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Prologue 

Un calme serein régnait, ce soir-là, dans les rues de la petite ville. 
Quelques promeneurs nocturnes, profitant des températures étonnamment douces 
pour la saison, flânaient encore quand les premières gouttes de pluie commencèrent à 
tomber. La fine ondée se transforma rapidement en violent orage, forçant les derniers 
courageux à battre en retraite. 

Sur les coups de vingt-deux heures, un éclair éblouissant s’abattit à l’angle 
d’une ancienne ruelle par chance désormais inhabitée. Une grande femme élancée en surgit, 
comme venue de nulle part. Elle portait un long manteau dont la fine capuche, seul 
rempart la protégeant du déluge, dissimulait entièrement son visage. De longs cheveux 
blonds ruisselant d’eau en dépassaient de chaque côté. Elle marchait d’un pas pressé, sans 
pour autant courir, la rapidité de son allure semblant davantage dictée par son but que 
par les intempéries. Trois nouveaux craquements retentirent accompagnés de 
leurs trois arches électriques qui déchirèrent le ciel. Puis, comme si un régisseur 
céleste avait sonné la fin du spectacle, l’averse cessa alors aussi soudainement qu’elle 
avait commencé tandis que les grognements du tonnerre s’éloignaient. 

La femme ne s’était pas arrêtée et elle parvint rapidement au pied 
d’un imposant bâtiment blanc dans lequel elle s’engouffra aussitôt. Elle progressait vite, 
tout en conservant une prudence féline. Elle parcourut silencieusement les couloirs, ses 
pieds frôlant le lino avec un bruit tout juste perceptible, à se demander s’ils le touchaient. 

Enfin, elle s’arrêta devant la porte d’une chambre. On pouvait entendre à travers 
les murs les sanglots d’un couple dévasté. La femme entrebâilla délicatement la 
porte, sans émettre aucun son. Dans l’interstice, se distinguait désormais un petit corps 
sans vie, reposant dans les bras du couple effondré. L’inconnue sortit d’une poche de son 
pardessus, une petite boîte noire gravée de multiples inscriptions indéchiffrables. Elle 
l’ouvrit. Au premier regard, quiconque aurait regardé dans la boîte, l’aurait crue vide, 
mais pour qui y aurait prêté plus ample attention, il aurait pu percevoir un faible souffle 
s’échapper du petit habitacle. 

Si le couple avait pu ressentir le bref phénomène, il l’aurait immédiatement 
oublié dans l’émotion qui allait maintenant les submerger. En effet, le bébé, inerte dans leurs 
bras un instant plus tôt, hurlait à pleins poumons.  

C’est ainsi que, cette nuit-là, dans une petite maternité de province, un enfant mort-
né était miraculeusement revenu à la vie. 

Chapitre 1 – L’Envol 

Ambre regardait, surexcitée, par le hublot de l’avion qui l’emportait assurément 
vers l’une des expériences les plus inoubliables de toute sa vie. Elle et ses amis avaient 
décroché un job de rêve pour les mois à venir. Enfin de rêve, les conditions notamment 
climatiques promettaient de ne pas toujours être faciles, mais pour l’instant cette perspective 
était des plus excitantes et ce voyage avait plus des allures de départ en vacances que 
d’emploi saisonnier. 

C’était la première fois qu’Ambre s’envolait pour l’étranger. La première fois aussi 
qu’elle quittait le domicile familial. Ses parents avaient eu beaucoup de mal à la laisser partir. 
Ils étaient d’un naturel surprotecteur avec elle, pour ne pas dire étouffants. Mais comment leur 
en vouloir ? Leur parcours vers la maternité avait été si difficile. Après de nombreux échecs 
de FIV, sa mère, Elianor, était finalement tombée enceinte à quarante-deux ans. Une grossesse 

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR

L’En-vers du verre



qu’ils n’espéraient plus. Après neuf mois difficiles, Elianor avait finalement accouché un jour 
de mars pluvieux. Loin d’être un moment de bonheur, ils avaient alors connu les minutes les 
plus douloureuses de leur existence. La nouvelle était tombée comme un couperet. L’enfant 
tant attendu était mort-né. La pluie qui battait à tout rompre, s’était alors brusquement arrêtée, 
comme si les larmes qui coulaient de leurs yeux empêchaient désormais celles du ciel de 
tomber. Puis le miracle s’était produit. Après de longues minutes sans le moindre signe de vie, 
l’enfant avait finalement décidé de respirer. Les médecins n’avaient pas pu trouver 
d’explication logique, mais les faits étaient bien là : leur fille criait sa vie de toute la force de 
ses petits poumons. Les examens avaient pu démontrer qu’elle était en parfaite santé et qu’elle 
n’avait pas gardé de séquelles de ses longues minutes où son cœur avait cessé de battre. Ils 
avaient décidé de l’appeler Ambre. Ambre la « précieuse ». Ambre « l’immortelle ». 

