
Chapitre 8

Vima marchait depuis quelques heures déjà. Elle avançait lentement, en raison du

lourd sac qu’elle portait : quelques vivres et vêtements, ainsi qu’un hamac et une toile, ce

qui lui permettrait de tenir pendant les quelques jours tout au plus qu’elle comptait passer

dans la forêt, hors sentier. Mais c’étaient surtout les livres de botanique, les cartes de la

région et le papier vierge qu’elle transportait qui alourdissaient son sac. Elle s’était

délibérément encombrée de cette paperasse, sachant que celle-ci lui serait bien plus utile

pour faire sa petite enquête qu’une grande quantité de nourriture – laquelle était tout à fait

superflue pour qui savait, comme la botaniste, trouver les trésors cachés de la forêt.

L’épisode des fougères naines et des arbres-lianes avait troublé Vima. Dans ses

livres, elle avait appris que, par le passé, des types de plantes avaient souvent migré dans

la forêt, se retrouvant tout à coup là où on ne les attendait pas. Cela pouvait devenir un

problème, toutefois, car les sentiers avaient été tracés pour éviter le danger que

constituaient certains de ces végétaux. Ce n’était pas pour rien que ces chemins

serpentaient dans la forêt plutôt que de passer d’un point à l’autre en ligne droite ; les

voyageurs et les habitants du Berceau devaient être en mesure de circuler de la façon la

plus sécuritaire possible, sans risquer de se prendre dans un arbre-liane ou de se faire

brûler par le jus d’un fruit-de-feu. Ainsi, les sentiers tracés par le peuple de Vima

contournaient scrupuleusement une grande partie de la forêt nord, pour ne pas

s’approcher de la grande cité des fourmis. Éviter les zones d’arbres-de-feu était plus

facile, car ces derniers laissaient autour d’eux une telle désolation qu’on ne pouvait s’en

approcher par mégarde – à moins d’être complètement idiot. De plus, ils poussaient

lentement, ce qui permettait d’éviter les mauvaises surprises telles celle de l’arbre-liane.

Vima voulait faire du repérage dans le secteur pour découvrir où, exactement, avaient

migré les arbres-lianes ; s’il fallait déplacer le sentier – ou même un village, cela s’était

déjà vu ! –, elle aurait besoin de données précises.

Fourbue, elle s’assit quelques instants et déposa son sac à ses pieds. Elle était

partie du point du sentier où elle avait rencontré le groupe de Touma pour retrouver les

fleurs d’argent et le premier arbre-liane, puis avait poursuivi son chemin en ligne droite

afin de voir s’il y en avait d’autres spécimens. Il y en avait plusieurs, en effet ; Vima

tentait de trouver la limite de leur nouveau territoire pour commencer à en noter les

frontières. Oui, mais pas avant de s’être un peu rafraîchie ! Elle coupa un bout de jonc-

des-bois et le porta à sa bouche ; elle en savoura le goût sucré et légèrement acidulé, alors

qu’elle en extrayait le jus à petites gorgées. Puis elle entreprit de piler avec les doigts

quelques feuilles grasses de clochetière, avant de s’enduire le cou et les bras de cette

mixture incolore ; les moustiques redevenaient un peu trop insistants à son goût.



C’est alors que Vima vit que quelqu’un l’avait précédée sur ce territoire ; à

quelques pas devant elle, le sol de la forêt avait été fraîchement foulé par des pieds

humains. C’était vraiment très étonnant, car personne ne s’aventurait aussi loin des

sentiers sans avoir une bonne raison. De plus, ces traces ne révélaient le passage que

d’une seule personne ; encore plus rares étaient ceux qui, comme la garde-frontière,

connaissaient suffisamment la flore du Berceau pour y circuler seuls. C’était

probablement un traceur de cartes…

Vima se leva pour tenter de distinguer où menaient ces traces. C’était difficile à

voir en raison de la végétation luxuriante… Sa curiosité prit le dessus, et elle fit quelques

pas sur la piste ; après tout, cette direction était aussi bonne qu’une autre pour trouver la

frontière du nouveau territoire des arbres-lianes. Celle-ci n’était d’ailleurs plus très

éloignée, et Vima la trouva bientôt. Heureusement, les arbres-lianes n’étaient pas trop

proches d’un sentier ou d’un village, du moins pas de ce côté. La jeune femme allait

maintenant faire le tour de la zone pour en noter le contour.

En marquant sur sa carte de la région la nouvelle frontière du territoire des arbres-

lianes, elle se rendit compte qu’un autre danger bien plus menaçant existait tout près ; on

avait recensé un bosquet d’arbres-de-feu pas très loin de sa position, tout droit, dans la

direction que suivaient encore les traces. Elle s’expliquait mal qu’on puisse aller dans

cette direction ; mais peut-être le traceur avait-il perdu sa carte ? Auquel cas Vima devrait

se hâter de le rattraper pour le mettre en garde ; elle continua donc à suivre la piste,

accélérant le pas.

