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Katel des Forestières est l’histoire d’une guerrière, aussi se devait-elle d’être dédiée à une guerrière.
À Merane Bouclier inflexible, conquérante des terres éternelles
de l’imaginaire – aux côtés de Skald Aska, son jeune loup à la pru nelle vive.
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En guise de préambule

Quatre cents ans après la disparition de l’humanité telle
que nous la connaissons, notre monde a bien changé, à la
suite d’une catastrophe globale. La magie s’y est réveillée, et
dans son sillage… ses créatures. Elle cohabite désormais
avec les vestiges de notre technologie – ou avec d’autres dispositifs, qui aujourd’hui relèvent encore de la science-fiction.
Ces évènements font l’objet du diptyque Cinqueterre : La
Source des Siècles, et Les Miroirs d’Olvida.
Katel des forestières se déroule plus de quinze ans après le
second tome. Ce roman peut parfaitement être lu indépendamment, il est même pensé pour offrir une porte d’entrée
dans l’univers de Cinqueterre, tandis que ceux qui le
connaissent déjà y entendront les échos de l’histoire originelle. Mais si vous souhaitez tout savoir sur la singulière
transformation de notre planète, reportez-vous aux deux
volumes initiaux, lesquels racontent en détail les circonstances de sa métamorphose.
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Chapitre Premier – Pérégrin

L’étranger n’était pas très grand, Katel le dépassait d’une
courte tête. Ses traits délicats donnaient à son visage une espèce de beauté adolescente, sous une masse de boucles
sombres. Mais sa manière de se tenir, ses épaules solides et
son regard assuré démentaient cette première impression.
Tout en lui respirait l’adulte, l’homme fait. Quelqu’un qui savait où il allait – et pourquoi. Il portait un gros sac sur le dos
et à son côté marchait un curieux animal, d’un genre qu’elle
ne connaissait pas. On aurait dit un loup miniature.
— Le bonjour, ma dame ! lança-t-il d’un ton aimable, lorsqu’il parvint à une dizaine de pas.
Elle leva la paume :
— Salutations, pérégrin.
— Je cherche à me rendre à Esmaragdin, ajouta-t-il. Je
m’appelle Milan.
À la manière dont l’air frémit légèrement autour de lui,
Katel sut qu’il mentait. Certainement pas pour une raison
grave, pourtant. Ce n’était pas son nom, elle le devinait…
seulement celui qu’il avait choisi. Elle en fut secrètement
amusée mais n’en laissa rien paraître. D’où qu’il vienne, il ne
connaissait pas la réputation de son clan.
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— Katel des forestières, le salua-t-elle en s’inclinant légèrement.
Il avait des yeux saisissants, en amande, d’un brun
brillant et velouté. Elle l’avait vu arriver de loin, sur le large
chemin bordé de hêtres centenaires. Les rayons du soleil de
l’après-midi se faufilaient entre les troncs et marquaient la
voie herbeuse de dentelures lumineuses. Comme souvent,
elle patrouillait sur la frontière. Bien que tout soit calme ces
dernières années, et les visiteurs plutôt rares, elle s’en sentait responsable. Et ça l’occupait, au moins. Marcher et courir à travers la forêt restait un bon exercice. Le seul, en réalité, depuis qu’on ne s’entraînait plus au combat.
Lui ne l’avait pas repérée tout de suite, malgré son uniforme émeraude et son écharpe rouge. Il s’était arrêté plusieurs fois, captivé par le spectacle des gigantesques arbres
aux formes biscornues, avant de l’apercevoir enfin et de
presser le pas dans sa direction.
— Qu’est-ce que c’est, cette bête ? demanda-t-elle.
— Un chien. Il n’y en a plus, par ici… et c’est un brave
compagnon. On m’en a fait cadeau, là d’où je viens, dit-il en
caressant la tête de l’étrange animal.
Celui-ci jeta une œillade énamourée à son maître et battit
furieusement de la queue.
— Il a l’air gentil, dit Katel. Même s’il ressemble un peu à
un loup.
— Parce qu’ils sont cousins, oui. Mais sinon, c’est une espèce assez différente, beaucoup plus facile à vivre.
— Et là d’où vous venez, c’est où ? poursuivit-elle d’un
ton détaché.
Longtemps qu’elle n’était plus en charge de la surveillance des confins ; depuis dix-sept ans, le monde était
entré dans une ère de paix, et les forestières ne craignaient
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plus qu’on cherche à les soumettre, comme jadis. Mais ce
travail lui manquait. L’arrivée de cet inconnu constituait enfin une vraie diversion, dans un quotidien si bien réglé qu’il
finissait par l’écraser d’ennui. Elle prévint Saule, silencieusement, de sa rencontre inopinée. Très vite, elle la sentit se
glisser à l’arrière de sa tête et poser un œil curieux sur le
nouveau venu. Il lui fallait l’accord de ses sœurs avant de lui
offrir l’hospitalité.
— J’ai beaucoup voyagé au nord, expliqua-t-il. Il y a des
mers magnifiques, toutes vertes... et très froides. Les côtes y
sont assez peuplées. Mais je voulais venir à Esmaragdin depuis longtemps, j’en avais entendu parler.
— Tiens, par qui ? À ma connaissance, les seuls à être au
courant de notre existence… ce sont les habitants des petits
pays des marches de l’Est.
— C’est là que je suis né, oui, acquiesça Milan. J’allais encore à l’école, au moment des premiers contacts. C’était une
sacrée révolution, mon vieux maître se passionnait pour
l’affaire. Ceci dit, ça doit bien faire six ou sept ans que je me
balade, maintenant.
— Vous n’êtes pas tout à fait un étranger, alors, répondit
Katel, d’un ton aussi dégagé que possible, mais qui peinait à
cacher la curiosité qu’il lui inspirait soudain.
