
 
 

Acatalepsie 
 
 

PREMIER ÉON : GENESE 
 
 
 Dans un vaste pré d'étoiles, au centre de ce que l'on vint à appeler le cosmos, apparurent d'une 
distorsion de la matière trois entités abstraites et intangibles. Chacune d'entre elles prit la forme d'une 
chimère inconcevable, d'une silhouette émergeante de formes infinies évoluant simultanément en un 
océan de visages en constante mutation, jamais observable, jamais palpable. 
 Tel les nouveaux nés se débarbouillant des entrailles de leurs génitrices, chacune de ces entités 
apparurent en une différente teinte de rouge, allant du plus rance et terne au plus éclatant. Ces 
métabolismes primordiaux ne se nommèrent qu'à travers leur destinée cosmique. Leur existence était 
vouée à traverser les âges, immortels témoins de l'ordre céleste, immuables aux affres qui guidaient 
l'univers. Eloa, fille de la perdition, Afar le fils de la solitude et le plus instable des trois l'enfant du 
chaos dont le nom variait avec les plaies qu'il déclenchait. 
 Que valent les Dieux si personne ne subit leurs courroux ? Que valent les Dieux si personne ne 
se sacrifie en leurs noms ? 
 Le trident de calamités traversait alors l'univers à la recherche d'une espèce à dominer, d'une 
race faible qui les adorerait et les vénèrerait, d'une légion de sujets qui renforceraient leur immensité. 
Cependant, chacune des abominations avait sa propre vision de la déité. 
 La fille de la perdition n'avait d'yeux que pour la récompense à travers la souffrance. Elle 
voulait aspirer toute vie dans un abîme où seraient plongées toutes les âmes noires et tous les oubliés, 
ceux qui refusent de vivre et celles qui se complaisent dans leurs tourments. Plus lourde était la 
punition, plus forte serait son influence. Un fantasme qui glorifie l'échec comme un édifice à sa 
puissance. 
 L'enfant du chaos, lui, voulait donner à l'univers une force invisible, imprévisible et inaltérable, 
un libre arbitre qui permettrait à une espèce consciente de défendre ses idéaux. La multiplication des 
points de vue et l'infinité des idées ne pouvait déboucher, à son humble avis, qu'à une toile inépuisable 
de possibilités. Il ne cherchait pas la gloire ni l'adoration en abondance, mais le chaos le plus primitif. 
On lui vouerait un culte inconscient, il le savait. Le hasard. Le désordre organisé. La beauté du monde. 
 Seul au milieu des étoiles Afar demeurait paisible. Tout ce qu'il souhaitait pour le moment 
c'était être tranquille. Il savait qu'il serait la véritable plaie de ses sujets, mais il n'en tirait aucun mérite, 
il n'était pas triste non plus, il prenait simplement du plaisir à écouter l'absence de bruit, la vacuité de 
l'existence autour de lui. Il ne trouvait l'osmose avec les forces qui l'entouraient qu'à travers la solitude 
et il était persuadé que cela lui confèrerait une puissance inépuisable. 
 Parmi un système solaire très moyen se trouvait une planète très moyenne peuplée d'habitants 
eux aussi très moyens. La cible parfaite pour la création d'un ordre divin au-dessus de leur tête. Les 
créatures devenaient alors créatrices, chacune à sa façon, mais toutes avec ce même objectif de 
transcender l'existence et d'amener ces êtres vers leur félicité. 
 L'un d'eux se cacha sous les océans, distillant l'effroi aux habitants des côtes, un autre en une 
nuée ardente qui illuminerait les nuits noires et provoquerait des désastres naturels, enfin le dernier alla 
se cacher seul, au fond d'une cave, chacun ayant pour but d'agglomérer le plus d'adeptes. 
 Et ainsi s'acheva le premier Éon de notre ère. 
 
