
La légende de Combussit et Malbela

Dans les mondes subtils inaccessibles à la plupart des Hommes, se tiennent deux sanctuaires 
cosmiques : Narkhot, la Cité Solaire, et Sarkhot, l'Onde Lunaire. 
Narkhot est une ville constituée de  temples et de tours aux mesures baroques, dont la teinte  
d'albâtre réfléchit une lumière scintillante tant sur les grains de sable au sol que dans le ciel 
flamboyant. Les habitants de cette éclatante cité sont les Shenmësa, des créatures longilignes, 
humanoïdes, à la chevelure dorée immense, aux yeux blafards, possédant des mains fines avec 
de longs doigts. Leur visage est figé, stoïque, comme ni aucune émotion ne pouvait le traverser.
Sarkhot, quant à elle, est une étendue océanique éclairée par la seule lumière des étoiles de 
l'Univers. Sur l'eau se tiennent de nombreux plateaux rocheux sur lesquels se réunissent les 
Qamar, des entités  dont le corps évoque celui des jeunes femmes pubères vivant sur Terre.  
Les Qamar ont la peau grise, des iris bleutés, parfois de la couleur de l'herbe ou de la terre,  
mais  n'ont  pas  de  cheveux.  Elles  sont  plus  petites  que les  Shenmësa,  et  ont  la  capacité  à 
communiquer de manière corporelle ou vocale des émotions et des pensées.

Les Shenmësa et les Qamar se complètent dans leur mission. En réalité, ils sont les avatars des  
Soleils  et  des  Lunes  de  notre  Univers.  Leur  travail  se  présente  comme  suit :  Un  Soleil, 
incarnation de la Vitalité et des Forces Universelles, rayonne son être dans toute sa vigueur à 
travers le cosmos. Ce viril  rayonnement, porteur de Création et de Destruction, est ensuite 
canalisé par une ou plusieurs lunes qui tamisent ce premier, le purifient, et le subliment par 
leur pouvoir matriciel, avant de le rayonner, à leur tour, vers les plus proches planètes où se  
développent la vie, pour leur apporter l'équilibre, la richesse, ainsi que les Vérités. Ces vérités,  
certains Hommes y accèdent ponctuellement par états de conscience modifiés, quand leurs  
âmes  se  relient  pleinement  à  cette  dimension  cosmique.  C'est  de  cette  façon  que  la 
Connaissance est transmise et que les Hommes évoluent dans l'Impermanence.

Il serait impossible de recenser les populations lunaires et solaires, du fait de l'Impermanence 
de l'espace-temps universel.  Ils  sont  peut-être  des millions,  ou des milliards,  mais chacun 
trouve son, sa, ses partenaires pour assurer l'Equilibre entre les mondes. Quand un soleil ou 
une  lune  n'est  plus  en  mesure  d'exister  dans  ce  pour  quoi  il  a  été  conçu,  il  se  résout  
simplement et naturellement à mourir.

Pourtant,  il  y  a,  parmi  les  Shenmësa,  un  soleil  qui  vit  sans  lune.  Ses  frères  l'ont  baptisé  
Combussit, le Soleil Brûlé. La communauté ignore comment cela a pu être rendu possible, mais 
Combussit  est  un  soleil  « trop »  gorgé  d'énergie.  Son rayonnement  consumait  tout  ce  qui 
l'accueillait.  Il  fit  imploser  de  nombreuses  lunes  et  planètes,  et  n'en  nourrissait  guère.  
L'Equilibre se perturbait, aussi les Shenmësa lui proposaient de mourir, mais Combussit s'y est 
refusé. Combussit était étrange, car au-delà de son pouvoir tragique, son visage était rongé par 
des expressions de colère et de tristesse impressionnantes. Les Shenmësa étaient dérangés de 
sa présence, ils l'ont alors banni de Narkhot.
Combussit  le  prit  si  mal  qu'il  explosa  de  rage  et  voulut  détruire  la  cité.  Mais  son  geste 
inconsidéré lui coûta terriblement. Les Shenmësa, oeuvrant avec les plus redoutables Qamar, 
dévièrent l'énergie acide de Combussit et la retournèrent contre lui. Son corps lumineux se 
craquela, formant des braises, perdant toute sa lumière. Très vite le corps du Shenmësa devint  
carbonisé, bosselé, raide, et de ses yeux rougeoyants ruisselait du magma. Combussit, honni  
de tous, et livré à lui-même, n'avait d'autre choix que d'errer sans fin dans l'Univers, ou se 
résoudre à redevenir poussière.
Il  se perdit  dans les  plus obscures galaxies,  se cachait  derrière les roches astrales mortes 