Ce gars-là était originaire de la région alliée… et il voyageait. De son point de vue, ça ressemblait à une sorte de fantasme ; une idée qui ne manquait pas de charme, bien que
totalement hors de portée. Elle était attachée à son clan
comme l’écorce à l’arbre, et abordait sa cent vingt-cinquième année sans avoir jamais quitté sa contrée natale, ni
même s’être vraiment écartée de Pierre-fendue. Tandis que
lui, un descendant des anciens humains, logiquement – et
donc doté d’une vie bien plus courte… il n’avait pas craint
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de s’en aller, de renoncer à la sécurité pour découvrir le
monde. Bien sûr, il appartenait à une lignée radicalement
différente de la sienne, mais c’en était presque gênant. Depuis toujours, on la considérait comme la plus habile d’entre
toutes, une liseuse d’exception et une guerrière accomplie,
que Saule avait tout naturellement chargée de diriger leurs
défenses, au temps du conflit avec Esmaragdin… pourtant,
ce courage de vagabonder en liberté, elle doutait de le trouver un jour.
Milan semblait avoir senti son malaise, car il posait sur
elle un regard un peu inquiet :
— J’ai dit quelque chose qu’il ne fallait pas ? Esmaragdin
est une région très singulière, d’après ce que je sais. Je ne
voudrais pas commettre d’impair, aussitôt arrivé.
Elle discerna clairement sa sincérité. Comme si derrière
l’homme se dissimulait un petit enfant avide de bien faire…
ce qui était franchement désarmant. Pour le reste, il ne semblait pas si facile à lire. Il se trouvait un point aveugle, massif, juste sous la surface. Ça n’était pas rare, en particulier
chez les gens qui avaient vécu des moments difficiles et tentaient d’en refouler le souvenir. Rien de tragique, donc, mais
elle allait devoir le contourner.
Saule restait embusquée dans son esprit, écoutant attentivement. Elle relayait ses perceptions au clan, dont Katel
discernait la rumeur à l’arrière-fond. Mais l’avis général se
dessinait : il paraissait digne d’être accueilli. De plus, un
voyageur aurait forcément de nombreuses histoires à raconter – et toutes souhaitaient les entendre. La décision faisait
l’unanimité, aussi la matriarche se retira-t-elle en silence,
appelée par d’autres tâches.
— Non, reprit Katel, ne vous en faites pas. C’est simplement que… votre manière de parcourir le monde, en soli9

taire… elle est assez troublante, de notre point de vue. Les
forestières sont très casanières, nous ne nous séparons jamais. Nous sommes installées dans cette région depuis
quelques siècles ; notre pays d’origine se mourait, les mères
de nos mères ont émigré… parce qu’elles y étaient forcées,
voilà tout. Depuis, nous n’avons plus bougé.
Milan resta songeur un instant. Puis :
— En ce qui me concerne, j’ai toujours voulu faire ça, il y
a tant de choses à découvrir. Je pensais visiter Esmaragdin,
forcément. Mais je n’étais pas si pressé, le professeur en parlait tellement souvent que j’avais l’impression de la
connaître par cœur. Il était fasciné par la diversité des nations qui y vivent... ce qui est curieux, pourtant, c’est qu’il
n’a jamais dit un mot à propos des... forestières.
— Parce que nous n’y habitons pas. Comme notre nom
l’indique.
— Ah oui, sourit-il. C’est vrai.
— Écoutez… mes sœurs sont très heureuses de vous accueillir. Vous pouvez profiter de notre hospitalité avant de
poursuivre votre route, si vous le souhaitez.
Milan la fixa d’un air surpris, et elle perçut son trouble
informulé. Puis il hocha la tête, rougissant :
— C’est très gentil à vous. Bien sûr que j’apprécierais… je
dors à la belle étoile, le plus souvent. Ça n’est pas toujours
très agréable.
— Allons-y alors, dit Katel en se dirigeant vers un sentier
latéral à moitié englouti sous la verdure, à quelques pas de
là.
Elle écarta les branchages, l’invitant du regard.
— Viens, Sacha ! lança-t-il à sa drôle de bête.
Ils s’engagèrent tous trois entre les buissons compacts de
laurier-cerise. Au bout d’une dizaine de mètres, les fourrés
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s’éclaircirent et ils débouchèrent sur le chemin de terre qui
doublait la grande allée, à cet endroit. Puis celui-ci obliqua à
travers la chênaie, droit vers la plaine de Pierre-fendue. Il
s’agissait d’un itinéraire direct, que Katel n’aurait pas emprunté si elle avait eu le moindre doute au sujet de l’étranger. Elle se tourna vers lui, qui marchait à son côté, les
mains dans les poches.
— Alors, comment va le monde ? demanda-t-elle. Ne m’en
dites pas trop, mes sœurs se font déjà une fête d’écouter le
récit de vos aventures, mais… de manière générale, si c’est
possible ?
Milan lui jeta un coup d’œil déconcerté, une nouvelle
fois. Là-dessus, il ne mentait pas, il ignorait tout de son clan.
Dans le passé, ça aurait constitué une bonne nouvelle… aujourd’hui, ça lui donnait juste l’occasion de s’amuser cinq
minutes.
— Vert... très vert, répondit-il au bout d’un instant. Les forêts sont partout. On voit que les chemins sont entretenus,
par ici… partout ailleurs les anciennes routes s’effacent. Il
devient difficile de se repérer.
Elle opina :
— Effectivement, la Gwennad reste une région assez peuplée, comme les côtes, au sud. Vous ne retournez jamais
chez vous, sinon ?
— Si, j’y ai passé l’hiver, deux fois, depuis que j’ai commencé à explorer les territoires qui nous entourent. Ma famille s’inquiète toujours à mon sujet. J’ai aussi ce truc-là,
pour leur envoyer des messages, dit-il en glissant la main
sous sa veste. Mais ça ne marche pas de n’importe où… ici, je
ne suis pas trop loin, alors ça va… je viens juste de les
contacter et bien sûr (il insista sur ces mots d’une manière
un peu affligée), j’ai dû promettre de rentrer bientôt.
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Il sortit un petit objet plus ou moins rectangulaire, aux
coins arrondis. Épais comme le doigt, il présentait une surface lisse et sombre. Un mirenoir. Katel connaissait, les gens
d’Esmaragdin en utilisaient aussi.
