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PROLOGUE

En 2015, notre planète Terre a évité de peu une tempête 
solaire monumentale, cette catastrophe qui est en attente 

depuis des siècles, pourrait ramener l’humanité tout entière, 200 à 
300 ans en arrière d’après la NASA.

Du jour au lendemain, une gigantesque tempête solaire pourrait 
frapper la Terre. Selon un communiqué sérieux publié sur la toile, 
au mois de juillet par l’agence spatiale américaine, une tempête 
comme celle-ci peut détruire tous les systèmes électriques et élec-
troniques de la planète, nous renvoyant à une civilisation dénuée 
de toute technologie.

Il y a 350 ans, une tempête de cette ampleur avait frappé la 
terre, sans aucune répercussion, puisque la technologie n’était pas 
née, mais avait occasionné de nombreuses victimes, de par les 
bouleversements climatiques, engendrant des tempêtes de toutes 
sortes sur la surface du Globe. Le problème vient du fait que les 
tempêtes solaires sont de plus en plus fréquentes, mais surtout 
plus violentes.

« Cette tempête n’a rien occasionné, du fait que les gigan-
tesques salves électriques n’étaient pas en direction de la terre. 
Si la collision avait eu lieu avec notre planète, la réaction aurait 
été désastreuse », a déclaré Georges Bakerside de l’université du 
Colorado dans un communiqué.
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« Nous n’avons malheureusement aucun moyen pour nous 
défendre contre ce genre de phénomène, à part notre bouclier 
naturel, que nous fournit notre planète, mais tout bouclier a une 
faille, et si l’impact avait été une semaine avant la date, la Terre 
était en ligne de mire ».

La National Academy of Sciences (l’académie américaine des 
sciences) a déclaré que les pertes seraient 1000 fois plus élevées, 
que pour l’ouragan Katrina, mettant l’économie mondiale au tapis.

Chaque année, les particules des vents solaires, piégés par notre 
champ magnétique terrestre, nous offrent de magnifiques spec-
tacles, avec les aurores boréales. Nous avons pour nous défendre 
la magnétosphère, qui sert de bouclier à la terre.

Mais il existe un ennemi bien plus dangereux pour notre pla-
nète, ce sont les tempêtes solaires, qui chaque année, endomma-
gent gravement, nos sondes spatiales, nos satellites, qui alimen-
tent nos communications, mais aussi les lignes à haute tension, qui 
nous procurent l’électricité, dont nous avons tous besoin.

Le terme exact est « éjection de masse coronale » (EMC), qui 
est des projections de plasma à très grande vitesse, allant jusqu’à 
3000 km/s, et ce à travers tout le Système solaire.

Les vents solaires viennent tout simplement de ces éjections, 
hautement chargés en radiations, provoquant des tempêtes géoma-
gnétiques dès qu’ils rentrent en contact avec le champ magnétique 
de la Terre.

Un physicien australien a déclaré que la Terre sera touchée par 
ce phénomène catastrophique, d’ici peu. On peut lire dans la revue 
spécialisée « The Space Stars », qui consacre un article complet à 
ce phénomène, qu’un chercheur allemand affirme qu’à 72 %, la 
Terre va être frappée violemment, dans les prochaines années.

Jusqu’ici nous n’avons jamais eu de catastrophe planétaire, 
car les tempêtes solaires étaient de faible intensité. Mais notre 
Système solaire a évolué, notre soleil a atteint son paroxysme, et 
les phénomènes sont de plus en plus intenses et répétés.
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Suite à plusieurs explosions solaires, générant des tempêtes 
d’intensité colossale, des milliards d’êtres humains vont être plon-
gés dans le noir total, privés de tout moyen électrique, de télécom-
munications, avec des transports aériens et fluviaux saccagés, et 
les réseaux internet HS. Tous les satellites, et stations spatiales 
vont être réduits en cendre par les explosions.

Tous les moyens de transport stoppent net, les bateaux, les avi-
ons, les bus, les métros.

