
Ecrire une nouvelle fantastique...

Hebi no Flowers * Hebi no Flowers * 

   Vendredi 29 juin 2018 - Nagasaki - Japon.
Moi et ma soeur Sachiko étions parties en colonie pour deux semaines pendant les 
grandes vacances d’été, car, à cause du nouveau travail de nos parents, ils ne 
pouvaient nous garder. Le chalet se trouvait à Nagasaki dans un endroit calme et 
paisible au bord d’un lac, face à la forêt d’Aokigahara. Nous étions occupées matin et 
après-midi à diverses activités comme du tir à l’arc, du canoë, du vélo… 
Bref, tout le monde s’amusait bien et aucun ne voyait le temps passer. Tout allait pour
le mieux, mais ce qui me paraissait bizarre, c’était ma soeur. 
Elle ne voulait jamais venir manger à la cantine de la colonie le midi et préférait 
rester seule dans sa chambre. Elle ne parlait jamais avec les autres enfants et 
restait silencieuse. D’ailleurs, les adultes ne semblaient pas se préoccuper de son 
comportement. Mais je n’y prêtais pas plus d’attention, me disant que c’était ses 
choix.

   Vendredi 13 juillet 2018 - Nagasaki - Japon.
Deux semaines plus tard, une activité fut organisée spécialement dans la forêt pour 
le dernier jour de colonie. C’était la première fois que l’on allait pouvoir l’explorer, 
nous étions tous très excités et personne ne tenait en place. Les pauvres animateurs 
avaient  d’ailleurs du mal à se faire entendre. Après plusieurs recommandations (que 
personne n’écoutait) de la part des adultes, on put enfin commencer le jeu 
d’orientation. 
Nous devions former des équipes de deux et je m’étais bien évidemment mise avec ma
sœur. 
Elle avait d’ailleurs un comportement très étrange, elle ne cessait de regarder l’heure
sur sa montre et murmurait des choses à elle seule. Une ou deux minutes plus tard, un
des animateurs s’approcha de moi en me disant d’un ton moqueur « Alors Izumi, on 
préfère encore faire équipe seule ? ». Je ne faisais pas attention à sa remarque et 
préférai partir plus loin en tirant Sachiko par le bras. Il était environ 15H20 quand le 
jeu démarra enfin et on prit la direction nord ouest (j’avais voulu prendre la direction 
nord-est, mais ma sœur s’y était opposée catégoriquement). 
A peu près huit minutes plus tard, je repérai notre première balise. 
Sachi’ me poussait du bras en me disant que je devais la laisser faire. Mais elle 
trébucha contre une sorte de grosse racine d’arbre et s’écrasa lourdement contre le 
sol, ce qui fit voler son portable un peu plus loin au milieu d’un petit regroupement de 
fleurs vertes. Je ramassai sa petite sandale qui avait atterri à mes côtés et courut 
aider ma sœur qui se relevait tant bien que mal sans trop d’égratignures.



 Je décidai alors d’aller lui chercher son portable, mais m’arrêtai brusquement en 
remarquant les très grandes épines qui dépassaient. C’était une fleur que je n’avais 
jamais vu auparavant. Elle avait de très grandes épines qui ressemblaient à des 
langues de serpent, mais avait des pétales d’un vert magnifique.
« Fais attention, Izumi » ne cessait de me répéter ma sœur de plus en plus fort en 
me tirant par le bras pour que l’on s’en aille. « Ne touche pas à cette fleur, je t’en 
prie » continuait de m’avertir ma sœur. Je ne comprenais pas son inquiétude et 
plongeai le bras sans prudence dans le bosquet pour lui montrer qu’il n’y avait rien à 
craindre. Mais elle se mit alors à hurler en me criant d’arrêter. Je ressortis le bras 
avec trois piqûres et plaisantai en lui demandant si elle me voyait toujours et si je 
n’avais pas disparu. Mais mon sourire s’effaça rapidement quand je la vis se relever et
se frapper la tête en se disant à elle même: « j’ai encore, encore, encore échoué !!! ». 
Les larmes coulaient le long de ses joues.
« J-je… » commençais-je, sans terminer ma phrase car je m’abattis lourdement sur le
sol et mes yeux commençaient à se fermer. Mais, dans un dernier effort, j’entendis 
Sachiko  me dire: « la prochaine fois sera le dernier retour possible, je pourrais 
abandonner mais ne le ferai pas car tu es ma grande sœur, Izumi. Je te promets de 
te sauver ».
Mes yeux se fermaient et je vis Sachi’ s’en aller au loin. 
   