— Oui, ce sont les célestes qui ont inventé ça.
— Ils ne l’ont pas inventé, non. C’est une technologie antique. Ils n’ont fait que la conserver. Et chez moi, on les appelle les anciens.
— Je sais, dit-elle. Nos relations avec eux sont plutôt
froides, en fait. Ils ont mis une certaine pagaille en arrivant
dans la région. Même s’ils sont beaucoup plus vivables, ces
dernières années, nous restons sur nos gardes.
Plus ou moins, ajouta-t-elle in petto. En réalité, ils se tenaient à carreau depuis la chute du tyran. Et elle rechignait
à se l’avouer, mais elle se sentait mieux dans ses savates, à
cette époque, en tant que chef de l’escouade. La grande paix
commune avait mis un terme à la vie qui lui convenait.
C’était paradoxal, mais qu’y faire ? Elle n’allait pas partir en
guerre toute seule rien que pour le plaisir de l’action.
— Oh, il n’y a vraiment pas de quoi. Mon peuple entretient de bons rapports avec eux. Ils nous fournissent toute
l’aide dont nous avons besoin, ce sont d’excellents médecins.
— Oui, mais ils se croient tellement supérieurs, maugréa-telle.
— Je ne sais pas. Ce n’est pas de leur faute s’ils sont plus
grands, plus beaux et plus brillants que tout le monde, non ?
Et j’en connais plusieurs qui sont très amicaux, je vous assure.
Katel fit la moue :
— Vous êtes bien gentil !
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Milan lui renvoya une expression amusée et tendit les
paumes devant lui, dans un geste d’évidence :
— Ça ne peut pas faire de mal, hein ! dit-il d’un ton tranquille.
— En effet, admit-elle avec un soupir.
— On dirait que vous le regrettez ?
— Non, ça n’est pas ça.
Elle s’immobilisa au milieu du chemin. Milan s’arrêta aussi, lui lançant un regard perplexe. Katel s’en voulut un peu,
c’était un étranger, mais en elle monta l’envie irrépressible
de s’épancher, comme avec une amie intime. Ce qu’elle lisait
de lui jusqu’ici constituait un curieux mélange entre la peur
et l’audace, sur un fond sensible et attentif. Il débordait de
bonnes intentions, d’une manière presque innocente… laquelle cadrait mal avec la bizarrerie que lui conférait sa
masculinité (mais elle se rendait bien compte que de ce
point de vue, les forestières disposaient d’une expérience
très réduite). Il se trouvait seulement un secret, là au milieu,
d’accord. Empaqueté avec soin et impossible à déchiffrer.
Mais pas du genre menaçant, non. Clairement une vieille
douleur à laquelle il refusait de s’attacher.
Elle sentit son propre esprit se retourner comme un
gant… après tout, quel danger y avait-il à faire confiance à
ses perceptions ? Elles ne l’avaient jamais trompée. Il faudrait bien qu’un jour ou l’autre, elle baisse sa garde. Il
n’existait plus aucune raison logique de cultiver la méfiance.
Milan la fixait toujours, attendant qu’elle s’exprime. Et, à
ses pieds, son chien reproduisait comiquement son attitude
d’expectative, la contemplant d’un œil intéressé. Un animal
liseur, à sa manière. Amusant. Dommage qu’ils soient si
rares, ils auraient eu du succès chez ses sœurs.
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— Nous menons une vie très routinière par ici, se lança-telle… et je ne sais pas si ça me convient vraiment.
— Je connais cette sensation ! fit-il.
Il lui décocha un coup d’œil, un éclat facétieux luisait au
coin de sa prunelle. Quelque chose vrilla dans la poitrine de
Katel, sans qu’elle comprenne pourquoi. Elle sourcilla, il
s’agissait d’un mâle, quand même, elle ne devait pas l’oublier. Et garder ses distances.
Il eut un sourire entendu mais n’ajouta rien. Il revoyait
ses souvenirs, elle les sentait glisser dans son esprit… de manière trop fugace pour qu’elle puisse en saisir la moindre
bribe, cependant.
Elle se remit en marche à pas lents, et il la suivit. Ils traversaient maintenant une pinède ombreuse. Entre les gros
rochers ronds couronnés de lichen mordoré, l’épais tapis
d’aiguilles sèches ne laissait subsister que quelques touffes
de fougères. Bientôt, ils atteignirent la lisière ; le soleil leur
arriva en pleine face, éblouissant. Milan fit halte, contemplant l’immense prairie qui s’étendait à leurs pieds. Les
hautes herbes ondoyaient sous la brise, piquées d’ajoncs
fleuris, en panaches sombres étoilés de jaune vif. L’air sentait le sel et l’océan, des nuages blancs rebondis se bousculaient dans un ciel bleu pur frangé de lilas. Au creux de la
vaste combe miroitait un étang, niché dans son écrin de roseaux, et juste au-delà, la barre rocheuse qui marquait l’emplacement de Pierre-fendue.
— Voilà, nous y sommes, annonça Katel.
— C’est ici que vous vivez ? demanda-t-il tandis que son
regard errait sur la plaine.
Elle perçut sa surprise, il n’y avait ni village ni rien qui
puisse y faire penser, à part quelques murs en ruine cou-
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verts de lierre. Et l’éclosoir, qui à cette distance ressemblait
seulement à un buisson artistement taillé.
— Oui, les rochers, là-bas. Nous avons aménagé les
grottes.
— D’accord, je comprends… les habitations troglodytes
sont fréquentes, un peu partout.
— Vraiment ?
— Vous avez entendu parler des canicules mortelles, autrefois ?
Elle acquiesça. Tout le monde savait ça.
— Eh bien, elles ont disparu… mais les gens ont gardé
leurs habitudes.
