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– I –

IL ÉTAIT UNE FOIS, LE COMA NOIR

oilà bien longtemps déjà, la nuit éternelle est tombée sur notre
vallée. C’est un endroit paisible, perdu au fin fond de la
campagne. Un rayon de Lune caresse ma joue. Elle est belle

dans sa douce lueur, mais également sombre de tristesse. Elle est si froide
et seule depuis qu’il est parti... On raconte qu’ils étaient telles deux âmes
sœurs. Ils étaient faits pour vivre dans le même univers, unis en une
danse céleste.
Ma grand-mère me lit souvent de vieilles histoires sur l’Ancien Monde.
Du temps où la noirceur n’avait pas encore recouvert toute vie sur cette
Terre. Elle me parle de lui, de sa chaleur, de sa couleur. Du bonheur que
l’on ressentait à son délicat toucher sur la peau. Elle en profite pour me
montrer des images que nos ancêtres nous ont transmises. Des
photographies vieillies, usées et jaunies par le temps. Mais aussi des
dessins d’enfants, de vieilles peintures défraîchies, qu’elle conserve
précieusement dans un lieu tenu secret. Même moi, j’ignore tout de sa
cachette.
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On dit qu’ils ont tout récupéré. Et tout brûlé. Ils ont tout détruit, pour
que nos souvenirs ne soient qu’illusion ou vaine folie, quand le Dernier
Jour est arrivé.
Dès lors, les ténèbres ont envahi nos journées et nos cœurs.
Les plus sages d’entre nous croient encore en son retour. Mais moi, je
m’interroge. A-t-il seulement existé ? Ou n’est-ce qu’une fable inventée
par quelques esprits faibles, face à l’obscurité ? Qu’importe. Plus
personne n’est là pour en parler. Cela fait bien trop longtemps. Nous
restent les chimères. Nous en avons tant entendues dès notre naissance.
Les yeux à peine ouverts, et nos oreilles subissent déjà les délires absurdes
de nos aïeux : « Un ciel d’un bleu éclatant, comme on n’en a jamais vu ! »,
disait l’un, « Un temps aussi doux qu’un lit de plumes ! », clamait l’autre.
Tous parlaient de cette étoile disparue. Di�cile d’imaginer comment une
étoile pouvait bien réchau�er nos terres, faire chanter les cœurs et
éclairer nos vies. L’étoile est l’amie de la nuit, n’est-ce pas ? L’amie de la
nuit froide. Quelle était donc la logique dans tout ceci ?
Pour les villageois les plus reculés, comme moi, nous sommes éclairés par
le miroitement de la Lune. Nous nous équipons de lampes à huile,
bougies, balondoraces, lounminas et chandelles.. Quant aux plus
chanceux, les habitants de la cité, ils profitent des privilèges de leur
statut. Un générateur central qui leur o�re tout le luxe de la magie de
l’électricité. Pour les routes et chemins les plus isolés, un système de
réflexion de la lumière, par un jeu de miroirs, a été mis au point.
Malheureusement, la technique est plutôt obsolète, et n’est e�cace que
sur quelques mètres. Des cordes phosphorescentes peuvent nous aider et
nous guider à travers la nuit noire, mais elles sont si faibles en luminosité
et si peu nombreuses que les obstacles sont inévitables lorsque la Lune
disparaît.
C’est ainsi que nous vivons à certaines heures de la Nuit, dans l’obscurité
la plus profonde. La Lune se couche vers des contrées plus lointaines,
nous laissant seuls et sans espoir dans un monde d’ébène.
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La vie nocturne demanda une certaine organisation. Puisque nous avions
perdu tout repère temporel, il fallait trouver des astuces. Des auras
artificielles, dispersées dans les di�érents royaumes, nous aident à
distinguer le jour de la nuit. Elles flottent dans les airs telles des lucioles
enfermées dans une nuée scintillante, prouesse technique de nos plus
grands savants. Les auras sont constituées d’un subtil mélange de gaz et
de molécules réfléchissantes, mais qui s’a�aiblissent en quelques heures.
Dès l’aube, lorsque la Lune se lève, ils saupoudrent notre monde de cette
étrange poussière et l’illusion est faite. Notre ciel s’illumine d’un léger
voile doré. Hélas, les stocks diminuent et les dernières ressources du
Royaume s'amenuisent.

Au-delà des cités et villages environnants, les ténèbres règnent en
maîtres. Une atmosphère étou�ante et oppressante, nul ne saurait
supporter de vivre dans pareille obscurité. Je me plais à espérer qu’un
jour nous pourrons éteindre ces semblants de lumière artificielle absurde
et savourer enfin la douceur et la chaleur des rayons de ce Soleil tant rêvé.
Mais pourrions-nous seulement vivre de nouveau sous ce règne de feu ?