 



DEUXIÈME ÉON : HUMANOIDE 
 
 
 Des millions d'années étaient passées et l'Homme avait évolué au sein d'une civilisation 
suffisamment stable pour pouvoir survivre à plusieurs générations. Des trois entités c'était le fils de la 
solitude qui s'était le plus amouraché de ses créations, subjugué qu'il était de constater à quel point elles 
lui ressemblaient. La Terre regorgeait d'humains de toutes sortes de croyances, certains avaient peur de 
l'imprévisibilité de la nature et de sa force destructrice, d'autres avaient peur de l'inconnu qui les 
entourait au sein des étoiles ou sous les océans, mais le plus grand nombre d'entre eux n'avaient peur de 
rien d'autre que d'être seuls, abandonnés, perdus, oubliés. 
 Les Dieux se contentaient d'être des spectateurs, soufflant les réponses à ceux qui étaient 
disposés à les entendre en étant suffisamment discrets pour ne pas altérer la continuité des choses, mais 
assez présent pour entretenir leurs mythes. Ces murmures aux oreilles de la destinée rendirent les 
humains fous, incapables d'agripper l'essence même du concept de leur existence, effrayés qu'ils étaient 
de se laisser couler dans leurs peurs même s'ils en sortiraient plus conscients. Les humains étaient 
faibles et fragiles, la moindre incompréhension les brisait mentalement et les faisait sombrer dans des 
démences que leurs congénères ne savaient que condamner. Jamais deux humains ne sombrèrent de la 
même façon de sorte que l'un puisse comprendre l'autre. Lorsqu'il s'agissait d'angoisse, d'inconscience 
ou de souffrance, ils étaient toujours seuls. Délaissés. Isolés. 
 Chaque jour, Afar les écoutait, eux et leur philosophie unique, leurs questionnements qui 
n'étaient parfois pas si loin des siens. 
 Pourquoi la peur du châtiment divin n'est-elle rien face à la peur de la souffrance ? Si en étant 
seul je peux empêcher à quelqu'un d'être mal accompagné, la solitude n'est-elle pas une forme de 
mécanisme de sauvegarde de l'humanité ? Si quelqu'un me regarde là-haut, pourquoi ne m'aide-t-il 
pas ? S'il y a un Dieu, peut-il entendre mes pensées ? Sait-il à propos de mes péchés et de mes 
perversités ? Et s'il ne m'aimait pas. Et s'il ne pouvait pas me sauver ? Et si j'étais né à la mauvaise 
époque ? Et si Dieu était un organisme unicellulaire, qu'il nous avait fait à son image, mais que le cycle 
naturel de l'évolution l'avait dépassé ? Et si je n'avais aucune incidence sur cette Terre ? Et s'il n'était 
pas fier de moi ? Si je disparaissais ? 
 Les humains le faisaient autant rire que pleurer, mais il lui arrivait de partager leurs angoisses et 
leurs concepts, car même s'il les savait faux il ne les trouvait pas tous dénués de sens. Ces derniers 
temps il s'était pris d'affection pour un professeur, un chercheur qui voulait comprendre le monde, sa 
création et bien entendu sa fin. Il l'avait écouté dire lors d'une conférence de théologie : 
 « C'est rassurant de se fier à l'idée du paradis et de l'enfer, de croire à l'idée de bien et de mal, 
comme s'il existait une véritable limite palpable entre ces deux états d'esprit, comme s'il était 
impossible d'être un peu de l'un et un peu de l'autre. On appelle cela le manichéisme. Imaginez un être 
fondé entièrement sur le bien et un autre qui ne se constitue que de mal, en charge de deux endroits 
remplis de gens uniquement bons ou de gens uniquement mauvais. Si de tels endroits existaient je 
pense que la population du paradis serait de 1 : Dieu et que celle de l'enfer serait également de 1 : le 
Diable. L'endroit où se trouveraient toute l'humanité serait alors les limbes ou le purgatoire selon les 
cultures, car personne n'est foncièrement bon ou mauvais. Au cours d'une vie on fait forcément un peu 
de chaque ; les vertueux ont la balance qui penche vers les nuages tandis que les criminels, eux, 
tournent leur regard vers les abysses, mais il y a un peu de yang dans tout yin et de yin dans tout yang. 
Il y a de ces gens qui n'agissent bien que par peur d'être réprimandé au jour du jugement dernier. C'est 
encore plus ridicule. Ce n'est pas cela la liberté. C'est de l'hypocrisie pure et dure. Dans le fond je les 
comprends. Je pense que c'est là l'essence de la création du paradis et de l'enfer afin de maintenir une 
peur, cette épée de Damoclès au-dessus des faibles pour qu'ils agissent toujours selon les intérêts des 
plus assoiffés et pour nourrir l'espoir de rédemption des pécheurs consciencieux. Je ne pensais pas 
qu'une telle manipulation marche et surtout aussi longtemps, c'est brillant, du génie même. » 