Ils empruntèrent le sentier qui descendait vers Pierrefendue avant de contourner l’étang. À mesure qu’ils approchaient, Katel voyait ses sœurs accourir pour se masser au
débouché du chemin. Elles s’étaient mises sur leur trente-etun, en tenues allant du bleu myosotis au vert émeraude,
robes ou vestes et braies, agrémentées d’étoles aux couleurs
contrastées, de bijoux et d’écharpes à pampilles. Et elles
avaient appelé tout l’art des traditions à la rescousse pour
coiffer leurs cheveux noirs, en tresses multiples et chignons
serrés. Les picotements un peu partout sur sa peau lui
confirmaient : elles brûlaient d’impatience. Manifestement,
elle n’était pas la seule à s’ennuyer et la perspective d’entendre de bonnes histoires les faisait vibrer de plaisir.
Le visage de son compagnon se teintait d’une incompréhension croissante. Lorsqu’ils furent à une vingtaine de
mètres du petit groupe bigarré, elle sentit qu’il rassemblait
son courage, avant d’oser, à mi-voix :
— Il n’y a pas d’hommes, dans votre village ?
Katel soupira. Il fallait toujours y passer, tôt ou tard, avec
les autres peuples. La plupart étaient parfaitement au cou15

rant, d’ailleurs, mais certains refusaient de tenir compte de
leur sensibilité. Ceci dit, ce n’était pas le cas de Milan.
— Ça, vous voyez… c’est grossier, dit-elle. Mais vous ne
pouviez pas le savoir. Non, il n’y a pas de... mâles chez les forestières.
— Oh ? dit-il en ouvrant de grands yeux étonnés, ce qui le
fit bizarrement ressembler à un petit garçon.
— Nous ne sommes pas d’origine humaine, j’espère que ça
ne vous dérange pas ?
— Pas du tout… pas du tout, répéta-t-il d’un ton confus.
D’accord !
Il inspira vigoureusement, deux fois de suite, avant
d’ajouter :
— La région d’Esmaragdin est très différente des autres,
je suis prévenu pourtant… mais je n’en loupe pas une, bien
sûr. Je vous prie de m’excuser.
Elle le contempla une seconde, sans chercher à retenir
l’étincelle ironique qu’elle sentait danser dans son regard,
puis elle se mit à rire. Il était décidément charmant. Ses
sœurs allaient l’adorer – et curieusement, elle en fut
presque agacée. Un désir inconnu mordilla sa nuque, une
idée étrangère à leurs coutumes… et qui ressemblait fort à
l’envie de garder ce fascinant visiteur pour elle toute seule.
De s’isoler avec lui, sans que personne ne vienne les déranger. À aucun moment. Immédiatement, elle eut honte de son
égoïsme – et se hâta de dissimuler cette pensée au plus profond de son esprit. Puis se remit en marche vers Pierre-fendue, se composant une mine aussi rayonnante que si elle
rapportait une bourse pleine de pépites et de pierres précieuses à la maison. On allait prendre un peu de bon temps,
enfin.
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Chapitre II – Pierre-fendue

— En un mot, c’était dégoûtant. Une bouillie gluante, accompagnée de tubercules amers, râpeux… infects ! conclut
Milan avec une grimace.
Les rires fusèrent de partout avant de se fondre en un
bourdonnement de bavardages aux accents hilares. Katel,
assise en tailleur à côté du visiteur, caressait la tête de Sacha. Le chien l’avait posée sur sa cuisse, après avoir tenté de
s’installer sur celle de son maître. Mais celui-ci n’arrêtait
pas de balancer le torse avec de grands gestes, au fil de son
récit, privant l’animal du roupillon tranquille qu’il voulait
visiblement s’offrir. Il s’était rabattu sur elle, comme s’ils
étaient de vieux amis, ce qui la réconfortait. Elle faisait de
son mieux pour afficher une mine joyeuse, accordée à l’ambiance de la soirée, mais n’arrivait pas à se défaire de ce désir aussi insolite que troublant… passer du temps seule avec
lui.
Un croissant de lune mordoré se levait à l’horizon ; tout
le clan s’était rassemblé sur la place, autour d’un grand feu
qui lâchait des nuées d’escarbilles vers le ciel noir piqueté
d’étoiles. Assise en face d’elle, Saule lui jetait parfois un
coup d’œil pensif au-dessus des flammes dansantes. Elle
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l’avait lue… et c’était assez embarrassant. Ses sœurs ne se
rendaient compte de rien, toutefois. Leur attention se tournait entièrement vers le voyageur – et de toute façon, pas
une n’était vraiment capable de percer ses défenses. Personne ne lui arrivait à la cheville, en ce domaine. Mais la
matriarche, ça serait une autre chanson.
— Et qu’est-ce que vous avez fait, alors ? lança Sara de sa
voix haut perchée.
La gamine avait un peu forcé sur le khôl, et ses cernes
sombres lui donnaient un air de petite chouette mal réveillée.
Il se composa une mine mi-dramatique, mi-rieuse :
— Eh bien, je n’avais pas tellement le choix. J’ai tout avalé, en retenant mon souffle. C’était ça, ou repartir illico dans
l’autre sens. Des dizaines de kilomètres dans une forêt inextricable truffée de marécages… sans compter les moustiques ! J’avais vraiment besoin de cette halte. Mais ces genslà ne rigolaient pas avec les traditions, visiblement.
D’ailleurs, par la suite, ce qu’ils m’ont offert était très différent, tout à fait comestible. Quoique… comment dirais-je ?
Original (on gloussa ici et là). Mais ce festin de bienvenue ?
Il devait constituer un genre... de rite initiatique ? Je ne sais
pas.
— J’espère que vous n’avez pas eu les mêmes pensées à
propos du dîner que nous avons servi ? demanda Katel, provoquant une nouvelle cascade de rires.
Milan plissa le front comme s’il s’interrogeait, mais en
même temps elle percevait le plaisir qu’il ressentait à faire
durer le suspense. Autour du feu, les visages passaient progressivement de l’amusement à l’attention un peu inquiète.
C’était un magnifique conteur, et à ce train-là, elles verraient le soleil se lever avant d’en avoir fini avec ses récits.
18

— Je crains bien de…
Il s’interrompit. Un silence tendu tomba sur l’assemblée,
troublé seulement par les crépitements du brasier.
