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À Manon, Quentin, Maxime
et ceux qui viendront.
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1

à sa place

« Mon ère se termine, il me faut vous quitter
Mais je ne doute pas de vos capacités.
Le chemin continue, vous serez forts sans moi.
Veillez sur mon aimée, la douce Savironah. »
Dernières paroles de Taranys.
Fin de son ère, début de l’ère du Saule.
Traduction du Tzien.

001-368_FeleylinsT3.indd 9

06/02/12 17:10

001-368_FeleylinsT3.indd 10

06/02/12 17:10

L

’ombre du tertre de guet se découpait sur l’herbe jaunie par le Dor. Battre des ailes me faisait du bien, surtout
dans un ciel si dégagé. Survoler à nouveau des lieux familiers, au sud du village, m’aidait à réaliser que j’étais rentré chez moi. Les Pères Fondateurs avaient déclaré mon
destin accompli quelques jours plus tôt. On m’acceptait
enfin. Mon absence de marque ne faisait plus de moi
un monstre. Je pouvais à présent construire un avenir
ordinaire parmi les miens. Je ne savais pas encore à quoi
j’allais employer mes journées, mais cela ne m’inquiétait
pas : j’avais toute la vie pour trouver.
J’avais revu mon ami Glark lors de la cérémonie de
ratification des accords de paix entre gorderives et fedeylins. Je lui avais promis de retourner auprès de Sperare
Sinduh, l’anophèle qui nous suivait depuis la Nierbe.
Mes ailes me portaient maintenant jusqu’au dernier
endroit où il s’était tenu avant notre séparation.
Si nous ne l’avions pas rencontré, je n’aurais sans
doute pas survécu à l’infection de mes excroissances.
L’anophèle m’avait soigné et, malgré ma répulsion pour
cet être issu d’un peuple dangereux pour le mien, nous
avions sympathisé. Depuis, Sperare patientait. Il voulait
me faire ses adieux avant de rentrer chez lui.
Avec ma convalescence, le pauvre anophèle devait
attendre depuis des décades. J’imaginais mal l’état dans
lequel il se trouvait. L’environnement lui était moins
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propice que les bords de la Nierbe. Les gorderives qui
chassaient risquaient de le débusquer à tout instant.
Si Sperare était mon ami, je devais lui permettre de
retourner vivre à l’abri, dans son biome.
Je me posai près des buissons épineux. Une odeur
nauséabonde apportée par le Chodoo me monta aux
narines. Un picotement d’appréhension naquit dans ma
gorge tandis que mes pas me portaient jusqu’au lieu du
dernier massacre.
Le cadavre du galeux se décomposait toujours. Une
nuée de mouches et d’asticots grouillaient autour des os
mis à nu où seuls subsistaient de maigres lambeaux de
chair.
« Quel festin pour les gorderives », me dis-je avec un
frisson de dégoût à la vue des insectes qui rampaient ou
bourdonnaient.
Sans mes souvenirs de la mort de l’animal, sa gueule
ouverte aux crocs acérés tournés vers le ciel, je n’aurais
pas pu l’identifier. La cavité de son œil borgne frémissait sous les mouvements désordonnés des insectes qui
la colonisaient.
Au sol, tous les cadavres des gorderives étaient secs.
La terre brune s’était teinte en rouge sur une large surface.
Un monticule de peau informe dépassait de la gorge du
galeux. Je soutins l’image du corps décharné du général
Blavrit.
Lorsque la vision du mort fut trop pesante, je me
détournai.
Pas de trace de Sperare. Je cherchai le buisson où
il se tenait lors de notre dernier échange mental, sans
résultat.
 12 
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À l’est, le territoire des gorderives représentait un
trop grand danger pour l’anophèle. Il n’y avait donc plus
qu’un lieu où me rendre : les anciens buissons où Glark
et moi nous retrouvions pour jouer.
Je marchai dans cette direction en détaillant chaque
broussaille à la recherche de Sperare. Je m’inquiétais de
ne pas le voir et mon impatience montait à mesure que
les secombres s’égrenaient.
Lorsque j’approchai de l’endroit où Glark avait
déniché nos tablettes, je tendis tous mes sens, hélas
mon empathie me manquait cruellement. Bien sûr, mes
nuits étaient paisibles, et sans les murmures perpétuels
des sensations des autres, je me sentais mieux dans mon
corps. Je m’étais néanmoins habitué à ressentir les présences étrangères, le danger d’une attaque imminente ou
les bouffées de bien-être autour de moi.
Je n’avais pas connu Sperare sans mon empathie.
