
Le Rien 
Je suis le Rien et ceci est ma triste histoire. 

Je voguais tranquillement dans un océan de néant depuis la nuit des temps lorsqu'il me vint 

soudain l'idée de penser. Drôle d'idée, me direz-vous, mais il faut bien s'occuper. 

Donc je pensai. Je pensai même très fort : « Que la Lumière soit ! » 

Eh bien, vous ne me croirez peut-être pas, mais la lumière fut. 

Oh, pas bien lumineuse au début... Juste deux tout petits photons qui jaillirent de nulle part. 

Ils se tenaient là, devant moi, frétillant gaiement. Émerveillé, je leur donnai ma bénédiction : 

« Allez en paix, chacun vivant sa vie, mais toujours unis tels deux jumeaux. » 

Ils filèrent à l'opposé l'un de l'autre à toute vitesse tandis que je me réjouissais de constater la 

toute-puissance de l'esprit, capable de créer la matière ! 

Comme cela me parut bon, je me remis à penser. J'avais fait des progrès car, cette fois, ce fut 

tout un bouquet de petites étincelles qui apparut. Elles allaient par paire et filaient dos à dos, 

comme les deux premières. C'était magnifique. Enthousiasmé par ma création, je continuais à 

penser et les photons jaillissaient, illuminant le néant de leurs lumières joyeuses. Un véritable 

feu d'artifice ! Je me sentais infiniment fier d'avoir créé une telle splendeur par la seule 

puissance de mon esprit. 

Je fis une petite sieste pour me reposer après toutes ces émotions. Puis, plein d'ardeur, je me 

remis à l'ouvrage. J'avais réfléchi tout en sommeillant et j'avais 
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temps d'essayer. 

Je pensai donc encore plus fort. Évidemment, cela provoqua immédiatement l'apparition d'une 

véritable boule de lumière qui gonfla à toute vitesse, les photons s'éloignant à l'opposé les uns 

des autres. Je continuai, pensant encore et encore, me concentrant de toutes mes forces. 

Soudain, je me penchai. Cette chose-là, qu'était-ce donc ? Cela se déplaçait beaucoup plus 

lentement que les photons, sans émettre de lumière. De plus, une particule quasi semblable 

partait dans la direction opposée. Victoire, une paire particule-antiparticule ! 

De nouveau, je bénis mon invention : 

« Croissez et multipliez, remplissez l'espace ! » 

J'étais euphorique et je me concentrais toujours. Les photons jaillissaient en pagaille ; 

quelques objets plus lourds les accompagnaient régulièrement. J'étais en train de créer 

l'Univers. 

Dans mon enthousiasme, je me mis à danser une sorte de gigue au milieu de ma Création. Et 

soudain, patatras, me voilà le nez par terre dans mes photons ! 

Quel manque de dignité pour un Tout-Puissant, pensai-je en tentant de me relever. 

Mais rien à faire, dès que je bougeais un bras ou une jambe, l'autre suivait de façon 

symétrique. Allez donc tenir debout quand vos jambes ne fonctionnent plus indépendamment 

! 

Étendu au beau milieu de mon univers, je réfléchissais. Que pouvait-il donc bien se passer ? 

Soudain, je remarquai que la particule et l'antiparticule d'une paire, même très éloignées l'une 

de l'autre, semblaient continuer à communiquer. Dès que l'une changeait d'état, l'autre 

l'imitait. Mais oui, bien sûr ! N'avais-je pas dit : « restez unis tels deux jumeaux » ? 
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transmettaient instantanément d'un bout à l'autre de l'univers. Cela expliquait pourquoi j'avais 

l'impression que les extrémités opposées de moi-même se comportaient de la même façon. 

Peut-être, dans un avenir lointain, un brillant physicien expliquerait-il que les particules 

jumelles sont corrélées. La corrélation, c'était une belle idée ... en théorie. Mais en pratique, 



quel terrible sac de nœuds ! Comment pouvais-je bien faire pour me démêler de ces replis qui 

m'emprisonnaient ? Il me fallut un long moment pour réaliser que j'avais vraiment un gros 

problème. 

Mille tonnerres ! À cause des lois de la physique que j'avais moi-même édictées, Moi, l'Esprit 

Tout-Puissant, j'étais ligoté par la matière de ma propre création. 
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