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Ce PDF a été élaboré
pour une impression totale ou partielle en format A5 

et pour la lecture sur liseuse numérique ou écran d'ordinateur.

Sur liseuse, il se peut que vous soyez tenté de modifier la taille
des caractères. C'est votre droit le plus strict, surtout si

l'affichage ne convient pas à votre vue.
Cependant, en faisant cela, il est possible que vous rendiez

impossible l'affichage des images. Si cela se produit, reportez-
vous au sommaire pour les parcourir isolément du texte.

Pour imprimer, choisissez le « mode livret ». Le fanzine entier
comptera 16 feuilles A4. Pour plier aisément, divisez-le.

L'équipe de la Gazette des dieux vous souhaite 
un agréable voyage sous les cieux mythologiques.
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A propos de la

« Gazette des dieux »

Puisque tu es, ami lecteur, en train de lire cette page, on peut
supposer que quelque chose t'a donné envie de prendre

connaissance du contenu de ce fanzine.
Ce peut-être le titre, que nous avons choisi un peu primesautier.

Ce peut être une curiosité dévorante pour les publications
inconnues, car ceci est le numéro-test de la « gazette ». Te voilà
en train d'assister -que dis-je !- de prendre part à la genèse d'un

fanzine. Oui, prendre part, car sans toi, qui tournes nos pages, ce
fanzine est un coup de vent dans le désert. Voire moins encore.

Ce peut être, enfin l'attrait d'un parfum de mythologie.

Mythologie … Un grand mot compliqué, qui fait parfois peur. Il
désigne l'étude des mythes. Encore des mots inquiétants. Il n'a
pas l'air drôle, ce mot-là. Avec son « logos » à la fin, il sent le

bouquin poussiéreux sur une étagère. Pourtant, c'est très vivant,
la mythologie et très présent autour de nous. Des traces de

mythes et mythèmes, on peut en retrouver dans tous les textes
littéraires, tous les tableaux et même dans la BD et le cinéma. Il y
en a de toutes sortes, et notre époque a elle aussi sa mythologie.

Ce n'est pas réservé aux temps passés.

Pour ce premier numéro, nous avons choisi une thématique de
circonstance... Nous portera-t-elle chance ?

Cela, lecteur, c'est à toi d'en décider...

Et peut-être, ami mythologue, viendras-tu nous rejoindre ?
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Les interprétations artistiques (textes littéraires et
représentations graphiques) comportent une part variable

d'interprétation de leur auteur. Du même coup, elles se
rapprocheront ou s'éloigneront des versions antérieures du

mythe, de même que de l'étude qui en serait faite par un
spécialiste. Cependant, il faut se souvenir que « la version

exacte » du mythe n'existe pas. Ils évoluent tous avec le Temps,
au fil des interprétations qui en sont faites. C'est cela qui rend la

mythologie vivante.

Devant bien placer quelque part une limite, pour la « gazette »,
nous l'avons mise au point « reconnaître sans peine le mythe

évoqué ».

La « gazette » comporte également quelques articles explicatifs.
N'hésitez pas à chercher pour en approfondir les sujets. Ces
articles sont très brefs et le sujet est très vaste... Prenez-les

comme des « points de départ ».

 6 Le SOMMAIRE est en page 3 et 4

http://mythologie.discutforum.com/


Gazette des dieux, 2015, « Cosmogonies & genèses »                          http://mythologie.discutforum.com

Edito
Pour un premier numéro, quelle thématique plus originale que

celle des origines ? Non ? Non... Ah bon. OK.
Cosmo « monde » et gon- « engendrer ». Comogonie.

De nos jour, on se tourne vers la science, le Big Bang, tout ça. 
Bien sûr, si je vous parle de la poule qui a pondu le premier œuf,

ça a l'air d'une blague... Et pourtant, c'est un peu ça, la
cosmogonie. D'ailleurs, parfois, c'est tout à fait ça. Expliquer le

début, le commencement. Ce qu'il y avait quand on remonte là où
on ne peut plus remonter plus loin. 

Les légendes ont fourni autrefois de bien jolies explications, à ce
sujet... On peut en sourire, ou hocher la tête en se disant qu'elles
donnent à réfléchir. A défaut d'en dire long sur l'Univers, parfois,

elles en disent beaucoup sur les Humains.
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Création
Akëdysséril

était-ce le matin ou était-ce le soir 
le vieillard l'ignorait le temps n'existait pas 

pour ce vieil artisan sans doute ni espoir 
sa barbe le grattait alors il la gratta 

soudain son œil brilla dans les ténèbres pures. 
il attrapa un coin de sa sombre compagne, 
et dans l'immense toile il fit une coupure, 

déroula sur la table un bois et des montagnes 

Tout cela était bon Alors le vieux sourit 
Et son souffle azuré plana sur l'eau des mers. 

Sur les objets créés on pouvait voir inscrit 
Ceci est l'Océan et ceci est la Terre ! 

Or, tout était obscur dans l'infini séjour ; 
Et voyant à grand peine un décombre diffus,

Le vieux ouvrit la bouche et sa voix fit le jour : 
« Que la lumière soit ! » Et la lumière fut. 
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Fiat Lux
Kézako ?

La plus connue des mythologies cosmogoniques, dans la culture occidentale, 
même si on oublie parfois de la considérer comme telle, est sans doute la Genèse de 
l'Ancien Testament, commune aux trois grandes religions dites « du Livre ». Les 
religions vivantes aussi ont leurs mythologie. 

Comme tout le monde connaît plus ou moins l'histoire, je ne vais pas la rappeler 
dans le détail. 

Juste histoire de pouvoir replacer cet ensemble près des autres mythologies, juste 
quelques éléments que l'on retrouvera sous d'autres cieux mythologiques.

Avant la création, il n'y a rien. Juste « les ténèbres au-dessus de l'abîme » et 
l'esprit divin « au-dessus des flots ». Cela semble simple... Mais le ciel et la terre n'étant
pas encore séparés, il ne peut y avoir de « au-dessus » relatif à une position. Il faut 
donc plutôt penser à un ensemble plus ou moins homogène dans son obscurité 
aquatique.
« Fiat Lux ». 

Est-ce que ça veut dire qu'il fait jour, tout à coup ? Cela mérite réflexion... Nous 
sommes au verset 2 (dans l'Ancien Testament) et on retrouvera au verset 14 la création 
du soleil et de la lune. Pourtant, oui. Il fait jour. Cette lumière n'est pas une simple 
petite lueur insignifiante. Preuve en est que le Temps fait aussi son apparition avec le « 
premier jour ». 

Le Temps existe-t-il, quand on ne mesure pas son écoulement ? Le jour, par son 
apparition, fait naître le Temps. Donc, avec ce « Fiat Lux », c'est le Temps qui apparaît.

Petit résumé de la Genèse...
Premier jour = Création de la lumière
Deuxième jour = Séparation des « eaux du dessous » et des « eaux du dessus » avec 
une surface entre les deux (l'air)
Troisième jour = Création de la végétation
Quatrième jour = Création de deux grandes lampes et de plusieurs petites pour 
contenir la lumière (soleil, lune, étoiles)
Cinquième jour = Création des animaux.
Sixième jour = Création des humains.
Le septième jour, le Monde étant terminé, le Créateur se repose et contemple sa 
création...

La Genèse raconte aussi comment Adam et Eve sont chassés du Jardin d'Eden, 
mais il n'est pas dit au bout de combien de temps c'est arrivé...
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Et le feu tomba du Ciel
Kézako ?

Les contes et légendes africains concernant les origines du Monde sont très 
divers. Certains ne sont pas dénués d'une certaine dose d'humour.

Comme il faut bien faire des choix, nous allons très arbitrairement choisir Ogun, 
ou Gu. Ce n'est pas la plus rigolote, mais elle est sympa quand même. Gu, ou Ogun 
(petite variation d'une ethnie à l'autre) est une entité d'Afrique de l'Ouest. Un esprit 
plutôt qu'un dieu. Un « yoruba ». Un élément d'un panthéon qui lie intimement le 
surnaturel, la nature et les ancêtres. Un univers ou il n'y a rien d'étrange à avoir le Feu 
pour aïeul, non plus que la Terre.

Pour remonter encore un peu plus loin dans la généalogie, on peut s'intéresser à 
Mawu Lisa. Et encore plus loin, à Nana Buluka, la Créatrice. Mawu-Lisa est tout à la 
fois un, et androgyne... et deux, et sexué(s). Mawu étant la Lune, et Lisa le Soleil. Elle 
douce, lui féroce. Toujours séparés, sauf lors des éclipses.

Il peut être bon, ici, de préciser que le peuple Fon a intégré les divinités/esprits des 
adversaires vaincus. Un cas de figure assez commun mais qui complexifie le panthéon...

Cependant, c'est par l'envoi sur terre d'Ogun que tout commence véritablement. 
Est-il tombé, a-t-il sauté... C'est d'autant plus difficile à dire que Gu / Ogun entre dans 
la catégorie des divinités du feu. On Peut donc imaginer son arrivée comme assez 
lumineuse. Cependant, à peine a-t-il posé le pied qu'il se change en outil. Voilà qui est 
plus tangible. L' étoile filante se transformant en caillou ? 

Ogun n'étant pas un faignant, il se met aussitôt au travail. Et de labourer la Terre. 
Labourer ? Ou fertiliser ? La travailler, ou y apporter la vie ? Compliqué. Et pas 
objectif. Gu/Ogun ayant d'abord été le yoruba d'un clan, avant de s'étendre. Et 
« manger » peut-être les légendes d'autres yorubas.

L'esprit du feu Ogun est lié à tous ceux qui ont rapport au métal. Les forgerons, 
bien sûr, les paysans, un peu, les bouchers, les soldats... C'est un esprit puissant et 
dangereux. Ses amours avec la déesse-mère sont récurrentes et tumultueuses. Surtout 
dans sa version d'Amérique du Sud (car en plus, il a voyagé, le cher homme esprit).

Pourtant... Pour le peuple qui se revendique de lui, la famille qui dit être de sa 
descendance, le danger qu'il évoque ne peut être que bénéfique. Puisque l'ancêtre divin 
protège son lignage humain, de toute sa puissance magique.

D'après l'Encyclopédie des mythes et légendes d'Arthur Coterell, Gu/Ogun 
n'aurait simplement pas prévu l'usage que les hommes feraient de son présent (le 
métal). Cela, ma foi, se peut... Il n'en reste pas moins que l'image qu'on a construit 
autour de lui et de son culte est très tourmentée et assez ambivalente. Habité d'un feu 
permanent. Bête de sexe et de sang. La Terre-Mère a du mérite de le supporter, ce mec.

Et s'il a juste été imprévoyant ? Alors le pauvre, il doit sacrément bisquer.
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L'Eau et la Vie...
Kézako ?

Prenez un volume d'eau douce (type eau de source) et un volume d'eau de mer. A 
défaut d'abîme de type néant originel, versez les deux dans un même saladier. Vous 
avez devant vous ce qui a précédé la Création du Monde.

« Lorsqu'en haut le Ciel n'était pas encore nommé, qu'en bas la Terre n'avait pas de
nom, que le primordial Apsou de qui naîtront les dieux, la génitrice Tiamat, qui les

enfantera tous, mêlaient en un seul toutes leurs eaux (...) »
La civilisation Mésopotamienne, née entre désert et fleuves rageurs, était fort liée

à l'eau. Ses dieux originels ne sont pas des entités célestes ou terrestres... Ce sont les 
incarnations des deux grandes nature d'eau : celle qui permet de nourrir les bêtes et de 
cultiver, et celle qui ne peut être utilisée. Aux premiers temps du Monde, elles étaient 
fusionnées, et ce sont elles qui ont fait naître les dieux. 

