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Il y a très longtemps, 
un homme vivait seul 
avec ses deux enfants, 
Yens et Nissa. Leur 
mère était décédée en 
donnant naissance à 
Nissa. Depuis, le père 
travaillait d'autant 
plus qu'il se trouvait 
veuf. Il tenait une 
petite boutique de 
draperie dans la ville 
de Nasli. 



  

Un hiver, le père prit 
froid et dû rester alité. 
Sa fille Nissa le soigna 
du mieux qu'elle put, 
mais le mal empira et 
le père fut pris d'une 
fièvre ardente. 



  

Yens, son fils, se demandait 
comment le soigner. Il alla 
demander conseil à un vieil 
ermite qui vivait en dehors 
de la ville, dans une petite 
maison au sommet d'une 
montagne. 

Le vieil homme lui dit que 
pour sauver son père, il 
devait ramener la fleur de 
cristal de roche située en 
haut de la Montagne noire. 



  

Il lui confia un petit 
flacon, lui disant que 
lorsqu'il serait en 
difficulté il n'aurait 
qu'à en verser une 
goutte dans la paume 
de sa main.



  

A l'aube, Yens se mit 
en route avec courage, 
en espérant qu'il 
reviendrait à temps 
pour son père. Après 
deux jours de 
marche,il arriva enfin 
au pied de la 
montagne.



  

Alors qu'il commençait l'ascension de la 
Montagne Noire par un sentier caillouteux, il 
entendit un sifflement strident qui le fit 
frissonner. 

Tout à coup, dans un tourbillon de poussière, 
un condor gigantesque apparut. 

A la vitesse de l'éclair, il se posa sur un gros 
rocher. Il visa Yens avec ses yeux rouge-
braise. D'un coup de battement d'ailes, il 
cisailla l'air avant de se replier sur lui-même. 
L'animal devait avoir une envergure de six 
mètres. Ses ailes en or massif scintillaient au 
soleil et lui donnaient l'aspect d'un guerrier 
avec son armure. Yens, tout petit devant cet 
imposant oiseau, redouta le pire en voyant  
les serres crochues, d'où perlait un  liquide 
verdâtre et acide qui laissait échapper une 
vapeur nauséabonde. 

«  Que fais-tu là  ?  Si tu veux aller plus 
loin , tu devras répondre à une énigme. Sinon 
je te dévorerai  !  » En prononçant ces 
paroles, le volatile monstrueux découvrit son 
sourire machiavélique  faisant étinceler ses 
dents aiguisées. Yens impressionné voulut 
relever le défi pour sauver son père. 

«  Je suis prêt  !  »



  

Alors,  le Condor se mit à siffler 
d'une manière étrange, c'était 
comme un grincement. Yens un 
temps décontenancé, se ressaisit et 
sortit la fiole de l'ermite. Il la 
déboucha et un parfum envoûtant 
s'en échappa pour atteindre les 
narines de l'oiseau. 

Soudain le sifflement se transforma 
en voix humaine  :

 «  Je suis très léger mais pourtant 
ni la magie d'une fée, ni la force 
d'un géant ne peuvent me porter. 
Qui suis-je  ?  »

Yens sentit son cœur battre très fort 
la chamade. Au bout de quelques 
secondes il répondit  : 

«  L'air ! ». Sur ces paroles le condor 
se pétrifia. Yens avait réussi .



  

Sans tarder Yens 
reprit son chemin. 
Alors qu'il abordait un 
sentier étroit, il 
entendit un 
grondement sourd et 
sentit le sol trembler 
sous ses pieds. Yens 
crut qu'il allait y avoir 
un éboulement. Il 
voulait courir, mais il 
se sentit retenu par la 
cheville.



  

 Horreur  ! Des ronces 
sortaient de toutes parts 
avec des troncs gros 
comme des bras vêtus d'un 
velours vert foncé et 
d'épines violettes très 
acérées. Plus Yens se 
débattait, plus les ronces 
l'enserraient étroitement 
et le tiraient vers le bas. Il 
se trouva engouffré dans 
le sol , à travers les failles 
de la montagne. Plus il 
était tiré vers le fond, plus 
il entendait un bruit sourd 
et régulier faisant écho 
contre la paroi rocheuse. 



  

En profondeur, il fut tiré  sur le sol 
caillouteux et humide jusqu'à une vaste 
grotte naturelle où proliférait un 
gigantesque cœur vert et violacé. Il 
était retenu par tout un réseau de 
racines chevelues. Soudain , il comprit 
qu'il allait être absorbé par ce cœur 
végétal mais diabolique.

