuilles alentour, et les apprentis 

appréciaient la pause à leur juste valeur : la forma-

tion de sèvetier était longue, exigeante et physique. 

Se déplacer dans l’Arbre-Mère – sur les passerelles 

comme dans les cordes – demandait de l’endurance, 

de l’agilité, un réel talent à venter, ainsi qu’une at-
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tention de tous les instants. En plus, le Veilleur 

Ronce était une vraie teigne, intransigeant, toujours 

à leur faire refaire ce qu’il estimait raté, ne récom-

pensant jamais – ne serait-ce que d’un hochement 

de tête – ce qui était réussi.  

 Pourtant, aucun ne regrettait d’être là. Pas 

elle, en tout cas. Elle avait la sensation de revivre, 

depuis qu’elle avait quitté le sol pour les branches. 

Ce bref repos symbolisait à lui-même le plaisir 

qu’elle avait d’être ici : pouvoir s’étendre de tout 

son long sur une moelleuse feuille d’Alkü, à des 

centaines de pieds des toits de Racines, en laissant 

les vents de la canopée glisser sur soi ! Comment 

l’expliquer ? Qu’était-ce, sinon de la magie ?  

Quand elle était une petite fille – un cycle ou 

deux plus tôt –, les seules feuilles d’Alkü qu’elle 

pouvait toucher étaient les feuilles mortes ; la seule 

façon de s’allonger au soleil à midi, c’était d’être 

loin de l’Arbre-Mère et de son ombre géante ; le 

seul regard qu’elle posait sur lui, c’était la nuque 

cassée et la tête renversée en arrière ; les seuls vents 

qui l’intéressaient, c’étaient les courants chauds qui 

grimpaient le long de l’écorce, ceux capables de 

porter sa fine silhouette de gamine.  

Alors qu’aujourd’hui, cette courte pause re-

pas surpassait en richesses tous ces cycles 

d’enfance. « Monter là-haut rien qu’une fois, pour 

la vue », avait dit Maître Oblat. Rien qu’une fois ? 
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C’était une blague : elle savait déjà qu’elle ne pour-

rait plus s’en passer.  

 

Maari laissa son sourire irradier son visage, 

sans contrainte, et observa le ciel à travers le méli-

mélo de feuilles qui la surplombait encore. Les plus 

hautes branches dansaient en cadence au rythme 

des vents, sur un tempo qu’elle ressentait par son 

épiderme. Elle était en phase avec Alkü. Bien.  

– Maari, réflexe !  

Elle ouvrit les yeux et tendit les bras au ha-

sard, agrippant par miracle le sac de toile qu’on ve-

nait de lui balancer. Quelques vivats saluèrent 

l’exploit. Elle s’esclaffa, prit quelques galettes et 

deux fruits dans la besace, en resserra les lanières, 

et l’envoya au suivant.  

Elle était parfaitement bien. 
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L’orchidée 
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 Maître Oblat avait un drôle d’air, une ex-

pression que Maari ne lui avait pas vue très sou-

vent. Difficile de mettre un nom dessus. Il fixait 

une orchidée en pot, posée près de la fenêtre de son 

atelier au poste Ensi. Il la scrutait si intensément ! 

Elle en eut un frisson, tant sa posture évoquait la 

peine. Oui, il y avait de la tristesse dans les plis, au 

coin de ses yeux, c’était presque sûr. Mais il y avait 

quelque chose de plus. Du regret, dans la tension de 

sa mâchoire ? De la mélancolie, dans la courbure de 

son dos ? 

 Maari avait encore son petit poing levé à 

hauteur de tête pour frapper à la porte entrouverte, 

et elle eut soudain honte de l’épier ainsi. Elle dé-

tourna le regard, pour faire celle qui n’a rien remar-

qué, et cogna trois fois le battant de bois. 

 – Entrez ! Ah… Maari… 
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 Elle sut tout de suite que quelque chose 

n’allait pas. 

 Toujours, depuis cet après-midi où elle 

l’avait vu pour la première fois entre les racines de 

l’Arbre-Mère
1
, Maître Oblat l’avait saluée d’un 

sourire. Sa face rougeaude, sa barbe fournie comme 

une pelote de lierre, l’étincelle au fond de ses yeux : 

rien n’avait de sens sans son expression enjouée. 

Son absence, en sa présence, détonnait. 

 – Viens t’asseoir. 

 Elle ne s’était encore jamais assise dans cette 

pièce. Jamais. Elle le fit donc avec d’autant plus de 

lenteur et de prudence, cherchant le piège. Elle se 

tortilla sur le tabouret qu’il lui avait libéré. Déjà 

qu’elle avait du mal à tenir en place en temps nor-

mal ! 