Cette mythologie est peuplée de divinités très peu attentionnées et même 
tyranniques à l'égard des humains. Rien d'anormal à cela : ils nous ont créé pour les 
servir, et non dans le dessein de nous bichonner et materner. Un dieu, dans ce panthéon 
prend pourtant la peine de se soucier des qualités et des défauts des humains, et 
finalement de s'attendrir sur eux : celui de la pluie. Encore de l'eau.

Non loin de là, en Inde, on notera que le barattage de la Mer de Lait originelle a 
produit d'une par des déités supplémentaires, et d'autre par l'amrita, l'eau qui donne aux
dieux la vie éternelle. A défaut d'être fondamentalement créateur, l’événement fut tout 
de même une étape marquante de la cosmogonie hindoue, et le lien entre Eau et Vie est 
indéniable.

Masculin-Féminin... Vie-Mort... Apsou et Tiamat ont quelque chose d'un peu Yin-
Yang. C'est pas la région ? Non, en effet. La Mésopotamie, ce n'est ni la Chine ni le 
Japon... Mais les cultures mésopotamiennes sont apparues au cours du 4° millénaire av 
JC. Mieux vaut ne pas trop nous reporter aux frontières actuelles.

Les évolutions mythologiques peuvent avoir lieu en fonction des flux 
migratoires, ou tout simplement par acculturation avec un peuple voisin ou des flux 
temporaires (armées de passage, routes marchandes...). Il est souvent difficile de savoir 
qui a amené quoi, ou qui a imaginé quoi. Une même idée peut avoir germé en deux 
endroits. Il arrive aussi qu'un concept se déplace. Ou perdure avec obstination sur de 
très nombreux étages de l'arbre généalogique de l'Humanité.

Allez. Je tire les cheveux à une autre histoire. Eve, la femme d'Adam. Le prénom 
hébreu « hawwâh » signifie « la vivante »... Le mot médiéval « eve » qui a donné 
« eau » est dérivé du latin « aqua » (en passant par « aigue »). Cool, non ?
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L'océan céleste
Kézako ?

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » dit la Bible. Ce sont les 
premiers mots du premier livre. Le Ciel et la Terre ne sont pourtant créés que le 
deuxième jour. Le premier, Dieu crée la lumière et la sépare de l'obscurité. En créant la 
possibilité de reconnaître le jour et la nuit, il crée le Temps. Le lendemain, il se livre à 
une occupation dont la description peut laisser perplexe : « Il sépara les eaux qui sont 
au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. (…) Dieu 
appela l'étendue ciel. »

Pour comprendre cette histoire d'eaux et d'étendue, nous allons faire à nouveau 
appel à Apsou et Tiamat, que l'on a déjà rencontrés à l'article « l'eau et la vie » . Nous 
les avons laissés dans l'Abîme Primordial et tendrement enlacés. Comme il faut s'en 
douter, cet état de choses ne dure pas et un beau jour, nos aquatiques tourtereaux font 
face aux revendications de leurs enfants et descendants. Ils veulent un peu d'espace 
pour eux, tous ces jeunots. L'un d'eux, Mardouk, les combat et les vainc. Après quoi, il 
utilise le crâne de Tiamat (déesse des eaux salées) pour fabriquer la voûte céleste. Son 
corps, ses os et son sang ont servi à fabriquer les mers et le sol.

Le ciel nommé par Dieu dans la Bible n'est pas la voûte céleste de Tiamat. C'est 
ce qui se trouve juste en-dessous, l'espace où se meuvent les oiseaux. La voûte céleste 
étant une sorte de toit liquide au-dessus de nos tête. Et la preuve que c'est de l'eau, c'est 
que c'est bleu.

Changement d'horizon... Petit tour en Grèce, où Ouranos et Gaia -deux des dieux 
primordiaux échappés du Chaos Originel- s'aiment d'un amour paisible... Jusqu'au jour 
où dans le ventre de Gaia, les enfants se révoltent et réclament le droit de naître. Le 
jeune Chronos émascule son père. Leurs enfants, les titans, se répandent sur Terre. 
Chronos devient leur roi et dieu du Temps.

On notera qu'ici, le Temps ne naît qu'assez tardivement. La Nuit est née depuis 
déjà un bon moment, de même que le Ciel et la Terre, le Sommeil, la Mort, et quelques 
autres. Tous ceux-là sont des dieux de la toute première génération : des primordiaux. 
Chronos est déjà un dieu de la seconde.

Si on excepte le fait qu'il ne se livre pas à un dépeçage en règle de son père, 
contrairement à ce que Mardouk a fait à son aïeule, on ne peut que remarquer une 
similitude entre les deux légendes [On peut aussi pointer qu'Ouranos n'est pas fait 
d'eau, mais ce qui lui est arraché tombe dans la mer et y fait naître une déesse]. Dans 
les deux cas, le couple primordial est uni à ne faire qu'un. Puis arrive de l'intérieur de 
cette unité quelque chose qui fait éclater le couple trop fusionnel et l'affaire se termine 
en drame. Non, non, il ne s'agit pas de psychanalyse.
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A cause d'un songe
Séléné.C

Au commencement, il n'y avait rien... Ou si peu de choses...
Il y avait un songe, mais ce songe, comme il n'est pas aisé de

le désigner sans le nommer, nous allons le nommer Bah. Comme 
tous les songes, celui-là, peut-on penser, était enfermé dans un 
crâne, mais à vrai dire, la chose n'est pas certaine. Que peut 
savoir de son songeur un songe ? Que peut-il même savoir de sa 
propre nature de songe ?

Bah était un songe grandiose, exubérant. Il n'avait jamais 
assez de couleurs, jamais assez d'espace, jamais assez de sons, 
jamais assez de souvenirs à malaxer, jamais assez de sensations à 
décomposer et recomposer. Comme un enfant qui arrache les 
pétales d'un bouquet pour dessiner une mosaïque, il construisait 
sans cesse de nouvelles merveilles. Comme un enfant qui agite 
des clochettes et leur préfère encore les fruits secs qu'il a mis 
dans un gobelet d'argent, il expérimentait tout ce qui lui venait, et
il lui venait sans cesse de nouvelles choses.

Bah, comme tous les songes, ne pouvait franchir les 
murailles du sommeil. Dans cet univers infini qui était le sien, 
elles étaient la seule entrave à ses jeux, et parfois il se laissait 
aller un instant à les regarder en y cherchant une porte.

Il n'était pas malheureux, ce n'était pas cela... Mais derrière 
cette muraille, sûrement, il y avait encore d'autres sensations ! Il 
y avait certainement un foisonnement de choses avec lesquelles il
pourrait façonner le rêve ! Bah, quand il regardait la muraille du 
sommeil était pris d'une soif dévorante, d'une avidité sans fin, 
d'un désir rapace. Si seulement il avait pu la franchir rien qu'une 
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fois ! Rien qu'un instant ! Mais elle restait là, infranchissable. Et 
lui retournait en général bien vite à ses jeux remuants et colorés 
de sonorités et d'odeurs.

Jusqu'à ce jour où, justement, une porte s'ouvrit sous sa main
et où il la passa.

De l'autre côté...
Un vide glacial, terrible, plus froid que cent fois la plus 

mauvaise des sensations de froid qu'il ait jamais trouvées là d'où 
il venait. Plus noire que la pire obscurité qu'il y aie jamais 
connue, aussi. Plus silencieuse, également. 

Bah connut l'horrible sensation (mais les songes ont-ils des 
sensations?) de se trouver en un lieu dénué de la moindre 
sensation et n'en ayant jamais connu aucune.

 Bah sentit quelque chose en lui se serrer, devenir à la fois 
tout dur et tout mou, et il comprit qu'il était en train d'inventer 
une sensation, mais il ne savait pas laquelle. Il chercha autour de 
lui la porte dans la muraille du sommeil, mais ne la trouva pas. Il 
aurait sûrement pleuré s'il avait eu un corps, mais les songes en 
sont dénués, alors il cria, comme un enfant perdu. Dans le grand 
vide glacé et obscur, il cria à faire tomber les étoiles s'il y en avait
eu.

Et le dormeur se réveilla.
Car qui dit songe dit dormeur, et Bah, comme tous les 

songes, avait un dormeur.
Devinant la présence du songe dans le noir, ou bien sentant 

sa frayeur, le dormeur tourna vers lui le regard de ses yeux mi-
clos qui laissaient filtrer un peu de lumière. Bah, bien qu'il sente 
confusément que la porte dans la barrière du sommeil lui était 
désormais interdite, s'en sentit tout à coup rassuré.

Puis, s'asseyant, le dormeur fit signe à Bah de venir plus près
et se mit à façonner entre ses mains une petite boule brillante, 
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avec laquelle Bah joua un moment devant son sourire attentif. 
Quand elle se mit à perdre de son éclat, le dormeur en fabriqua 
une autre, puis une autre encore.

Bientôt, pour mieux amuser encore le songe, il se mit à les 
jeter en tous sens, et elles restaient là où il les jetait, parce que 
comme il n'y avait rien, il n'y avait pas de pesanteur pour les faire
tomber.

Et bientôt, Bah se mit à battre des mains en regardant les 
sphères de feu tourner et tourner dans le noir. Le dormeur en 
avait fait de grosses et de petites. Les petites tendaient à tourner 
autour des grosses. C'était beau. 

Il faisait toujours aussi froid, ou pratiquement, mais les 
songes n'ayant pas de corps, il suffit de peu de choses pour les 
réchauffer. La seule vue des globes de feu et de leur lumière 
faisait oublier à Bah toute envie de retourner de l'autre côté de la 
barrière du sommeil. Il s'écoula même quelques millions d'années
avant qu'il remarque que le dormeur, facétieux, avait façonné 
aussi des boules de glace.

Puis Bah remarqua que même les boules les plus grosses 
perdaient de leur lumière, et son entrain s'en vit un peu entaché 
d'inquiétude, à l'idée que... Que quoi, au fait ? Les songes ont 
mémoire un peu trouble, il ne savait plus très bien.
– « C'est ainsi...
– Ne peux-tu pas les faire autrement ?
– Tu avais peur du noir ? A présent, que te faut-il ? Joue... Et 
laisse-moi dormir. »

Mais il n'est pas aisé de dormir quand on a près de soi un 
songe qui s'évertue à remplir même juste un peu du grand vide 
intersidéral avec toutes les sensations qu'on a dans la tête. 

Le dormeur, bien sûr, aurait pu aller s'installer plus loin, dans
l'immensité de l'Univers... Mais lui-même étant infini ce n'était 
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pas vraiment aisé.
Croyez-moi... Si jamais un jour, d'aventure, vous devez vous 

trouver face à face avec un songe échappé de votre cervelle 
pendant votre sommeil... Même s'il fait froid, même s'il a peur du
noir, ne vous laissez pas attendrir. De toute façon, il sera bien 
mieux sous votre crâne.

Déjà paru dans le zine « Autres Mondes » du printemps 2012.
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Le rêve d'un dieu
Kézako ?

La mythologie védique est profondément cyclique. De ce fait, le 
commencement... n'est jamais LE commencement, l'unique et absolu. Le Temps n'est 
pas linéaire. Il reviendra toujours à son point de départ un jour ou l'autre, et l'univers 
reviendra à son état originel.

Au début, il faut s'imaginer une mer de lait sur laquelle flotte un immense serpent
et sur le dos de ce serpent, le dieu Vishnou, endormi. Pour ajouter à son bien-être, 
l'iconographie représente sa parêdre en train de lui masser les pieds ou de veiller sur 
son sommeil... Quoi qu'il en soit, s'il continuait à dormir, il ne se passerait rien. 
Vishnou se réveille, ou peut-être, au contraire, se met à rêver. Une fleur sort de son 
ventre, ou de son front. De cette fleur sort Brahma, le Créateur.