Elle arriva bientôt à une clairière dénudée au sol mort, qui annonçait hors de tout

doute la présence d’arbres-de-feu ; les hauts piliers dorés aux grandes feuilles pourpres et

aux fruits verts étaient clairement visibles au centre de l’éclaircie, avec les énormes pales

roses qui couvraient le sol à leur pied. Dès leur plus jeune âge, les enfants du Berceau

savaient reconnaître – et éviter ! – ces dangereux végétaux ; c’était une vision que l’on ne

contemplait pas, si on pouvait l’éviter. Mais les traces se poursuivaient dans cette

direction, sur le sol devenu argileux et stérile. Cette fois, Vima sut que ce n’était pas un

traceur égaré qui était passé par là. Seul un fou pouvait se diriger droit vers les arbres-de-

feu ! Un fou… ou un étranger. Dans un cas comme dans l’autre, elle n’avait pas le choix

d’agir. En tant que garde-frontière, il était de son devoir d’en avoir le cœur net, de sauver

le fou ou l’étranger, puis de le ramener à l’entrée du sentier ou à un village, pour qu’il

soit questionné. Elle ne tenait pas non plus à ce que son inaction lui mette une mort

d’homme sur la conscience…

Vima déposa son lourd sac à dos et le dissimula dans un repli végétal, à l’orée de

la zone désolée. Elle en sortit une fronde, l’arma de l’un des cailloux polis qu’elle portait

dans une petite bourse attachée à sa ceinture et s’avança doucement vers les arbres-de-

feu, tous les sens en alerte, épiant à la fois le moindre mouvement trahissant la chute

possible de l’un des fruits et la présence de l’intrus qui s’était si bêtement placé en



situation périlleuse. Comme il lui était impossible de se cacher dans cette clairière

ouverte, elle ne pouvait qu’espérer que cet étourdi n’ait pas d’intentions belliqueuses. Si

ce devait être le cas, elle pourrait toujours lancer son projectile sur un fruit-de-feu, puis

courir plus vite qu’elle ne l’avait jamais fait ; l’agresseur potentiel ne pourrait jamais s’en

tirer.

— Sors de ta cachette, je sais que tu es là ! lança-t-elle d’une voix forte en

continuant de s’approcher beaucoup trop près du centre de l’éclaircie. Je suis garde-

frontière et je ne te veux pas de mal. Mais tu dois quitter cette clairière le plus vite

possible si tu tiens à la vie !

Après quelques secondes, elle vit la silhouette d’un homme se détacher de

l’ombre de l’un des arbres-de-feu les plus gros. L’individu s’avança vers elle lentement,

les mains ouvertes en signe de paix. Vêtu de vert, il portait des bottes et un sac convenant

parfaitement au voyage en forêt. La fronde toujours prête, Vima lui signifia d’un

mouvement de la tête de s’approcher ; elle était vraiment dangereusement proche des

arbres-de-feu, dont on ne peut jamais prévoir quand un fruit va…

— Attention ! cria-t-elle en lâchant sa fronde et en courant pour attraper la main

de l’homme. L’un des fruits va tomber, il faut se mettre à l’abri ! Suis-moi… Vite !

Sans même prendre le temps de réfléchir à ce qu’elle faisait, Vima plongea dans

une anfractuosité à peine visible aux travers des pales de l’arbre-de-feu le plus proche,

sous ses énormes racines ; elle entraîna l’inconnu à sa suite. À peine étaient-ils blottis

dans la cavité qu’ils entendirent un bruit sourd et mat, suivi d’un tremblement ; quelques

gouttes d’un liquide pourpre se matérialisèrent autour du trou par lequel ils s’étaient

glissés quelques secondes auparavant, sans pour autant couler à l’intérieur.

— Si tu touches à cette substance, tu peux dire adieu à tes doigts… murmura

Vima.

