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Concours de nouvelles 

 

[La fleur sensible] 

 

Un homme vagabonde. La nature s'assombrit autours de lui. Vêtu de simples vêtements noirs et 

d'une cape recouvrant son visage éteint, il erre seul dans la pénombre. L'air s'alourdit. Tout 

s’obscurcit puis un bruit assourdissant survient avant qu'une lumière déchire le ciel. La pluie s'abat. 

Le ciel s’effondre sur cet homme. Le regard fixé dans le vide, il songe.  

Les arbres de Mystéria s'élèvent à présent devant lui. Une légère brume recouvre le sol. Une aura 

obscure se dégage. Un frisson le parcourt. La lune blême au-dessus de lui. Il est dit que cette forêt 

est l’espérance des âmes égarées pourtant une créature mystique y vivrait. La légende raconte 

qu’elle emporterait les âmes impures afin de les plonger dans un sommeil éternel. 

Il hésite. 

Il repense à cette nuit. 

Une nuit rougeâtre.  

Irrespirable. 

Une nuit ancrée dans sa mémoire. 

Le jour de la tempête rouge.  

Il revoit le corps de sa fille étendu devant ses pieds, inerte, ainsi que son sang sur des cendres. La 

peau froide de l'enfant et la chaleur de l'ombre noire au-dessus de son village natal effleurent encore 

sa chair. Il regarde ses mains tremblantes et revoit les flammes détruire ses terres. Des larmes 

viennent accompagnés la pluie sur le creux de ses joues. 

- Nyria me pardonneras-tu? 

Isolé dans la noirceur de son cœur vide, il s'engouffre dans la forêt. La brume se condense derrière 

lui. L'écho de l'orage plane au-dessus des arbres. Sa démarche est prudente, à l’affût du moindre 

danger. Aucun bruit n’est émis, un calme angoissant. Une flèche à son arc, il scrute les alentours. 

Des yeux noirs suivent l’étranger à travers les sentiers escarpés. La respiration de l’animal est 

profonde. Une légère vapeur se dégage de ses naseaux. La forêt est dense. Les plantes au sol 

émanent une lumière bleue incandescente. Le vent crie par rafale. Assis sur les hautes branches, la 

présence de l’étranger a attisé la curiosité de petites créatures humanoïdes, gardiennes de la forêt. 

L’homme chemine à travers la végétation cependant il ressent une constante oppression. 
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L’immensité des arbres lui donne le vertige, il se sent faible et vulnérable dans cette nature 

mystérieuse. La fatigue se répand lourdement. Ses yeux se ferment un instant lorsqu’une lueur 

vaporeuse surgit à une dizaine de mètres. La lumière l’attire. Par instinct, il s’avance pourtant il ne 

s’approche pas d’elle. L’environnement se déplace autours de lui, se modifie pour former un tunnel 

naturel. Une poussière octarine recouvre les plantes et l’écorces des arbres distordus. Le tunnel se 

referme sur lui, il l’écrase. L’étranger court, glisse et tombe. Calfeutré dans un tombeau qui se 

resserre, il manque d’oxygène. Privé d’espoir, il regrette ses erreurs passées. La tête camouflée par 

sa cape, des larmes salées d’amertume tombent sur une fleur étrange. Au contact de l’eau, elle se 

met à s’illuminer. Les pétales bleus lui rappellent les yeux de sa fille. Un duvet des poils vient 

recouvrir la plante.  

- Dis-moi fleur sauvage, pourquoi les peuples se blessent-ils entre eux? Ne peuvent-ils pas vivre en 

paix? Dis-moi fleur sauvage lorsque tes semblables meurent autours de toi que ressens-tu? 

Sans dire un mot, des racines commencent à s’étendre et le sol se ramollit. C’est alors que du sable 

apparaît, du sable qui aspire l’étranger. Les pieds emprisonnés, il s’enfonce toujours davantage dans 

le sol. La plante poilue s’élève avant de se transformer en une poussière. L’homme ne se débat 

aucunement. La tête ensevelie, il chute.  

Une seconde s’écoule. 

Deux secondes. 

Impact. 

Sonné, il n’a pas encore remarqué qu’il est en suspension au-dessus d’une rivière. L’air est frais. Au 

moment de se lever, il tombe manquant de peu un rocher. Le courant est faible et lui arrive au 

niveau des hanches. L’eau paraît pailletée à cause des pierres précieuses qui recouvrent le lit de la 

source. Des piliers incrustés de gemmes semblent soutenir cette impressionnante excavation. Des 

gouttes tombent régulièrement du plafond. En découvrant ce lieu surprenant, il aperçoit des textes 

atlantes gravés sur les parois rocheuses. Il parvient à remonter la rivière et débuche sur un lac. 

L’étranger éreinté s’assoit à son bord et plonge son regard dans la profondeur des eaux. Il ne voit 

que le reflet de ce qu’il est.  

