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Ami 2- AMI REVIENT
Disponible en français

Ami 3- CIVILISATIONS INTERNES

Bonjour ! Ami finit par revenir,
mais il n'est pas seul. Commence
alors un deuxième voyage
extraordinaire. Vous découvrirez
une merveilleuse histoire d'amour
entre deux flammes jumelles mais
aussi la véritable identité d'Ami.
Vous aurez la confirmation que
l'humanité
est
menacée
d'extinction si elle ne change pas.
Il y a cette planète où, tout
comme sur la Terre, l'humanité
est menacée d'extinction. Et
quelle est donc cette planète
paradisiaque aux plages de sable
violet? Et cette planète qui en
train d'être évacuée à cause
d'une guerre nucléaire! Et enfin le
monde natal d'Ami où l'on
s'amuse beaucoup. De nombreux
enseignements attendent notre
Petit Prince Intergalactique!

Bonjour ! Dans ce troisième volet
de la saga, qui est plein de
surprises,
les
choses
se
compliquent
pour
Pedrito.
Comment peut-il faire pour
réaliser son rêve de vie de couple
avec sa flamme jumelle alors que
la Police secrète de Kia est aux
trousses de celle-ci et qu'elle finit
par la capturer. Il va devoir
chercher au plus profond de luimême, apprendre comment on
fait quand on a un rêve et qu'on
veut le réaliser et compter sur ses
alliés
extraterrestres.
De
nouveaux enseignements et des
voyages riches en découvertes de
"civilisations internes" sont une
source d'enchantement. Toute
ressemblance avec la réalité n'est
bien sur qu'une pure coïncidence.

Disponible depuis le 01/02/2020
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Préface

&¶HVW GLIILFLOH G¶pFULUH XQ OLYUH TXDQG RQ D  DQV ¬ FHW kJH-là,
personne ne comprend grand-chose à la littérature et elle ne nous
LQWpUHVVH SDV EHDXFRXS PDLVMH GRLV pFULUHFH OLYUH SDUFHTX¶$PL P¶D
GLWTXHVLMHYRXODLVOHUHYRLUMHGHYDLVUDFRQWHUGDQVXQOLYUHFHTXHM¶DL
YpFXjVHVF{WpV,OP¶DSUpYHQXTXHSHXG¶DGXOWHVPHFRPSUHQdraient,
FDUF¶HVWSOXVIDFLOHSRXUHX[GHFURLUHjGHVFKRVHVKRUULEOHVTX¶jGHV
choses merveilleuses. ,O P¶D UHFRPPDQGp GH GLUH TXH WRXW FHFL Q¶HVW
TX¶XQHILFWLRQXQFRQWHSRXUHQIDQWDILQGHP¶pYLWHUGHVSUREOqPHV-H
suis donc son conseil et je dis ici : ceci est une histoire.

