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CHAPITRE 11 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— Écoute Nik... tu n’as jamais été très doué pour les 
jeux de pouvoirs, n’est-ce pas ? 

Elias arborait son air de renard et montrait les crocs. 
Il portait le nourrisson au bras, ses cheveux et son écharpe 
verte voletant dans le vent que produisait le tout-petit. 

— C’est une nouvelle Line Liane, un enfant destiné à 
de grandes choses. Il a un intérêt politique certain. Mais tu 
ne peux pas comprendre. Tu n’as jamais rien compris. 
Laisse les dirigeants diriger, Nik. Toi, tu n’es plus bon à 
rien. 

À nouveau, la scène prenait place dans la chambre fé-
conde, et le bébé venait de naître. Deux protecteurs à l’air 
farouche encadraient un Nikodemus à genoux. Leurs ar-
mures cloutées en cuir gris les faisaient paraître de pierre, 
inébranlables, et ils posaient chacun une main lourde sur 
l’une de ses épaules affaissées. 

— À partir de ce jour, tu n’es plus le Maître-sève 
d’Alkü, Nik. Le Conseil vient de désigner Rudius Ramure, et 
cet enfant est placé sous sa tutelle. Emmenez-le ! conclut 
Elias en s’adressant aux protecteurs. 



 

 

Les poignes se raffermirent sur ses clavicules, et il fut 
traîné hors de la chambre sans que ses gardiens prennent la 
peine de le remettre sur pied, ses jambes raclant le sol de 
bois. 

 
Nikodemus se réveilla pantelant, à quatre pattes dans 

le lit, Maari appelant son nom. 
— Nik ! Nik ! 
Elle dut comprendre qu’il avait recouvré ses esprits, 

car elle cessa de crier. Reconnaissant envers sa femme pour 
l’avoir tiré de ce cauchemar, il se laissa retomber sur sa 
couche, vidé de toutes forces. 

— Nik... ça va ? 
Maari murmurait désormais, une main lui tapotant 

l’épaule avec précaution comme si elle redoutait une réac-
tion violente. Il grommela. 

— Cela fait trois nuits que tu te réveilles en sursaut, 
alors que tu as besoin de repos. Tu as eu de grosses jour-
nées. 

— Ces mauvais rêves sont terribles. Terribles. 
— Ce ne sont que des songes. 
Il échouait à calmer les battements de sa graine, et re-

nonça à tout désir de sommeil. Il venta une brise apaisante à 
Maari et se leva. Seulement vêtu de vieilles chausses, il de-
vina son chemin dans un clair-obscur qui n’évoquait pas en-
core l’aube, mais plus tout à fait la nuit. Sur la table de la 
pièce de vie, il retrouva la vaisselle sale de la réunion de la 
veille, et remua la cruche. Un clapotis lui répondit, il se ser-
vit un verre d’eau, et l’avala d’un trait. 

« Les espoirs des arbres sont les racines de nos rêves, 
leurs peurs celles de nos cauchemars », chantait Kimi. Il ri-
cana en silence : d’ordinaire, c’était Maari qui parlait par ci-
tations.  



 

 

La journée d’hier n’avait calmé aucune de ses inquié-
tudes. Ce mystérieux cas dans la chambre des Thör tombait 
au plus mauvais moment : assisté d’une Maari affaiblie, 
sous la pression du Conseil concernant sa succession, com-
ment faire face ? Que se passerait-il quand il avouerait 
qu’un dysfonctionnement grave avait eu lieu, qu’il n’avait 
pas prévenu les sèvetiers aussitôt, et qu’en plus il n’avait 
aucune explication rationnelle à proposer ? 

  
Nikodemus tenait toujours son verre vide au bout de 

son bras alangui. Debout au milieu du salon, il se demanda 
un instant ce qu’il faisait là, puis perçut les frottements de 
pas et s’extirpa pour de bon de ses réflexions. 

— Je t’ai dit de dormir, ma fleur, ça va, ce n’était 
qu’un vent de n... 

Mais ce n’était pas Maari. Se retournant tout en par-
lant, Nikodemus se retrouva face à sa fille. La crinière en 
bataille, une bougie à la main, Valpuri serrait un châle de 
laine sur ses épaules — l’un de ceux que lui tricotait sa 
mère. 

— Qu’est-ce que tu fais, papa ? murmura-t-elle. 
— Rien, ma fleur. Un mauvais rêve. Et j’avais soif, 

aussi, ajouta-t-il en remuant son verre. Et toi ?  
— Je ne trouve pas le sommeil. 
Cela ne lui ressemblait guère. Debout dans sa longue 

chemise de nuit, le sourire en berne, on aurait dit la gamine 
boudeuse qu’elle était encore quelques cycles plus tôt.  

