
Chapitre premier

D’une ère à l’autre

Soudain,  une  énorme  météorite  pénétra  dans 
l’atmosphère. Les paysans mésopotamiens entendirent 
un bruit sourd, pas un bruit comme le tonnerre, mais 
comme si de grosses pierres dévalaient. Ils virent dans 
le  ciel,  la  chute  d’un  large  bolide  lumineux  et 
rougeoyant, ressemblant à un énorme rocher, avant de 
sentir  une  onde  de  choc  similaire  à  une  secousse 
tellurique.

Toutes  les  habitations  furent  secouées  et  au 
même moment, une langue fourchue de flammes perça 
les  nuages  et  tomba  verticalement.  Quand,  elle 
approcha du sol, on aurait dit qu’elle se pulvérisait et à 
sa place se forma un immense nuage de fumée noire. 
La météorite explosa et elle forma une grande boule de 
feu aveuglante qui se propagea rapidement.  En moins 
de  dix  minutes,  cet  événement  bouleversa  toute  la 
région mésopotamienne.

Dans un rayon de deux cents kilomètres entre le 
Tigre  et  l’Euphrate,  plusieurs  milliers  de  personnes 
moururent des suites de la formation de cette boule de 
feu ainsi que de l’effet de souffle de l’explosion. Elles 
furent instantanément réduites en cendres.

Ensuite, une onde séismique de magnitude sept 
sur  l’échelle  de  Richter  fit  d’importants  dégâts, 
détruisant tout sur le passage, et réveillant une grande 
activité volcanique.



Le sol se crevassa sous l’onde de choc. Le vent 
était devenu brûlant. Toutes les habitations tremblaient, 
les plafonds s’écroulaient. L’air était si chaud que les 
maisons prenaient instantanément feu.

La  mort  et  la  désolation  se  répandirent  sur 
plusieurs  centaines  de  kilomètres  autour  du  point 
d’impact. La météorite avait sonné le glas de toute la 
région  mésopotamienne,  détruisant  en  quelques 
minutes, par un déluge de feu venant du ciel, un peuple 
de  génie.  Les  incendies  brûlèrent  pendant  des  mois 
créant une colonne de flammes visible de très loin. Un 
vortex de poussières et de débris se forma au-dessus du 
bassin mésopotamien.

Il  ne  resta  bientôt  plus  rien  de  cette  région, 
ensevelie  sous  un  épais  linceul  de  terre  et  de 
poussières.

L’histoire  s’arrête  souvent  là  car,  à  l’échelle 
terrienne,  la  suite  n’a  que  peu  d’importance.  La 
palingénésie faisant croire sur terre que l’esprit  n’est 
qu’une émanation de la matière et qu’il ne survivra pas 
à la décomposition de la chair.

Pourtant, certaines personnes sont éveillées à 
la  spiritualité.  Elles  sont  en  communication  avec  le 
Tout  Cosmique.  Pour  elles,  la  mort  n’est  plus  une 
tragédie  mais  une  Renaissance,  une  élévation  sur 
l’échelle Céleste. C’est le cas pour Ishtar et ses deux 
suivantes : Anhéra et Orahya ainsi que pour quelques 
mésopotamiennes survivantes.

Elles  savaient  toutes  que  la  prophétie  de  la 
Kudurru  de  Maltaktu  s’était  réalisée  et  que  l’étoile 
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d’Ishtar  annonçait  la  naissance  d’une  nouvelle 
humanité,  régénérée après la  destruction de l’empire 
mésopotamien.

Elles  savaient  que  cette  Kudurru  décrivait 
l’anéantissement  de  l’empire  mésopotamien  par  un 
dragon de feu dont la queue balaierait  les étoiles du 
ciel et les précipiterait sur la Terre.

Elles  savaient  que  la  déesse  Ishtar  serait  pour 
elles, une mère, une Ishtar Umni, et qu’elle serait  la 
déesse de la planète Vénus.