Comme on ne sait pas trop d'où il sort, cet œuf, mais qu'il est là quand même... Je
glisse maintenant que Shiva va sortir d'un œuf d'or qui se trouve dans la mer de lait. 
Qui a pondu cet œuf ? A-t-il été pondu, même ? Grande question... 

Concernant la fleur et Brahma... Je tends à penser que les représentations faisant 
sortir la fleur de son front sont une façon imagée de dire que notre monde est le rêve de
Vishnou... Mais quand elle sort de son ventre, on peut penser que la création est plus 
tangible ! Autrement dit, il y aurait plusieurs écoles de pensée.

La suite est un peu compliquée. Les dieux vont intervenir plusieurs fois, sous des 
formes différentes. On parlera d'avatars.

Vishnou n'est pas considéré comme le dieu-créateur. Ses interventions ont 
pourtant toujours un grand retentissement. Il participe à sauvegarder le Monde et son 
fonctionnement. Il a pourtant, lors de son deuxième avatar (forme de tortue), participé à
créer quelques déités, et on peut légitimement s'interroger sur la façon dont il convient 
de percevoir le créateur du Créateur. 

Et ledit Créateur ?
Brahma n'est pas un dieu tout-puissant. Ni parfait, sans doute, car au cours de son

délire créatif, il produit une déité si belle qu'il en tombe amoureux aussitôt. Shiva, très 
ferme sur les principes, lui coupe une tête en punition. Précisons que Brahma s'en était 
fait pousser cinq. Voilà comment le pauvre n'en a plus que quatre. Et par-dessus le 
marché, Shiva l'a condamné à être SDF. Privé de temple pour crime d'inceste, le dieu-
créateur sera donc prié en plein air et aux points cardinaux. 

Et Vishnou, pendant ce temps ? Il ne doit pas être loin, ou bien Brahma a son 
numéro de téléphone. Tel le chevalier blanc, il intervient toujours quand le Monde est 
menacé à des échelles qui nous dépassent, nous autres humains. Après quoi, il disparaît 
dans la nuit des siècles, laissant Brahma et les autres vaquer à leurs divines occupations
au-dessus de nos têtes. 
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Delirium Terra
ou comment Eve et Adam se firent la malle

 au nez et à la barbe des deux vieux là-haut  

Hel & Lilygrange

Tout n'était que nuit. Tout n'était que silence.
Et pourtant, en tendant bien l'oreille, on pouvait entendre 

s'échapper de la pénombre un léger craquement, un roulement de 
balancier à intervalles réguliers.

Dieu, les sourcils vrillés d'ennui, psalmodiait quelques 
prières entre ses lèvres pour s'occuper l'esprit. Ses bras las, drapés
de l'étoffe lourde de sa toge, reposaient de chaque côté de 
l'accoudoir de son siège, où ses doigts pianotaient fébriles son 
agacement. Dans un soupir exaspéré, fatigué de tenter de se 
distraire des mêmes litanies, il se balança un peu plus fort qu'à 
l'accoutumée lorsque l'accident se produisit. D'un coup, il se 
sentit projeté en arrière, bras et jambes enchevêtrés dans ses 
longs pans de tissu, et sa tête heurta violemment le sol, projetant 
un éclair lumineux au-travers de son esprit. Dieu merci, il y eu 
plus de peur que de mal et, une fois sa tenue disciplinée, il pu se 
redresser sans encombre. Seul dansait devant ses yeux le reste 
d'éclat de l'étrange lueur due au choc. Soudainement inspiré, il 
eut comme une illumination. Il tenta un ou deux claquements de 
doigts qui n'eurent pour conséquence que de laisser s'échapper 
quelques poignées de poussière accumulées entre ses phalanges. 
Devant le peu de succès obtenu par ce procédé, Dieu ne renonça 
pas et décida d'opter pour une autre tactique. La main sur le cœur,
il prit une pose théâtrale et s'adressant à la nuit, lui susurra d'une 
voix douce :
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«— Que la lumière soit !»
La nuit docile se plia à sa volonté, doucement s'effaça, et la 

lumière fut !
Ébloui dans un premier temps par cette beauté nouvelle, 

Dieu ne tarda pas à se lasser. Tel un enfant face à un jouet neuf, il
tourna en rond sans savoir quoi en faire. La lumière c'est bien 
joli, mais ça n'amuse pas longtemps. Il tendit le doigt pour la 
frôler, l'enroula autour de ses poignets comme un serpent, puis la 
rejeta dans l'espace. Décidément, il manquait quelque chose. Elle 
brillait comme lui, elle était toute entière indivisible et puissante 
comme lui, mais elle était incomplète. Après tout, on ne pouvait 
résumer sa grandeur à une simple lueur dorée. La complexité de 
son être n'était plus à démontrer là-haut.

D'une mauvaise humeur grandissante à cause de cet échec, il 
donna un coup de pied nerveux dans le néant. La lumière, vexée 
d'être ainsi rejetée, rebondit un moment dans son petit bureau, 
avant de se cogner au siège du créateur. Le bois explosa sous 
l'impact, créant une multitude de petites échardes sombres. Dieu 
se pencha, constata les dégâts et comprit. La division était la 
solution. Il regarda autour de lui, prit un parchemin et nota : air, 
terre, eau. Exalté, il démarra sa création, immense construction 
de petits riens. Les idées bouillonnantes, il sorti du bureau et jeta 
dans le grand vide ses espoirs nouveaux-nés. Toujours de sa voix 
suave, il lança solennellement :

«— Le ciel sera la toile des jours et des nuits, la terre sera la 
palette des couleurs du monde, et les eaux seront l'union de ces 
éléments.»

L'univers s'agita à ces mots, des particules de lumières se 
rassemblèrent et, ensemble, ils donnèrent naissance à la Terre.

Dieu arqua un œil dubitatif devant ce magma de sable et de 
poussière qui courait sur la terre, pareil en tout recoin, terne et 
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fade à en pleurer. Le spectacle lui irritait la rétine, au point qu'il 
voulu noyer d'une larme ce qui ne lui apparaissait que comme un 
vague brouillon. Il fit jaillir l'eau de la terre, en des endroits 
différents, et remarqua au fil de l'exercice qu'elle prenait d'autres 
substances au contact du liquide. Il s'amusa un instant à créer des 
sillons de tailles différentes, en parsema le globe, variant la 
teneur de l'eau. Ainsi, celle-ci pouvait être paisible et douce ou, 
relevée par son grain de sel, tempétueuse et agitée. Le tout 
prenait de la couleur et du relief, et Dieu y apporta modestement 
un peu de sa grandeur, hissant quelques parcelles à sa hauteur. 
Cette diversité observée le stimulait, titillant son imagination, 
alimentant le domaine des possibles. D'un éternuement, il fit 
pleuvoir des nuées de microscopiques particules. C'était des 
spores, des germes, des champignons et des graines qui partout 
frappaient la terre pour s'y nicher et prendre racine. Toujours 
animé du même élan, Dieu décida que le beau tutoierait le laid, 
que le laid cacherait des trésors et le beau des poisons. Il cacha la 
vase poisseuse dans les marais, des fruits juteux et gorgés de 
sucre à la pointe d'arbres immenses au tronc rugueux. Parsema la 
terre d'herbe grasse et verte, aussi bien que de ronces et d'épines. 
Il mit dans la nature, toutes les couleurs, tous les parfums, et des 
formes et des épaisseurs à n'en plus finir.

Son oeuvre grandissait, mais lui semblait encore imparfaite. 
L'uniformité ne lui plaisait guère. Il voulait de la folie, de la 
passion et des vertiges à n'en plus finir. Il voulait être le créateur 
le plus admiré du grand univers. Concentré depuis des heures, 
jouant de ses pouvoirs sans impunité, il ne s'aperçut pas 
immédiatement que des petits flashs dansaient dans son champ de
vision. Il devait être très fatigué, car en clignant rapidement des 
yeux, ils disparaissaient par intermittence. Agitées comme la 
lumière, ces petites lueurs blanches restèrent pourtant un moment
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fixées au décor. Dieu les trouva belles, Dieu les aima. Mais sans 
prévenir, elles s'éteignirent délicatement les unes après les autres,
le laissant seul dans sa lumière divine. Alors, inspiré par cette 
nouvelle expérience, il décida que toutes les âmes de son 
nouveau monde finiraient au ciel. S'éteindre tout en bas et 
renaître tout en haut, voilà une idée qui lui plaisait. Le ciel ne 
serait plus noir, il serait parsemé de poussière d'étoiles. 
L'uniformité s'éloignait déjà de son esprit.

Mais ça ne lui suffisait pas, il savait qu'il pouvait faire mieux
que ça. Il alluma les étoiles, les fit disparaître et recommença. 
Dans le grand cycle de la vie qu'il était en train de créer, les 
plantes changèrent. Le vert vira au jaune, puis au marron. Les 
feuilles volèrent au gré du vent et des saisons neuves. A chaque 
recommencement, Dieu poussait des petits cris de joie. La Terre 
dansait en rythme avec les battements de son cœur, et il la suivait 
dans sa course folle. Les saisons se succédaient : le printemps 
faisait naître la végétation, l'été jouait de son insolence pour la 
pousser à son apogée, l'automne moqueur effaçait leurs ébats, 
tandis que le mélancolique hiver attendait patiemment leur retour.
Enfin la vie volait de ses propres ailes.

Dieu en fut ému. Disons au moins dix minutes avant que 
l'ennui, l'insatisfaction, ou l'on ne sait quel autre sentiment 
sournois ne s'empare de lui à nouveau. Oui, la nature était aussi 
vaste que belle, mais il y manquait un soupçon de mouvement. 
Un quelque chose pour animer son regard et un brin d'agitation 
en plus pour distraire son oreille. Ainsi, il commença par créer les
oiseaux à qui il offrit l'immensité des cieux comme terrain de jeu.
Il en fit des petits et des gros, des agiles, des déplumés, des 
patauds et des graciles. Puis, dans leurs becs ébahis, il glissa des 
notes de musique, pour qu'ils puissent les souffler au vent. Grisé 
à nouveau, il enchaîna, glissa des poissons dans l'eau, des 
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serpents sous les roches, et des créatures à poils et à sang chaud 
qu'il parsema sur tout le globe. Bien évidement, chaque espèce 
était pourvue de particularités spécifiques, afin que Dieu lui 
même ne se lasse pas d'en faire l'inventaire et de le redécouvrir. 
Un instant, il songea qu'il serait bon à la fois de stimuler ces êtres
tout en les amenant à s'auto-gérer. Dieu avait beau être Dieu, il 
n'en restait pas moins un mâle. Il revit donc sa copie, malgré la 
fatigue qui commençait à se faire sentir, et pourvu chacun de ces 
êtres d'un compagnon de jeu. En guise de touche finale, il 
saupoudra allègrement d'hormones vigoureuses le petit monde de
la faune, et leur colla par-dessus le marché l'instinct de 
reproduction.

***
Tout n'était qu'obscurité. Tout n'était que bruit.
Au milieu de l'agitation, Satan essayait de trouver une 

explication à tout cela. D'abord, il y avait eu ces petites pierres, 
pas plus grosses qu'un poing, qui lui était tombé sur le coin des 
cornes. Et puis, elles avaient grossi, jusqu'à devenir des blocs de 
roche aux allures mortelles. En quelques jours, sa grotte si 
paisible d'habitude était devenue un tombeau funeste. Et pire que 
tout, les tremblements avaient réduit en miettes sa collection de 
désastres en bouteille. Il pesta, râla, éructa jusqu'à se dire que 
non, le ciel n'allait quand même pas lui tomber sur la tête 
maintenant. Après tout, le mal c'était lui et personne d'autre !