 Orpheline à trois cycles, élevée par un unique 

grand-père bien trop gentil, Maari n’avait jamais 

été une enfant paisible, elle le savait bien. Elle avait 

passé la plus grande partie de sa vie hors de chez 

elle, comme pour fuir ce chalet de famille qui n’en 

avait que le nom. Toujours à vagabonder dans les 

forêts de pins ou de bouleaux, à courir le drakkon, à 

transgresser les sentinelles de bois pour grimper la 

racine. Et à rentrer tard, parfois à la nuit, pour venir 

                                                           

1
 Cf. la nouvelle « Comme une feuille dans le vent ». 
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embrasser délicatement la joue du vieil homme qui 

faisait de son mieux pour veiller sur elle, et qui la 

sermonnait sans y croire, le sourire facile. 

 Elle espéra qu’elle n’avait pas fait de grosse 

bêtise et que Maître Oblat ne la garderait pas trop 

longtemps : tous les six jours d’apprentissage, elle 

revenait deux jours chez elle. Grand-père 

l’attendait. 

 Son mentor soupira, toujours aussi sombre. 

 – Maari, il n’y a pas de façon aisée de te dire 

cela. Je suis désolé, mais… la graine de ton grand-

père a cessé de battre, cette nuit. 

 

 Elle se figea, plus immobile qu’un rocher. 

Elle arrêta tout : de bouger, de respirer, de penser. 

Comme quand on joue à cache-cache, et qu’on est 

sur le point d’être découvert. On se tend, on se 

crispe, on a envie de fermer les yeux, et on se dit 

que si on arrive à rester parfaitement inerte et silen-

cieux, on ne nous trouvera pas. Sauf que c’était trop 

tard : elle avait entendu la phrase, et les mots 

étaient insidieux. Ils avaient déjà creusé leur che-

min, par ses oreilles, jusqu’à l’intérieur de sa tête. 

 Ce n’était pas possible : il l’attendait tou-

jours. Grand-père n’était pas mort, puisqu’il était 

forcément sur le seuil du chalet, à passer noncha-

lamment le balai sur les marches pour faire mine de 

rien, guettant son retour. 
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Il ne l’aurait pas attendue ? Il serait parti 

comme ça, sans pouvoir se retenir juste une mâti-

née de plus ? Il ne lui aurait pas fait ça, tout de 

même ! 

Maître Oblat avait sans doute mal compris, et 

si elle se dépêchait de descendre, elle arriverait à 

temps pour lui dire au revoir. En filant d’ici, elle 

n’aurait qu’à dévaler l’oblique jusqu’à la Ceinture 

d’Akras, courir sur les passerelles en faisant sem-

blant de ne pas entendre les récriminations des sè-

vetiers, et… 

 

Mais Maître Oblat ne souriait toujours pas. 

Les yeux de Maari commencèrent à la piquer 

à l’intérieur. Elle porta les mains à son visage, et 

pleura. 
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Solitaires 
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 – C’est bon, Raisa, je vais terminer ça. 

 – Tu es sûre ? 

 Maari n’eut pas la force de soutenir le regard 

de son amie bien longtemps, curieux mélange de 

soulagement, de remords et de gêne. Afin de s’en 

libérer plus rapidement, elle força un grand sourire 

jusqu’à ses lèvres. 

– Mais oui, allez, file ! Tu es déjà en retard, 

non ? 

Visiblement, le soulagement dépassait les 

remords ou la gêne : Raisa acquiesça, l’aida tout de 

même avec l’avant-dernière caisse pour faire bonne 

mesure, eut un ultime rictus crispé, puis s’enfuit 

vers la corde de rappel la plus proche. 

Maari soupira, et ce fut à son tour d’éprouver 

un peu de honte : était-ce normal de se sentir apai-

sée par le départ d’une amie ? Était-ce normal de 

préférer être seule ? 
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Elle poussa la lourde caisse de bois pour en 

parfaire l’alignement avec ses consœurs, puis re-

broussa chemin sur la passerelle jusqu’au poste de 

veille. À l’intérieur, elle récupéra la dernière. Elle 

grogna sous l’effort lorsqu’elle la souleva, et mar-

cha en canard, le dos arqué, pour l’amener où se 

trouvaient déjà toutes les autres. Le bois 

s’imprimait dans l’épiderme de ses doigts, lui cou-

pant la circulation ; les muscles de ses bras tiraient, 

menaçant de céder au niveau des épaules ; ses 

jambes tremblaient sur la traverse ; la sueur coulait 

sur son front. Mais elle serra les dents, rageuse, et 

continua d’avancer, pas après pas, car malgré la 

douleur physique, il y avait quelque chose dans 

cette occupation qui lui faisait du bien.  

