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N CE TEMPS LÀ...

E n ce temps là, un troupeau de brebis se reposait, confiant, sur 
l’herbe verte d’un nouveau printemps. Son jeune berger, appuyé 
sur son bâton, admirait le lent mouvement des astres dans le ciel 

clair. Tout était calme, chacun et chaque chose à sa place. Rien ne semblait 
pouvoir troubler une paix qui aurait pu être éternelle.

Deux serpents s’approchèrent du berger puis se hissèrent, en s’entremêlant, 
le long de son bâton. Lorsqu’ils furent parvenus à hauteur de ses mains, ils 
tournèrent la tête en direction de son visage et s’adressèrent à lui en ces 
mots :
– Que fais-tu ici berger, seul en cette nuit profonde ? N’as-tu pas un toit pour 
protéger ta tête ? demanda le serpent à tête d’argent.
– J’ai le ciel qui m’apporte le soleil pour me réchauffer et la pluie pour me 
désaltérer, répondit le berger.
– N’as-tu pas des frères et des soeurs pour égayer tes jours ? ajouta le serpent à 
tête d’or.
– J’ai mon troupeau que je guide de pâturage en rivière.
– Une amoureuse pour éclairer tes nuits ?
– J’ai mon chien qui dort près de moi.
– Tu es donc un jeune homme comblé ! sifflèrent les deux vipères d’une même langue.
– Je suis simplement heureux, conclut le berger.
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Les deux serpents se regardèrent, sourirent puis ajoutèrent : “Nous pouvons 
te donner l’occasion de l’être davantage. En nous apportant ton aide, c’est 
l’humanité entière que tu pourrais rendre heureuse. Es-tu prêt à nous aider ?”
– Que dois-je faire ? demanda le berger surpris.
– Nous transporter là-haut, dans les étoiles.
– Comment le pourrai-je ?

Pour toute réponse, les deux reptiles avancèrent leur tête et, d’un 
mouvement sec, le piquèrent. Le berger demeura debout, immobile, soumis 
à leur volonté.
Le serpent à tête d’or souffla sur sa tête et le berger fut coiffé d’un casque 
encadré de deux petites ailes qui se mirent aussitôt à battre l’air.
Le serpent à tête d’argent, souffla de semblable manière sur ses pieds et de 
petites ailes apparurent à chacune de ses chevilles.
Puis les serpents se tournèrent vers le ciel constellé d’étoiles et, à leur 
commandement, le berger s’envola, emportant avec lui les deux reptiles 
enroulés autour de son bâton.
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Après un long voyage, ils se posèrent sur Gaïa, l’étoile-mère, juste devant le 
trône d’un vieil homme à longue barbe. Les pointes de deux grandes ailes, 
blanches comme sa tunique, apparaissaient derrière ses épaules. Dans sa 
main gauche reposait un sablier et de sa droite il tenait une faux. “Qui êtes-
vous ?” demanda le vieillard.
– Nous sommes Hermès, Dieu de la vitesse …, répondit le serpent à tête 
d’argent.
– … protecteur des commerçants, des artisans et des voleurs, ajouta le serpent 
à tête d’or.
– Que venez-vous faire sur mon étoile, demanda le vieil homme ?
– Nous sommes venus te demander d’accélérer le temps.
– Accélérer le temps ! Mais pour quoi faire ?
– Pour satisfaire les hommes qui nous l’ont demandé. “Le temps c’est de l’argent !” 
ne cessent-ils de répéter. Alors, si tu accélères le temps, pour eux ce sera plus 
de richesse.
– Plus de richesse ! Mais pour quoi faire ?
– Pour qu’ils soient plus heureux !
– Le bonheur n’a rien à voir avec la richesse. Votre voyage aura été inutile, nul ne 
peut accélérer la marche du temps.

– Mais n’es-tu pas Chronos, n’as-tu pas tout pouvoir ? reprit le serpent à tête 
d’argent. Que se brise ton sablier et le temps s’arrêtera.
– Que tu le retournes et le temps s’inversera, ajouta l’autre serpent.
– C’est la marche des planètes qui règlent le temps, coupa le vieillard. C’est déjà 
beaucoup qu’elles ne se ralentissent pas avec tout ce qu’elles traînent derrière elles.
– De quoi parles-tu ? sifflèrent ensemble les deux serpents surpris.
– Vous ne le savez pas ? Venez avec moi, je vais vous faire découvrir quelque chose 
que nul ne peut voir depuis la terre.