Soulagée, celle-ci quitta des yeux les gouttes horriblement corrosives et porta son

regard sur l’étranger dont elle venait de sauver la vie. Il avait de grands yeux noirs,

disposés dans un visage assez long au nez légèrement proéminent. Ses cheveux noirs

coupés court ne descendaient pas sur ses joues rasées de près – lesquelles ne portaient

aucune marque de Sang. Pourtant, l’homme semblait avoir le début de la trentaine…

«C’est bien ma chance, pensa Vima, c’est un barbare de Touk…»

Elle regretta sa fronde, qu’elle avait laissée tomber pendant sa fuite. Soutenant

son regard, l’homme lui souriait pourtant aimablement. Il semblait avoir perçu le

désarroi, puis l’animosité sur le visage de la garde-frontière, car il lui dit :

— Hum… je crois que vous n’aimez pas tellement les Touks dans la région, c’est

bien ça ? Je te rassure, tu n’as rien à craindre de moi. J’ai l’air méchant comme ça, mais



je ne mords pas… D’ailleurs, tu viens de me sauver la vie. Nous avons quand même un

peu d’honneur, nous les barbares de Touks…

Vima n’aimait pas son ton suffisant, son petit air d’homme qui ne se laisse pas

émouvoir même s’il a frôlé la catastrophe. En plus, c’était un Touk ; cette seule raison

suffisait à le lui rendre absolument antipathique. Mais elle allait devoir endurer sa

présence – dans une telle proximité ! – pendant au moins quelques heures, le temps que le

jus du fruit-de-feu pénètre la terre stérile et qu’ils puissent quitter sans danger cette

clairière maudite.

La jeune femme s’efforça de durcir son visage, comme elle avait tant de fois vu

Muna le faire. Autant mettre les choses au clair avec cet idiot de Touk !

— Je ne sais pas ce que tu fabriques ici, Touk ; toi et moi savons que tu n’avais

rien à y faire. Écoute-moi bien : nous allons attendre quelques heures ici, parce que sortir

maintenant serait la mort assurée. Je vais ensuite te conduire à l’entrée du sentier Sud, où

je suis certaine que mes collègues auront des questions à te poser. Tu as une objection ?

— Bien sûr que non ; à vrai dire, je me suis un peu perdu et je serais enchanté de

retrouver mes amis… Ils doivent être retournés à l’entrée Sud, depuis le temps… Ton

plan me semble bon, jolie femme de la forêt…

Non, Vima n’aimait vraiment pas cet homme, avec sa familiarité et sa façon de la

dévisager sans aucune gêne… Elle leva le visage vers le trou, observa la plaine devant

elle et constata avec désespoir que le soleil descendait déjà dans le ciel – tout en

surveillant les faits et gestes de l’homme du coin de l’œil, de peur de croiser son regard.

— La journée est déjà bien avancée, tu sais, dit-il d’une voix douce, comme pour

la rassurer. Si tu veux mon avis, on va passer la nuit ici. Je ne pense pas qu’il soit prudent

de sortir dans le noir, sans aucun moyen de savoir si l’une de ces bombes va nous tomber

sur la tête. Personne ne viendra nous attaquer ici ; tu peux te relaxer et dormir un peu.

Vima se retourna pour lancer au Touk un regard qu’elle voulait le plus froid et dur

possible. Il était hors de question qu’il sache qu’elle avait peur.

— Alors c’est moi que tu considères comme un danger, c’est ça ? s’enquit

l’homme, une étincelle de malice dans le regard.

Toujours ce petit sourire insupportable, toujours cette façon impertinente de la

dévisager. Vima avait l’impression que l’étranger ne bougerait pas tant qu’elle

soutiendrait son regard ; aussi ne le quitta-t-elle pas des yeux alors qu’elle se déplaçait

doucement, étirant son corps au-dessus du sien pour lui prendre son sac, puis se rasseoir à

sa place. L’homme n’avait pas bougé, sinon pour tourner son visage vers elle et la suivre

des yeux d’une façon insistante qui la mettait mal à l’aise. La jeune femme trouva un bon



couteau dans le sac du Touk : une lame de métal, comme seul ce peuple barbare savait en

fabriquer. Elle s’en saisit et se prépara à passer une longue nuit de veille.

— Tu me touches et je te tue, chuchota-t-elle.

— On dirait que notre longue histoire d’amitié commence mal, non ? répondit

l’étranger d’un ton complice. Je te rassure, ce n’est pas mon genre de sauter sur les petites

bêtes sauvages comme toi. On sait tous les deux que je suis plus fort que toi, et ça ne

m’amuse pas du tout de te le prouver... Ni que tu me tranches la gorge avec mon propre

couteau pendant mon sommeil, pour te venger. Je vais rester sagement ici. Alors passe

une bonne nuit blanche si tu veux, mais moi, je vais me reposer un peu. Tu me donnes

mon chandail, pour que je m’en fasse un oreiller ? Il est dans mon sac, sur tes genoux…

Je te prête ma couverture, si tu veux t’en faire un aussi ; elle est dans le sac. Tu vois

comme je suis gentil ?