Depuis, Ambre avait grandi. Elle était maintenant une jeune femme prometteuse et 
pleine d’avenir qui rêvait de parcourir le monde. Et ce rêve allait enfin commencer 
aujourd’hui ! Dans cet avion à destination du Québec. Avec ses six meilleurs amis. Ils avaient 
tous décidé de s’accorder trois ans. Trois ans, avant que chacun ne se disperse pour ses études 
et projets respectifs. Trois ans, pour découvrir et pour partager ensemble. Il avait fallu 
plusieurs mois pour préparer le projet et convaincre les familles de tout le monde. Ils avaient 
convenu de laisser passer les fêtes de fin d’année avant de démarrer leur périple. 

Leur première destination était une érablière au bord du lac Saint-Pierre. Le job parfait 
pour un groupe d’amis en recherche d’aventures. Ils étaient logés, blanchis et nourris sur 
place. Ils y resteraient jusqu’à la fin du printemps avant de s’envoler vers un autre horizon et 
un autre projet. D’ici là, sept longues heures de vol les attendaient. Ambre se laissa glisser 
doucement dans un sommeil rêveur peuplé de neige et d’érable. 

Juliette, assise à côté d’Ambre, lui donna soudain un coup de coude, la tirant 
brusquement de sa rêverie. L’avion amorçait sa descente. Il fallait attacher sa ceinture. Elle 
avait dormi tout le vol qui ne lui avait semblé ne durer que quelques minutes. Au moins, elle 
n’avait pas eu le temps de s’ennuyer.  

Désormais parfaitement réveillée, elle arborait un sourire éclatant et impatient. Ils 
allaient tous commencer une nouvelle vie. 

Chapitre 2 – L’Entrée 

Bien chaudement emmitouflés sous d’épaisses couches de vêtements, chargés de leurs 
bagages, ils attendaient sagement devant l’aéroport de Montréal, serrés les uns contre les 
autres. La température extérieure était glaciale, comme on pouvait s’y attendre, mais ils ne 
s’étaient pas préparés à un froid aussi mordant. Un minibus s’arrêta enfin à leur niveau. Le 
chauffeur les salua et les invita à monter. La petite troupe transie ne se fit pas prier. La chaleur 
qui régnait dans le véhicule les réanima instantanément.  

Le trajet jusqu’à l’érablière fut joyeux et animé. Leur chauffeur, prénommé Patrick, 
était un vieil ami des propriétaires et travaillait pour eux depuis des années. Il connaissait 
l’exploitation par cœur. Ainsi que toutes les histoires et légendes qui l’entouraient. 

Ils se disaient qu’un ancien peuple mystique avait habité la forêt des siècles plus tôt. 
Qu’ils avaient laissé dans les arbres une magie qui rendait le sirop spécial, comme nulle part 
ailleurs. On racontait aussi qu'ils possédaient un pouvoir de guérison et de régénération envers 
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la nature. Cette érablière possédait les arbres encore productifs les plus vieux du pays. 
Habituellement un érable produit du sirop jusqu’à ses trois cents ans, alors que certains arbres 
de l’exploitation dépassés actuellement les cinq cents ans ! Patrick attribuait plutôt cette 
longévité exceptionnelle aux soins que leurs différents propriétaires leur avaient accordés au 
fil des années, avec une production restée artisanale, à la main, jamais industrialisé, plutôt 
qu’à une intervention mystique. Mais il appréciait cette légende de peuple ancestral protecteur 
d’arbres. Et ça attirait les touristes et boostait les ventes de sirop ! 
 
 Après deux heures de route, le minibus se gara enfin dans une petite allée. Le petit 
groupe descendit. Une femme d’une cinquantaine d’années à la mine chaleureuse les 
accueillit et les pria de la suivre. Ils entrèrent dans une grande bâtisse toute en bois.  

Dans la petite entrée, était accroché le portrait d’un homme au visage fin, presque 
entièrement dissimulé sous une longue crinière de cheveux blond pâle cerclés dans une 
couronne de feuilles légère, laissant tout juste deviner des yeux d’un bleu glacier. 

« Je vous présente le Seigneur Vasilio, déclara Patrick, le Roi protecteur de l’érablière 
Rouge-Argent. D’après la légende, c’est grâce à lui que nos érables seraient immortels !».  

En contemplant la peinture, Ambre ressentit une étrange impression désagréable. 
Comme une impression de déjà-vu. Dérangeante. Angoissante. 

Ils ne s’attardèrent pas et poursuivirent leur visite. Une immense table également en 
bois massif trônait au milieu de la pièce principale.  