Depuis quelques jours, c’était comme si elle 

essayait sciemment d’épuiser son corps : elle re-

doublait d’ardeur aux entraînements, et levait la 

main à chaque fois que le Veilleur Ronce deman-

dait un volontaire. Elle s’était même surprise à sa-

boter un exercice de rappel, afin qu’il la renvoie 

grimper jusqu’au sommet de Vertige pour redes-

cendre. Lorsqu’elle posa la caisse à son emplace-

ment final, à bout de souffle, elle soupira de 

frustration, déçue qu’il n’y en ait pas d’autres à dé-

placer. 
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Elle sursauta, car elle n’était plus seule sur la 

passerelle : Maître Oblat souriait d’un air apprécia-

teur en contemplant le travail accompli. Puis il 

sembla réaliser quelque chose, se frappa le front du 

plat de la main, et s’exclama : 

– Ah, cendres, j’ai oublié de dire quelque 

chose au Veilleur Ronce ! Il doit être arrivé en bas 

d’Alkü à l’heure qu’il est ! 

Malgré que le printemps tirât à sa fin et que 

les journées traînassent en longueur, il faisait bien 

sombre sous le feuillage de l’Arbre-Mère. Cela 

n’empêchait pourtant pas le regard du maître-sève 

de pétiller dans son gros visage rubicond – un vi-

sage que Maari essayait d’éviter tout autant que les 

autres, depuis quelques jours. 

– Je peux le rattraper pour vous, si vous vou-

lez. 

Son esprit choisissait déjà son itinéraire, cal-

culant le trajet le plus court pour rejoindre la garni-

son de Roucépée, au sommet de la Racine 

Première. Elle trottinait même déjà, inconsciem-

ment, vers une corde de rappel. 

– Hé, attends donc jeune fille, je ne t’ai pas 

dit ce que tu devais lui transmettre ! 

Ah. Oui. Exact.  

Elle s’arrêta, frustrée, se retournant vers lui 

dans l’attente de l’information. Elle était prête à 

bondir et, cachée en elle, une partie encore gamine 
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voulait se jeter directement dans le vide pour planer 

comme une feuille dans le vent. Maître Oblat sou-

pira en secouant la tête, ayant visiblement du mal à 

choisir s’il devait en rire ou en pleurer. 

– Maari… je plaisantais. 

Son énergie la quitta d’un coup. Les larmes 

menacèrent de couler à nouveau, et elle baissa les 

yeux. 

– Viens par ici. 

Maître Oblat s’assit sur l’une des caisses, et 

tapota le bois à côté de lui. Elle s’y dirigea la mine 

basse, en traînant les pieds. 

 

Pendant un temps, nul ne parla. Racines 

s’étendait à leurs pieds, nichée loin en contrebas 

entre les souches de l’Arbre-Mère, comme des 

champignons entre les orteils d’un géant. Maari 

cherchait des yeux son chalet. Là où elle aurait dû 

rentrer, quelques jours plus tôt ; là où plus personne 

ne l’attendait, désormais. Maître Oblat, lui aussi, 

semblait fixer un point précis de la citée alkaya, 

sans que Maari ne puisse déterminer lequel. Il avait 

son regard d’orchidée. À eux deux, ils formaient en 

cet instant un duo bien peu réjouissant. 

– Personne ne devrait vivre tout seul, sans 

famille, murmura-t-il. 

– Vous le faites bien, vous. 
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Elle ne savait pas vraiment pourquoi elle 

l’avait pris comme un reproche, pourquoi elle avait 

répliqué ainsi, ni pourquoi sa voix avait été si dure. 

Il ne le méritait pas. Il en sourit, la mine navrée. 

– Eh bien, je ne devrais pas. Pas plus que toi. 

Il y avait un sous-entendu, là, dans ces mots. 

Elle ne répondit pas. 

– Quand tu as rejoint les sèvetiers, je t’ai dé-

claré que l’Arbre-Mère devenait ta seconde maison. 

Aujourd’hui, c’est la seule que tu as, et Alkü 

t’hébergera avec bonheur tout l’été et jusqu’à 

l’automne. Mais après la Cueillette, il te faudra un 

foyer où passer l’hiver. Tu as le temps, mais je vou-

lais te dire… 

La phrase resta bizarrement en suspens. 

Après un instant, Maari osa un regard vers l’adulte, 

mais Maître Oblat fixait toujours intensément le 

vide. 

– Eh bien, reprit-il enfin, je pense que ça 

pourrait être une bonne idée si tu décidais de vivre 

avec moi quelques cycles. Réfléchis-y. 

Maari était bien trop surprise, fatiguée et dé-

sorientée pour être heureuse de la proposition, 

même si au fond d’elle sa graine se gonflait d’une 

forme de… quoi ? Fierté ? Espoir ? Elle fit juste 

oui, de la tête. Bien sûr qu’elle y réfléchirait. Mais 

l’hiver était encore loin. 

