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– 1 –

Cette fin d’après-midi diffusait une tiède exhalaison florale où se mêlaient
les senteurs océanes remontées de l’ouest et prometteuses de fraîcheur ; on
en goûtait déjà le sel. Le silence était seulement troublé par les bruissements
d’insectes et les intermittents ronflements de moteurs sur la départementale
en contrebas. C’était une heure si douce qu’on se serait volontiers laissé aller
à une sieste, à un alanguissement tout naturel, bercé par la brise. Pourquoi se
presser quand rien ne l’exigeait ? En attendant les ordres, il fallait passer le
temps au mieux, se distraire d’un mulot qui glissait entre les pieds, observer
la route poudreuse et son trafic, attendre le signal. On pouvait aussi réfléchir.

Le dissident regarda ses camarades avec une franche sympathie mêlée
d’un brin de lassitude. Pour une fois il aurait aimé sortir du rang, faire comme
l’autre sur le bas-côté de la route qui semblait attendre quelque chose, se
comporter autrement, déserter en quelque sorte. C’est que la vie de troupe lui
pesait parfois, tout autant que ce lourd contingent de personnalités imbri-
quées où on devait voler une parcelle d’intimité pour se sentir exister, tout en
se cachant des autorités.

— Qu’est-ce que vous faites ? Vous n’avez pas entendu les ordres ? Vous
êtes dur de la feuille ou quoi ! 

L’énergique injonction de son voisin de droite le tira de sa bienfaisante
rêverie où la chaleur et ses réflexions l’avaient plongé. 

« C’est pas le moment de pioncer » reprit l’autre, tandis qu’une voix acariâ-
tre hurlait : « Demi-tour à drêêt, drêêt ! »
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Sans hâte et sans véritable intention de se plier aux ordres, le dissident
obéit à la manœuvre collective, comme ses camarades ; la crainte qu’inspirait
leur chef passait toujours en premier, bien avant les impératifs de religion. Il
entendit, à trois rangs derrière lui, de sourds grommellements et certaines voix
devant eux s’insurger de leur attitude, dans un souci de représailles : 

« Vous faites trop de foin. Le chef et ses sbires ne vont pas du tout aimer ça. »  

Quand vint l’ordre « Repos ! » on baissa enfin la garde, on se laissa de nou-
veau aller à s’alanguir, toute pression envolée. On échangea quelques
propos, des nouvelles, les dernières informations qui leur étaient parvenues
par canal spécial, les complots qui s’ourdissaient ; comme dans chaque
troupe on avait ses alliances et ses inimitiés. 

— Demain, pas de grasse matinée. On n’a pas encore fini notre formation,
à ce qu’il paraît. 

« On n’arrivera jamais à être pépères », se lamenta un pessimiste que le
beau temps portait davantage au farniente qu’à la discipline.  

On se rappela les classes du début, comment on avait acquis cet esprit de
corps, cette force qui permettait de faire face à toutes sortes de calamités et d’in-
vasions. Le territoire était une notion vitale pour eux, et on savait avec quelle
peine survivaient ceux qui avaient choisi de se débrouiller seuls, sans autre auto-
rité que la leur, mais aussi sans expérience, avec tout à découvrir et affronter,
sans le soutien moral des camarades. Comme à la Légion leur grande famille
faisait front, et même si on était parfois fort en gueule on était prêt à donner sa
vie pour un camarade, pour le territoire, le bout de terre où on était né.

« Ça, personne ne nous l’enlèvera ce bon esprit qui règne chez nous » affir-
ma un voisin de gauche. 

Tournesoleil, le dissident, se mit au repos et se laissa bercer par la forêt de
feuilles pointillées de soleil qui ondulait doucement en vagues frémissantes.
Il se sentit en sécurité parmi les siens, cerné d’immensité de terre, de cette
platitude tout autour que limitaient la simple présence de taillis, et au loin, le

4



bleu violine de gros bosquets. Il ressentit l’énorme présence du ciel au ventre
lourd de nuages bombés traversés par intermittences de mouettes blanches.  

Un champ ondulant de têtes dorées suivait le sillage du vent aux senteurs
salines et iodées, un bataillon égal en hauteur et fort de son uniformité,
planté et bien ancré sur un hectare. Même s’ils étaient encore de petite taille
ils se tenaient droits sur leurs tiges, ruisselants de vert sous le bleu du ciel qui
sertissait leur dorure. 

Leurs proches voisins étaient tout devant, au sud, un champ de maïs, et à
l’ouest un grand carré de pommes de terre sereines avec lesquelles ils avaient
noué amitié, jouxtant du colza d’hiver comme une ligne très jaune. À l’est, la
route étirait son ruban d’un gris de pierre qui serpentait entre les platitudes
écrasées d’une vaste tombée de ciel. Au-delà de la route s’étalait un pré ver-
doyant d’herbes tendres où pâturaient des vaches blanches limousines. 