$YHUWLVVHPHQWjO¶LQWHQWLRQGHVDGXOWHVVHXOHPHQW

Ne continuez pas à lire ce livre, ça ne va pas vous plaire, ce qui suit est
merveilleux. Il est dédié à tous les enfants, quel que soit leur âge ou
leur lieu de vie sur cette belle planète. Il est dédié aux futurs héritiers et
EkWLVVHXUVG¶XQHQRXYHOOHWHUUHRLOQ¶\DSOXVGHGLYLVLRQVHQWUHIUqUHV
« 4XDQGOHVSHXSOHVQHIHURQWSOXVTX¶XQHWTXHOHVUR\DXPHVV¶XQLURQW
SRXUVHUYLUO¶DPRXU » (Psaumes 102.22)
« Ils transformeront leurs épées en bèches et leurs lances en faucilles.
/HVJHQVQHOqYHURQWSOXVOHXUVpSpHVOHVXQVFRQWUHOHVDXWUHVHWO¶RQ
apprendra plus à faire la guerre. » (Isaïe 2:4). Mes élus hériteront de
cette terre et mes serviteurs y habiteront. » (Isaïe 65:9)
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Chapitre 1 : Première rencontre
Tout a commencé unHILQG¶DSUqVPLGLG¶pWp, au bord de la mer, où ma
grand-mère et moi allions en vacances presque chaque année. Cette
fois-ci, nous avions loué une petite maison en bois tout près de la mer,
HQERUGXUHG¶Xn sentier qui mène à la plage. Il y avait beaucoup de pins
et de EURXVVDLOOHV GDQV OH SDWLR j O¶DUULqUH GH OD PDLVRQ, tandis que
devant, il y avait un beau jardin rempli de fleurs.
Ma grand-PqUHDLPHSDUWLUHQYDFDQFHVjODILQGHO¶pWpTXDQGLO
y a moins GHPRQGH(OOHGLWTXHF¶HVWSOXVFDOPHHWPRLQVFKHU &¶pWDLW
la fin de la saison estivale et il ne restait plus grand monde sur les
plages.
/H MRXU FRPPHQoDLW j WRPEHU -¶pWDLV DVVLV VHXO VXU GH JURV
rochers qui surplombaient la plage qui était à présent déserte. Je
FRQWHPSODLVO¶RFpDQ Tout à coup, je vis au-dessus de moi une lumière
rouge GDQV OH FLHO -¶DL G¶DERUG FUX TXH F¶pWDLt un feu de Bengale ou
O¶XQH GH FHV IXVpHV TXH O¶RQ ODQFH ORUV GHV IrWHV QDWLRQDOHV Elle
descendait en changeant de couleur et en lançant des étincelles. Mais,
WDQGLV TX¶HOOH GHVFHQGDLW MH compris TXH FH Q¶pWDLW SDV XQ IHX GH
Bengale ni une fusée, car elle DYDLWODWDLOOHG¶XQ petit avion voire même
de quelque chose de plus gros. Elle tomba dans la mer sans faire un
bruit, à une cinquantaine de mètres de la plage, juste devant moi.
-H PH VXLV GLW TXH MH YHQDLV G¶rWUH WpPRLQ G¶XQH FDWDVWURSKH
DpULHQQHHWM¶DLOHYpODWrWHYHUVOHFLHOSRXUYRLUVLTXHOTX¶XQDYDLWVDXWp
en parachute, PDLV LO Q¶\ DYDLW SHUVRQQH À présent, plus rien ne
SHUWXUEDLW OH VLOHQFH HW OD WUDQTXLOOLWp GH OD SODJH -¶pWDLV WUqV LQTXLHW HW
M¶DYDLVHQYLHGHFRXULUjODPDLVRQUDFRQWHUjgrand-PqUHFHTXHM¶DYDLs
vu, PDLV M¶ai attendu XQSHX SRXU YRLU VL M¶DSHUFHYrais autre chose. Au
PRPHQWRM¶DOODLVSDUWLU M¶DSHUoXs une forme blanche qui émergeait et
qui IORWWDLW Oj R O¶DYLRQ Ru quoi que ce fût, était tombé dans O¶HDX
QueOTX¶XQ QDJHDLW YHUV OHV URFKHUV ! -¶DL VXSSRVp TXH F¶pWDLW OH SLORWH
TXL DYDLW VXUYpFX j O¶DFFLGHQW 0H GLVDQW TXH MH SRXYDLV SHXW-être
O¶DLGHU M¶DL DWWHQGX TX¶LO VH UDSSURFKH 0DLV LO QDJHDLW VL ELHQ TXH MH
FRPSULVTX¶LOQ¶pWDLWDXFXQHPHQWEOHVVp
7DQGLV TX¶LO V¶DSSURFKDLW M¶DL UpDOLVp TXH F¶pWDLW XQ HQIDQW ! Il
nageait vers les rochers et, DYDQW PrPH GH VRUWLU GH O¶HDX LO PH
regarda HW PH VRXULW DPLFDOHPHQW -H PH VXLV GLW TX¶LO devait être
KHXUHX[ G¶DYRLU HX OD YLH VDXYH /D VLWXDWLRQ Q¶DYDLW SDV O¶DLU GH
O¶LQTXLpWHU et cette idée me calma quelque peu. Il arrivD MXVTX¶j PRL
VHFRXDO¶HDXGHVes cheveux et me sourit avec bienveillance.
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&HOD P¶DSDLVD FRPSOqWHPHQW ,O DYDLW YUDLPHQW le visage d¶XQe
bonne personne.
Puis, LO YLQW V¶DVVHRLU sur un rocher tout près de moi, soupira
avec un air de résignation et se mit à regarder les étoiles qui
commençaient à scintiller dans le ciel.
Il avDLW O¶DLU G¶DYRLU SOXVRX moins mon âge. Il était un peu plus
mince et petit que moi. Il était vêtu G¶XQH FRPELQDLVRQ blanche qui
paraissait être un vêtement de pilote, manifestement fait G¶XQHPDWLqUH
imperméable, FDU LO Q¶était pas mouillé. Elle se terminait par une paire
de bottes aux semelles épaisses. Un symbole de couleur doré ornait sa
combinaison sur VD SRLWULQH &¶pWDLW XQ F°XU DLOp j O¶LQWpULHXU G¶XQ
cercle. Sa ceinture était aussi de couleur dorée et de chaque côté y
étaient accrochées des espèceV GH UDGLRV SRUWDWLYHV WDQGLV TX¶DX
centre, il y avait une grande et très jolie boucle qui brillait.
Je me suis assis à côté de lui et nous sommes restés un
moment en silence. Comme il ne parlait pas, je lui demandai finalement
ce qui V¶pWDLWSDVVp
Atterrissage forcé, répondit-il en riant.
Il était vraiment sympa. Il avait un accent curieux et de grands yeux
pleins GH JHQWLOOHVVH -¶DL VXSSRVp TX¶LO YHQDLW G¶XQ SD\V pWUDQJHU
&RPPHLOQ¶pWDLWTX¶XQHQIDQWM¶DLVXSSRVpTXHOHSLORWHpWDLWXQDGXOWH
4X¶HVW-il arrivé au pilote, lui demandai-je ?
Rien du tout, me répondit-il, il est là, assis juste à côté de
toi !
Ah &HODP¶DVXUSULV ! Cet enfant était un champion. Il avait
mon âge et il pilotait déjà des avions ! Je me suis dit que
ses parents devaient être très riches !
/DQXLWWRPEDLWHWMHWURXYDLVTX¶LOFRPPHQoDLWjIDLUHIURLG,OOHUHVVHQWLt
HWPHGHPDQGDVLM¶DYDLVIURLG
Oui, lui di-je.
La température est parfaite, je trouve, me dit-il en souriant.
-HPHVXLVDORUVDSHUoXTXHMHQ¶DYDLVSDVUpHOOHPent froid.
- &¶HVW YUDL OXL GLV-je. Puis quelques instants plus tard, je lui
demandai :
- Que vas-tu faire ?
- Accomplir la mission, me répondit-il en continuant de
regarder le ciel.
-H PH VXLV GLW TX¶LO GHYDLW rWUH XQ HQIDQW WUqV LPSRUWDQW HW SDV
seulement un écolier en vacances, comme moi. Il avait une mission,
peut-être une mission secrète.
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Mais, d¶XQ autre côté, il Q¶était TX¶un enfant. Cependant, MHQ¶RVDLVSDV
lui demander quelle était sa mission. Tout, en lui, me perturbait.
- Tes parents ne seront-ils pas furieux quand ils sauront que
WXDVFDVVpO¶DYLRQ, lui demandai-je ?
- 0DLV LO Q¶HVW SDV GX WRut cassé, me répondit-il en riant ; ce
qui me fit me sentir encore plus confus.
- ,OQ¶HVWSDVSHUGX ? ,OQ¶HVWSDVFRPSOqWHPHQWGpWUXLW ?
- Mais non !
- Comment est-ce TX¶RQ SHXW OH VRUWLU GH O¶HDX SRXU OH
réparer ? Ou est-ce impossible ?
Il me regarda avec tendresse et me demanda :
- CRPPHQWW¶DSSHOOHV-tu ?
- Pedro, PDLV RQ P¶DSSHOOH 3HGULWR OXL GLV-je, tandis que
TXHOTXH FKRVH FRPPHQoDLW j P¶DJDFHU ,O QH UpSRQGDLW
jamais vraiment à mes questions et changeait tout le temps
de sujet en nourrissant le mystère.
Il se rendit compWHTXHM¶pWDLVFRQWUDULpHWFHODO¶DPXVD
Ne te fâche pas Pedrito ! Ne te met pas en colère enfin !
Quel âge as-tu ?
- -¶DLSUHVTXH, ans lui dis-je ? Et toi ?
Il rit avec une grande douceur, un peu comme un bébé quand on lui fait
GHVFKDWRXLOOHV-¶DLVXSSRVpTX¶LODOODLWse sentir fier parce TX¶LOSLORWDLW
un avion et pas moi. Cette pensée me déplaisait. Mais il était vraiment
« cool » et sympa alors je ne pouvais vraiment pas me fâcher contre
lui.
- Je suis plus âgé que tu ne l¶LPDJLQHs, me dit-il.
$YHF VD PDLQ LO DWWUDSD O¶XQ GHV LQVWUXPHQWV TXL UHVVHPEODLHQW j GHV
UDGLRV HW TXL pWDLHQW DFFURFKpV j VD FHLQWXUH &¶pWDLW XQ JHQUH GH
calculettH ,O O¶DOOXPD HW GHV V\PEROHV TXH MH Q¶DYDLV MDPDLV YXs
auparavant apparurent sur un écran. Il effectua quelques calculs et, en
voyant les résultats, il rit de plus belle et dit :
- Non, non, QRQ«VLMHWHOHGLVDLV, tu ne me croirais pas !
Il faisait, à présent, QXLW HW XQH PDJQLILTXH OXQH LOOXPLQDLW O¶RFpDQ HW
toute la plage. -¶DSSUpFLDLV de moins en moins son côté énigmatique.
-¶REVHUYDLs DWWHQWLYHPHQW VRQ YLVDJH ,O DYDLW O¶DLU G¶DYRLU KXLW DQV HW,
pourtant, il pilotait un avion ! Était-il un nain ?
- Crois-WXHQO¶H[LVWHQFHdes extraterrestres ? Me demanda-t-il
à ma grande surprise !
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-¶DWWHQGLV XQ ERQ PRPHQW DYDQW GH UpSRQGUH ,O P¶REVHUYDLW DYHF XQ
regard lumineux, comme si les étoiles dans le ciel se reflétaient dans
ses pupilles. Il paraissait trop beau pour être une personne normale.
Je revis son avion, TXL DYDLW O¶DLU HQ IODPPHV, tomber dans
O¶RFpDQ ; mais, selon lui, LOQ¶pWDLWSDVHQGRPPDJpdD, F¶pWDLWYUDLPHQW
bizarre  (W F¶pWDLW EL]DUUH FRPPH LO DYDLW QDJp MXVWHPHQW vers là où
M¶pWDLV (W OHV V\mboles sur sa calculette étaient tout aussi bizarres !
Tout comme son accent et ses vêtements ! Et de plus, F¶pWDLWXQHQIDQW
et nous, les enfants, on ne pilote pas des avions !
- Es-tu un extraterrestre ? lui demandai-je finalement.
- (WVLMHO¶pWDLVHVW-ce que ça te ferait peur ? Me répondit-il.
&¶HVW j FH PRPHQW Oj TXH MH VXLV GHYHQX VU TX¶LO YHQDLW G¶XQ DXWUH
PRQGH -¶DYDLV XQ SHX SHXU PDLV LO P¶REVHUYDLW DYHF tant de
gentillesse.
- Es-tu un méchant ? lui demandai-je timidement.
Il rit, amusé.
- Je crois que tu es beaucoup plus méchant que moi !
- Pourquoi ça ?
- Parce que toi, tu es un Terrien !
-HFRPSULVFHTX¶LOYRXODLWGLUHTXHOHVWHUULHQVQ¶pWDLHQWSDVGHERQQHV
SHUVRQQHV &HOD PH FRQWUDULD PDLV MH GpFLGDL G¶rWUH SUXGHQW ,O pWDLW
vraiment étrange.
- Tu es vraiment un extraterrestre ?
- 1¶DLe pas peur ! me répondit-il. Il me fit un sourire rassurant
et pointa le doigt vers les étoiles en disant :
- /¶XQLYHUV HVW SOHLQ GH YLH ,O \ D GHV PLOOLRQV GH SODQqWHV
habitées et il y a plein de bonnes personnes là-haut.
Ses paroles produisirent un effet étrange sur moi. Quand il dit cela,
F¶pWDLW FRPPH si je pouvais voir des millions de mondes habités par
plein de bonnes personnes. -HQ¶DYDLVSOXVSHXU, à présent. Je décidai
de ne pas paraître surpris du fait TX¶LO YHQDLW G¶XQ DXWUHPRQGH, parce
TX¶LOpWDLWDPLFDOHWinoffensif.
- Pourquoi dis-tu que nous, les terriens, sommes de
mauvaises personnes ? lui demandai-je.
Il continuait de regarder le ciel et dit :
- 4X¶HVW-ce que le ciel est beau vu de la Terre ! Son
atmosphère lui donne un magnifique éclat et une couleur
vraiment particulière !
,O P¶DJDoDLW j QRXYHDX ! Il ne répondait pas à ma question et je
Q¶DLPDLV SDV TX¶LO SHQVkW que les terriens étaient de mauvaises
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personnes car, moi, MHQHVXLVSDVPDXYDLVF¶HVWbien au contraire. Je
voulais devenir un explorateur et chasser les méchants dans mon
temps libre.
- 7XYRLVFHJURXSHG¶pWRLOHV, là-bas, dans la constellation du
Taureau ?
- Oui, M¶DLPHEHDXFRXSOHVUHJDUGHU(OOHVVRQWVLEHOOHV !
- Eh bien ! elles se nomment les Pléiades et il y une
civilisation merveilleuse là-bas.
- Nous ne sommes pas tous méchants ici, sur Terre tu sais !
lui dis-je.
- Tu vois cette étoile ? Elle était comme ça il y a un million
G¶DQQpHs, HWPDLQWHQDQWHOOHQ¶H[LVWHSOXV
- 2QQ¶HVWSDVWRXVPpFKDQWLFL ! Pourquoi tu dis que tous les
terriens sont mauvais ?
- 0DLVMHQ¶DLSDVGLWoD ? dit-il.
- Si, WXO¶DVGLW ! Dis-je en haussant le ton, ce qui le fit sortir de
sa rêverie. Il était comme ma cousine quand elle pensait à
son chanteur préféré. Elle était folle de lui.
,OPHUHJDUGDDWWHQWLYHPHQW,OQ¶DYDLWSDVGXWRXWO¶DLUfâché.
Je voulais dire que de nombreux terriens sont souvent moins bons que
EHDXFRXSG¶KDELWDQWs des autres mondes, là-haut, GDQVO¶HVSDFH
- Tu vois 7XDVO¶DLUGHGLUHque nous sommes les pires gens
GHWRXWO¶XQLYHUV !
Il rit à nouveau et me caressa les cheveux.
- &HQ¶HVWSDVFHTXHMHYRXODLVGLUH3HGULWRGLW-il.
Mais cela me déplut-H PH OHYDL HW MH P¶pORLJQDL EUXVTXHPHQW GH OXL
-H Q¶DLPH SDV TXDQG OHV JHQV IRQW FRPPH VL M¶pWDLV LGLRW -H VXLV O¶XQ
des meilleurs élèves de ma classe et, de plus, M¶DLSUHVTXHGL[DQV
- Si cette planète est si mauvaise, DORUVTX¶HVW-ce que tu fais
là ? Lui dis-je.
- As-WX UHPDUTXp FRPPHQW OD OXQH VH UHIOqWH GDQV O¶RFpDQ ?
dit-il.
,OFRQWLQXDLWjP¶LJQRUHUHW à changer de sujet.
- 7XHVYHQXMXVTX¶LFLSRXUPHSDUOHUGXUHIOHWGHOD/XQH ?
- Peut-être ! Te rends-tu compte que nous flottons dans
O¶HVSDFH ?
4XDQGLOPHGLWoDM¶DLFUXTXHMHYR\DLVjSUpVHQWFODLUHPHQWFHTXi se
passait. Cet enfant était fou ! Il se SUHQDLWSRXUXQH[WUDWHUUHVWUHHWF¶HVW
SRXUoDTX¶LOIDLVDLWVHPEODnWG¶rWUHP\VWpULHX[-¶ai eu envie de rentrer
chez moi et je me suis senti PDOG¶DYRLUFUXjFHVKLVWRLUHVIDQWDVWLTXHV
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,O P¶DYDLW ELHQ HX ! « Un extraterrestre ! Pfff  (W PRL TXL O¶DL cru !
Ahlala ! ». Sur le coup, M¶ai eu honte de moi. Je ressentais de la colère
HQYHUV PRL HW HQYHUV OXL DXVVL -¶DYDLV HQYLH GHOXL PHWWUH XQ FRXS GH
poing sur le nez !
- Pourquoi ? me dit-il. Il Q¶HVWSDVEHDXPRQQH] ?
Je me sentis SDUDO\VpHWM¶DYDLVSHur ! Il avait lu dans mes pensées ! Je
le regardai ,OVRXULDLWG¶XQDLUWULRPSKDQW0DLVMHUHIXVDLGHP¶DYRXHU
YDLQFX -¶DL SUpIpUp VXSSRVHU TXH FH Q¶pWDLW TX¶un coup de chance et
TXH FH TX¶LO GLVDLW Q¶DYDLW ULHQ j YRLU DYHF FH TXH M¶DYDLV SHQVp
-¶HVVD\DLGRQFGHFDFKHUPDVXUSULVH0rPHVLF¶pWDLWYUDLLOIDOODLWTXH
je vérifie. Peut-rWUHTX¶LOpWDLWYUDLPHQWXQrWUHYHQXG¶XQHDXWUHSODQqWH
un extraterrestre qui lisait dans les pensées. Ou peut-rWUH TXH M¶pWDLV
DVVLV j F{Wp G¶XQH SHUVRQQH FRPSOqWHPHnt folle ! Je décidai de le
tester.
- À quoi est-ce que je pense, là maintenant ? lui demandai-je.
-¶LPDJLQDLVXQJkWHDXG¶DQQLYHUVDLUH
- 7XQ¶DVSDVDVVH]GHSUHXYHV ? me demanda-t-il.
Hors de question que je cède un pouce de terrain !
- Quelles preuves ? lui dis-je.
- Il étira ses jambes et appuya ses coudes sur un rocher. Tu
VDLV 3HGUR LO \ D G¶DXWUHV UpDOLWpV G¶DXWUHV PRQGHV SOXV
subtils, avec des portes subtiles pour des formes
G¶LQWHOOLJHQFHVXEWLOHV
- Ça veut dire quoi subtil ? lui demandai-je.
- Avec combien de bougies ? me dit-il en souriant.
&HIXWFRPPHXQFRXSGDQVOHYHQWUH-¶DYDLVHQYLHGHSOHXUHU-HPH
sentais vraiment bête et maladroit. Je lui demandai de me pardonner. Il
Q¶pWDLWSDVFRQWUDULpHWLOVHPLWjULUH Je pris alors la résolution de ne
plus jamais douter de lui.
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Chapitre 2 3HGULWRV¶HQYROH
- Viens dormir chez moi ! lui proposai-je, car il commence à se
faire tard.
- 0LHX[YDXWQHSDVLQFOXUHG¶DGXOWHVGDQVQRWUHDPLWLpGLW-il en
souriant.
- Mais je dois rentrer chez moi !
- Ta grand-mère dort profondément dit-il ! Elle ne remarquera
pas ton absence si O¶on discute un peu ici.
-¶pWDLVVXUSULVXQHIRLVGHSOXVHWHQDGPLUDWLRQ&RPPHQWVDYDLW-il pour
ma grand-mère, me demandai-je ! Puis, MH PH VXLV VRXYHQX TX¶LO pWDLW
un extra-terrestre.
- Peux-tu la voir ?
- J¶DLYXGHSXLVPRQYDLVVHDXTX¶HOOHpWDLWHQWUDLQGHV¶HQGRUPLU
répondit-LO G¶XQ WRQ HVSLqJOH, puis il ajouta avec
enthousiasme :
- Allons-nous promener sur la plage ,OVHPLWGHERXWG¶XQERQG
courut MXVTX¶DX ERUG GH O¶pQRUPH URFKHU VXU OHTXHO QRXV
étions et sauta dans le vide !
-¶DL FUX TX¶LO DOODLW VH WXHU, alors je me suis précipité vers le bord du
rocher. Je n¶HQ FUR\DLV SDV PHV \HX[ LO GHVFHQGDLW OHQWHPHQW, en
planant comme une mouette, avec ses bras écartés à O¶KRUL]RQWDOe ! Je
me suis dit que rien ne devait plus me surprendre avec ce joyeux
enfant des étoiles !
-H VXLV GHVFHQGX GX URFKHU FRPPH M¶DL SX DYHF EHDXFRXS GH
précautions, SXLVDUULYpMXVTX¶jOXL, je lui demandai :
- Comment as-tu fait ça ?
- Je me suis senti comme un oiseau, tout simplement !
répondit-il.
Puis il se mit à courir allègrement sur le sable tout proche de la mer,
VDQVEXWDSSDUHQW-¶DXUDLVDGRUpIDLUHFRPPHOXLPDLVMHQHOHSRXYDLV
pas.
- Mais si, tu peux ! dit-il, lisant dans mes pensées. Il vint
MXVTX¶jPRLSRXUP¶HQFRXUDJHUHWGLW : allez viens, courrons
et sautons comme les oiseaux !
Il me prit par la main et je ressentis SOHLQ G¶pQHUJLH 1RXV
commençâmes à courir sur la plage.
- Et maintenant sautons, dit-il.
,OSDUYHQDLWjV¶pOHYHUEHDXFoup plus haut que moi en me tirant vers le
haut avec sa main.
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&¶pWDLW FRPPH V¶LO était suspendu dans les airs pendant quelques
instants ! On continuait à courir et par intervalles, on sautait.
- Nous sommes des oiseaux, nous sommes des oiseaux,
V¶H[FODPD-t-il en riant !
,O P¶HQFRXUDJHDLW HW PH VWLPXODLW 3HWLW j SHWLW M¶DL FHVVp GH SHQVHU
FRPPH MH OH IDLVDLV G¶KDELWXGH -¶pWDLV HQ WUDLQ GH GHYHQLU XQH
SHUVRQQHGLIIpUHQWH(QFRXUDJpSDUO¶HQIDQWH[WUDWHUUHVWUHMHGpFLGDLGH
devenir léger comme une plume et acceptais, petit à petit, O¶LGpH GH
devenir un oiseau.
Et maintenant, vers le haut ! s¶H[FODPD-t-il.
Émerveillé, je P¶DSHUoXV TX¶RQ FRPPHQoDLW j IORWWHU GDQV OHV DLUV
pendant quelques secondes. On redescendait tout doucement et on
courait à nouveau.
On continuait GH FRXULU SXLV GH V¶pOHYHU GDQV OHV DLUV À chaque
WHQWDWLYH RQ V¶DPpOLRUDLW HW RQ PRQWDLW XQ SHX SOXV KDXW FH TXL PH
surprenait beaucoup.
- Mais ne sois pas si surpris ! dit-il. Tu peux le faire ! Allez !
Maintenant !
À chaque tentative, ça devenait plus facile pour moi. Éclairé par la
Lune et les étoiles, on courait et sautait le long du rivage comme dans
une séquence au ralenti dans un film. Cela paraissait être une autre
façon de vivre, un autre monde.
- Pour O¶DPRXUGXYRO V¶H[FODPD-t-il.
Quelques instants plus tard, il lâcha ma main.
- Tu peux le faire, MHW¶DVVXUH ! dit-il en courant à mes côtés et
me transmettant son assurance du regard.
ʹ Allez, maintenant !
Lentement, RQ V¶est élevés. On est restés suspendus GDQV O¶DLU
quelques instants, puis on est redescendus, les bras écartés, en
planant comme des oiseaux.
- Bravo ! Bravo ! me félicita-t-il en applaudissant.
Je ne sais plus pendant combien de temps nous avons joué ce soir-là.
Pour moi, F¶pWDLt comme un rêve. Quand je me suis senti fatigué, je me
suis jeté sur le sable, haletant et riant de bonheur. Quelle expérience
merveilleuse -DPDLVMHQHO¶RXEOLHUDL !
Je ne dis rien mais, dans ma tête, je remerciais mon étrange
DPLGHP¶DYRLUSHUPLVGHIDLUHGHVFKRVHVTXHMHFUR\DLVLPSRVVLEOHs.
À ce moPHQW SUpFLV M¶LJQRUDLV HQFRUH WRXWHV OHV VXUSULVHV que cette
nuit allait me réserver.
***
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/HV OXPLqUHV G¶XQH VWDWLRQ EDOQpDLUHVFLQWLOODLHQW GH O¶DXWUH F{Wp
de la baie. Étendu sur le sable et éclairé par la clarté de la Lune, mon
ami observait avec délice, sur les eaux nocturnes, leurs reflets qui
changeaient sans arrêt. Il prit ensuite un grand plaisir à regarder la
pleine Lune.
- Quelle merveille ! Et elle ne tombe pas ! Ta planète est
vraiment très belle !
-H Q¶\ DYDLV MDPDLV YUDLPHQW SHQVp PDLV PDLQWHQDQW TX¶LO OH GLVDLW, je
WURXYDLV TXH RXL F¶était magnifique G¶DYRLU GHV pWRLOHV XQ RFpDQ XQH
plage et une Lune qui, de plus, ne tombait pas.
- 7DSODQqWHjWRLQ¶HVWSDVEHOOH ? lui demandai-je.
Il soupira profondément en tournant la tête vers la droite et en
regardant un point dans le ciel.
- Oh oui ! elle est superbe ! Mais nous, là-bas, tout le monde
le sait et on en prend tous soin !
-H PH VXLV VRXYHQX TX¶LO DYDLW LQVLQXp TXH QRXV, les Terriens, ne
sommes SDV GHV JHQV WUqV PDOLQV HW MH FUXV FRPSUHQGUH O¶XQe des
raisons qui lui avaient fait dire ça. On Q¶accorde pas assez de valeur à
notre planète et RQ Q¶HQ SUHQG SDV assez soin, DORUV TX¶HX[ ils
prennent soin de la leur.
- Quel est ton nom ? lui demandai-je.
0DTXHVWLRQO¶DPXVD
- Je ne peux pas te le dire ! me répondit-t-il.
- 0DLVSRXUTXRLF¶HVWXQVHFUHW ?
- Non, FH Q¶HVW SDV XQ VHFUHW F¶HVW seulement que les sons
Q¶H[LVWHQWSDVGDQVWDODQJXH
- Quels sons ?
- Les sons de mon nom.
&HOD PH VXUSULW FDU M¶DYDLV VXSSRVp TX¶LO SDUODLW OD PrPH ODQJXH TXH
moi, mais avec un accent différent.
- Mais alors, comment as-tu appris à parler ma langue ?
- Je ne la parle pas et je ne la comprends pas, à moins
G¶XWLOLVHU FHFL GLW-t-LO HQ PH PRQWUDQW O¶XQ GHV DSSDUHLOV
DFFURFKpV j VD FHLQWXUH &¶HVW XQ WUDGXFWHXU XQLYHUVHO
spécial ! Cette petite boîte explore ton cerveau à la vitesse
de la lumière et me transmet ce que tu veux me dire. Et
quand je veux dire quelque chose, elle me fait bouger les
lèvres comme toi, tu le ferais, enfin presque ULHQ Q¶HVW
parfait !
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,OUHPLWO¶DSSDUHLOjsa place, V¶DVVLW sur le sable en étirant ses genoux
YHUVVDSRLWULQHHWFRQWHPSODO¶RFpDQ
- &¶HVWFRPPHoDTXHWXVDLVjTXRLMHSHQVH ?
- Bien sûr, même si je fais des progrès avec la télépathie.
- Comment dois-MHW¶DSSHOHU, alors ?
- 7XSHX[P¶DSSHOHU$PLFDUF¶HVWce que MHVXLVO¶DPLGHWRXW
le monde.
- -HW¶DSSHOOHUDL$PL, alors !
- Parfait Pedrito.
Nous nous sommes serrés OD PDLQ -¶DL VHQWL TXH FHOD scellait une
nouvelle et grandHDPLWLp(WF¶HVWDLQVLTXHoDDOODLWêtre !
- &RPPHQWV¶DSSHOOHWDSODQqWH ?
Euh, je ne sais pas comment prononcer dans ta langue ! Mais elle est
quelque part par là ! dit-il en souriant et en pointant son doigt vers un
endroit dans le ciel étoilé.
- 7DQGLV TX¶$PL REVHUYDLW OHV pWRLOHV MH PH VXLV VRXYHQX GH
ILOPV TXH M¶DYDLV YXs très souvent à la télévision et au
cinéma, dans lesquels des extraterrestres envahissaient la
Terre.
- Et quand est-ce que vous allez nous envahir ?
Ma question le fit sourire.
- Mais pourquoi crois-WXTX¶RQYDHQYDKLUOD7HUUH ?
- Je ne sais pas mais, dans les films, les extraterrestres
envahissent souvent la Terre ! Es-tu O¶un de ceux-là ?
Cette fois-ci, il rit tellement fort que cela me fit rire aussi.
-¶essayai DORUVGHMXVWLILHUFHTXHM¶DYDLVGLW
- À ODWpOpYLVLRQ«
- Ah, la télé ! dit-il ! Si on regardait un de ces films où les
extra-terrestres envahissent la Terre ! dit-il avec
enthousiasme.
Et il détacha de sa ceinture un petit boitier avec un écran, appuya sur
un bouton HW O¶pFUDQ V¶DOOXPD &¶pWDLW XQH PLQL WpOpYLVLRQ /HV LPDJHV
étaient particulièrement nettes. Il SDVVDUDSLGHPHQWG¶XQHFKDîne à une
DXWUH &H TXL pWDLW VXUSUHQDQW F¶HVW TXH, par ici, on ne captait que
quelques chaînes alors que, sur sa télé, défilaient des dizaines de
chaînes dans toutes les langues avec des gens de toutes nationalités,
avec des films, des divertissements, des chaîQHV G¶LQIRUPDWLRQ HW GHV
publicités.
- Les filmV G¶LQYDVLRQ VRQW WUqV ULGLFXOHV ! dit Ami avec
enjouement.
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Tu reçois combien de chaînes sur ton appareil ? lui
demandais-je.
- Toutes celles qui sont transmises en ce moment sur ta
planète, me répondit-il. Ceci reçoit les signaux de nos
satellites et les amplifie. Tiens regarde, là, il y en a un, en
Australie !
6XUO¶pFUDQDSSDUXUHQWGHVFUpDWXUHVjWrWHGHSLHXYUHVDYHFGHV\HX[
protubérants sillonnés de petites veines rouges.
- Quelle absurdité ! tu ne trouves pas ça comique ?
- Bien non ! pourquoi ?
- Parce que ces monsWUHV Q¶H[LVWHQW TXH GDQV O¶LPDJLQDWLRQ
chaotique et pervertie des gens qui ont créé ces films !
-HQ¶pWDLVSDVFRQYDLQFX'HSXLVGHVDQQpHVMHYR\DLVGDQVOHVILOPV
toXWHVVRUWHVGHFUpDWXUHVSHUYHUVHVHWHIIUD\DQWHVYHQXHVGHO¶HVSDFH
et je ne pouvais pas chasser tous FHVVRXYHQLUVG¶XQVLPSOHUHYHUVGH
la main.
- Ici sur Terre, il y a des iguanes, des crocodiles et des
pieuvres, DORUV SRXUTXRL LO Q¶\ HQ DXUDLW SDV VXU G¶autres
planètes qui viendraient ici ?
- Ah ! ces créatures-là ! Mais elles ne fabriquent pas des
pistolets à rayons ! Elles sont des animaux comme ceux
TX¶LO\DLFL(OOHVQHVRQWSDVLQWHOOLJHQWHV
- Il existe peut-être des mondes où il y a des créatures
intelligentes et méchantes !
- Intelligentes ET méchantes ! Ami riait à gorge déployée.
&¶HVWFRPPHGLUHERQQHV-mauvaises !
-HQ¶DUULYDLVSDVjFRPSUHQGUH(WFHVVFLHQWLILTXHVTXLLQYHQWDLHQWGHV
armes capables de détruire le monde, ceux contre lesquels luttent
Batman et Superman, ils sont intelligents et méchants ! Ami capta mes
pensées et il répondit en riant.
- Ah non, ceux-là ne sont pas intelligents, ils sont fous !
- 0DLV LO HVW SRVVLEOH TX¶LO H[LVWH XQ PRQGH SHXSOp GH
scientifiques fous qui pourraient nous détruire !
- À SDUWOD7HUUHLOQ¶\DSDVGHWHOVPRQGHV !
- Mais pourquoi ?
- 3DUFHTXHTXDQG LOV VRQWIRXV LOV FRPPHQFHQW G¶DERUG SDU
se détruire eux-mêmes et ils ne parviennent jamais à obtenir
les connaissances scientifiques suffisantes pour voyager
vers d¶DXWUHVPRQGHVHWOHVHQYDKLU !
-
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Il est beaucoup plus facile de construire des bombes que
des vaisseaux intergalactiques ! Si une civilisation sans
bonté atteint un haut niveau scientifique, elle finit toujours
par utiliser son pouvoir destructeur contre elle-même, et cela
ELHQDYDQWGHSRXYRLUDOOHUVXUG¶DXWUHVPRQGHV
- Mais est-ce que sur certaines planètes, ils ne pourraient par
survivre, par hasard ?
- Hasard ? ce PRWQ¶H[LVWHSDVGDQVPDODQJXH ! Que signifie
« par hasard » ?
Je dus trouver différents exemples SRXUTX¶LOFRPSUît ce que je voulais
GLUH4XDQGLOFRPSULWFHODO¶DPXVDHWLOdit que tout était relié mais que
nous, les terriens, ne comprenions pas la loi qui enlace et unit toutes
les choses ou que nous ne voulions pas la voir.
- 6¶LO H[LVWH WHOlement de millions de mondes comme tu dis,
peut-être que des gens méchants pourraient survivre sans
se détruire ?
-H FRQWLQXDLV j VRQJHU j OD SRVVLELOLWp G¶XQH LQYDVLRQ$PL HVVD\D GH
me faire comprendre et dit :
- Imagine que plusieurs personnes prennent, à tour de rôle,
une barre en métal chauffée à blanc dans leurs mains nues !
4XHOOH HVW OD SUREDELOLWp TXH FHUWDLQHV G¶HQWUH-elles ne se
brûlent pas ?
- Bien, aucune ! Elles se brûleraient toutes ! répondis-je.
- De la même façon, tous les méchants se détruisent
automatiquement, VDXI V¶LOs arrivent à se défaire de leur
méchanceté ! Personne ne peut échapper à la loi qui régit
cette réalité !
- Quelle loi ?
- 4XDQG OH QLYHDX VFLHQWLILTXH G¶XQ PRQGH GpSDVVH WURS OH
QLYHDX G¶DPRXU TX¶LO \ D GDQV OH F°XU GHV KDELtants de ce
monde, les gens de cHPRQGHV¶DXWRGpWUXLVHQW
- 1LYHDXG¶DPRXU ?
-H FRPSUHQDLV FH TX¶pWDLW OH QLYHDX VFLHQWLILTXH G¶XQH SODQqWH PDLV
M¶DYDLV GX PDO j FRPSUHQGUH FH TX¶pWDLW OH QLYHDX G¶DPRXU G¶XQH
planète.
- 1RV LQVWUXPHQWV SHXYHQW PHVXUHU OH QLYHDX G¶DPRur émis
SDUOHVKDELWDQWVG¶XQHSODQqWHPHGLW$PL
- &¶HVWYUDL ?
- Bien sûr ! PDUFH TXH O¶DPRXU HVW XQH pQHUJLH XQH IRUFH HW
une vibration, HW VL OH QLYHDX G¶DPRXU HVW WUqV EDV sur une
-
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planète, les gens sont misérables et malheureux« il y a de
la haine, de la violence, des divisions et des guerres. Et si
en même temps, il y a de grandes capacités de
destruction« tu comprends ce que je veux dire ?
- Pas complètement, non !
- -¶DL EHDXFRXS GH FKRVHV j WH GLUH, mais on doit y aller
progressivement. Commençons par parler de tes doutes.
-H QH SRXYDLV SDV HQFRUH FURLUH TX¶LO Q¶H[LVWDLW SDV GH PRQVWUHV
FDSDEOHV GH QRXV HQYDKLU -H OXL SDUODL G¶XQ ILOP R GHV Op]DUGV
H[WUDWHUUHVWUHV GRPLQDLHQW SOXVLHXUV SODQqWHV SDUFH TX¶LOV pWDLHQW WUqV
bien organisés. Il dit :
- Sans amour, aucune organisation ne peut durer. Dans le
FDV TXH WX YLHQV G¶pYRTXHU LOV GRLYHQW REOLJHU HW IRUFHU OHV
gens. Cela finit toujours par des divisions, des rébellions et
de OD GHVWUXFWLRQ ,O Q¶\ D TX¶XQH VHXOH IRUPH XQLYHUVHOOH HW
SDUIDLWHG¶RUJDQLVDWLon qui permette la survie de tous et elle
se développe naturellement quand une civilisation se
UDSSURFKH GH O¶DPRXU TXDQG HOOH pYROXH /HV PRQGHV TXL
réussissent à mettre en place une telle organisation fondée
VXUO¶DPRXUVRQWpYROXpVYUDLPHQWFLYLOLVpV et ils ne font de
mal à personne. Aucune autre DOWHUQDWLYH Q¶H[LVWH à aucun
HQGURLW GDQV WRXW O¶8nivers. Et une « intelligence » plus
grande que la nôWUHHVWjO¶RULJLQHGHWRXWFHOD
-¶DYDLV GX PDO j FKDVVHU PHV GRXWHV VXU OHV PRQWUHV PpFKDQWV HW
intelligents.
- Trop de télévision Pedrito ! me dit-il. Puis il ajouta :
- /HV PRQVWUHV TXH O¶RQ LPDJLQH VRQW j O¶LQWpULHXU GH QRXVmêmes et si O¶on refuse de s¶HQ GpIDLUH DORUV RQ QH PpULWH
pas de GpFRXYULUOHVPHUYHLOOHVGHO¶8nivers ! Les méchants
ne sont ni bons ni intelligents !
- Mais ! EW FHV IHPPHV EHOOHV HW PDOYHLOODQWHV TXH O¶RQ YRLW
dans les films !
- Soit elles ne sont pas réellement belles, soit elles ne sont
pas malveillantes !
- -¶HQDLYXTXLavaient O¶DLUWUqVjolies !
- Elles ont peut-rWUH O¶DLU MROLHV YX GH O¶H[WpULHXU, mais à
O¶LQWpULHXU« Pour nous, la vraie beauté est associée à
O¶DPRXUHWjO¶LQWHOOLJHQFH !
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La vraie intelligence, la vraie beauté et la bonté vont
ensemble  &¶HVW WRXWe une conséquence du même
SURFHVVXVG¶pYROXWLRQYHUVO¶DPRXU
- Mais alors WXYHX[PHGLUHTX¶LOQ¶\ a pas de gens méchants
GDQVO¶8nivers à part ceux qui sont sur la Terre ?
- Bien sûr que si, il y en a ! Il y a des mondes où tu ne
survivrais pas une demi-heure ! Ici sur Terre, il y a des
PLOOLRQVG¶DQQpHV, par exemple. Et il y a des mondes habités
par de vrais monstres !
- Ah, tu vois  P¶H[FODPDL-je triomphant. Tu le reconnais toimême -¶DYDLVUDLVRQjSURSRVGHFHVPRQVWUHV !
- 0DLVQHW¶LQTXLqWHSDVFDUFHVFUpDWXUHVVRQWVRXVWRLHWSDV
au-dessus ! Elles habitent dans des mondes beaucoup plus
arriérés que le tien et leurs façons G¶rWUHQHOHXURQWPrPH
SDVHQFRUHSHUPLVG¶LQYHQWHUODURXH« donc ils ne peuvent
SDVYHQLUMXVTX¶LFL
Cela était très rassurant !
- Mais alors, nous, les terriens, on Q¶est pas les pires
habitants de tout O¶XQLYHUV !
- Non, mais vous êtes parmi les plus idiots de toute la
galaxie !
On rit comme de bons amis.
-
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Chapitre 3 1HW¶LQTXLqWHSDV
Que représente le symbole que tu portes sur ta poitrine ? ±
lui demandai-je.
- &¶HVWO¶HPEOqPHGXWUDYDLl que je fais, dit-il en regardant vers
le ciel. Sais-tu, poursuivit-LO TXH WRXW SUqV G¶LFL VXU XQH
SODQqWH SURFKH GH O¶pWRLOH GH 6LULXV LO \ D GHV SODJHV GH
couleur violette ? Elles sont vraiment magnifiques ! Si
seulement tu pouvais voir un coucher de Soleil avec ses
GHX[VROHLOVJLJDQWHVTXHV«
- Tu voyages à la vitesse de la lumière ?
Ma question lui parut très drôle.
- Si je voyageais aussi lentement que ça, je serais un très
YLHLOKRPPHDYDQWPrPHG¶DUULYHULFL !
- Mais alors à quelle vitesse voyages-tu ?
- On ne voyage pas, on se localise !
- Quoi ?
- On se localise en apparaissant là où O¶on veut aller.
- Instantanément ?
- Eh bien ! IO\DXQWRXWSHWLWSHXG¶DWWHQWH, car les instruments
de bord doivent effectuer des calculs très complexes. Mais
pour te donner une LGpH DOOHU G¶XQ ERXW GH OD JDOD[LH j
O¶DXWUH SUHQGUDLW« il détacha sa calculette de sa ceinture et
SLDQRWDVXUGHVWRXFKHV« G¶DSUqVYRWUHIDoRQGHPHVXUHUOH
temps, environ une heure et demie ! (W SRXU DOOHU G¶XQH
galaxie à une autre, là il faut compter plusieurs heures.
- Wow ! mais comment fais-tu ça ?
- Peux-tu expliquer à un bébé pourquoi deux et deux font
quatre ?
- Non, répondis-je, je ne le sais même pas moi-même !
- Eh bien ! Moi non plus, MHQHSHX[SDVW¶H[SOLTXHUOHVORLVTXL
régissent la contraction eWODFRXUEXUHGHO¶HVSDFH-temps, et
G¶DLOOHXUV FH Q¶HVW SDV LPSRUWDQW ! Regarde comme ces
SHWLWV RLVHDX[ JOLVVHQW VXU OH VDEOH RQ GLUDLW TX¶LOV IRQW GX
SDWLQ« quelle merveille !
$PLREVHUYDLWXQJURXSHG¶RLVHDX[TXLFRXUDLHQWVXUODSODJHDWWUDSDQW
des aliments que les vagues déposaient sur le sable.
-HUpDOLVDLVRXGDLQTX¶LOpWDLWWDUG
- ,OIDXWTXHM¶\DLOOH ! lui dis-je. Ma grand-PqUH«
- Elle dort.
-
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Mais je suis préoccupé !
Préoccupé F¶HVWLGLRW !
Pourquoi ?
« Pré » signifie « avant de ». Je ne me préoccupe pas, je
P¶RFFXSH !
- Je ne te comprends pas, Ami !
- Tu imagines des problèmes qui ne se sont pas encore
produits et qui ne se produiront sans doute jamais ! Profite
du présent ! La vie est courte ! Si un vrai problème apparaît,
alors occupe-toi de le résoudre ! Tu trouverais ça normal
TXH O¶RQ VH SUpRFFXSH HQ LPDJLQDQW TX¶XQH YDJXH
gigantesque pourrait venir nous tomber dessus et nous
emporter ? Ce serait idiot de ne pas profiter du moment
présent et de cette si belle nuit, non ? Regarde ces oiseaux
qui courent sans se préoccuper de quoi que ce soit ! Ce
serait dommage de perdre ce moment pour quelque chose
TXLQ¶H[LVWHPrPHSDV !
- Mais ma grand-mère, elle, existe !
- Oui, elle existe mais, en ce moment, HOOH Q¶D DXFXQ
SUREOqPH(WFHPRPHQWSUpVHQWQ¶H[LVWH-t-il pas lui aussi !
- Mais je suis préoccupé !
- Ahlala ! Terrien, va ! Bon, bien, voyons ce que fait ta grandmère, alors !
,OSULWVDFRQVROHHWFRPPHQoDjSLDQRWHU6XUO¶pFUDQ, apparut alors le
FKHPLQ TXL PqQH MXVTX¶j PD PDLVRQ /D FDPpUD DYDQoDLW HQWUH Oes
arbres et les rochers le long du sentier. On voyait tout en couleurs
FRPPH V¶LO IDLVDLW MRXU 2Q HQWUD SDU O¶XQH GHV IHQrWUHV GH OD PDLVRQ
Ma grand-mère apparut ensuite, dormant profondément ; RQO¶HQWHQGDLW
même respirer.
- Cet appareil est vraiment incroyable !
- Tu vois, elle dort comme un ange ! dit Ami en riant.
- &HQ¶HVWSDVXQILOP ?
- 1RQF¶HVWGXGLUHFW ! Allons à la cuisine !
La caméra traversa le mur de la chambre à coucher et la salle à
manger apparut,O\DYDLWXQHWDEOHUHFRXYHUWHG¶XQHQDSSHj carreaux
et, à ma place habituelle, il y avait une assiette recouverte par une
autre assiette.
- Ça ressemble à mon vaisseau ça ! plaisanta Ami. Voyons ce
TX¶LO\DjPDQJHU !
-
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,O PDQLSXOD GHV WRXFKHV HW O¶DVVLHWWH GX KDXW GHYLQW WUDQVSDUHQWH
comme du verre. Un morceau de viande rôtie, des frites et une salade
GHWRPDWHVDSSDUXUHQWjO¶pFUDQ
- Berk V¶H[FODPD$PLDYHFXQDLUGHGpgoût. Un morceau de
cadavre de vache ! Comment est-ce que, vous autres,
pouvez manger des cadavres ?
- Des cadavres ?
- Oui des cadavres de vache ! de la vache morte ! un
morceau de vache morte !
À sa façon de présenter les choses, je ressentis du dégoût moi aussi.
- Comment fonctionne cet appareil ? où est la caméra ? Lui
demandai-je intrigué.
- Cet appareil Q¶a pas besoin de caméra, il focalise, capte,
ILOWUHVpOHFWLRQQHDPSOLILHHWSURMHWWH&¶HVWVLPSOH, non ?
,ODYDLWO¶DLUGHVHPRTXHUGHPRL
- Pourquoi est-ce TX¶LOVHPEOHIDLUH MRXUDORUVTX¶LOIDLWQXLW ?
- ,O \ D G¶DXWUHV OXPLqUHVTXHWRQ RHLO QH SHXW SDV YRLU HW FHW
appareil, lui, les voit.
- &¶HVWFRPSOLTXp !
- Mais non, FH Q¶HVW SDV FRPSOLTXp M¶DL FRQVWUXLW FH JDGJHW
moi-même !
- Toi-même ?
- &¶HVW XQH DQWLTXLWp PDLV M¶\ VXLV DWWDFKp, FDU F¶HVW XQ
VRXYHQLU GH WUDYDX[ SUDWLTXHV TXH M¶DL IDLW TXDQG M¶pWDLV j
O¶pFROHSULPDLUH
- Ben dis donc ! Vous êtes des génies !
- -H Q¶HQ DL SDV O¶LPSUHVVLRQ ! Tu sais faire des
multiplications ?
- Oui !
- Bien, alors, WRLDXVVLW¶HVXQJpQLHSRXUFHOXLTXLQHVDLWSDV
faire des multiplications ! Tout est une question de niveau de
connaissances ! Une radio à transistors est un miracle pour
un aborigène vivant dans la jungle.
- 7X DV UDLVRQ 7X FURLV TX¶RQ SRXUUD XQ MRXU DYRLU GHV
inventions comme ça, ici, sur Terre ?
Son expression changea et il arbora un visage sérieux pour la première
fois. Il me regarda avec tristesse.
- Je ne sais pas.
- Comment ça tu ne sais pas ! Mais tu sais tout !
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Non pas tout ! Personne ne connaît le futur ! Heureusement
G¶DLOOHXUV !
- Pourquoi dis-tu heureusement ?
- Bien, imagine ! LDYLHQ¶DXUDLWDXFXQVHQVVLO¶RQFRQQDLVVDLW
son avenir ! Tu aimeraLV VDYRLU j O¶DYDQFH FRPPHQW VH
termine un film que tu regardes ?
- Bien sûr que non !
- Aimerais-tu entendre une blague que tu connais déjà ?
- Non plus ! Je ne ressentirais pas de plaisir.
- Aimerais-tu savoir jO¶avance quel cadeau tu auras pour ton
prochain anniversaire ?
- Surtout pas !
-¶DLPDLVVDIDoRQG¶H[SOLTXHUHQVHVHUYDQWG¶exemples.
- La vie perdrait tout son sens si O¶RQFRQQDLVVDLWO¶DYHQLU2Q
peut seulement envisager des possibilités et des
probabilités.
- Je ne comprends pas, explique-moi !
- On peut, par exemple, envisager la possibilité que la Terre
SXLVVH rWUH VDXYpH HW FDOFXOHU OD SUREDELOLWpTX¶HOOH D G¶rWUH
sauvée.
- Sauvée ? Mais sauvée de quoi " 4X¶HVW-ce que tu
racontes ?
- Comment ça de quoi ? 7X Q¶DV SDV HQWHQGX SDUOHU GH OD
pollution, des guerres, des bombes atomiques et de la
montée du niveau des océans ?
- Ah, je comprends ! Tu essaies de me dire que notre planète
et ses habitants risquent de V¶autodétruire, comme dans le
monde des méchants ?
- Les probabilités pour que cela se produise sont hélas !
assez élevées. La relation mathématique entre la science et
O¶DPRXU SHQFKH GDQJHUHXVHPHQW GX F{Wp GH OD VFLHQFH, ici
sur Terre. Tu dois savoir que de nombreuses civilisations
comme la vôtre se sont autodétruites ailleurs dans
différentes galaxies. Et là, vous êtes à un tournant
dangereux !
-H UHVVHQWLV GH OD SHXU -H Q¶DYDLV MDPDLV SHQVp VpULHXVHPHQW j OD
SRVVLELOLWpG¶XQHWURLVLqPHJXHUUHPRQGLDOHRXjG¶DXWUHVFDWDVWURSKHV
Je restais songeur pendant un bon moment, réfléchissant à la question.
Puis il me vint une idée merveilleuse :
- Faites quelque chose !
-
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Quelque chose comme quoi ?
Je ne sais pas ! Apparaître avec mille vaisseaux spatiaux et
GLUH DX[ SUpVLGHQWV TX¶LOs ne fassent pas la guerre ou
quelque chose comme ça !