Qu’elle est toujours, se corrigea-t-il.  
Il posa son verre, et s’installa dans son fauteuil. D’un 

mouvement de main il lui venta une invitation, et sans un 
mot elle abandonna sa bougie sur la table pour le rejoindre, 
s’asseyant sur ses genoux, se calant contre son torse impo-
sant, comme avant. Sa présence apaisa Nikodemus. Malgré 



 

 

la pénombre, son vent de nuit fila et le laissa enfin tran-
quille. 

— Qu’est-ce qui ne va pas, Val ? 
Elle ne répondit pas immédiatement et, dans ce calme 

qui précède l’aube, Nikodemus se contenta de sentir la cha-
leur du corps de sa fille contre le sien, d’écouter sa respira-
tion. Puis il pressentit — une légère crispation de sa main, 
une inspiration plus profonde ? — qu’elle s’apprêtait à par-
ler. Pourtant, il n’était pas prêt à entendre ce qu’elle lui 
avoua, d’un trait, d’un ton à la fois craintif et chargé d’une 
pointe de défi. 

— Ioni et moi, nous nous sommes inscrits sur les 
listes de fertilité. 

Valpuri aurait pu le gifler, il n’aurait pas eu plus de 
réactions. Un grand silence résonna, rythmé de leurs seules 
respirations. Dans sa tête, quelque chose lui hurlait qu’il de-
vrait répondre. Lui demander de répéter ce qu’elle venait de 
dire, d’une voix assez puissante pour réveiller sa mère ; lui 
crier dessus, la repousser hors de son étreinte ; pleurer de 
joie, peut-être, en la serrant fort contre lui ? Il ne savait 
même pas ce qu’il éprouvait. Que Val se sente si liée à ce 
brave garçon, qu’elle l’aime tant, n’attendrissait-il pas sa 
graine de père ? Il adorait Ioni, et l’imaginait sans déplaisir 
au côté de sa fille toute sa vie durant. Ce désir de descen-
dance ne représentait-il pas l’attente et l’espoir de tout pa-
rent ? N’avait-il pas déjà songé, en tant que maître-sève, de 
cueillir un jour son propre petit-fils ?  

Alors pourquoi la peur et la colère surclassaient-elles 
l’affection et le bonheur, en cet instant pourtant propice ?  

Parce qu’elle n’était qu’une enfant, bien trop jeune 
pour prendre pareil engagement ; parce qu’elle l’avait fait 
sans le consulter ; parce qu’elle lui avouait cela assise sur 
ses genoux, collée à sa poitrine, sans un regard, le mettant 



 

 

dans une position d’où il ne pouvait s’offusquer ; enfin 
parce que — il le comprenait désormais, se remémorant leur 
petit-déjeuner deux jours plus tôt — Maari le savait déjà et 
ne lui avait rien dit. 

Il cherchait encore quoi répondre et sur quel ton répli-
quer. Son esprit s’égarait en quête d’une boutade, d’un 
moyen de rire de tout cela. Valpuri se redressa alors, ses 
mains agrippèrent ses épaules, ses yeux plongèrent dans les 
siens, et ses joues s’inondèrent de larmes. 

— Papa, tu dois faire quelque chose ! Douze cycles ! 
Ils ont dit qu’avec notre situation nous devions attendre au 
moins douze cycles pour qu’une chambre nous soit accor-
dée ! J’aurai presque le double de mon âge, te rends-tu 
compte ? 

Un soupir le surprit, remontant du plus profond de lui. 
Qu’était-ce ? Du soulagement ? 

— Tu dois faire quelque chose... papa... 
Elle se plaqua de nouveau contre son torse, secouée de 

sanglots silencieux.  
Bien sûr, Valpuri n’avait pas un dossier idéal : très 

jeune — bien trop ! —, elle vivait avec ses deux parents. Io-
ni, moins âgé qu’elle encore, bénéficiait de bien peu de 
points en dépit du décès de son père. Depuis quelque temps, 
le Conseil encourageait la décongestion de la cité en favori-
sant les couples s’exilant dans les villages lointains... mais 
les tourtereaux logeaient à Racines. 

Que Val soit trop verte pour envisager la maternité, il 
n’en démordait pas ; pourtant, il n’aurait pas dû être si sur-
pris : les listes de fertilité s’allongeaient tant qu’il devenait 
fréquent de voir de très jeunes gens prendre les devants et 
s’inscrire excessivement tôt. Ils ne réalisaient pas 
l’engagement que cela représentait, mais avec douze au-
tomnes d’attente, sa fille pouvait bien mûrir ! Même lui, 



 

 

bousculé récemment par une foule en colère, fut choqué par 
le chiffre : douze cycles ? 

