
Au commencement… 

 

Au commencement, tout était noir. Il n’y avait rien. Les autres galaxies étaient déjà toutes faites. Mais la 

Voie Lactée était noire comme de l’encre. 

 

Un jour, des petits hommes arrivèrent. Ils étaient venus construire notre galaxie. Ils prirent une grosse boule 

de feu qu’ils jetèrent. Voici comment naquit le soleil. Puis ils prirent des tonnes de paillettes, ce fût les 

étoiles. Enfin, ils assemblèrent pleins de cailloux jusqu’à ce qu’il y eût huit boules : les planètes. Ils les 

peignirent et les placèrent un peu partout. Les petits hommes ont ensuite modelé des statues et ont mis un 

cœur dans chacune pour qu’elles soient vivantes. Ils les mirent sur la Terre mais pas sur les autres car il n’y 

en avait plus. Ils venaient de créer le monde. 

 

Bien fatigués ils allèrent dormir pendant que le monde prenait vie. Comme on le sait le sommeil de ces petits 

hommes durait des millions d’années. 

Un petit homme s’appelait Riazan était agacé par les ronflements de ses amis. Il n’arrivait pas à s’endormir. 

Soudain il eut une illumination, il décida de créer un animal qui couvrirait le bruit en en faisant un autre. 

Cela marcha et il l’appela la mouette. Il alla se recoucher mais cette fois-ci, ce fût les mouettes qui 

l’empêchèrent de s’endormir. Riazan voulut donc faire un tour sur la Terre. Il vit une terre inhabitée, il 

l’appela « Norvège ». Il créa de cette terre un lieu sublime mais assez froid l’hiver. 

 

Soulagé il alla se recoucher il ne put plus car son temps était passé. Il fut tellement frustré qu’il donna un 

gros coup de pied dans les seaux de peinture qui avaient servis à peindre Jupiter. Ils tombèrent sur la Terre et 

plein de personnes reçurent de la peinture sur elles. Ils essayèrent de la nettoyer mais elle était indélébile. 

Les personnes qui n’étaient pas pleines de peinture chassèrent les autres. Et les petites disputes 

commencèrent puis les plus grandes jusqu’à ce que les guerres se déclarent. Riazan fût catastrophé, il avait 

créé la plus grande erreur de l’univers. Il avait gâché tout son travail et le travail de ses co-équipiers. Il 

essaya tous les moyens pour réparer sa bêtise. Il prit un humain orange, le mit dans un lac et frotta fort, mais 

rien n’y fît, il était toujours orange mais un peu plus brillant. Riazan essaya plusieurs méthodes avant de 

tenter de gratter la peinture. Ça ne marcha pas et c’était sa dernière idée. Il décida alors de se punir. 

 

Il se roula en boule et se laissa porter par l’apesanteur. Maintenant, Riazan est une planète qui s’éloigne de 

plus en plus de la Terre. Riazan est maintenant une planète inconnue mais, un jour, on la découvrira et on 

comprendra que c’est Riazan qui a créé les couleurs de peau et aussi l’univers. On aura enfin percé les 

mystères de l’univers. 

 

Fin 