– Quand est-ce qu’on va planter grand-père ? 
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– J’ai pris toutes les dispositions nécessaires. 

Je le mettrai en terre moi-même. Je t’accompagne 

dans la Forêt de Hel, dans trois jours. 

Dans trois jours. Elle avait déjà du mal à 

imaginer sa vie dans trois jours. Alors dans trois 

saisons ! Maître Oblat tambourina du bout des 

doigts sur son siège improvisé. 

– Elles ont l’air lourdes, ces caisses que le 

Veilleur Ronce vous a fait déplacer. 

– Pas trop, ça va… 

À la réponse de Maari, l’étincelle fit son 

grand retour dans les yeux du maître-sève. 

– Et qu’est-ce qu’il y a, à l’intérieur ? 

– Aucune idée ! 

Maître Oblat s’esclaffa et, sans qu’elle com-

prenne vraiment pourquoi, Maari l’imita. 
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Le chalet 
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 Ijim dévala de son épaule jusqu’au sol, ses 

griffes se retenant à ses vêtements de cuir autant 

qu’à sa peau en dessous. Elle grimaça de douleur : 

il a des ailes, mortvent ! Ne peut-il pas sauter, plu-

tôt que de prendre mes habits pour de l’écorce ?  

Le drakkon fila jusqu’au chalet d’un trait. La 

porte en était grande ouverte, mais il se figea sur le 

seuil. Il releva le museau, humant l’air, mais décida 

qu’il n’y avait aucun danger. Il disparut aussitôt 

dans la pénombre qui baignait l’intérieur. 

Non, bien sûr qu’il n’y avait aucun danger. 

Pas pour lui, en tout cas. Pour Maari, c’était moins 

évident. Passer sous le chambranle de bois gravé 

représentait plus de risques.  

Les fougères bruissèrent derrière elle, et 

Maître Oblat arriva, en sueur. Il faisait chaud, et ils 

avaient descendu la racine à pied, là où ils s’étaient 

rencontrés pour la première fois. Elle était sûre, dé-
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sormais, qu’il n’avait pas choisi cet itinéraire par 

hasard. Le maître-sève se campa sur ses pieds 

comme on se prépare à encaisser une rafale 

d’altitude. Forcément : il avait peur de sa réaction. 

À dire vrai, elle aussi. 

 

Le chalet n’avait pas beaucoup changé, évi-

demment. C’était toujours la demeure de grand-

père ; la baraque modeste mais trapue de ses souve-

nirs ; la maison qui l’avait vu grandir. Sauf qu’on 

avait refait le vernis qui s’écaillait sur les rondins, 

qu’on avait gratté le lichen des tuiles, et qu’on avait 

remis en état la stalle extérieure. Les planches cas-

sées y avaient été remplacées, et le capharnaüm qui 

l’encombrait avait été débarrassé. De l’eau clapotait 

dans un abreuvoir que Maari avait toujours connu à 

sec. 

– Tu ne rentres pas ? 

Par son silence et son immobilité, elle l’avait 

forcé à le lui demander. Bien sûr, quand il avait 

parlé de l’emmener visiter sa nouvelle maison, elle 

avait bondi de joie. Quand il avait ajouté qu’il y 

avait une surprise, elle s’en était réjouie d’avance. 

Mais ce coup-là, elle ne l’avait pas vu venir. 

– Ça, pour une surprise… 

À nouveau, ce ton mordant. À nouveau, elle 

le regretta : ce n’était pas juste pour Maître Oblat. Il 

avait l’air si tendu qu’elle eut pitié de lui, pour une 
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fois : elle adoucit ses mots d’un sourire. Il expira 

profondément. À croire qu’il avait retenu son 

souffle depuis leur départ de Fourcherousse. 

– Et votre ancien chalet ? 

Il eut une moue faussement désinvolte. 

– Il me rappelle trop de souvenirs doulou-

reux. 

– Et celui-là, vous pensez qu’il me rappelle 

quoi ? 

Il encaissa sans broncher cette cinglante ré-

plique. 

– Plus de bon que de mauvais, je l’espère. 

Mais nous pouvons nous installer ailleurs, si tu pré-

fères. Il n’y a aucune obligation. C’était une propo-

sition de ton grand-père, et j’ai juste imaginé que, 

peut-être, cela te ferait plaisir. 

Était-ce le cas ? Cendres, elle n’en savait 

fichtrement rien. Elle avança de quelques pas, et se 

força à ne pas s’arrêter sur le seuil. Les volets 

étaient tirés, mais il faisait grand beau. Malgré 

l’ombre portée par l’Arbre-Mère, il ne faisait pas si 

sombre que cela. Ses yeux s’habituèrent vite à 

l’obscurité, et elle put continuer son état des lieux. 