« C’est ici que vous prendrez vos repas avec nous, expliqua la maîtresse de maison. Le 
petit-déjeuner est servi à 7h, le déjeuner à 12h30 et le dîner à 19h. Vous avez également de 
quoi cuisiner dans vos chalets si vous le désirez. En revanche, il faudra bien me prévenir si 
vous ne mangez pas avec nous afin que j’adapte les quantités en conséquence. On essaie 
d’éviter le gaspillage. À l’arrière, ici, vous avez la boutique où l’on reçoit les clients. À 
l’étage, ce sont nos appartements personnels, vous n’y avez donc pas accès. Patrick va vous 
conduire à vos chalets et vous donnez les informations pour la suite ». 

Ils ressortirent de la grande maison et Patrick les conduisit vers les chalets des 
employés. Ils en avaient deux mitoyens à leur disposition : un pour les quatre filles et un pour 
les trois garçons. Ils étaient tous conçus de la même façon : une grande pièce à vivre avec 
cuisine ouverte au rez-de-chaussée et salle de bain avec petit dortoir à l’étage. Le tout était 
confortable et douillet. 

Patrick les informa qu’ils avaient tout le weekend pour s’installer et prendre leurs 
marques et que leur formation commencerait lundi à huit heure précise. Il prit congé des 
jeunes gens qui déballèrent leurs affaires, plus motivés que jamais à démarrer cette nouvelle 
expérience. 
 
Chapitre 3 – L’Enfièvrement  
 
 Le soir venu, ils rejoignirent les autres employés et les propriétaires dans la grande 
salle à manger. Ambre avait encore eu cette sensation étrange en passant devant le tableau. 
Encore maintenant, assise à sa place à la grande table, elle avait l’impression que l’homme 
l’observait depuis son cadre dans la pièce d’à côté. Elle avait parfaitement conscience que 
ceci était absurde et irrationnel, mais elle n’arrivait pas à chasser ce sentiment. Elle en avait 
touché un mot aux filles qui lui avaient assuré qu’elle était certainement perturbée par le 
décalage horaire, rien de plus. Elles avaient sûrement raison. Tout irait mieux demain. 
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 Elle reporta son attention sur les autres convives. Les saisonniers venaient des quatre 
coins du monde et au moins cinq langues différentes étaient parlées autour de la table, même 
si à partir de lundi, le français serait de mise. Monsieur et Madame Lefebvre y tenaient. Ils 
avaient pour tradition d’embaucher des saisonniers de tout horizon et de transmettre à 
l’occasion la culture locale et linguistique. On venait chez eux pour travailler et aussi parfaire 
son français pour ceux dont ce ne serait pas la langue maternelle. 
 
 Ambre engagea la conversation avec un Coréen de vingt ans assis en face d’elle. Ils 
échangèrent surtout en anglais, le français étant encore difficile pour le jeune homme. Ambre, 
de son côté, était parfaitement incapable de prononcer ne serait-ce que deux mots en coréen 
malgré tous les dramas qu’elles avaient pu regarder avec Juliette, au grand dam des jumelles, 
Lucie et Carole, qui trouvaient ces séries niaises. Les deux sœurs préféraient de loin les 
histoires à suspens ou les films d’horreur. Les sorties cinéma avaient donc toujours étaient très 
animées car elles n’étaient jamais d’accord sur le film. Le conflit se résolvait généralement 
par un pierre-feuille-ciseau décisif et deux déçues.  

Su-Ho était très surpris par le fossé culturel entre son pays d’origine et son pays 
d’accueil. Ici, les gens se montraient plus chaleureux, plus tactiles aussi. Il était habitué à des 
interactions sociales très codifiées et se sentait un peu perdu. Les sept amis lui promirent de 
l’aider à se sentir à l’aise dans son nouvel univers. 

 
Par ailleurs, le repas était délicieux. De toute évidence, Mme Lefebvre se donnait 

beaucoup de mal pour ses saisonniers et leur bien-être. Pour ne rien gâcher, elle était une 
excellente cuisinière. Au dessert, M. Lefebvre proposa à tout ce petit monde de goûter à 
l’acerum de sa production, une eau-de-vie distillée à partir de la sève d’érable. Il en était très 
fier. Il en servit un petit verre à chacun. 

Quand les premières gouttes atteignirent les lèvres d’Ambre, celle-ci grimaça. C’était 
très fort. Elle remarqua la même réaction chez ses copines. Les garçons en revanche faisaient 
mine de rien. Nicolas avait même avalé son verre cul-sec. Ambre voyait ses yeux rougir et 
s’humidifier, mais jamais il n’admettrait que sa gorge était en feu. Ambre se risqua une 
deuxième fois à goûter le breuvage. Cette fois-ci, elle fut moins surprise par la teneur en 
alcool et put en distinguer derrière les arômes délicats. 