 Afar s'était offert le luxe de se métamorphoser en humain lorsqu'il les sentait proches d'un pas 
en avant au niveau de leur évolution. Il sondait les hommes et les femmes, à la recherche d'un espoir, 
de celui qui élèverait les autres. Chacune de ses visites au cours des siècles s'était terminée en désastre. 
 Un soir d'hiver alors que le professeur rentrait chez lui il décida d'aller à sa rencontre pour 
mettre fin à la charade qu'était devenue cette existence. Le professeur le reconnut, pas comme le fils de 
la solitude non, comme l'un de ses étudiants les plus assidus, car il avait pris sur lui de suivre cet 
individu de très près. 
 « Bonsoir Howard. 
— Bonsoir, je ne connais pas votre nom excusez-moi. 
— Mon nom n'a pas d'importance, asseyez-vous professeur nous avons à parler. 
— Vous me faites peur jeune homme, comment savez-vous où j'habite. 
— Asseyez-vous. » 
 Il prit le chercheur par les mains puis retourna à sa forme primordiale de nuage cosmique 
rougeâtre et pénétra le corps du jeune académicien avant qu'il ne s'évanouisse de terreur. En partageant 
ses cellules avec celles de l'humain il lui avait transmis ses souvenirs et ses connaissances. Plusieurs 
millions d'années d'existence en une fraction de seconde. Le cerveau du professeur n'y résista pas et il 
sombra dans un état catatonique. 
 Lorsqu'il reprit conscience cinq ans plus tard il refusa d'en rester là et il se plongea dans les 
sciences occultes. Le fils de la solitude avait misé sur le bon cheval. Il lui laissa cinq autres années pour 
qu'il parcoure le monde, qu'il écoute les témoignages de ceux qui avaient vu la bête qui rôdait sous les 
mers, la galaxie qui changeait de forme dans le ciel étoilé avant un cataclysme, les caves reculées où 
l'on trouva des humains littéralement morts de peur, la mâchoire ouverte et les pupilles blanches 
comme s'ils avaient vu un démon. Lorsque Howard fut mentalement capable d'accepter l'idée d'une 
divinité primordiale le visitant, Afar réapparut pour la dernière conversation. 
 « C'est donc toi qui m'a créé comme je suis, qui m'a façonné avec tes mains. 
— Non ce n'est pas moi qui t'ai fait comme tu es, il faut remercier l'évolution naturelle pour ces choses-
là, j'ai simplement influencé, modelé peut-être, l'inconscient collectif pour me nourrir de vos peurs et 
augmenter ma puissance. En un sens j'ai facilité ce à quoi tu ressembles aujourd'hui mentalement, mais 
je ne t'ai pas assemblé moi-même. Tu comprends ? 
— Je pense oui, mais pourquoi ne réponds-tu pas aux prières des gens ? Pourquoi nous laisses-tu nous 
entre-tuer et ne nous guides-tu pas vers la paix ? 
— Tout d'abord, nous sommes trois, je ne suis pas tout seul et puis je ne suis pas le Dieu que vous avez 
créé. Il y a plusieurs moments dans l'histoire de l'humanité où je me suis dit que vous ne méritiez pas 
que l'on se batte pour vous, où j'avais tellement honte que je faillis ouvrir la Terre en deux. Mais ce 
n'était pas mon rôle, les Dieux ne dirigent pas chaque recoin de l'existence. Votre situation est de votre 
propre fait et nous nous contentons de récolter la peur que vous avez de nous. 
— Et on ne gagne rien en échange de cette ferveur, si ce n'est des désastres plus grands et des peurs 
plus intenses. 
— C'est faux, vous étiez supposés y gagner une éternité. 
— Une éternité ? 
— Si l'humanité était capable de se transcender à nos côtés elle serait devenue une entité cosmique 
éternelle. 
— Admettons que je comprenne ce que tu me dis, quel est votre intérêt là dedans ? Vous ne vous 
amusez qu'à vous nourrir de notre souffrance non ? 
— Pourquoi à ton avis un Dieu voudrait rencontrer d'autres Dieux ? 
— Je n'en sais rien ! 
— Vous me décevez beaucoup Howard, pourquoi donnez-vous des cours sur la théologie, la 
spiritualité, pourquoi publiez-vous vos recherches sur les secrets du monde au lieu de garder votre 
savoir pour vous ? 



