
Prologue 

 

 Au début de tout, il n’y avait rien.  

Alors, un amas d’énergie cosmique se forma 

et créa Ismir, le Dieu unique, puissant parmi les 

puissants et père de l’Absolu. Ce dernier, frigorifié et 

terrifié par le noir, façonna d’abord les étoiles, ces 

boules de feu incandescentes. Puis, ennuyé de jongler 

avec elles, il fabriqua les mondes.  

Au premier essai, il fit apparaître une planète 

si chaude qu’elle ressemblait à un magma de lave en 

fusion. Au deuxième, ce fut le contraire et il obtint un 

glaçon si froid qu’il s’y brûla les mains. Les fois 

suivantes ne furent guère fructueuses : trop sèches, 

trop humides, trop mouvementées, les planètes se 

succédaient sans pouvoir abriter la vie. Car c’est cela 

que recherchait le grand Ismir : un moyen de ne plus 

être seul.  

Las de cette guerre incessante contre les 

éléments, Ismir, dans un mouvement de colère et de 

frustration, récupéra les planètes qu’il avait créées et 

les broya entre ses mains. Il se produisit alors une 

chose tout à fait inattendue. De ces planètes si 



hostiles qu’on ne pouvait, au mieux, que qualifier de 

cailloux stériles, naquit un nouveau monde incongru. 

Balayée de vents et de poussière, sa surface cachait 

des lacs et des grottes souterraines. Plus étonnant 

encore, ce monde était déjà habité.  

L’énergie déployée pour écraser les carcasses 

des globes qu’avait inventés Ismir avait fait éclore un 

être puissant et indomptable : l’Aefa Originel. Ce 

dernier se déplaçait dans chacun des éléments : le 

feu, la terre, l’eau et le vent ; et n’apparaissait que 

lorsqu’il voulait être vu, sous forme d’un splendide 

cheval. Ses naseaux fumants rougeoyaient comme de 

la braise, son corps ondoyait telle une vague, sa 

crinière et sa queue formaient des tornades et ses 

sabots avaient la puissance d’un roc. 

L’Aefa Originel salua son créateur et lui 

demanda, dans son infinie générosité, de lui léguer 

cette planète si encline à la vie.  

Ismir aurait voulu garder l’Aefa avec lui pour 

toujours, comme compagnon dans la construction des 

mondes. Toutefois, il savait que l’Aefa, dans sa 

brûlante envie de liberté, aurait été malheureux. Il lui 

confia donc le monde, mais à une unique condition : 

créer d’abord ensemble des êtres vivants pour le 

peupler.  

Ainsi apparurent les Aefas secondaires, 

enfants d’un ou deux éléments ayant le même aspect 

chevalin que l’Aefa Originel. Puis les plantes, 

regorgeantes de fruits et de fleurs, naquirent près des 

lacs souterrains pour les nourrir. Enfin, animaux et 

êtres humains surgirent pour peupler la terre.  



Quand le premier bébé humain fit son premier 

pas, Ismir quitta l’Aefa Originel et lui laissa la 

responsabilité de la vie telle que nous la connaissons. 

Depuis, l’Aefa Originel veille sur chacun d’entre 

nous, pendant qu’Ismir, à l’assaut de l’espace, crée 

encore aujourd’hui de nouveaux mondes.  