Vima l’aurait giflé, si elle n’avait eu une peur bleue de ce qu’elle pourrait

déclencher dans un espace si restreint. Elle prit une grande inspiration, remit à l’homme

le chandail qu’il réclamait – en prenant bien soin de ne pas lui frôler les doigts – et tenta

de se trouver une position confortable parmi les racines qui lui meurtrissaient déjà le dos

et les fesses. Elle finit par s’adosser dans un coin, face au Touk – qui faisait déjà mine de

dormir paisiblement –, la lame serrée dans sa main droite. Maintenant, il fallait

attendre… et surtout ne pas fermer l’œil.



Chapitre 9

Quand Vima s’éveilla, l’aurore pointait le bout de son nez au travers des minces

interstices des racines. Dans un instant de panique, elle se vit face à un sale Touk qui la

regardait d’un air narquois. Puis elle se souvint de ce qui s’était passé la veille ; cette fois,

ce furent des sueurs froides qui lui baignèrent la nuque. L’homme n’avait pas bougé

depuis qu’elle s’était malencontreusement endormie, mais l’espace était si limité qu’ils

étaient beaucoup trop près l’un de l’autre à son goût. La lame qu’elle lui avait

«empruntée» gisait, inutile, à côté d’elle ; elle la reprit d’un geste qu’elle voulait vif et

décidé, mais que l’étranger sembla trouver très drôle, car il émit un petit rire attendri.

— Tu vois bien que tu n’as rien à craindre de moi ? Tu n’aimes pas les Touks,

c’est assez clair. Mais nous devrons faire un peu de route ensemble, je crois. Ça serait

plus agréable si tu n’étais pas toujours sur le point de me sauter à la gorge… On pourrait

devenir amis, tu sais…

— On se comprend presque, alors, répondit la jeune femme d’un ton dur. Garde

tes distances, je garderai les miennes, et tout ira bien. Mais ne t’imagine pas qu’on puisse

devenir amis. Je ne pourrai jamais faire confiance à un sale Touk.

Vima s’étira vers l’ouverture par laquelle elle était entrée la veille. Elle piqua la

pointe du couteau dans la terre argileuse en prenant bien soin de ne pas toucher les

contours du trou, tout en toisant son compagnon d’un air sévère. La lame s’enfonça dans

le sol et s’y dissolut… Vima se rassit, complètement déconfite. Puis elle se ressaisit – elle

ne voulait surtout pas se montrer faible devant cet homme – et se mit à réfléchir à toute

vitesse, les sourcils froncés.

Le Touk, qui semblait un peu moins sûr de lui, la regardait d’un air interrogatif.

Prise d’une inspiration soudaine – et soulagée d’avoir trouvé une piste de solution –,

Vima se mit à tâtonner les parois de la cavité tout autour d’elle.

— Il doit y avoir un passage vers une autre poche souterraine… murmura-t-elle.

Nous sommes trop près du point de chute…

— Tu veux dire qu’il y a d’autres trous comme celui-ci ?

— Oui, probablement… Les arbres-de-feu au-dessus de nous sont assez proches

les uns des autres, et même celui sous lequel nous sommes possède certainement un plus

grand réseau de racines. Il faut trouver le moyen de s’approcher le plus possible de l’orée

de la clairière.

L’étranger trouva rapidement une petite ouverture, située derrière une grosse

pierre. Il s’agissait d’un prolongement du terrier aride où ils étaient coincés, mais en

beaucoup plus étroit. Il était impossible de voir où il menait.



— Je ne sais pas si je peux passer par là… fit le Touk, qui ne semblait guère

enchanté à l’idée de s’y faufiler.

— On n’a pas le choix… J’ai vu que tu n’as presque plus d’eau, dans ton sac. On

en aurait pour un jour ou deux, pas plus – et encore, en se rationnant… D’après ce que

j’ai vu dehors, le jus du fruit-de-feu mettra plus de temps que cela à pénétrer

complètement la terre. Elle est beaucoup trop argileuse…

— Oui… Bon… J’étais arrivé au bout de mes réserves d’eau et je cherchais une

source…

— Il ne fallait pas venir seul dans la forêt, si tu n’étais pas fichu de t’y

débrouiller.

Décochant à son interlocuteur un regard sévère, Vima se faufila près de lui en

passant littéralement par-dessus ses jambes et pénétra dans le minuscule conduit. Elle

ressentait l’horreur d’avancer ainsi dans le noir, sans savoir si elle arriverait quelque part

ou si elle allait rester coincée pour toujours, avec de la terre dans la bouche et les mains…

Mais elle déboucha rapidement dans une autre cavité, un peu plus grande que leur

terrier initial. Elle appela le Touk par le tunnel pour lui demander de venir la rejoindre ;

l’homme ne tarda pas à faire son apparition, couvert de terre de la tête aux pieds.

— Tiens, tu as meilleure mine… osa dire Vima sur une lancée d’optimisme,

s’étonnant elle-même de sa propre hardiesse.