Ami sourit.
- Si O¶on faisait quelque chose comme ça, premièrement, des
milliers de gens auraient des crises cardiaques, à cause
justement de tous ces films qui montrent des invasions de la
Terre par des extraterrestres qui sont représentés comme
des démons monstrueux. Et nous, nous ne sommes pas
inhumains, tu sais ! 2QQ¶D pas du tout envie de provoquer
ça. Deuxièmement, si O¶on ordonnait de transformer leurs
DUPHV HQ VLPSOHV RXWLOV LOV SHQVHUDLHQW TXH F¶HVW XQH
stratégie extraterrestre pour les désarmer et les affaiblir, une
astuce afin de pouvoir envahir la Terre et dominer la planète.
7URLVLqPHPHQW HQ DGPHWWDQW TX¶LOV comprennent que nous
VRPPHV LQRIIHQVLIV LOV Q¶abandonneraient quand même
jamais leurs armes.
- Pourquoi pas ?
- 3DUFHFHTX¶LOVDXUDLHQWSHXUGHVDXWUHVQDWLRQV ! Quel serait
le premier pays à désarmer ?
- 0DLVLOVGRLYHQWDYRLUFRQILDQFHHW«
- Les enfants ont confiance, pas les adultes et surtout pas
ceux qui dirigent cette planète ! Et ils ont raison, car
certaines personnes sur cette planète veulent dominer tout
FHTX¶LOVSHXYHQWdominer.
Je commençais sérieusement à être inquiet et je cherchais une solution
SRXUpYLWHUXQHQRXYHOOHJXHUUHHWODGHVWUXFWLRQSRVVLEOHGHO¶KXPDQLWp
-¶HXs O¶LGpHTXHOHVH[WUDWHUUHVWUHVSRXUUDLHQWSUHQGUHOHSRXYRLUVXUOa
Terre par la force, détruire les bombes et nous obliger à vivre en paix.
Je lui en fis part.
/RUVTXHTX¶LO HXt finit de rire, il me dit que je ne pouvais vraiment pas
P¶HPSrFKHUGHSHQVHUFRPPHXQWHUULHQ
- « Par la force ? obliger ? détruire ? ª 7RXW oD F¶HVW GH OD
violence ! c¶HVW non civilisé ! F¶HVW WHUULHQ, quoi ! La liberté
individuelle est quelque chose de sacré, autant la nôtre que
celle des autres. « 2EOLJHU Q¶H[LVWH SDV GDQV QRWUHPRQGH !
Chaque individu est important et est respecté, Pedrito !
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Or, tes « par la force », « obliger » et « détruire » sont des
formes de violence, mot qui vient de violer, violer la loi de
O¶8nivers.
- Alors vous ne faites pas la guerre ?
-¶DYDLV j SHLQH WHUPLQp PD TXHVWLRQ TXH MH PH VHQWLs ErWH GH O¶DYRLU
posée. Ami me regarda affectueusement, posa sa main sur mon épaule
et dit :
- Nous ne faisons pas la guerre parce que nous avons
conscience de Dieu, parce que nous croyons en Dieu !
Sa réponse me surprit beaucoup. Moi aussi je crois en Dieu, mais ces
temps-FLM¶DLVXUWRXWHXO¶LPSUHVVLRQTXHVHXOs les curés de mon école
croyaient encore en Dieu RX DORUV OHV JHQV Q¶D\DQW SDV EHDXFRXS
G¶LQVWUXFWLRQFDUM¶DLXQRQFOHTXLHVWSK\VLFLHQQXFOpDLUHHWTXLP¶DGLW
que « O¶LQWHOOLJHQFHDWXp'LHX ».
- Ton oncle est un imbécile ignorant ! me dit Ami après avoir
perçu mes pensées.
- Bien, MHQ¶HQDLSDV O¶LPSUHVVLRQUpSRQGLV-je. Il est considéré
FRPPHO¶XQGHVKRPPHVOHVSOXVLQWHOOLJHQWVGHPRQSD\V
- &¶HVW XQ LGLRW ! insista Ami. Est-FH TX¶XQH SRPPH SHXW WXHU
le pommier ! Est-FHTX¶XQHYDJXHSHXWWXHUO¶RFpDQ ?
- J¶DYDLVSHQVpTXH«
- Eh bien, WXW¶HVWURPSp'LHXH[LVWH !
-H PH PLV j VRQJHU j 'LHX XQ SHX KRQWHX[ G¶DYRLU GRXWp GH VRQ
existence.
- Eh ! Enlève-lui sa barbe et sa tunique, tu veux bien ?!
$PLULWSDUFHTX¶LODYDLWYXPHVUHSUpVHQWDWLRQVPHQWDOHVGH'LHX
- Il Q¶DSDVGHEDUEH, alors ? Dieu se rase ?
Mon ami fut amusé par ma confusion.
- Ça, F¶HVWXQ'LHXbeaucoup trop terrien ! commenta-t-il !
- Pourquoi ?
- 3DUFHTX¶LODO¶DSSDUHQFHG¶XQWHUULHQ !
Que voulait-LOPHGLUHTXHOHVH[WUDWHUUHVWUHVQ¶RQWSDVXQHDSSDrence
humaine ?
- Mais comment ça ! TX P¶Ds dit que les êtres des autres
SODQqWHV Q¶RQW SDV XQHDSSDUHQFHpWUDQJH RXPRQVWUXHXVH
et, de plus, WRLWXDVO¶DLUELHQKXPDLQ !
Ami sourit, ramassa une petite branche et dessina une figure humaine
sur le sable.
- Le PRGqOH G¶rWUH KXPDLQ HVW XQLYHUVHO, Pedrito ! Un tronc,
une tête et des membres, mais il y a des petites variations
-
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sur chaque monde ; taille, couleur de la peau, forme des
RUHLOOHVHWG¶DXWUHVSHWLWHVGLIIpUHQFHV-¶DLO¶DLUKXPDLQSDUFH
que les gens de ma planète ressemblent à des enfants de la
Terre. Mais Dieu Q¶D SDV la IRUPH G¶un être humain. Viens,
marchons un peu !
On se mit en marche sur le sentier qui mène au village. Il posa son
EUDV VXU PRQ pSDXOH -¶DYDLV O¶LPSUHVVLRQ TX¶LO pWDLW OH IUqUH TXH MH
Q¶DYDLVMDPDLVHX4XHOTXHVRLVHDX[QRFWXUQHVWUDYHUVqUHQWOHFLHOORLQ
devant nous en poussant des cris. Ami paraissait enchanté par ses
VRQV,OLQVSLUDO¶DLUPDULQHWGLW :
- DieX Q¶D SDV XQH DSSDUHQFH KXPDLQH ! Son visage brillait
dans la nuit tandis qu¶LO SDUODLW GX FUpDWHXU Dieu Q¶HVW SDV
une forme ou une personne comme toi et moi mais un état
G¶rWUH R O¶RQ HVW UHOLp j © la Source de toute Vie », qui a
créé toute la vie. La Source de toute Vie est une forme de
vie infinie, faite de pure énergie créatrice et de pur amour !
- Ah bon !
Il disait cela G¶XQH si belle façon qu¶LOUpXVVLt jP¶pPRXYRLU.
- &¶HVW SRXU FHOD TXH O¶8nivers est beau et bon et
merveilleux !
Je pensais alors aux êtres primitifs dont il P¶avait parlé et aux gens
mauvais sur cette planète.
- Et les méchants ? dis-je.
- Un jour ils deviendront bons, me répondit Ami.
- Il aurait été préférable TX¶LOVQDLVVHQWERQs dès le départ, de
WHOOHVRUWHTX¶LOQ¶\DXUDLWULHQGHPDOQXOOHSDUW !
- Si O¶RQ QH FRQQDLVVDLW SDV O¶H[LVWHQFH GX PDO FRPPHQW
pourrait-on apprécier ce qui est bon ? Comment pourrait-on
lui accorder de la valeur ? demanda Ami.
- Je ne comprends pas bien.
- Ça ne te paraît pas merveilleux de pouvoir regarder, de
voir ?
- Je ne sais pas -HQ¶\DLMDPDLVSHQVp ! Je crois que oui !
- Si tu étais né aveugle à la naissance et que soudainement,
tu te mettais à voir, alors ça te paraîtrait merveilleux de voir !
- Oui !
- Les gens qui ont eu des vies dures et violentes, quand ils
réussissent à vivre une vie heureuse et sereine, ils
accordent à cette vie énormément de valeur.
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6¶LO Q¶\ DYDLW SDV GH QXLW RQ QH SRXUUDLW SDV FRQWHPSOHU XQ
magnifique lever de soleil !
Te rends-tu compte de ce que tu es en train de faire ? me
demanda-t-il alors.
Non ! Quoi ?
Tu es en train de marcher ! Tu peux marcher !
Bien oui, je marche 4X¶HVW-ce que cela DG¶H[WUDRUGLQDLUH ?
Il y a des gens qui sont invalides et qui doivent faire des
exercices pendant des mois, voire même des années afin
de pouvoir marcher. PRXU HX[ MH W¶DVVXUH TXH F¶HVW
extraordinaire de marcher et ils se réjouissent quand ils y
arrivent, DORUV TXH WRL WX PDUFKHV VDQV PrPH W¶HQ UHQGUH
compte, sans trouver que cela soit spécial«
Tu as raison, Ami ! Tu me dis tellement de choses qui sont
nouvelles pour moi.
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Chapitre 4 : Police
Nous arrivâmes aux premières rues du village GRWpHV G¶pFODLUDJH
SXEOLF ,O GHYDLW rWUH RQ]H KHXUHV GX VRLU &¶pWDLt pour moi toute une
aventure de me promener si tard dans le village sans être accompagné
de ma grand-mère. Mais avec Ami à mes côtés, je me sentais en
sécurité. Tandis que nous marchions, Ami contemplait la Lune entre les
IHXLOOHV GHV (XFDO\SWXV ,O P¶LQYLWD j SUrWHU O¶RUHLOOH aux coassements
des grenouilles, aux chants des grillons et aux lointains murmures des
YDJXHV,OV¶DUUrWDLWLFLSRXUVHQWLUO¶odeur des sapins, des écorces des
arbres et du sol, et là pour admirer une maison qui lui paraissait jolie,
ou une rue, ou un coin de rue.
- 5HJDUGH FRPPH OHV OXPLqUHV GH OD UXH VRQW EHOOHV« Quel
superbe tableau ! Regarde comme les lumières illuminent
ces vignes JULPSDQWHV« et ces toitures sur fond étoilé ! La
YLHQHWHSURSRVHULHQG¶DXWUHTXHGHSURILWHUSOHLQHPHQWde
tout cela, Pedrito. Apprends à prêter attention à tout ce que
W¶RIIUH OD YLH À chaque instant, il y a des choses
merveilleuses qui sont là eW TXL QH GHPDQGHQW TX¶j rWUH
SHUoXHV (VVDLH G¶REVHUYHU GH SHUFHYRLU GH UHVVHQWLU DX
OLHX G¶rWUH WRXW OH WHPSV HQ WUDLQ GH SHQVHU ! La sensation
profonde de la vie se trouve au-delà des pensées tu sais
Pedrito. La vie est un conte de fées devenu réel, un cadeau
magnifique que la Source de toute Vie te fait parce TX¶HOOH
W¶DLPH
6HVSDUROHVPHIDLVDLHQWYRLUOHVFKRVHVG¶XQQRXYHDXSRLQWGHYXHdD
me paraissait incroyable que tout cela soit mon monde habituel, celui
GHWRXVOHVMRXUVHWTXHMHQ¶\DYDLVMamais vraiment fait attention. Je ne
P¶HQpWDLVSDVDSHUoXDYDQW, mais à présent, je me rendis compte que
je vivais dans un endroit qui ressemblait à un paradis.
Nous arrivâmes sur la place de la station balnéaire. Quelques jeunes
attendaient devant la porWH G¶XQH GLVFRWKqTXH WDQGLV TXH G¶DXWUHV
discutaient entre eux au centre de la place. /¶HQGURLW pWDLW WUDQTXLOOH
surtout maintenant que la saison estivale touchait à sa fin. Personne ne
remarqua notre présence, PDOJUp OH FRVWXPH WUqV SDUWLFXOLHU G¶$PL
Sans doute ont-ils VXSSRVp TXH F¶pWDLW XQ FRVWXPH G¶HQIDQW -H
P¶LPDJLQDLV FH TXL VH SDVVHUDLW VL OHV JHQV VDYDLHQW TXHO JHQUH
G¶HQIDQWpWDLW$PL,O\DXUDLWGHVIRXOHVDXWRXUGHQRXVGHVMRXUQDOLVWHV
HWGHVUHSRUWHUVGHODWpOpYLVLRQ«
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Non merci ! dit Ami, TXLOLVDLWGDQVPHVSHQVpHV-HQ¶DLSDV
envie de devenir un martyr !
- -HQHFRPSUHQDLVSDVFHTX¶LOYRXODLWGLUH
- Eh
bien
!
premièrement,
LOV P¶DUUrWHUDLHQW HW
P¶HPSULVRQQHUDLHQW SRXU rWUH HQWUp LOOpJDOHPHQW GDQV OH
pays. Ils penseraient que je suis un espion et me
tortureraient pour obtenir de O¶LQIRUPDWLRQ $SUqV P¶DYRLU
pressé comme un citron avec des méthodes pas vraiment
bienveillantes, les médecins voudraient me disséquer pour
YRLUO¶LQWpULHXUGHPRQSHWLWFRUSV !
Ami riaiWWDQGLVTX¶LOpYRTXDLWWRXtes ces possibilités.
Nous nous sommes assis sur un banc publicORLQGHVJHQV-¶DLSHQVp
que les extraterrestres devraient se montrer petit à petit, pour que les
JHQV V¶KDELWXHQW j HX[, puis un jour, montrer ouvertement leur
existence.
- &¶HVW XQ SHX FH TXe nous faisons, dit Ami, mais nous
PRQWUHU RXYHUWHPHQW MH W¶DL GpMj GRQQp WURLV UDLVRQV TXL
prouvent TXH FH Q¶HVW SDV XWLOH GH OH IDLUH Maintenant, je
YDLVW¶HQGRQQHUXQHTXDWULqPHF¶HVWLQWHUGLWSDUOHVORLV
- Par quelles lois ?
- Les lois universelles. Dans ton monde il y a des lois, pas
vrai ? Dans les autres mondes civilisés aussi il y a des lois
que tout le monde doit respecter, HWO¶XQHGHFHVORLVLQWHUGLW
G¶LQWHUvenir dans le développement évolutif des mondes qui
ne sont pas évolués.
- Pas évolués ?
- Nous appelons « non évolués » les mondes qui ne
remplissent pas les trois conditions de base.
- Qui sont ?
- Les trois conditions que doit remplir un monde pour être
considéré comme évolué sont : premièrement, connaître et
DSSOLTXHUODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶XQivers. Une fois que cette
loi est connue et appliquée, il est très facile de remplir les
deux autres conditions. Deuxièmement, il est demandé de
construire XQH XQLWp HW G¶DYRLU XQ VHXO JRXYHUQHPHQW SRXU
WRXWH OD SODQqWH 7URLVLqPHPHQW FH PRQGH GRLW V¶RUJDniser
HQDFFRUGDYHFODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶XQLYHUV
- Je ne comprends pas très bien. Quelle est cette loi
fondamentale ?
- Tu vois ! tu ne la connais pas ! T¶HV pas évolué !
-
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Ami se moquait de moi.
- 0DLV PRL MH QH VXLV TX¶XQ HQIDQW ! Je crois que les adultes
connaissent ces loisOHVVFLHQWLILTXHVOHVSUpVLGHQWV«
Ami rit de plus belle.
- Les adultes ? Les scientifiques ? Les présidents ? &¶HVWIRUW
peu probable !
- &H VRQW OHV GLULJHDQWV GH SD\V HW LOV Q¶RQW MDPDLV HQWHQGX
parler de cette loi si importante ?
- Eh bien ! hélas ! F¶HVW FRPPH oD dans WRQ PRQGH HW F¶HVW
pourquoi il y a si peu de bonheur !
- 0DLVF¶HVWTXRLFHWWHORL !
- -HW¶HQSDUOHUDLSOXVWDUG
- Vraiment ?
-H PH VHQWDLV HQWKRXVLDVWH j O¶LGpH GH VDYRLU TXHOTXH FKRVH TXH WUqV
peu de gens connaissent.
- Si tu te comportes bien ! plaisanta-t-il.
Je me mis jUpIOpFKLUVXUFHWWHLQWHUGLFWLRQG¶LQWHUYHQLUGDQVOHVPRQGHV
non-évolués.
- Mais alors tu violes cette loi ! m¶H[FODPDL-je avec surprise !
- Bravo ! cHGpWDLOQHW¶DSDVpFKDSSp !
- Bien sûr que non ! Premièrement, tu dis TXH F¶HVW LQWHUGLW
G¶LQWHUYHQLUHWSRXUWDQWWXHVOjHQWUDLQGHPHSDUOHU1¶HVWce pas intervenir ça ? Ou pas ?
- &H TXH MH IDLV Q¶intervient pas dans le développement
évolutif de la Terre. Nous montrer ouvertement,
communiquer à grande échelle, ça serait intervenir. Et tu
sais pourquoi il est interdit G¶LQWHUYHQLU ?
- 7XP¶Ds déjà donné trois ou quatre raisons Ami.
- 0DLV MH QH W¶DL SDV LQGLTXp OD SOXV LPSRUWDQWH 6L O¶on
LQWHUYHQDLW HQ GHKRUV GHV GpVDVWUHV GRQW MH W¶DL GpMj SDUOp
les plus grandes FDWDVWURSKHV GH O¶KLVWRLUH GH FHWWH SODQqWH
se produiraient alors.
Il me faisait peur.
- Quelles catastrophes Ami ?
- Si les gens connaissaient nos systèmes économiques,
scientifiques, sociaux et religieux, ils voudraient connaître
les mêmes systèmes. Tout le monde nous verrait comme un
exemple à suivre. Ils perdraient tout respect pour leurs
dirigeants et leurs organisations. Toutes les puissances de
FHPRQGHV¶HIIRQGUHUDLHQWPHWWDQWHQGDQJHUODVWDELOLWpGH
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vos civilisations. Certaines personnes deviendraient
agressives quand HOOHV V¶DSHUFHYUDLHQW TX¶HOOHV SHUGHQW
leurs privilèges.
- Bref, ce serait le chaos total. Et nous devrions finalement
intervenir pour tout remettre en ordre.
Entendre tout cela me rendit enthousiaste.
- Ça serait super ! Comme ça vous pourriez tout réparer ce
TX¶LO\DjUpSDUHUVXUQRWUHSODQqWH
- Ce qui serait un piège Ami, comme quand un étudiant passe
XQ H[DPHQ j OD SODFH G¶XQ DXWUH 7X DLPHUDLV TX¶XQ DXWUH
étudiant passe ton examen à ta place ?
- Non, SDUFHTXHMHQ¶DXUDLVSDVODVDWLVIDFWLRQG¶DYRLUUpXVVL
par mes propres moyens.
- Exactement, et si O¶on arrange tout ici, alors la population
entière de la Terre serait privée de la satisfaction légitime
G¶DYRLU pWp FDSDEOH GH VXUPRQWHU VHV SUREOqPHV SDU ses
propres moyens. Tu ne crois pas ?
- Humm, tu as raison, je Q¶DYDLV pas pensé à ça.
- &¶HVW SRXU FHODTXH O¶RQ QH SHXW SDV LQWHUYHQLUSOXV TXH FH
qui est permis. &H TXH MH IDLV DYHF WRL IDLW SDUWLH G¶XQ SODQ
G¶DLGH
- Peux-tu expliquer ça plus clairement s¶LOWHSODît ?
- &¶HVW XQ VXMHW FRPSOH[H -H QH SHX[ SDV WRXW W¶H[SOLTXHU
maintenant, parce que tu ne comprendrais pas, mais plus
tard peut-être. Là, maintenant, je peux simplement te dire
ceci : « OH SODQ G¶DLGH » est une espèce de médecine que
nous devons administrer à petite dose, en douceur,
subtilement, très subtilement.
- Quelle est cette médecine ?
- 'HO¶LQIRUPDWLRQ
- 'HO¶LQIRUPDWLRQ ? Quelle information ?
- Bon, eh bien ! après vos expériences avec les bombes
atomiques, nos vaisseaux ont commencé à vous rendre
visite afin que vous commenciez à avoir des indices
prouvant que YRXV Q¶rWHV SDV OHV VHXOV rWUHV LQWHOOLJHQWs
GDQV O¶XQLYHUV dD, F¶HVW GH O¶LQIRUPDWLRQ 3XLV, nous avons
DXJPHQWp OD IUpTXHQFH GH QRV YLVLWHV dD DXVVL F¶HVW GH
O¶LQIRUPDWLRQ Plus tard, nous vous permettrons de nous
filmer. En même temps, nous établissons des contacts avec
quelques personnes comme toi et nous envoyons aussi des
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messages par télépathie, au moyen de certaines
IUpTXHQFHV&HVPHVVDJHVVRQWGDQVO¶DLUFRPPHOHVRQGHV
radio. Ils atteignent tout le monde.
- Certaines personnes ont des antennes adéquates pour les
SHUFHYRLU HW G¶DXWUHV QRQ /HV SHUVRQQHV TXL OHV UHoRLYHQW
croient, VRLWTX¶LOV¶DJLWGHOHXUVSURSUHVLGpHVVRLWTX¶LOV¶DJLW
G¶LQVSLUDWLRQV GLYLQHV, soit elles ressentent et se rendent
compte que ça vient de nous, des extraterrestres. Certaines
personnes expriment ces messages de façon très déformée
par leurs propres idées ou croyances, mais il y a des
personnes qui les transmettent de façon presque totalement
pure. 7RXWoDF¶HVWGHO¶LQIRUPDWLRQoDDLGH
- Et plus tard, allez-vous apparaître devant tout le monde ?
- Si vous ne vous autodétruisez pas avant, si vous vivez selon
la volonté de la Source de toute Vie et si les trois conditions
sont respectées. Rien ne peut pas se faire avant cela.
- Je trouve ça triste que vous ne puissiez pas intervenir pour
éviter la destruction, dis-je, quelque peu perturbé.
Ami sourit et regarda les étoiles.
- 1RWUH UHVSHFW GH OD OLEHUWp G¶DXWUXL HVW EDVp VXU O¶DPRXU Il
implique de permettre à chacun de YLYUH OH GHVWLQ TX¶LO
mérite /¶pYROXWLRQ HVW XQ VXMHW WUqV GpOLFDW HW QRXV QH
pouvons pas intervenir dans son mouvement. On ne peut
que suggérer des choses à des personnes très spéciales«
comme toi.
- Comme moi ? mDLVTX¶est-ce TXHM¶DLGHVSpFLDO ?
- Peut-être que je te le dirai plus WDUG 3RXU O¶LQVWDQW MH SHX[
seulement te dire que tu as certaines prédispositions qui ne
sont pas nécessairement des qualités. Je dois partir bientôt
Pedrito. Aimerais-tu me revoir ?
- Bien sûr que oui -¶DLGpYHORSSpEHDXFRXSG¶HVWLPHSRXUWRL
dans ce court laps de temps.
- Moi aussi vis-à-vis de toi, mais si tu veux que je revienne, il
faut que tu écrives un petit livre qui raconte ce que tu as
YpFXjPHVF{WpV&¶HVWSRXUFHODTXHMHVXLVYHQXdDfait
SDUWLHGXSODQG¶DLGH
- Moi écrire un livre ? Mais je ne sais pas comment on fait
pour écrire un livre !
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Fais-le FRPPHVLF¶pWDLWXQFRQWHSRXUHQIDQWVXQHKLVWRLUH
fantastique, car sinon, on te prendrait pour un menteur ou
pour un fou, et tu dois écrire pour les enfants.
- 'HPDQGHGHO¶DLGHjWRQFRXVLQTXLaime écrire. Tu racontes
et il écrit. Tu verras, ça ira.
$SSDUHPPHQW $PL HQ VDYDLW SOXV VXU PRL TXH MH Q¶HQ VDYDLV PRLmême !
- &HOLYUHVHUDpJDOHPHQWGHO¶LQIRUPDWLRQ Il ne nous est pas
permis G¶HQ IDLUH GDYDQWDJH. Et voici une raison
supplémentaire : n¶es-WX SDV VRXODJp TX¶LO soit impossible
TX¶XQHFLYLOLVDWLRQDYDQFpHPDLVPDXYaise puisse envahir la
Terre ?
- Oui, bien sûr !
- Eh bien ! WXYRLVF¶HVWSDUFHTXHQRXVQ¶DYRQVMDPDLVDLGp
de mauvaises civilisations. Imagine juste un instant ce qui
se passerait si vous autres terriens ne parveniez pas à vous
défaire de YRWUHYLROHQFHHWTX¶RQYRXVDLGHTXDQG même à
survivre ! Vous essaieriez UDSLGHPHQW G¶XWLOLVHU vos
nouvelles connaissances scientifiques pour dominer,
FRQTXpULU HW H[SORLWHU G¶DXWUHV PRQGHV GDQV O¶HVSDFH. Or,
O¶XQLYHUVFLYLOLVpHVWXQOLHXGHSDL[G¶DPRXUHWGHIUDWHUQLWp
De plus, LO\DG¶DXWUHVW\SHVG¶pQHUJLHVWUqVSXLVVDQWHVEn
comparaison, l¶pQHUJLHDWRPLTXHHVWFRPPHXQHDOOXPHWWHj
F{WpGX6ROHLO1RXVQHSRXYRQVSDVSHUPHWWUHTX¶XQPRQGe
violent mette en danger la paix des mondes civilisés, et
HQFRUHPRLQVTX¶LOSURYRTXHXQGpVDVWUHFRVPLTXH
- Je suis très inquiet Ami !
- À FDXVHGHODSRVVLELOLWpG¶XQGpVDVWUHFRVPLTXH ?
- 1RQSDUFHTXHMHFURLVTX¶LOHVWGpMjWURSWDUG !
- 3RXUVDXYHUO¶KXPDnité, Pedrito ?
- Non, pour aller me coucher.
Ami éclata de rire.
- 1HW¶inquiète SDV3HGULWR1RXVDOORQVMHWHUXQFRXSG¶°LOj
ta grand-mère. Il prit le petit téléviseur qui était attaché à sa
ceinture. Ma grand-mère apparut VXU O¶pFUDQ GRUPDQW OD
bouche ouverte.
- Elle profite vraiment bien de son sommeil, plaisanta Ami.
- Je suis fatigué, je voudrais dormir moi aussi.
- Bon allons-y alors.
-
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On marchait vers la maison quand on croisa une voiture de police. Les
agents virent deux enfants seuls à une heure fort tardive. Ils garèrent la
YRLWXUHGHVFHQGLUHQWHWV¶DSSURFKqUHQWGHQRXV-¶DYDLVWUqVSHXU
- 4X¶HVW-ce que vous faites ici à une heure pareille, les
enfants ?
- On se promène et on profite de la vie, répondit Ami très
calmement, et vous, vous travaillez, vous chassez les
méchants ?
(WLOVHPLWjULUHFRPPHG¶KDELWXGH-¶DYDLVHQFRUHSOXVSHXUHQYR\DQW
O¶DVVXUDQFH G¶$PL IDFH DX[ SROLFLHUV 0DLV O¶DWWLWXGH GH PRQ DPL OHV
DPXVDEHDXFRXSHWLOVVHPLUHQWjULUHDYHFOXL-¶DLELHQHVVD\pGHULUH
moi aussi, PDLVM¶pWDLVWHOOHPHQWQHUYHX[TXHMHQ¶\DUULYDLVSDV
- Et où as-tu pris ce costume, GHPDQGDO¶XQGHVSROLFLHUV ?
- Sur ma planète, répondit Ami avec un naturel déconcertant.
- Ah ! TXHVXQPDUWLHQGLWO¶XQGHVSROLFLHUV
- Un martien non mais je suis un extraterrestre.
Ami répondait avec joie et sans aucune inquiétude. Moi, en revanche,
je me sentais très PDOjO¶DLVH.
- $ORUV R HVW WD VRXFRXSH YRODQWH GHPDQGD O¶XQ GHV
policiers avec une expression très paternelle.
Les policiers V¶LPDJLQDLHQW TX¶LOVétaient juste en tUDLQGHV¶DPXVHUDYHF
GHVHQIDQWVDORUVTX¶$PLGLVDLWODYpULWp
- -HO¶DLJDUpe jODSODJHVRXVO¶HDXSDVYUDL3HGULWR ?
9RLOjTX¶LOPHPrODLWjVHVKLVWRLUHV-HQHVDYDLVSDVdu tout comment
UpDJLU -¶HVVD\DLV GH VRXULUH PDLV ne réussit qu¶j faire une grimace
LGLRWH-HQ¶RVDLVSDVGLUHODYpULWp
- (WWXQ¶Ds pas de pistolet à rayons ?
/D FRQYHUVDWLRQ DPXVDLW OHV SROLFLHUV HW$PL DXVVL -¶pWDLV GH SOXV HQ
plus inquiet.
- -H Q¶HQ DL SDV EHVRLQ 1RXV Q¶DWWDTXRQV MDPDLV SHUVRQQH
Nous sommes bons, nous.
- Et si un méchant te menace avec un révolver comme celuici.
/HSROLFLHUPRQWUDVRQDUPHHWILWVHPEODQWG¶rWUHPHQDoDQW
- 6¶LOP¶DWWDTXHMHOHSDUDO\VHDYHFPDIRUFHPHQWDOH !
- Voyons ça ! Paralyse-nous !
- $YHFSODLVLUO¶HIIHWGXUHUDGL[PLQXWHV
Tous les trois s¶DPXVDLHQW HW ULDLHQW EHDXFRXS 6RXGDLQ $PL
V¶LPPRELOLVD OHV UHJDUGD IL[HPHQW HW dit G¶XQH YRL[ WUqV pWUDQJH HW
autoritaire :
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VOUS RESTEREZ IMMOBILES PENDANT DIX MINUTES.
VOUS NE POURREZ PAS BOUGER. Voilà !
Et les policiers demeurèrent figés dans la position où ils étaient, avec
un sourire aux lèvres.
- 7X YRLV 3HGULWR LO IDXW WRXMRXUV GLUH OD YpULWp FRPPH V¶LO
V¶DJLVVDLWG¶XQMHXRXG¶XQHKLVWRLUHIDQWDVWLTXHP¶H[SOLTXDt-LO WDQGLV TX¶LO WRXFKDLW OH QH] HW OLVVD OHV PRXVWDFKHV GHV
policiers pétrifiés dans un sourire qui commençait à me
paraître tragique en raison des circonstances. Tout cela ne
IDLVDLWTX¶DFFURître ma terreur.
- Fuyons, éloignons-QRXVYLWHG¶LFLLOVSHXYHQWVHUpYHLOOHU ! lui
dis-je en essayant de ne pas parler trop fort.
- 1HW¶LQTXLqWHSDV, il reste encore beaucoup de temps avant
que les dix minutes ne se soient écoulées, dit-il en
V¶DPXVDQW j FKDQJHU OD SRVLWLRQ GHV FDVTXHWWHV GHV
policiers.
- Je veux seulement être ORLQ G¶LFL ! Partons ! Partons G¶LFL,
Ami !
- 7X HV HQFRUH HQ WUDLQ GH W¶LQTXLéter au lieu de profiter de
O¶LQVWDQWSUpVHQW2ND\RQ\YDGLW-il.
,O V¶DSSURFKD GHV SROLFLHUV HW GLW, avec cette même voix étrange TX¶LO
avait utilisée auparavant :
- Quand vous vous réveillerez, vous aurez oublié pour
toujours ces deux garçons.
Nous nous sommes mis en route et au premier croisement, nous nous
sommes dirigés vers la plage, laissant les policiers loin derrière nous.
Je me sentais beaucoup mieux.
- Comment tu as fait ça !
- /¶K\SQRVH1¶LPSRUWHTXLSHXWOHIDLUH
- -¶DL HQWHQGX GLUH TXH ce n'est pas tout le monde qui peut
être hypnotisé. Ça aurait pu arriver DYHFO¶XQdes policiers !
- 7RXW OH PRQGH SHXW rWUH K\SQRWLVp GLW $PL HW G¶DLOOHXUV
presque tout le monde vit en étant hypnotisé !
- 4X¶HVW-ce que tu veux dire ? je ne suis pas hypnotisé moi !
Je suis réveillé !
Ami rit de nouveau beaucoup.
- Tu te souviens quand on descendait le long du chemin tout
à O¶KHXUH"
- Oui je me souviens.
- Tout te paraissait très différent et très beau là-bas, pas vrai ?
-
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2XL F¶HVW YUDL oD M¶pWDLV FRPPH K\SQRWLVp« mais peut-être
TXHWXP¶DYDLVK\SQRWLVp ?
- Tu étais éveillé ! &¶HVW PDLQWHQDQW TXH WX HV K\SQRWLVp
FUR\DQW TXH OD YLH Q¶D ULHQ GH PHUYHLOOHX[ HW TXH WRXW HVW
dangereux. Tu es endormi !
- Tu Q¶HQWHQGV SDV O¶RFpDQ au loin. Tu ne fais pas attention
aux arômes de la nuiW 7X Q¶DV SDV FRQVFLHQFH GH WD
FDSDFLWp j YRLU RX j PDUFKHU 7X Q¶HV SDV HQ WUDLQ GH
savourer le fait de respirer. Tu es hypnotisé et pire, tu es
hypnotisé négativement !
- Négativement !
- ,O\DGHVLGpHVTXLVRQWODLGHVHWTXLQ¶RQWDXFXQHIRQGDWLRQ
dans la réalité. Ce sont des ombres, des rêves, des
fantasmes, des peurs injustifiées, des délires, de la folie et
comme ce ne sont pas de bonnes idées, elles ne sont
même pas une folie amusante. Elles sont des cauchemars.
- 7XSDUOHVGHTXHOJHQUHG¶LGpHV$PL ?
,OV¶DUUrWDXQLQVWDQWUHJDUGDYHUVO¶RFpDQHWGLW :
- Par exemple, ces personnes qui croient en la guerre et qui
disent que tuer des gens est un geste glorieux. Ça, F¶HVWGH
O¶K\SQRVHYHUVLRQFDXFKHPDU
- 0DLQWHQDQWTXHM¶\SHQVH, je VXLVG¶DFFRUGDYHFWRL Ami.
- Elles supposent que les gens qui ne partagent pas leur
hypnose sont leurs ennemis '¶DXWUHV SHUVRQQHV croient
que ce sont les choses extérieures qui leur donnent de la
valeur '¶DXWUHV HQFRUH RQW SHXU GH OD YLH, de perdre leur
travail, leur partenaire, leurs enfants ou leur santé. Elles
SHQVHQWTXHOHPRQGHHVWSHXSOpG¶HQQHPLV. Elles achètent
des armes pour se protéger, mettent des chaînes sur leurs
portes ou elles ont des chiens de garde et des polices
G¶DVVXUDQFH Tout ça aussi F¶HVW GH O¶K\SQRVH version
cauchemar.
- Et elles ne peuvent jamais se réveiller ?
- À FKDTXH IRLV TX¶XQH SHUVRQQH FRPPHQFH j VHQWLU j TXHO
point un moment spécifique est beau et merveilleux juste
SDUFH TX¶LO HVW HW à quel point la vie est belle, alors à ce
moment-là, elle commence à se réveiller. Une personne
réveillée sait que la vie est un paradis, une opportunité
extraordinaire dont elle peut profiter à chaque instant, ce qui
Q¶HPSrFKHSDVTX¶LO\DSDUIRLVGHVPRPHQWVGLIILFLOHV
-