Ancré juste au bord du talus et dominant le goudron, Libresoleil, un tourne-
sol sauvage et perdu dont la graine fut amenée là par un oiseau distrait, affi-
chait son indécente présence aux regards de la caste des cultivés. Mais il se
trouvait juste au niveau de Tournesoleil dont la tournure d’esprit était fort
large, ce qui facilitait la conversation.

« Vous avez vu ce culot ! » s’exclamaient les autres à propos de la fleur sau-
vage qui –à leurs dires– les narguait perpétuellement.

« Vous n’avez pas vu ce courage ? » rétorquait Tournesoleil, en ardent
défenseur de la liberté.
Leur espacement d’une soixantaine de centimètres permettait aux jeunes
plants d’avoir plus d’espace et de nourriture, sans que cela nuise à la
communication. L’horizon de Tournesoleil était fait d’une onde bruissante de
feuilles très vertes couronnées de têtes jaunes plus ou moins hautes dont le
vent lui portait par intermittences les senteurs si différentes. Les calices des
tournesols s’étaient ouverts pour laisser les fleurs s’épanouir, mais certains
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retardataires, comme Nain Jaune, avaient encore des têtes comme des
artichauts.

En première ligne, tout devant, il distinguait la présence d’Abricotin, de
Jaunet, de Graincheux – dit le malchanceux– et de Florette, la folle, dont le
vent du sud lui portait les lamentations. En cinquième ligne Jonâtre, leur chef,
se tenait presque à l’avant du carré d’Hélianthes, servi à gauche par ses
courtisans – dont le favori Bol d’Or– et à droite par Doris, son héraut dévoué
dépositaire de ses ordres qui annonçait ses suprêmes ou ridicules décisions.
« Nous, chef incontesté et roi des tournesols, avons décidé, par la voix de
notre héraut, de vous faire savoir les consignes et règlements en vigueur à
partir de ce jour. Veuillez ouvrir vos canaux de réception. Il n’y aura ni déro-
gations, ni réclamations ». 

À trois rangées derrière se tenait Dorfeuille, l’enseignant, plus vieux qu’eux
tous, encadré à sa gauche par Grain, le météorologue, et à sa droite par
Priesoleil, le Grand Prêtre héliotrope faisant également office de chaman et
d’astrologue. 

À dix rangées derrière s’ouvrait le petit territoire de Tournesoleil au bord
du champ et de la route, face à Libresoleil. Juste devant lui, Amarillo, né d’une
graine espagnole venue de très loin, racontait avec un drôle d’accent les his-
toires anciennes du pays du Mexique. 

— Amigos, nous en connaissons des tas, et vous n’allez pas vous ennouyer
ouné minouté !  

Orangin, à la droite de Tournesoleil, était son ami aux riches couleurs, à la
graine généreuse et aux feuilles lustrées de bonne santé qui concurrençait le
rouge orangé de la citrouille du jardin. Encore plus loin sur la droite,
Soleillade, au bouquet d’étamines frémissant, partageait leur carré de terre,
leur intimité et leur amitié complice. Encore plus loin et toujours sur la droite,
Jaunis, le timide, était celui qui n’avait pas osé pousser haut et dru. Il se tenait
à l’ombre de ses congénères, de couleur plus pâle, les pétales froissés, les
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feuilles pendant mollement comme des oreilles de lapin le long d’un torse
chétif. Il se recroquevillait, désireux de passer inaperçu. Il n’avait jamais
demandé à être semé.

Au rang derrière, au onzième et juste derrière Tournesoleil, Tourneboule le
timoré avait peur des araignées qui tissaient leur toile entre ses hautes
feuilles ou des souris qui filaient entre ses plus basses. Il craignait aussi l’o-
rage et s’il avait eu des dents d’Humain on les aurait entendues s’entrecho-
quer. À ses côtés Cœur d’Or, le généreux, dont la robuste corolle piégeait
tous les parfums, protégeait l’anxieux Tourneboule de ses larges feuilles ten-
dues au-dessus de lui, le prenait contre son torse poilu et l’enveloppait. 

« Pourquoi vous vous tourneboulez autant ? » lui demandait-il pour apaiser
ses craintes. 

Les autres tournesols disaient de lui qu’ ”ils avaient ” véritablement un
cœur d’or. Tout au bout du champ, sur la même rangée, Grainfou, l’autiste,
balançait désespérément son panache jaune. Devant tant d’incompréhen-
sion et d’indifférence pour ses congénères et le monde qui l’entourait, même
Cœur d’Or le généreux avait renoncé à lui offrir ses services. 

Tous derrière, et semés jusqu’au vingtième rang parmi la foule des anony-
mes, on trouvait Grain d’Or, le vaniteux, Nez Jaune – surnommé ainsi en
raison de sa protubérance goutteuse– et Brindille, le plus maigre de la
bande, qui exhibait une tige filiforme aux feuilles chétives et une face étroite
qui serait sans doute peu hospitalière aux futures graines.