Voici les villes, avec l’heure à laquelle s’est produit la première 
tempête solaire. Shanghai (18 h), New York (4 h), Las Vegas (1 h), 
Dubaï (12 h), Paris (10 h), Miami (4 h), Londres (9 h), Berlin 
(10 h), Le Caire (10 h), New Delhi (13 h 05), Canberra (19 h), Rio 
de Janeiro.

(5 h), Montréal (4 h), Madrid, tous ces pays, qui un jour ou 
l’autre, ont été en guerre, vont devoir tous travailler main dans la 
main, pour rétablir les choses.

Dans une situation aussi critique, il n’y a plus de gouverne-
ment, plus de politique, plus de pouvoir, plus de religion, plus 
d’économie, plus de couleur de peau, plus de riches, et plus de 
pauvres. Tout le monde se retrouve sur le même piédestal, sans 
aucune industrie pour fabriquer quoi que ce soit.

Tout le monde se retrouve dans une situation commune, et doit 
se serrer les coudes, pour retrouver le confort. Un mouvement de 
solidarité mondial va être mis en place.

En ce qui concerne les conflits et les guerres, seules les armes 
à feu sont opérationnelles, tout ce qui touche à l’électronique de 
près ou de loin est HS.

Pendant que certains cassent et pillent les magasins, d’autres 
cherchent des solutions.

Il faut retrouver le moyen de communiquer entre les villes, les 
pays et les continents. Les seuls moyens de transport, étant les 
vélos, les canoës, les bateaux à rame et à voile. Les moyens de 
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communication restent les feux, les animaux avec des messages 
autour du cou, et des bouteilles à la mer.

Certains se servent de batteries de voitures, d’allumettes, 
de briquets, et de toute source d’énergie non touchée par 
l’électromagnétisme.

On va s’apercevoir que ce ne sont pas les plus riches, qui s’en 
sortent le mieux, et que les rôles sont inversés, entre les riches et 
les pauvres. Les riches vont réapprendre des valeurs qu’ils avaient 
oubliées avec le temps, ou qu’ils ne connaissaient même pas, et ils 
vont être obligés de se salir les mains.

La planète est plongée dans le plus grand chaos que l’huma-
nité ait jamais connu, laissant chaque continent dans une totale 
autarcie. Le retour aux sources va être un véritable choc pour 
l’humanité.

« Souviens-toi toujours comment tu étais,
avant de te souvenir comment tu es devenu. »
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CHAPITRE 1 
UN JOUR PAS COMME LES AUTRES

14 décembre 2026, tous les êtres humains préparent leurs 
fêtes de Noël, dans la joie et la bonne humeur. Tout le monde 

a l’esprit dans les cadeaux, les fêtes, ainsi que les menus de repas.
Les enfants seront bientôt en vacances, profitant un maximum 

de ces moments uniques et magiques qui leur sont consacrés, et 
attendant impatiemment le jour J, pour déballer leurs jouets, fai-
sant exploser leur joie de découverte, pour ensuite laisser place 
aux jeux.

Quand les cadeaux sont ouverts, comme chaque année, la ten-
sion des fêtes pour chacun redescend, laissant place à la détente, 
pour une nouvelle année, bien méritée.

Pour l’instant, certains cadeaux ne sont même pas achetés, car 
beaucoup attendent toujours le dernier moment pour partir à la 
recherche de la perle rare.

Toutes les villes du monde, grandes ou petites, sont surchar-
gées de gens faisant leurs emplettes de dernière minute, au milieu 
de toutes ces décorations festives, pouvant être vues du ciel, et qui 
consomment une énergie capable d’éclairer une ville comme New 
York pendant plusieurs dizaines d’années.
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L’annonce de Noël est présente à chaque coin de rue, proposant 
des mets pour des repas hors normes, avec des cadeaux parfois 
hors de prix.

Certains courent dans tous les sens, ils sont pressés d’en finir le 
plus vite possible, dans cette foule toujours plus dense. D’autres 
prennent leur temps, ils ne veulent surtout pas se tromper, sur la 
surprise, qui cette année, comme toutes les années, fera la diffé-
rence avec les autres.