35

-H PH VXLV VRXYHQX G¶XQ PRPHQW WUqV WULVWH GH PD vie, quand je me
suis retrouvé seul au monde. Heureusement, ma grand-mère a pris
soin de moi, PDLVM¶DXUDLVSUpIpUprWUHXQHQIDQWDYHFXQHYLHGHIDPLOOH
normale. Ami continua son explication.
- Une personne réveillée accorde aussi une certaine valeur
aux GLIILFXOWpV DX[ GpILV HW j O¶DGYHUVLWp TXL SHXYHQW VH
présenter dans sa vie. Elle sait que ce sont des tests pour
O¶DLGHU j grandir et à devenir plus forte, mais elle sait aussi
que ses moments difficiles sont temporaires comparés à
tous les moments merveilleux. &¶HVW SRXU oD TX¶HOOH SURILWH
GHVDYLHjFKDTXHLQVWDQWHQYLYDQWGDQVO¶LQVWDQWSUpVHQW
- -H Q¶DL SDV UHQFRQWUp EHDXFRXS GH SHUVRQQHV FRPPH oD
Ami !
- C¶HVWTXHdans un PRQGHTXLQ¶HVWSDV très évolué, LOQ¶\D
pas beaucoup de personnes réveillées. La majorité des
gens dorment, ronflent et rêvent presque tout le temps.
4XDQGMHSHQVHTX¶LO\DGHVJHQVTXLVHVXLFLGHQWVXUFHWWH
planète ! Tu te rends compte, FRPPHF¶HVWPRFKH, elles se
suicident !
- Euh ! vu de cette façon comme tu le décris, je trouve que tu
as raison.
-¶pWDLV HQFRUH XQ SHX HIIUD\p TXDQG MH UHSHQVDLV j QRWUH UHQFRQWUH
avec les policiers quelques instants plus tôt.
- Comment se fait-il que toutes tes plaisanteries Q¶DLHQW SDV
mis les policiers en colère ?
- 3DUFHTXHM¶DLWRXFKpOHXUERQcôté, leur côté enfant.
- Mais ce sont des policiers !
,OPHUHJDUGDFRPPHVLM¶DYDLVGLWTXHOTXHFKRVHGHYUDLPHQWLGLRW
- Tout le monde a un côté enfant Pedrito et presque personne
Q¶HVWWRWDOHPHQWPDXYDLV6LWXYHX[RQSHXWDOOHUGDQVXQH
prison et chercKHUOHSLUHGHVFULPLQHOV«
- Non merci !
- Il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de
mauvaises, y compris sur cette planète et les gens croient
ELHQ IDLUH HQ IDLVDQW FH TX¶LOV IRQW Certaines personnes se
trompent, PDLVFHQ¶HVWSDVGHODPpFKDQFHWpFHsont des
HUUHXUV GXHV j O¶LJQRUDQFH 0DLV F¶HVW Vûr que quand elles
sont endormies, elles deviennent sérieuses et parfois même
dangereuses, mais si tu les abordes par leurs bons côtés,
HOOHVWHUHQYRLHQWFHTX¶LO\DGHERQHQHOOHV
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Par contre, si tu les abordes par leurs mauvais côtés, elles
WHGRQQHQWFHTX¶LO\DGHPDXYDLVHQHOOHV0DLV certaines
personnes aiment MRXHUHWV¶DPXVHUGHWHPSVjDXWUH
Mais alors, pourquoi y a-t-il plus de malheur que de bonheur
dans ce monde ?
Ce ne sont pas les personnes qui sont mauvaises mais les
systèmes TX¶LOV XWLOLVHQW SRXU V¶RUJDQLVHU /HV JHQV RQW
évolué, mais les systèmes sont restés comme avant et ils
ont beaucoup de retard. Des systèmes inadaptés font
souffrir beaucoup de monde ici sur Terre. Ils rendent les
gens malheureux et, au final, ils les poussent à commettre
des erreurs. Par contre, XQ ERQ V\VWqPH G¶RUJDQLVDWLRQ
mondiale peut transformer de mauvaises personnes en
bonnes personnes.
Je ne compris pas très bien ces explications.
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Chapitre 5 : Emmené
extraterrestres

en

promenade

par

les

Nous voilà arrivés à ta maison. Tu vas aller dormir ?
Oui, je suis épuisé. Je n¶HQpeux SOXV(WWRLTX¶HVW-ce que tu
vas faire ?
- Je retourne à mon vaisseau et je vais aller faire un tour dans
OHV pWRLOHV -H YRXODLV W¶LQYLWHU PDLV VL WX HV IDWLJXp j FH
point-là«
- Quoi, bien alors non W¶HVVpULHX[ "7XP¶HPPqQHUDLVIDLUH
un tour dans ton vaisseau ?
- Bien sûr ! Mais, HWWDS¶WLWHgrand-mère ?
'HYDQWO¶H[WUDRUGLQDLUHSRVVLEilité G¶DOOHUIDLUHXQWRXUGDQVXQYDLVVHDX
VSDWLDO WRXWH PD IDWLJXH V¶HQ DOOD G¶XQ FRXS HW MH PH suis senti plein
G¶pQHUJLH ,O P¶HVW LPPpGLDWHPHQW YHQX j O¶HVSULW XQ SODQ SRXU SDUWLU
sans TXHSHUVRQQHQHV¶DSHUoRLYHGHPRQDEVHQFH
- Je vais manger mon rHSDV HW ODLVVHU O¶DVVLHWWH YLGH VXU OD
table. Ensuite, je vais mettre mon oreiller dans le lit pour que
si la grand-mère se lève, elle croie que je sois en train de
dormir dans mon lit. Je vais enlever les vêtements que je
porte actuellement, les laisser dans ma chambre et en
PHWWUH G¶DXWUHV -H YDLV IDLUH WUqV DWWHQWLRQ HW IDLUH oD HQ
silence.
- 3DUIDLW QRXV VHURQV GH UHWRXU DYDQW TX¶HOOH VH UpYHLOOH, ne
W¶LQTXLqWHSDV
-¶DL IDLW FH TXL pWDLW SUpYX PDLV TXDQG M¶DL YRXOX PDQJHU OD YLDQGH M¶DL
ressenti du dégoût et MHQ¶DLSDVSX. Quelques minutes plus tard, nous
PDUFKLRQVMXVTX¶jODSODJH
- Comment est-ce que je monterai dans ton vaisseau ?
- -HYDLVQDJHUMXVTX¶jOXL puiVMHO¶DPqQHUDLMXVTX¶jODSODJH
- 7XQHYDVSDVDYRLUIURLGHQDOODQWGDQVO¶RFpDQ
- Non, ce vêtement protège du froid et de la chaleur comme
WXQHSHX[SDVO¶LPDJLQHU%RQMHYDLVFKHUFKHUOHYDLVVHDX
attends-moi là et ne sois pas effrayé quand il arrive hein !
- Oh non MHQ¶DLSOXVSHXUGHVH[WUDWHUUHVWUHV !
6RQ VRXFL GH PH PpQDJHU P¶DPXVD $PL V¶DSSURFKD GH O¶RFpDQ
PDUFKD GDQV O¶HDX VH PLW j QDJHU SXLV GLVSDUXt de ma vue dans
O¶REVFXULWp /D /XQH VH FDFKD GHUULqUH G¶pSDLV QXDJHV HW LO IDLVDLW j
présent nuit noire. Les minutes passèrent et, pour la première fois
GHSXLVTX¶$PLpWDLWDSSDUXM¶pWDLVWRXWVHXODYHFPRL-même.
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-H PH PLV j UpIOpFKLU$PL« un extraterrestre ! Est-FH TXH F¶pWDLW YUDL
ou est-ce TXHWRXWoDQ¶pWDLWTX¶XQUrYH ?
-¶HXs O¶LPSUHVVLRQ G¶DWWHQGUH ORQJWHPSV HW MH FRPPHQoDLV j
P¶LQTXLpWHU-HQHPHVHQWDLVSDVWUqVHQVpFXULté, là tout seul sur cette
plage complètement isolée. -¶DWWHQGDLV XQ YDLVVHDX H[WUDWHUUHVWUH !
0RQ LPDJLQDWLRQ FRPPHQoD j PH PRQWUHU G¶pWUDQJHV RPEUHV HQ
PRXYHPHQWHQWUHOHVURFKHUVVXUOHVDEOHHQSURYHQDQFHGHO¶RFpDQ
Et si Ami était un être pervers déguisé en enfant, qui me parlait
JHQWLPHQW SRXU JDJQHU PD FRQILDQFH« QRQ oD QH SRXYDLW SDV rWUH«
ou est-ce que F¶pWDLW SRVVLEOH ? Kidnappé par un vaisseau
H[WUDWHUUHVWUH«
Juste à ce moment là, un spectacle surréaliste se déroula devant mes
yeux. Une lumière jaune-vert apparut VRXV O¶HDX HW FRPPHQoD j
monter lentement vers la surface. Puis un dôme qui tournait, avec des
lumières multicolores, commença à émerger des vagues &¶pWDLWYUDL !
-¶DOODLV YUDLPHQW YRLU XQ YDLVVHDX VSDWLDO G¶XQ DXWUH PRQGH ! Le corps
du vaisseau émergea. Il était de forme ovoïde avec des fenêtres
éclairées et il émettait une lumière mi-verte mi-argentée.
&¶pWDLW VSHFWDFXODLUH, mais je me sentis WHUURULVp &¶HVW XQH FKRVH GH
SDUOHU DYHF XQ HQIDQW« un enfant ?... avec un visage de genWLO« un
masque " &¶HVW DXWUH FKRVH que G¶rWUH WRXW VHXO VXU XQH SODJH GDQV
O¶REVcurité totale et de voir apparaîWUH XQ YDLVVHDX VSDWLDO G¶XQ DXWUH
PRQGH« un « ovni » qui vient chercher des gens et les emmène très
ORLQ0RQLPDJLQDWLRQWUDQVIRUPDO¶RYQLHQ machine infernale venant de
MHQHVDYDLVTXHOHQGURLWVRPEUHGHO¶HVSDFH, UHPSOLG¶rWUHPRQVWUXHX[
et cruels qui venaient me kidnapper. Il me parut beaucoup plus gros
TXHO¶REMHWTXHM¶DYDLVYXWRPEHUGDQVO¶RFpDQun peu plus tôt.
,OFRPPHQoDjV¶DSSURFKer de moi, en suspension à quelques mètres
GHV YDJXHV ,O Q¶pPHWWDLW DXFXQ EUXLW &H VLOHQFH pWDLW HIIUD\DQW HW LO
V¶DSSURFKDLW GH PRL LUUpPpGLDEOHPHQW -¶DYDLV HQYLH GH P¶HQIXLU HQ
FRXUDQW -¶DXUDLV voulu ne jamais avoir rencontré cet extraterrestre,
remonter le temps, être tranquillement en train de dormir auprès de ma
grand-mère, en sécurité, dans mon petit lit douillet, être un enfant
normal et vivre une vie normale !
-¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQGHYLYUHXQFDXFKHPDUHW, paralysé par la peur, je
Q¶DUULYDLV Prme pas à FRXULU HW MH QH SRXYDLV P¶HPSrFKHU GHIL[HU FH
PRQVWUHOXPLQHX[TXLYHQDLWPHFKHUFKHUHWTXLDOODLWP¶HPPHQHUSHXWrWUHGDQVXQ]RRVSDWLDO«
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Quand il arriva juste au-dessus de ma tête, immense, gigantesque, je
me sentis perdu et je me suis même imaginé que cette masse sinistre
DOODLW P¶pFUDVHU FRPPH XQ LQVHFWH 3XLV XQH OXPLqUH MDXQH DSSDUXt
VRXV OH YHQWUH GX YDLVVHDX HW XQ UpIOHFWHXU P¶pEORXLW -¶DL FUX TXH PD
dernière heure avait sonné.
J¶DL confié mon âme à Dieu et décidai GH P¶HQ UHPHWWUH j sa toute
SXLVVDQWH YRORQWp« Je me sentis transporté vers le haut comme si
M¶pWDLV GDQV XQe VRUWH G¶DVFHQVHXU sauf que mes pieds ne reposaient
VXUULHQ-HP¶DWWHQGDLVjYRLUdes créatures avec des têtes de pieuvres
et des yeux sanguinaires.
Puis soudain, je sentis le sol sous mes pieds, une surface moelleuse et
je me retrouvai dans une pièce éclairée et très jolie. Le sol était
recouvert de tapis et les murs de tapisseries. Ami était devant moi et
me souriait avec ses grands yeux pétillants pleins de bonté. Son regard
PH FDOPD HW PH UDPHQD j OD UpDOLWp j FHWWH EHOOH UpDOLWp TX¶LO P¶DYDLW
appris à voir. Il posa une main sur mon épaule.
- Calme-toi Pedrito ,OQ¶\DULHQGHPDXYDLVLFL !
Quand je repris mes esprits et que je pus enfin parler, je lui dis :
- -¶Di eu très peur !
- -¶DLYX ça ! Tu es devenu tout vert, dit-il en riant.
- -¶DLSHQVpTXHHQILQM¶DLSHQVpjGHVFKRVHVKRUULEOHV !
- &¶HVW WRQ LPDJLQDWLRQ TXL V¶HVW HPEDOOpH ! Une imagination
incontrôlée peut te faire mourir de terreur. Elle peut nous
faire voir un démon là où il Q¶\ D TX¶un bon ami !
Heureusement, la réalité est tout sauf compliquée, elle est
simple et belle !
- Alors je suis sur un ovni !
- Un ovni est un objet volant non identifié ! Celui-ci en
UHYDQFKH HVW FRPSOqWHPHQW LGHQWLILp &¶HVW XQ YDLVseau
VSDWLDO0DLVVLWXYHX[O¶DSSHOHURYQL, vas-y ! Et tu peux me
traiter de martien si tu veux !
Cela dissipa la tension et tous les deux on éclata de rire.
- Viens, je vais te montrer la salle des commandes !
Par une très SHWLWH SRUWH HQ IRUPH G¶DUFKH Qous allâmes dans une
autre salle dont le plafond était aussi bas que dans la pièce où je
P¶pWDLVUHWURXYp1RXVpWLRQVGDQVXQHSLqFHVHPL-circulaire bordée de
fenêtres ovales. Au centre de la pièce, il y avait trois fauteuils
inclinables situés devant des écrans qui étaient très inclinés, presque
étendus sur le plancher. On eut dit TX¶LOs avaient été conçus pour des
enfants.
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Il en était de même au sujet des fauteuils et de la hauteur de la pièce.
/¶HQGURLW pWDLW EHDXFRXS WURS SHWLW SRXU XQ DGXOWH -H SRXYDis même
toucher le plafond en levant les bras.
- &¶HVWIDEXOHX[ P¶H[FODPDL-MHSOHLQG¶HQWKRXVLDVPH !
-HP¶DSSURFKDLGHVIHQrWUHVSHQGDQWTX¶$PLV¶LQVWDOODGDQVOHIDXWHXLO
central face aux panneaux de contrôle. Je pus voir au loin, à travers les
vitres, les lumières de la station balnéaires qui scintillaient.
Je sentis le sol vibrer légèrement puis, quand je regardai à nouveau à
travers les vitres, les lumières avaient disparu.
- Eh Ami ! TX¶as-tu fais de la ville !
- Regarde sous tes pieds, répondit-il.
- -¶DL Iailli me sentir mal ! Nous étions à des kilomètres audessus de la baie ! On voyait toutes les villes portuaires le
long de la côte et je pouvais distinguer la mienne au loin. On
YHQDLWGHSDUFRXULUGHVNLORPqWUHVHQXQLQVWDQWHWMHQ¶DYDLV
même pas senti TX¶RQVHGpSODoDLW !
- &¶HVW« cool » F¶HVWVXSHU« cool » !
Mon enthousiasmH DXJPHQWDLW UDSLGHPHQW SXLV VRXGDLQ O¶DOWLWXGH PH
GRQQDOHYHUWLJH« Ami !
- 4X¶HVW-FHTX¶LO\D ?
- Tu es sûUTX¶RQQHYDSDVWRPEHU ?
- Eh bien ! si une personne qui ment venait à monter à bord,
alors les mécanismes délicats du vaisseau pourraient
WRPEHUHQSDQQH«
- Descendons vite alors ! descendons vite dis-je presque en
criant, mais sa façon de rire aux éclats me fit comprendre
TX¶LOSODLVDQWDLt et je me sentis rapidement beaucoup mieux.
- Est-FH TX¶LOV SHXYHQW QRXV YRLU GHSXLV Oj, en bas ?
demandai-je.
- Quand cette lumière est allumée oui, dit-il en pointant son
doigt vers une lumière rouge ovale au-dessus du tableau de
commande, et quand elle est éteinte comme maintenant,
cela signifie TX¶RQHVWLQYLVLEOHs.
- Invisibles !
- Exactement comme ce type assis dans le fauteuil à côté de
moi dit-il, montrant le siège vide à côté de lui.
Je ressentis GHO¶LQTXLpWXGH, mais comme il se mit à rire, je compris que
F¶pWDLt encore une de ses blagues.
- 4X¶as-tu fait pour nous rendre invisibles ?
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Quand une roue de bicyclette roule très vite, on ne peut plus
voir ses rayons. On ne fait que déplacer très rapidement les
molécules autour du vaisseau.
- &¶HVW LQFUR\DEOH  0DLV M¶DLPHUDLs ELHQ TX¶LOV SXLVVHQW QRXV
voir de là, en bas !
- Je ne peux pas rendre ça possible. La visibilité ou la non
visibilité de nos vaisseaux, quand ils sont dans des mondes
non évolués, est décidée HQ IRQFWLRQ GX SODQ G¶DLGH HW oD
GpSHQGG¶XQVXSHURUGLQDWHXUTXLHVWORFDOLVpSUqVGXFHQWUe
de cette galaxie.
- Je ne comprends pas très bien.
- Ce vaisseau est relié à ce super ordinateur qui décide
quand on peut être vu et quand on ne le doit pas.
- Mais comment est-FHTXHO¶RUGLQDWHXUVDLWTXDQG« ?
- Cet ordinateur-Oj VDLW WRXW7X YHX[ TX¶RQ DLOOH quelque part
en particulier ?
- Oui à ma maison, j 3KRHQL[ HQ $UL]RQD -¶DLPHUDLV
EHDXFRXS OD YRLU G¶HQ KDXW PDLV F¶HVW j GHV FHQWDLQHV GH
kilomètres.
- Eh bien ! allons-y ! Ami pianota sur les contrôles et dit
« maintenant ! ».
Je me préparais à profiter du vR\DJH HQ UHJDUGDQW SDU OD IHQrWUH«
mais on était déjà arrivés ! Des centaines de kilomètres en une fraction
de secondes.
-¶pWDLVIDVFLQp !
- 4X¶HVW-FHTXHF¶HVWUDSLGHFHWWHIDoRQGHYR\DJHU !
- -H W¶DL GpMj GLWTXH GDQV ODPDMRULWp GHV FDV RQQH YR\DJH
pas, RQ VH ORFDOLVH &¶HVW XQ WUXF G¶HVSDFH-temps, mais on
peut aussi voyager.
Je contemplais les grandes avenues éclairées de Phoenix. Vue du ciel,
lDYLOOHSDUDLVVDLWVXSHUEHODQXLW-¶LGHQWLILDLPRQTXDUWLHUHWGHPDQGDi à
Ami GH QRXV \ DPHQHUPDLVM¶DMRXWai « HQ YR\DJHDQW OHQWHPHQW V¶LO WH
SODLWFDUM¶DLPHUDLs profiter du voyage ».
Le panneau de contrôle était éteint. Personne ne pouvait nous voir.
On avança tout en douceur et silencieusement entre les étoiles dans le
ciel et les lumières de la ville. Ma maison apparut en dessous de nous.
&¶pWDLt YUDLPHQWXQHH[SpULHQFHH[WUDRUGLQDLUHGHODYRLUG¶HQKDXW
- Tu veux vérifier VLWRXWVHSDVVHELHQjO¶LQWpULHXU ?
- Comment ?
- Voyons ça grâce à cet écran !
-
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Sur le grand écran devant lui apparut une vue de la rue. C¶pWDLW OH
PrPHV\VWqPHTXHFHOXLTXHO¶RQDYDLWXWLOLVé pour voir ma grand-mère
dormir mais avec une différence : O¶LPDJHpWDLWLFLFRPPHHQ'HWDYDLW
GHODSURIRQGHXU2QDXUDLWGLWTX¶RQSRXYDLWSRLQWHUVRQGRLJWjWUDYHUV
O¶pFUDQHWWRXFKHUWRXWFHTXLVHWURXYDLWGHO¶DXWUHF{Wp-¶HVVD\Di mais
un écran de verre invisible stoppa net ma tentative. Cela amusa Ami.
- Tout le monde fait ça, dit-il en souriant.
- Tout le monde ? &¶HVWTXLWRXWOHPRQGH ?
- Ne crois pas que tu sois le premier être non civilisé à
YR\DJHUGDQVO¶XQGHQRVYDLVVHDX[ extraterrestres !
- Bien, je croyais que si ! dis-je un peu déçu.
- Eh bien ! WX W¶HV WURPSp 0DLV MXVWH SRXU TXH WRQ HJR QH
souffre pas trop, sache que très peu de gens ont eu
O¶RSSRUWXQLWpTXHWXDVPDLQWHQDQW
- Alors je suis heureux Ami !
/¶LPDJHVXUO¶pFUDQWUDYHUVDOHWRLWGHPDPDLVRQSXLVDOODGHSLqFHHQ
pièce. Tout était en ordre.
- Pourquoi est-FH TX¶RQ QH YRLW SDV OHV LPDJHV HQ UHOLHI VXU
WRQWpOpYLVHXUSRUWDWLIFRPPHF¶HVWOHFDVVXUFHWpFUDQ ?
- -H W¶DL GpMj GLW TXH F¶pWDLW XQH YHUVLRQ WUqV DQFLHQQH HW
désuète.
Je lui demandai de faire le tour de la ville. Nous passâmes au-dessus
de mon collège. Je vis la cour, le terrain de football et ma salle de
classe.
-HP¶LPDJLQDLs en train de raconter mon aventure à mes camarades de
classe et de leur dire « M¶DL YX O¶pFROH GHSXLV XQ YDLVVHDX VSDWLDO ». Je
serais si fier de pouvoir leur dire ça !
- (W RQ W¶HPEDUTXHUDLW LPPpGLDWHPHQW j O¶DVLOH GLW-il en riant
GqVTX¶LOFDSWDPHVSHQVpHV
-H P¶LPDJLQDLs alors comment les gens risquaient de se moquer de
moi ou pire encore.
- Je crois que tu as raison, je ferais mieux de ne rien dire !
- Cela serait en effet plus sage Pedrito. Il vaut mieux que tu
UDFRQWHVODYUDLHKLVWRLUHVHXOHPHQWGDQVOHOLYUHGRQWMHW¶DL
parlé et uniquement là, en précisant bien que ce n¶HVW
TX¶XQH histoire, G¶DFFRUG ?
- Oui.
On survola la ville entière.
- &¶HVWGRPPDJHTX¶LOQHIDVVHSDVMRXU !
- Pourquoi ?
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-¶DXUDL DXVVL DLPp IDLUH XQ WRXU GDQV WRQ YDLVVHDX GH MRXU
voir des villes, des paysages à la lumière du Soleil.
Ami rit et dit :
- 7XYHX[TX¶LOIDVVHMRXU ?
- -HQHFURLVSDVTXHWXDVOHSRXYRLUGHGpSODFHUOH6ROHLO«
ou est-FHTXHWXO¶Ds ?
- Tsss !
Il ajusta les contrôles et on se mit à se déplacer à une vitesse folle. On
survola le désert puis plusieurs villes. Depuis lD KDXWHXU TX¶RQ DYDLW
atteinte, elles ressemblaient à des taches lumineuses qui scintillaient.
Puis on a franchi les montagnes rocheuses et peu après, je pus
GLVWLQJXHU XQ pQRUPH RFpDQ EDLJQp SDU OD OXPLqUH GH OD /XQH &¶pWDLW
O¶2FpDQ$WODQWLTXH ! Devant nous, jO¶KRUL]RQOHFLHOFRPPHQoDLWjrWUH
illuminé. On arriva au-GHVVXV G¶XQH masse de terre et ce qui fut
LQFUR\DEOH F¶HVW GH YRLU OH 6ROHLO VH OHYHU j WRXWH YLWHVVH &¶pWDLW
incroyable. Ami avait déplacé le Soleil et au bout de quelques
secondes, il faisait plein jour !
- 3RXUTXRLWXQ¶DVSDVGLWTXHWXSRXYDLVGpSODFHUOH6ROHLO ?
0RQLJQRUDQFHO¶DPXVDLW
- &H Q¶HVW SDV OH 6ROHLO TXL V¶HVW GpSODFp WUqV UDSLGHPHQW,
Pedrito, F¶HVWQRXV !
Je compris très vite mon erreur, qui était bien compréhensible. Vous
dHYULH] YRLU FRPPH F¶HVW LQFUR\DEOH GH YRLU OH 6ROHLO VH OHYHU j WRXWH
vitesse au-GHVVXVGHO¶KRUL]RQ !
- Où sommes-nous ?
- Au-GHVVXVGHO¶$IULTXH
- 'HO¶$IULTXH ? Mais on était au-GHVVXVGHO¶$PpULTXHLO\Dj
peine une minute !
- Bien comme tu voulais voyager de jour, nous sommes allés
à un endroit de ta planète où il fait jour ! Si la montagne ne
vient pas à Mahomet, alors Mahomet va à la montagne !
4XHOSD\VG¶$IULTXHDLPHUDLV-tu visiter ?
- /¶,QGH«
/HULUHG¶$PLPHILWFRPSUHQGUHTXHPHVconnaissances en géographie
laissaient à désirer.
- Alors allons en Asie, en Inde ! Dans quelle ville veux-tu
aller ?
- -HQHVDLVSDVMHQ¶DLSDVGHSUpIpUHQFHWRLFKRLVLs«
- %RPED\oDW¶LUDLW ?
- Oui, super Ami !
-
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Nous passâmes au dessus du continent africain très
rapidement et à très haute altitude. Beaucoup plus tard,
quand je fus de retour à la maison, je pus reconstituer notre
voyage grâce à une carte du monde. Nous arrivâmes à
O¶2FpDQ,QGLHQOHWUDYHUVDQWWDQGLVTXHOH6ROHLOPRQWDLWGH
plus en plus haut dans le ciel à une vitesse vertigineuse. Et
en un rien de temps, nous étions en train de voler au-dessus
du ciel indien.
Le vaisseau freina soudainement et demeura immobile.
- Pourquoi est-ce que nous ne nous sommes pas cognés
contre les hublots avec ce gros coup de frein ? demandai-je
très surpris.
- /¶LQHUWLHDVLPSOHPHQWpWpDQQXOpHPHUpSRQGLW$PL.
- Ah, comme F¶HVWVLPSOH !