— Et bien parce que plus il y aura de gens qui s'y attelleront, plus vite on aura la clé du mystère...Oh ! 
— Nous ne sommes pas omniscients Howard. 
— Vous avez besoin de nous ! 
— Les Dieux aussi veulent savoir d'où ils viennent. 
— Un Dieu qui se questionne sur son existence, je n'aurai jamais pensé voir cela. 
— Je ne lis pas dans vos pensées, je n'entends pas vos prières, je ne suis pas là pour que tout le monde 
soit heureux, je suis là pour m'assurer qu'un jour une poignée d'entre vous seront à ma place. Vous 
devez vivre par vos propres mots. 
— Alors, les dix commandements, les livres saints, tout cela ce sont des conneries ? 
— L'humanité a eu de grands penseurs, de grands philosophes, d'hommes de bien, mais aussi de grands 
menteurs et de grands manipulateurs. Savoir qui fut qui n'a aucun intérêt pour la suite de ton existence 
crois moi. De plus tu serais probablement fustigé par tes congénères si tu enlevais à un tiers d'entre eux 
leur raison de vivre. Depuis que vous existez je rends régulièrement visite aux plus brillants d'entre 
vous pour qu'ils puissent brandir le flambeau du savoir et emmener derrière eux une horde de savants 
vers la transcendance. J'ai appris, hélas, que peu d'entre vous acceptent la vérité si cela signifie que 
vous allez devoir faire des efforts pour la maintenir car il est plus agréable de vivre dans un mensonge 
qui ne demande rien de vous. » 
 Ils se mirent à contempler les lumières des étoiles en silence pendant quelques minutes. 
 « Si je te disais qu'il ne restait à cette Terre qu'une centaine d'années à vivre, peut-être deux, 
voudrais-tu que j'abrège vos souffrances ? 
— S'il y a une chose que tu n'as pas retenue des humains, c'est notre capacité à être bornés et notre soif 
de vivre. 
— Cela fait deux choses. 
— Ne nous détruit pas s'il te plait. 
— Pourtant, le retour au chaos initial permettrait peut-être de sauver ce qui reste de dignité à tout le 
monde. 
— Tu ne vas pas raser l'univers pour quelques ratés si ? 
— Vous n'arriverez jamais à vous élever au rang de divinités, votre existence n'a plus d'importance à 
mes yeux et ne devrait plus avoir d'intérêt aux yeux de l'univers. Il est inutile de continuer. L'humanité 
n'est simplement pas faite pour se transcender conjointement, seul un ascétisme poussé pourrait guider 
le sage vers la lumière et le faire entrer dans la conscience du cosmos, mais vous ne serez jamais assez 
nombreux. 
— Je n'ai pas envie de voir la vie s'arrêter autour de moi, surtout depuis que je sais que même toi tu n'as 
aucune idée de ce qu'il y a après la mort. D'après toi je suis l'homme le plus brillant de cette génération 
non ? Laisse-moi m'occuper de mes congénères maintenant que je sais, maintenant que j'ai vu, je peux 
les mettre dans le droit chemin ! 
— Tu en sais trop sur moi humain, et mon impact sur ta vision de la vie a peut-être perturbé l'ordre 
naturel des choses. 
— Rien n'est écrit, maintenant grâce à toi je le sais. Si la Terre n'a plus que cent ans à vivre que t'en 
coûte-t-il de nous laisser nous entre-tuer ? L'expérience est ratée, mais elle n'est pas finie. Laisse nous 
une chance, quoiqu'il arrive on finira par y passer. » 
 Le bruit du vent pesa sur les épaules de la solitude qui hésitait comme rarement ce fut le cas au 
cours de son existence. 
 Et ainsi s'acheva le deuxième Éon de notre ère. 
 