— Je crains bien de n’avoir aucune histoire drôle à raconter plus tard, en ce qui vous concerne ! jeta-t-il enfin, l’œil
pétillant. J’ai rarement aussi bien mangé… et en tout cas, jamais avec des hôtes si brillantes.
Son verdict fut accueilli par une rumeur charmée et
quelques applaudissements. Il en profita pour se pencher à
l’oreille de Katel :
— Je suis é-pui-sé, murmura-t-il. Vous savez comment me
sortir de là ?
Elle lui coula un regard étonné, n’ayant rien perçu de sa
lassitude. Depuis la fin du dîner, elle ne voyait en lui que par
intermittence, ce qui était curieux. Mais il se retournait
spontanément vers elle pour trouver une solution à son problème, cette marque de confiance lui fit chaud au cœur.
Elle tapa dans ses mains, réveillant Sacha, qui bâilla avec
une sorte de gémissement embrumé, avant de dresser la
tête. Toutes se tournèrent vers elle, qui se levait :
— Notre hôte a besoin de se reposer, maintenant. Je vais
l’accompagner à ses quartiers.
Un frémissement de déception courut sur l’assistance.
— Demain, si vous voulez ! ajouta-t-il.
— Bien sûr, lança Saule d’un ton trop enjoué pour être
honnête. Faites-moi confiance, elles ne vont pas vous lâcher
avant de vous avoir harcelé pour tout entendre de vos aventures. Les nouvelles de l’extérieur sont si rares.
Milan sourit aimablement, puis entreprit de se mettre debout, avec des gestes lents. Katel sentit ses articulations ankylosées protester et craquer sous l’effet de sa longue jour-
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née de marche – et de sa fatigue. Un autre instant de clarté
fugitive, avant qu’il ne se ferme à nouveau ?
Il salua son public d’une sorte de révérence chevaleresque un peu bouffonne, faisant virevolter un chapeau invisible au bout de ses doigts, puis ils se dirigèrent vers les
grottes, Sacha sur leurs talons. La forestière savait que ses
sœurs allaient s’attarder encore un long moment, bavardant
à son sujet, avant d’aller se coucher. Comme on pouvait s’y
attendre, elles étaient emballées.
— Merci, dit-il, lorsqu’ils se furent suffisamment éloignés
pour ne plus être entendus. Je crois que je vais dormir une
dizaine d’heures, je suis lessivé.
Il jeta un coup d’œil discret vers l’éclosoir, lorsqu’ils passèrent à côté. Formée par un tressage d’arbres vivants abritant un bassin laiteux, la petite structure ronde l’intriguait
énormément ; sa curiosité vibrait autour de lui comme une
nuée de moucherons éthérés. Pour autant, il jugeait qu’il
était trop tôt pour poser des questions. Un instinct assez
sûr, se dit-elle ; parler de choses aussi intimes avec un
étranger, ça n’allait pas de soi. Il donnait sans compter, en
attendant… mais à l’arrière-plan elle vit fugacement passer
une étonnante certitude. Un devoir qu’il s’imposait… en apprendre le plus possible sur ce monde qu’ils habitaient sans
vraiment le connaître. Depuis la dévastation, du moins. Au
temps des humains, les nouvelles circulaient d’un bout à
l’autre de la planète en une fraction de seconde. Et pourtant,
s’ils s’inquiétaient devant la montée de fléaux divers, ceuxlà mêmes qui allaient les balayer, ils n’avaient rien tenté
pour les contrer. Trop occupés à se disputer, d’après Saule.
La nuit les enveloppait, tiède et bruissante de grillons. Ils
marchaient à pas lents, silencieux, et Sacha gambadait autour d’eux en reniflant tout ce qui lui passait sous la truffe.
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Katel chassa les pensées erratiques que Milan lui inspirait,
l’empêchant de profiter de ce moment où enfin elle obtenait
ce qu’elle désirait depuis des heures. Rester seule en sa compagnie.
Ils parvinrent à la grotte sans qu’elle ait trouvé quoi lui
dire, pourtant. Et lui se taisait toujours… soulagé de n’avoir
plus à discourir interminablement, peut-être ? Peut-être…
car à nouveau, elle ne lisait plus rien en lui.
Ils pénétrèrent dans la faille rocheuse. Le court tunnel
s’élargit bientôt et ils débouchèrent dans la salle de rencontre. On s’y rassemblait autour de la cheminée en pierres
sèches, sur des sièges en osier et des coussins, quand il faisait trop mauvais pour s’installer dehors. Milan l’avait déjà
vue, à son arrivée, lors de son entretien avec Saule – et son
sac traînait près des fauteuils. Il le récupéra et le remit à
l’épaule. Au fond prenaient les ruelles troglodytes du village
proprement dit, par une haute galerie bordée de maisonnettes, aux auvents ouverts sur les chambres agrémentées
de rideaux, de tapis et de jetés bigarrés. Ils s’y engagèrent,
sous la lueur tamisée des lampes naergiques serties dans les
parois.
— C’est… remarquable, dit-il après quelques pas.
Il s’immobilisa, une expression admirative sur le visage :
— Et vous semblez très expertes en teintures, ces couleurs sont incroyables. Tellement fraîches et vives.
— Oui, c’est un art que nous pratiquons depuis des
siècles. Comme le tissage, la forge et la bijouterie. L’artisanat est au centre de notre culture. Les ateliers sont dans les
grottes de l’ouest… dites-le moi, si vous voulez les visiter.
Elle se sentait un peu frustrée de s’entendre jouer les bonimenteurs, alors qu’elle brûlait de lui poser des questions
personnelles, mais elle ignorait absolument par où commen21

cer. Que pensez-vous des forestières, sinon ? Même ça, ça lui paraissait complètement idiot. Elle aurait dû le savoir, déjà.
Elle réalisa que face à lui, elle traversait de longs moments
de doute, comme une non-liseuse. C’était vaguement énervant – et assez excitant, aussi.
