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Assis sur son trône, le Créateur pensait. Derrière Lui s’étendait à l’infini le vaste continent du ciel,
dans une rutilance de lumière et de couleurs. Devant Lui, comme un mur, la nuit noire de l’espace.
Sa Masse s’élançait avec puissance, telle une montagne escarpée, jusqu’au zénith où resplendissait,
comme un soleil lointain, Sa Divine Face. À ses pieds se tenaient trois figures pourtant colossales
mais qui, par comparaison, semblaient presque fluettes : les archanges, dont les têtes atteignaient tout
juste la Sainte Cheville.

Quand le Créateur eut fini de penser, il dit : « J’ai pensé. Ainsi soit-il ! » Et de sa main levée jaillit
une gerbe de feu, un million de soleils étincelants qui fendirent l’obscurité et s’évanouirent, au loin,
toujours plus loin, diminuant en taille et en intensité à mesure qu’ils franchissaient les frontières les
plus reculées de l’espace. Pour finir, ce n’était plus qu’une nébuleuse de diamants gros comme des
têtes d’épingle, qui scintillaient sous le vaste dôme de l’univers.

La séance du Grand Conseil fut levée au bout d’une heure.

Les archanges laissèrent Sa Sainte Présence absorbée dans ses pensées et gagnèrent un lieu moins
officiel pour y bavarder plus à l’aise. Aucun des trois, apparemment, ne voulait parler le premier,
désirant ardemment que l’un des deux autres le fît. Chacun brûlait de commenter l’événement
majeur qui venait de se produire, mais hésitait à se risquer avant de connaître le sentiment de ses col-
lègues. 

La conversation prit donc un tour hésitant et décousu, et se porta d’abord sur des sujets sans consé-
quence. Elle traîna en longueur un bon moment, sans grand résultat. À la fin l’archange Satan ras-
sembla une audace dont il ne manquait guère, et se lança : « Nous savons tous, Messieurs, ce qui
nous a réunis ici ; laissons-là la langue de bois, et allons-y. […] En ce qui me concerne, l’espace me
convenait comme il était : très agréable, ce noir glacial, et bien pratique pour se reposer, à l’occa-
sion, d’une saison passée sous des climats trop enchanteurs à mon goût ; je trouve ces splendeurs
célestes plutôt assommantes, à la fin. Mais laissons là ces broutilles. Le fait nouveau, le fait consi-
dérable, c’est… eh bien, Messieurs ?

– C’est l’invention et l’avènement d’une loi qui s’exerce d’elle-même, sans contrôle, automatique,
pour régler la course de ces myriades de soleils et de ces mondes tournoyants ! […]

– Il a également annoncé, reprit Gabriel, qu’il comptait créer des animaux de temps à autre, et qu’il
les soumettrait à cette loi.

– C’est vrai, dit Satan, je l’ai entendu aussi. Mais je n’ai pas bien compris. Que sont au juste les
“animaux”, Gabriel ?

– Comment veux-tu que je le sache ? ou que quiconque d’entre nous le sache ? Ce doit être un néo-
logisme… »
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