Comme à l’extérieur, elle remarqua le subtil équi-

libre organisé par son mentor, entre conservatisme 

et nouveautés. Le fauteuil de grand-père, contre les 

ustensiles de cueillette du maître-sève ; le vieux 

chaudron de famille noirci par les cycles, contre le 
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recueil du poète Kimi ; les bois de cerf hors d’âge 

fixés au-dessus de la cheminée, contre l’orchidée en 

pot. 

 Elle marcha jusqu’à la pièce du fond. Sa 

chambre. Qui, elle, n’avait pas changé. Maari 

n’avait pas osé revenir ici depuis le décès de grand-

père, et se demanda soudain comment elle avait fait 

pour vivre sans toutes ses affaires. D’accord, la 

luge ne servait à rien dans les branches d’Alkü. 

Mais pourquoi n’avait-elle pas fait monter le reste à 

Fourcherousse ? Sa leïk à bec ! Son attrape-rêves 

tissé ! Ses billes ! Son cerceau ! Elle caressa la 

courbe de l’objet. 

– La vie n’est pas un bâton… 

Maître Oblat laissa la citation en suspens. Ils 

sourirent de connivence, et le cerceau roula jusqu’à 

lui. 

– Je prends la mezzanine. 

Il haussa un sourcil interrogateur. La 

chambre était plus confortable que la plate-forme 

en hauteur de la pièce de vie. Sauf que Maari avait 

toujours rêvé de dormir là-haut, et que grand-père 

n’avait jamais voulu lui laisser son perchoir. 

– Je prends la mezzanine, insista-t-elle. 

– Griiik ! cria le drakkon, depuis un recoin 

indéterminé du salon. 

Maître Oblat eut un sourire espiègle. 
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– Ce n’est pas avec moi que tu dois négocier, 

on dirait. 

Maari leva les yeux au ciel et se rua hors de 

la chambre. 

– Ijim, descends de là ! 

Ravi, Gribert Oblat se laissa aller à un rire 

franc. 
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Hibernation 
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 – « Chalet sans porte ne risque pas qu’on 

vienne y toquer… » 

Elle lui sourit de toutes ses dents, fière d’elle. 

Il lui répondit de l’expression abattue du perdant. 

 

Maari s’était convertie aux poèmes de Kimi, 

finalement. Elle s’était longtemps moquée des sen-

tencieuses citations de Maître Oblat, qu’il tirait de 

recueil de peaux à l’odeur si particulière. Pourtant, 

au fil de l’hiver, en lisant près de l’âtre les vers du 

chansonnier, elle avait découvert que c’était la fa-

çon de les déclamer qui rendait le maître-sève ridi-

cule : les mots eux-mêmes semblaient posséder une 

sereine vérité qui, au fond d’elle-même, l’apaisait. 

Elle s’était mise à citer Kimi elle aussi. Sans 

emphase, et si possible en utilisant des extraits que 

son mentor ne mentionnait jamais. Bien sûr, ce der-

nier avait apprécié le défi, et c’était devenu leur jeu 
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complice, lui toujours plus pompeux et solennel 

pour la faire rire, elle plus subtile et détournée. 

C’était à celui qui était le plus rapide, tout en res-

tant pertinent. Quand on avait frappé à leur porte, 

les mots avaient fusé tout seuls. Et Maître Oblat de 

soupirer : 

– Maari, s’il te plaît… tu ne ferais pas ça à 

ton vieux maître, tout de même ? 

– Maître Oblat, vous n’êtes pas vieux. Vos 

cheveux sont aussi blonds que les miens, et vous 

avez à peine l’âge d’être mon père. Vous avez juste 

un gros ventre, et pas mal de flemme. 

– Des paroles indignes, jeune fille, voilà tout 

ce que j’entends. 

On frappa de nouveau, et Maître Oblat gro-

gna. 

– En plus, je suis sûr que c’est pour toi. 

– Vous êtes le maître-sève : c’est probable-

ment vous qu’on vient chercher. « On ne brave le 

froid qu’en quête d’un brasier ». 

– Ce n’est pas de Kimi, ça. 

– On s’en fiche : allez donc ouvrir. 

 

Elle se tortilla de satisfaction, blottie au fond 

du fauteuil, si inextricablement mêlée à sa couver-

ture qu’elle ne pensait pas plus pouvoir s’en séparer 

qu’un ours de sa fourrure. L’hiver alkaya était rude 

et, sans son feuillage, le grand Arbre-Mère ne pro-
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tégeait pas vraiment Racines de la neige. Celle-ci 

s’entassait en congères, grimpait le long des murs, 

pesait sur les toits. Les petits carreaux de la fenêtre 

étaient blancs de givre, aussi opaques que les yeux 

d’un aveugle. Les drakkons, Ijim compris, avaient 

depuis longtemps disparu on ne savait où, pour hi-

berner. Les sèvetiers faisaient presque pareil : chas-

sés de leurs affectations par le climat, ils 

s’enfermaient dans leurs chalets et patientaient près 

du feu, en attendant le printemps. Il en fallait beau-

coup pour les forcer à quitter la proximité de l’âtre. 

