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Loriflore 

 
 
Il y a bien longtemps, dans un jardin de cette Terre, s’est produit un drôle de 
phénomène. Un myosotis et un bouton d’or ont poussé ensemble, collés l’un contre 
l’autre, leurs tiges ne faisant qu’un. Ce croisement a créé une planète minuscule que ses 
habitants microscopiques ont nommée Loriflore. À la suite de la création de cette 
planète, les habitants ont réussi à cohabiter ensemble pendant des milliers d’années, se 
promenant sur les deux fleurs comme bon leur semblait. 
 
Cependant, de nombreuses disputes ont éclaté, car les gens étaient très différents. La 
moitié des habitants ne pensait qu’à travailler, et l’autre moitié ne pensait qu’à 
s’amuser. Un grand conseil de sages a eu lieu pour décider des mesures à prendre pour 
faire régner la paix sur Loriflore. Devant l’impossibilité de réconcilier les différences, les 
sages ont décidé de séparer la planète en deux. Les travaillants allaient vivre sur le 
myosotis bleu, et les fêtards allaient vivre sur le bouton d’or jaune. 
 
Les Myos étaient un peuple qui travaillait du matin au soir. Les enfants allaient à l’école 
très longtemps. Leur vie se résumait à travailler, manger et dormir. Ils n’avaient jamais 
appris à s’amuser. Les Myos ont pris l’habitude de toujours se vêtir en bleu pour faire 
honneur à cette partie de terre sur laquelle ils vivaient. Les Dorés, eux, n’arrêtaient 
jamais de fêter. L’école n’existait pas, et tout ce qu’apprenaient les gens, c’était jouer et 
se divertir. Les Dorés ne connaissaient même pas le mot « apprendre ». Eux aussi 
avaient choisi de ne porter que du jaune pour rendre hommage à la fleur qui les avait 
accueillis. Ils ont vécu ainsi pendant des siècles jusqu’au moment où leurs vies ont 
basculé. 
 
C’était un matin comme les autres chez les Myos, et tout le monde partait travailler. 
Soudainement, un grand cri s’est fait entendre sur toute la fleur. Un Myos, affolé, a 
alarmé toute la population disant avoir trouvé une fleur jaune sur son terrain ! Alerté 
par cette nouvelle, le grand chef des Myos a déclaré : 
 
– Vous savez ce que ça veut dire ? Le jaune est la couleur de la paresse, de 
l’analphabétisme et de l’idiotie. Si nous laissons cette fleur pousser, nous deviendrons 
comme les Dorés ! Je les soupçonne d’avoir planté cette fleur eux-mêmes ! 
– Mais que suggérez-vous, grand chef ? demanda un citoyen Myos. 
– Il faut que l’on cueille ce bouton d’or et qu’on le détruise ! 
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Tous les Myos ont été d’accord et se sont exécutés. Pendant ce temps, chez les Dorés, 
une petite fleur bleue poussait sur le tapis jaune des boutons d’or. Malheur ! Le grand 
maître des Dorés se prononça à son tour devant sa population : 
 
– Vous savez ce que ça veut dire ? Le bleu est la couleur du perfectionnisme, du travail 
incessant et de l’ennui. Si nous laissons cette fleur pousser, nous deviendrons comme 
les Myos ! Je les soupçonne d’avoir planté cette fleur eux-mêmes ! Il faut la détruire ! 
 
Dès que les Dorés et les Myos ont essayé de détruire leurs fleurs envahissantes, ils se 
rendaient compte qu’elles se dédoublaient immédiatement. Des champs complets de 
myosotis et de boutons d’or avaient poussé. Les gens ne travaillaient plus, ne fêtaient 
plus. Ils ramassaient des fleurs ! Les fleurs commençaient à remplir les maisons et 
devenaient de plus en plus encombrantes. 
 
Les deux fleurs se multipliaient et s’entremêlaient à une vitesse incroyable en formant 
d’immenses parterres bleus et jaunes partout sur Loriflore jusqu’au jour où les 
habitants, exténués de ramasser les fleurs de leurs ennemis, se sont rendu compte que 
des fleurs vertes apparaissaient un peu partout. Les myosotis et les boutons d’or se 
reproduisaient entre eux. Le pollen de la petite fleur bleue s’était déposé sur le pistil de 
la fleur jaune pour donner naissance à une magnifique fleur verte ! 
 
En voyant cela, les deux populations de la planète furent estomaquées. Les fleurs, qui 
représentaient leur population et leur symbole respectif, avaient décidé de s’unir entre 
elles ! Il n’y avait plus d’adversaire, plus de différence, plus de conflit et de rejet. Il n’y 
avait plus qu’une seule et même fleur verte surnommée le myos d’or ! En voyant cela, 
les Myos et les Dorés se rendirent compte qu’ils n’étaient pas si différents les uns des 
autres et qu’ils pouvaient cohabiter en harmonie sur la même planète. 
 
Depuis ce temps, les Myos et les Dorés sont devenus un seul et même peuple vivant en 
toute tranquillité. On les appelle les Myos d’or d’après le nom de la fleur verte qui les 
représente. Plus personne sur Loriflore ne se rappelle ces vieux conflits, seul un 
exemplaire poussiéreux de bouton d’or et un myosotis desséché se trouvent encore 
dans la vitrine d’un musée historique ! 

 