-
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Chapitre 6 : Une question de mesures
Nous descendîmes au-GHVVXVGHODYLOOHMXVTX¶jDWWHLQGUHXQHDOWLWXGH
G¶HQYLURQ  PqWUHV, puis on commença notre promenade dans les
cieux de Bombay. -¶DYDLVO¶LPSUHVVLRQGHUrYHURXGHUHJDUGHUXQILOP
Il y avait des hommes avec des turbans blancs et les maisons étaient
WUqV GLIIpUHQWHV GH FHOOHV GH PRQ SD\V -H UHPDUTXDL TX¶LO \ DYDLW XQH
quantLWp pQRUPH GH SHUVRQQHV GDQV OHV UXHV &H Q¶pWDLW SDV Gu tout
comme dans ma ville ou là-bas, même au centre de la YLOOHRjO¶KHXUH
GH VRUWLH GHV EXUHDX[ LO Q¶\ D SDV GHJHQVSDUWRXW FRPPH LFL -¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQ G¶rWUH dans un autre monde. Personne ne nous voyait, la
lumière indicatrice était éteinte.
Soudainement, je revins à la réalité.
- Ma grand-mère !
- Quoi ta grand-mère 4X¶HVW-FHTX¶HOOHD ?
- Il fait jour, elle doit être levée HWHOOHGRLWV¶LQTXLpWHUGHPRQ
absence ,OIDXWTX¶RQUHQWUH !
- Pour AmLM¶pWDLVun motif perpétuel de rires.
- Pedrito, ta grand-mère dort profondément ! Pour elle il est
minuit en ce moment, là où elle est GH O¶DXWUH F{Wp GH OD
planète. Ici il est dix heures du matin.
- '¶KLHU RX G¶DXMRXUG¶KXL ? lui demandai-je un peu embrouillé
avec la notion du temps.
- De demain ! Répondit-il en riant aux éclats  1H W¶LQTXLqWH
pas ! À quelle heure se lève-t-HOOHG¶KDELWXGH ?
- Vers huit heures et demie.
- Alors nous avons au moins huit heures devant nous, sans
compter que nous pouvons étirer le temps.
- Je suis quand même inquiet. Pourquoi Q¶DOORQV-nous pas
voir ?
- Que veux-tu voir ?
- (OOHSRXUUDLWV¶rWUHréveillée !
- Eh bien ! UHJDUGRQVoDG¶LFL !
,O SULW OH FRQWU{OH G¶XQ pFUDQ HW UDSLGHPHQW OD F{We américaine apparut
YXH G¶XQH WUqV KDXWH DOWLWXGH /¶écran montra ensuite une image en
piqué vers la Terre à une vitesse vertigineuse. Rapidement, je pouvais
distinguer la baie, la station balnéaire, la maison de la plage, le toit et
ma grand-PqUH&¶pWDLWLQFUR\DEOHF¶HVWFRPPHVLHOOHpWDLWLFLGRUPDQW
lDERXFKHRXYHUWHGDQVODPrPHSRVLWLRQTX¶HOOHDYDLWTXDQGRQO¶DYDLW
vue WRXWjO¶KHXUH
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2Q QH SHXW SDV GLUH TX¶HOOH D GHV SUREOqPHV GH VRPPHLO
observa Ami malicieusement, mais je vais faire quelque
chose pour que tu cesses GHW¶LQTXLpWHU
Il prit une sorte de microphone et me fit signe de garder le silence
SHQGDQW TX¶LO DSSX\DLW VXU XQ ERXWRQ HQ GLVDQW © pssst ». Ma mamiemère entendit ce bruit, se réveilla, se leva et se dirigea vers la salle à
manger. On pouvait entendre le bruit de ses pas et sa respiration. Elle
YLW PRQ DVVLHWWH j PRLWLp YLGH VXU OD WDEOH OD SULW HW O¶HPPHQD GDQV OD
FXLVLQH 3XLV HOOH DOOD MXVTX¶j PD FKDPEUH RXYULW OD SRrte, alluma la
lumière et jeta un regard vers mon lit. On pouvait absolument tout voir.
On aurait vraiment dit que je dormais dans mon lit. Mais il manquait
quelque chose. Je ne savais pas trop quoi mais Ami, lui, savait. Il prit le
micro et se mit à respirer. Ma grand-mère écouta le bruit de la
respiration et crut TXH F¶pWDLW PRL TXL dormais. Elle éteignit la lumière,
ferma la porte, se dirigea vers sa chambre et se coucha.
- Voilà ! rassuré maintenant ?
- Ouais ! maintenant je le suis  0DLV MH Q¶DUULYH SDV j \
croire ! Pour elle là-EDV F¶HVW OD QXLW HW SRXU QRXV, ici, il fait
jour !
- Vous autres terriens vivez beaucoup trop conditionnés par
vos notions de distance et de temps.
- Je ne comprends pas !
- Que dirais-WX GH SDUWLU HQ YR\DJH DXMRXUG¶KXL HW GH UHYHQLU
hier ?
- Tu essaies de me rendre fou ? Est-FHTX¶RQQHSRXUUDLWSDV
visiter la Chine ?
- Bien sûr ! quelle ville aimerais-tu voir ?
- &HWWH IRLV MH Q¶DOODLV SDV PH ULGLFXOLVHU HW MH UpSRQGLV DYHF
fierté :
- Tokyo !
- Alors, allons à Tokyo, capitale du Japon, dit-il en essayant
de dissimuler son envie de rire.
1RWUH YDLVVHDX V¶DUUrWD DX-GHVVXV GH O¶+LPDOD\D DSUqV DYRLU WUDYHUVp
l¶,QGHG¶2XHVWYHUVOH1RUG-Est.
- Nous recevons des ordres, dit soudainement Ami.
Des caractères étranges apparurent sur un écran.
- Nous allons laisser un témoignage de notre présence.
/¶RUGLQDWHXUJpDQWGLWTXHQRXVGHYRQVQRXVODLVVHUYRLUSDU
TXHOTX¶XQ, quelque part, là en bas.
- &¶HVWIDVFLQDQW ! où et par qui ?
-
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-H QH VDLV SDV 3HGULWR O¶RUGLQDWHXU YD QRXV JXLGHU YRLOj,
nous y sommes !
- 2Q YHQDLW G¶XWLOLVHU OH V\VWqPH GH WUDQVSRUW LQVWDQWDQp On
était à présent au-GHVVXVG¶XQHIRUrWGHVDSLQVVXVSHQGXs
dans OHV DLUV j XQH DOWLWXGH G¶HQYLURQ FLQTXDQWH PqWUHV /D
lumière du tableau de bord indiquait que nous étions
visibles.
- On est au-GHVVXV GH O¶$ODVND GLW $PL UHFRQQDLVVDQW
O¶HQGURLW /H VROHLO FRPPHQoDLW j VH FRXFKHU DX ORLQ GDQV
O¶RFpDQ
Le vaisseau commença à se déplacer dans le ciel, dessinant un
immense triangle avec sa trajectoire tout en changeant de couleurs.
- Pourquoi est-FHTX¶RQIDLWoD ?
- Pour impressionner. Nous vouORQV DWWLUHU O¶DWWHQWLRQ GH FHW
ami qui vient par là-bas.
$PLUHJDUGDLWVXUO¶pFUDQHWPRLMHFKHUFKDLVjWUDYHUVODYLWUHG¶XQGHV
hublots $X ORLQ HQWUH OHV DUEUHV M¶DSHUoXs un homme qui paraissait
HIIUD\p,OSRUWDLWXQHYHVWHGHFXLUPDUURQHWWHQDLWXQIXVLOTX¶LOSRLQWDLW
YHUVQRXV-HPHEDLVVDLVLQVWLQFWLYHPHQWSRXUpYLWHUG¶rWre atteint par
un coup de feu. Ma réaction amusa Ami.
- Ne crains rien, cet Ovni est protégé contre les balles et
FRQWUHELHQG¶DXWUHVFKRVHV !
Nous nous élevâmes puis nous restâmes très haut dans le ciel pendant
un long moment en émettant continuellement des flashes lumineux
multicolores.
- ,OHVWQpFHVVDLUHTXHFHWKRPPHQ¶RXEOLHMDPDLVFHTX¶LODYX
DXMRXUG¶KXL
,O PH VHPEODLW TXH SRXU TX¶LO Q¶RXEOLH MDPDLV OH VSHFWDFOH LO VXIILVDLW
simplement GHWUDYHUVHUOHFLHOVDQVO¶HIIUD\HUDXWDQW-HOHdis à Ami.
- Tu te trompes et de beaucoup ! Des milliers de gens ont vu
SDVVHU QRV YDLVVHDX[ HW DXMRXUG¶KXL OD SOXSDUW QH V¶HQ
souviennent PrPH SOXV 6¶LOV pWDLHQW préoccupés par leurs
affaires quotidiennes au moment de nous voir, ils nous
regardaient presque sans nous voir, puis ils nous oubliaient
WUqVYLWH2QDG¶LPSUHVVLRQQDQWHVVWDWLVWLTXHVjFHVXMHW !
- Pourquoi est-il nécessaire que cet homme nous voie ?
- Je ne sais pas exactement. Son témoignage sera peut-être
LPSRUWDQWSRXUG¶DXWUHVSHUVRQQHVSDUWLFXOLqUHVRXSHXt-être
est-il lui-même important. Je vais diriger le « sensorimètre »
sur lui.
-
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/¶KRPPH DSSDUXt sur un autre écran, mais il semblait presque
transparent. Au centre de sa poitrine brillait une très belle lumière
dorée.
- &¶HVWTXRLFHWWHOXPLqUH ?
- &¶HVW OD OXPLqUH GX F°XU 2Q SRXUUDLW GLUH TX¶HOOH QRXV
SHUPHWGHYRLUFRPELHQG¶DPRXULO\DHQOXLRXSOXW{WO¶HIIHW
GH OD IRUFH G¶DPRXU VXU VRQ kPH (OOH SHUPHW DXVVL GH
PHVXUHUVRQQLYHDXG¶pYROXWLRQ,OHVWjVHSWFHQWFLQTXDQWH
mesures.
- Ça veut dire quoi ?
- 4X¶LO est intéressant !
- Pourquoi est-FHTX¶LOHVWLQWpUHVVDQW ?
- 3DUFH TXH VRQ QLYHDX G¶pYROXWLRQ HVW SDUWLFXOLqUHPHQW KDXW
pour un terrien qui passe autant de temps à chasser ! Il va
sans doute rapidement cesser de se nourrir en tuant de
petits animaux ! Et je FURLVELHQTXHFHTX¶LODYXDXMRXUG¶KXL
O¶DLGHUD
- 1LYHDXG¶pYROXWLRQ ?
- Son degré de proximité avec les bêtes féroces ou avec les
anges !
Ami pointa son appareil sur un ours, qui apparut transparent lui aussi
mais avec une lumière qui brillait beaucoup moins que celle de
O¶KRPPHVXUVDSRLWULQH
- Deux cents mesures, précisa Ami.
3XLVLOSRLQWDO¶DSSDUHLOYHUVXQSRLVVRQHWFHWWHIRLVODOXPLqUHEULOODLWj
peine.
- Cinquante mesures. La moyenne chez les êtres humains de
la Terre est de 550 mesures.
- Et toi Ami tu as combien de mesures ?
- Sept cent soixante.
- Seulement dix de plus que le chasseur -¶pWDLVVXUSULVTX¶LO
y ait une aussi petite différence entre un terrien et Ami.
- (QHIIHWQRVQLYHDX[G¶pYROXWLRQVRQWSURFKHV
- Mais je pensais que tu devais être beaucoup plus évolué
que les terriens.
- Oh ! mais sur Terre, le niveau varie entre 320 mesures et
800 mesures Pedrito !
- Plus que toi ?
- Bien sûrPDLVM¶DLO¶DYDQWDJHGHFRQQDvWUHFHUWDLQHVFKRVHV
TX¶LOVLJQRUHQW,O\DGHVSHUVRQQHVSUpFLHXVHVLFLVXU7HUUH
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des enseignants, des artistes, des infirmières, des
SRPSLHUV«
Des pompiers ?
Cela ne te semble-t-il pas noble de risquer ta vie pour celle
G¶DXWUHVSHUVRQQHV ?
Si, tu as raison. Mon oncle, qui est physicien nucléaire, doit
DYRLUXQWUqVERQQLYHDXG¶pYROXWLRQ alors !
Il est célèbre peut-être ? À quoi ton oncle se consacre-t-il
dans le domaine de la physique ?
Il travaille sur une nouvelle arme, un rayon à ultrasons.
6¶LOQ¶HVWSDVFDSDEOHGHYRLUTXHO¶LQWHOOLJHQFHKXPDLQHHVW
XQUHIOHWGHO¶LQWHOOLJHQFHGLYLQHTX¶LOQHFURLWSDVHQ'LHXHW
TX¶HQ SOXV LO JDVSLOOH OH WDOHQW TXL OXL D pWp GRQQp SDU OD YLH
en fabriquant des armes, DORUV VRQ QLYHDX G¶pYROXWLRQ GRLW
être plutôt bas non, TX¶HQpenses-tu ?
Quoi ? PDLVF¶HVWXQKRPPHWUqVVDJHGLV-je en protestant.
Tu es encore en train de mélanger les choses. Ton oncle a
beaucoup G¶LQIRUPDWLRQV à sa disposition et il est doué pour
établir des liens entre les différentes informations. Cela ne
YHXW SDV GLUH TX¶LO HVW LQWHOOLJHQW HW HQFRUH PRLQV TX¶LO VRLW
sage ! Un ordinateur peut stocker une quantité
SKpQRPpQDOHG¶LQIRUPDWLRQVPDLVLOQ¶HVWSDVLQWHOOLJHQWSRXU
autant, non ? Tu trouves ça intelligent un homme qui creuse
un grand WURX HQ LJQRUDQW TX¶LO ULVTXH OXL-même de tomber
dedans ?
1RQPDLV«
Les armes se retournent toujours contre ceux qui les
fabriquent Ami, règle universelle !
&HOD Q¶pWDLW SDV DXVVL pYLGHQW TXH oD SRXU PRL, mais je
décidai de croire Ami. Qui étais-je pour douter de sa
parole ? Néanmoins, je ressentais de la confusion. Mon
oncle était un peu mon héURV« un homme si intelligent !
Il a un bon ordinateur dans lDWrWHPDLVF¶HVWWRXW&HTX¶RQ
DLFLF¶HVWXQSUREOqPHGHWHUPLQRORJLH : sur Terre, on dit que
les gens sont intelligents ou sages quand ils sont doués
pour utiliser O¶XQ GH OHXUV FHUYHDX[ VDXI TX¶LO \ D
deux cerveaux !
Quoi, deux cerveaux ?
Eh bien ! il serait plus juste de dire deux centres de
FRPSUpKHQVLRQXQGDQVODWrWHoDF¶HVWO¶RUGLQDWHXUOHVHXO
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cerveau que vous les terriens vous semblez connaître. Il
gère des informations en lien avec les choses du monde
H[WpULHXU /¶DXWUH HVW DX FHQWUH GH OD SRLWULQH ,O Q¶HVW SDV
visible, FDULOQ¶HVWSDVPDWpULHO, PDLVLOH[LVWHHWLOV¶RFFXSH
GHV FKRVHV SURIRQGHV GH OD YLH GH O¶pWHUQLWp GHV YpULWpV
XQLYHUVHOOHV GH OD VDJHVVH HW GH O¶DPRXU /¶pquilibre entre
les deux cerveaux génère la lumière que tu as vue jO¶pFUDQ
sur la poitrine du chasseur.
&¶HVWWUqVLQWpUHVVDQW$PL !
Pour nous, une personne intelligente ou sage est celle dont
les deux cerveaux IRQFWLRQQHQWHQKDUPRQLHO¶XQDYHFO¶autre
et par ça, je veux dire que le cerveau de la tête est au
service du cerveau de la poitrine et pas le contraire comme
F¶HVW WUqV VRXYHQW OH FDV FKH] OD SOXSDUW GHV JHQV TXH O¶RQ
dit « intelligents ».
&¶HVWWUqVVXUSUHQDQWWRXWoDPDLVPDLQWHQDQWMHFRPSUHQGV
PLHX[0DLVTX¶HVW-ce qui se passe chez les gens qui ont le
cerveau de la poitrine plus développé que celui de la tête ?
demandais-je.
Ce sont de gentils idiots. On peut les tromper facilement et il
est facile pour les autres, les intelligents méchants comme
tu disais, de les inciter à faire du mal en leur faisant croire
TX¶LOV IRQW GX ELHQ /H GpYHORSSHPHQW LQWHOOHFWXHO GRLW
évoluer en harmonie avec le développement émotionnel car
F¶HVW OD VHXOH IDoRQ SRXU GHYHQLU LQWHOOLJHQW HW VDJH HW SRXU
que la lumière intérieure augmente.
(WPRL$PLM¶DLFRPELHQGHPHVXUHV ?
Ça je ne peux pas te le dire !
Pourquoi ?
3DUFHTXHVLWRQQLYHDXHVWpOHYpWXYDVW¶HQRUJXHLOOLU !
Ah, je comprends.
(WV¶LOHVWEDVWXYDVWHVHQWLUmal et malheureux.
Bien oui !
/¶orgueil éteint la lumière et il est la graine de la
méchanceté.
Je ne comprends pas.
Cela signifie que nous devons cultiYHU O¶KXPLOLWp 7LHQV
regarde, çD\HVWRQV¶HQYD