C’est que de ce trou-ci partait un autre conduit, qui allait dans la bonne direction :

loin du point de chute. Si la botaniste avait raison, ils pourraient passer d’un réseau de

racines à l’autre afin de s’éloigner suffisamment du fruit éclaté pour sortir à l’air libre et

gagner enfin la forêt protectrice.

Personne n’avait jamais découvert l’existence de ces poches souterraines ;

personne n’avait été assez fou pour s’approcher autant des arbres-de-feu ! Elle pourrait

écrire un livre à ce sujet et…

— Tu n’es pas mal non plus, rit le Touk.

Sans qu’elle s’en aperçoive, il s’était beaucoup trop approché d’elle – il avait

même osé interrompre sa rêverie en lui caressant la joue de façon totalement impudente.

Vima bondit aussi loin derrière que le lui permettait l’espace restreint et ressortit la lame

amputée de la pointe, qu’elle avait rangée dans son pantalon pour plus de commodité.

— Tu as la mémoire courte, Touk ! Je pensais que j’avais été claire, tout à

l’heure. Je ne t’aime pas et je ne veux jamais – jamais ! – sentir tes sales pattes sur moi.

— On dirait que je te fais beaucoup d’effet ! Je voulais juste te nettoyer un peu…



Même dans une situation potentiellement dramatique, cet idiot ne pouvait

s’empêcher de se livrer à de petits jeux imbéciles. La jeune femme soupira, rangea le

couteau et, après avoir lancé à l’étranger le regard le plus noir de son répertoire,

s’engagea dans le nouveau tunnel.

Ils cheminèrent ainsi pendant une partie de la journée, s’arrêtant quelques instants

pour dévorer une partie des pauvres provisions du Touk – des galettes dures et toutes

émiettées, de la viande et des fruits séchés, et quelques gorgées d’une eau saumâtre. Ils

avançaient lentement, car chaque traversée constituait une épreuve dont ils devaient

prendre le temps de se remettre ; particulièrement dans le cas des tunnels les plus longs.

Le manque d’air et l’oppression étaient pénibles. Chaque fois que Vima débouchait enfin

dans une cavité plus large, elle éprouvait une véritable euphorie à se sentir libérée de ce

carcan de terre.

Il arriva finalement qu’un conduit ne débouche nulle part. Prise de panique à

l’idée que ce trou devienne sa tombe, la jeune femme tenta d’appeler à l’aide ; elle se mit

à gigoter et à se tortiller dans l’espoir de reculer, mais elle n’avait pas assez de place. La

panique montait en elle – elle ne pouvait rien imaginer de pire que de périr ainsi, sous

terre, elle qui grimpait aux arbres et qui aimait le vent et qui…

Après ces instants de pur désespoir, Vima sentit une poigne ferme sur ses

chevilles ; quelqu’un la tirait doucement vers l’issue du tunnel. Elle ferma les yeux et se

détendit autant qu’elle le pouvait pour faciliter le travail au Touk, qui la sortait

maintenant de ce mauvais pas. Elle se demanda comment il arrivait à la dégager tout en

sortant lui-même du passage – c’était une prouesse qu’elle se savait incapable

d’accomplir. Quand elle revit enfin la lumière du jour filtrer par les interstices des

racines, elle s’efforça de se calmer avant de lever les yeux vers l’homme qui, pour une

fois, avait abandonné son petit air narquois.

— Merci… dit-elle un peu à contrecœur.

— Tout le plaisir est pour moi, ma belle.

— On doit être arrivés au bout du réseau… S’il est possible de sortir, c’est ici.

Vima chercha la plus grande des ouvertures vers l’extérieur et s’en approcha en

prenant garde à sa bordure. Encouragée, elle vit que son compagnon et elle avaient en

effet atteint le bord du bosquet d’arbres-de-feu ; la forêt n’était plus tellement loin.

Encore une fois, elle toucha la terre du bout de la lame ; encore une fois, la lame perdit un

peu de sa longueur en se dissolvant au contact du jus de fruit-de-feu. La terre n’avait rien

bu du tout, rien absorbé de toute la journée. À ce rythme, il leur faudrait attendre des

semaines avant de pouvoir fouler le sol sans y perdre les pieds… Et il était impossible de

courir jusqu’à la forêt sur des moignons en train de fondre…

Cette fois, c’en était trop. Sur une image horrible d’elle-même en train de se

dissoudre dans la boue, Vima sentit le découragement la submerger. Elle s’assit dans un



coin et y demeura immobile pour trouver une solution, mais ses pensées tournaient en

rond et revenaient sans cesse au calcul du temps qu’elle mettrait à mourir de soif dans ce

trou. Échouer si près, si près… Personne ne viendrait jamais la trouver là. Personne

n’aurait l’idée de s’approcher autant des arbres-de-feu ! Dire que Nozu avait voulu

l’accompagner dans la forêt, mais qu’elle lui avait menti pour éviter sa présence : elle lui

avait dit qu’elle partirait deux semaines, sachant très bien qu’il ne pouvait pas rater la

rencontre des animaliers, trois jours plus tard… Si son ami était venu avec elle, que ce

serait-il passé ? Et même s’il s’inquiétait de son absence et qu’il venait la chercher ici

dans deux semaines, elle serait déjà morte de soif, surtout par une telle chaleur…