Elle observait le liquide clair dans le verre, quand elle eut soudainement l’impression 
de voir à sa surface son propre reflet se modifier. Elle secoua la tête. Ce n’était que l’effet du 
mouvement, elle était en train de faire tourner le verre entre ses doigts, ce qui créait des 
petites ondes dans le verre. Elle releva alors la tête. La pièce sembla tout à coup plus sombre. 
Les voix se firent lointaines. Ambre comprit qu’on lui parlait mais elle était parfaitement 
incapable de discerner le moindre ou de répondre. Elle était à la fois ici et ailleurs. Elle était 
irrésistiblement attirée par son reflet déformé dans le verre. Elle avait beau détourner les yeux 
son regard se reposait dessus, immanquablement, à chaque fois. Quelque chose la dérangeait 
dans ce reflet, mais elle n’aurait su dire quoi. 

Elle sentit une main se poser sur son front. Elle avait de la fièvre. Le monde autour 
d’elle vacilla. Elle eut juste le temps de distinguer le visage inquiet de Juliette avant de 
sombrer dans les ténèbres. 
 
 
Chapitre 4 – L’Enseignement 
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 Ambre ne se réveilla que trois heures plus tard. Elle était allongée dans son lit dans 
leur chalet, Juliette à son chevet. Cette dernière avait appliqué un gant humide sur son visage. 
Derrière elle, se tenaient les jumelles. Ses trois amies arboraient une mine anxieuse. En 
voyant Ambre ouvrir les yeux, Juliette s’exclama : 
 « Elle se réveille ! Les filles, allez rassurer les garçons. Comment te sens-tu, 
Ambre ? » 
 La jeune fille cligna des yeux. Ses pensées étaient encore brumeuses. Elle tenta de se 
lever quand elle se rendit compte qu’elle était retenue par un câble relié au pli de son coude. 
 « Un médecin est passé, expliqua Juliette, tu paraissais déshydrater alors il t’a fait 
poser une perfusion. C’est vrai que comme tu as dormi, tu n’as pas bu de tout le vol. Tu avais 
aussi beaucoup de fièvre. Le médecin craint que tu fasses aussi une infection. Il t’a fait une 
prise de sang et a demandé que tu fasses une analyse d’urine dès que tu serais en état de te 
lever. » Elle désigna un petit pot posé sur une commode. « Tu crois que tu vas pouvoir te 
lever ? » 
 La perfusion avait été efficace. Avec tout ce sérum physiologique apporté directement 
dans ses veines, Ambre avait maintenant la vessie sur le point d’exploser. Elle n’aurait aucun 
mal à remplir le petit pot du médecin. La seule réelle difficulté consisterait à parvenir 
jusqu’aux toilettes. Elle tenta une nouvelle fois de se redresser, en prenant garde cette fois-ci à 
ne pas tirer sur son cathéter. Juliette se précipita pour la soutenir. 
 « Je m’occupe de ta perfusion. Toi appuie-toi sur moi. » 
 Elles se rendirent ainsi toutes deux dans la salle de bain. Heureusement qu’elles étaient 
déjà à l’étage, prendre les escaliers dans cette situation aurait pu se révéler périlleux, voire 
dangereux. Juliette l’aida à s’installer puis la laissa tranquille une minute le temps qu’elle 
fasse sa petite affaire. Ambre était en sueur. Juliette profita qu’elle soit dans la salle de bain 
pour l’aider à se laver. La jeune femme était très faible, mais une fois ainsi rafraîchie, elle se 
sentait déjà un peu mieux. Les deux sœurs furent missionnées pour apporter le précieux pot au 
plus vite au médecin. 
 Qu’il était étrange pour Ambre d’être ainsi assistée, elle avait l’impression d’être une 
petite vieille impotente. Mais elle était bien obligée d’admettre qu’elle aurait été incapable de 
tout faire tout cela toute seule. 
 « C’est donc à ça que ressemblent le vieillissement et la perte d’autonomie, pensa-t-
elle, et ben, c’est loin d’être réjouissant… » 
 Ambre garda le lit tout le week-end. Les filles se relayaient pour l’aider. Il semblait y 
avoir une amélioration mais elles préféraient rester prudentes. 
 