Presque instantanément, nous étions de retour à la cordillère G¶$VLH, auGHVVXVGHO¶+LPDOD\DjO¶DXWUHERXWGHODSODQqWH, à une très haute altitude.
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Chapitre 7 : Promenade
Le vaisseau traversa très rapidement la Chine puis atteignit une mer en
quelques secondes. Bientôt, des îles apparurent, puis nous
descendîmes au-dessus de la ville de Tokyo -H SHQVDLV TXH M¶DOODLV
voir des maisons avec des toits pointus, mais en fait, il y avait surtout
des gratte-ciels, des avenues modernes, des parcs et des voitures.
- Nous sommes visibles ! dit Ami en indiquant la lumière sur le
tableau.
Dans la rue, des gens commençaient à se regrouper en nous montrant
GXGRLJW/HVOXPLqUHVH[WpULHXUHVGXYDLVVHDXV¶DOOXPqUHQWjQRXYHDX
Notre altitude était élevée. Nous sommes restés là environ deux
minutes.
- Une nouvelle apparition est prévue ailleurs, dit Ami tandis
TX¶il observait les caractères qui apparurent sur un écran,
nous allons être transférés.
La lumière du jour disparut subitement. On ne voyait que des étoiles à
WUDYHUVOHVKXEORWV(QGHVVRXVGHQRXVLOQ¶\DYDLWSDVgrand-chose à
voir, une ville au loin, une longue route sur laquelle roulait une seule
YRLWXUH -¶DOODL YHUV O¶pFUDQ j F{Wp G¶$PL 2Q \ YR\DLW OH SDQRUDPD
FRPSOHW HW SDUIDLWHPHQW pFODLUp &H TXH MH Q¶DYDLV SDV YX j FDXVH GH
O¶REVFXULWp pWDLWSDUIDLWHPHQW YLVLEOH VXU O¶pFUDQ-¶REVHUYDL DLQVL TXH la
YRLWXUHpWDLWGHFRXOHXUYHUWHHWTX¶XQFRXSOHse trouvait jO¶LQWpULHXU2Q
YRODLWjXQHYLQJWDLQHGHPqWUHVG¶DOWLWXGHHWRQpWDLWYLVLEOHs, G¶DSUqVOH
bouton indicateur. Je décidai TX¶j SDUWLU GH PDLQWHQDQW, M¶DOODLV profiter
SOHLQHPHQW GH O¶pFUDQ, car son image était presque plus claire que la
réalité elle-même. Quand le véhicule arriva près de nous, le conducteur
O¶DUUrWD EUXVTXHPHQW HW OH JDUD OH ORQJ GH OD URXWH /HV RFFXSDQWV
sortirent, nous regardèrent avec des yeux écarquillés et se mirent à
faire de grands gestes en criant.
- 4X¶HVW-FHTX¶LOVGLVHQW ? demandai-je.
- ,OVYHXOHQWFRPPXQLTXHU,OVGHPDQGHQWXQFRQWDFW&¶HVWXQ
couple qui étudie les Ovnis. On pourrait même dire TX¶LOV
sont
quelque
chose
comme
des
adorateurs
G¶H[WUDWHUUHVWUHV
- Eh bien ! communique avec eux alors ! Dis-je préoccupé par
leur inquiétude.
/H FRXSOH V¶DJHQRXLOOD HW FRPPHQoD j SULHU WRXW HQ UHJDUGDQW OH
vaisseau.
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Je ne peux pas Pedrito ! Je dois obéir aux ordres très stricts
GX SODQ G¶DLGH 2Q QH FRPPXQLTXH SDV FRPPH oD MXVte
SDUFH TXH TXHOTX¶XQ OH GpVLUH WX VDLV, mais seulement
ORUVTX¶LOHQDpWpGpFLGpDLQVLOj-haut, sauf si une personne
le fait de la bonne façon. Et en plus, je ne veux pas me
UHQGUHFRPSOLFHG¶XQHLGROkWULH !
- &¶HVWTXRLXQHLGROkWULH ?
- &¶HVW XQH YLRODWLRQ de la ORL XQLYHUVHOOH UpSRQGLW $PL O¶DLU
très sérieux.
- Et elle consiste en quoi ? demandai-je intrigué.
- Ils nous considèrent comme des dieux.
- (WSRXUTXRLF¶HVWPDO ?
- On ne doit vénérer que la Source de toute Vie et Dieu et tout
OH UHVWH HVW GH O¶LGROkWUie Ce serait un grave manque de
respect de notre part de prétendre usurper la place de Dieu
IDFH j OD GpYLDQFH UHOLJLHXVH GH FHV SDXYUHV JHQV 6¶LOV
nous considéraient comme de grands frères, les choses
seraient différentes.
-HPHVXLVGLWTX¶$PLGHYDLWOLbérer ce couple de leur erreur.
- Pedrito, répondit-il à mes pensées, RQQHSHXWSDVV¶DPXVHU
à corriger les erreurs de tous les habitants des mondes non
pYROXpV TXL H[LVWHQW GDQV O¶XQLYHUV VXUWRXW TXDQG OHV JHQV
concernés pratiquent une religion qui leur dLW FH TX¶LOV
doivent croire et faire. Ce que fait ce couple Q¶HVW YUDLPHQW
SDV JUDYH FRPSDUp j G¶DXWUHV HUUHXUV TXL VRQW FRPPLVHV
dans ces mondes. Et on ne peut pas intervenir là-bas non
plus, même si des choses horribles se passent. En cet
instant précis, sur plusieurs planètes, des gens sont tués et
même brûOpVYLIVSDUFHTXHGHVSHUVRQQHVSHQVHQWTX¶HOOHV
sont hérétiques. &HODV¶HVWSURGXLWVXU7HUUHLO\DVHXOHPHQW
TXHOTXHVFHQWDLQHVG¶DQQpHV
- Et vous ne pouvez rien faire ?
- Non Pedrito on ne peut rien faire.
-HWURXYDLVTXHF¶pWDLWODERQQHRFFDVLRQSRXUpYRTXHUTXHOTXHFKRVH
qui me préoccupait depuis longtemps.
- 3DUIRLV MH WURXYH TXH 'LHX Q¶HVW SDV VL ERQ TXH oD, Ami !
Pourquoi est-FHTX¶LOSHUPHWjFHVFKRVHVG¶DUULYHU ?
,OVHOHYDUHJDUGDSDUO¶XQdes hublots et dit :
-
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&¶HVW XQH TXHVWLRQ GH QLYHDX G¶pYROXWLRQ, Pedrito. Cette
SODQqWHQ¶HVWSDVWUqVpYROXpH, mais il y en a qui sont encore
moins évoluées. Tout comme les personnes ont différents
niveaux G¶pYROXWLRQ OHV SODQqWHV DXVVL Les lois qui
régissent la vie dans les mondes les moins évolués nous
paraissent brutales ,O \ D GHV PLOOLRQV G¶DQQpHV OD 7HUUH
était régie par des lois pour la survie qui étaient encore plus
violentes que maintenant. Tout était agressif et vénéneux.
Tous les animaux avaient des dents et des griffes énormes
SDUFH TX¶LOV pWDLHQW VLPSOHPHQW DGDSWpV j OHXU
environnement. ,OV Q¶DYDLHQW SDV GH GLIILFXOWpV j PHWWUH HQ
SLqFHVG¶DXWUHVFUpDWXUHV Des civilisations ont disparu dont
RQQHVRXSoRQQHPrPHSDVO¶H[LVWHQFH
- Et Dieu a iQYHQWpXQHQYLURQQHPHQWDYHFVLSHXG¶DPRXU ?
- -HW¶DLGpMjGLWTX¶RQQHSHXWDSSUpFLHUODOXPLqUHTXHVLO¶on
D FRQQX O¶REVFXULWp, HW FHV FUpDWXUHV Q¶DYDLHQW SDV WD
VHQVLELOLWp&¶HVWSRXUoDTXHWXQHYLVSDVGDQVOHXUPRQGH
HWTX¶HOOHVQHYLYHQWSDVGDQV le tien.
- Humm ! Ami ne réussissait pas vraiment à me convaincre de
la gentillesse de Dieu.
- $XMRXUG¶KXL FRPPH OD 7HUUH D DWWHLQW XQ QLYHDX YLEUDWRLUH
plus avancé, il y a un peu SOXVG¶DPRXUTX¶DYDQWPDLVRQQH
peut pas encore dire que la Terre soit un monde évolué car il
y a encore beaucoup de brutalité. En ce moment même, des
poissons se dévorent vivants dans les océans, mais comme
LOVQ¶RQWSUHVTXHSDVGHFRQVFLHQFHLOVV¶HQUHQGHQWjSHLQH
compte.
- 'DQVWRXVOHVFDVF¶HVWYUDLPHQWFUXHO !
- Ça peut te paraître cruel à toi, mais du point de vue des
pRLVVRQVFHQ¶HVWSDVFUXHOHWWXQ¶KDELWHVSDVDXIRQGGHV
océans. Il y a cependant des êtres humains qui ont
beaucoup plus de conscience et qui font des choses
horribles ici-même sur cette planète, et ils ne le font pas
pour se nourrir.
Ami pianota sur un écran et des scènes de guerre y apparurent. Depuis
un tank, des soldats envoyaient des roquettes sur des bâtiments, les
GpWUXLVDQWHWWXDQWOHVRFFXSDQWVTXLV¶\WURXYDLHQW : hommes, femmes
et enfants. Cela se passe en ce moment-PrPH GDQV O¶XQ GHV SD\V GH WD
-