Tournesoleil s’était lié d’amitié avec Orangin, Cœur d’Or, Soleillade et
Dorfeuille, mais aussi avec Libresoleil et Nana dont les relations étaient mal
vues des autres. Entre leurs rangées, à leurs pieds, poussaient d’autres
plantes, des herbes sauvages, des graminées ou des épis, comme Nana, la
menthe, un plant émigré venu d’un jardin proche. Nana parlait souvent de
son pays d’origine à Tournesoleil sous les feuilles duquel elle trouvait
humidité, protection et dialogue. 
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— Chez nous, en Algérie, les fleurs sont les yeux des herbes. Moi je suis
copine avec Louiza la citronnelle, Alfa l’herbe et Iasmine le jasmin.  

Son langage était pour le moins étrange ; elle disait “je” car elle ne faisait
pas partie des fleurs composées comme les tournesols qui s’exprimaient par
“nous” ou “ils”. À son arrivée dans le champ, quand il l’avait vue sortir de
terre, pointer son museau de menthe vert tendre, Tournesoleil lui avait expli-
qué où elle passerait le restant de ses jours.

— Bienvenue en Aunis ! Ici on est au nord de la Charente et de la Boutonne.
C’est un pays riche où il fait bon vivre. Nous, on s’entend bien avec les céréa-
les, les cultures maraîchères et les vignobles. Et puis on a tout plein de cou-
sins en Vendée, dans la Vienne, les Deux Sèvres et partout ailleurs où il fait
beau. On a aussi quelques parents en montagne, très loin d’ici. »

« Combien de temps vous allez rester là ? » demanda Nana d’une toute
petite voix.

— En principe on reste là entre quatre-vingts et cent soixante-dix jours, et
on fleurit de juillet à fin septembre. Alors, on aura du temps pour faire
connaissance, pas vrai ?

Tournesoleil lui expliqua encore comment les Charentes Marit imes
offraient une insolation de plus de deux mille heures annuelles et une centai-
ne de jours de pluie en moyenne, et comment Grain, le météorologue des
tournesols, annonçait le temps à tous moments et servait de baromètre. Il
sentait dans ses feuilles qui le tiraillaient quand le temps allait virer, il respi-
rait de loin l’odeur d’iode charriée par le vent d’ouest. C’était un don que pos-
sédaient tous les autres, mais chez lui ses prévisions s’avéraient d’une telle
finesse qu’on se fiait en priorité à son instinct. Nana se dit que quelqu’un de
cette importance était absolument à fréquenter.

Tournesoleil cohabitait avec une de ces multiples épeires finement rayées
de blanc ayant établi sa toile entre ses feuilles dentelées et qui attrapait des
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mouches et des insectes. Ils avaient établi entre eux une bonne entente,
même si cela n’était pas très esthétique et provoquait parfois l’hilarité
d’Orangin ou de Soleillade et l’hystérie de Tourneboule.

« Faut pas trop abuser quand même ! » dit Tournesoleil à l’arachnide,
utilisant le langage universel. 

Elle répondit en zézayant, agitant trois pattes : 
« Ze vous demande pardon, mais vous zerez pas embêté par les abeilles

quand y’aura trop le pollen. »  
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– 2 –

Amarillo annonça : 
— L’été est bien là, amigos. Il fait jour dé bonne heure et la nouit tombe tard.
Tournesoleil, un peu engourdi, sentit une nouvelle chaleur l’envahir que ne

troubla pas la froide couleuvre enroulée autour de son pied et glissant en
quête d’un mulot. Les tournesols faisaient leur entrée dans l’été, au moment
du solstice où le soleil amorçait sa course descendante. La nature fertile s’é-
panouissait dans de prolifiques éclosions et mises au monde, nourrissait des
sèves généreuses. L’été venait, porteur de force et de vie à tous les nouveaux
nés du printemps, mais une vie fragile, encore embryonnaire ou larvée qui
devait se blottir aux creux des écorces, dans les eaux propices ou s’abriter
aux ventres des mères. 

Les tournesols rêvassaient sous les chauds rayons du soleil, la tête lourde,
la tige ployant vers la terre d’endormissement, échangeant leurs informa-
tions sucrées. Une voix qui enflait vint les rappeler à l’ordre, à l’instar des
Humains qui, dans le pays de Nana, étaient appelés à la prière.

« Tête à droite ! Droite ! » cria le chef du clan, sa voix se doublant de celle
de Doris comme d’un écho faisant bourdonner leurs cellules réceptives.

Girouette, celui qui ne savait jamais où se tourner, fut une nouvelle fois à
contre sens quand vint l’ordre de virer de dix degrés vers le nord.