D’autres encore sont un peu perdus, hésitent, ne sont pas sûrs 
de leur choix, et pendant que certains changent de magasin pour 
voir si l’herbe est plus verte dans celui d’à côté, des couples se 
chamaillent, crachant leur venin l’un sur l’autre, pour une brou-
tille, un avis différent.

Les gens parlent, crient sur leurs enfants, s’embrassent, boivent 
un café, ou une bière fraîche.

D’autres font du lèche-vitrines, rêvant devant des boutiques de 
bijoux avec des éclairages bien réfléchis, pour faire briller de mille 
feux ces œuvres d’art.

Les enfants quant à eux, sont complètement émerveillés, restant 
bouche bée, devant le spectacle de ces animaux holographiques en 
3 dimensions : des ours faisant de la luge, des lapins blancs qui 
mangent des carottes, des lutins qui confectionnent des jouets, ou 
encore des marmottes qui dansent.

Tous les ingrédients sont présents, pour faire rêver et briller 
les yeux de chacun d’entre nous, replongeant les adultes dans leur 
enfance, et les enfants dans le monde magique de Noël.

Dans n’importe quelle ville du monde, à l’heure locale de 
l’événement, ce qui compte le plus, c’est à la fête, les cadeaux, les 
retrouvailles.

Dans quelques jours, les aéroports du monde entier atteindront 
leur plus haut taux de clientèle durant les fêtes, avec des avions qui 
partent à l’heure prévue, d’autres avec beaucoup de retard, lais-
sant planer une tension hors norme au sein des voyageurs. Mais il 
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y a aussi, les vols annulés de dernière minute, pour diverse raison, 
laissant sur le carreau des centaines de milliers de gens à travers 
le monde. Certains rentreront chez eux, en appelant un proche, 
en prenant un taxi, ou un transport en commun, c’est vraiment le 
mieux qui puisse leur arriver.

Car pour ceux qui sont en escale, ils vont devoir prendre une 
chambre d’hôtel dans une ville qu’ils ne connaissent pas, ou alors 
errer dans l’aéroport, comme un animal en cage.

Pour ceux qui ont décidé de faire une croisière pour les fêtes, 
aucun problème n’est à déplorer, ils sont déjà à bord du navire, 
l’ancre est remontée, un coup de corne de brume et en avant pour 
le large.

Dans les gares par contre, mêmes problèmes que dans les aéro-
ports, et malgré les décorations de Noël, la tension des voyageurs 
ne s’apaise pas. Il faut absolument être chez Papa et Maman, 
Tonton et Tatie, Papi et Mamie, ou le frère et la sœur, à l’heure 
prévue, sinon tous les plans de fête seront compromis.

Les mères et grands-mères de famille, s’attelleront devant les 
fourneaux, dressant une table impeccable, avec des verres étince-
lants, ainsi qu’une vaisselle que l’on ne sort qu’une ou deux fois 
par an, avec des couverts dorés à l’or fin, ou bien de l’argenterie. 
Mais que serait une table magnifiquement dressée, sans un dîner 
irréprochable, il faut vraiment que tout soit parfait, pour ce jour 
que l’on ne fête qu’une fois par an. Hors-d’œuvre, verrines, toasts, 
avec comme stars du jour le caviar, le saumon, le foie gras, les 
crevettes et les huîtres. Et ensuite on passe aux choses sérieuses, 
avec une dinde farcie, chapon, pintade, canard, ou bien encore 
queue de langouste, langoustine, homard et crabe. Pour finir, avec 
une bûche glacée ou pâtissière selon les envies, en se tartinant 
l’estomac, avec des truffes en chocolat.

Les gens sont sous tension permanente dans cette vie en 
constante accélération, demandant toujours plus de temps, plus 
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d’énergie, plus d’argent et plus de vie, il y a tellement de choses 
plus importantes et essentielles dans la vie de chacun.