Chronos se leva de son trône, battit doucement ses grandes ailes pour les 
dégourdir, s’éleva doucement au-dessus du sol puis il s’envola, suivi des 
deux serpents portés par le pauvre berger.

Ils arrivèrent de l’autre côté du soleil.
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Ce qu’ils découvrirent ne ressemblait en rien à ce que l’on peut apercevoir 
depuis la terre, même par les nuits les plus claires. Les planètes, semblables 
à de grands vaisseaux, naviguaient paisiblement dans un océan sans fond 
ni surface. Elles trainaient derrière elles de gigantesques filets, fins comme
des toiles d’araignées. A l’intérieur s’agitaient des particules transparentes, 
semblables à des poissons pris au piège.
– Que contiennent ces filets ? demandèrent les serpents.
– Ils contiennent les souvenirs, les projets, les espoirs des habitants de chaque 
planète. Ils en sont la mémoire.

Certaines particules, plus petites que les autres, s’échappaient au 
travers des mailles des filets. Mais elles ne demeuraient pas longtemps 
en liberté. Des brigades de pêcheurs, debout sur de longues barques, les 
poursuivaient et les attrapaient comme on capture des papillons. Puis ils 
les rejetaient à l’intérieur des filets.
– Que se passerait-il si nous coupions les cordes qui relient les filets aux planètes 
? demanda le serpent à tête d’argent.
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Le berger trancha les cordes d’un coup de faux. La planète de sable sembla 
hésiter sur la direction à prendre puis, dans une accélération prodigieuse, fila 
dans une trajectoire opposée en abandonnant son filet dans la masse bleutée. 
Avant qu’elle ne disparaisse de sa vue, le berger pu apercevoir les petits tas 
de sable qui se faisaient et se défaisaient de plus en plus vite, à mesure que la 
planète se pressait vers son nouvel avenir.
– L’expérience est concluante, déclara le serpent à tête d’or. L’accélération du 
temps de cette planète augmente l’enrichissement de ses habitants.
– Mais ils s’appauvrissent aussi rapidement, remarqua avec ironie le serpent à 
tête d’argent.
– Aucune importance, lui répondit le serpent à tête d’or, la richesse est faite 
pour circuler de mains en mains.
Tandis que la planète plate disparaissait au loin, son filet se déchira. Les 
particules transparentes qu’il contenait s’échappèrent. Les pêcheurs d’épaves 
se précipitèrent pour les capturer mais comme ils n’avaient nul endroit pour les 
déposer, ils les abandonnèrent. Et elles demeurèrent là comme des bouteilles 
jetées à la mer.

Surpris par la question, Chronos ne répondit pas. C’est le serpent à tête d’or qui 
le fit à sa place :
– Les planètes pourraient se déplacer plus vite et le temps s’accélérerait. Mais si 
nous laissons les filets continuer de s’emplir de la mémoire de leurs habitants, les 
planètes se ralentiront. N’est-ce pas Chronos ?
– Je ne sais pas, répondit celui-ci. Je ne suis que le gardien de ce qui a été créé.
– Nous devons le vérifier, conclut le serpent à tête d’or.
Les serpents commandèrent au berger de saisir la faux que tenait Chronos. 
Le pauvre berger tenta de résister, il ne voulait en aucune manière déplaire au 
Dieu du temps. Mais les serpents étaient maîtres de son esprit, il ne pouvait 
refuser. Avec regret il se jeta sur Chronos, saisit la faux et la fit tourner comme 
un moulin au-dessus de la tête du vieillard. Le Dieu du temps s’enfuit en serrant 
son sablier contre sa poitrine.
Chronos disparu.
Les serpents portés par le berger prirent leur envol pour trancher les cordes 
qui retenaient le filet de la planète la plus proche. C’était une toute petite 
planète, plate et couverte de sable. Elle trainait derrière elle un tout petit filet. 
Un choix parfait pour tenter l’expérience ! Des êtres maigres, à la peau blanche, 
vêtus d’une longue veste noire, d’un short et d’un chapeau de même couleur 
ramassaient le sable à l’aide d’une pelle et d’un seau d’enfant. Ils en faisaient des 
tas. Certains, afin d’aller plus vite, chapardaient dans le tas du voisin dès qu’il 
avait le dos tourné. Tandis qu’ils travaillaient, un vent malin soufflait et les tas de 
sable s’écroulaient. Alors les êtres criaient et pleuraient puis reprenaient leur 
tâche avec acharnement.
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