« Daouar rassek! Tournez la tête ! Votre chef il ne sait dire que ça », fit Nana
d’un ton méprisant.
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La soixantième ligne de tournesols ayant émis une vague colère, Jonâtre,
informé de suite par ses espions, dirigea vers eux une impulsion dictatoriale,
flux malfaisant qui leur donna la migraine. 

« Vous en avez assez, ramassis de mauvaises graines ? » hurla une voix
en eux.

Tournesoleil osa émettre : 
— Faudrait arrêter de nous prendre pour des bœufs. 
Instantanément lui vint la vision du chef ; son front empreint de démesure se

dressait sur la hampe, agressif. Jonâtre frémit, tous pétales écarquillés, braquant
en arrière une feuille à la pointe incisive, désignant l’objet de son courroux. 

« Faites gaffe, aujourd’hui ils ont le pétale belliqueux ! » lui souffla Orangin,
ce qui se répercuta immédiatement, nul ne pouvant tenir un secret à moins
de se concentrer fortement.

Jouant la comédie, Tournesoleil s’inclina révérencieusement derrière le
chef, la t ige ployée en arc de cercle, la tête oscillante et les pétales balayant
le sol, lui émettant une image de respect qui détendit Jonâtre et fit se
décrisper tous ses fleurons.

— Vous avez eu de la chance qu’ils vous aient fait une fleur, dit Soleillade,
la sève anxieuse et battante dans ses artères végétales.

Dans un bel ensemble, tous se tournèrent vers l’astre éblouissant, mais tous
ne se tournèrent pas à la même allure, surtout les plus petits, ceux qui survi-
vaient dans l’ombre. Ils fonctionnaient à l’intensité lumineuse ; l’eau circulant
d’une cellule à l’autre faisait tordre leur tige et les incitait à se pencher. Dans
un rite immuable, le tournesol se tournait vers l’est et suivait la course du soleil
jusqu’au soir, mû par cette force irradiante qu’était leur tropisme ancestral.  

FIN EXTRAITS 1
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EXTRAITS 2
– 8 –

« El hombre el viene, l’Houmain il vient » annonça Amarillo, toujours les
sens en éveil.

Un Humain de l’espèce Peintre, identifié comme inoffensif, planta son che-
valet devant eux, au bord de la route où il avait garé son véhicule. Les plus
proches tournesols se rengorgèrent comme des poux, dressèrent leurs têtes
aux crinières de feu bien détachées sur le bleu du ciel, et Graine d’Or ne se
sentit plus d’aise. L’Humain se posta près de Tournesoleil et le regarda en
face ; de même taille –un mètre quatre-vingt–, son visage se plaça à sa hau-
teur. Tournesoleil s’étonna de voir de près son étrange visage auréolé de
pétales noirs tombants, absolument lisse et rose comme une limace, sa tige
large telle une travée du champ, ses bras noueux comme des branches d’ar-
bre. À l’aide de ces cinq limaces roses, l’homme toucha sa feuille au contact
un peu âpre, sembla en évaluer la consistance et la couleur. 

Tournesoleil et ses camarades le regardèrent étaler ses couleurs sur le
rectangle de toile blanche, respirant des odeurs inconnues, mais vite identi-
fiées. L’Humain utilisait pour sa peinture un médium à base d’huile de lin ; en
cela les plantes compatirent sincèrement.

« Pourquoi fais-tu ça ? » lui demanda mentalement Tournesoleil, en langage
universel.

Il attendit vaguement une réponse qui ne vint pas ; pourtant, il savait bien
qu’on ne pouvait jamais vraiment communiquer avec les Humains. Il
reformula sa question, espérant qu’une petite fée vienne virevolter aux
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alentours pour souffler son interrogation dans les cornets rose limace de ces
feuilles oreilles. Le peintre s’interrompit un instant, le pinceau en main, se
recula pour juger de son travail. 

Tournesoleil s’imagina en train de peindre et cela le fit rire, car cela ne ser-
vait à rien pour eux qui avaient toutes les images et les couleurs du monde qu’ils
désiraient par le canal d’Adéène et des Dévas. Cependant, s’il avait été un
Humain de l’espèce Peintre, c’est Soleillade qu’il aurait choisi comme modèle. 

— On a eu des ancêtres célèbres immortalisés sur la toile d’un Humain de
l’espèce Peintre nommé Van Gogh.  

Dorfeuille, le réincarné à la mémoire intacte, se rappelait comment, en
1889, un curieux Humain aux cheveux couleur carotte venait s’asseoir devant
les tournesols pour les peindre. Ça ne leur ressemblait pas vraiment, mais
c’était comme la vie qui coulait dans leurs veines végétales, la force spirale
de leur Père-Mère Adéène, l’élan vers la lumière.