J’avais toujours su qu’il arrivait avant de l’entendre ou
le voir.
Quand le bourdonnement caractéristique de ses ailes
parvint à mes oreilles, l’anophèle se trouvait à moins
d’un bras de moi. Je sursautai.
« Cahyl ! » siffla-t-il.
L’anophèle fonça vers moi. Les barrières physiques
et conventionnelles qui existaient entre nous se brisèrent. Il lova sa tête au creux de mon cou. Ses ailes me
chatouillèrent.
Cet élan affectif me surprit plus que sa présence. Un
immense soulagement m’envahit. Il m’avait manqué.
J’avançai une main ouverte vers lui et il s’y posa sans
attendre. Je le plaçai à bonne distance de mon visage
d’un geste délicat.
 13 
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« J’ai eu si peur de ne jamais te revoir », souffla-t-il.
Ses pattes qui tremblaient trahissaient la nervosité de
son corps. Étrange comme ce que nous avions partagé
nous avait changés. Quelques mois plus tôt, imaginer
tenir un anophèle dans le creux de ma paume m’aurait
révulsé. Quant à lui, il était si respectueux des convenances, d’un certain protocole, que son tutoiement me
révéla l’ampleur de l’angoisse qui l’avait traversé.
« Je vais bien, lui dis-je. Et toi ? »
Ses antennes tressaillirent à leur tour. Il comprit sans
doute que nous franchissions une frontière d’intimité.
« Je vais bien également, je te remercie. Ton Monde
est assez riche en nectar pour ma subsistance. Je suis en
sécurité ici. J’ai trouvé une flaque vers l’ouest, près de la
forêt. Parlons plutôt de toi ! Pourquoi es-tu parti ? J’étais
dans un état de nervosité incroyable jusqu’à l’arrivée de
Glark le lendemain de la bataille. Je l’ai aidé à se soigner,
mais il n’avait pas davantage d’informations à ton sujet,
alors j’ai craint le pire. »
Je posai l’anophèle au sol en m’asseyant. J’étais si
heureux de le retrouver que je ne pus m’empêcher de
sourire en lui racontant la nuit de notre séparation. Tout
cela paraissait déjà si lointain. À l’époque, perdu dans
mes sensations empathiques, je n’avais pas réalisé que
mon don m’échappait. Je ne maîtrisais plus cette capacité à me mettre à la place des autres, à ressentir ce qui
les traversait, à entendre leurs pensées. Mes sens se fondaient complètement dans ceux de Glark et des autres
êtres vivants présents sur le rivage cette nuit-là.
« Alors je n’ai pas réfléchi. Je suis parti prévenir les
Pères Fondateurs de l’arrivée imminente de gorderives
missionnés pour les éliminer, expliquai-je. Mais je suis
 14 
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arrivé trop tard. Les Pères n’ont pas eu besoin de moi
pour se défendre de l’attaque.
— Que s’est-il passé ?
— En m’introduisant dans la Gabda-Kor, le bâtiment où vivent les Fondateurs, je me suis heurté à une
barrière sensitive. Une vague d’énergie m’a projeté contre
un mur. C’est là que mon don d’empathie a disparu. »
Je portai une main à mon front à ce souvenir douloureux. Mes sœurs avaient retiré le bandage qui ceignait
ma tête avant la ratification du traité de paix. Je ne me
sentais pas encore tout à fait remis. Surtout parce que je
n’avais jamais ressenti une telle impression de solitude.
De vide dans mon esprit. Ce n’était pas déplaisant, mais
ça n’avait rien de naturel pour moi.
« Tu dis que tu es arrivé trop tard ? me demanda
Sperare.
— Les Pères s’étaient défendus tout seuls contre les
gorderives. Je n’ai pas servi à grand-chose, en fait. »
Je haussai les épaules. Cela n’avait plus d’impor
tance.
Discuter avec un véritable ami me fit un bien fou.
Je lui racontai ma convalescence ainsi que la cérémonie
de ratification du traité de paix où j’avais revu Glark.
Rassuré sur ma santé, la tension du corps de l’anophèle
s’apaisa.
« Je t’ai tant appelé, me dit-il en baissant ses grands
yeux sans paupières. Je hurlais ton nom dans ma tête. Je
n’imaginais pas que tu aies perdu ton empathie.
— J’ignore si elle reviendra un jour », murmurai-je.
Je me pris à regretter mon don pour retrouver ce lien
unique qui se tissait entre Sperare et moi avant de nous
 15 
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quitter. Soudain, je me souvins qu’une autre séparation
nous attendait.
« Que vas-tu faire à présent ? demandai-je, inquiet.
— Je ne sais pas trop. Rien ne me pousse à rentrer.
J’ai peur de trouver une colonie de gorderives en chemin
et personne ne m’attend aux abords de mon biome. »