   Vendredi 13 juillet 2018 - Nagasaki - Japon.
Il était environ 15H20 quand le jeu démarra enfin et on prit la direction sud-ouest 
(j’avais voulu prendre la direction nord-ouest, mais ma sœur s’y était opposée avec 
une telle résistance que j’avais dû abandonner). Dix minutes plus tard, je lui demandai 
si elle avait bien pris son portable. Elle me répondit que non car c’était totalement 
inutile. Elle avait d’ailleurs un comportement très étrange, elle ne cessait de regarder
l’heure sur sa montre et ne me lâchait pas d’une semelle.  Il était déjà 16h30 et on 
avait trouvé sept balises sur dix. 
Mais pendant que l’on marchait sur un petit sentier, je m’arrêtai brusquement pour 
aller observer le petit regroupement de fleurs vertes qui se trouvait à environ dix 
mètres du sentier sur la droite. 
Je m’avançai alors de plus en plus près, les yeux étincelants, comme attirée par ces 
fleurs et aperçut de très grandes épines sur les tiges. Mais quand ma sœur remarqua 
que je ne la suivais plus, elle se retourna et poussa un cri d’horreur. Elle accourut vers
moi en me projetant en arrière et je lui rétorquai alors que je ne faisais qu’observer 
ces fleurs et que je n’allais pas mourir, lui répondis-je un peu plus sur le ton de la 
rigolade. 
Mais elle me fusilla du regard et alla piétiner les fleurs avec ses grosses bottes 
(première fois qu’elle en portait d’ailleurs). Je ne l’avais jamais vue dans cet état et 
elle était dans une telle colère que je n’osais dire un mot. Dix minutes plus tard, on 
avait terminé de trouver toutes les balises et nous prenions la route du retour. 
Cependant, le long du petit sentier sur lequel on marchait, j’aperçus de nouveau les 



mêmes fleurs vertes et, voyant que ma sœur n’avait pas encore remarqué que je ne la 
suivais plus, je décidai d’en profiter. 
Et malheureusement pour moi, j’eus à peine le temps de m’approcher que déjà, je 
sentais Sachiko qui me tirait le bras en me fusillant du regard. 
17h30 : voilà déjà vingt minutes que nous étions rentrées au camp et impossible de 
retrouver ma sœur. Elle s’était volatilisée à notre arrivée et depuis, je ne l’avais 
toujours pas retrouvée. 
Or, je finis par croiser un animateur et celui-ci me répondit très sérieusement qu’il ne
connaissait aucune fille de ce nom et que j’avais peut être commis une erreur. Je lui 
répondis à mon tour que je m’étais mise en groupe avec elle tout à l’heure mais celui-ci
me dit qu’il lui avait semblé me voir toute seule. Je commençai alors à m’énerver, me 
disant qu’il le faisait sans doute exprès. Je lui rétorquai alors que c’était ma sœur et 
qu’elle était avec moi depuis le début du séjour. 

   3 août 2018 - Ōsaka - Japon.
Je me réveillai sur un lit d’hôpital ; ma mère se tenait à côté de moi. « Bon 
retour parmi nous, Izumi » me dit-elle. Je me réveillai alors précipitamment et lui 
demandai tout d’abord des explications sur la raison pour laquelle je me trouvais ici. 
Elle me répondis d’abord que j’allais bien mieux et que j’étais guérie. J’étais 
simplement tombée dans les escaliers à mon retour à la maison, ce qui m’avait quand 
même causé quelques blessures. 
« Et Sachiko? » demandais-je. Ma mère me regardait en faisant une tête bizarre. 
« Sachiko? Mais tu sais bien que ta sœur est morte à l’âge de sept ans. Cela fait 
maintenant plus de cinq ans qu’elle nous a quittés » me répondait-elle en me 
demandant si j’allais vraiment bien. 
« M-mais… » bégayais-je, je ne comprenais rien, elle était pourtant avec moi et je 
l’avais vue de mes propres yeux. 
Des dizaines de questions me traversaient la tête mais je préférai demander à ma 
mère la raison de sa mort. « Elle a été piquée par une fleur mortelle du nom de Hebi 
No Flowers qui a de très grandes épines et des pétales verts. On dit que cette fleur 
est celle du serpent car ses épines ressemblent à des langues de serpent et les 
pétales verts représentent sa couleur ».
Hebi no flowers…répétais-je doucement. 
Mais alors, …

*note: « Hebi no » du japonais se traduit en français par « serpent de ».
          « Flowers » de l’anglais se traduit en français par « fleurs ».
          « Hebi no Flowers » signifie donc en français Fleurs de Serpent. 
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