L’Humain à la corolle noire et au capitule lisse pressa un tube de jaune sur
sa palette, en évalua la nuance. Immédiatement Tournesoleil sentit la présen-
ce du Déva. L’Elfe qui se déplaçait comme une libellule arc-en-ciel, tout
joyeux, vint regarder ce que faisait l’Humain. Lui ne le voyait pas ; ses yeux
ne s’attachaient qu’à la couleur et aux formes visibles de son monde. Bientôt
se joignirent à eux d’autres Dévas comme des flammes colorées qui tour-
billonnaient et dansaient, créatrices de pure joie. Tournesoleil demanda : 

— Parle-moi du jaune.  
La réponse vint de l’Élémental de l’air ayant l’apparence d’une petite fée

d’azur à peine perceptible sur le bleu du ciel. 
— C’est une des sept couleurs fondamentales nées de la lumière blanche

et que les Humains ont synthétisées sous forme de pigments. Le jaune se rat-
tache plus que les autres couleurs au symbolisme solaire.  
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« Chez les Mexicains lé jaune d’or est la couleur dé l’aspect tout neuf dé la
terre au débout dé la saison des plouies, avant que celle-ci ne se pare beau-
coup dé vert » intervint Amarillo, un peu effrontément. 

Sans se formaliser, l’Elfe poursuivit : 
— Dans la Chine des temps anciens, le jaune, couleur de terre fertile, était

employé dans la parure de la couche nuptiale afin d’assurer la descendan-
ce du couple Humain. » 

Leur conversation commençant à passionner le champ dans son ensem-
ble, Priesoleil prit à son tour la parole. 

— Le jaune, couleur de la foi et de la vie éternelle, est à la base du rituel
Humain chrétien. Il peut être si intense qu’il devient comme un ciboire irradié
de soleil, comme l’auréole des saints. Mais s’il vire au soufre on entre dans le
monde luciférien, il devient image de l’orgueil et de l’intelligence présomp-
tueuse. Le jaune devient alors trompeur et on en marque les renégats. »

Un « hou » de consternation s’abattit sur le champ bien ébranlé que leur
couleur, la plus belle de toutes, fut parfois si honteusement considérée chez
les Humains de l’espèce Religion. Tournesoleil poussa de la feuille Orangine,
d’un air entendu, en lui désignant mentalement Jonâtre et les renégates roya-
listes. Priesoleil leur remonta le moral en poursuivant. 

— Chez les Humains Égyptiens, le jaune solaire était psychopompe et il
aidait à conduire à la vie éternelle. Chez les Humains Orientalistes, le troisiè-
me chakra, le plexus solaire, est en affinité avec le jaune. »

« C’est quoi, un chakra ?» demanda une ignare notoire.
« Ben ça, c’est leurs oignons et ça nous concerne pas » répondit une autre

qui l’était encore plus.
« En tout cas, si nos ligules n’étaient pas jaunes on ne pourrait jamais atti-

rer les abeilles et les bourdons pour se reproduire. Alors, ça doit être une
bonne couleur » conclut une troisième.
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Le peintre essuya son visage ruisselant de sueur devenu de la couleur d’une
robe de coquelicot. La chaleur de cette fin d’après-midi l’accablait, bien que
le soleil commençât à se cacher derrière des nuages mauves bordés d’or
incandescent. Il était temps pour lui de remballer ses affaires, de ranger ses
pinceaux et ses couleurs. Tournesoleil se tordit le cou pour jeter un regard sur
l’œuvre, sur son portrait, mais l’Humain l’avait déjà emmené pour le ranger
dans le coffre de son automobile rouge comme une gigantesque coccinelle.
Secrètement il espéra le voir revenir le lendemain poursuivre son œuvre et
envisagea de demander aux Maîtres plus d’informations sur tout cela. 

La petite fille le regardait avec des iris couleur de fleurs de lin, puis elle se
haussa sur la pointe des pieds, et sa minuscule main toucha presque timide-
ment une de ses feuilles dentelées. Elle la caressa d’un air profondément
rêveur. 

« Je m’appelle Annie », dit-elle. « Et toi, t’es qui ? » 
Tournesoleil fit semblant de ne rien avoir senti et observa cette enfant

d’Humain venue avec le peintre. Comme la veille l’homme avait planté son
chevalet en bordure de rangée, tout contre eux, et il avait sorti du ventre de
la voiture coccinelle sa palette et ses couleurs, son gros tube de jaune déjà à
moitié vide et son rectangle de toile avec le dessin ébauché devant lequel il
s’était de nouveau planté. La petite tira plus fortement sur sa feuille poilue et
la froissa entre ses cinq limaces roses, attirant son attention. 

— Tu m’as pas répondu, t’es pas poli. Tu t’appelles comment ? »  
Tournesoleil sursauta; il avait compris sa question et s’il avait eu un cœur

d’Humain il en aurait bondi de surprise et d’émotion. De loin il sentit la sym-
pathie complice de Libresoleil qui avait suivi le manège de la petite. Il en
perdit de sa raideur, inclina légèrement la tête vers elle et en langage univer-
sel lui répondit : 

— Notre nom est Tournesoleil. 
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Elle sourit, signe manifeste qu’elle l’avait compris intérieurement, puis elle
poursuivit : 

— Et tes copains, comment ils s’appellent ? 
Tournesoleil lui présenta avec enthousiasme ses camarades Orangine,

Soleillade, Cœur d’Or, lui parla de Dorfeuille, de Priesoleil et des autres.
« Qui c’est cette grande fleur tout devant qu’est plus haute que les autres ?