Une coquille vide à la recherche de ce qui pourra le racheter.  

Qui pourra le libérer des chaînes qui l’entravent. 

Un sourire triste se dessine sur son visage.  
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Une paix singulière l’envahit.  

Une respiration profonde se fait entendre. Des pas lourds se rapprochent. Une brume grisâtre vient 

camoufler cet espace verdoyant. Le sourd bruissement d’un grognement ainsi que le cri du vent à 

peine audible se détachent du silence qui règne. Une ombre imposante couvre la surface de l’eau. 

Des yeux noirs sondent son intérieur. L’étranger ne bouge pas comme absent de ce monde. La 

créature se déplace avec une légèreté inattendue sur la surface du lac et vient s’asseoir à quelques 

centimètres de l’homme. Un sentiment de condescendance se dégage. Reclus dans ses souvenirs, il 

ne peut détacher son regard de l’eau. L’animal au pelage noir cendre laisse échapper un grondement. 

Des racines sortent du sol et viennent recouvrir le corps entier du personnage. Les yeux clos, il 

attend. Le temps lui semble ralentit. Enfoui dans un cocon de racines, il ne voit que l’obscurité 

quand des fragments de sa vie lui apparaissent. 

Il reconnaît sa mère.  

Il se voit enfant jouant avec les feuilles d’un arbre depuis une haute branche sous les yeux apeurés 

d’une mère inquiète. Puis son adolescence, parcourant les forêts, observant la nature, solitaire. Il 

voit un corps allongé, celui de la femme qui l’a toujours protégé.  

Ça accélère. 

Il devient adulte. 

Et là.  

L’incendie. Il se voit se noyer dans son chagrin. A nouveau, il perd ce qui lui est cher. Une vive 

douleur le transperce de part en part. Les racines qui l’entouraient se défont puis se retirent en 

laissant une fleur poilue. Il veut cacher ses émotions face à la créature mais son regard en dit plus 

qu’il ne le veut. A genoux, désemparé, il est pris d’un haut le cœur. Impassible, la créature s’en va. 

La brume se dissipe à chacun de ses pas. Incapable de comprendre, il reste immobile. La nature 

reprend ses couleurs verdoyantes. Des bulles se forment sur la surface du lac. Une mystérieuse 

femme du peuple des atlantes en sort.  

- Ylas! 

- Aucun d’entre nous ne peut vivre sans avoir effectué aucun mal, alors pourquoi?  

- Tu es animé par une cause noble, le gardien des âmes égarées te laisse accomplir ta tâche. 

Il sourit froidement. 
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- Pourquoi tu ne m’as pas prévenu? Pourquoi tu ne m’as pas dit pour l’incendie? Il hausse la voix. 

Toi qui es une servante du dieu des eaux, tu savais que notre fille … 

- Je ne peux changer les lignes du temps, et tu le sais. Regarde-moi. Nyria compte autant pour toi 

que pour moi. Je ne pouvais pas la sauver cependant tu as trouvé un moyen pour la ramener au 

risque que je te perde. Tu veux vraiment échanger ta vie contre la sienne? 

La lueur du regard de l’homme suffit comme réponse. Elle caresse les cheveux bruns de son mari 

qu’elle n’a pas eu entre ses doigts depuis des mois. Elle a compris que c’est la dernière fois qu’elle 

le verra. Bien qu’elle le voie peu, elle aimait cet homme. Elle dépose un triste baiser sur son front 

froid avant replonger dans les eaux du lac et de disparaître. Il se retrouve seul avec lui-même. Il 

aperçoit à ses pieds la même sorte de fleurs qu’il avait vues plus tôt. Prenant conscience du poids de 

sa repentance, il demande: 

- Incapable de parler, comment transmets-tu ton amour ? 

La fleur reste immobile. Un  rire inextinguible l’anime en un instant.  

Il se lève, puis continue son ascension à travers la forêt. Le silence est maître. L’étranger de ces 

lieux étranges parvient à sortir en quelques heures. Il débouche sur une prairie. Une violente bise 

l’accueille ainsi que l’aube d’un nouveau jour. Il entend le fracassement des vagues contre les 

falaises non loin de là et c’est ici qu’il se dirige. A une dizaine de mètres du bord des falaises, un 

édifice y repose où il est inscrit «Chaque nouvelle aube est signe d’un possible recommencement.» 

En dessous de cette phrase, un creux. Il prend le collier qui entoure son cou. Une pierre d’un violet 

pure y est attachée. Elle n’est pas plus grande qu’un caillou cependant elle renferme un pouvoir 

inestimable. 

- La gemme d’Eden. 

Il prend la pierre et l’accroche. Le soleil rougeâtre éclaire maintenant la pierre.  

Il hésite et finalement: 

- De novo incipere! 

A ses mots, il ne perçoit qu’au loin une lumière éphémère qui s’étend comme un nouveau monde. 


