
2051 





Lucienne Delille 

2051 

C’est sur la cendre que poussent 
les plus beaux cyclamens 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



© Les Éditions du Net, 2022 
ISBN : 978-2-312-12362-2 



À mes enfants : Samy et Yan qui aiment et respectent la Nature. 
À ma fille, Nadia et mon fils Thierry qui reposent en son sein. 

À mes petits-enfants Abel, Timothée et Ayden. 
À tous les enfants et humains de la planète. 





Nous assistons à l’effondrement du vieux monde qui 
croule par pans entiers, jour après jour. Ce qui est le plus sur-
prenant, c’est que la plupart des gens ne s’en aperçoivent pas 
et croient marcher encore sur un sol ferme. 

Rosa Luxembourg (1871-1919) 



 



Lexique des mots curieux 

Absalon : Grand mage au service de la paix. 

Adam : Enfant rescapé du Troisième continent. 

Assekrem : Montagne du Troisième continent ou Sealiah a 
trouvé refuge. 

Baa-Zebul : Mouches démoniaques. 

Bézoard : Pierre maléfique. 

Brigitte : Fée de la mort. 

Céphée : Constellation du Cosmos communiquant avec 
Hannah, la créatrice de la vie. 

Dame Nature : Personnalisation de la Terre et de la Nature 
qui s’est réfugiée sur le Sixième Continent. 

Durga : Tortue, ambassadrice du Sixième continent. 

Eblis : Esprit malfaisant et invisible dirigeant les Seirims, et 
ayant pris l’apparence de Trumpusa pour détruire le Monde. 

Êtres de Lumière : Êtres fantastiques comme les elfes, les 
nains et lutins, les sirènes et ondines, les fées et les mages. 

Eve : Petite fille rescapée du Troisième continent. 

Garuda : mi-homme mi-aigle, protège le monde céleste, et la 
Montagne du Destin. 

Griffon : Sentinelle mi-lion, mi-aigle dans le jardin sacré au 
pied de la Montagne du Destin. 

Guanyin : Déesse de la compassion vivant sur une île du 
Deuxième continent. 

Hannah : Créatrice de la vie, vivant dans les Abysses. 
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Hannah II : Fille aînée de Hannah la créatrice de la vie. 

Haziel : Chevalier du Cinquième continent. 

Île de l’Ermite : Située au milieu de la Mer de la Tranquillité, 
elle possède en son sein la porte s’ouvrant sur le monde des Abysses. 

Labyrinthe de l’horloge du Temps : Salle d’attente où errent 
les humains qui se suicident et qui doivent patienter jusqu’à 
l’heure initialement prévue de leur mort. 

La Femme arbre : Arbre de vie puisant sa force dans la terre 
et le ciel pour la transmettre à toute la végétation de la planète. 

Leuviah : Chevalier du Quatrième continent. 

Liam : Mage qui se sacrifie pour cacher le Bézoard. 

Malachite : La reine des fées. 

Maldonne : Fée intervenant dans la distribution des dons des 
autres fées. 

Manu : Mont du Cinquième continent où Haziel s’est réfugié. 

Maylis : Chevalier du Deuxième continent. 

Meguiddo : Montagne Sacrée du Cinquième continent où se 
trouve le Cyprès. 

Montagne aux Écritures : Montagne sacrée, où sont écrites 
les paroles de Dame Nature, et où Liam a caché le Bézoard. 

Montagne du Destin : Monde céleste. A son pied se trouve le 
puits de la Connaissance. 

Nedalneb : Gourou et leader du Troisième continent. 

Nepel : Clone cruel œuvrant sous les ordres de Eblis. 

Nergal : Être malfaisant surnommé « Celui qui brûle ». 

Ouroboros : Le serpent qui se mord la queue, et qui repré-
sente le cycle perpétuel de la vie et de la mort. 

P. I. J. : Parlement International de la Jeunesse. 

Puits de la Connaissance : Dans ce puits se trouve la Source 
du Savoir. 

Reltih : Tyran du passé. 
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Salamandre : Gardienne du feu et de la clé ouvrant la Porte 
sacrée au pied de la Montagne du Destin. 

Sealiah : Chevalier du Troisième continent. 

Seirims : Invisibles esprits malfaisants, au service d’Eblis, qui 
s’introduisent dans le cerveau des humains. 

Trumpusa : Maître du Cinquième continent assoiffé de puis-
sance et agissant sous l’emprise d’Eblis qui domine son esprit. 

T. H. L. : Drogue surnommée Traitement pour Humains 
Lobotomisés. 

Verseau : Gardien de la Source du savoir qu’il verse dans les 
eaux du Monde. 

Vasariah : Chevalier du Premier continent. 

Ysokras : Chef d’état, dictateur du Quatrième continent. 

Zineb : Sorcière et sirène maléfique 





Le Sixième continent 

« C’est une triste chose de songer que la nature parle et 
que le genre humain ne l’écoute pas. » 

Victor Hugo 

Au cœur du Sixième continent encore inconnu des hommes, car 
rendu invisible par la magie, Dame Nature cruellement blessée 
s’éteignait lentement sur un lit de fougères à l’abri de son palais végétal 
où l’avaient déposée les Quatre Saisons qui depuis la Création lui per-
mettaient de maintenir harmonieusement la vie sur cette planète bleue. 

Protégée par le luxuriant feuillage penné d’un vénérable pal-
mier fortifiant, Dame Nature luttait pour retrouver un peu de vi-
gueur avant de présider l’assemblée extraordinaire des êtres 
fantastiques surnommés par les humains les « Êtres de Lumière ». 
Elle les avait réunis pour étudier le moyen de remédier au désastre 
sans précédent, engendré par une humanité ayant sombré depuis 
des décennies dans l’obscurantisme depuis le triomphe de la bêtise 
et de l’inculture, à l’origine des catastrophes sans précédent qui 
bouleversaient la physionomie et la démographie de cette planète 
exceptionnelle de la Galaxie. 

Malgré son immense pouvoir, la Mère Universelle animée par 
la Source de la Lumière de l’Esprit du Cosmos, était anéantie. Ses 
vaporeux vêtements en lambeaux recouvraient à peine sa sculptu-
rale nudité à la chair pâlie et tuméfiée. Sa soyeuse chevelure cou-
leur de lune encadrait son beau visage aux traits fatigués se 
crispant sous l’assaut d’une intolérable souffrance qu’elle n’avait 
encore jamais éprouvée. 