Malgré ses efforts surhumains pour se maîtriser, elle ne put empêcher les larmes

de couler sur ses joues, produisant sans doute des traces absolument ridicules sur son

visage bruni par la poussière et la terre…

— Ça ne va pas comme tu veux, je pense ? murmura le Touk, qui semblait lui

aussi déstabilisé, alors qu’il s’approchait doucement. Et si tu m’expliquais un peu ?

Devant le silence de Vima, il reprit :

— Les Centrés comme toi, vous n’aimez pas les Touks. Mais avec vos secrets et

vos mystères, vous n’êtes pas très sympathiques non plus, tu sais. Tu ne veux pas me

faire part de tes connaissances sur ces arbres parce que tu as peur que mon peuple s’en

serve contre le tien, pas vrai ? Tu vas garder tes secrets jusque dans la tombe ? Comment

veux-tu que je t’aide à trouver une solution si tu ne me dis rien ?

— Il n’y a pas de secret… Tout le monde connaît les arbres-de-feu. Tout le

monde sait qu’on ne doit jamais s’en approcher !

— Tout le monde dans la forêt, peut-être. Mais à l’extérieur de ta bande de

mystiques, cette histoire ressemble plus à un conte pour effrayer les enfants – ou, du

moins, pour garder les étrangers dans les sentiers !

— Mais tout le monde sait que les arbres-de-feu sont apparus au lendemain de

l’Après, qu’ils ont récupéré et concentré la mort qui tombait du ciel pour protéger le

Berceau ! Que ces matières toxiques s’accumulent dans leurs fruits, qui tombent de temps

en temps et dont il faut à tout prix s’éloigner !

— Alors explique-moi pourquoi vos fichus arbres continuent à faire pleuvoir la

désolation autour d’eux, même si la mort ne tombe plus du ciel depuis belle lurette et que

le Dehors est redevenu habitable depuis des générations !

— Je ne sais pas… Personne ne le sait… On ne connaît pas grand-chose au sujet

des arbres-de-feu, car on les évite, généralement… Il y a bien quelques études qui en

traitent, mais je me rends maintenant compte qu’elles ne sont pas très fiables… On aurait

dû pouvoir quitter les environs de l’arbre-de-feu quelques heures après la chute du fruit.

D’habitude, la terre boit rapidement le jus ; j’en ai déjà moi-même été témoin. Mais, ici,

le jus est encore très concentré, comme si le fruit venait à peine de tomber ; et pourtant,



nous sommes maintenant le plus loin possible du point de chute… J’imagine que le sol

argileux est la cause de ce phénomène… Ou alors, c’est qu’on a toujours mesuré

l’absorption du jus à l’orée de la clairière et non au pied des arbres – ce qui serait

vraiment logique, parce qu’on ne s’approche jamais des arbres…

— Combien de temps ? Combien de temps devrons-nous attendre avant de sortir

d’ici ?

— Je ne sais pas, c’est impossible de le déterminer avec certitude… Mais je crois

que ça prendra plusieurs semaines – au moins deux, voire plus.

— Sans eau, on ne vivra pas jusque-là.

— Je sais… avoua Vima dans un murmure en s’entourant les genoux de ses bras

– ses sanglots menaçaient de revenir.

— Il y a forcément une solution, affirma le Touk en regardant autour de lui. On

est en sécurité, ici. Qu’est-ce qui nous protège, au juste ? Pourquoi ne sommes-nous pas

encore dissouts ?

— On cherche depuis longtemps la raison pour laquelle les arbres ne sont pas

brûlés par leurs propres fruits ; l’une des hypothèses qui circulent est généralement

acceptée. Tu te rappelles des larges pales roses, à la surface ? Celles qui surplombent la

base des arbres et s’étendent à leur pied ? On a toujours pensé que cette matière devait

être à l’épreuve du jus. C’est pour cette raison que je nous ai entraînés ici, à l’abri des

pales ; nous étions trop loin de la forêt pour l’atteindre avant d’être brûlés. Notre survie

fait en quelque sorte la preuve de cette hypothèse… Par contre, je ne savais pas que ces

cavités se trouvaient sous ces dernières. Maintenant que tu m’y fais penser, ces pales

semblent très efficaces pour se protéger de l’acide… On pourrait probablement s’en

recouvrir les pieds pour sortir d’ici…

L’idée était à la fois complètement folle et parfaitement sensée. Vima cessa de

sangloter et regarda le Touk comme si elle le voyait pour la première fois ; les yeux de

l’homme étaient vifs et intelligents, son corps tendu et prêt à l’action. Cet être-là ne se

laissait pas arrêter.

