
 

 

 

STÉPHANE ARNIER 

 

 

 

 

LE VENT DE LINE 

 

MÉMOIRES D’ARBRES-ANCÊTRES :  

BERTTA BERCE 

 

 

 

 

 

  



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce chapitre vous est offert par l'auteur Stéphane Arnier.  

 

 

Ce récit a remporté le Prix Fantasy des Booktubers 2016, 

organisé par Bookelis en Janvier 2016. 

 

© Stéphane Arnier, 2015 

 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, 

intégrale ou partielle, réservés pour tous pays. L’auteur est 

seul propriétaire des droits et responsable du contenu de ce 

livre. 

 

Illustration de couverture : © Anthony Nougarede, 2015 

 

 



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le plus grand arbre est né d’une graine menue. » 

Lao-Tseu 

 

 

 

  

http://evene.lefigaro.fr/citation/grand-arbre-graine-menue-7785.php
http://evene.lefigaro.fr/celebre/biographie/lao-tseu-368.php
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 Bertta siffla entre ses dents tordues puis cracha au 

sol. Mortvent, la terre n’était même plus gelée ! Les derniers 

paquets de neige sale ne tarderaient pas à disparaître. Les 

mousses verdissaient, et les premières pousses s’extirpaient 

de l’humus, s’étirant après leur long coma. La couverture de 

nuages était trop épaisse, et les températures trop douces. 

Son tour de ronde sur la racine de l’Arbre-Mère le lui criait 

à grands vents : l’hiver était fini. Terminée, la période 

d’accalmie. Achevée, la trêve. Là-haut, dans les rameaux 

gigantesques, au sommet du triple tronc géant, la guerre 

bourdonnait déjà dans ses cocons. La vie reprenait ses 

droits, pattes et mandibules dehors, et avec elle, la mort. 

 

  Car il faudrait encore batailler, n’est-ce pas ? 

 Depuis quinze cycles qu’ils avaient été repoussés des 

branches, les Alkayas auraient pu abandonner Alkü aux pu-

cerons cendrés et renoncer aux combats... sauf que cela 

équivalait à se laisser dépérir. Il était leur Arbre ; leur créa-

teur ; la source de leur pouvoir ; et, surtout, le porteur de 

leurs enfants. Alors, chaque printemps, on se battait contre 
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les nuées, on affrontait des insectes gros comme des chiens 

de chasse, afin de reprendre possession de quelques 

chambres fécondes ; on y inséminait les bassins de vie en 

gardant les armes à la main ; on les défendait férocement 

deux saisons entières, jusqu’à la Cueillette ; et chaque hiver, 

on souriait niaisement à la poignée de nouveau-nés, pour se 

donner l’illusion que le peuple alkaya était toujours vivant. 

Pour oublier que ce cycle encore, il y avait eu plus de morts 

au combat que de nourrissons sortis des bourgeons. 

 Mais la vérité, c’était que la Forêt de Hel s’étendait 

trop vite : après chaque bataille, on y enterrait les graines 

des trépassés, et on veillait sur la pousse des vénérables 

Arbres-Ancêtres. Combien y avait-il d’enfants au village, en 

comparaison ? Un tronc par disparu : il suffisait de compter. 

 D’un index boudiné, Bertta se boucha une narine et 

souffla fort par l’autre, expulsant un jet de mucus dans les 

buissons d’airelles. Elle n’osa pas monter plus haut sur la 

souche : elle n’avait rien remarqué d’alarmant jusqu’ici, 

mais comme disait son défunt mari, « on ne tire pas la queue 

du drakkon qui dort ». Balançant le manche de sa cognée sur 

son épaule, elle redescendit à pas lents vers le village niché 

au sol, entre les racines aux allures de collines. 

 

 Elle n’avait pas fait vingt pas qu’elle renifla de dé-

dain : trois gosses imprudents la contournaient par la droite 

en se faufilant à travers les buissons et les troncs décharnés 

des pins. Par Alkü, pensaient-ils vraiment qu’elle ne les 

avait pas remarqués ? Ces mioches n’avaient pas dix cycles : 

leurs parents les tenaient si bien à l’écart de l’Arbre-Mère 
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que la plupart n’avaient jamais vu un puceron cendré de 

près. Alors ils pratiquaient des jeux d’enfants, et 

s’enhardissaient à déjouer les rondes des protecteurs. C’était 

à celui qui oserait grimper le plus haut sur la racine : ils se 

prenaient pour des libérateurs, s’imaginaient en combattants 

héroïques, à massacrer de l’insecte. 

 Les imbéciles. 

 Bertta feignit de les ignorer et se laissa glisser dans 

un dénivelé. Sous le couvert de bouleaux faméliques, elle 

remonta sa lourde carcasse le long de la pente, se dandinant 

dans un pas de course grotesque. Sa monstrueuse poitrine 

ballottait sous son armure de cuir gris, rêche et lache. L’une 

de ses deux nattes s’échevela dans les fourrés. Elle gromme-

la pour elle-même : qu’est-ce qu’il ne fallait pas faire pour 

protéger les siens ! 

 

 Elle se cacha à l’abri d’un nœud de la racine, le 

temps de reprendre son souffle. Dans sa poitrine, sa graine 

battait la chamade. Ses pommettes brûlaient. Ses guiboles ti-

raient. Ce n’était plus de son âge. 

 Les demi-portions étaient encore bien bas dans la 

pente, mais ils avaient déjà les chocottes. Blottis derrière un 

roncier décharné par l’hiver, ils hésitèrent de longs instants, 

puis tentèrent quelques pas à découvert. Engoncés sous leurs 

capes brodées, d’épais bonnets de laine enfoncés jusqu’aux 

sourcils, ils fixaient la canopée avec appréhension, si 

sombre, si loin au-dessus d’eux. Leur courage vacillait. 

C’était le moment : Bertta s’élança, s’interposant tout en-

tière. 
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 — Bräaaa ! brailla-t-elle en brandissant sa cognée. 

 Elle venta au ras du sol, son pouvoir manipulant l’air 

afin de projeter vers eux des brassées de feuilles mortes et 

d’aiguilles de pin. Son impressionnante stature fit le reste : 

les trois gamins hurlèrent de terreur, figés dans une crispa-

tion comique, les mains levées devant les yeux. Alors Bertta 

calma son vent, cala ses poignes sur ses inconcevables 

hanches, et sourit : ses lèvres s’étirèrent jusqu’à ses oreilles, 

laissant saillir une canine tordue, et mettant en évidence la 

pustule sur sa joue. Les cris cessèrent tout net, et les 

mioches détalèrent vers les chalets, à bas des racines. 

 — Peuh ! cracha-t-elle, un regard mauvais fixé sur 

les hautes branches. 

 Mortvent, que deviendraient les gamins sans la garde 

des vétérans ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À suivre... 
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VOUS AVEZ AIMÉ CE 

CHAPITRE ? 

 

 Retrouvez Bertta dans la version complète de la no-

vella « Le vent de Line », en version brochée et ebook. 

  

http://www.amazon.fr/vent-Line-St%C3%A9phane-ARNIER-ebook/dp/B01A5UDH1I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452157166&sr=8-1&keywords=le+vent+de+line
http://www.amazon.fr/vent-Line-St%C3%A9phane-ARNIER-ebook/dp/B01A5UDH1I/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1452157166&sr=8-1&keywords=le+vent+de+line
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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/