Lorsque la Grande Nuit tomba, certaines espèces animales et végétales
ont su s’acclimater à ce bouleversement. D’autres, cependant, ont
totalement disparu, oubliées au fil des siècles, parfois jalousement
conservées dans des collections privées, à l’abri des regards et de la
répression. Les animaux nocturnes ont eu quelques di�cultés à tolérer
cette nuit éternelle. Il leur fallut plusieurs décennies pour s’adapter et
apprivoiser ce nouveau rythme de vie. Quant aux loups, complètement
désorientés et angoissés par la disparition brutale du Soleil, ils ont fini par
rendre fous les Hommes, déjà épuisés par la situation. C’est ainsi que
furent organisées des battues qui mirent fin à leurs tourments respectifs.
Imaginez donc, une pleine Lune perpétuelle, des loups a�amés, rendus
presque incapables de chasser, perdus entre la faim et l’instinct primitif
qui les poussait à hurler à chaque instant, parfois même jusqu’à la mort.
Leur survie n’a été qu’une longue agonie. La chasse eut
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finalement raison d’eux, l’espèce est désormais éteinte. Di�cile de savoir
si c’est une bonne ou une mauvaise chose...
La végétation s’est également métamorphosée, faisant disparaître ses
couleurs irisées. Tout est devenu gris, gris-vert, gris-rouge, gris-orangé,
gris-rose... Comme si la nature avait décidé de refléter, non sans une
bonne dose d’ironie, la réalité de notre nouvelle vie : terne et morose. Les
paysages, jadis flamboyants et pleins de vie, étaient désormais fades et
éteints. Cependant, notre royaume est parvenu à résoudre ce problème.
Par la culture sous serre, nous pouvons retrouver
dans nos assiettes les couleurs et les saveurs d’antan. Bien entendu, ce
procédé et l’entretien des serres, pour permettre à nos plantes et notre
bétail de voir le
jour, a un coût non négligeable. La viande et les denrées cultivées sont
donc vendues pour la plupart à des nobles, le commun des mortels ne
pouvant s’o�rir des produits d’une telle qualité.
Ainsi donc, nous évoluons désormais dans un monde hanté. Hanté par la
cupidité de l’Homme, qui s’est toujours cru supérieur et maître de toute
vie. La soif de pouvoir et de richesses est devenue une règle absolue.
Notre Seigneur fait régner l’ordre, par un régime de terreur, nous
imposant le silence sur fond de censure. Pourquoi ? J'avais 6 ans quand
Loïc a été couronné. Fils du Roi Elouan II lui-même descendant d'une
grande et longue lignée de sang royal, et de la Reine Irène, fille de
notables respectés de la cité. Il est devenu l'héritier légitime du trône des
Sept Royaumes à la mort de son père. Nul ne sait vraiment qui il est.
Personne ne l'a jamais vu. Nous connaissons certains récits contés par des
êtres torturés. Personne n'ose parler de lui. Il est comme un fantôme qui
détient le pouvoir dans notre pays. Les hommes l'idôlatrent tel un dieu
qu'on aurait fait venir dans notre quotidien pour le rendre plus palpitant
et excitant, tandis que les femmes aiment fantasmer sur sa vie et son
physique qui d'après certains dires, serait aussi beau qu'un coucher de
soleil. Un très bon parti qui n'a pas encore le cœur pris, du moins
o�ciellement. Imaginez toutes ces poules qui se dandinent dans la cour,
dans le seul but
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d'attirer le regard d'un Roi aussi glacial que nos hivers les plus
redoutables.
Chaque lecture, chaque texte, chaque écrit, quel que soit le support, est
méticuleusement trié par des responsables de l’information et de la
communication. On les appelle les Vérificateurs. Tout est passé au crible,
et une fois la validation accordée, nous pouvons enfin avoir le privilège
de les consulter. La propagande et le contrôle des mots évitent tout
débordement. Seul un petit journal de rue arrive à passer au travers des
mailles du filet, La Comète Bavarde. Je m’en souviens très bien, car ma
mère m’avait donné comme petit surnom depuis ma naissance : ma
Comète. Un jour, j’en ai tenu un. Ce fut la seule et unique fois. Satire de
notre société, presse à scandale et quelques articles cherchant à faire
réagir le peuple en dénonçant les pratiques controversées du
gouvernement ponctuent la revue. La Comète Bavarde passait de main en
main, échappant aux radars des Vérificateurs, mais terrible serait la
sentence pour celui qui serait surpris à
le lire. Fort heureusement pour moi, Grand-mère était à mes côtés ce
jour-là. Elle me tira les oreilles, j’eus si peur que jamais plus je ne me suis
risquée à en demander un exemplaire.
Ainsi va notre monde depuis que cette ère a commencé il y a plus de 500
ans. Nous fûmes la première génération de ceux que l’on appelle
désormais les Enfants de la Lune. Un monde empli de règles strictes dont
le sens m’échappe. Mais nous, le petit peuple, avons le devoir de respecter
une certaine normalité imposée. Dans le cas contraire, la société nous
rejette, comme si nous n’étions que des monstres qui n’auraient jamais dû
voir le jour...
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