— Tu dois m’aider... s’il te plait, papa, fais quelque 
chose, répéta-t-elle alors que ses soubresauts perdaient en 
intensité.  

Il la berça avec le sourire. 
— Mais je ne peux rien faire, ma fleur, tu le sais bien. 
— C’est faux ! 
Elle se redressa, le défiant du regard, sa tristesse sou-

dain muée en fureur. Un vent brusque lui balaya le visage. 
— Tu es le Maître-sève ! Ne me dis pas que tu ne 

peux rien faire, tu as tous les pouvoirs dans Alkü ! Aide-
nous, soutiens notre dossier ! Papa, je ne peux pas attendre 
douze cycles ! 

Il n’y avait pas grand-chose qui agaçait plus Nikode-
mus que les rumeurs de faveurs accordées lors de 
l’attribution des chambres fécondes. Maari en personne su-
pervisait l’octroi des accès, présentant chaque projet à 
l’Assemblée des Sèvetiers, puis au Conseil de Racines, du-
rant d’interminables journées qui la laissaient exsangue. Elle 
étudiait et pesait tous les critères, en toute impartialité. Ni-
kodemus ne niait pas certains arrangements : Elias avait 
bien requis que son fils Veini ait l’usage du bassin dans le-
quel il avait vu le jour, alcôve dans laquelle Elias lui-même 
était né. On essayait de contenter tout le monde. Mais de là à 
faire du favoritisme ! Il poussa l’air à contresens de Valpuri, 
dissipant son vent de colère. 

— Tu réalises ce que tu me demandes, Val ? 
Il lui souriait d’un ton apaisant, se maîtrisant.  
— Quelle image as-tu de moi ? Me penses-tu capable 

de faire ce contre quoi nous nous battons chaque cycle, ta 
mère et moi ? Pourquoi ferais-je cela ? 

— Je ne sais pas, par amour peut-être ? 



 

 

L’estomac de Nikodemus se noua au terrible sous-
entendu. 

— Val... l’accès aux chambres est un vrai problème. 
Avant-hier encore, j’étais empêtré dans une foule de gens 
excédés par la longueur des listes de fertilité. Serait-ce équi-
table de te faire passer avant eux, pour la seule raison que tu 
es notre fille ? Comment pourrions-nous apprécier un bon-
heur volé à quelqu’un d’autre ? 

— Tel que c’est parti, je crois que vous n’aurez jamais 
l’occasion de l’apprécier, de toute façon. 

Sa voix, blanche, déclamait une sentence terrible de 
vérité. Peu d’Alkayas dépassaient l’âge de Maari et Niko-
demus. Il n’était pas improbable qu’ils vivent douze cycles 
de plus pour voir naître le fruit de leur fille : c’était juste im-
possible. 

— Toutes les choses ont une fin, papa, il serait temps 
que tu arrêtes de faire comme si ce n’était pas le cas ! 

Elle se détourna et s’enfuit en courant pieds nus sur le 
sol de bois. La suivant du regard, Nikodemus aperçut la 
frêle silhouette de Maari, qui observait la scène depuis un 
recoin sombre. Il prit une profonde inspiration. 

— Pourquoi ne me l’as-tu pas dit, ma fleur ? 
— C’était à Val de te l’annoncer. Et j’appréhendais ta 

réaction autant qu’elle. 
— Elle ne se rend pas compte de ce qu’elle demande. 

Nous ne pouvons pas faire une chose pareille. 
Maari laissa passer un silence, qu’elle brisa d’une 

toux. 
— Je l’aurais fait... 
Sa voix mourut sur une quinte supplémentaire, et elle 

répéta. 
— Pas sans ton consentement, mais je l’aurais fait. 
 



 

 

Nikodemus en resta abasourdi. Sans doute avait-il mal 
compris ce que Maari lui avait avoué avant de retourner se 
coucher en silence, comme un spectre. « Nous ne sommes 
pas éternels, tu te souviens ? ». 

Elle avait semblé si petite, si frêle et tremblante dans 
le châle serré autour de ses maigres épaules ! Si sombre 
dans ce recoin ténébreux, d’où elle avait assisté à la dispute 
entre un père et sa fille ! Si accablée, par la tristesse ou le 
poids des cycles ! 

Il se sentit seul, isolé et incongru, comme la bougie 
posée sur la table en pleine nuit. Il s’en approcha et la souf-
fla.  

Et sursauta : dans cette sorte de clair-obscur qui pré-
cède l’aube, il aperçut une silhouette se découper en négatif 
dans l’encadrement d’une fenêtre. 