Il décida de remonter à la surface, quelqu'un devait bien être 
responsable de tout ce remue-ménage. Plissant les yeux sous 
l'effet de la lumière divine, il grimpa les escaliers en colimaçon 
jusqu'au petit bureau tout là-haut. Il ouvrit la porte d'un geste de 
rage, et le spectacle qu'il découvrit le laissa sans voix. Le 
vieillard sénile qui lui servait de voisin était en train de délirer 
tout seul, jetant des sorts à droite à gauche pour peupler une 
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immense boule de terre. Quelques plantes par-ci, quelques 
animaux par-là, pas après pas, le tout prenait forme. Il n'en 
croyait pas ses yeux. Dieu était en train de s'offrir sa propre 
planète.

«— Dis-donc sa toute puissance, c'est pas bientôt fini ce 
bordel ! lança-t-il en désespoir de cause pour attirer son attention.

— Cher ami, vous êtes en train d'assister à la naissance de la 
plus belle merveille de tous les temps, affirma Dieu.

— Bah voyons, rien que ça ! Et dans cinq minutes, tu vas me
dire que tu as fait une créature à ton image ?

— J'y travaille, j'y travaille. Admirez ce jardin, cette luxure, 
bientôt l'Eden sera occupé par l'Homme ! lâcha-t-il, triomphal.

— Et pourquoi pas la Femme, tant qu'on y est ? Si tu 
parviens à créer un être aussi parfait, je promets de faire encore 
mieux !»

Le défi était lancé. Les ennemis de toujours seraient bientôt 
parents.

Dieu avait décelé un ton narquois et plein de sous-entendu 
chez son visiteur. Aussi décida-t-il de lui donner une leçon, de 
remettre les pendules à l'heure, et de lui montrer qui était le 
patron. Se tenant bien droit et sans ciller à aucun moment, il 
plongea sa main dans ses propres entrailles. Son regard planté 
dans celui de Satan, il éventra sa peau tannée par le temps, laissa 
ses doigts se balader un instant à l'intérieur de son corps et dans 
un gargouillis de sang bouillonnant la ressortie triomphalement. 
Dieu dans sa main, tenait l'une de ses côtes ensanglantée, il la 
façonna pour en faire le premier homme et le baptisa Adam.

Satan, sans se départir de son sourire, accueillit la création de
Dieu d'un haussement d'épaule.

— La mise en scène je dis pas, pour un vieux barbu sénile, 
t'as de la ressource. Mais je peux faire tout aussi bien, si ce n'est 
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mieux, sans que ça ne prenne deux plombes.
Aussitôt avec un flegme total, il s'arracha une corne comme 

il se serait coupé un ongle, bien que cette tâche lui répugnait 
particulièrement et qu'il les préférait longs et crochus. La corne 
au creux de sa paume rougeoyante, Satan la sculpta, la modela 
avec passion pour en faire la première femme et la nomma Ève.

A ce stade, la partie promettait d'être longue. Chacun 
observant la création de l'autre avec dédain, mettant en avant les 
attributs de son poulain, sans trouver matière à les départager de 
manière fulgurante. Satan tenta bien quelques piques ciblant les 
détails qui ne sciaient pas à son sens de l'esthétisme.

— C'est quoi ce truc, cette protubérance qui lui scinde la 
gorge en deux ? On dirait qu'il a avalé une pomme ton Adam, et 
qu'elle lui est restée en travers.

— Je ne vous permet pas. La vôtre semble avoir deux bosses 
difformes en plein milieu du corps ! Serait-ce d'une quelconque 
utilité ?

— Bien sûr, je l'ai nommée poitrine. Elle permettra à ma 
créature de contrôler la tienne. Regarde-le donc ton pauvre 
Homme se trémousser devant ma Femme. Il ne tient pas en place,
il tremble, il frémit. Tu ne l'aurais pas doté d'une maladie par 
hasard ?

— N'importe quoi ! Et puis, Adam est beaucoup plus 
intelligent !

— Mais Ève est bien plus maline !
— Adam a un meilleur sens de l'orientation !
— Ève peut faire deux choses à la fois !
— Adam court plus vite !
— Ève peut donner la vie ! 
Dans un méli-mélo informe de cris, Dieu et Satan tentaient 

de démêler le vainqueur de ce duel inédit. Ils firent pleuvoir les 
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nuages, trembler la terre, souffler les vents. La tête levée vers le 
ciel, les deux créatures, nouvellement nées et ignorées pour le 
moment, attendirent que les éléments déchaînés se calment. 
Assises sous un grand arbre, elles s'observèrent un moment du 
coin de l'œil, confuses de voir ainsi ce double, si semblable et 
pourtant si différent. Imperceptiblement, elles se rapprochèrent 
jusqu'à se frôler. Au même instant, Dieu attrapa la corne restante 
de Satan pour le déstabiliser. Ensemble, ils roulèrent au sol, 
déclenchant un nouveau séisme tout en bas. Apeurés, Adam et 
Ève se blottirent l'un contre l'autre. La sensation était originale, 
mais pas désagréable. Quel était donc ce monde où ils avaient 
atterri ? Était-ce une sorte de coutume ? Devaient-ils, eux aussi, 
se battre ? 

— Ha tu veux jouer à ça vieux débris ! Puisque c'est comme 
ça, ton Homme sentira fort !

— Je vois que les hostilités sont lancées ! Très bien, dans ce 
cas, ta Femme adorera parler pour ne rien dire !

— Adam sera poilu !
— Ève sera râleuse !
— Adam sera bordélique !
— Ève sera migraineuse ! 
Les premiers êtres humains sentirent soudain que leurs 

nouveaux défauts faisaient chemin en eux. Sans trop savoir 
pourquoi, Adam et Ève eurent envie de se disputer. Elle trouva 
que son opposé la regardait avec bien trop d'insistance, l'œil 
allumé d'un drôle d'éclat. Adam, quant à lui, se sentit soudain 
envahi par une certaine fougue, un besoin impérieux de rentrer en
contact avec la frêle mais néanmoins charmante créature qui 
ondulait à ses côtés. Mentalement, il commença à échafauder 
quelques stratégies tactiques d'approche. Le regard électrique le 
découragea dans sa première idée, qui était tout simplement de 
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l'empoigner par la chevelure afin de l'examiner de plus près. Le 
spécimen faisait naître en lui un vif émoi. Il tenta tant bien que 
mal de maîtriser ses pulsions pour s'essayer à une approche plus 
douce et plus subtile.

— Heu...Salut belle demoiselle de ces vergers, on t'a déjà dit 
que t'étais trop bon..., trop charmante ?

Ève se figea sur place, réprimant un rire sarcastique, pour se 
contenter d'hausser mollement de l'épaule. L'ennui commençait à 
poindre, entre les braillements des deux créateurs et l'air bovin de
son à peu près homologue, elle sentait que la journée serait 
longue. Elle attrapa nonchalamment une pomme qu'elle porta 
suavement à sa bouche, l'effleura délicatement d'une lèvre avant 
d'y planter les dents. Ce petit manège n'arrangea pas les affaires 
d'Adam qui avait du mal à garder la tête froide, le sang dans ses 
veines bouillonnant d'un feu inconnu qui rongeait tout son être. 
La flatterie étant restée vaine, il opta pour une autre approche.

— Comment y sont trop relous les deux viocs, 'tain je sais 
pas toi mais moi j'en peux plus de les entendre jacqueter. Ils 
s'engueulent comme des gosses, z'en ont rien à foutre de nous. 
Franchement, ça me tue quoi. Y z'ont même pas pris cinq minutes
pour nous demander comment on allait, pas un mot, rien, walou, 
tchi, nada !

Ève poussa un long soupir exaspéré.
— Tu t'attendais à quoi au juste ? Un petit calinou de 

bienvenue ? Un comité d'accueil angelesque scandant "Adam" ?!
— Woua, vas-y comment t'y vas ! La meuf, j'y crois pas 

comment elle me cause. 'tain je suis sympa et tout, genre gentle- 
attitude et comment je me fais ramasse !

— Ok, j'avoue que j'y suis peut-être allée un peu fort, mais 
redescend un peu sur terre ! Ils nous ont créé uniquement dans le 
but de satisfaire leur ego et voir qui des deux aura le dernier mot.
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Adam, lui, n'en pipait plus mot aucun comme si, soudain, il avait 
eu une révélation.

— Mais t'as trop raison ! C'est ça qu'on devrait faire. C'truc 
de ouf ! On a qu'à planter les viocs et descendre sur Terre.

Ève se redressa tout en recrachant un ou deux pépins qui, au 
contact du sol divin, se transformèrent immédiatement en deux 
majestueux pommiers dont l'épais feuillage les dissimulait 
entièrement. Finalement, elle avait peut-être jugé Adam un peu 
trop vite.

Ils cherchèrent en vain une sortie au jardin dans lequel ils se 
trouvaient mais rien. Aucune porte, aucune issue de secours, 
aucune faille spatio-temporelle. Se creusant la tête, ils furent 
interrompu par un vieux serpent flétri. L'animal leur indiqua en 
sifflant qu'il suffisait de le vouloir très fort pour quitter cet 
endroit. Alors, ils s'accrochèrent l'un à l'autre, serrèrent les poings
et arrêtèrent de respirer. Le noir se fit, le silence empli l'espace, et
puis la lumière revint. Adam ouvrit les yeux le premier, enhardi 
par sa qualité d'aventurier offerte par Dieu. Il ne vit d'abord que 
la poussière sous ses pieds, mais rapidement l'explosion de 
sensations l'étourdi. Il y avait plus de couleurs sur Terre que dans 
les yeux de Ève. Celle-ci se décida aussi à prendre possession de 
son nouveau chez-elle. Elle remua les orteils sur le sol, trouva 
que cela faisait mal, et eut soudain froid. Adam lui offrit une 
feuille en guise de vêtement, espérant secrètement une petite 
récompense en échange. Pour ne pas paraître trop rustre, il en 
décrocha une deuxième pour lui, même s'il préférait nettement 
l'état naturel. De l'eau tomba du ciel et les trempa de la tête aux 
pieds. Ève pleurnicha, Adam grogna, et tous les deux décidèrent 
d'un commun accord de se trouver un abri. Ils marchèrent 
longtemps avant de tomber sur une grotte. L'endroit était sombre 
et inhospitalier, mais mieux que rien.
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— Ah elle était bonne cette idée... Descendons sur Terre qu'il
a dit... ça fera chier les viocs qu'il a dit... Bah voyons, on a l'air 
malin maintenant, marmonnait Ève, en colère contre son 
compagnon.

— Elle a pas bientôt fini miss monde ! Si tu penses que c'est 
facile pour moi, j'ai les parties toutes rétrécies avec ce froid ! 
remarqua Adam.

Manquait plus que ça. Non seulement elle était tombée sur 
un imbécile, mais en plus il ne servirait bientôt plus à rien s'ils ne 
trouvaient pas immédiatement une solution au froid ambiant. Ève
réfléchit, elle tourna en rond, et eut une idée. Elle ne l'enchantait 
pas vraiment, mais à la guerre comme à la guerre. Ôtant sa 
feuille, elle se mit à gigoter pour attirer l'attention d'Adam. Il 
rougit aussitôt, comme ébouillanté par un mystérieux feu 
intérieur. Mais attiré qu'il était par cette délicieuse apparition, il 
fit l'erreur de vouloir toucher avec autre chose que les yeux.