Il soupira dans un sifflement.
« Je vais vivre par ici quelque temps. Glark me dira
quand les allers-retours entre les marais boueux et son
territoire seront moins nombreux. Alors, je pourrai
rentrer. »
Je n’eus pas besoin de mon empathie pour comprendre qu’il n’en avait pas envie. Même si j’étais venu lui
faire mes adieux, je ne souhaitais pas vraiment qu’il s’en
aille, moi non plus.
« Rien ne t’y force, Sperare », lui dis-je avec
douceur.
Ses yeux brillèrent de reconnaissance.
Sa joie de vivre habituelle reprit le dessus lorsqu’il
me raconta ses dernières décades. La découverte de la
flore locale l’émerveillait. L’insouciance et le bonheur
nous enveloppèrent tandis que nous retrouvions peu à
peu notre complicité.
Je ne me rendis pas vraiment compte que la nuit
tombait. Ce n’est que lorsque le sol se mit à trembler que
le monde autour de nous reprit vie.
« Qu’est-ce que c’est ? » demanda Sperare en s’élevant de quelques battements.
Je me redressai. Les premières étoiles étaient apparues dans le ciel. Les vibrations venaient de l’est.
« On dirait des bonds gorderives, murmurai-je.
— Alors c’est sans doute Glark ! Je vais voir ! »
 16 
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Je me cachai pendant que Sperare s’éloignait. Privé de
mon empathie, je confiais ma vie à un être grand comme
ma main, sans défense. Je me serais senti humilié par
l’image, si je ne l’avais pas considéré comme un ami.
Je regrettai soudain d’avoir perdu mon arc. L’anophèle cria mon nom. Un coassement joyeux l’accompagna aussitôt. Rassuré, je sortis du buisson.
Glark me plaqua au sol d’un bond. Les froides lames
de ses tranchoirs caressèrent ma peau.
« Tu m’as manqué, petit, me dit-il les yeux brillants.
— À moi aussi, Glark. Ou devrais-je dire : colonel
Glark ! Alors, raconte ! Comment vas-tu ? »
Le gorderive s’écarta de mon corps frêle.
« Sa santé est bonne, s’il se permet de tirer sur les
points que nous avons eu tant de mal à faire ! » railla
Sperare.
En effet, la cicatrice boursouflée de sa blessure au
ventre présentait les irrégularités caractéristiques d’un
convalescent qui manquait de repos.
« Ma tâche est immense, tu sais, déclara-t-il d’un air
si sérieux que je ne le reconnus pas. La colonisation de la
bonne grande mare prend du temps. La reine a ordonné
des enquêtes sur les rejetons de Blavrit. Les femelles ne
veulent pas se séparer, mais si aucune ne se rend à la
bonne grande mare, comment les colons se reproduiront-ils ? D’autant plus que la reine ne veut pas dédoubler sa couronne… Enfin, des petits conflits habituels
pour le pouvoir.
— Regarde-toi, murmurai-je sans en croire mes yeux,
comment as-tu pu changer autant ?
— J’ai pris des responsabilités, tu sais. J’ai expliqué
à la reine qu’elle ne pouvait pas s’octroyer la loyauté de
ses sujets uniquement par la force. Si nous instruisons les
 17 
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petits sur notre histoire commune, que nous construisons ensemble, alors ils nous suivront sans douter…
— Glark, le premier penseur gorderive ! lâcha Sperare, taquin.
— Tu ne crois pas si bien dire, moustique, répondit
Glark avec un claquement de langue. Si tu savais le nombre de petits qui viennent me voir pour apprendre… Je
n’exclus pas l’idée qu’ils soient capables de lire dans quelques mois. »
Je restai abasourdi par cette perspective.
« Et toi, Cahyl ? Ça fait des jours que je guette tes
signaux. Tu n’as donc plus le temps de voir un vieil
ami ? »
Sa pique me laissa bouche bée. Je bredouillai une
excuse, mais la vérité m’affligea soudain. Je n’avais presque rien fait ces derniers jours. Je n’avais ni fonction, ni
tâche particulière au village.
« Je ne sais pas trop ce que je vais devenir, maintenant », expliquai-je, penaud.
J’avais beau me répéter que j’avais la vie devant moi
pour trouver, voir Glark si actif auprès de son peuple me
fit me sentir inutile dans le mien.
« Oh, il y a sans doute beaucoup à réaliser dans ton
village, non ? demanda Sperare.
— Oui, toutes les bonnes volontés aideront à la
reconstruction », marmonnai-je, incertain.
Des chantiers s’étaient ouverts pour remettre à neuf
les bâtiments détruits après la première attaque gorderive, mais tout était organisé depuis bien longtemps.
Ils n’avaient pas besoin de moi. En plus, je n’étais pas
bâtisseur. Maintenant que mon absence de marque était