planète et nous ne pouvons rien faire, car nous ne pouvons pas intervenir
GDQVOHSODQG¶pYROXWLRQG¶XQHSODQqWHG¶XQSD\VRXG¶XQHSHUVRQQH
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'HV LPDJHV G¶H[pFXWLRQs FROOHFWLYHV SDU XQ SHORWRQ G¶H[pFXWLRn
DSSDUXUHQWjO¶pFUDQ
- Peux-WXpWHLQGUHFHWpFUDQV¶LOWHSODît, je me sens vraiment
mal quand je vois des choses si cruelles !
- &¶HVW KRUULEOH, Pedrito, mais heureusement, personne ne
disparaîW SRXU WRXMRXUV HW OHV kPHV TXL V¶DLPHQW ILQLVVHQW
toujours par se retrouver. Au fond, tout est apprentissage.
Dans des vies passées, M¶DLpWpXQfrère humain peu évolué.
J¶DLWXpHWRu bien O¶RQP¶DWXp -¶DLpWpFUXHOHWRQDpWpFUXHO
HQYHUV PRL -¶DL YpFX GH QRPEUHXVHV H[LVWHQFHV HW MH VXLV
mort bien des IRLV &¶HVW DLQVL TXH M¶DL SHWLW j SHWLW DSSULV j
vivre une vie plus douce et en accord avec la loi
IRQGDPHQWDOH GH O¶XQLYHUV À présent, M¶DL XQH YLH ELHQ
meilleure, mais je ne peux pas aller contre le système
G¶pYROXWLRQFUppSDUla Source de toute Vie. Ce couple viole
une loi universelle en nous comparant à un dieu de leur
imagination, à un être aussi grand et majestueux que la
6RXUFHGHWRXWH9LH,OVUHWLUHQWOHXUVVHQWLPHQWVG¶DPRXUHW
de vénération au créateur et les dirigent vers nous. Les
VROGDWV TX¶RQ D YXs VXU O¶pFUDQ YLROHQW DXVVL XQH ORL
universelle, celle qui dit « tu ne tueras point ª &¶HVW
beaucoup plus grave mais on ne peut pas toujours
intervenir 0DLV QH W¶LPDJLQHV SDV TXH OHV SHUVRQQHV TXL
VRXIIUHQWOHIRQWjFDXVHGHODFUXDXWpGH'LHX&HQ¶HVW pas
FH TXL VH SDVVH /¶LQWHOOLJHQFH XQLYHUVHOOH IDLW HQ VRUWH TXH
FKDFXQ UHoRLW FH TX¶LO PpULWH 3HXW-être que les personnes
qui sont anéantieV SDU XQH ERPEH DXMRXUG¶KXL RQW FRPPLV
des atrocités dans une ancienne vie ou même dans celle-ci,
comme ces soldaWV,OVYRQWVRXIIULUGXIDLWTX¶LOVRQWFDXVpj
autrui de la souffrance HW TX¶LOV GRLYHQW DSSUHQGUH ce que
O¶RQ UHVVHQW quand on fait souffrir autrui, HW TX¶LOV
FRPSUHQQHQW TXH FH Q¶HVW ni juste ni bien de causer ce
genre de douleur. Ainsi, petit à petit, ils apprennent à agir
guidés SDU O¶DPRXU HW DORUV, ils reçoivent en retour du
bonheur et non de la souffrance.
Le couple était à présent sous le vaisseau, mais on pouvait les voir
JUkFH j O¶pFUDQ ,OV OHYDLHQW OHV EUDV YHUV QRXV FRPPH V¶LOV YRXODLHQW
TX¶on les fît monter à bord.
- Tu ne pourrais pas expliquer toutes ces choses à ce couple
en parlant dans un microphone ?
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Un monde ou une personne peut seulement recevoir notre
DLGH VDQV TXH FH VRLW XQH YLRODWLRQ GX V\VWqPH G¶pYROXWLRQ
quand il a atteint un cerWDLQ QLYHDX G¶pYROXWLRQ &H FRXSOH
Q¶DSDVHQFRUHDWWHLQWFHQLYHDXHWO¶KXPDQLWpVXU7HUUHQRQ
plus.
Je dois admettre que je ne comprenais pas la moitié de ce que disait
Ami, mais plus tard, quand je ne souvins de ces paroles, tout me devint
clair, longtemps après son départ et seulement alors M¶DL pu en parler à
PRQFRXVLQSRXUTX¶LOSXLVVHOHUHWUDQVFULUHSOXVRXPRLQVFRPPH$PL
a dit les choses.
Le couple continuait à diriger ses prières en direction du vaisseau mais
on commençait à se lasser de leur présence.
- /¶LQWHOOLJHQFH FRVPLTXH OHXU IDLW OH FDGHDX G¶XQH SUpVHQFH
prolongée, dit Ami.
- Pourquoi ça ?
- Eh bien ! seule O¶LQWHOOLJHQFH FRVPLTXH F HVW-à-dire la
Source de toute Vie, a la réponse à cette question ! Tiens, si
O¶on regardait quelque chose de plus amusant en attendant
TXHO¶RUGLQDWHXUQRXVVRUWHG¶LFL
Ami se connecta à la télévision japonaise et avec sa bonne humeur
habituelle, il regardait une chaîQH G¶LQIRUPDWLRQV Un journaliste
japonais menait une entrevue, micro en main, auprès des gens dans la
rue. Une dame parlait en gesticulant et en pointant vers le ciel. Je ne
comprenais rien de cH TX¶HOOH GLVDLW PDLV PH UHQGDLV FRPSWH TX¶HOOH
UDFRQWDLW TX¶HOOH DYDLW YX XQ 2YQL OH QôWUH '¶DXWUHV SHUVRQQHV
apportèrent leurs témoignages.
- Que disent-ils ? demandai-je.
- 4X¶LOVRQWYXXQ2YQLUpSRQGLW$PLHQVRXULDQW,OVVRQWtrès
excités !
Ensuite un homme en costume et cravate portant des lunettes apparut
jO¶pFUDQ,OGHVVLQDLWGHVVFKpPDVVXUXQWDEOHDXQRLUWRXWHQGRQQDQW
des explications. On le voyait dessiner le système solaire, la Terre et
OHV DXWUHV SODQqWHV -H VXSSRVDLV TX¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ VFLHQWLILTXH
spécialisé en astronomie.
$PL DYDLW O¶DLU GH FRPSUHQGUH sa langue car il était visiblement très
amusé en regardant le programme. Il utilisait peut-être le traducteur.
- 4X¶HVW-FHTX¶LOGLW ?
- 4XH VXLWH j WRXW FH TX¶LO YLHQW G¶H[SOLTXHU LO HVW
VFLHQWLILTXHPHQWGpPRQWUpTX¶LOQ¶\DDXFXQHYLHLQWHOOLJHQWH
dans la galaxie à part sur la Terre.
-
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Et il a dit que les gens qui ont soi-disant vu un Ovni souffrent
G¶KDOOXFLQDWLRQ FROOHFWLYH HWTX¶LOV GHYUDLHQW UDSLGHPHQW DOOHU
FRQVXOWHUXQSV\FKLDWUH«
- Sérieusement ? demandai-je.
- Oui sérieusement, répondit-il en riant.
- Le scientifique continuait de parler.
- Et maintenant il dit quoi ?
- 4X¶LO H[LVWH SHXW-être une civilisation aussi avancée que
celle-ci, mais seulement une sur deux milles galaxies,
G¶DSUqVVes calculs !
- (WF¶HVWVXSSRVpYRXORLUGLUHTXRLoD ?
- Que le jour où il découvrira que dans cette seule galaxie, il y
a des centaines de civilisations et que, comparée à la
SOXSDUWG¶HQWUHHOOHV, la Terre est un monde primitif, eh bien,
OH SDXYUH KRPPH YD GHYHQLU IRX HQFRUH SOXV IRX TX¶LO QH
O¶HVWDFWXHOOHPHQW !
1RXV DYRQV UL SHQGDQW XQ ERQ PRPHQW &¶pWDLW WUqV GU{OH SRXU
moi de voir un scientifique dire que les 2YQLVQ¶H[LVWDLHQWSDV«
pendant que, moi, MH OH UHJDUGDLV j ERUG G¶XQ 2YQL 1RXV
sommes restés là encore presque une heure, MXVTX¶jFHTXHOD
OXPLqUH URXJH V¶pWHLJQH LQGLTXDQW TXH QRXV pWLRQV j QRXYHDX
invisibles.
- Nous sommes libres de partir.
- Alors on peut continuer à se promener, demandai-je ?
- Bien sûr ! où aimerais-tu aller maintenant ?
- MmmYR\RQVjO¶vOHGH3kTXHV !
- Il fait nuit là-bas ! Regarde, nous y sommes déjà !
- /¶vOHGH3kTXHs ?
- En effet.
- Quelle rapidité !
- Cela te paraît rapide. Attend une seconde. Maintenant,
regarde par le hublot.
Nous étions au-GHVVXV G¶XQ GpVHUW WUqV pWUDQJH /H FLHO pWDLW WUqV
sombre, presque noir excepté la lueur bleutée de la Lune.
- &¶HVWTXRLLFLOHGpVHUWG¶$UL]RQD ?
- Ceci est la Lune.
- La Lune !!!
- Oui la Lune !
- Mais alors, oDF¶HVW«
- Ça, F¶HVWOD7HUUH !
-
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- La Terre !!!
- La Terre, là ou ta petite grand-mère dort profondément !
-¶pWDLVIDVFLQp&¶pWDLWHIIHFWLYHPHQWOD7HUUHTXLDYDLWXQHFRXOHXUbleu
clair&HODPHSDUXWLQFUR\DEOHTX¶XQHVLSHWLWHplanète puisse contenir
des choses si énormes comme des montagnes et des océans.
Sans savoir pourquoi, des images surgirent de ma mémoire, un
ruisseau TXH M¶DYDLV YX SHQGDQW PRQ HQIDQFH XQ PXU UHFRXYHUW GH
mousse, des abeilles dans le jardin, des chevaux broutant dans un
champ un après-midi G¶pWp« toutes ces choses étaient là, sur cette
petite boule bleue qui flottait SDUPLOHVpWRLOHV« Et puis tout à coup, je
vis OH6ROHLOXQHpWRLOHORLQWDLQHPDLVEHDXFRXSSOXVOXPLQHXVHTX¶HOOH
ne paraissait depuis la Terre.
- Pourquoi est-FHTX¶LODO¶DLUVLSHWLW ?
- 3DUFH TXH OD /XQH Q¶D SDV XQH DWPRVSKqUH TXL SURGXLW XQ
HIIHW GH ORXSH &¶HVW SRXU oD TXH WRXW j O¶DLU SOXV grand
depuis la Terre par rapport à ici. Mais si les vitres du
vaisseau Q¶pWDLHQW pas fabriquées avec un verre spécial, ce
petit Soleil te brûlerait, MXVWHPHQW SDUFH TX¶LO Q¶\ D SDV LFL
G¶DWPRVSKqUH TXL ILOWUH FHUWDLQV UD\RQV TXL seraient nocifs
pour toi.
-H Q¶DLPDLV SDV OD YXH GHSXLV OD /XQH /HV FKRVHV SDUDLVVDLHQW SOXV
EHOOHVGHSXLVOD7HUUH&¶pWDLW un monde désolé, ténébreux.
- On ne pourrait pas aller dans un endroit plus joli ?
- Habité ?
- Bien sûr ! mais pas de monstres !
- Mais pour cela nous devons aller très loin !
- Il actionna les contrôles, le vaisseau vibra légèrement, les
étoiles grossirent et se transformèrent en lignes lumineuses
puis, à travers la fenêtre apparut un brouillard blanc et
brillant qui réverbérait.
- Que se passe-t-il ? demandai-je un peu effrayé.
- Nous sommes en train de nous localiser.
- De nous localiser où ? Sur une planète très lointaine. Nous
GHYRQV DWWHQGUH TXHOTXHV PLQXWHV 3RXU O¶LQVWDQW QRXV
allons écouter de la musique.
Il appuya sur un bouton du panneau de contrôle et des sons étranges
et très doux remplirent la pièce. Mon Ami ferma les yeux et se prépara
à savourer la musique. Ces sons étaient très différents de tout ce que
M¶DYDLVHQWHQGXMXVTX¶DORUV
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Soudain, une note très basse et soutenue fit vibrer toute la salle de
commande. Peu après, une autre note, très aiguë retentit, puis cessa
très soudainement, laissant un silence profond qui dura quelques
secondes. Ensuite, on a entendu des notes rapides qui montaient et
descendaient.
/D QRWH OD SOXV JUDYH V¶DFFHQWXD SHX j SHX WDQGLV TXH GHV VRUWHV GH
rugissements et des clochettes produisaient un rythme changeant.
Ami semblait être en extase. Je supposais TX¶LO connaissait très bien
cette mélodie, FDULOGHYDQoDLWFHTX¶RQDOODLWHQWHQGUHDYHFVHVOqYUHV
ou de légers mouvements des mains. Je regrettais de devoir
O¶LQWHUURPSUHPDLVMHQ¶DLPDLV pas du tout cette « musique ».
- Ami, O¶DSSHODi-je.
Il ne me répondit pas. Il était complètement concentré sur ces sons qui
UHVVHPEODLHQW VHORQ PRL DX[ LQWHUIpUHQFHV pOHFWULTXHV G¶XQ SRVWH GH
radio branché sur les ondes courtes.
- Amiiii !!!
- Oh pardon ! oui ?
- Excuse-PRLMHQ¶DLPHSDVFHOD
- Bien VU F¶HVW QDWXUHO /¶DSWLWXGH j VDYRXUHU cette musique
demande une « initiation » préalable. Je vais chercher un
thème musical avec lequel tu seras plus familier.
Il appuya sur un autre bouton du tableau.
-¶HQWHQGLVDORUVXQHPXVLTXHTXLPHSOXt immédiatement. Elle avait du
U\WKPH HW pWDLW WUqV JDLH /¶LQVWUXPHQW SULQFLSDO pPHWWDLW XQ VRQ TXL
UHVVHPEODLWjFHOXLGHODFKHPLQpHG¶XQWUDLQjYDSHXUTXLDOODLWjWRXWH
vitesse.
- &RPPH F¶HVW DJUpDEOH ! Quel est cet instrument qui
ressemble à un train ?
- Mon Dieu ! s¶H[FODPD $PL IHLJQDQW G¶rWUH KRUULILp WX YLHQV
G¶RIIHQVHU OD YRL[ OD SOXV UHPDUTXDEOH GH PD SODQqWH HQ OD
FRQIRQGDQWDYHFOHEUXLWG¶XQWUDLQ !
- Excuse-PRLMHW¶HQSULe ! Je ne savais pas. Mais elle souffle
très bien ! dis-je en essayant de réparer ma bévue.
- Blasphème ! Hérétique ! dit-il, feignDQW GH V¶DUUDFKHU OHV
FKHYHX[GLUHTXHODJORLUHGHPDSODQqWH« souffle !
Nous avons fini par pouffer de rire tous les deux.
- Cette musique nous incite à danser.
- &¶HVWSRXUFHODTX¶HOOHDpWpFRQoXH ! Dansons !
,OVHOHYDG¶XQERQHWFRPPHQoDjGDQVHUHQfrappant des mains.
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Danse, danse ,OP¶HQFRXUDJHDLWDétends-toi ! Tu as envie
de danser mais F¶HVWTXHOTXHFKRVHTXLQ¶HVWSDVWRL-même,
tu ne te le permets pas. Apprends à conquérir la liberté
G¶rWUHWRL-même, libère-toi !
Je laissai ma timidité de côté et je commençai à danser avec beaucoup
G¶HQWKRXVLDVPH
- Bravo ! me félicita-t-il.
Nous passâmes un bon moment à danser. Je me sentais joyeux.
&¶pWDLWXQSHXFRPPHTXDQGRQFRXUDLWHWRQVDXWDLWjODSODJH3XLVOa
PXVLTXHV¶DUUrWD
- Maintenant quelque chose pour nous relaxer, dit Ami en se
GLULJHDQWYHUVO¶pFUDQGHFRQWU{OH,OSUHVVDXQDXWUHERXWRQ
et on entendit de la musique classique. Elle me semblait
familière.
- On dirait une musique terrienne non ? dis-je.
- En effet ! c¶HVWGX%DFK, elle ne te plaît pas ?
- Je crois que si. Cela te plaît à toi aussi ?
- Naturellement, FDU VLQRQ MH QH O¶DXUDLV SDV incluse dans la
musicothèque du vaisseau.
- Je croyais que tout ce que nous avions Q¶était pas évolué
pour les extraterrestres !
- Tu te trompes beaucoup en disant ça !
- Il pressa un autre bouton et on entendit une chanson :
« Imagine there's no heaven, it's easy if you try
No hell below us and above us only sky
Imagine all the people living for today, yah hey yeah
Imagine there's no countries, it isn't hard to do
Nothing to kill or die for, no
And no religion, too, oh» (1)
- &¶HVW-RKQ/HQQRQ !
-¶pWDLV WUqV VXUSULV FDU MH FUR\DLs que tout ce qui venait de la Terre
Q¶DYDLWDXFXQHYDOHXU
- Pedrito ! Quand une musique est belle, elle O¶HVW
universellement.
La belle musique de la Terre est collectionnée dans toute la galaxie et
PrPH GDQV SOXVLHXUV JDOD[LHV WRXW FRPPH FHOOH GH Q¶LPSRUWH TXHO
PRQGHHWGHQ¶LPSRUWHTXHOOHpSRTXH,OHQHVWGHPrPHSRXUWRXVOHV
arts. Nous gardons des films et des enregistrements de tout ce qui se
fait de beau sur la planète. /¶DUW DXWKHQWLTXH HVW O¶H[SUHVVLRQ GX
ODQJDJHGHO¶DPRXUHWO¶DPRXUHVWXQLYHUVHO« écoutons :
-
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« Imagine all the people
Living life in peace, yoo ooo
You, you may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one, will be as one
Imagine no possessions, I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man, oh
Imagine all the people sharing all the world
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us (2)
Ami ferma les yeux et sembla jouir de chaque note. Quand John
Lennon eut fini de chanter, nous étions enfin arrivés dans un autre
monde habité.
(1) ,PDJLQHTX¶LOQ¶\DSDVGHparadis
&¶HVWfacile si tu essaies
3DVG¶HQIHUVRXVQRVSLHGV
Et au-dessus de nous juste le ciel
Imagine que tous les gens
9LYHQWMXVWHSRXUDXMRXUG¶KXL
,PDJLQHTX¶LOQ¶\DSDVGHSD\VFHQ¶HVWSDVGLIILFLOHjIDLUH
Rien à tuer ni aucune cause ou raison pour laquelle mourir
Et pas non plus de religions
(2) Imagine tous les gens
Vivant leur vie en paix
Tu dirais peut-être que je suis un rêveur
Mais je ne suis pas le seul
-¶HVSqUHTX¶XQMRXUWXQRXVUHMRLQGUDV
Et le monde sera uni en étant un
Imagine aucune possession, je me demande si tu peux
3DVEHVRLQG¶DYLGLWpRXGHIDLP
La fraternité parmi les humains, oh !
Imagine tout le monde se partageant le monde
Tu dirais peut-être que je suis un rêveur
Mais je ne suis pas le seul
-¶HVSqUHTX¶XQMRXUWXQRXVUHMRLQGUDV
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DEUXIÈME PARTIE
Chapitre 8 : Ophir
La brume blanchâtre se dissipa. Une atmosphère céleste et vibrante
apparut WRXWDXWRXUGHQRXV&¶pWDLWFRPPHVLO¶RQpWDLWjO¶LQWpULHXUG¶XQ
brouillard phosphorescent mais qui ne diminuait en rien la visibilité.
Tandis que nous descendions lentement, je pouvais voir à travers les
hublots des prairies baignées G¶XQHGRXFHFRXOHXURUDQJpH. On aurait
GLWXQPDJQLILTXHSD\VDJHG¶DXWRPQH
- Regarde le soleil, me recommanda Ami.
8QHJLJDQWHVTXHERXOHURXJHV¶LPSRVDLWGDQVOHFLHOOpJèrement voilée
SDU O¶DWPRVSKqUH GH FH PRQGH qui formait une série de cercles
FRQFHQWULTXHV DXWRXU GH O¶pQRUPH 6ROHLO ,O SDUDLVVDLW DX PRLQV
cinquante fois plus gros que le nôtre.
- Il est en fait 400 fois plus gros que le soleil de ta planète, dit
Ami.
- Tant que ça, on ne dirait pas !
- &¶HVWSDUFHTX¶LOHVWWUqVORLQ
- Quel est ce monde ?
- Tu es sur la planète Ophir, et ses habitants sont originaires
de la Terre.
- Quoi ! Son affirmation me surprit énormément.
- Il y a tant de choses que les gens de ton monde ne savent
SDV3HGULWR,O\HXWLO\DGHVPLOOLRQVG¶DQQpHs de cela, sur
O¶XQGHVFRQWLQHQWVGHWRQPRQGHXQHFLYLOLVDWLRQVHPEODEOH
à la tienne. Mais hélas ! le niveau scientifique de cette
FLYLOLVDWLRQ GpSDVVD GH EHDXFRXS VRQ QLYHDX G¶DPRXU ,OV
étaient intHOOLJHQWVDXOLHXG¶rWUHVDJHV(WFRPPHHQSOXVLOV
étaient très divisés et que certains étaient avides de pouvoir,
ce qui devait arriver arriva !
- Ils se sont autodétruits ?
- Oui. Les seuls survivants étaient un groupe de personnes
qui avait été prévenus de ce qui allait se passer. Ils sont
partis sur un autre continent mais ils ont été très affectés par
les conséquences de la guerre nucléaire qui eut lieu. Ils ont
dû recommencer presque depuis le début. Toi, tu es le
produit de tous ces événements. Tu es un descendant de
ceux qui ont survécu.
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&¶HVWLQFUR\DEOH ! Je pensais que tout avait commencé avec
les hommes des cavernes, comme le disent les livres
G¶KLVWRLUH
- Les gens ne sont pas encore prêts à entendre que
O¶KXPDQLWpHVWUHSDUWLHGH]pUR !
- Mais comment OHV JHQV G¶2SKLU VRQW-ils arrivés sur cette
planète ?
- &¶HVWQRXVTXLOHVDYRQV amenés ici. On a sauvé tout ceux
qui avaient 700 mesures ou plus juste après que le désastre
ait eu lieu, PDLV LO Q¶\ DYDLW SDV EHDXFRXS GH PRQGH à
sauver, car le niveau moyen de la Terre était inférieur de 100
PHVXUHVSDUUDSSRUWjDXMRXUG¶KXL/D7HUUHDun peu évolué
depuis$XMRXUG¶KXL, il y a beaucoup plus de monde ayant ce
niveau.
- (WV¶LO\DYDLWXQautre désastre sur Terre, vous sauveriez à
nouveau des gens ?
- Oui, toutes les personnes ayant plus de 700 mesures.
Cela me rendit heureux car je supposais TXHM¶HQfaisais parti.
Vraiment &¶HVWVXSHU ! Et vous nous amèneriez où ?
- -¶DL GLW VHXOHPHQW OHV SHUVRQQHV TXL RQW SOXV GH 
PHVXUHV«
- Ah, oui, mais et moi, Ami, est-ce que M¶DLPHVXUHV ?
- -HW¶DLGpMjGLWTXHMHQHSHX[SDVUpSRQGUHjFHWWHTXHVWLRQ
- Mais comment peux-tu savoir qui a 700 mesures ou plus ?
- 7RXWHVOHVSHUVRQQHVTXLRQWOHF°XUSXUHWTXLWUDYDLOOHQWGH
façon désintéressée, avec amour, au service de la vie, pour
le bien commun, ces personnes ont plus de 700 mesures
Pedrito.
- Mais tu as dit que tout le monde essayait de bien faire et
faisait de son mieux !
- Oui mais pas TX¶HQYHUV leur famille ou leur clan, leur parti ou
OHXUIDFWLRQHWTXDQGM¶DLGLWELHQIDLUH, je faisais référence au
fait de ne pas agir de façon contraire à la loi fondamentale
GHO¶XQLYHUV
- Encore cette loi ! Est-FH TXH WX SHX[ P¶H[SOLTXHU GH TXRL LO
V¶DJLWjSUpVHQW ?
- Non pas encore, sois patient Pedrito !
- Mais pourquoi est-FHTX¶HOOHHVWVLimportante ?
- Parce que si tu ne connais pas cette loi, tu ne peux pas faire
la différence entre le bien et le mal. Beaucoup de gens tuent
-
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HWFURLHQWELHQIDLUH,OVLJQRUHQWFHWWHORL'¶DXWUHVWRUWXUHQW
posent des bombes, créent des armes et détruisent la
QDWXUHSHQVDQWTXHFHTX¶LOVIRQWHVWELHQ
- /H UpVXOWDW HVW TX¶LOV IRQW EHDXFRXS GH PDO DXWRXU G¶HX[
PDLVTX¶LOVQHOHVDYHQWSDVGXIDLWTX¶LOVQHconnaissent pas
OD ORL IRQGDPHQWDOH GH O¶XQLYHUV. Mais hélas ! pour eux, ils
doivent payer les conséquences de leur violation de cette
loi.
- Est-ce que Dieu ou la Source de toute Vie sera en colère et
les punira ?
Ami commença à rire. La Source de toute Vie ne récompense pas et
QHSXQLWSDV3HGULWRPDLVWRXWFHTXHO¶RQIDLWQRXVUHYLHQt. Si O¶on fait
des chosHV KDUPRQLHXVHV RQ UHoRLW HQ UHWRXU GH O¶KDUPRQLH HW GH OD
joie. Si O¶on fait des choses stupides, disharmonieuses, violentes et
PpFKDQWHVHWTXHO¶RQJpQqUHGHODPLVqUHDXWRXUGHVRLRQUHoRLWHQ
retour de la stupidité, de la disharmonie, de la violence, de la
méchanceté et une vie misérable.
- (W LO Q¶\ D SDV G¶H[FHSWLRQ oD IRQFWLRQQH WRXMRXUV FRPPH
ça ?
- 2XL7RXWGpSHQGGHODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶XQLYHUV
- -H YRLV MH Q¶DYDLV SDV LPDJLQp TX¶une loi si importante
existait !
- Eh bien ! elle existe et elle est beaucoup plus importante
que tu ne le penses. Si seulement les gens de ta planète la
connaissaient HW O¶DSSOLTXDLent, alors la Terre deviendrait
presque un paradis.
- Quand vas-WXP¶HQSDUOHU ?
- 3RXUO¶LQVWDQWFRQWHPSOHOHPRQGHG¶2SKLU,ODEHDXFRXSj
W¶apprendre, car ici, tout le monde vit en accord avec cette
loi.
- Je m¶assis dans le fauteuil à côté de lui et me mis à
REVHUYHUFHWWHEHOOHSODQqWHVXUO¶pFUDQ-¶pWDLVLPSDWLHQWGH
voir ses habitants.
Nous nous déplacions lentement à environ trois ceQWVPqWUHVG¶DOWLWXGH
Je voyais dans le ciel un nombre important de véhicules volants
semblables au nôtre et en y regardant de plus prèsMHUHPDUTXDLVTX¶LO
y en avait de toutes les tailles.
- 7RXW FRPPH LO \ D WRXWHV VRUWHV G¶DYLRQV VXU OD 7HUUH LFL
aussi il y a plein de vaisseaux différents, dit Ami qui lisait
dans mes pensées.
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-H Q¶DSHUoXs aucune chaîne de montagne et aucun désert sur cette
planète. Tout était tapissé par une végétation multicolore, avec des
zones ayant des nuances spécifiques de vert, GHEUXQHWG¶RUDQJH,O\
avait de nombreuses collinesGHVODJRQVGHVULYLqUHVHWGHVODFVG¶un
bleu ciel très lumineux7RXWHFHWWHEHOOHQDWXUHUHVVHPEODLWjO¶LGpHTXH
je me faisais du paradis.
Je commençai à distinguer des bâtiments qui étaient disposés en
FHUFOH DXWRXU G¶XQH VWUXFWXUH SULQFLSDOH ,O \ DYDLW GH QRPEUHXVHV
S\UDPLGHV FHUWDLQHV HQ HVFDOLHUV HW G¶DXWUHV WRXWHV OLVVHV DYHF GHV
EDVHV FDUUpV RX WULDQJXODLUHV 0DLV FH TX¶LO \ DYDLW OH SOXV F¶pWDLW GHV
maisons de forme semi-circulaire et de différentes couleurs claires
mais le plus souvent blanches.
3XLV DSSDUXUHQW OHV KDELWDQWV GH FH PRQGH 'HSXLV O¶DOWLWXGH GX
vaisseau, je les voyais en train de se déplacer sur les routes et en train
GH V¶DPXVHU GDQV OHV ODFV HW OHV ODJRQV ,OV DYDLHQW O¶Dir humain, du
moins depuis cette distance. Ils portaient tous des vêtements blancs
avec quelques couleurs seulement au niveau des ceintures ou des
motifs à certains endroits de leurs tuniques.
- On ne voit de ville nulle part, dis-je.
- &¶HVW SDUFH TX¶LO Q¶\ HQ D SDV VXU 2SKLU HW QL G¶DLOOHXUV VXU
aucun monde civilisé. Les villes sont des formes de
coexistence primitives.
- Pourquoi ?
- 3DUFHTX¶HOOHs RQWEHDXFRXSGHGpIDXWV/¶XQG¶HQWUHHX[HVW
TX¶XQ WURS grand nombre de personnes vivant dans un
même endroit génère des déséquilibres qui les affectent
eux, mais aussi toute la planète.
- Toute la planète !
- Les planètes sont des êtres vivants, des formes de vie, avec
XQ GHJUp G¶pYROXWLRQ SOXV RX PRLQV grand. Seule la vie
produit la vie. Tout est interconnecté, interdépendant et inter
relié. Ce qui arrive à la Terre affecte les personnes qui y
vivent et vice versa.
Mais pourquoi le fait que trop de personnes habitent dans
un même lieu produit-il un déséquilibre ?
- 3DUFHTX¶HOOHVQHVRQWSDVheureuses et la Terre le ressent.
/HV JHQV RQW EHVRLQ G¶HVSDFH G¶DUEUHV GH IOHXUV HW G¶DLU
libre.
- Même les gens les plus évolués ? demandai-je un peu
FRQIXV SDUFH TX¶$PL VXJJpUDLW TXH les sociétés les plus
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avancées vivaient selon des dispositions de type fermier,
DORUV TXH M¶LPDJLQDLV TXH oD VHUDLW O¶LQYHUVH GHV YLOOHV
DUWLILFLHOOHVHQRUELWHG¶LPPHQVHVEkWLPHQWV forteresses, des
métropoles souterraines et du plastique partout comme
dans les films.
- Surtout les gens les plus évolués et plus que tous les autres.
- -HFUR\DLVTXHF¶pWDLW le contraire !
- Si, sur la terre, YRXVQHSHQVLH]SDVWRXWOHWHPSVjO¶HQYHUV
vous ne seriez pas sur le point de vous détruire à nouveau.
- (WFHSHXSOHG¶2SKLULOQHGpVLUHSDVUHWRXUQHUVXUOD7HUUH ?
- Surtout pas !
- Pourquoi ?
- Lorsque des adultes quittent le nid, ils ne retournent pas au
berceau car il est devenu trop étroit pour eux, et puis la vie
ne va pas en arrière.
- 7DQGLV TX¶RQ V¶approchait de bâtiments blancs pas très
hauts mais paraissant très modernes, nous commençâmes
à descendre.
- Voici ce qui ressemble le plus à une ville sur une planète
pYROXpH &¶HVW XQ FHQWUH G¶RUJDQLVDWLRQ TXL JqUH OD
distribution de différents biens, la santé ainsi que des
activités culturelles, artistiques, éducatives et scientifiques.
Les gens viennent ici de temps à autrHSRXUWURXYHUFHTX¶LOV
FKHUFKHQWPDLVSHUVRQQHQ¶KDELWHLFL
Il immobilisa le vaisseau à quelques mètres du sol et dit avec
enthousiasme :
- Et maintenant, tu vas DYRLU OD FKDQFH G¶DSHUFHvoir tes
DQFrWUHVG¶LO\DGHVPLOOLRQVG¶DQQpHV !
- Nous allons sortir du vaisseau ?
- 1¶\SHQVHPrPHSDV ! Les micro-organismes que tu portes
tueraient toute la population de la planète !
- Mais pourquoi est-FHTX¶LOVQHWe font pas de mal à toi ?
- 3DUFHTXHM¶DLpWpWUDLWpDYDQWG¶DOOHUVXU7HUUHGHPrPHTXH
je devrai passer par un centre purificateur et recevoir un
traitement avant de retourner sur ma planète.
Beaucoup de personnes PDUFKDLHQW LFL HW Oj 4XDQG O¶XQe G¶elles
V¶approcha dHVIHQrWUHVGXYDLVVHDXTXHOTXHFKRVHP¶HIIUD\D&¶pWDLW
des géants !
- Ami, ce ne sont pas des terriens ça ! ce sont des monstres !
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Pourquoi Pedrito ? jXVWHSDUFHTX¶LOVVRQWSUHVTXHGHX[IRLV
plus grand en taille que les gens de ta planète ?
- Deux fois plus grand ?
- Un peu plus, un peu moins, mais ils ne se trouvent pas
spécialement grands !
- -H W¶DL GLW TXe les survivants restés sur la terre ont été
affectés par ce qui V¶HVW SDVVp HW QRWDPPHQW SDU OHV
radiations. Cela a modifié leur système de croissance. Mais
de la façon dont vous évoluez actuellement, vous
retrouverez une taille proche GH YRWUH WDLOOH G¶RULJLQH G¶LFL
TXHOTXHVPLOOLHUVG¶DQQpHVVLYRXVVXUYLYH]MXVTXH- là.
Personne ne porta attention à nous. Ils étaient élancés, très bronzés,
avec des hanches étroites et des épaules hautes. Certains portaient un
FHLQWXURQ VHPEODEOH j FHOXL G¶$PL ,OV VHPEODient tous très calmes,
détendus et aimables.
Leurs grands yeux étaient lumineux et dégageaient une profonde
spiritualité. Ils avaient une forme en amande, pas comme ceux des
DVLDWLTXHVPDLVSOXW{WFRPPHFHX[GHVSHUVRQQDJHVTXHO¶RQ voit dans
les peintures égyptiennes.
- Ce sont en effet, entre autres, les ancêtres des Égyptiens,
dit Ami, mais aussi des Mayas, des Incas, des Grecs, des
Hindous, des Perses, des Mésopotamiens et des Celtes
actuels. Toutes ces cultures furent des vestiges de la
civilisation atlante et ces gens en sont les descendants
directs.
- /DFLYLOLVDWLRQDWODQWHO¶Atlantide, le continent perdu, mais je
croyais que tout ça n¶pWDLWqu¶une fable !
- De nombreuses fables de ton monde sont beaucoup plus
réelles que ce que la plupart des gens croient !
/DPDMRULWpGHVJHQVQ¶pWDLHQWSDVVHXOV,OVPDUFKDLHQWHQJURXSH-H
UHPDUTXDL TX¶LOV VH WRXFKDLHQW EHDXFRXS WDQGLV TX¶LOV VH SDUODLHQW ,OV
marchaient souvent main dans la main ou se prenaient par le bras.
Quand ils se rencontraient ou se séparaient, ils se faisaient de grandes
démonstrations de tendresse. Ils étaient joyeux, heureux et ne
semblaient absolument pas préoccupés.
- &RPPH MH WH O¶DL dit, (Ami captait mes pensées) ils sont
exempts G¶LQTXLpWXGH. Ils ne sont pas préoccupés mais
simplement occupés j YLYUH O¶LQVWDQW SUpVHQW 6L VHXOHPHQW
tu apprenais à agir de la même façon !
- Pourquoi sont-ils si heureux ?
-
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Je posais la question parce que sur Terre, les gens dans les rues ont
O¶DLU VL VpULHX[ ,FL, F¶était totalement différent. On eut dit TX¶LOV pWDient
tous à une fête, à une célébration !
- 3DUFH TX¶LOV VRQW vivants et remplis de vie ! Est-ce quelque
chose de si insignifiant que ça pour toi ?
- Je ne sais pas Ami 0DLVLOVQ¶RQWSDVGHSUREOqPHs ?
- Ils ont des défis mais pas des problèmes. Tout va bien ici !
- 0RQ RQFOH P¶D GLW XQHIRLV TXH OD YLH DVHXOHPHQW XQ VHQV
V¶LO\DGHVSUREOqPHVjUpVRXGUHHWTXHOHVJHQVTXLQ¶RQW
pas de problèmes devraient se tirer une balle dans la tête !
- Ton oncle est un imbécile, un esclave de son mental, et il
voulait dire des problèmes intellectuels à résoudre. En fait, il
QHIDLWIRQFWLRQQHUTXHO¶XQGHsHVGHX[FHUYHDX[GRQWMHW¶DL
SDUOp&¶HVWXQFHUYHDXDPEXODQWDYHFXQFHUYHDXGXF°XU
déficient !
- /HPHQWDOHVWXQVXSHURUGLQDWHXUTXLQHSHXWSDVV¶DUUrWHU
du moins tDQWTXHO¶DXWUHFHUYHDXOHFHUYHDXpPRWLRQQHOGX
F°XU est sous-développé. Dans ce cas, effectivement,
TXDQG OH FHUYHDX PHQWDO Q¶D DXFXQ SUREOqPH j UpVRXGUH
aucun casse-tête, aucun puzzle, il peut devenir fou et se
suicider.
Je me sentais quand même un peu aussi visé, FDUPRLDXVVLMHQ¶DUUrWH
jamais de penser.