Toutes ces dépenses énergétiques, les gaspillages alimentaires 
d’après fêtes, juste pour une journée, une soirée, pour le plaisir 
de chacun, sans jamais penser aux conséquences, mais surtout 
sans jamais apprécier le moment à sa juste valeur, Noël est juste 
devenu une habitude pour beaucoup de monde, et un business très 
rentable pour d’autres.

Les gouvernements mondiaux s’étant mis d’accord sur un 
projet de préservation de notre planète, appelé « Blue Planète », 
obligeant les industries automobiles, ainsi que toute industrie à 
véhicule motorisé, de ne produire que des véhicules à énergie 
électrique. Et c’est comme ça, qu’en seulement une décennie, les 
¾ de la planète roulent et voguent avec l’électricité comme seule 
ressource énergétique. Seuls les gros bateaux, les gros avions, 
ainsi que les navettes pour l’espace, utilisent une nouvelle énergie 
beaucoup plus gourmande, le Plasma.

Beaucoup de recyclage en masse est maintenant devenu une 
habitude pour les uns ainsi qu’un nouveau business pour les autres. 
Les livres n’existent plus, ceux en papier sont gardés comme des 
trésors pour ceux qui en ont encore. Pour préserver nos arbres, on 
lit sur tablette, et dans les écoles et universités, on écrit aussi sur 
tablette. Malgré nos efforts pour préserver notre terre nourricière, 
un événement va bouleverser la vie de chacun d’entre nous à tout 
jamais.

Une onde de choc catastrophique va frapper la terre, avant 
même que les préparations, les emplettes de dernière minute, les 
cadeaux, ou encore les repas remplis de rires et de chants de Noël 
battent leur plein.

Chacun d’entre nous, à heure différente sur la planète, voudra 
fêter Noël, en famille, seul, ou avec des amis, en ayant l’esprit à 
la fête, comme chaque année, mais ce Noël sera le plus marquant 
depuis la création du père Noël.
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Vers 4 h du matin (heure de New York), une explosion sourde 
et intense retentit sur toute la planète, avec une déflagration dépas-
sant nos connaissances.

Suite à cette explosion effrayante, toutes les lumières, télévi-
sions, radios, et téléphones portables, s’éteignent d’un seul coup, 
comme une mauvaise blague et partout sur la terre, mais le pire 
reste à venir, car pendant que tout le monde pense que ce n’est 
qu’une coupure de courant locale, d’autres événements beaucoup 
plus tragiques ont lieu un peu partout sur la planète.

Mercredi 14 décembre, en pleine après-midi, vers 16 h 30 (heure 
française), Lucas un gamin parmi tant d’autres, après avoir fait ses 
devoirs, va voir ce que font ses parents. Il aperçoit d’abord son 
père, qui lit tranquillement, dans son fauteuil préféré, ce fameux 
fauteuil qui s’allonge quand on tire sur la poignée, mettant la per-
sonne allongée dessus dans une position parfaite pour une longue 
lecture. Quant à sa mère, elle s’exerce calmement aux mots croi-
sés, devant cette cheminée qui ne s’arrête pas de crépiter, avec une 
bûche qui de temps en temps roule sur une autre, comme pour la 
réveiller afin qu’elle prenne le relais, pour chauffer la demeure.

Les parents de Lucas avaient décidé de prendre 15 jours de 
vacances, pour profiter de ces fêtes tant attendues avec leur fils.

Devant ce spectacle de semi-retraités, Lucas décide de se faire 
un bon goûter bien mérité.

Lucas est très content d’être entouré de ses parents pour les 
fêtes, mais malgré ça, il ne changera pas ses habitudes et jouera à 
la console de jeux après avoir sorti Fonzy.

Le père de Lucas avait décidé d’appeler ce labrador ainsi, car il 
avait un défaut depuis tout petit entre les oreilles, ses poils sur la 
tête formaient une belle banane des années 50.

Il s’était déjà servi un grand verre de jus d’orange, à côté 
duquel il avait posé deux madeleines encore chaudes, que sa mère 
venait juste de sortir du four. Au moment où il va pour badigeon-
ner sa tartine de Nutella, un grand bruit sourd, comme un avion de 