 Le lundi matin, le médecin revint examiner sa patiente. Il n’y avait aucune anomalie 
sur les analyses, hormis quelques signes de déshydratation. En-tout-cas, il n’y avait aucun 
argument en faveur d’une quelconque infection. Ambre allait désormais beaucoup mieux. Le 
médecin convint que sa patiente était rétablie et qu’elle pouvait à nouveau vaquer à ses 
occupations, sans trop forcer tout de même, par précaution, pendant encore quelques jours. 
 Avec le feu vert du médecin, Ambre se rendit donc à son premier jour de formation 
dans l’érablière avec les autres. Juliette l’avait attendue pour ne pas la laisser seule. Les 
garçons et les jumelles étaient déjà là-bas. La formation avait lieu dans la grande salle de la 
maison des propriétaires. En passant devant le portrait de l’entrée, Ambre ressentit encore 
cette même impression désagréable d’être observée, mais elle la chassa rapidement. Elle 
devait se concentrer. Les cinq prochains jours seraient intenses. Patrick allait tout leur 
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expliquer sur l’érablière et son fonctionnement en une semaine chrono et il y avait beaucoup à 
apprendre. 
 Patrick les invita à s’asseoir autour de la grande table en bois et reprit son discours : 
 « Comme je le disais, les saisonniers, ici, ont plusieurs missions : il y a la tenue de la 
boutique, l’entretien des locaux, les soins aux arbres, la récolte de l’eau d’érable, la 
transformation en sirop, l’embouteillage, l’emballage, mais nous avons également des 
touristes qui viennent visiter le domaine… Vous tournerez tous sur ces différents postes. Vous 
devrez donc savoir tout faire et connaître parfaitement l’histoire et les légendes de 
l’érablière. » 
 Il laissa un instant à son assistance pour prendre conscience de l’ampleur du travail qui 
l’attendait, avant de reprendre : 
 « Pour commencer, je vais vous expliquer ce matin, le fonctionnement de l’érablière, 
les différents types de sirop et comment on les obtient. Cette après-midi, nous irons voir les 
ateliers de production ainsi que la distillerie. Car vous l’avez tous compris, nous ne 
produisons pas seulement du sirop, mais également un peu d’acerum. Bien. Vous devez savoir 
que nous produisons en moyenne beaucoup moins que la plupart des érablières. La principale 
raison est que nous conservons une méthode de récolte cent pour cent manuelle. Ensuite, nous 
n’avons que des érables rouges. Ils produisent moins que les érables à sucre ou les érables 
noirs. Leur eau est moins sucrée et il nous faut donc plus de sève pour obtenir la même 
quantité de sirop. Néanmoins, le sirop a un goût plus prononcé, très recherché par certains. 
J’ai entendu plusieurs d’entre vous murmurer qu’ils trouvaient nos prix très élevés. C’est vrai. 
Mais c’est parce que nous commercialisons un produit d’exception. C’est la raison pour 
laquelle, j’exige de vous tous, … » 
 Ambre essayait de retenir un maximum d’informations. À grand-peine. Son esprit était 
toujours perturbé par le tableau, la forçant à rester sur ses gardes, comme si une menace rodait 
tout près. Comment arriver à se concentrer correctement quand on a en permanence la 
sensation d’être espionnée ? 
 
Chapitre 5 – L’Enseigne 
 
 Pour leur deuxième jour, Patrick avait décidé de leur faire la visite guidée complète du 
domaine, comme il le ferait pour les touristes. Après un tour des différentes installations, il les 
entraîna dans l’érablière : 
 « À droite, vous avez les arbres les plus jeunes, expliqua Patrick. Nous ne 
commençons la récolte de l’eau d’érable qu’une fois que les arbres ont atteint leur quarante-
cinquième année. Cette parcelle n’est donc pour le moment pas encore exploitée, elle servira 
dans le futur. À gauche, nous avons les arbres d’où nous tirons la majorité de notre 
production, ils ont entre cinquante à trois cents ans. Et au centre…, il marqua un temps d’arrêt 
comme pour créer un suspens. Au centre, nous avons les érables légendaires de Rouge-
Argent. Ceux-ci ont tous pris racine il y a au moins cinq ou six siècles. Le plus ancien est 
même millénaire ! Approchez, suivez-moi ! » 
  