Debout à son côté, les bras croisés, elle attendait patiemment qu’il finisse d’examiner les lieux. Mais au lieu de ça, il
fit quelque chose d’absolument imprévisible. Se tournant
vers elle, il repoussa d’un geste lent les boucles brunes qui
tombaient sur son front… se rapprocha d’un pas, puis lui
lança un regard si intense qu’un frisson lui remonta le long
de la moelle épinière. Il souriait, avec au coin de l’œil un
éclat d’innocence qui lui tordit le ventre, tant il donnait tout
à coup envie de le toucher. Soudain, le voile se déchira. Elle
put le lire aussi nettement que si son âme était inondée de
soleil : il les trouvait toutes charmantes, mais elle, elle lui
plaisait. Résolument. Et d’un coup, sa fatigue s’envolait, il
espérait faire durer la soirée. Le cœur de Katel effectua un
saut périlleux dans sa poitrine avant de percuter son estomac en retombant.
Il y avait une seconde tonalité, malheureusement, beaucoup moins agréable : il était conscient de sa séduction… et
capable d’en jouer ? Il devinait qu’elle y était sensible, sans
qu’elle sache comment. Voilà pourquoi, à peine quelques
heures après leur rencontre, il ne craignait pas de lui lancer
ce signal, net et sans détour. Est-ce qu’il lui arrivait de profiter de son charisme, de manière désinvolte ? De ce qu’elle
percevait de sa personnalité, ça ne lui ressemblait pas. Mais
justement, elle tâtonnait comme une gamine, face à lui…
Peut-être qu’il n’y voyait pas de mal, mais s’en servait pour
prendre le plaisir qu’on lui offrait, sans se soucier des consé-
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quences ? Les mâles pouvaient agir de cette manière, nulle
ne l’ignorait.
Un instant, elle se sentit fondre sous la caresse de ses
prunelles sombres et veloutées. Elle vacilla… un homme. Une
faille abyssale la séparait encore de ce territoire inconnu,
mais elle se refermait à toute allure. Dans une fraction de
seconde, Katel allait la franchir, d’un seul bond léger. Facile.
S’abandonner à la douceur qui montait en elle comme une
vapeur chaude.
La panique lui mit la main au collet et la tira brusquement en arrière. Elle secoua la tête pour briser le charme,
inspira profondément par le nez et reprit sa marche, bien
trop vite. Sacha la suivit sans hésiter, et pour autant qu’on
puisse discerner l’expression d’un chien, il paraissait vaguement réprobateur. Tu l’as souvent vu se conduire comme ça ?
lui demanda-t-elle silencieusement. Mais les animaux vivent
dans l’instant et se posent rarement des questions. Elle n’obtint aucune réponse.
Milan était resté planté au beau milieu de la galerie et
elle ne se retourna pas pour regarder la tête qu’il tirait,
après la gifle qu’il venait de prendre. Elle l’imaginait trop
bien, et ça lui pinçait le cœur. Puis elle l’entendit presser le
pas en la rejoignant.
— Pardonnez-moi, pardonnez-moi… répéta-t-il. Vous
vous ressemblez toutes… et pourtant vous êtes si différentes
les unes des autres. C’est vraiment fascinant.
Les excuses bricolés, à présent, se dit-elle. Mais non, recommencez tant que vous voudrez, c’est délicieux. Seulement, ça me
fiche une trouille d’enfer… à moi, Katel, celle qui n’a jamais peur
de rien.
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— Ne vous inquiétez pas, fit-elle d’un ton lisse. Je ne suis
pas chatouilleuse à ce point. C’est juste qu’il est tard… si mes
sœurs déboulent, vous êtes reparti pour un moment.
Bravo, tout aussi hypocrite ! se morigéna-t-elle aussitôt. Elle
avait désiré s’isoler avec lui, et elle savait maintenant ce qui
l’attendait. Tout ce qui lui restait à décider, c’est ce qu’elle
allait faire de cette révélation affolante.
Il marchait à côté d’elle, le nez sur ses pieds, une main
dans la poche et l’autre sur la bride de son sac. La trouée se
refermait, elle capta encore une escarbille d’embarras, puis
tout s’effaça. Son attitude parlait pour lui, pourtant : il s’en
voulait. Katel ne portait habituellement aucune attention au
langage corporel, elle n’en avait pas besoin, mais ça n’était
pas si compliqué. Et elle allait devoir s’y mettre, de toute
évidence. Elle s’avisa soudain qu’après ce qu’elle venait de
lui infliger, il se le tiendrait pour dit… et ne tenterait sûrement plus rien. Cette perspective éveilla un regret mordant
derrière ses côtes. Comment s’y prenait-il pour l’ébranler
aussi profondément ? Un mâle, bon sang ! Pourquoi pas un
de ces malappris de faës pendant qu’on y était ?
Milan releva la tête lorsqu’ils passèrent devant les
thermes, après avoir laissé nombre d’embranchements et de
galeries latérales derrière eux. Une lumière ambrée coulait à
travers le grand porche, jusque sur le sol de terre battue, accompagné du clapotis musical des sources chaudes. Un parfum humide et minéral flottait dans l’air, chargé de notes
fleuries.
Il fit halte et s’approcha du seuil. Des vapeurs irisées glissaient paresseusement dans la vaste grotte, au-dessus des
bassins ronds en escalier. Les pierres naergiques enchâssées
au fond de l’eau projetaient d’étranges reflets phosphores-
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cents sur sa surface, et de fines cascades ruisselaient sur la
roche blonde et satinée.
— C’est superbe, finit-il par dire à mi-voix.
— Vous pourrez en profiter, demain, si vous voulez. Et Sacha aussi.
— Avec plaisir, mais je ne risque pas de déranger… vos
sœurs ?
Il semblait enfin prendre conscience de leur différence.
Jusqu’ici, il s’était conduit comme s’il s’en rendait à peine
compte. Au point de se laisser aller à cette petite comédie,
dans la galerie. Et Katel espérait qu’il se pose quelques questions, oui. Vu le désordre qu’il avait semé dans ses sentiments, en quelques heures, elle préférait qu’il se sente au
moins vaguement responsable.