lorsqu'un soleil ou une lune se tenait à proximité de lui ; il ne voulait plus faire face au mépris 
que ses pairs lui déversaient.
Le  temps  s'écoula,  et  on  finit  par  l'oublier.  Combussit  put  entendre  les  messages  de 
nombreuses lunes sans se faire repérer,  et apprit énormément de choses sur l'Univers. Un 
soleil n'est pas capable, en temps normal, de condenser un savoir issu de son extériorité, mais  
comme le corps de Combussit ne peut diffuser sa lumière, cela lui a miraculeusement accordé 
de manière assez grossière et partielle cette aptitude.
Lors d'une énième écoute furtive des chants lunaires, il eut vent de l'existence d'une lune qui  
ne savait sublimer la force solaire. Cette lune réfléchissait de manière instable des milliers de 
couleurs, et chantait faux, selon les dires de ses sœurs. Tourmentée par la communauté pour 
son incompétence,  elle finit  par quitter d'elle-même Sarkhot, avec le désir de s'exiler pour 
mourir dans le silence et la solitude. Combussit n'entendit pas le nom de la triste Qamar, mais 
il retint le nom du lieu où elle était sensée s'être rendue : Lacrima.
Combussit avait entendu bien des choses sur cet endroit, aussi connaissait-il son emplacement 
dans  l'Univers.  Lacrima  était  une  vaste  étendue  brumeuse  aux  couleurs  d'une  malachite, 
dépourvue de Vie. Un cimetière cosmique, en quelque sorte, où tout se perd, s'efface, s'oublie.
Le  Soleil  Brûlé  arriva  sur  place.  L'endroit  était  pesant,  lugubre,  Combussit  envisagea  de 
s'endormir pour de bon s'il ne pouvait rencontrer cette lune dont il ne connaissait le nom. Il  
appela, de nombreuses, fois, pendant son errance à travers le brouillard.

« Lune pleurant ta différence ! Je voudrais m'entretenir avec toi ! »

Mais le corps brûlé de Combussit ne garantissait guère que son appel puisse sortir de son 
corps, comme il ne rayonnait point. Il se passa du temps. La lune jamais ne répondit à ses cris  
étouffés. Combussit devint las, le magma ne coulait même plus de ses yeux. Il n'y avait plus 
d'envie. Il n'y avait plus de Vie. Il sentit en lui qu'il n'y avait plus qu'à accepter ce qu'il n'avait 
pas voulu faire sur Narkhot : mourir et retourner dans le Flux.

« Qui est là ? »

Les  yeux  du Shenmësa  ne  mirent  à  nouveau à  rougeoyer.  Il  y  avait  finalement  quelqu'un 
d'autre que lui, ici. Il venait d'entendre un murmure, une voix très faible, et inquiète.

« Lune ! Est-ce toi ? Je veux te voir, Lune ! Si tu es bien Lune, tu dois être celle dont on dit 
qu'elle ne peut rayonner la force du soleil ! »

Il y eut à nouveau le silence. Combussit regardait de tous côtés, mais le brouillard lui faisait 
face comme un cauchemar récurrent auquel il ne pouvait échapper.

« Lune ! Je ne te veux aucun mal ! Je ne sais guère si tu m'entends ! On m'appelle Combussit, le 
Soleil brûlé, et comme toi... je ne sais pas quoi faire en ce monde, puisque je ne peux accomplir  
ce pour quoi j'ai été destiné... »

Quand le Shenmësa se retourna, elle se tenait devant lui,  le corps à moitié dissimulé dans 
l'épaisse verte brume. Ses yeux éclataient d'un bleu pastel luminescent, mais son regard était  
noyé dans le chagrin et la peur. Combussit regarda son propre corps, et sentit grandir en lui  
quelque chose de désagréable... comme un sentiment de honte.

« Vois, Lune, vois comme je suis. Vois comme la Vie m'a amené à cela. »

La Qamar s'approcha lentement, la crainte subitement évaporée. Les yeux de Combussit le 



brûlaient,  et  il  ne  cessait  de  gratter  sa  carapace  bien  trop  cuite  pour  tenter  d'apaiser  la 
douleur. Cette Qamar, contrairement à ses consoeurs à la silhouette habituellement svelte et 
aux  attributs  sensiblement  prononcés,  avait  des  courbes  généreuses  sur  le  corps,  et  des 
protubérances effrayantes sur le haut du crâne et le visage.

« Vois, Soleil, vois comme je suis. Vois comme la Vie m'a amenée à cela. »
Les deux astres isolés se contemplèrent sans jugement, dans un silence paisible. Combussit 
était  soulagé  de  comprendre  qu'il  pouvait  encore  communiquer  avec  l'extérieur,  et  que 
quelqu'un puisse l'écouter.