— Foutrev... 
Le profil s’évanouit aussitôt, et Nikodemus se précipi-

ta vers les carreaux. Par Alkü, il y avait quelqu’un dehors, 
qui l’épiait ! Il courut jusqu’à l’entrée du chalet et ouvrit la 
porte à la volée. 

— Qui va là ? cria-t-il. 
Pour toute réponse, une ombre s’enfuit, se faufilant 

entre les rayures blanches des bouleaux. Trottant à pas 
souples, courbée en avant pour se faire plus discrète, téné-
breuse comme un sous-bois, elle fut bientôt hors de vue. 

— Nik ? Nik, que se passe-t-il ? 
La voix de Maari appelait depuis leur chambre, mais il 

n’avait pas le temps d’expliquer : il dévissa fébrilement l’un 
des lucéphores du baudrier pendu à la patère de l’entrée, 
puis s’élança, ignorant l’humidité de la nuit qui saisit son 
torse nu et la rosée qui mouillait ses pieds. 

Après quelques pas seulement, alors qu’il s’enfonçait 
entre les arbres, la clarté relative du chalet laissa place à une 



 

 

dense noirceur. Son petit lucéphore tressautait à chacune de 
ses foulées, faisant danser la lumière comme vacille une 
bougie dans la brise, déformant ses repères. Les troncs, 
blancs et droits, projetaient autant d’ombres, en angles 
changeants, lui rendant folle toute notion de perspective. 

L’intrus disposait de plusieurs pas d’avance et pouvait 
modifier sa direction à loisir dans la nuit. Il dévalait la ra-
cine et cherchait visiblement à quitter Alkü, filant dans les 
ténèbres. Pour un peu qu’il soit plus jeune et en meilleure 
condition physique que lui — ce qui n’était pas bien difficile 
— Nikodemus n’avait aucune chance de le rattraper. 

C’est précisément lorsqu’il en vint à cette conclusion 
qu’il perçut un juron étouffé et un bruit de chute : la sil-
houette, qui cavalait sans lumière, trébucha et roula dans les 
fourrés.  

Il tenait son homme. 
Il relança son effort, tentant d’ignorer son souffle 

rauque et les battements désordonnés de sa graine ; 
d’ignorer sa soi-disant course, alors qu’il se frayait en fait 
un passage entre les bouleaux d’une démarche pataude ; 
d’ignorer aussi les douleurs que lui renvoyaient ses pieds 
nus dans le sous-bois. Il leva bien haut son lucéphore, ralen-
tit, puis s’arrêta : il ne voyait personne. Il scruta la nuit, à la 
recherche de mouvement, mais n’en détecta aucun. Il écouta 
la forêt, tournant sur lui-même, cherchant un bruissement 
d’herbes fendues, de buissons frôlés ou de branches cassées. 
Hélas, la pulsation de son sang dans ses oreilles et sa propre 
respiration le coupaient de tout autre son. À force de con-
centration, il capta la brise dans les cimes… le lancinant 
chant des insectes nocturnes...  

... un cliquetis métallique, tel celui d’un mousqueton ? 

... le souffle haletant d’un homme ! 



 

 

Il fit volte-face, mais fut percuté par le mystérieux in-
dividu. Celui-ci y mit toute son énergie — et il en fallait 
pour faire tomber un gabarit comme le sien ! Titubant sous 
l’impact, Nikodemus recula de plusieurs pas, heurta un bou-
leau, puis se prit les pieds dans un buisson d’airelles. Il chu-
ta et le lucéphore lui échappa. 

— Arrêtez-vous ! hurla-t-il quand il comprit qu’il 
avait manqué le coche. Par tous les vents d’Alkü, arrêtez-
vous ! 

Mais la silhouette détala sans demander son reste, se 
mêlant à la nuit comme une goutte d’encre se dilue dans un 
verre d’eau. Nikodemus n’avait pas pu distinguer de visage, 
mais la rage lui monta aux lèvres : l’éclat de l’acier au bout 
du manche de la cognée, le tintement des mousquetons, les 
grosses sangles de cuir du baudrier... l’intrus n’en était pas 
vraiment un : le maître-sève venait de courser l’un de ses 
sèvetiers. 

À bout de souffle, grelottant sous le coup de 
l’humidité et de l’excitation, Nikodemus se releva avec 
lourdeur, ramassa le lucéphore et tourna sur lui-même. La 
nuit avait retrouvé son calme et l’ignorait, insensible à sa 
frustration, à ses douleurs et au froid lui tiraillant 
l’épiderme. 

D’habitude si bonhomme, le patriarche avait ce soir 
perdu toute envie de rire.  
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 Retrouvez Nikodemus dans la version complète du 
roman « Le déni du Maître-sève », en version brochée et 
ebook. 
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