Elle a l’air complètement tarte ! » s’exclama la petite aux yeux de lin.
Tournesoleil eut un rire intérieur qui se propagea à Orangine et la fit

frissonner d’un chatouillis incoercible. La rangée se tordit de rire, et les
paroles de l’Humaine se répandirent sur un hectare, provoquant une hilarité
quasi générale, excepté chez Jonâtre et ses courtisanes qui ne prisèrent pas
l’allusion. Les représailles ne se firent pas attendre. La reine ordonna : 

— Sujets Tournesoleil, veuillez cesser toute communication avec cette
Humaine ! Sinon il pourrait vous en cuire.» 

« Ben dis donc, celle-là elle se prend pas pour rien, on dirait le Roi Soleil »
fit la petite qui avait compris le message.

Tournesoleil répondit : 
— Bah ! Ce n’est pas grave. Elles essayent toujours l’intimidation, mais en

ce qui nous concerne elles n’ont pas de pouvoir sur nous. 

— Et celle-là ?  

FIN EXTRAITS 2
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AUTOMNE
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– 1 –

Même en septembre on pouvait voir des tournesols en fleurs, prêts pour la
récolte. Mais dans certains champs la plupart étaient déjà bruns, la tête incli-
née et calcinée. Il ne restait que le capitule, parfois énorme, avec les graines
et des fleurs sèches au centre, et le calice sec et beige, dans une triste confu-
sion des couleurs qui les embrumait de nostalgie.

« Déjà los dias raccourcissent » dit Amarillo, tout brûlé. 

On était dans la période suivant la phase de culmination solaire où la
plante commençait à amorcer son déclin, la période des graines à maturité,
des épis dorés et des moissons que les Protecteurs engrangeaient et triaient.
La terre moissonnée était mise à nu, comme purifiée, préparée à recevoir les
futures énergies de vie. Le début de l’automne venait ensuite annoncer sa
phase crépusculaire où les forces végétales déclinaient peu à peu, où la
nature perdait de sa vitalité, s’alanguissait. Elle baignait dans une douce tor-
peur, veillée par un ciel pastel et atone. Eux, les tournesols cultivés par
l’Humain, allaient arrêter leur course ici et iraient commencer leur processus
de transformation, tandis que les tournesols sauvages continueraient leur
cycle naturel. En pensant à cela, certains jetaient des regards envieux vers
Libresoleil et les deux mongols au bord de la route qui allaient échapper à
leur sort. Mais personne de chez les Humains Faucheurs n’était venu pour les
récolter. Ils avaient encore un sursis. 

Cependant, les Dévas les habitaient moins, ne transmettaient plus autant
de leur énergie de vie, bien qu’ils les enseignent toujours et calment leurs
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interrogations. Certains mystiques se montraient exaltés à l’idée d’offrir leur
corps et leurs graines aux Humains, attendant d’être fauchés par la lame. 

« Que vont faire de nous les Humains ? » demanda Nez Jaune, le goutteux
bien affaibli.

« De vous, rien ! » s’esclaffèrent des tournesols moqueurs. « Qu’est-ce qu’ils
pourraient bien tirer de vous ? »

« Silence ! » tonna Dorfeuille. «Écoutez bien cela, ramassis de mauvaises
graines ! Vous commencez à nous casser les feuilles. Voilà ce qu’on tire de
nous : On nous utilise dans toutes nos ressources. Comme vous le savez déjà
nos graines fournissent de l’huile, du tourteau pour alimenter le bétail. Les
plus petites sont utilisées pour la nourriture des volailles et les plus grosses
sont grillées comme friandise de nombreux Humains. Nos coques sont des
combustibles pour l’extraction du furfurol. » 

« Qu’est-ce que c’est que cette affaire ? » murmura tout un bloc de capitu-
les restés aussi cancres qu’à leurs débuts, à moins qu’ils ne fussent atteints
de surdité ou de sénilité précoce.

Haussant ses feuilles supérieures d’un air excédé, Dorfeuille poursuivit
son exposé, soucieux de bien faire entrer ces notions dans les canaux de
communication. 

— Notre huile, au soi-disant goût de noisette, contient des acides gras poly-
insaturés comme pour nos concurrents le colza, le soja et l’olive en régions
du sud. Son taux en acide alpha linolénique est profitable aux cellules du cer-
veau humain. Les Humains se servent de notre huile dans leurs industries
pour fabriquer de la margarine, comme matière première pour les savons,
les peintures ou les vernis.» 