« Lune, quel est ton nom ?
- Mes sœurs m'ont appelée Malbela, la Lune laide. 
- Je suis content de te rencontrer. Je m'étais mis à penser que tu avais déjà rejoint le Flux.
- Pourquoi ? Que veux-tu de moi ?
- Ce que je veux ? »

Le Shenmësa ne sut quoi répondre, dans l'instant. Puis, en détournant le regard, lui répondit :
« Je voulais ne pas finir tout seul. Je voulais être avec quelqu'un...
- Avec quelqu'un de laid et inutile comme moi ?
- Une lune qui m'écoute sans crainte ne peut être laide. »

Malbela se rapprocha encore de Combussit.
« Un soleil venu des extrémités de l'Univers pour me rencontrer ne peut être dépourvu de 
lumière. »

Leurs  murmures  laissèrent  place  progressivement  à  un  ton  plus  prononcé,  même  si  cela 
restait tout de même discret, à l'échelle du chant de leurs camarades. Combussit et Malbela se  
mirent à discuter longtemps, très longtemps. Malbela expliqua que son apparence était due à 
l'amoncellement des Vérités et Secrets qu'elle ne pouvait diffuser ;  Combussit lui narra ses 
meurtres, ses génocides, sa frustration. Tous les deux s'étaient toujours contentés d'agir au 
mieux, sans le moindre résultat satisfaisant, sans la moindre reconnaissance. Longtemps ils se 
demandèrent pourquoi tout cela était arrivé. Et puis, le pourquoi cessa d'être. La raison ne 
devint plus nécessaire à leurs questionnements.
Ce qui comptait, c'était ce qu'ils partageaient, là, tous les deux, à chaque instant.
Du temps passa,  et Combussit vit  son corps changer.  Les braises se ravivaient,  il  devenait,  
timidement,  incandescent.  Quant  à  Malbela,  ses  protubérances  régressaient,  son  corps 
s'affinait quelque peu. La voix du soleil devenait de plus en plus forte et chaude, celle de la 
lune était plus douce et colorée. Il y avait en eux quelque chose qui circulait à nouveau.
Mais jamais ils  n'osèrent se toucher.  Il  y  avait,  pourtant,  une attirance croissante,  quelque 
chose d'invisible et pourtant si vibrant à l'intérieur d'eux-mêmes. Combussit s'était épris de la  
Lune laide,  il  voulait  détruire son corps mutilé  et  rayonner,  de toute son essence,  en elle,  
épouser  ses  courbes,  l'envelopper  dans  sa  crinière  flamboyante,  vibrer  de  joie  dans  cette  
union unique. Mais il savait, il savait que si sa croûte disparaissait, Malbela se consumerait,  
comme il en fut pour tant d'autres avant elle. Cette dernière sentait monter en elle l'envie de  
chanter son amour pour le Soleil Brûlé, pour cet astre qui voyagea de si loin pour la trouver, 
elle et elle seule ; elle voulait l'accueillir pleinement en son sein, danser de tout son corps, 
d'interpréter sur toutes ses cordes une vibration lyrique et sacrée consacrant leur existence 
dans un monde qui ne voulait pas d'eux. Du temps passa, avant que Malbela empoigna ce sujet 
de conversation pudique, et même tabou.

« Soleil, je te vois dans ton manteau combuste, je t'ai toujours vu ainsi.



- Lune, je ne puis me dévêtir, tu sais ce qui arriverait si je rompais mes ardentes entraves.
- Soleil, nous nous côtoyons depuis des temps immémoriaux, l'Univers-même nous a oubliés  
en ce lieu. Mais nous, nous sommes là, ici. Je ne veux me rendre là où l'on ne voudra pas me 
voir.
- Lune, nous pouvons rester ici tant que nous le voulons.
- Il ne s'agit pas tant de cela, Soleil. Que veux-tu faire maintenant ?
- Ce que je veux, je ne le peux.
- Soleil, je suis Lune, étant Lune, je reçois tout ce que tu rayonnes, et je sais ce que tu veux.
- Lune, ô Lune, mais si tu le sais...
- Soleil, je le veux également. La Vie nous a fait prendre un chemin différent des autres, et nous  
l'avons longtemps maudite pour cela. Et puis nous nous sommes rencontrés, alors que nous 
étions prêts à mourir.