Alors, Yens  s'empara de son poignard 
d'un geste vif et trempa la pointe dans 
le liquide magique de la fiole donnée par 
l'ermite. Toujours tiré par les ronces, il 
attendait d'être tout près du cœur pour 
le poignarder d'un coup sec et puissant. 
Il s'y reprit à trois fois pour voir jaillir 
un flot vert et violacé, gluant  et 
brûlant,  dégageant une odeur 
irrespirable. Aussitôt, les ronces 
maléfiques se détendirent sur le sol. 



  

Alors Yen reprit son chemin sans 
perdre de temps car il pensait toujours 
à son père souffrant  . Il s'engagea dans 
un boyau naturel creusé par une rivière 
souterraine. Parfois il était obligé de 
ramper, se faufiler, nager dans l'eau 
glaciale et limpide d'une nappe 
phréatique. Au fur et à mesure qu'il 
avançait, la lumière tamisée devint plus 
intense .

Soudain, Yens se trouva dans une vaste 
grotte recouverte de cristaux 
étincelants . Au fond de cette grotte, au 
travers de cristaux géants, une lumière 
aveuglante l'éblouit. La fleur de cristal 
était là, tout près. 

Alors Yens s'élança, saisit la fleur, mais 
alors qu'il s'appuyait sur un bloc de 
cristal, la roche se mit à bouger, les 
minéraux s'assemblèrent et se 
dressèrent devant lui pour constituer 
un golem.



  

C'est un être insolite à l'allure colossale 
qui se dresse devant notre héros. Son 
torse miroitant et lourd n'inspirait pas 
confiance à Yens.

Ses épaules avaient l'air si imposantes, 
si massives, si carrées qu'il comprit vite 
que ce géant patibulaire était un 
ennemi. Ce regard azur n'avait rien de 
rassurant car il était perçant et 
sinistre. Notre aventurier se sentit tout 
petit. La tête hideuse de ce robuste 
monstre était effroyable : sa bouche 
pendante s'ouvrait sur ses dents 
ébréchées. Ses gestes et sa démarche 
pesante laissaient apparaître sa 
constitution rocailleuse, où des muscles 
développés se dessinaient à chaque 
mouvement.

Ses mains disproportionnées donnaient 
des coups de poing puissants et 
démoniaques autour de lui. Sa colère 
exacerbée fit  effondrer sur Yens des 
blocs de cristaux. Le garçon eut juste le 
temps d'esquiver l'effondrement et de se 
glisser dans un trou inaccessible au 
golem.



  

Mais en sautant dans le trou, la 
sacoche de toile où se trouvait la 
fiole de l'ermite s'accrocha à un 
rocher pointu et se déchira. Dans le 
trou, Yens constata que sa sacoche 
était vide. Il aperçut le flacon aux 
pieds du golem. 

Alors Yens bondit hors du trou et se 
précipita vers la fiole. Voyant le 
garçon, le monstre leva son pied 
pesant pour écraser notre héros 
comme une fourmi. Celui-ci eut 
juste le temps de s'emparer du 
flacon pour en boire une goutte. 
C'est alors qu'il poussa un cri si 
aigu que la créature de cristaux 
éclata en une pluie de minéraux.

Ce géant n'était plus qu'un tas de 
poussière.  



  

Yens poussa un cri de joie  : le golem 
était vaincu. Aussitôt se yeux 
cherchèrent la fleur de cristal de roche. 
Mais il ne put retenir ses larmes car la 
fleur avait éclaté en même temps que le 
monstre titanesque.

Il retrouva juste quelques débris au sol, 
ramassa le cœur encore lumineux et le 
contempla en versant une larme de 
tristesse en pensant à son père. 

Mais au bout de quelques minutes, il 
ressentit un picotement dans les mains: 
de nouveaux cristaux étincelants 
prenaient vie comme nourris par les 
larmes du garçon. Alors un immense 
soulagement l'envahit.

Fou de joie, notre héros s'empressa 
de reprendre le chemin du retour, 
convaincu que l'ermite guérirait son 
père avec la fleur magique. 



  

Quelques années plus 
tard, en gardant son 
troupeau de moutons, 
Yens aperçut au loin la 
montagne qui fut le 
lieu de ses exploits. Il 
réalisa alors que son 
acte de bravoure avait 
transformé cet endroit 
rocailleux et sinistre 
en de vastes prairies 
fleuries.  
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