— Oui, tu as raison, Touk : il y a une façon de se sortir d’ici. On va se sauver ou

mourir, mais on ne va pas agoniser lentement dans ce trou.

— Alors, si on va peut-être mourir, tu vas bien me laisser t’embrasser avant de

partir ?

Vima ouvrit la bouche pour lancer au Touk une réponse assassine, mais se mit

plutôt à rire nerveusement en voyant son sourire en coin. Elle lui fut même

reconnaissante d’avoir réussi à la faire sortir de son état de fébrilité nerveuse pour lui

permettre de redevenir elle-même. Si la façon qu’avait l’homme de détendre



l’atmosphère n’était pas du goût de la jeune femme, elle n’en avait pas moins été efficace

cette fois.

— Dans tes rêves, sale Touk !



Chapitre 10

Vima et le Touk avaient passé tout le reste de l’après-midi à creuser verticalement

au-dessus de leur tête, élargissant les interstices des racines pour accéder aux couches

inférieures des pales roses poussant au pied de l’arbre-de-feu sous lequel ils étaient terrés.

Avec bien des précautions, ils avaient utilisé le bout de lame qui restait pour couper de

longues sections de ce tissu végétal souple et rose. La botaniste avait d’abord redouté que

la matière des pales elle-même ne soit corrosive, mais, fort heureusement pour elle, ses

craintes s’étaient révélées vaines. Les extrémités coupées des pales sécrétaient un sirop

mielleux qui dégageait une douce odeur sucrée – une vraie torture pour les deux affamés

pris au piège dans le trou –, mais il était bien entendu hors de question d’y goûter.

Divers objets s’étaient trouvés enveloppés dans un bout de pale, puis soumis à

l’épreuve du jus de fruit-de-feu ; d’abord le couteau, puis le chandail-oreiller du Touk,

puis même son sac en entier, car c’était l’objet le plus lourd dont ils disposaient. Les

résultats furent encourageants : la pale rose semblait tenir ses promesses.

Après quelques essais de confection de chausses et de moufles à l’épreuve du jus,

les compagnons d’infortune remarquèrent que la substance des pales roses se dégradait

très rapidement ; en quelques heures à peine, les chausses péniblement constituées

commençaient à sécher et à se déliter. D’un commun accord, ils décidèrent de cesser

leurs expériences pour éviter de gaspiller leur réserve de pales ; ils se fabriqueraient de

nouvelles chausses le lendemain matin – ce seraient les dernières et, espéraient-ils, les

bonnes.

Préférant garder leurs dernières provisions pour le déjeuner, ils n’avaient plus

grand-chose à faire avant le coucher du soleil. Sentant que le Touk s’était remis à la

détailler sans la moindre gêne et de façon insistante, Vima se tourna vers lui, agacée.

— Pourquoi tu me regardes tout le temps comme ça ? lança-t-elle.

— Tu m’intéresses… De plus en plus, d’ailleurs. Ça te dérange que je te regarde ?

— Beaucoup, oui. C’est impoli, tu te montres beaucoup trop familier avec moi.

D’autant plus que je ne sais rien de toi et de tes intentions.

— Tu n’as qu’à demander, tu sais !

— Pour que tu me répondes n’importe quoi ?

— Tu as une très mauvaise opinion de moi, alors que j’ai toujours été si gentil…

Je vais te proposer quelque chose ; si tu me fais la même promesse, je jure de ne jamais te

mentir. Je répondrai honnêtement à toutes tes questions. Tu pourras te mettre à avoir

confiance en moi. Qu’en dis-tu ?

Vima réfléchit à la proposition. En effet, il avait toujours été plutôt aimable avec

elle, malgré son manque total de respect pour les convenances ; même lorsqu’elle

l’insultait, il ne se fâchait pas. Il lui avait même sauvé la vie ! Il avait l’air sincère ;



d’ailleurs, il semblait habitué à dire carrément ce qu’il pensait. Qu’avait-elle à perdre ?

Elle n’était pas obligée de lui faire vraiment confiance, mais elle en saurait peut-être un

peu plus sur ses véritables intentions. Par contre, il n’était pas question que cet intrus

apprenne qu’il était seul dans les bois avec la fille du couple royal…

— Je ne te dirai pas mon nom, répondit-elle. Mais…

— Et pourquoi donc ? l’interrompit l’étranger.