– Lune !
– Oui Soleil, Lacrima est un lieu désolé où la Vie ne se rend guère. Et regarde-nous !
– Oui, Lune. Je nous regarde, et en moi veut jaillir la vitalité, cette vitalité que je ne veux  

partager qu'avec toi, je veux la répandre sur toute cette brume, et que tu en fasses jaillir 
des montagnes, des forêts, des volcans, des ouragans, des animaux et des fleurs ! Même 
des choses qui n'ont encore jamais été pensées ! Des choses qui n'appartiennent qu'à 
toi et moi !

– Je te veux, ô Soleil.
– Douce Lune, je te veux également...

L'ultime barrière céda. Désormais, ils ne se refusaient plus rien. L'Univers n'avait cure de leur 
existence, ils en étaient conscients, tout comme ils se mirent en paix avec la mort, ou, devrait-
on dire, l'illusion de la mort. Leurs interminables discussions démontrèrent l'impuissance de 
leur condition, et la joie de s'en détacher. Ce qui était important, c'était maintenant, c'était eux,  
maintenant. Il n'y avait qu'eux, et la brume émeraude. Il n'y avait que l'Amour, et une Vie sur le  
point de naître. Ils étaient d'accord.
C'est ainsi que se commit le plus improbable et le plus spectaculaire des suicides. Malbela 
toucha  le  corps  de  Combussit,  qui  se  mit  à  crépiter,  et  déposa  ses  lèvres  d'argile  sur  les 
siennes. Les yeux du Shenmësa devinrent à nouveau blancs, et son enveloppe braisée vola en 
éclats. Il laissa apparaître son corps d'antan, à la chevelure d'or, aux traits fins, géométriques,  
et  aux  longs  doigts  qui  saisirent  le  cou  et  la  taille  de  la  Qamar,  avant  de  l'embrasser  
violemment.  La  peau  de  la  Lune  s'illumina  et  devint  presque  aveuglante,  elle  enlaça  le  
Shenmësa  avec  tendresse,  les  yeux  plongeant  dans  les  siens.  La  joie  inondait  les  astres 
énamourés, puis vint se mêler la douleur, une douleur brûlante, destructrice, qui coula dans le  
corps de la Lune. Le Soleil savait, il la serra très fort contre lui, il s'émut de voir les yeux de la 
Lune  prendre  de  multiples  teintes  scintillantes.  La  Qamar  soupira,  et  vit  que  des  larmes 
coulaient sur les joues facettées du Soleil Brûlé.
« Nous allons disparaître, Soleil, dit Malbela, personne ne se souviendra de nous. Mais ceci... »
Elle posa sa main, qui commençait à se désagréger, au milieu de la poitrine du Shenmësa, et  
une autre main contre la sienne.
« Mais ceci, reprit Combussit, vivra éternellement. »
La brume se tordit, puis forma une spirale autour du couple fusionné, des jets de lumière, des 
vapeurs  de  couleurs,  des  formes  indescriptibles,  des  parfums  inconnus  se  déchaînèrent 
partout. Un vacarme chaotique naquit, taquinant les mélodies miellées, suaves de la Lune qui 
chantait l'Amour. Le Soleil vibra de tout son être en criant de toutes ses forces, et dans un élan 
naturel, leurs voix chantèrent à l'unisson, dans le tumulte de la Vie Créatrice et Destructrice et  
de  ses  Vérités  Universelles  qui  se  chevauchaient,  s'entrechoquaient.  Le  Soleil  et  la  Lune 
perdaient leur  corps,  mais ne  cessaient leur étreinte.  Ils  se regardaient,  encore  et  encore,  
chantant de plus en plus fort. Le Soleil s'évaporait, la Lune se désintégrait. 



Ils sentirent en eux, dans ce corps réuni éphémère,  l'avènement imminent de la Fin,  et du 
Commencement, et s'écrièrent, les visages accolés, fermant les yeux pour la dernière fois :

« MI AMAS VIN ! »

La complétude naquit, et ce fut l'implosion. Le Flux, le Tout, condensé et relâché, se répandit  
instantanément  dans tout  l'Univers.  Cela ne  dura,  à  l'échelle  des repères  humains,  qu'une 
fraction de seconde. Toute forme de vie, éthérique, physique, frissonna de façon plus ou moins 
consciente, quand cette vague la traversa.
Sur Narkhot, comme sur Sarkhot, on s'interrogea sur cette sensation, ce ressenti inouï. On se  
mit à nouveau à penser à Combussit et à Malbela, sans trop savoir pourquoi ce vieux souvenir 
émergeait à nouveau. Cette empreinte prit place dans le cœur des Soleils et des Lunes, et cette 
légende se transmit par leur œuvre, auprès des Âmes initiées, sur Terre et partout ailleurs.