— Non mais l'autre ! Ça va pas ou quoi ! Tu veux pas qu'on 
finisse sur le sol, tant qu'on y est ! se mit à hurler Ève.

— C'est d'ta faute ! T'es pas claire aussi ! Faut qu'on se mette
d'accord sur les mêmes signaux ! ragea Adam.

— D'accord, quand je dis : ''viens ici Adam qu'on finisse sur 
le sol'', tu peux y aller, ironisa-t-elle.

N'étant pas sensible à la raillerie, l'homme prit ces mots pour 
ce qu'ils étaient et se jeta sur la femme. Elle lui asséna la 
première gifle de l'Histoire, offrant par là-même une raison au 
pauvre éconduit de se réfugier au fond de la caverne en boudant. 

Ève et Adam ne s'adressèrent plus la parole le jour suivant, ni
celui d'après. Mais ils s'ennuyèrent rapidement. Alors, ils 
revinrent l'un vers l'autre et inventèrent les excuses. Les 
explications se transformèrent en réconciliation, la réconciliation 
en rapprochement. Et bientôt, Ève grossit. Pas que la nourriture 
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sur Terre ait été en quantité trop importante, ils avaient même du 
mal à attraper ces maudits animaux qui partaient en courant à leur
approche, mais parce qu'ils étaient maintenant deux dans le 
même corps. Elle souffrit en donnant naissance, maudit Dieu 
pour ce nouveau coup du sort, et s'en remit. De deux, ils 
passèrent à trois, puis à quatre et enfin à cinq.

— Caïn arrête de mordre ton frère, Seth lâche cette biche, 
Abel ne mange pas de terre, essayait de les raisonner Ève.

Adam la prenait dans ses bras dans ces moments-là. Il était 
plus qu'un amant, un soutien, un petit miracle. Leurs différences 
s'étaient effacées avec le temps. Oubliées les querelles entre Dieu
et Satan, effacés les qualités et les défauts, ils étaient ensemble. 
Pour le meilleur et pour le pire.

— Dis, tu crois qu'on a fait une bêtise en venant ici ? 
demanda un jour Ève à Adam.

— Si te rencontrer était une bêtise, alors je la referais chaque
jour, murmura-t-il.

— Adam ? Arrête de dire des conneries et va filer à bouffer à
tes mioches !

L'humanité n'était pas parfaite, loin de là, pensa-t-elle alors 
qu'il partait en soupirant. Mais elle était à leur image, pleine 
d'opposition, de contraste et de désaccord, mais aussi de mystère, 
de connivence et de beauté. Ils avaient fait leur part du marché. 
Envers et contre tout.

Pendant ce temps, Dieu et Satan continuaient de s'invectiver 
avec toute la mauvaise foi dont chacun pouvait être capable : c'est
à dire infinie. Peut-être même y prenaient-ils un certain plaisir 
après avoir vécu chacun de leurs côtés de longues heures teintées 
d'ennui. La joute les stimulait, ravivait leurs vieux griefs qu'ils 
remettaient sur le tapis non sans être étreint par une certaine 
nostalgie. Après quelques siècles, car en ce lieu le temps défilait à
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toute allure, ils n'étaient toujours pas parvenu à un consensus et 
les arguments commençaient à faiblir de part et d'autre. C'est 
alors que Satan s'aperçut que leurs progénitures respectives 
s'étaient évaporées, et qu'il alerta Dieu sur leur disparition. Ils 
eurent beau remuer ciel et ciel, les deux rejetons restèrent 
introuvables ! Toutes les créatures divines et satanesques furent 
mises à contribution pour pister la trace des enfants prodiges. 

Quelques centaines d'années plus tard....

Dieu l'œil humide, contemplait la terre depuis l'Olympe. Les 
temps avaient bien changé... Non seulement Ève et Adam 
n'étaient plus, tout en n'ayant jamais été ce qu'on attendait d'eux, 
mais ils avaient en plus semé toute une engeance dans leur 
sillage. Quant à son précieux, l'oeuvre de sa vie infinie, elle n'en 
finissait pas de se rapprocher du néant sous l'action néfaste de la 
vermine qui grouillait à sa surface. Parfois Satan lui rendait visite
et, perché sur son épaule, tentait de lui changer les idées.

— Ne reste pas là, tu te fais du mal pour rien.
— Je sais bien, mais que veux-tu... Je m'accroche toujours à 

l'espoir qu'ils finissent par toucher du doigt la raison, qu'ils 
arrêtent de saloper tout ce que j'ai mis tant d'ardeur, de passion et 
d'amour à créer. J'en reviens toujours pas de notre aveuglement ! 
Comment avons-nous pu donner naissance à de pareils brouillons
?

— M'en parle pas, je me pose la question tous les jours. Dire 
que j'ai été m'arracher une corne pour cette grognasse, et toi une 
côte pour l'autre freluquet ! Ah, je te jure, on a été trop bon avec 
eux. On s'est attendri, on a voulu leur laisser faire leur preuve, 
comme le dit le vieil adage de chez moi " trop bon, trop con". Je 
t'avais prévenu !
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— Je sais bien, mais c'est dans ma nature. Je suis trop 
confiant, trop optimiste. Je m'émeus moi même de ma propre 
sensibilité. Dis, tu voudrais pas encore essayer ?

— Quoi ? Je leur ai balancé tout ce que j'avais moi, le 
typhus, la malaria, la peste, j'en passe et des meilleures. Cela n'a 
plus d'effet, ces cons créent leurs propres virus maintenant !

— Arrête, tu déconnes ?
— Non non, je te jure. T'inquiète, ils finiront tous seuls par 

créer leur propre perte, ils n'ont plus besoin d'un coup de pouce, 
soit encore un peu patient.

— Dire que rien de tout ça ne serait jamais arrivé, si ils 
étaient restés sagement là, à attendre qu'on se mette d'accord !

— Rah, je te le fais pas dire. Puis je sais pas, mais rien,  mais
alors rien ne pouvait laisser à penser qu'ils finiraient par tailler la 
route ensemble . On a fait notre max, donner le meilleur de nous 
même pour que tout les oppose !

— Oui, et pourtant.... 
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Le Commencement
Ikuko Ikeda
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Le Temps du Rêve
et le Serpent Arc-en-Ciel

Kézako ?

Comment les dieux ont-ils eut cette idée de créer un monde ? Dans 
la mythologie des Aborigènes d’Australie ce serait un rêve. Le «Temps 
du Rêve» ou Tjukurpa, explique comment le monde a été créé. Ce temps
désigne un temps lointain où le monde n’existait pas encore.

Chez les dieux, ce n’est pas comme chez nous, tout ne serait que 
spirituel, la matière n’existe pas, tout est esprit et idée. Mais un jour, 
Baiame rêve d’un monde. Notre monde : un monde contraire du leur, un 
monde purement physique. Alors, avec l’aide d’autres dieux, il va 
décider de le créer. 

La Terre est créée mais pour l’instant aucune vie n’anime le 
paysage. Alors le Serpent Arc-en-ciel va venir ensemencer en un éclair 
cette terre inanimée. Tout à coup, les plantes et les animaux jaillissent et 
la vie commence.

Nous sommes ainsi tous frères et sœurs. Nous venons tous du 
même Serpent Arc-en-ciel, nous humains, eux les animaux, les poissons,
les plantes… Tous étroitement liés. 

Illustration = Ikuko Ikeda
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Du Chaos Primordial...
au Monde mis en ordre par les dieux

Kézako ?

La plus connue des mythologies (au moins chez nous, occidentaux) est sans 
doute la gréco-latine... Les dieux de l'Olympe, Prométhée, et tout ça.

Dans la Théogonie, Hésiode nous décrit les origines du Monde et des dieux de 
façon très détaillée. Tout débute avec un Chaos primordial, dont vont sortir tour à tour 
plusieurs entités jumelles entre elles, qui s'uniront et donneront naissance à d'autres 
entités. Peut-on parler de dieux, déjà ? Difficile... Il n'y a pas encore d'humains pour 
considérer l'extrême puissance de ces êtres.

Car ces êtres sont puissants. Ils le sont à un niveau extrême. Au tout début de 
tout, naissent des entités dont la puissance va régenter l'univers. 

La Nuit, par exemple, fait partie de ces entités. Ou bien la Mort. Ou encore le 
Sommeil.

Font également partie de ces entités, Ouranos (le Ciel) et Gaia (la Terre). Et c'est 
avec eux que ça va se corser, car Ouranos est si amoureux de sa femme qu'il ne laisse 
pas le temps à ses enfants de naître (tiens, c'est bizarre, ça fait penser à Apsou et 
Tiamat, mythologie mésopotamienne...). Tout comme Mardouk, Chronos règle la 
question assez brutalement. Et voilà les titans qui commencent à s'égailler à la surface 
de la Terre. S'y ajoutent bientôt leurs petits frères les géants. Chronos, le plus fort et le 
plus hardi des titans est devenu le chef. Un chef terrible et tyrannique mais qui craint 
d'être détrôné à son tour par ses enfants et pour cela, les dévore dès leur naissance. Le 
jour où elle met au monde le sixième, sa femme, Rhéa, lui remet une pierre 
emmaillotée dans un linge et il l'avale sans rien voir.

Le jeune Zeus grandit élevé par la chèvre Amalthée et par les nymphes... Avec 
l'aide des géants, les titans sont vaincus. Zeus oblige Cronos à recracher ses frères et 
sœurs. Il installe son palais sur l'Olympe, confie les mers à son frère Poséidon et le 
monde des ombres à son frère Hadès.

Inspiré par l'exemple de ses père et grand-père, le jour où Métis se trouve 
enceinte, il l'avale. Incident peut-être à rapprocher des céphalées divines qui amèneront
la naissance d'Athéna. Et comme le roi des dieux ne saurait être célibataire, il épouse 
ensuite Héra. Après quoi, il s'habitue à la vie de famille, et confie à ses fils des charges 
dans le fonctionnement du monde.

L'Homme n'existe pas encore, mais ça ne saurait tarder. A présent que les dieux 
ont fini de s'entre-tuer, ils vont avoir le temps de s'amuser à faire n'importe quoi.
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Onogoro
Kézako ?

D'après le Kojiki, recueil de légendes shintoïstes dont la plus ancienne version 
remonte à 712 (ap JC), au commencement, toutes matières existaient déjà mais toutes 
étaient mélangées… C'était pour ainsi dire le "gros bordel pas possible".

Ameno-minakanushi-no-kami, takamimusubi-no-kami et kamimusubi-no-kami 
regardaient le chaos et ils étaient désespérés... Rien d'étonnant que les autres dieux ne 
veuillent rien faire : ce désordre était très démotivant ! Mais avec un peu de cœur à 
l'ouvrage...

Aussitôt l'idée lancée, les trois kamis se mirent au travail. Premier tri : tout ce qui 
est léger allait en haut et tout ce qui est lourd en bas. On y voyait déjà un peu plus clair.
C'est alors que deux autres dieux se manifestèrent.

Umashi-ashikabi-hikoji-no-kami et Ameno-tokotachi-no-kami rejoignèrent donc 
le groupe et commencèrent à trier les choses lourdes plus en détail : la terre en bas, les 
rochers juste au-dessus, la mer recouvrant le tout…

Voyant ces cinq dieux motivés et aussi que le désordre devenait de moins en 
moins chaotique, les autres dieux se décidèrent à les aider. 

Le ciel prenait sa couleur, se décorait petit à petit de nuages et d'étoiles et 
devenait agréable à voir. Lorsque tout fut enfin trié, deux kamis virent le jour : Izanagi-
no-mikoto (divinité masculine) et Izanami-no-mikoto (divinité féminine).