— Je ne veux pas t’encourager à penser que nous pourrions devenir amis ; tu te

montres déjà beaucoup trop familier avec moi, improvisa la jeune femme, se permettant

ce petit mensonge avant de donner sa parole.

Devant les sourcils levés de l’homme, elle poursuivit :

— Je ne te dirai pas mon nom, donc ; mais pour le reste, je jure de ne jamais te

mentir.

— Si tu veux… alors je ne te dirai pas mon nom, moi non plus, concéda le Touk.

Et je jure aussi de ne jamais te mentir. Je ne suis pas certain, cependant, que tu aimeras

toutes mes réponses…

Ils gardèrent le silence quelques instants ; le Touk souriait malicieusement en

regardant Vima, et celle-ci, mal à l’aise, cherchait par où commencer son attaque.

— Alors, tu peux me dire ce que tu fichais dans la forêt ? le questionna-t-elle

agressivement.

— Oui, et je vais même te répondre franchement. J’étais venu voir par moi-même

si les dangers rapportés par les Centrés comme toi étaient bien réels. Je voulais vérifier

s’il était possible de réaliser une invasion armée par la forêt elle-même, ou s’il était

préférable de passer par les sentiers.

La jeune femme ouvrit la bouche, puis la referma, abasourdie. Elle ne s’était pas

attendue à tant de sincérité – et, malgré ses soupçons et son antipathie naturelle envers les

Touks, elle n’était pas non plus préparée à entendre une réponse de cette ampleur. Elle

reprit la lame en main et regarda désormais droit devant elle, en tentant de maîtriser sa

colère, sa peur – et sa respiration.

— Je t’avais dit que tu n’aimerais pas toutes mes réponses… reprit doucement le

Touk. Tu n’as rien à craindre de moi, d’accord ? Je t’aime bien, je t’aime plus que bien,

même, et j’aurais très envie de te prendre dans mes bras et de te faire l’amour avant qu’on

risque nos vies demain.

Vima crispa la main sur le manche du couteau, se disant que la meilleure solution

était peut-être de tuer cet ennemi, après tout…

— On dirait que tu n’aimes pas tellement ma franchise, hein ? ajouta l’homme.

Relaxe, voyons ! Tu n’as pas à avoir peur ; je vois bien que tu ne veux pas de moi – pas



encore, peut-être. Je ne te forcerai jamais, je ne suis pas de ce genre-là. Alors tu peux

lâcher cette arme… Je te dis la vérité, tu te souviens ?

— Pourquoi m’as-tu proposé de ne jamais me mentir ? Tu savais quelle serait ma

réaction si tu me parlais d’invasion. Tu es stupide ou quoi ?

— Tu aurais préféré que je t’invente une histoire abracadabrante pour justifier ma

présence ici ? Tu ne m’aurais pas cru. Et ce n’est pas mon genre non plus, je n’ai pas

assez d’imagination – je vis dans la réalité et dans l’action, moi. De toute façon, je ne t’ai

pas dit que nous allions vous envahir demain matin, je t’ai juste confié que j’étais venu

chercher de l’information. Il en faut pour prendre une décision, tu sais.

— Alors que vas-tu dire à ceux qui t’ont envoyé ? Que vas-tu transmettre comme

information ?

— Je vais leur expliquer que la forêt est certainement aussi dangereuse que les

Centrés le prétendent. Que la seule possibilité de mener une invasion consiste à passer

par les sentiers, mais que la solution pacifique me semble de loin la meilleure.

— La solution à quoi, au juste ? Nous ne demandons rien à personne ! Vous, les

Touks, vous êtes toujours en train de faire des conquêtes. Vous ne pouvez pas juste

oublier qu’on existe et nous laisser vivre en paix ?

— Ça, c’est un débat politique qui nous dépasse tous les deux… On n’a pas le

même point de vue sur la question, c’est certain. On aura le temps d’en parler plus tard, je

crois… Pour le moment, je voudrais juste faire la paix avec toi. On sait maintenant où on

en est, non ? Je n’ai aucune mauvaise intention envers toi, aucune. Ni envers ton peuple,

tu sais…

Vima garda le silence pendant quelques minutes, puis serra la main tendue de

l’étranger. « Il a le mérite d’être honnête ; on ne peut pas en dire autant de tout le

monde… »

— On fait la paix, sale Touk. Je te crois quand tu dis que je n’ai rien à craindre de

toi.

Pour garder leurs forces, ils se couchèrent très tôt, en même temps que le soleil.

De toute façon, le ventre vide et gargouillant, la meilleure chose à faire était de dormir…

Le Touk avait bien offert à Vima de l’accueillir au creux de ses bras, mais celle-ci avait

évidemment refusé.