 

– Indignes. Des paroles indignes… 

Grommelant dans sa barbe, Maître Oblat se 

leva néanmoins de la table sur laquelle il rédigeait 

ses carnets de sève. L’épaisse fourrure qui drapait 

ses épaules glissa au sol, trop basse pour qu’il la 

ramasse, trop lourde pour qu’il la vente jusqu’à ses 

mains. Il lança un regard noir à son apprentie, 

comme si c’était de sa faute, et se traîna vers la 

porte alors que trois nouveaux coups y résonnaient. 

– Bonvent Maître Oblat ! claironnèrent 

quatre jeunes voix, à l’unisson. 

– J’en étais sûr… soupira-t-il théâtralement. 

Maari, c’est pour toi ! 

Mais les paroles étaient inutiles : elle bondit 

de son siège, tomba par terre, emmêlée dans la cou-

verture, et se débattit frénétiquement pour s’en ex-
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traire, papillon précurseur sortant de sa chrysalide. 

Elle avait entendu les voix de Raisa et d’Elsi. Il y 

avait un garçon aussi, sans doute Jarno. Mais qui 

était le quatrième ? 

Maître Oblat avait déjà refermé la porte, mais 

Maari se rua sur la fenêtre, grattant énergiquement 

pour apercevoir les quatre paires de mains qui lui 

faisaient signe depuis l’extérieur. Le dernier de la 

bande, elle eut du mal à le reconnaître, tant il avait 

grandi. 

Il n’était plus si petit, le petit Nik. 
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Perce-neige 
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 Elle plongea sur le côté, sentit le projectile 

lui effleurer l’épaule, puis roula au sol. Sans at-

tendre un nouveau tir, elle bondit derrière 

l’abreuvoir empli de neige. L’impact sur le bois 

glacé lui confirma que c’était un bon choix : c’est 

qu’il était doué, le petit Nik. 

 

Le ciel était complètement dégagé désormais. 

Le soleil traversait sans mal les branches dépouil-

lées d’Alkü et ses rayons faisaient miroiter la pou-

dreuse, neige et glace confondues en collines de 

lumière. Maari avait chaud : les températures 

étaient assez basses pour transformer son souffle en 

volutes blanches, mais la bataille féroce à laquelle 

ils se livraient la faisait transpirer. Les autres étaient 

tous éliminés. Désormais, c’était elle ou lui. 
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Elle tira à l’aveugle par-dessus l’abreuvoir et 

usa de la diversion pour foncer vers un nouveau 

couvert. Elle grimpa sur un tas de bûches, fit trois 

pas en équilibre, et sauta derrière un amoncellement 

de poudreuse. Parfaite coordination. Elle en profita 

bien pour lancer une boule vers sa cible, mais il la 

venta de côté : le petit malin jouait avec une main 

dégantée ! Il feinta et prit la place qu’elle venait de 

libérer dans l’ombre du baquet : elle était trop bien 

protégée, et il essayait de la contourner. Mais, alors 

qu’elle se pensait intouchable, un tir particulière-

ment précis ou outrageusement chanceux l’obligea 

à trois pas d’une retraite non réfléchie. Hélas, sa 

botte refusa de quitter la poudreuse dans laquelle 

elle s’était enfoncée, et Maari bascula en arrière, 

s’étalant de tout son long, les bras en croix, dans un 

plof sonore. 

 

Étendue sur le dos, trop profondément in-

crustée dans l’épais tapis blanc pour pouvoir bou-

ger, elle apprécia l’angle de vue : un bleu éclatant 

sur lequel les branches de l’Arbre-Mère traçaient un 

réseau de veines sombres. Nik fut soudain au-

dessus d’elle, souriant, armant une main emplie de 

poudreuse. Maari ferma fort les yeux, prête au coup 

de grâce. 

– Oh ! Une perce-neige ! 
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En cet instant précis, il n’avait pas le timbre 

de voix d’un champion de bataille de neige, mais 

celui d’un garçonnet. 

Maari rouvrit prudemment un œil, puis 

l’autre, et tourna laborieusement la tête sur le côté 

pour observer la fleur qui poussait contre sa joue. 

Nik abandonna sa boule et tomba à genoux, le nez 

sur la curiosité. Ils étaient tous les 

deux si près de la plante que Maari en louchait 

presque. 

– Elle est belle, dit-elle. C’est une N… 

– … Nivéole de printemps. Ouais. 