Izanagi et Izanami reçurent des dieux primitifs un cadeau : une lance décorée de 
pierres précieuses appelée Ame no nuhoko, la « Lance Céleste ». Avec elle, les deux 
divinités se placèrent sur un arc en ciel, le Ame no ukihashi « Pont Flottant du Ciel » et 
brassèrent la mer. En tombant de la lance, des gouttes d'eau salée formèrent une terre : 
l'Onogoro. 

Les deux kamis décidèrent d'aller sur cette île pour planifier la création d'autres 
îles et d'autres kamis… 
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Les réponses seront données sur le blog du fanzine.
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En hommage à l’immortelle mythologie gréco-romaine, source de tant 
d’inspirations et à Maurice Druon de l’Académie française, membre de mon 
Panthéon littéraire personnel ; auteur, entre autres, des Rois Maudits et des 
Mémoires de Zeus qui m’ont inspiré cette nouvelle. 

(note de l'auteur)

Je suis le Ciel
Robin Maillard

Je viens de loin. De très loin. Même pour moi qui vois vos 
nations si petites, vos mégalopoles si minuscules, vos maisons si 
microscopiques.

Je viens de loin. Du centre de l’Univers, du point exact où 
celui-ci naquit dans cette explosion formidable que vous, mes 
descendants, appelez Big Bang – bien que vous ne saisissiez qu’à
peine la réalité de cet événement géniteur.

Je viens de loin. Et c’est ce monde que je choisis, votre 
monde, dans la banlieue du Cosmos, à l’orée de votre galaxie.
Je dois dire que lorsque j’arrivais, votre Terre était jeune, pleine 
d’énergie et de chaleur. Elle se couvrait d’humidité et semblait 
prier le ciel de la rejoindre.

Je suis le Ciel. Et je la rejoignis alors.
Ô Terre ! Que je t’ai aimée ! Que je t’ai adorée ! Pourquoi 

m’as-tu jalousé par la suite ?! Je t’ai pourtant fécondée, je t’ai 
recouverte de mon amour et, ensemble, nous avons enfanté des 
milliards de milliards de créatures ! Tes enfants ! Mes enfants…

Ah… Prenez garde à votre aïeule, mes descendants. Elle est 
inconstante, celle que vous appelez Gaïa, Déesse-Mère, Nerthus, 
Cybèle, Magna Mater, cette Terre sur laquelle vous vivez. Elle 
peut vous adorer, vous aider, vous nourrir avec un si grand amour
comme elle peut vous détruire dans une colère sourde, encore 
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plus violente que rien ne l’annonce. C’est ainsi qu’elle m’a trahi 
et que je suis tombé de mon piédestal. Ah ! Si seulement j’étais le
seul envers qui elle tournait sa colère ! Mais non ! Mon fils et 
stupide successeur tomba à son tour sous le coup de ses 
manigances ! Et mon petit-fils faillit, lui aussi, perdre son trône à 
cause d’elle.

Prenez garde à votre aïeule. Traitez-là avec humilité et 
respect. Et préparez-vous ! Car, je le sens, sa colère gronde à 
nouveau en secret.

Mais laissons Gaïa à ses sautes d’humeurs incessantes, et 
laissez-moi vous conter, mes descendants, comment le monde 
évolua sous mon règne.

Nos amours furent de tendres moments en cette époque. Pour
vous, elles durèrent des millions d’années ; pour nous, une 
trentaine d’années cosmiques. De ces temps heureux, nous 
conçûmes quarante-cinq enfants. Nous eûmes les six Titans : 
Océan, Coéos, Crios, Japet, Hypérion et Cronos ; les six 
Titanides : Mnémosyne, Phébé, Rhéa, Théia, Thémis et Téthys. 
Puis vinrent les trois Cyclopes et les trois Hécatonchires. Enfin, 
nous engendrâmes la première génération de Nymphes et divers 
autres Puissances ou Principes que vous appelez Dieux. Car oui, 
les Dieux sont la quintessence des Principes qui régissent le 
monde dans lequel nous vivons tous, les Principes du Cosmos.

Aussi, devez-vous comprendre que nos premiers enfants, les 
Titans et Titanides, sont des Dieux et non des êtres différents 
comme parfois vous vous les représentez. Mais il est vrai que vos
souvenirs ont évolué, se sont modifiés, changés. Comme chaque 
espèce qui vit sur votre Terre, ils ne font que suivre ce que vous 
appeler Evolution… comme je le souhaitais. Car je voulais, mes 
descendants, que Gaïa et la Vie suivissent le Mouvement 
perpétuel qui régit le Cosmos lui-même.
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Ainsi, vos souvenirs se sont modifiés, se sont laissés 
influencer par votre imagination et ont, parfois, conçus les Titans 
comme des êtres gigantesques et totalement autres des Dieux ; 
certains d’entre vous ont confondu les Titans avec les Géants, 
même si ceux-ci ont bien existé et sont de mon sang… 
Littéralement. Mais je vous conterai cela plus tard... bien qu’il 
s’agisse là d’un douloureux souvenir…

Les Titans sont donc des Dieux, la quintessence d’un 
Principe. Ainsi, Océan est le Principe qui fertilise dans l’Eau. Il 
s’unit à sa sœur Téthys qui, elle, est le Principe de fécondité de 
l’Eau et avec qui il vit toujours. Et leur union mit au monde, entre
autres, les trois milles Fleuves qui irriguent vos champs. Coéos 
mettait en mouvement les Zodiaques – comprenez par là qu’il 
faisait tourner Gaïa sur elle-même, ce qui vous donne ainsi 
l’impression que le ciel tourne au-dessus de vos têtes. Il s’unit à 
sa sœur Phébé qui est le Principe de la Lune et fut celui de la 
Lumière. Mnémosyne est la Mémoire du Monde. Thémis est la 
Loi Divine. Crios fut le Froid. Hypérion fut le Principe du Soleil 
et s’unit à Théia qui est la Chaleur. Japet était celui de l’Air car il 
séparait la Terre et le Ciel. Et enfin, le dernier couple : Cronos et 
Rhéa. A l’instar d’Océan et de Téthys, Cronos fut celui qui 
fertilise sur Terre et Rhéa la fécondité de la Terre.

Vous remarquerez que j’ai parlé de certains Titans au passé. 
Cela donne, à ceux qui ont oublié l’Histoire de votre monde, une 
certaine idée de leur destin.

Les Titans et Titanides pouvaient donner la vie et naquit ici 
et là une troisième génération de Dieux dont nous parlerons plus 
tard.

A l’inverse de leurs frères et sœurs, les trois Cyclopes et les 
trois Hécatonchires, eux, ne peuvent donner la vie. Tous six sont 
gigantesques, deux fois plus hauts que les plus hautes montagnes 
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de Terre.
Les Cyclopes se nomment Brontès, Stéropès et Argès. Ils 

sont le creuset du feu et de la foudre, les façonneurs, les premiers 
forgerons dont l’œil unique symbolise la concentration sur leurs 
tâches que nul, hors moi, ne pouvait détourner.

Les Hécatonchires se nomment Briarée, Cottos et Gyès. 
Muni chacun de cent bras, de cent mains et de cinquante têtes, ils 
sont d’une force prodigieuse et d’une vivacité hors du commun, 
même pour nous, les Dieux. Même pour moi.

Les Cyclopes et les Hécatonchires me furent très utiles pour 
construire et façonner la Terre, bâtissant montagnes, glaciers, 
vallées, dessinant les côtes, les littoraux, le cours des fleuves qui 
venaient de naître de la matrice de Téthys.
Toutefois, pour mettre en place certaines mécaniques, je me 
faisais aider de mes enfants Titans et Titanides.

Par exemple, je bâtis avec l’aide d’Océan ce système 
hydraulique que vous appelez pluie, utilisant les propriétés 
fantastiques de l’Eau. En tombant du ciel, elle nourrit glaciers et 
fleuves. Les fleuves alimentent, lacs, mers et océans. Et sous la 
chaleur du soleil, l’eau des lacs, des mers et des océans 
s’évaporent en nuages denses qui, lorsque le froid s’impose 
s’ouvrent et font tomber la pluie.

Cet exemple peut paraître anecdotique, mais il est le symbole
même du Cosmos : l’Evolution permanente, le Mouvement 
perpétuel, le Cycle infini des transformations qui régissent 
l’Univers même. Une matière se transforme en une autre matière,
qui se transforme à son tour en une troisième, qui se transforme 
elle aussi… et ainsi de suite pour revenir à la matière initiale. Je 
parle de matière, mais les esprits, les idées, les pensées suivent 
également ce Mouvement. Une idée en engendre une seconde, 
qui en engendre une troisième etc. Et, plus souvent que vous ne 
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le pensez, on revient à l’idée initiale. Le Mouvement perpétuel. 
Le Cycle infini. La règle d’or du Cosmos tout entier.

Et c’était cette règle que je désirais voir s’appliquer à mes 
créations, créations qui avaient besoin d’une matrice et d’un 
berceau que je devais préparer avec le corps de la Terre, ce que je
fis avec tout mon amour pour elle et tout mes espoirs pour mes 
créations futures.

Peut-être est-ce pour cela que Gaïa m’en voulut tant ? Parce 
que je la façonnais à ma convenance ? Pourtant, à cette époque, 
que je m’occupe d’elle ainsi semblait la rendre si heureuse… 
Feignait-elle son bonheur ? Peut-être… Peut-être… Vous voyez, 
mes descendants, je fus certainement le premier être masculin à 
se faire berner par la simulation féminine.

Les Cyclopes et les Hécatonchires étaient de puissantes 
créatures et m’étaient fort utiles pour m’aider à la tâche. Mais, je 
devins méfiant de leur force et de leur art, et commençai à 
craindre leur puissance – tout en me félicitant de ne leur avoir pas
permis de donner la vie, qui sait quelles créatures terribles ils 
auraient engendré ! Je ne montrai rien de mes inquiétudes, bien 
que je gardasse toujours sur eux un œil… sans mauvais jeu de 
mots vis-à-vis des Cyclopes.

Quand je finis de façonner la Terre, je me mis à l’ouvrage et 
commençai à créer des espèces mortelles. Et je donnai congé aux 
Cyclopes et aux Hécatonchires que Gaïa s’empressa de 
recueillir… avec un peu trop d’empressement, quand j’y repense.
Mais je ne fis pas attention à cela. Je vous l’ai dit, je la croyais 
heureuse. Et il ne me semblait pas anormal qu’une mère fût 
heureuse d’accueillir ses enfants.

Mes premières créations furent timides et se résumèrent aux 
premiers êtres que vous nommez cellules et qui constituent votre 
corps. Les premières cellules virent le jour sous l’eau, car, à la 
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surface, la Terre était encore trop chaude pour accueillir la vie 
mortelle.

Et puis, créer la vie n’est pas une mince affaire. Tout est 
question de nombres. Ou plutôt, du Nombre. Ce n’est pas le 
Nombre d’Or sur lequel, mes descendants, vous avez échafaudé 
toutes sortes de théories. Je concède toutefois que le Nombre 
d’Or a une certaine importance, non pas parce qu’il explique le 
principe de vie, mais parce qu’il est l’écho le plus proche du 
Nombre primordial qui vous soit permis d’entendre.

Le Nombre de la vie ne peut être décelé par de simples 
mortels. Du moins, pas encore… Il est une onde, une vibration, 
un battement, un rythme que vous ne pouvez entendre. Il est une 
étincelle, une lueur, une vue, une vision, une lumière que vous ne
pouvez voir. Il est le souffle, la respiration, l’âme même du 
principe de Vie. D’ailleurs, n’oubliez pas que le mot âme descend
d’un verbe signifiant respirer.