Tournesoleil émit à l’adresse d’Orangine : 
— En tout cas, Jonâtre a tellement le cœur sec qu’elle ne risque pas de

faire de l’huile. 

19



— Dans nos pétales séchés se trouvent des molécules aux vertus médici-
nales capables de faire tomber la fièvre des Humains. Consommés cuits ou
frais, quand ils sont jeunes, ils ont des vertus vermifuges. 

À cette évocation un frisson d’horreur parcourut le champ, ondula et se
communiqua jusqu’au maïs, déjà traumatisé par la castration, qui se rétrac-
ta. Amarillo mit son grain dans l’exposé.

— Les Houmains anciens Mayas savouraient nos graines grillées et
dégoustaient nos jeunes feuilles. Dans les villages indiens on offre encore des
colliers dé nos graines pour faire fouir la maladie. 

— Nous avons un proche parent, le Tournesol des Teinturiers, utile à la
chimie des Humains, poursuivit Dorfeuille, imperturbable. Les Humains utili-
sent tout de nous, jusqu’à nos feuilles et aux fibres de nos tiges comme pâture
au bétail ou comme ensilage. Autrefois on devenait de l’engrais vert. » 

« C’est de l’esclavage ! » s’exclama Tournesoleil.
— N’oubliez pas qu’en échange on nous donne une bonne terre, à manger et

à boire et qu’on nous soigne. Les Humains nous donnent la vie en quelque sorte. 

Plus incroyable encore, Dorfeuille avait eu la révélation qu’un jour des
hommes de l’espèce Scientificus anglaise pallieraient à la pollution en
créant un téléphone portable qui se transforme en fleur une fois planté en
terre. Un appareil totalement écologique, fabriqué à partir de polymères bio-
dégradables, tombant en poussière dans le compost. Une graine de fleur
serait insérée dans le combiné, visible de l’extérieur, qui germerait alors. Et
c’était eux, les Tournesols, qui auraient cet insigne honneur.

« Et ceux-là ... » reprit Tournesoleil en désignant les trois tournesols sauva-
ges au bord de la route, « ils ont bien réussi à survivre sans l’Humain. »
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Jonâtre, ulcérée et encore royale, bien qu’à moitié carbonisée de la derniè-
re canicule, ayant par sa haute taille peu bénéficié de la fraîcheur dont jouis-
saient les castes plus basses, sentit qu’il était temps d’intervenir. 

— Et l’orgueil de notre race ! Notre utilité fondamentale auprès des
Humains et des Animaux ! Rappelez-leur, maître Dorfeuille, que d’après vos
sources nous produisons en moyenne mille kilos de graines par hectare et
pour toute la France environ vingt et un mille milliers de quintaux. Notre
meilleure année, qui fut un record, a été 1987 où les Humains ont tiré de nous
plus de vingt-six mille milliers de quintaux. 1978 fut hélas une triste année
bien maigre qu’il vaut mieux passer sous silence pour ne pas être la risée de
nos rivaux colza. » 

Certains tournesols étaient en effet forts jaloux du colza qui entrait dans la
composition des carburants automobiles, mais l’Humain commençait enfin à
s’intéresser à eux. Priesoleil abonda dans son sens : 

— Notre souveraine a raison. Nous, les tournesols de la famille Helianthus
Annuus, offrons nos corps, nos graines, notre huile, nos feuilles si utiles aux
autres règnes, Humains et Animaux. »   

« Oui, c’est parfois bien difficile d’assumer notre mission de Bodhisattva »
se lamenta une mystique illuminée.

« Mais nous né sommes pas les seuls » intervint Amarillo, leur disant que
chez les Humains Mexicains, outre le tournesol, le maïs était aussi l’expres-
sion du soleil, donc symbole de prospérité. Et qu’à ce titre il s’avérait tout
aussi utile.

Un “Bouh” de consternation se répandit à son encontre, coupé par l’inter-
vention de Priesoleil, cette fois dans sa vibration et son identité de chaman.

— Ne voyons pas la Création et la Nature que sous notre point de vue.
La plante, en général, est une aide à l’Humain ; elle lui délivre son corps,
ses fibres, son jus, ses informations données par la terre nourricière et soi-
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gnante. Chaque végétal a son identité, une thérapeutique toute personnel-
le à offrir, un message spécifique impossible à mesurer en quantité éner-
gétique et vibratoire. Son “état d’âme” dépend du lieu de sa croissance,
de la terre, de l’air et de l’eau, de ses ascendants, de ses voisins et aussi
de la façon de la cult iver et de l’amour que l’Humain lui donne. Sans
oublier les influences astrales et magnétiques comme les constellations ou
les réseaux de lignes Hartmann. » 

Son message avait porté, et les tournesols s’étaient calmés, tandis que
Priesoleil, redressant vers le soleil sa haute tige et son capitule, leur parlait
de nouveau.