connue, et malgré mon intégration au village, je ne pouvais pas me mêler aux castes comme je le souhaitais.
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« Tu te rappelles ta cérémonie du Mudeylin ? » me
demanda soudain Glark.
Bien sûr que je m’en souvenais ! C’était le point crucial qui avait fait basculer ma vie, le début de notre fuite
dans la forêt.
« Tu m’as expliqué avoir annoncé ton destin, c’est
ça ?
— Oui, enfin, on propose effectivement de grands
axes pour son avenir devant nos maîtres et les Pères. Mais
on ne choisit pas son destin.
— Qu’as-tu annoncé, toi ? me demanda Sperare,
curieux.
— J’ai dit que j’accomplirai mon destin en m’occupant du nénuphar de ponte. »
Glark m’envoya une bourrade sur l’épaule.
« Eh ben voilà une piste ! »
Je grimaçai.
« Tu crois ? Peut-être. Oui, je pourrais devenir sentinelle du tertre de guet. Maintenant que mon destin est
accompli… »
À l’évocation des sentinelles, les antennes de Sperare
se hérissèrent.
« Ceux qui affrontent les migrateurs ? Tu es fou,
Cahyl, c’est bien trop dangereux ! »
Il tenta de me dissuader d’emprunter cette voie. Il
évoqua le danger pour ma vie, le sacrifice inutile pour
les miens.
« Rien ne mérite que l’on se sacrifie, Cahyl. Rien. Tu
aideras ton peuple par un autre biais, j’en suis sûr. »
Je lui promis de bien réfléchir et ne pas me
précipiter.
 19 
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Nous discutâmes de longues ombres tous les trois.
Parler à cœur ouvert me rendit plus heureux que je ne
l’avais été depuis longtemps.
Je confiai à mes amis mes questions et mes espoirs au
sujet de ma mère. Elle était partie avec l’une de ses bulles
le même jour que Glark et moi.
« Vous pensez qu’elle reviendra, elle aussi ? »
Sperare siffla d’ignorance. Glark gonfla l’une de ses
joues.
« Il faudrait déjà qu’elle sache que tu es rentré »,
proposa-t-il.
Il avait raison. Je devais trouver un moyen de lui
indiquer que ma différence était connue et qu’elle n’avait
plus rien à craindre.
Un doute me prit. Les Pères lui permettraient-ils
de revenir ? J’étais accepté, mon destin accompli, mais
j’ignorais quel sort nos dirigeants réserveraient à ma
génitrice.
Les trois bulles de sa dernière ponte, cocons de petits
à naître, avaient été détruites par Tootlieth. Ce verdict
dur ne pouvait pas être effacé, à présent.
« Je peux déjà chercher un moyen de la contacter,
savoir où elle se trouve et si elle va bien », annonçai-je en
occultant mes doutes sur les Pères.
Mes amis approuvèrent.
D’autres inquiétudes me traversèrent. Je n’avais pas
envie de retomber dans des questionnements sans fin
– on m’offrait une vie normale, il était temps que j’en
profite –, mais je ne pus m’empêcher de penser à Veralonh. J’ignorais comment réagir face à l’aspect grisâtre de
la peau de ce Père. Quant à l’appel à l’aide que j’avais cru
lire sur ses lèvres, je me faisais sans doute des idées.
 20 
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« Qu’en dites-vous ? demandai-je à mes amis après
leur avoir exposé les faits.
— Il n’y a qu’un moyen d’obtenir des réponses, m’indiqua Glark. Aller le trouver et lui poser la question !
— Ce n’est pas si simple. »
J’avais la sensation que Veralonh s’était caché des
autres dirigeants pour me parler, pourtant je ne voyais pas
comment lui apporter mon aide. Pourquoi un Père Fondateur, sauveur de notre peuple, aurait-il besoin de moi,
un insignifiant fedeylin dont le destin était accompli ?
« Tu m’as dit que les Pères se sont défendus de l’attaque gorderive sans ton aide, commença Sperare. Qui te
dit que Veralonh n’a pas été touché par leur poison ? J’ai
vu les effets radicaux d’une forte dose… Et si une seule
goutte avait jailli jusqu’à ce Père ? »
L’anophèle n’avait pas tort. Il était possible que le
teint gris et sa demande d’aide soient liés à une maladie
gorderive. Je ne pouvais imaginer autre chose. Les Pères
me semblaient invincibles. Tout-puissants. Éternels. S’ils
étaient vulnérables ? Si Sperare voyait juste et que Veralonh luttait bien contre un poison gorderive ?
Je frissonnai en songeant à la fulgurance du poison
à haute dose. La vision du galeux décharné, couvert de
mouches, s’imposa devant mes yeux. Cela me décida à
me rendre à la Gabda-Kor au plus tôt. Je devais tirer tout
cela au clair.
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