— En fin de matinée, habituellement, l’endroit est vide. Et
elles seront prévenues. Elles vous laisseront la place.
— D’accord, dit-il. Je vous remercie.
Il fronça soudain les sourcils, comme s’il réfléchissait
avant de dire quelque chose d’important. Puis parut se raviser. Elle aurait donné cher pour savoir ce qui se passait sous
ces boucles brunes, mais la porte était close, désormais.
Elle se dirigea vers la niche du mur, où elle se munit de
deux lanternes, et lui en remit une.
— Les galeries des tréfonds ne sont pas éclairées, ramenez-la demain et prenez-en une pleine dès que vous en aurez besoin. Nous les rechargeons tous les soirs.
Elle leva le volet et alluma la mèche huileuse d’une étincelle naergique, surgie de dessous l’ongle de son index. Il fit
pareil avec sa propre lampe, et s’engagea à sa suite dans
l’étroit couloir qui menait vers les loges des visiteurs. Un
coin tranquille, mais qu’on pouvait surveiller par un discret
système acoustique à travers les parois rocheuses. Personne
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ne s’en servait plus depuis des années et elle s’en passerait
également. Il n’allait probablement pas se mettre à donner
des explications à son chien.
Suivis par les ombres vacillantes que leurs lanternes jetaient sur les murs, ils parvinrent à la petite grotte circulaire où s’alignaient les trois cabanes réservées aux invités.
Elle ouvrit la porte de la plus proche et s’effaça pour le laisser entrer. Le regard de Milan erra sur la minuscule pièce,
presque entièrement occupée par un nid, pareil à ceux
qu’elles utilisaient, garni d’un édredon couleur cerise. Sa
forme ronde étonnait parfois les visiteurs, mais lui ne releva
pas.
— C’est parfait, dit-il simplement. Ça fait des mois que je
n’ai pas profité d’un confort pareil.
C’était également l’avis de Sacha, visiblement, car il sauta
au creux du lit où il se blottit avec un soupir d’aise. Le
pauvre devait en avoir plein les pattes.
— Voilà, dit Katel, un peu gênée. Bonne nuit !
— Voilà… répéta-t-il, l’air tout aussi emprunté.
Elle le fixait, figée sur le seuil, avec l’impression pénible
d’avoir à le quitter sur un malentendu. Et bien trop rapidement. Quelques secondes silencieuses et pesantes s’accumulèrent au-dessus de leurs têtes. Puis Milan tressaillit légèrement.
— Merci à vous ! ajouta-t-il hâtivement, comme s’il avait
failli oublier.
Elle respira, rassemblant son courage, et lui adressa un
sourire où elle tenta de faire passer tout ce qu’elle se sentait
incapable de dire – et même de formuler de manière cohérente. Manifestement, il capta le message ; son visage se détendit peu à peu, une étincelle lumineuse glissa dans sa pru-

26

nelle. Elle recula, toujours souriante, inclina la tête, puis
s’en fut en s’interdisant de se retourner.
Elle regagna la galerie centrale, et se dirigea d’un bon pas
vers la sortie des grottes. Elle avait besoin d’air. Une petite
marche dans la nuit tiède calmerait le martèlement dans sa
poitrine. Mais en passant à côté d’un renfoncement, peu
avant la salle de rencontre, un murmure attira son oreille.
Elle entra dans la minuscule pièce, un poste de garde, meublé d’une table et de deux chaises. Autrefois, elle s’y ennuyait souvent pendant des heures, en service. Sur le mur,
un volet de bois pendait par une de ses charnières, à moitié
arraché. Elle se pencha, une voix résonnait au loin :
— Tu le crois, ça ? Je n’en loupe pas une ! Non, mais… quel
balourd !
Rectification : il donnait bien des explications à son chien,
d’un ton consterné. Messire je-n’en-loupe-pas-une avait récidivé et il s’en mordait les doigts. Katel en fut attendrie, il ne
semblait pas si insouciant et blasé, en fin de compte. Elle refoula son envie de rire, attrapa la nappe sur la table, la roula
en boule et la fourra dans le conduit. Quelqu’un pourrait
l’entendre… et plus que jamais, elle voulait garder ça pour
elle toute seule.
La guerrière fila rapidement, repoussant la tentation sauvage qui la saisit soudain, de repartir dans l’autre sens, d’ouvrir à la volée la porte de sa chambre et de se musser entre
ses bras. De le laisser s’emparer d’elle, parce que rien ne
pourrait être plus doux, elle le savait sans en avoir la
moindre expérience. Ça n’avait pas grand-chose à voir avec
ce que ses sœurs vivaient, leurs attachements lents et délicats. Des unions bien trop sages pour lui faire envie. Non,
avec lui, c’était d’une violence folle. Dévorant – et merveilleux.
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À cette pensée, avec lui, elle vacilla comme sous l’effet de
l’ivresse. Et réalisa soudain l’ampleur de son inconscience…
du pur délire. Ça devait cesser. Courir plutôt, à travers la forêt, dans l’ombre pâle de la lune. Voilà ce qui lui ferait du
bien.
Elle n’en eut pas le temps ; Saule se tenait devant l’entrée
de la grotte, les bras croisés. Il fallait s’y attendre. Les virevoltes de son cœur se calmèrent d’un coup, cédant la place
au froid glacial de la réalité, laquelle était clairement sur le
point de lui revenir en pleine figure. Elle n’avait aucune idée
de la gravité de son comportement, mais il ne passerait
pas… de ça, elle en était certaine.
— Viens t’asseoir, dit la matriarche, impassible.
Katel la suivit, mal à l’aise. Elle ne pouvait pas la lire, personne n’en était capable : Saule savait cadenasser son esprit
aussi puissamment qu’un tombeau sous sa dalle de granit, et
elle ne s’en privait pas. Elle se dirigea vers les pierres couchées, dans un coin gorgé d’ombre sous les hautes frondaisons. S’assit, arrangea sa robe, le front soucieux. Replaça minutieusement sur son épaule une longue tresse qui n’en
avait aucun besoin. Katel se posa à côté d’elle, inquiète de ce
qui allait suivre. La matriarche hocha la tête à plusieurs reprises, en silence, les lèvres serrées, avant de se décider à
parler :
— C’est déjà arrivé.