— Nous, tournesols, sommes considérés par les Humains comme des êtres
solaires. Avec notre huile des évêques orthodoxes Humains consacrent des
huiles saintes, des huiles de soins et même le Saint Chrême pour leurs rois.
Nous participons chez eux à l’onction sacrée comme nous l’avons fait chez
nous pour notre souverain Jonâtre, désigné par la rosée d’avril. » 

« Vous parlez d’un sacre ! » ironisa Tournesoleil.  
— Nous sommes aussi utilisés dans l’iconographie Humaine chrétienne

pour symboliser les personnes divines, la Vierge, les anges, les saints, les
apôtres. Un vitrail de Saint-Rémi de Reims, figurant la mort du Christ, repré-
sente deux de nos tiges s’élançant de l’auréole entourant le visage de ceux
qu’ils nomment la Vierge et Saint Jean éplorés. Nous conseillons à celles et
ceux d’entre vous qui ne se sont pas encore branchés sur Adéène, pour en
avoir la vision, de le faire. Vous verrez ainsi comme nous sommes immortali-
sés et reconnus par les Humains jusque dans leurs croyances... » 

« Qui c’est ça, Laviergésinjenéplorés ? » demanda l’ignare plus que
notoire.  

FIN EXTRAITS 3
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EXTRAITS 4

LES COURS DE MAÎTRE DORFEUILLE
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LEÇON 1

IMPLANTATION DES TOURNESOLS

N
ous vivons en Aunis, au nord de la Charente et de la Boutonne. Nous
partageons nos terres avec les céréales, les cultures maraîchères et les

vignobles. Les nôtres vivent dans les régions de soleil, en Vendée, dans la Vienne,
les Deux Sèvres et partout ailleurs où il fait beau. Nous avons aussi quelques
parents en montagne, très loin d’ici. En principe nous restons implantés entre
quatre-vingts et cent soixante-dix jours et nous fleurissons de juillet à fin septem-
bre. Notre habitat, les Charentes Maritimes, offrent une insolation de plus de
deux mille heures annuelles et une centaine de jours de pluie en moyenne.

Il y a vingt-six années solaires, ce qui correspond à l’année 1973 pour les
Humains, notre grande famille vivait sur à peu près vingt-huit milliers d’hectares.
Et en 1998, c’est à dire l’an passé, sur plus de mille milliers d’hectares. 

LEÇON 2

PHYSIOLOGIE DES TOURNESOLS

N
ous sommes des Héliotropes du genre Helianthus ou Heliotropium.
Helianthus Annuus ou Hélianthes à grandes fleurs, mais on nous appel-

le aussi Grands Soleils.  Nous appartenons à la grande famille des Astéracées, dite
autrefois des Composées. Nous sommes au nombre de soixante-sept espèces dont
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je vais éviter de vous faire la liste. Mais il faut quand même retenir l’Hélianthe
multiflore, tubéreux, à dix pétales, à calice feuillé, doronicoïde, vosacan, panicu-
lé, effilé, glabre –c’est-à-dire à tige non poilue–, à feuilles molles, à feuilles étroi-
tes, à feuilles rudes. Les derniers-nés se nomment Rodéo, Mirasol, Viki ou
Albena. Bref, nous sommes une multitude. Et puis nous avons aussi des cousins
nains dont le plus connu est le Big Smile. 

En ce qui concerne notre famille des Composées Astéracées, nous avons des
cousins par alliance, les Marguerites, les Pâquerettes, les Pissenlits, les Bleuets,
les Dahlias, les Zinnias, les Topinambours, les Citronnelles. Sans oublier dans
notre parenté le Double Très Nain Jaune D’Or à grosses fleurs de chrysanthèmes
qui frise les soixante centimètres de hauteur. 

Nous ne sommes pas des fleurs à proprement parler, mais un assemblage cen-
tral de petites fleurs jaunes d’or pleines de pollen, formant une fleur composée.
Nous avons une inflorescence à capitule et des fleurons successivement mâles puis
femelles. 

Nous avons besoin d’espace pour puiser les sels minéraux du sol, et de soleil
pour fabriquer sa matière organique. Les chloroplastes de nos feuilles contiennent
la chlorophylle qui nous permet d’utiliser l’énergie du soleil pour combiner le gaz
carbonique que nous absorbons avec l’hydrogène de l’eau et générer des substan-
ces organiques et des sucres. Nous rejetons alors de l’oxygène et absorbons du gaz
carbonique. C’est la photosynthèse qui est une de nos principales fonctions vita-
les, de croissance, et qui ne s’effectue que le jour, car elle a besoin de lumière. Il
ne faut pas la confondre avec la respiration qui, jour et nuit, nous fait absorber
l’oxygène et rejeter le gaz carbonique. Nos échangeons des gaz avec l’atmosphère
environnante par les stomates situés à la surface de nos feuilles. 

FIN EXTRAITS
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