Elle fut surprise, mais se souvint que la bota-

nique n’était pas l’apanage des sèvetiers, et que la 

mère de Nik était nourrisseuse. Cultivatrice, qui 

plus est. 

– Hey, tu t’y connais ! 

Il renifla et se gratta le crâne. Ses joues 

étaient rouges, sans doute à cause du jeu. 

– J’aime les plantes. 

Il contempla brièvement les alentours, alors 

que leurs camarades venaient féliciter le vainqueur. 

Le temps qu’ils fassent cercle, Nik avait repéré et 

dégagé trois autres fleurs à clochettes. Raisa aida 

Maari à se relever. 

– Qu’avez-vous trouvé, les jeunes ? 
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Drapé de sa traditionnelle cape de laine aux 

motifs orangés, Maître Oblat approchait en levant 

bien haut les bottes dans la poudreuse. 

– Des perce-neige, Maître Oblat ! Plein ! 

– Des Nivéoles de printemps, précisa très sé-

rieusement Nik. On les reconnaît aux taches api-

cales sur les tépales. Les points jaunes, là. 

Maître Oblat sourit de surprise en lançant un 

regard en biais à Maari. 

– Voyez-vous ça ? 

Elle nia discrètement de la tête : non, elle 

n’avait rien dit. Nik connaissait ça tout seul. Elle en 

éprouva une pointe de fierté qu’elle ne s’expliquait 

pas. Maître Oblat eut une moue appréciatrice et 

s’agenouilla auprès des fleurs. Tout le monde sem-

blait si impressionné par le savoir du petit que le 

garçonnet se sentit à nouveau obligé de se justifier. 

– J’aime les plantes. 

– C’est bien, ça. 

 

Maître Oblat avait les yeux fixés sur Nik. 

Maari reconnut ce regard, pour en avoir déjà été 

l’objet. Elle devina, avant qu’il ne parle, ses pro-

chaines paroles. 

– Comment tu t’appelles, mon garçon ? 

– Nikodemus, Maître Oblat. Nikodemus 

Saule. 

– Et quel âge as-tu, Nikodemus ? 
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– Je viens d’avoir neuf cycles. 

– Neuf ? J’aurais bien parié dix ou onze, si 

on m’avait demandé. 

 

Maari leva les yeux au ciel devant le numéro 

de charme de son mentor. 

– Et dis-moi, Nikodemus : tu sais ce que tu 

veux faire, plus tard ? 
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Vent de nuit 
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 — Non, maman !  

 Maari se réveilla en sursaut. 

 — Ne pars pas ! 

 C’était bien ce qu’il lui semblait : ce n’était 

pas elle qui faisait un cauchemar. À deux pas sur 

l’étroite mezzanine, Nik se tortillait sur sa couche, 

les yeux fermés, le visage angoissé, geignant dans 

son sommeil. Encore. 

 — Ne pars pas, maman... 

 La supplique était déchirante, et Maari sentit 

sa graine se serrer dans sa poitrine. Elle se mordilla 

la lèvre inférieure : Maître Oblat lui avait décon-

seillé de réveiller Nik en plein vent de nuit, mais 

c’était difficile de le voir souffrir une telle agonie. 

 Avait-elle enduré pareils mauvais rêves après 

le décès de grand-père ? Si oui, elle n’en avait au-

cun souvenir. Quant à ses parents, elle les avait 

perdus trop jeune pour se remémorer ne serait-ce 

que des pleurs. Nik n’avait jamais vraiment connu 

son père, lui non plus. Mais sa mère... c’était tout 
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ce qu’il lui restait, et depuis des jours il était com-

plètement inconsolable. Comme il l’avait fait avec 

Maari, Maître Oblat avait pris le petit sous sa pro-

tection, au moins jusqu’à l’enterrement. Elle n’avait 

pas fait d’histoire pour partager son perchoir avec 

son ami, mais il fallait bien avouer que Nik la ré-

veillait souvent par ses pleurs et les mots terribles 

que lui arrachaient ses songes. 

 

 Le garçonnet continua de gémir, ânonnant 

des paroles inintelligibles, et Maari soupira. Après 

quelques instants, sentant poindre un besoin naturel 

et comprenant qu’elle ne retrouverait pas le som-

meil dans l’immédiat, elle quitta sa couverture et 

descendit l’échelle. Malgré ses précautions, le bois 

craqua, et une sourde cavalcade lui soutira une gri-

mace alors qu’Ijim venait se planter en bas des bar-

reaux. 

 — Griiik ! 

 — Chhh ! siffla-t-elle entre ses dents. 

 Son pied toucha le plancher, et elle se dirigea 

tout droit vers l’entrée. Là encore, elle eut 

l’impression que les poignées et loquets faisaient 

un bruit du tonnerre. Quand elle se retrouva dehors, 

elle soupira de soulagement. 