Le Nombre serait-il le Verbe ? Le mot divin fondateur ? La 
sagesse primordiale ? Universelle ?

Il est plus que tout cela. Il est lui-même l’écho du 
Mouvement perpétuel. Il est l’enfant de la Règle d’Or du 
Cosmos. Mais, je n’en dirai pas plus, à part qu’il se manie avec 
prudence. Et c’est pour cela que, justement, je fus timide dans 
mes premières créations.

Les premiers êtres furent donc microscopiques, même pour 
vous. Puis, à force de patience et d’expérience, je conçus des 
êtres de formes différentes : les méduses, les algues, ces animaux 
disparus que vous appelez trilobites, etc. Puis vinrent les 
poissons. Je dois avouer que mes deux enfants, Océan et Téthys, 
m’aidaient au mieux dans leur domaine, à l’inverse de Cronos qui
ne cessait de remettre à plus tard l’aide que je lui demandais sur 
Terre. Et c’est à partir de ce moment que je compris que Gaïa se 
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lassait de moi.
J’aurais dû être plus attentif à cela, c’est vrai. Mais j’étais en 

plein processus créatif et j’avoue que créer les êtres vivants de 
votre monde me passionnait au plus haut point.

Le fait que Cronos ne m’aida pas, à l’inverse de Rhéa qui, 
elle, était volontaire, explique pourquoi la vie mit tant de temps à 
apparaître sur Terre.

J’ai certes beaucoup de griefs envers mon fils, et il faudrait 
être stupide pour ne pas en avoir. Mais j’avoue que l’idée de 
l’amphibien était de lui et me permit d’avancer dans ma 
conception des êtres vivants. L’autre point positif de Cronos fut 
de s’atteler à la culture de la surface – il fut toutefois poussé en 
cela par Rhéa, mais prit plaisir par la suite à m’aider à créer les 
végétaux, arbres, herbes ou encore les premiers champignons.
Je ne fus pas mécontent de cette époque. Mes enfants m’aidaient 
bien dans ma tâche. Certains, comme l’avait fait Cronos, eurent 
d’excellentes idées, comme, par exemple, la première aile, celle 
d’un insecte, dessinée par Coéos – il m’expliqua s’être inspiré 
des Zodiaques qu’il mettait en mouvement. Et je voyais peu à 
peu ce monde se peupler d’êtres vivants. Il y eut beaucoup 
d’essais, d’hésitations, de reculs. Mais ces écueils me servaient 
beaucoup dans ma quête de la créature désirée.

Ce que je créais ou ce dont j’avais supervisé la création fit le 
bonheur de tous, chacun appréciant de voir le monde se peupler 
de créatures. Gaïa surtout, dont l’instinct maternel lui fit 
considérer ces créatures comme ses enfants. Et en cela, elle avait 
raison, car c’était à partir des éléments qui la constituaient et la 
constituent toujours, et aux éléments que j’apportais et surtout 
grâce au Nombre, que nous créions nos enfants.

Gaïa, d’ailleurs, je ne sais comment, parvint à trouver un 
écho du Nombre et chercha à m’imiter en toute discrétion. Elle 
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enfanta alors, seule, un Dieu, le Tartare : un être solide, quasi-
sphérique, mais vide et avare qui retient en lui tout ce qu’il 
attrape. Le pauvre Tartare est également d’une hideur absolue, 
tant et si bien que mon épouse, honteuse de la laideur de ce Dieu 
qu’elle avait enfanté seule, décida de le recueillir en son sein, de 
le loger au plus profond de ses entrailles rocheuses et 
magmatiques afin que nul ne le vît. Elle m’en voulut alors de ne 
point partager avec elle le secret du Nombre. Et par vengeance, 
elle poussa les Titans à vouloir créer. Mais ces manigances, bien 
sûr, je ne les appris qu’après.

Mes fils me pressèrent de créer à leur tour, seuls, sans mes 
conseils. Je refusai, dans un premier temps. Mais, face à leurs 
demandes répétées, voire harcelantes, je cédai. Je leur dévoilai 
non pas le Nombre, mais une variation, une mutation de ce 
dernier. Je vous l’ai dit, il ne se manie qu’avec prudence. Et 
j’avais bien fait !

Pour prouver qu’ils étaient puissants – et ils l’étaient, cela, je
n’en ai jamais douté –, ils créèrent des êtres aussi gigantesques 
que leur propre démesure. Des créatures si grandes qu’il leur 
fallait deux cerveaux pour coordonner tous leurs muscles. Et les 
proportions ! Parlons-en ! Prenons celui que je nommai Petits-
bras. Cet animal était grand, très grand. Il avait une énorme tête 
de carnassier, des jambes musclées qui lui permettaient de courir 
avec célérité. Mais il avait deux bras minuscules qui, avouons-le, 
rendaient ce prédateur un tantinet ridicule ! Je crois que vous 
l’avez appelé Tyrannosaurus. Ils ont même créé une créature si 
grande, avec un cou si haut, mais une tête si petite en 
comparaison du corps et placé ses narines sur son front ! Ils 
créèrent donc. Et bien trop fréquemment, en voyant leurs 
ouvrages, je leur dis de faire attention à ne pas créer un être trop 
fort et trop puissant.
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Ils ne m’écoutèrent pas et continuèrent de créer comme ils 
l’entendaient.

Beaucoup. Souvent, n’importe comment. 
Fatalement, sans mes conseils, ils saisirent l’imperfection de 

leurs engeances. Et cela leur déplut.
Ils me reprochèrent – Cronos en tête – que si leurs créatures 

avaient ces quelques soucis de proportions ou de disposition des 
organes, c’était parce que je ne leur avais pas confié le secret du 
Nombre et leur avais proposé une version imparfaite.

C’était vrai. Mais avec cette version, ils auraient pu créer des
êtres magnifiques s’ils avaient fait quelques essais. Certes, leurs 
créatures seraient plus petites. Et alors ? Entre un reptile géant 
avec des bras ridiculement petits et le vol gracieux d’une 
libellule, c’est cette dernière qui laisse rêveur, qui vous fait voir 
la beauté dans la simplicité.

Et puis, commencer par de petites choses nous permet 
d’apprendre. Le débutant, parce qu’il débute, fait des erreurs et 
apprend de ces erreurs.

Mais ils ne comprirent jamais pourquoi je passais tant de 
temps à façonner une aile, une branchie, une oreille.

Seul Océan, lui, comprit les subtilités de la création et 
préféra créer des êtres bien proportionnés et moins gigantesques 
– même si, mu par l’exaltation du débutant, il s’était laisser aller 
au gigantisme de ses frères avec ses premières créatures.

Au début, je prenais avec le sourire les créations des Titans. 
Mais vint un temps où les créatures échappèrent au contrôle de 
leurs créateurs. Finis les petits-bras amusants qui, bien que 
redoutables prédateurs, respectaient l’équilibre en ne décimant 
pas des espèces entières. Car les Titans avaient créé les hydres, 
les dragons, les chimères qui dévoraient toujours et encore ! Des 
êtres bien trop menaçants pour les autres créatures et qui mirent 
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en péril mon travail même ! Car, à force de dévorer, ils allaient 
briser le Cycle infini, faire cesser le Mouvement perpétuel, ne 
plus respecter la Règle d’Or du Cosmos.

Mon effroi et ma colère grandirent quand j’appris que les 
Cyclopes et les Hécatonchires, manipulés par les Titans et aidés 
par leur mère, commençaient à créer des êtres de pierre auxquels 
Cronos tenta d’insuffler la vie, pensant ainsi terrasser les erreurs 
qu’ils avaient eux-mêmes créées. Je devais cette information à 
mon sage fils Océan qui s’inquiétait lui aussi des dégradations 
des créatures néfastes.

Vous connaissez mes craintes face aux puissances des 
Cyclopes et des Hécatonchires. Je vous laisse alors imaginer 
quelles frayeurs naquirent en moi quand j’appris cela. Après les 
dragons et les hydres, déjà redoutables, quelles aberrations 
incontrôlables et surpuissantes auraient pu naître de leurs mains ?
Alors, en tant que Père de tout, je fis ce que tout père fait encore 
quand ses enfants outrepassent son commandement et 
provoquent, malgré ses avertissements, des catastrophes. Je les 
punis. Je les enfermais tous dans le Tartare : les Cyclopes, les 
Hécatonchires, les Titans – excepté Océan qui avait montré sa 
sagesse.

Et je fis gronder le ciel, brisai le cycle climatique en faisant 
souffler de violents vents, en faisant tomber la pluie. J’ordonnai à
Gaïa de cracher sa lave à sa surface. Il fallait éradiquer les 
terribles créatures. Mais Gaïa, déjà bouleversée par 
l’emprisonnement de ses fils et ne souhaitant pas voir toutes les 
espèces qui la peuplaient disparaître, refusa de m’obéir. Je la 
menaçai. Elle continua de refuser. Et pendant longtemps, des 
milliers d’années pour vous, nous nous disputâmes. Puis, un jour,
pris de colère comme je l’étais, je mis mes menaces à exécution.
Je suis le Ciel. Et qu’est-ce que le ciel sinon l’espace ? Alors, de 
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l’espace, j’appelai un météore et l’abattit sur Terre, exterminant 
la plupart des créatures des Titans… 

Je sais.
Ce n’était pas très digne de ma part. Car, ce faisant, je 

meurtris le visage de mon épouse. Mais je vous l’ai dit : je devais
en finir avec ces créatures terribles !

Inutile de vous préciser, mes descendants, qu’après cet 
événement, nos rapports conjugaux ne furent pas des plus 
cordiaux…

Gaïa m’en voulut et m’en veut encore. Je venais d’enfermer 
nos fils dans le Tartare. Je m’activais à détruire les créations des 
Titans qu’elle, en tant que Mère, avait considéré comme ses 
enfants, et là, je venais de la frapper tout bonnement. Et les 
ressentiments qu’elle tenait à mon égard se changèrent en haine.
Je sais. Vous allez me dire que je l’ai méritée, cette haine, car je 
fus violent, tyrannique – et c’est ce que vos poètes ont d’ailleurs 
retenu de moi. Mais voilà. Vous n’êtes que des mortels. Et moi je 
suis un Dieu. Et comme tout Dieu, je suis un principe du Cosmos,
j’ai une fonction à occuper, un travail divin à mener. Et ce travail,
c’était de féconder la Terre, de la peupler. Hors, ce peuplement 
avait failli tourner court ! Et pour sauver mes créations, nos 
enfants, ne seraient-ce que quelques-uns, je me devais de faire ce 
que j’ai fait.

Sachez également, descendants trop prompts à juger ce que 
vous ignorez, que ma peine fut grande elle aussi : mes fils ne 
m’avaient pas écouté et avaient presque détruit la Vie sur votre 
monde, ma femme ne voulait pas m’aider et, quand le météore 
s’écrasa, beaucoup de mes créatures périrent… Beaucoup de nos 
enfants… de… de mes enfants…

Et puis, n’oubliez pas votre place, mes descendants ! Je vous 
l’ai dit. Vous n’êtes que mortels ! Et moi je suis un Dieu ! Je n’ai 
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pas à me justifier devant vous.
Enfin voyez également l’avantage, pour vous, de cette 

tragédie : si rien de tout cela ne s’était passé, votre espèce serait 
arrivée très tardivement, voire trop tardivement.

Car cette catastrophe me fit penser, repenser la Vie sur votre 
monde. Et, de plus, sans l’aide des Titans, je me devais d’assurer 
les fonctions de ces derniers pour que cette Vie continuât.