 

TROISIÈME ÉON : ASCENSION 
 
 



 Quel que soit notre amplitude, notre puissance ou notre intellect, nous sommes tous terrifiés et 
ridiculement rabaissés par l'incertitude de nos origines. Ce qu'il y avait avant l'humain, avant les Dieux, 
avant l'absence de vie, les dimensions et les perspectives changent mais le flou de sa propre existence 
reste universel. 
 Afar avait décidé de ne plus s'occuper de la Terre, d'abandonner les lieux et la lutte pour la 
gloire qu'il avait engagée avec les siens. Ce n'était pas ici qu'il trouverait ses origines. Il s'était 
cependant laissé convaincre de laisser à l'humanité une chance d'outrepasser son apocalypse 
imminente. Sous le regard fasciné et attentif d'Howard, il lui dit : 
 « N'aies pas peur de l'inconnu, propage le vertige de l'insignifiance aux humains afin de les 
préparer au pire, ôte chez eux l'appréhension de l'incompréhension, empêche-les de tomber eux-mêmes 
dans la folie en les prévenant de ce qui arrive, car ils arrivent. Les désastres vont s'amplifier, la folie va 
vous rôder, mais n'oublie pas que ce n'est qu'un jeu pour eux et plus vous en avez peur, plus ils se 
répandront. Préviens-les Howard, ils ne peuvent comprendre qu'un par un alors trouve-les, écris-leur 
des livres, prépare-les à poser un pied dans le néant sans fermer les yeux, fascine-les par l'inconnu. 
Éduque-les, ouvre-les, prépare-les. Toi tu as vu, toi tu sais, c'est votre seule chance. » 
 Le professeur avait fait un bon en arrière lorsqu'il reprit sa forme cosmique pour disparaître à 
travers l'éternité, puis il s'était frotté les yeux avant de rentrer chez lui et d'écrire ses premières lignes. 
 Après de longues années à errer, à chercher d'autres formes de vie, à résister à la tentation de 
retourner sur Terre pour aller chercher ses frères, pour les raisonner de ce combat perdu d'avance, il ne 
lui restait que son envie de cesser d'exister. 
 Rien ne lui ferait plus plaisir que de pouvoir mourir en cet instant même. Le fils de la solitude 
n'en pouvait plus d'être seul. Hélas nul ne peut faire sombrer une divinité primordiale et encore moins 
elle-même. 
 « Il y a tellement de façons d'échouer et si peu de réussir, c'est peut-être ce qui m'a précipité 
dans ma perte. Il y avait trop de moi en eux. Il y a trop de moi en moi. » 
 L'univers en expansion possède un point de départ, une singularité d'où tout débute, un centre. 
En ce centre, Afar vit une brèche, une instabilité dans laquelle on pouvait se glisser. Rien n'était normal 
dans cet endroit où le temps, la matière et l'espace avaient cessé de se soumettre à leurs propres lois. 
 Il saisit sa chance d'en terminer avec son calvaire et se laissa aspirer par la gravité autour de 
laquelle tournait la vie. 
 Rien. 
 Une onde qui frémit. 
 Une explosion de couleurs surgissant d'une minuscule collision d'atomes. Des astres se projetant 
à une vitesse qui dépasse l'entendement. Des soleils qui fusionnent, se séparent, des quasars qui 
éblouissent l'existence, des supernovas qui embrasent l'infini. 
 Afar se compacte, se densifie, se sent plonger dans une profonde litanie puis se disperse en trois 
amas de poussières cosmiques. 
 Doucement ils prennent formes. 
 Et ainsi débuta le premier Éon. 