 Malgré l’ombre d’Alkü, le temps était lim-

pide. L’imposante silhouette de l’Arbre-Mère se 

découpait nettement sur un fond bleu nuit constellé 
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d’étoiles. Elle n’eut pas besoin de prendre de lucé-

phore, et marcha vers la cabane, pieds nus dans 

l’herbe, le drakkon sur les talons. 

 — Comme d’habitude, Ijim : toi, tu restes 

dehors. 

 Par la seconde porte, elle pénétra dans les toi-

lettes. Par habitude, elle posa sa main sur la cloison. 

Le bois était tiède : le sauna dans la pièce d’à côté 

n’avait pas fini de refroidir. 

 Une fois soulagée, elle rejoignit Ijim, qui 

l’attendait devant le cabanon comme une sentinelle. 

Elle s’apprêtait à rentrer au chalet quand elle re-

marqua qu’une lumière filtrait sous l’entrée de 

l’atelier. 

 

 — Maître ? 

 — Oui Maari ? 

 Elle poussa le battant, le trouvant penché sur 

sa table de travail, une grosse aiguille à la main, 

œuvrant sur son baudrier de cuir. 

 — Qu’est-ce que vous faites ? 

 — Je renforce les sangles de mon harnais. 

Enfin, j’ai voulu en réparer une, et puis, comme 

j’étais lancé... 

 — « Un pas ne mène nulle part s’il n’est pas 

suivi d’un autre ». 

 Il sourit et acquiesça. 

 — Et toi, que fais-tu debout si tard ? 
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 — Nik a encore fait un cauchemar. 

 — Oh. 

 — Je ne l’ai pas réveillé. 

 Il hocha la tête avec une moue approbatrice. 

 — Il va se calmer. Recouche-toi. 

 Elle se retourna pour partir, mais s’arrêta sur 

le seuil. 

 — Maître ? Quand est-ce que c’est, 

l’enterrement ? Je pourrais venir ? Pour soutenir 

Nik ? 

 Maître Oblat ne répondit pas. Son visage ne 

reflétait aucune émotion particulière, comme s’il ne 

l’avait simplement pas entendue. Elle avait pourtant 

été parfaitement intelligible. Elle fronça les sour-

cils. 

 — Maître Oblat ? 

 — Il n’y aura pas d’enterrement, Maari. 

 Il soupira profondément. Sans lever les yeux 

de son ouvrage, il se gratta la barbe. 

 — La maman de Nik a péri dans un incendie. 

Les flammes l’ont complètement consumée. Nous 

n’avons pas de graine à planter, ma fleur. 

 Pas de graine à planter ? Maari mit un ins-

tant à comprendre les implications de cette affirma-

tion. Pas de graine à planter, pas de pousse dans la 

Forêt de Hel. Pas d’Arbre-Ancêtre. Elle n’avait ja-

mais envisagé que ce fut possible. Elle visitait régu-

lièrement les Arbres-Ancêtres de ses parents. Ils 
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étaient magnifiques. Quand elle était là-bas, dans la 

quiétude de la Forêt de Hel, au pied des troncs, elle 

avait l’impression d’entendre des murmures cajo-

leurs dans les vents. Elle se sentait toujours bien, en 

revenant.  

 Nik ne pourrait jamais faire cela. Ce matin-

là, sa mère l’avait grondé parce qu’il faisait un ca-

price, puis était partie au verger travailler. Elle 

n’était jamais rentrée. Elle avait disparu à tout ja-

mais, sans même laisser une graine à faire pousser. 

C’était comme si Nik avait perdu sa maman deux 

fois. 

 

 Maari laissa Maître Oblat, rentra dans le cha-

let, grimpa lentement les barreaux menant à la mez-

zanine, et rampa jusqu’à son lit.  

 Nik était redevenu immobile et silencieux. 

Elle le contempla dans la pénombre, petite sil-

houette recroquevillée dans sa couverture comme 

un bébé dans son bourgeon. 

 — Je suis désolée, chuchota-t-elle, si bas 

qu’elle s’entendit à peine elle-même. Si tu veux 

bien, je resterai avec toi, moi. Je ne te quitterai pas. 

Jamais. 
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Retrouvez les personnages de Nikodemus et 

Maari dans les romans « Mémoires du Grand 

Automne » : 

 

Le déni du Maitre-sève 
(Roman, 1er Prix du concours Osez la publication 2015) 

 

http://www.amazon.fr/M%C3%A9moires-Grand-Automne-d%C3%A9ni-Ma%C3%AEtre-s%C3%A8ve/dp/B014VVIZLO/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 

 

http://eepurl.com/bGnsvT
http://www.memoiresdugrandautomne.com/