Ils s’enfoncèrent dans les bois. Le sol enneigé craquait sous leurs pas. Le son, ainsi 
produit, composait une mélodie apaisante qu’Ambre trouvait familièrement rassurante. 
Patrick les fit arrêter devant un érable au tronc gigantesque. Si nos sept amis avaient voulu 
faire une ronde, ils auraient eu peine à en faire le tour, même en tendant leurs bras à leur 
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maximum. Ambre fut éblouie par la beauté et la présence qu’imposait l’arbre. Elle avait le 
sentiment de se trouver devant une chose importante, et ressentait un profond respect pour cet 
être inébranlable. On aurait dit que l’arbre possédait un charisme propre. 
 « Vous vous tenez devant l’arbre le plus vieux du domaine. C’est également le seul 
érable argenté. Pour l’instant, vous ne le voyez pas, mais au printemps, il sera le seul érable à 
ne pas avoir un feuillage rouge. Vous ne pourrez pas vous tromper. D’ici là, si la seule taille 
de son tronc ne vous suffit pas pour le reconnaître, je vous conseille un petit tour chez 
l’opticien, sinon regardez les écureuils. 
 — Regardez les écureuils… ? » répétèrent plusieurs saisonniers, perplexes. 
 Tous levèrent alors la tête à l’unisson. En effet, ils repérèrent vite quelques petites 
têtes rousses et plusieurs queues touffues dans les banches. Les rongeurs semblaient s’être 
donné le mot et délaissaient complètement les autres arbres autour, concentrés sur le vieil 
érable argenté. 
 « Ils préfèrent nicher dans ce type d’essence plutôt que dans les érables rouges, les 
éclaira Patrick, d’où leur concentration dans notre Arbre-Père. Les touristes viennent avant 
tout pour voir cet arbre-là. L’arbre de la légende de l’érablière Rouge-Argent : L’Éther, dans 
le sang des gardiens de l’Arbre-Père… 
 — … Se révèlera par la réflexion aux visages de ses frères », compléta Ambre. 
 Tout le monde se retourna d’un seul corps vers elle, les yeux écarquillés de surprise. 
 « Exact ! confirma Patrick, je vois que certains se sont bien renseignés avant de venir.  
 — Ce n’était pas bien difficile, ces deux vers sont inscrits partout : sur le portail, sur 
l’enseigne de la boutique et même sur le fronton de la distillerie, déclara Ambre. 
 — Certes, mademoiselle, mais je doute que vous les ayez lus là, commenta Patrick, à 
moins que vous ne sachiez lire l’elfique. Enfin, la légende raconte que ces caractères seraient 
de l’elfique. Le peuple du roi Vasilio, les Elfes des bois argentés. L’arbre devant lequel nous 
nous trouvons serait le dernier survivant de leur mythique forêt. On raconte que Vasilio 
siégeait autrefois à son pied. L’Arbre-Père serait la raison de la longévité des érables qui nous 
entourent. On raconte qu’en échange de l’immortalité, les vieux érables rouges le protège : les 
fameux gardiens. Je pense mademoiselle Ambre que vous avez dû découvrir tout ceci dans 
une de nos brochures. » 
 Ambre était dubitative. Elle était persuadée qu’elle l’avait lu sur les différentes façades 
du domaine. Elle ne se rappelait pas non plus avoir vu la mention de la devise de l’érablière 
sur les prospectus qui les avait conduits à postuler… 
 « On prête à notre acerum, poursuivit Patrick, des vertus mystiques. Nous avons des 
personnes qui viennent s’asseoir sous l’Arbre-Père, ils boivent notre acerum et entrent 
pendant des heures en méditation, espérant apercevoir le peuple ancien. C’est comme ça que 
certains interprètent la légende : le sang des gardiens – l’eau des érables rouges. Bizarrement, 
personne n’a jamais essayé avec le sirop, l’acerum serait soi-disant plus propice à la réflexion 
ésotérique.  Bien entendu, personne n’a jamais vu les elfes argentés et les rares qui prétendent 
le contraire avaient un taux alcoolémie bien trop élevée pour que leurs témoignages soient 
fiables. Pour le moment, nous n’avons que des récits d’hallucinations sous abus d’éthanol. 
Cependant, nous avons chaque année des curieux qui viennent tenter leur chance et votre rôle 
est également de les prendre en charge. Votre tâche consiste essentiellement à contrôler les 
consommations d’alcool pour éviter les accidents. Voyons, nous en avons fini ici. Je vais 
maintenant vous montrer la zone où vous passerez le plus clair de votre temps durant les 
prochains mois : la parcelle actuellement exploitée pour la production. Comme vous pouvez 
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le voir, il n’y a actuellement pas de seau de recueil. Nous les installerons, ou plutôt vous les 
installerez, en mars, je vous réexpliquerai alors le procédé de… » 
 
 Ambre n’écoutait plus. Elle était préoccupée par la certitude qu’elle avait de bien avoir 
lu ces mots ici, sur les murs, les devantures, … En outre, elle ne se rappelait pas avoir vu de 
symboles étranges qui auraient pu correspondre à une soi-disant écriture elfique. Elle attendait 
avec impatience l’heure du déjeuner pour vérifier, en passant devant l’enseigne de la 
boutique, que les deux vers y étaient bien inscrits. 
 Au moment où le groupe se dirigeait vers l’entrée principale de la maison des 
propriétaires pour gagner la salle à manger, Ambre fit volontairement un petit détour du côté 
de la boutique. Juliette, qui ne la quittait plus d’une semelle, encore inquiète pour sa santé, la 
suivit. Parvenue à une dizaine de mètres de la devanture de la petite boutique, Ambre se sentit 
soulagée. Elle n’était pas folle : 
 « Tiens, regarde ! Qu’est-ce que je disais ? déclama-t-elle triomphante en désignant 
l’enseigne, c’est écrit là, gravé dans l’encart en bois. » 
 Juliette lui adressa un regard inquiet et empli d’incompréhension : 
 « Je suis désolée, Ambre, mais je ne vois rien d’écrit, enfin juste des signes bizarres 
gravés au-dessus de la porte… Tu es sûre que tu vas bien ? Ton malaise est encore récent, tu 
as peut-être encore besoin de repos… 
 — Mais qu’est-ce que tu racontes ? Regarde, c’est là ! insista la jeune femme. 
C’est… » 
 Elle s’interrompit. Elle avait dit sa dernière phrase en se rapprochant de l’inscription, 
et ce qu’elle voyait maintenant, elle devait se rendre à l’évidence, étaient des caractères qui ne 
ressemblaient à aucun alphabet connu. Pourtant, elle était sûre d’avoir lu la devise nettement 
quelques secondes plus tôt. Elle resta un moment, interdite, à analyser ses souvenirs pour 
essayer de comprendre comment ses yeux avaient pu la tromper ainsi. Il se passait décidément 
des choses étranges depuis son arrivée dans cette petit érablière québécoise… 
 