Ce fut une rude période pour moi. Je me devais d’être 
partout à la fois, il fallait mettre les Zodiaques et tous les astres 
en mouvement, continuer à créer la vie, fertiliser sur terre – ce 
qui était la fonction de Cronos – tout en améliorant ici et là une 
aile, une patte, un poil, une plume, etc.

Mais tout cela m’apporta énormément d’expérience et, à 
force de ténacité, je parvins à réaliser l’être désiré. Les premiers 
hommes, dont les primates furent des essais. Ces hommes qui 
hantent vos souvenirs sous le nom d’Atlantes.

Je plaçais les Atlantes sur une grande île qui se trouvait au 
cœur de l’océan que vous nommez, en leur souvenir, Atlantique.

Ils étaient et restent mon chef-d’œuvre. Ils vous 
ressemblaient physiquement, mais étaient bien plus résistants, 
plus forts, plus sages. Ils ne parlaient que peu mais se 
comprenaient en un regard, en un geste. Mortels, ils vivaient 
toutefois des siècles, certains un ou deux millénaires. Et la paix 
régnait en leur cœur.

Je fis bâtir un Palais à l’allure simple et élégante sur leur île, 
me mêlais à eux, m’assurant, tel un père attentionné, qu’ils 
n’avaient besoin de rien. Je leur expliquais comment mesurer le 
temps. Je leur créais des animaux domestiques : chevaux, chiens, 
vaches, cochons, moutons, etc. pour les accompagner et les aider.
Je leur montrais comment planter les arbres fruitiers, les végétaux
que vous appelez légumes, les céréales. Je leur inventais même 
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des outils pour les récoltes comme la faux ou la faucille… 
Maudite faucille… Ce fut une erreur que ce dernier outil. Mais 
comment aurai-je pu le savoir à ce moment ?

Les Atlantes croissaient et m’obéissaient. Ils vécurent dans 
l’abondance et le bonheur. Et, fier de les voir vivre ainsi, je me 
mis à imaginer leurs variations. Naquirent alors les Centaures, les
Satyres, les Loups-Garous, les Sirènes ailées, les Sirènes marines 
et autres créatures mi-animales et mi-humaines. Je me perdis 
alors dans la contemplation de mes propres créations.

C’est à ce moment, quand je n’y pris pas garde, quand je m’y
attendis le moins, que Gaïa se vengea de moi.

Votre aïeule a toujours su manigancer à mon insu. Et ce ne 
fut pas la première fois qu’elle parvint, sans que je ne sache 
comment, à faire des choses dont je la pensais incapable.

Elle parvint à libérer ses fils que j’avais enfermés dans le 
Tartare. Avait-elle convaincu Tartare d’abandonner son avarice ? 
L’avait-elle manipulé ? Séduit ? Je l’ignore. Toujours est-il que 
mes fils s’échappèrent. Ils parcoururent le monde et, en voyant 
l’Atlantide, surent que je vivais là. Devant mon palais, Cronos 
trouva une faucille dont il apprécia le dessin – il aimait cultiver la
terre, mais également la récolter. Mais je n’étais pas là. Je 
survolais la Méditerranée.

Ils me virent. Et moi, non. J’étais trop occupé à surveiller 
mes œuvres. Alors, Japet, qui fut l’Air et Coéos qui tournait le 
monde, me saisirent les bras. Hypérion le soleil me saisit les 
jambes. Je me débattis avec rage. Mais Crios, par sa maîtrise du 
froid, me contint. Ils me menèrent à Cronos. Celui-ci leva bien 
haut la faucille et m’émascula.

Je suis le Ciel. Et j’étais celui qui avait apporté la Vie dans 
votre monde. L’acte odieux que je subis m’ôta mon pouvoir 
créateur. Et mon sang divin aspergea Terre, donnant vie une 

 60 Le SOMMAIRE est en page 3 et 4

http://mythologie.discutforum.com/


Gazette des dieux, 2015, « Cosmogonies & genèses »                          http://mythologie.discutforum.com

dernière fois. Des gouttes qui tombèrent dans l’eau naquit 
Aphrodite la Magnifique. Et celles qui tombèrent sur terre 
engendrèrent les Géants.

Je n’avais plus de pouvoir créateur. Je n’étais plus roi. Je 
n’étais plus qu’un Dieu sans fonction, vide, inutile. Je me retirai 
alors de l’histoire de votre monde. 

Mais toutes vies – exceptées les créations que Gaïa fit seule 
– étaient de mon fait. Toutes les créatures restaient mes enfants. 
Alors j’observai ce qui advint par la suite.

Je suis le Ciel. Et qu’est-ce que le Ciel sinon l’espace ? Je 
m’installai sur la Lune, ce qui me permit de garder un œil sur 
vous. Mais avant de partir, je criai à Cronos qu’un jour, son fils le
renverserait à son tour et naquit en lui la peur d’enfanter des 
Dieux.

Je suis sur la lune à présent. Vous êtes venu me visiter. C’est 
vrai. Vous ne m’avez point vu. C’est vrai également. Mais 
n’oubliez pas que vous êtes des mortels, et moi, un Dieu. Il m’est
très simple de vous leurrer, mes descendants.

Et je vous ai vu grandir et croître, vous qui êtes la cinquième 
version de l’homme, la quatrième variation des Atlantes. 

Et auparavant, j’ai vu le règne tyrannique de Cronos et ses 
frères. J’ai vu les Titans chercher à créer de nouvelles espèces qui
n’arrivaient pas au niveau de mes créations, puisque je gardais 
pour moi le Nombre, mais qui respectaient toutefois le Cycle, le 
Mouvement perpétuel.

Quant à Gaïa, elle nourrissait toujours de la haine à mon 
égard. Mon émasculation ne lui suffisait pas. Et, j’ignore encore 
comment, elle parvint à faire trembler l’océan Atlantique. Je vis 
alors avec horreur périr presque tous les Atlantes. Elle voulait 
détruire mon chef-d’œuvre comme pour mieux signifier son 
triomphe. Je vis mon Palais s’effondrer dans le tumulte de vagues
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immenses. Je vis l’Atlantide engloutie par les flots et les 
survivants s’enfuir et se réfugier sur les autres terres de votre 
monde. Je n’étais plus là pour les conseillers et leur race se 
transforma et devint une nouvelle race humaine. La seconde.

Je vis avec dégoût Cronos manger ses enfants divins les uns 
après les autres. Je vis avec délectation comment Rhéa sauva son 
dernier fils en faisant avaler à son mari une pierre. Ce dernier fils 
était Zeus, le meilleur de tous les Dieux. Je vis avec amusement 
Cronos se retourner contre les Cyclopes et les Hécatonchires, 
courroucé de ne pouvoir les diriger comme je le fis, et les 
enfermer à nouveau dans le Tartare.

Je vis avec lassitude Gaïa trahir son fils en aidant Zeus à 
combattre son père. J’eus peur quand Zeus parvint à libérer les 
Cyclopes et les Hécatonchires, peur qu’il ne les contrôlât point. 
Puis je souris, satisfait, quand mon petit-fils renversa son père, 
l’emprisonna avec ses traîtres de frères et prit le pouvoir.

J’observai la Guerre contre les Géants, l’enchaînement de 
Prométhée, la chute de Phaéton, le Déluge et la survie des 
hommes par Deucalion et sa femme, l’essor de votre race, la 
naissance de Héros parfois mortels, souvent demi-dieux.

Je n’ai pas cessé de vous observer. J’aurais pu rejoindre les 
miens, au centre de l’Univers. Mais je reste là, sur la lune, à vous 
regarder vivre. Vous êtes mes enfants. Il est normal que je 
m’informe de votre devenir.

Oui. Il y a d’autres êtres galactiques comme moi. 
Non. Je ne suis pas le seul démiurge du Cosmos. 
Je suis le Ciel, mes descendants, mais je ne suis pas le seul 

Ciel. Et je ne suis pas le seul à manipuler le Nombre dans 
l’Univers.

Il existe d’autres mondes, d’autres Terre, d’autres Gaïa – 
j’espère, pour les miens, avec un caractère moins belliqueux – 
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avec d’autres Dieux et d’autres mortels.
Et c’est maintenant à vous, mes descendants, de les 

découvrir. 
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Wordoku
Tout comme pour le Sudoku, il faut remplir les lignes, les colonnes et les

cases avec 9 éléments...
Mais ici, ce sont des lettres et non des chiffres. A terme, vous devez voir

apparaître un mot. Vous aidera-t-il à remplir la grille ?

Définition du mot-mystère = Anges

Vous trouverez la solution de la grille sur notre blog.
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Ce premier numéro, bien modeste, a mis trois ans à sortir de sa
coquille. En produire un second est un défi... que nous relevons. 

Et ce nouvel épisode de l'aventure commence ici,
avec toi, ami des mythes, si tu en as envie.

le prochain numéro de la "Gazette des Dieux" portera, sur la
thématique

« Fruits, légumes et plantes surnaturelles »
Faites-nous visiter le potager des dieux ! Faites-nous découvrir
les végétaux magiques, leurs vertus secrètes, leurs dangers et

leurs gardiens ! 
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Remercions
les scribes

qui ont œuvré à ce fanzine ...

Akëdysséril
Ce talentueux poète n'a pas de blog... 

Passionné de poésie versifiée, de mythologie et de réécriture, 
Akëdysséril aime mêler les trois et redire les mythes de tous 
horizons pour en livrer sa version. Admirateur de Victor Hugo, il
se voue à l’écriture depuis 2013. 

Ikuko Ikeda
http://www.ikukoikeda.com

Fille d’illustratrice, Ikuko se passionne pour les arts visuels 
depuis sa plus tendre enfance. Française d’origine Japonaise, 
elle a étudié les techniques numériques et d’animation à l’Institut
Supérieur des Arts Appliqués de Paris. Elle a fait quelques 
expositions personnelles et de groupe.

Hel
Ne nous a pas dit si elle possède un pied-à-Web...

Auteure
38 ans

Lilygrange
Ne nous a pas indiqué d'URL où la retrouver...

Lilyange, 23 ans, étudiante en droit, est l'auteure d'un certain 
nombre de nouvelles et d'une trilogie dystopique pour jeunes 
adultes. Elle est en outre publiée chez l'Ivre-Book édition pour 
une novella intitulée ''éclats de vies''.
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Robin Maillard
http://robinmaillardauteur.over-blog.com

Historien de formation, musicien, et un peu geek, il se passionne 
pour le Fantastique et l'Etrange et travaille une trilogie heroic-
fantasy, mais n'oublie pas ses inspirations premières : l'Histoire 
et les mythologies 

Séléné.C
http://signe-selene.net

Peut-être tombée dans le « Chaudron d'Or » de la légende étant 
petite... En tous cas, dotée par les dieux d'une santé fragile, pour 
lui favoriser le goût de la rêverie et de la lecture. Etudes Histoire
& Archéo. Autodidacte des gribouillages et claviottages. 

Projet,   réflexion,   mise en forme,   etc.

Ikuko Ikeda & SélénéC

Les bureaux de la « gazette » sont sur
http://mythologie.discutforum.com
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Forum

http://mythologie.discutforum.com
Blog

http://gazettedesdieux.canalblog.com
Adresse mail

fanzine.mythologie @ gmail.com

N'hésitez pas à passer nous voir, dire bonjour, 
donner votre avis ou poser des questions. 

N'hésitez pas non plus à lier ce premier numéro 
 sur votre blog ou à en parler à des amis. 

C'est ainsi, 
avec vous et par vous

que la « gazette des dieux » prendra son envol...

http://mythologie.discutforum.com/
http://gazettedesdieux.canalblog.com/