— Quoi donc ? dit-elle, bien qu’elle sache que son expression candide ne la tromperait pas une seule seconde.
— Ce que tu ressens. Pour lui.
Saule soupira doucement, puis répéta, à mi-voix :
— C’est déjà arrivé. Des forestières se sont parfois unies
avec des mâles. Et même avec des habitants des hauts lieux,
figure-toi.
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Katel la dévisagea, interdite. Même si cette entrée en matière ne ressemblait pas à ce qu’elle avait craint – une semonce si cuisante que jamais plus elle n’aurait osé approcher Milan à moins de dix mètres – c’était une information
absolument inédite. Et bouleversante. Elle examina un instant l’abîme qui s’ouvrait dans son esprit, plein de promesses aussi captivantes que redoutables. Puis les questions
se mirent à se bousculer sur ses lèvres :
— C’est déjà arrivé ? Quand ça ? Pourquoi tu n’en as jamais rien dit ?
La matriarche haussa vaguement les épaules :
— Ça s’est mal terminé, le plus souvent. Et puis... ça date
de très longtemps. L’antiquité, quand les maîtres marchaient encore parmi nous, en Ellada.
— Comment ça, mal terminé ?
— Je me souviens d’une histoire, en particulier… des démêlés à n’en plus finir avec l’inframonde. Qui ont abouti sur
une catastrophe.
— Avec l’inframonde, mais quel rapport ?
— Je n’en sais pas plus. Lenaïg m’en a rapidement parlé,
pendant mon initiation. Si elle connaissait les détails, elle a
tout emporté. Ce genre de choses lui déplaisait aussi.
Lenaïg, l’ancienne matriarche. Partie rejoindre les esprits
de la forêt, bien avant la naissance de Katel. Mais celle-ci
avait saisi le mot au vol : lui déplaisait aussi. Bien, au moins
c’était clair. Elle allait quand même vers des problèmes, alors
qu’il ne s’était strictement rien passé, en vérité. Ou presque
rien.
— Les passions humaines sont violentes, ajouta Saule, tu
dois le savoir. Nous ne sommes pas faites pour les endurer.
L’espoir qui se mit à palpiter au creux de sa poitrine lui
parut un peu inconvenant, après ce que la matriarche venait
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de dire. Mais impossible de le dissimuler, sous son œil perçant.
— Alors… ça signifie aussi… que nous sommes compatibles ?
— Oui, sans aucun doute. Et c’est le plus ennuyeux, de
loin. Il pourrait te faire bouturer, tu sais.
— Oh non, murmura Katel.
S’il y avait bien un destin qu’elle n’avait jamais envisagé,
c’était celui-là. Des années de servitude, au bas mot.
— Ton problème porte un nom : un coup de foudre. Rien à
voir avec les seigneurs d’en haut, néanmoins. Parfois c’est
un angelin farceur, qui se promenait par là, déguisé en hanneton… mais le plus souvent, d’essence naturelle. La guérison est rapide, ne t’en fais pas… bien qu’on la dise très douloureuse, je dois te prévenir. Mais je te connais assez pour
savoir que tu passeras le cap.
Katel en perdit la parole. Une boule épaisse enfla dans sa
gorge, noire et sale, autant pétrie de colère que de dégoût.
Comment pouvait-on employer de tels mots… à propos
d’une sensation aussi délicieuse, aussi exaltante ?
Saule la considérait, songeuse. Son expression tendue se
teintait peu à peu de bienveillance. Elle ne paraissait pas
étonnée ; Katel comprit qu’elle ne voyait là qu’un symptôme
de sa maladie. Elle s’en sentit terriblement humiliée.
La matriarche resta longtemps silencieuse, le visage baissé sur ses doigts croisés. Elle attendait que passe l’orage, que
les sentiments de sa compagne s’apaisent. Ce qu’ils firent
peu à peu, cédant la place à une tristesse anxieuse. Saule se
redressa alors, et posa sur elle un regard d’une effrayante
intensité :
— Et puis… il y a autre chose, je suppose que tu t’en rends
compte, maintenant.
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La forestière tiqua, le menton frémissant. Quoi encore ?
Elle ne voyait pas du tout ce qu’elle était censée comprendre.
— Autre chose ?
— Eh bien, tu es la prochaine matriarche, c’est évident. Je
dois commencer ton initiation. Ce qui t’interdit de bouturer,
d’ailleurs. Tu le sais.
Katel la dévisagea, épouvantée. En matière de destin inacceptable, on venait encore de monter une marche. Et la plus
haute.
— Moi ? Matriarche ? Mais je suis une combattante, une
sentinelle… je ne saurais pas faire !
— Au contraire, tu as tout ce qu’il faut. Le courage, l’intelligence, la patience. La force d’âme.
Elle avait insisté sur ces derniers mots d’une manière qui
rendait le sous-entendu aussi limpide que de l’eau de roche.
Katel restait pétrifiée, fixant le vide. Il s’agissait d’un privilège sacré, et d’un ordre impératif. Elle était censée obéir,
sans discuter. Et elle ne savait pas comment l’expliquer…
mais non. Jamais. À cette simple idée, chaque fibre de son
corps se hérissait pour hurler sa révolte. Pas maintenant,
alors qu’elle posait le pied sur un nouveau territoire, où volait en éclat l’ennui qui pesait sur ses épaules depuis des
lustres.
Saule la contemplait, l’air navré. Bien sûr, nul besoin de
lui dire quoi que ce soit. La matriarche savait lire, mieux que
toute autre.
— Je comprends, dit-elle d’un ton consolateur. J’ai vécu
ça, à ma manière. Mais je ne t’apprends rien, tu n’as pas le
choix. Aucune d’entre nous ne l’a jamais eu.
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