Chapitre 6 – L’Enivrement 
 
 Le reste de la semaine de formation se déroula sans aucun nouvel incident notable. Si 
on oublie le fait qu’Ambre voyait toujours la devise de manière claire sur les murs et que 
celle-ci se transformait invariablement en caractères dénués de sens dès que la jeune fille s’en 
rapprochait. Elle avait décidé de ne plus parler de ce phénomène étrange, pas même à Juliette. 
Tous la prenaient déjà pour une folle, elle ne souhaitait pas aggraver son cas. 
 De même, elle cherchait régulièrement des excuses pour éviter les repas dans la grande 
salle, dans l’unique but pour ne plus être confrontée au portrait de Vasilio qui lui retournait 
toujours autant l’estomac. 
 
 Ce soir, elle n’aurait pas besoin de trouver encore un énième prétexte pour s’esquiver 
de la bonne cuisine de Mme Lefebve. Nicolas avait décidé de fêter dignement la fin de leur 
première semaine à l’érablière. Les sept amis s’étaient donné rendez-vous dans le chalet des 
garçons avec quelques autres saisonniers avec qui le groupe avait sympathisé et qui seraient 
également de la partie. Ambre sourit intérieurement en pensant qu’elle allait pouvoir profiter 
de l’occasion pour passer un peu de temps avec Su-Ho. Elle devait bien le reconnaître, 
l’étudiant coréen lui plaisait. Le rose lui monta discrètement aux joues tandis que l’image du 
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jeune homme lui revenait en tête. Elle espéra que ni Juliette, ni les jumelles ne s’en étaient 
apperçu. 
 Pour lors, dans le chalet des filles, c’était l’effervescence dans la salle de bain. Toutes 
les tenues de soirée qu’elles avaient pu apporter dans leurs bagages avaient été essayées. 
Celles non retenues jonchaient sur le sol. Les trousses de maquillage avaient été ressorties et 
chacune s’afférait devant un coin du miroir. Clou du spectacle : Carole faisait des prouesses 
en coiffure. Ce petit moment entre filles leur fit le plus grand bien à toutes les quatre.  
 

Une fois convenablement apprêtées, elles se rendirent dans le chalet voisin. Les 
garçons s’étaient déjà assurés que l’ambiance serait au rendez-vous. De la musique 
soigneusement choisie, un bière-pong, une piste de danse parfaitement dégagée et une table 
remplie de victuailles, tant solides que liquides. Personne n’aurait besoin de conduire ce soir, 
donc aucune raison de se limiter. La soirée promettait d’être réussie. Nicolas était un 
organisateur-né. 

Ambre aperçut Su-Ho en train de grignoter une gigantesque part de pizza accoudé au 
bar de la cuisine. Elle décida de le rejoindre sous le clin d’œil entendu de Juliette, qui n’était 
pas dupe. Ambre n’eut pas le loisir de rester longtemps seule avec le jeune Coréen. Nicolas 
rappliquait déjà, trois verres en équilibre dans une main et une bouteille dans l’autre. Il leur 
remplit à chacun un verre.  

C’était de l’acerum. Nicolas en avait acheté quelques bouteilles à la boutique en 
prévision de la soirée. « Autant boire local ! » disait-il. Ils trinquèrent tous les trois et les deux 
garçons descendirent leur verre d’une traite. Ambre, elle, se contenta de porter le sien à ses 
lèvres, en prenant bien garde que le liquide ne les touche pas. Elle était un peu anxieuse à 
l’idée de reboire de l’acerum, même si le médecin lui avait assuré que ses symptômes étaient 
plus liés à la déshydratation, qu’à l’infime quantité d’alcool qu’elle avait consommée ce soir-
là. Malgré tout, elle appréhendait de renouveler l’expérience. 