C’était  donc sur Vénus que la vie continuerait 
car une civilisation née avec une longue histoire n’est 
jamais véritablement morte.

Ishtar  aurait  tout  à  recommencer  mais, 
heureusement,  elle  avait  gardé  en  elle,  une  longue 
histoire  insoupçonnée  et  grandiose ;  une  sorte  de 
symbiose  fondatrice,  exigeant  d’elle  qu’elle  pratique 
l’hieros gamos,  permettant ainsi de perpétuer la race 
ishtarienne sur Vénus.

Ishtar  et  les  mésopotamiennes  étaient  toutes 
appelées à la même quête : l’Eternité et la Lumière sur 
Vénus seraient pour elles le but de leur voyage.

Celles  qui  s’effrayeraient  de  la  distance  qui 
sépare Vénus de la Terre, devraient se souvenir qu’en 
dépit de l’adversité, de la mort, de la désolation et de la 
douleur, la beauté ultime de ce voyage résiderait non 
seulement  dans  sa  destination,  mais  aussi  dans  le 
chemin qu’elles auraient à faire sur Vénus.

Lorsque le dernier mésopotamien sur Terre aura 
rendu  l’âme,  la  Mésopotamie  sera  morte 
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définitivement avec lui. Alors Ishtar, ses suivantes et 
quelques  autres  femmes  seront  enveloppées  par  une 
lumière aveuglante dans laquelle leur âme semblera se 
diluer. Elles seront transmatérialisées sur Vénus, dans 
un avenir si lointain qu’il ne sera presque plus possible 
de l’esquisser en filigrane.

Les  bouleversements,  qui  auront  accompagnés 
le passage d’une ère à l’autre, seront nombreux pour 
les survivantes mésopotamiennes. Elles auront toutes 
compris qu’un changement de comportement devenait 
nécessaire pour leur survie car bien que Vénus et la 
Terre  se  soient  condensées  à  partir  de  la  même 
nébuleuse, Vénus est très différente de la Terre.  

Elle  est  entourée  d’une  lourde  atmosphère, 
composée de dioxyde de carbone. Sa température, très 
élevée, est due principalement à l’effet de serre qui est 
devenu  hors  proportion,  et  à  la  lumière  solaire  qui 
traverse l’atmosphère et chauffe la surface de Vénus.

Perspective apocalyptique !
Certainement pas, car l’imagination et l’intuition 

sont  et  seront  toujours  les  ferments  des  avancées 
humaines, et Ishtar allait devoir lier son destin à celui 
de la planète Vénus.

Au fur et à mesure des années, Vénus prospéra 
rapidement. L’artisanat puis les arts, enfin la science, 
s’y  développèrent  sous  la  tutelle  d’Ishtar,  qui  se 
condamna au  rôle  de  guide,  d’initiatrice  et  de  mère 
pour  toutes  celles  qui  l’avaient  accompagnées  sur 
Vénus. Elle intervenait partout et aidait tout le monde. 
Et  quand  elle  se  promenait  pour  répondre  aux 
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questions  et  donner  des  conseils,  elle  s’épanouissait 
dans une espèce de paradis intemporel où il y avait tant 
à faire et où les jours s’enchaînaient les uns après les 
autres.

Le  temps  passait  et  le  travail  avançait.  Ishtar 
constamment occupée, en était étourdie. Chaque matin 
sur cette planète de rocailles était pour elle un véritable 
émerveillement. Elle avait réussi à créer un véritable 
éden fertile où il faisait bon vivre.

Ishtar sourit  et se dit que c’était  elle qui avait 
conçu tout cela. Elle sentit soudain le poids du regard 
du futur et frissonna. Elle foula le sol d’un pied ferme 
et regarda autour d’elle. Elle se trouvait sur une plaine 
couverte  de  monticules  doux,  et  une  muraille  de 
basalte  noire  était  posée  à  l’horizon  de  son  regard. 
Elle  savait  que  derrière  celle-ci,  se  trouvait  son 
royaume.
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