 
Elle prétendit devoir se rendre aux toilettes et s’enfuit, son verre à la main. Une fois 

seule dans la salle de bain, elle observa un moment le liquide transparent qu’elle faisait 
tournoyer sous la lumière du plafonnier. Bon, il allait bien falloir qu’elle se décidât ou non. Il 
fallait qu’elle réessayât au moins une fois. Juste une goutte pour commencer. Au moindre 
symptôme étrange, le breuvage finirait dans les toilettes. Le liquide toucha la pointe de sa 
langue. Rien ne se produisit. Elle tenta alors une minuscule gorgée. Elle examina 
attentivement son propre reflet dans le verre, tout semblait parfaitement normal. Elle termina 
son verre d’une traite et attendit plusieurs minutes. Ses constatations furent rassurantes. En-
dehors d’un léger effet « premier verre », elle se sentait bien.  

Avant de redescendre, il lui fallait vérifier une dernière chose. Elle fouilla dans les 
tiroirs, en prenant garde de ne pas les mettre en désordre. Enfin, elle trouva ce qu’elle 
cherchait : la trousse de secours d’Yvan. Il l’emportait partout avec lui, il se vantait d’être 
l’infirmier du groupe. Ambre l’ouvrit et en sortit immédiatement ce qu’elle cherchait : un petit 
thermomètre frontal. Elle prit sa température : 36,6°C. Pas de fièvre. Ambre poussa un soupir 
de soulagement. Elle pouvait donc boire de l’acerum en toute tranquillité. Elle était en même 
temps légèrement déçue. Entre la légende et tous les phénomènes bizarres dont elle avait été 
sujette, elle avait commencé à se monter la tête et à se dire qu’elle était peut-être capable de 
voir l’ancien peuple. Quelle idiote ! Les elfes, ça n’existe pas ! Tout ceci n’était qu’une 
histoire pour attirer les touristes. Patrick lui-même le dit. Elle se fit la réflexion qu’elle devrait 
sérieusement penser à consulter un ophtalmologiste. Des troubles de la vision, c’était tout 

CE TEXTE RESTE LA PRORIÉTÉ D'ATHENAIS GRAVE. 

NE PAS RÉUTILISER NI RECOPIER

TEXTE PROTÉGÉ PAR LE DROIT D'AUTEUR



même plus crédible que des êtres ancestraux qui cherchaient à communiquer avec vous avec 
des phrases inscrites sur les murs. 

La bonne nouvelle, c’était qu’elle allait pouvoir faire la fête sereinement. Pas 
d’événements surnaturels perturbateurs au programme ce soir. Enfin, pas d’événement 
surnaturel, certes, mais perturbateur… 

 
Des éclats de voix retentissaient depuis le rez-de-chaussée. Ambre se précipita dans les 

escaliers pour voir de quoi il tramait.  
Elle découvrit une Carole folle de rage devant une Juliette et un Nicolas qui 

contemplaient leurs chaussures, l’air infiniment coupables et gênés. Lucie, quant à elle, tentait 
vainement de calmer sa furie de sœur. 

« Que s’est-il passé ? s’enquit Ambre. 
— Je n’ai pas tout compris. Juliette et Nicolas dansaient ensemble depuis un moment, 

puis ils se sont embrassés et là, votre copine s’est mise à hurler, lui expliqua Su-Ho, je ne sais 
pas pourquoi. Jalousie ? 

— Ah ! comprit soudainement la jeune femme, non ça n’a rien à voir, ça doit être à 
cause du pacte… 

— Le pacte ? 
— Oui, on s’est juré, il y a longtemps, tous les sept de ne jamais briser notre amitié. 

On s’est donc interdit toute relation dépassant le cadre amical dans notre groupe, afin d’éviter 
que nous nous déchirions en cas de rupture. Carole tient beaucoup à cette règle. 

— Hmmm, je vois,… Mais dis-moi, tu étais passée où ? Tu en as mis du temps… » 
Ambre ne répondit pas. Il y avait plus urgent. Une Carole en colère, cela pouvait être 

destructeur. Cette dernière continuait à vociférer : 
« Vous n’êtes que deux pauvres égoïstes ! Vous ne pensez pas aux conséquences de 

vos actes ! Vous voulez vous amuser ? Très bien ! Qu’importe le mal que vous pouvez faire 
autour de vous, tant que vos petites personnes sont satisfaites ! Vous avez pensé à nous ? On 
était des amis ! Des supers amis ! Vous ne pouviez pas vous retenir ? On était tous d’accord ! 
Si Lucie avait comme vous quand elle a craqué sur Romain, vous pensez qu’on serait où tous 
aujourd’hui ? Elle a pris sur elle pour nous ! Vous… » 

Elle s’interrompit brusquement, se rendant compte de l’information qu’elle avait 
accidentellement laissé fuiter dans sa tirade. Sa jumelle lui lança un regard noir. Le Romain 
en question était resté totalement bouche bée et semblait comme en arrêt sur image. Un 
silence pesant s’installa ! Finalement, Lucie quitta brusquement le chalet en claquant la porte 
et les larmes aux yeux. 
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