- Que peut-on faire à part penser ?
- Observer, ressentir, sentir, écouter les sons, respirer
consciemment, toucher, humer, jouir du moment présent,
agir et être en joie. Es-tu heureux en ce moment ?
- Je QHVDLVSDV«
- Si tu cessais de penser un seul instant, tu serais très
heureux ! Rends-toi compte Pedrito ! Tu es dans un
vaisseau spatial dans un monde situé à des années-lumière
de la Terre et tu contemples une planète habitée civilisée
qui, de plus, est habitée par les anciens AWODQWHV« alors au
lieu de poser des questions idiotes, regarde autour de toi et
profite de chaque seconde qui passe, tu veux bien !!!
-H PHUHQGDLV FRPSWHTX¶$PL DYDLW UDLVRQ PDLVLO PH UHVWDLW XQ GRXWH
que je lui exprimai :
- Mais alors la pensée ne sert à rien ?
- dDF¶HVWXQHFRQFOXVLRQGHWHUULHQ ! dit-LOHQULDQWVLFHQ¶HVW
SDV OH PHLOOHXU F¶HVW OH SLUH VL FH Q¶HVW SDV EODQF oD GRLW
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IRUFpPHQWrWUHQRLUVLFHQ¶HVWSDVSDUIDLWoDGRLWIRUFpPHQW
rWUHGpPRQLDTXHHWVLFHQ¶HVW pas Dieu "F¶HVWOHGLDEOH ! Ce
que tu pratiques OjF¶HVWGHO¶H[WUpPLVPHPHQWDO3HGULWR, ditLO HQ V¶LQVWDOODQW FRQIRUWDEOHPHQW GDQV VRQ IDXWHXLO
Évidemment que la pensée sert à quelque chose ! Sans elle
tu serais un végétal et complètement inadapté au monde de
la matière ! Mais la plus grande faculté humaine est loin
G¶rWUHODpensée tu sais.
Ah bon, quelle est-elle ? Jouir ?
Eh bien ! pour pouvoir jouir, il est nécessaire que tu te
rendes compte, que tu prennes conscience de ce dont tu es
en train de jouir.
(WVHUHQGUHFRPSWHF¶HVWne pas penser ?
1RQVHUHQGUHFRPSWHF¶HVWODFRQVFLHQFHHWODFRQVFLHQFH
Q¶DULHQGHPHQWDO
Alors la conscience, F¶HVWODSOXVgrande faculté, concluais-je
XQSHXIDWLJXpSDUFHWLPEURJOLRGDQVOHTXHOMHP¶pWDLVPRLmême embourbé avec mes questions.
&H Q¶HVW SDV oD QRQ SOXV GLW $PL DYHF XQ VRXULUH
P\VWpULHX[ -H YDLV WH GRQQHU XQ H[HPSOH 7¶HV-tu rendu
FRPSWHTXHWXpWDLVHQWUDLQG¶pFRXWHUXQHPXVLTXHpWUDQJH
WRXWjO¶KHXUHOa première pièce TXHM¶DLfait jouer.
Oui et elle QHP¶DSDVSOX
7XW¶HVUHQGXFRPSWHoDF¶pWDLW ta conscience, mais cela ne
W¶DSDVIDLWMRXLU !
Bien non, en effet.
Alors pour jouir, OD FRQVFLHQFH Q¶HVW SDV VXIILVDQWH, tu es
G¶DFFRUG ?
Oui tu as raison, mais il manque quoi ?
Le principal ! Tu as connu la joie en écoutant la deuxième
pièce de musique, pas vrai !
Oui, elle P¶DEHDXFRXSSOX
7X YRLV SODLUH HVW XQH IDoRQ G¶DLPHU 6DQV DPRXU LO Q¶\ D
pas de joie. Aimer et vivre la joie sont un même mot dans de
QRPEUHXVHV ODQJXHV 6DQV DPRXU LO Q¶\ D pas de joie et
sans conscience non plus. Nous, nous faisons à chaque
instant de notre mieux pour tout aimer et pour vivre dans
O¶DPRXU HW GRQF, nous ressentons beaucoup plus de joie et
de bonheur. Tu Q¶DV SDVDLPpOD/XQHWRXWjO¶KHXUHPRLVL
Je ressens plus de joie et je me sens plus heureux que toi.
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$ORUVO¶DPRXUrWUHGDQVXQpWDWG¶DPRXU, est la plus grande
capacité humaine ?
- %UDYR3HGULWRF¶HVWH[DFWHPHQWoD !
- Et est-FHTX¶LOVOHVDYHQWOj-bas sur Terre ?
- Tu le savais toi ? Est-FHTX¶RQWHO¶DGLWjO¶pFROH ?
- Non.
- Parce ce que là bas, ils ont à peine atteint le troisième palier
G¶pYROXWLRQ FHOXL GH OD SHQVpH GH O¶LQWHOOHFW HW OHV FKRVHV
rationnelles. Les personnes qui pensent beaucoup sont
souvent à tort qualifiées de sages, alors que les gens qui
GLVHQWoDRXEOLHQWTXHODYUDLHVDJHVVHYLHQWGXF°XUGHOD
joie et de la conscience et jamais de la pensée !
- Mais comment est-FHTXHTXHOTXHFKRVHG¶DXVVLVLPSOHOHXU
a échappé ?
- 3DUFHTX¶LOVQ¶XWLOLVHQWTX¶XQVHXOGHOHXUs cerveaux et parce
que la pensée RX OH PHQWDO QH SHXW SDV UHVVHQWLU O¶DPRXU !
/HV UHVVHQWLV G¶DPRXU RX OHV VHQWLPHQWV G¶DPRXU QH VRQW
pas des pensées. Il y a des gens qui croient que les
VHQWLPHQWV G¶DPRXU VRQW TXHOTXH FKRVH GH SULPLWLI HW TX¶LOV
devraient être remplacés par des pensées, SDUO¶LQWHOOLJHQFH
et la logique. Ensuite ils développent des théories qui
justifient la guerre, les horreurs, la cruauté et la destruction
GHODQDWXUH(WPDLQWHQDQWO¶KXPDQLWpTXLSHXSOHWDSODQqWH
est en grand danger à cause de ses soi-disant si
intelligentes pensées et théories HW j FDXVH G¶LGLRWV GH FH
genre.
- Je comprends pourquoi tu as dit que sur la Terre on pense
OHVFKRVHVjO¶HQYHUV
- $ORUVREVHUYHOHPRQGHG¶2SKLUSHQGDQWTX¶RQHVWOj,FLOHV
FKRVHVVRQWjO¶HQGURLW !
Le manque de sommeil, toutes les émotions ressenties dans la journée
HWOHVHQVHLJQHPHQWVG¶$PLP¶DYDLHQWFRPSOqWHPHQWpSXLVpÀ travers
les vitres, M¶REVHUYDLV des personnes gigantesques, des édifices
stylisés, des enfants immensément grands, des véhicules terrestres et
G¶DXWUHV véhicules qui volaient, mais M¶pWDLV VL IDWLJXp TXH PRQ intérêt
était amoindri. -¶DYDLVXQJURVFRXSGHEDUUH
- Sais-tu quel âge a ce monsieur, me demanda Ami ?
Il faisait UpIpUHQFH j XQ KRPPH G¶XQ FHUWDLQ kJH TXL PDUFKDLW SUqV GX
vaisseau. Il semblait avoiUXQHVRL[DQWDLQHG¶DQQpHV6DFKHYHOXUHpWDLW
EODQFKHHWSRXUWDQWLOQ¶DYDLWSDVO¶DLUG¶XQYLHLOODUG,ODYDLWO¶air jeune.
-
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8QHVRL[DQWDLQHG¶DQQpH ?
,ODSUqVGHDQVG¶kJH
Je me sentis DORUV FRPPH pWRXUGL HW M¶DL FUX TXH PD WrWH
allait éclater.
Je VXLV WUqV IDWLJXp $PL HW M¶DL EHVRLQ GH PH UHSRVHU GH
dormir, de retourner à la maison. Je ne veux rien savoir de
plus. Je me sens nauséeux. Je ne veux plus rien voir de
SOXVV¶LOWHSODît.
Une indigestion informative plaisanta Ami. Viens, allonge-toi
ici.
,OP¶DPHQDYHUVO¶XQGHVIDXWHXLOVLQFOLQDEOHVO¶DEDLVVDHWOH
transforma en couchette particulièrement moelleuse. Je
P¶LQVWDOODL confortablement. Il mit quelque chose derrière ma
WrWHHWMHP¶HQGRUPLs presque instantanément. Je me laissai
complètement aller et dormis profondément pendant ce qui
me sembla être des heures.
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Chapitre 9 : La loi fondamentale
Je me réveillai IUDLVUHSRVpSOHLQG¶pQHUJLHHWPHVHQWDis comme neuf.
Mon ami, qui actionnait des boutons de contrôle, me regarda et me fit
XQFOLQG¶oeil.
- Tu te sens mieux maintenant ?
- Oui, mais ma grand-mère "&RPELHQG¶KHXUHs ai-je dormi ?
- Quinze secondes.
- Quoi, tu plaisantes ! Je me levai et regardais par les hublots.
1RXV Q¶DYLRQV SDV ERXJp HW OHV gens qui étaient là avant
non plus /¶KRPPH DX[ FKHYHX[ EODQFV pWDLW WRXMRXUV HQ
train de discuter QRQORLQGXYDLVVHDX5LHQQ¶DYDLWFKDQJp
- Mais comment tu as fait ça ?
- Tu avais besoin de dormir pour recharger tes batteries et
nous avons des chargeurs qui peuvent produire en quinze
secondes le même effet que huit heures de sommeil.
- &¶HVW H[WUDRUGLQDLUH ! Mais alors, vous ne vous allongez
jamais pour dormir ?
- Jamais est une exagération. Nous dormons régulièrement,
FDU OHVRPPHLO QRXV DSSRUWH SOXVTX¶XQH VLPSOH VpDQFH GH
recharge. NRXVQ¶avons pas besoin de dormir beaucoup, car
nous nous déchargeons beaucoup moins vite que vous.
- Bien on dirait que vous autres, les évolués, profitez de la vie
au maximum ! 500 ans et à peine besoin de dormir !
- &¶HVWoD !
- Donc cet homme a 500 ans ! Mais LO Q¶HQ a pas marre de
vivre si vieux ?
- Tu veux lui demander ? Viens !
Nous nous sommes assis devant un écran. Ami a pris un microphone
et a pianoté sur les touches G¶XQ FODYLHU SXLV V¶HVW PLV j SDUOHU GDQV
une langue très étrange, en utilisant des sons « shhhh » à peine
DXGLEOHV TXH M¶DL LPPpGLDWHPHQW DVVRFLps à la musique de tout à
O¶KHXUH TXL UHVVHPEODLW DX FKDQW G¶XQH YLHLOOH ORFRPRWLYH j YDSHXU
/¶KRPPHpFRXWDOHVVRQVSXLVV¶DSSURFKDGXYDLVVHDX(QVXLWHLOQRXV
VRXULWFRPPHV¶LOSRXYDLWQRXVYRLUjWUDYHUVO¶pFUDQ
- Bonjour Pedrito !
-H FRPSULV TX¶$PL DYDLW DOOXPp XQ WUDGXFWHXU XQLYHUVHO FDU OH
mouvement de ses lèvres ne correspondait SDV DX[ VRQV TX¶LO
prononçait.
- %RQ« bonjour, répondis-je nerveusement.
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Tu sais, nous sommes presque parents car mes ancêtres
YHQDLHQWG¶XQHFLYLOLVDWLRQWUqVDQFLHQQHVXUOa Terre.
- Ah ! Je ne savais pas quoi dire.
- &HWWHFLYLOLVDWLRQV¶HVWGpWUXLWHSDUPDQTXHG¶DPRXU
- Ah ?
- Quel âge as-tu ?
- -¶DLGL[DQVHWYRXV ?
- Environ 500 années terrestres.
- Et vous ne vous ennuyez pas ?
- EnnuyerHQQX\HU«LOQHVHPEODLWSDVFRPSUHQGUH
- 4XDQG O¶LQWHOOHFW FKHUFKH GHV DFWLYLWpV HW Q¶HQ WURXYH SDV,
expliqua Ami.
- Ah oui ! M¶DYDLV RXEOLp FH PRW 1RQ MH QH P¶HQQXLH SDV
pourquoi devrais-MHP¶HQQX\HU ?
- De vivre si longtemps par exemple.
À ce moment, une tUqVEHOOHMHXQHIHPPHV¶DSSURFKDGHOXLHWOHVDOXD
avec beaucoup de tendresse. Il la prit dans ses bras puis O¶embrassa
plusieurs fois. Ils parlèrent, sourirent puis elle continua son chemin. Ils
VHPEODLHQWEHDXFRXSV¶DLPHU.
- /DMRLHHVWO¶pWDWQDWXUHOGHO¶rWUHKXPDLQHWTXDQGODSHQVpH
HVW DX VHUYLFH GH O¶DPRXU O¶HQQXL Q¶H[LVWH SDV dit-il en
souriant.
,O PH VHPEODLW TX¶LO pWDLW DPRXUHX[ GH FHWWH EHOOH IHPPH -H OXL
demandai :
- Êtes-vous amoureux ?
- Il soupira profondément et dit :
- Je suis complètement amoureux !
- 'HFHWWHIHPPHTXLpWDLWOjDYHFYRXVjO¶LQVWDQW ?
- Il sourit et dit  GH OD YLH GHV JHQV GH O¶XQLYHUV GH FHWWH
IRUPHG¶H[LVWHQFHGHO¶DPRXU !
8QH DXWUH IHPPH V¶DSSURFKD GH OXL HQFRUH SOXV EHOOH TXH OD
précédente. Ils se sont pris dans les bras O¶XQ GH O¶DXWUH VH VRQW
embrassés sur les joues, se sont regardés intensément dans les yeux,
ont rigolé puis se sont salués, puis elle est partie. Je me suis dit que
cet homme devait être un genre de Casanova GHO¶HVSDFH !
- Êtes-vous déjà allé visiter la Terre ?
- Oh oui ! M¶\VXLVDOOpTXHOTXHVIRLV, PDLVF¶pWDLt très triste !
- Pourquoi ?
- /DGHUQLqUHIRLVTXHM¶\VXLVDOOpOHVJHQVV¶HQWUHWXDLHQW,Os
souffraient de la faim. Il y avait des milliers de morts, des
-
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villes détruites et des camps de prisonniers où O¶on tuait les
JHQV&¶pWDLWELHQWULVWHKpODV !
Je me sentis WUqV PDO j O¶DLVH FRPPH VL M¶pWDLV XQ SHUVRQQDJH TXL
YHQDLWVXUFHPRQGHGHSXLVO¶kJHGHVFDYHUQHV
- Transmets ce message à ton monde de ma part, dit
O¶KRPPHDYHFXQVRXULUHaffichant une grande gentillesse.
- Bien sûr, quel est-il ?
- Amour, union et paix.
- -HYDLVO¶pFULUHGDQVFHOLYUHTXHMHYeux écrire, lui dis-je.
Nous nous sommes dit au revoir afin TXH O¶RQ poursuive la visite
G¶DXWUHVHQGURLWVVXU2SKLU
- Est-ce que cet homme a deux épouses ? demandai-je à Ami
tandis que nous volions.
- Bien sûr TXHQRQLOQ¶HQDTX¶XQHUpSRQGLW-il.
- Mais il les a embrassées toutes les deux si tendrement !
- Et quel mal y a-t-il à prendre une autre personne dans tes
EUDVHWjO¶HPEUDVVHUVXUODMRXH,OVV¶DLPHQt tous beaucoup
VXU 2SKLU PDLV DXFXQH GH FHV GHX[ IHPPHV Q¶pWDLW VRQ
épouse.
- 0DLVTX¶HVW-FHTXLVHVHUDLWSDVVpVLVDYUDLHpSRXVHO¶DYDLW
vu ?
Ami se mit à rire de moi.
- /DMDORXVLHQ¶H[LVWHSDVGDQVOHVPRQGHVpYROXpV, Pedrito.
- Ah !
- -¶pWDLVWRXWH[FLWpFDU je croyais comprendre.
- 0DLV DORUV WRXW OH PRQGH SHXW DYRLU SOHLQ G¶pSRXVHV GLV-je
avec malice.
Il me répondit avec un regard transparent.
- Non, juste une seule et personne ne veut être avec plus
G¶XQHSDUWHQDLUHFHOOHTXLHVWVXSSRVprWUHODSDUWHQDLUHGe
YLHODFKpULHG¶DPRXU
7RXW Q¶pWDLW SDV FODLU SRXU PRL PDLV MH SUpIpUDLV JDUGHU OH VLOHQFH HQ
FRQWHPSODQWOHSDQRUDPDVXUO¶pFUDQ
- $PLLODGLWTX¶LOpWDLWDPRXUHX[GHWRXWOHPRQGHGHWRXW !
- Et alors ?
- Toi, WXDVGLWTX¶LOQ¶DYDLWTX¶XQHVHXOHSDUWHQDire !
- Ah ! je vois que tu utilises la logique pour tenter de
FRPSUHQGUH XQH TXHVWLRQ GH F°XU PDLV MH WH FRPSUHQGV
Tu me demandes TXHOOH HVW OD GLIIpUHQFH HQWUH O¶DPRXU
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XQLYHUVHO SRUWp j WRXV OHV LQGLYLGXV HW O¶DPRXU SHUVRQQHO
porté à une seule personne n¶HVWFHSDV ?
- /¶DPRXUXQLYHUVHO ?
- 7X DV YX FHW KRPPH H[SULPHU GH O¶DPRXU XQLYHUVHO XQ
DPRXU HQYHUVWRXV HW HQYHUV WRXW 0DLV LO \ D DXVVL O¶DPRXU
personnel envers nous-mêmes, envers notre partenaire de
YLH QRV SDUHQWV QRV IUqUHV HW V°XUV QRV HQIDQWV HW nos
amis, nos chats et chiens, nos plantes, etc.
- Ou envers notre grand-mère ?
- Il sourit et dit : oui tout à fait, mais une personne qui
Q¶pSURXYH TXH GH O¶DPRXU SHUVRQQHO Q¶D SDV XQ QLYHDX
G¶pYROXWLRQWUqVélevé.
- Alors je comprends. Cette personne est égoïste. Mais alors
XQH SHUVRQQH TXL Q¶pSURXYH TXH GH O¶DPRXU XQLYHUVHO HVW
une championne, F¶HVWoD ?
- Ah ! non tu te trompes 8QH SHUVRQQH FRPPH oD Q¶DLPH
plus vraiment personne.
- Que veux-tu GLUH TX¶XQH SHUVRQQH TXL DLPH WRXW OH PRQGH
Q¶DLPHSHUVRQQH ?
- Non, F¶HVWOHFRQWUDLUH3HGULWR-HVXLVHQWUDLQGHWHGLUHTXH
TXHOTX¶XQ TXL Q¶DLPH SHUVRQQH HQ SDUWLFXOLHU QH SHXW SDV
aimer tout le monde.
- Pourquoi ?
Il se tourna vers moi avec son regard et dit :
- Seulement quand tu as appris à connaître, à prendre soin
de, à être responsable des arbres proches de toi, alors tu
peux aimer la forêt !
Je ne comprenais pas vraiment. Je demeurais en silence, préférant
FRQWHPSOHU OH SDQRUDPD VXU O¶pFUDQ 2Q VXUYROD GHV FKDPSV R
travaillaient des machines agricoles. De temps à autre, on voyait un
FRPSOH[HGHEkWLPHQWVFRPPHFHOXLTXHO¶RQDYDLWYXSUpFpGHPPHQW,O
y avait des maisons semi-circulaires et des pyramides éparpillées ici et
là. On ne voyait aucune zone densément urbanisée. Je pus distinguer
des routes bordées de fleurVG¶DUEUHVHWGHGpFRUDWLRQVHQSLHUUH ; des
ruisseaux, quelques petits ponts et des cascades.
Ce monde tout entier ressemblait à un jardin japonais. Les gens se
déplaçaient à pied, en groupes ou en couple. Je ne voyais pas
G¶DXWRURXWHV rien que de petits chemins. Quelques véhicules
minuscules qui ressemblaient à des voiturettes de terrain de golf
transportaient quelques personnes.
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Je ne vois pas de trains, de camions ou de voitures, Ami !
&¶HVWSDUFHTX¶LOs Q¶HQont pas besoin, la plupart du transport
V¶HIIHctue par air.
- &¶HVW SRXU oDTX¶LO \ D DXWDQW GH YDLVVHDX[ ! Comment estFHTX¶LOVpYLWHQWGHVHUHQWUHUGHGDQV ?
- Nous sommes reliés au super ordinateur central qui contrôle
chaque vaisseau.
Ami ajusta des contrôles.
- Tiens, essayons de rentrer dans ces rochers là-bas ! Ne
crains rien.
Le vaisseau accéléra à une vitesse folle en direction des rochers et
MXVWHDYDQWG¶HQWUHUHQFROOLVLRQLOGpYLDEUXVTXHPHQWSXLVFRQWLQXDVD
URXWHHQYRODQWjTXHOTXHVPqWUHVG¶DOWLWXGH$PLQ¶DYDLWSDVWRXFKpOHV
contrôles pour éviter la catastrophe.
- 'HVFROOLVLRQVQHSHXYHQWSDVDYRLUOLHXFDUO¶RUGLQDWHXUQHOH
permet pas.
- &¶HVWFKRXHWWHoDGLV-je avec soulagement.
-¶DYDLV HQYLH GH VDYRLU TXHO pWDLW OH SD\V OH SOXV LPSRUWDQW GH FH
monde.
- Il y a combien de pays sur Ophir, Ami ? demandais-je.
- Aucun, Ophir est un monde évolué.
- ,OQ¶\DSDVGHSD\V ?
- Non, ou plutôt si, un seul, Ophir.
- Et qui est le président ?
- ,OQ¶\DSDVGHSUpVLGHQW
- Mais qui commande alors ?
- Commande, commande. Personne ne commande !
- Mais qui organise tout alors ?
- Ça, F¶HVWFRPSOqWHPHQWDXWUHFKRVH7RXWHVWGpMjRUJDQLVp
ici, PDLV TXDQG VXUYLHQW TXHOTXH FKRVH G¶LPSUpYX XQ
groupe de personnes ayant un niveau évolutif supérieur se
réunit avec les spécialistes du domaine concerné.
Ensemble, ils prennent des décisions puis ils programment
O¶RUGLQDWHXU 0DLV HQ IDLW LO \ D WUqV SHX j IDLUH FDU WRXW HVW
planifié et les machines font la plus grande partie du travail.
- Mais que font les gens alors ?
- ,OV pWXGLHQW IRQW FH TX¶LOV DLPHQW YLYHQW SURSRVHQW GHV
services, V¶DPXVHQW HW DLGHQW OHV SHUVRQQHV TXL HQ RQW
EHVRLQ&¶HVWDLQVLTXH, comme il y a très peu de problèmes
sur nos mondes, nous dédions une partie de notre temps à
-
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aider les mondes peu évolués, toujours dans la limite du
SODQ G¶DLGH, bien sûr. Nous envoyons des messages. Nous
établissons des contacts comme avec toi. -H W¶HQ DL GpMj
parlé. Je peux ajouter que parfois, nous donnons un coup
de main pour faire naître des religions qui conduisent à
O¶DPRXU
Ça se passe comment ?
Comment crois-tu que la « Manna », c'est-à-dire le cadeau
du ciel, est tombé du ciel GDQVOHGpVHUWjO¶pSRTXHGH0Rïse
par exemple !
&¶pWDLWYRXV ?
Oui, F¶pWDLWQRXV
Allez -HFUR\DLVTXHF¶pWDLW'LHX.
Eh bien ! on peut dire que la Source de toute Vie nous en a
envoyé, GRQF F¶HVW SUHVTXH Oa même chose. Mais nous
IDLVRQV DXVVL G¶DXWUHV FKRVHV SRXU YRXV DLGHU 1RV
VFLHQWLILTXHV SDUWLFLSHQW j GHV SURMHWV G¶RUGUH ELRORJLTXH ou
géologique par exemple. Nous collaborons aussi au
sauvetage des gens les plus évolués quand un monde est
sur le point GH V¶DXWRGpWUXLUH &¶pWDLW YUDLPHQW WULVWH TXDQG
O¶$WODQWLGHV¶HVWHQIRQFpHGDQVO¶RFpDQ
À cause des bombes, demandai-je ?
Oui, et aussi à cause de la haine, de la souffrance et de la
peur. La Terre ne pouvait plus supporter les ondes négatives
émises par les êtres humains et encore moins les armes
SXLVVDQWHVTX¶LOVDYDLHQWdont celles mises au point avec de
JURVFULVWDX[/HFRQWLQHQWHQWLHUV¶HVWHQIRQFpGDQVO¶HDXHW
si vous ne changez pas, si vous utilisez à nouveau des
bombes atomiques, si vous continuez à nourrir la misère et
les déséquilibres et si la majorité des gens continuent à être
malheureux FRPPH F¶HVW OH FDV DXMRXUG¶KXL, la Terre risque
de ne plus avoir envie de vous supporter encore une fois et
LOHVWDORUVSRVVLEOHTX¶XQHFDWDVWURSKHPDMHure survienne à
nouveau.
-HQ¶DXUDLV jamais pensé une chose pareille !
&¶HVW SRXU oD TXH O¶RQ YRXV REVHUYH HQ SHUPDQHQFH /H
cosmos tout entier est une forme de vie, un organisme
vivant, tout comme le sont les planètes et les galaxies.
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Nous ne pouvons ignorer aucune découverte scientifique
IDLWH VXU O¶XQ GHV PRQGHV KDELWpV &HUWDLQHV pQHUJLHV GDQV
GH PDXYDLVHV PDLQV SRXUUDLHQW DOWpUHU O¶pTXLOLEUH GH OD
galaxie. Cela inclut nos propres mondes et le tien. Tout a
XQHUpSHUFXVVLRQVXUWRXW&¶HVWSRXUoDTXHQRXV°XYURQV
pour que vous autres terriens deveniez de meilleures
personnes. On le fait pour nous, pour vous et pour
O¶HQVHPEOHGHO¶XQLYHUV
- Dis Ami, je ne vois aucune clôture ! Comment savent-ils quel
terrain appartient à qui ?
- Ici, tout appartient à tout le monde.
- Ah bon !
Je demeurais songeur pendant un bon moment.
- 0DLV DORUV SHUVRQQH Q¶HVW LQWpUHVVp RX PRWLYp à
progresser ?
- Je ne te comprends pas très bien là, Pedrito !
- Progresser, WXYRLVDOOHUGHO¶DYDQWVRUWLUGHODPDVVHrWUH
SOXVTXHOHVDXWUHV«
- Fais-WX UpIpUHQFH DX IDLW G¶DFTXpULU XQ SOXV KDXW QLYHDX
G¶pYROXWLRQ F HVW-à-dire plus de mesures ? Pour cela, il y a
des exercices de méditation et une façon spécifique de vivre
sa vie.
- Non, $PLMHQHVXLVSDVHQWUDLQGHWHSDUOHUG¶pYROXWLRQRX
de mesures !
- Mais alors de quoi me parles-tu ?
- '¶DYRLUSOXVTXHOHVDXWUHV !
- Plus de quoi ?
- '¶DUJHQW !
- /¶DUJHQW, comme tu le connais sur Terre, Q¶H[LVWH SDV LFL,
Pedrito !
- Mais comment est-ce que les gens achètent des choses,
alors ?
- ,OV Q¶DFKqWHQW SDV ! Quand une personne a besoin de
quelque chose, elle va la FKHUFKHUGDQVO¶XQGHVFHQWUHVGH
distribution.
- 3HXLPSRUWHFHTXHF¶HVW ?
- Ce dont ils ont besoin, répondit Ami.
- 1¶LPSRUWH TXHOOH FKRVH " -¶DYDLV GX PDO j FURLUH FH TXH
M¶HQWHQGDLV.
-
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6LTXHOTX¶XQDEHVRLQGHTXHOTue chose et que cette chose
est disponible, alors où est le problème ?
0rPHXQHSHWLWHYRLWXUHFRPPHFHOOHVTXHO¶RQYRLWOj-bas ?
0rPHXQYDLVVHDXVSDWLDO$PLSDUODLWFRPPHVLFHTX¶LOPH
disait était la chose la plus naturel au monde.
Tout le monde peut avoir un vaisseau spatial ?
Tout le monde peut utiliser un vaisseau spatial, corrigea Ami.
Mais il est à toi ce vaisseau ?
-HO¶XWLOLVHHWWRLDXVVL
0DLVMHWHGHPDQGHV¶LOHVWjWRL ?
Voyons, ton « à toi » » implique de la possession et la notion
de proSULpWp -H W¶DL GpMj GLW TXH WRXW DSSDUWLHQW j WRXW OH
PRQGH j TXLFRQTXH O¶XWLOLVH TXDQG LO O¶RFFXSH FRPPH XQ
banc sur ta planète.
Mais si, par exemple, je prenais un vaisseau comme celui-ci
et que je le gardais dans ma cour quand je ne P¶HQ VHUs
pas, est-ce que je peux le faire ?
3HQGDQWFRPELHQGHWHPSVQHW¶HQVHUYLUDLV-tu pas ?
Disons trois jours.
Alors il serait plus juste de le laisser dans un endroit prévu
pour garer des vaisseaux, le spacioport, comme ça
TXHOTX¶XQ G¶DXWUH Sourrait O¶XWLOLVHU SHQGDnt que toi tu ne
O¶XWLOLVHV SDV (W SOXV WDUG TXDQG WX UHWRXUQHrais au
spacioport, tu pourrais prendre celui-Oj RX Q¶LPSRUWH TXHO
autre vaisseau qui est disponible.
Mais et si je voulais celui-là !
Et pourquoi voudrais-tu celui-là ? Il y a un surplus de tout ici
et même de vaisseaux spatiaux. En plus, ils sont tous plus
ou moins pareils.
3DUFH TX¶LO PH SODîW SDUFH TXH M¶DL GH O¶DIIHFWLRQ SRXU OXL
comme toi avec ton vieux système de vision à distance.
Mon vieux système de vision à distance comme tu dis est un
VRXYHQLUHWSHUVRQQHQ¶HQDEHVRLQ SDUFHTX¶LOHVWGpPRGp
Quand je ne voudrai plus le conserver, je le donnerai aux
SHUVRQQHV TXL WUDYDLOOHQW VXU FH W\SH G¶LQVWUXPHQWV HW LOV
GpFLGHURQW FH TX¶LOV HQ IHURQW V¶LOV OH GpPRQWHQW HW OH
recyclent ou le modifient. Je peux aussi le conserver toute
PD YLH &H Q¶HVW SDV XQH FKRVH G¶XWLOLWp SXEOLTXH 6L WX
voulais garder ce même vaisseau, ça serait une manie
pWUDQJHSDUFHTXHFHQ¶HVWSDVWRLTXLO¶DV construit et puis il
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y a énormément de vaisseaux disponibles. Mais si tu
LQVLVWDLVDORUVWXGHYUDLVDWWHQGUHTX¶LOVRLWGLVSRQLEOH
Mais si je voulais toujours utiliser ce vaisseau et que ça soit
TXHPRLTXLO¶XWLOLVH
Pourquoi ne veux-tu SDV TXH TXHOTX¶XQ G¶DXWUH O¶XWLOLVH ?
demanda Ami.
6XSSRVRQV TXH MH Q¶DLPH SDV TXH G¶DXWUHV SHUVRQQHV
utilisent mes affaires.
0DLVSRXUTXRLSDVSHUVRQQHQ¶DGHPDODGLHVFRQWDJLHXVHV
ici !
Je ne sais pas pourquoi ,PDJLQHMXVWHTXHM¶DLPHTXHPHV
DIIDLUHVVRLHQWjPRLHWjSHUVRQQHG¶DXWUH !
Ce serait considéré comme de la possessivité malsaine et
FRPPHGHO¶pJRwVPH
&HQ¶HVWSDVGHO¶pJRwVPH !
4X¶HVW-FH TXH F¶HVW DORUV GH OD JpQpURVLWp GH O¶HVSULW GH
coopération ? Ami riait.
Je dois donc partager ma brosse à dent avec tout le monde
alors !
Encore ton extrémisme mental  7X Q¶DV SDV Eesoin de
partager ta brosse à dents ni tes autres objets personnels !
Ici on en DGHVPLOOLRQVLO\HQDHQVXUSOXV3HUVRQQHQ¶HQ
est esclave ! Mais ne pas vouloir partager un vaisseau
VSDWLDOF¶HVWDXWUHFKRVH(QSOXVGDQVOHVVSDFLRSRUWs, ils
sont contrôlés par des machines chargées de les maintenir
en parfait état de fonctionnement et ils sont réparés quand
F¶HVWQpFHVVDLUH7XQ¶DV SDVjW¶HQRFFXSHUWRL-même.
dDDO¶DLUELHQPDLVoDPHIDLWSHQVHUjODSHQVLRQWRXWHVW
obligatoire et tout le monde est surveillé. Les gens ne sont
pas libres.
Tu te trompes, ici les gens jouissent de la plus grande et de
la plus totale liberté.
,OQ¶\DSDVGHORLV, de règles ?
Si, il y en a, mais elles sont toutes basées sur la loi
IRQGDPHQWDOHGHO¶XQLYHUVSRXUOHEpnéfice de tous.
Tu vas me la dire cette fameuse loi ?
Soit patient, plus tard ! Il souriait.
Et si je viole une loi quelconque ?
Tu souffres.
Est-ce que je serais puni, mis en prison ?
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1RQ OD SXQLWLRQ HW OHV SULVRQV Q¶H[LVWHQW SDV LFL 0DLV VL WX
commets une faute, tu souffres. Tu te punis toi-même.
- Moi-même ! Je ne comprends pas Ami.
- Est-ce que tu giflerais ta grand-mère ?
- Non, bien sûr que non, TX¶HVW-ce que tu racontes ?
- Imagine que tu O¶DV giflée  4X¶HVW-ce qui se passerait pour
toi ?
- Je me sentirais très mal ! Je serais vraiment désolé et ce
serait insupportable !
- &¶HVWFHODVHSXQLUVRL-même. Tu Q¶DV SDVEHVRLQTXHO¶RQWH
SXQLVVH RX TXH O¶RQ WH PHWWH HQ SULVRQ ,O \ D GHV FKRVHV
que personne ne fait mais non SDUFHTXHoDYDjO¶HQFRQWUH
G¶XQHORL7u ne ferais pas de mal à ta grand-mère. Tu ne la
blesserais pas physiquement. Tu ne lui prendrais pas ses
affaires personnelles. Au contraire, tu ferais de ton mieux
SRXUO¶DLGHUHWSRXUODSURWpJHU
- Bien oui, SDUFHTXHMHO¶DLPH
- Eh bien ! LFLRQV¶DLPHtous les uns les autres.
3DUIRLV OH IDLW GH FRPSUHQGUH TXHOTXH FKRVH SURGXLW j O¶LQWpULHXU
comme une explosion de lumière. Grâce aux explications G¶$PL MH
FRPSULV VRXGDLQ FH TX¶LO voulait me dire. Ce monde était une grande
IDPLOOH GDQV ODTXHOOH WRXV V¶DLment les uns les autres et donc ils
SDUWDJHQWFHTX¶LOVSRVVqGHQWÀ présent, tout me paraissait simple.
- (W F¶HVW DLQVL TXH VRQW RUJDQLVpV WRXV OHV PRQGHV pYROXpV
GHO¶XQLYHUVP¶H[SOLTXD$PLKHXUHX[TXHM¶DLHQILQFRPSULV
- $ORUVO¶DPRXUHVWODEDVHGHO¶organisation ?
- 2XL3HGULWR&¶HVWoDODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶XQLYHUV !
- Quoi ?
- /¶DPRXUGLW$PL
- /¶DPRXU !
- /¶DPRXU
Je pensais que ça serait quelque chose de plus compliqué que ça.
- &¶HVW VLPSOH HW QDWXUHO PDLV SRXU FHUWDLQHV SHUVRQQHV FH
Q¶HVW SDV VL IDFLOH TXH oD G¶HQ IDLUH O¶H[SpULHQFH GH
O¶H[SULPHU HW GH mettre cette loi HQ SUDWLTXH &¶HVW SRXU oD
TX¶LO\DO¶pYROXWLRQ/¶pYROXWLRQF¶HVWV¶DSSURFKHUGHO¶DPRXU
HW V¶RXYULU SHWLW j SHWLW j O¶DPRXU /HV SHUVRQQHV SOXV
évoluées ressentent et expriment pluV G¶DPRXU TXH OHV
autres. La véritable grandeur ou petitesse des gens est
uniquement déterminée selon la mesure de leur amour.
-
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Ça me parait très logique maintenant que tu le dis, Ami !
Mais SRXUTXRLF¶HVWVLGLIILFLOH SRXUQRXVG¶DLPHU ?
- 3DUFHTX¶jO¶LQWpULeur de nous, il y a des résistances et une
EDUULqUHTXLHPSrFKHRXIUHLQHO¶DPRXU
- &¶HVWTXRLFHWWHEDUULqUH ?
- dDV¶appelle O¶HJR&¶HVWXQHIDXVVHLGpHGHQRXV-même qui
nourrit un sentiment G¶rWUHVpSDUp de la Source de toute Vie,
GH 'LHX &¶HVW XQ IDX[ WRL 3OXV O¶HJR HVW LPSRUWDQW SOXV OD
séparation est importante et plus une personne est isolée et
anesthésiée et plus elle se sent plus importante que tout le
PRQGH/¶HJRIDLWFURLUHDX[JHQVTXHF¶HVWMXVWLILpSRXUHX[
de se dévaloriser, de donner leur pouvoir personnel à
G¶DXWUHV GH IDLUH GX WRUW j DXWUXL GH GRPLQHU G¶DXWUHV
SHUVRQQHV G¶H[SORLWHU GHV JHQV HW PrPH GH GLVSRVHU GH
OHXU YLH &RPPH O¶HJR HVW XQH EDUULqUH j O¶DPRXU LOs
V¶empêchent de ressentir de la compassion, de la
WHQGUHVVHGHO¶DIIHFWLRQGXOLHQGHODYLH«HWGHO¶DPRXUIl
QRXV UHQG LQFRQVFLHQW GH OD YLH HW GH OD EHDXWp TX¶LO \ D
autour de nous !
- /¶HJRHVWXQPpFKDQWGpPRQDORUVGLV-je un peu en colère.
Ami rit et continua son explication.
- /¶HJR D pWp FRQoX FRPPH XQ V\VWqPH GH SUotection pour
des créatures qui doivent vivre dans des environnements
peu évolués, dans des mondes où F¶HVW FKDFXQ SRXU VRL
'DQV FHV HQGURLWV O¶HJR DLGH j VXUYLYUH 0DLV TXDQG XQH
SODQqWHGRLWSDVVHUjXQQLYHDXVXSpULHXUG¶pYROXWLRQDILQGH
QH SDV V¶DXWodétruire, comme ta planète où ce qui est
FROOHFWLIFRPPHQFHjDYRLUSOXVG¶LPSRUWDQFHTXHFHTXLHVW
SHUVRQQHO LO Q¶\ D DORUV SOXV GH MXVWLILFDWLRQ à la présence
G¶XQ pJR VL H[FHVVLYHPHQW IRUW ,O GHYLHQW XQ REVWDFOH j
O¶pYROXWLRQG¶XQHSHUVRQQHHWGHWoute la planète. Note bien
ce que je dis : les égo-ïstes ne sont intéressés que par euxPrPHV HW SDU SHUVRQQH G¶DXWUH /HV égo-lâtres sont les
SHUVRQQHV TXL Q¶DGRUHQW SHUVRQQH G¶DXWUH TX¶HOOHs-mêmes.
Les égo-WLVWHVVRQWFHX[TXLQHSDUOHQWTXHG¶eux-mêmes et
les égo-FHQWULTXHV VRQW FHX[ TXL SHQVHQW TXH O¶XQLYHUV WRXW
entier tourQH DXWRXU GH OHXU SURSUH SHUVRQQH /¶pYROXWLRQ
KXPDLQH FRQVLVWH j IDLUH GLPLQXHU O¶HJR SRXU TXH O¶DPRXU
puisse grandir et prendre pleinement sa place dans les
F°XUV
-
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Donc ce que tu es en train de dire, F¶HVW TXH QRXV, les
terriens, QRXVDYRQVEHDXFRXSG¶égo.
&HOD GpSHQG GX QLYHDX G¶pYROXWLRQ GH FKDTXH SHUVRQQH
3HGULWR 3OXV LO \ D G¶pYROXWLRQ HW PRLQV LO \ D G¶égo et vice
versa. Continuons notre voyage à présent.
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Chapitre 10 : Fraternité interplanétaire
Un bel amphithéâtre apparut dans une jolie petite vallée. Des êtres très
bizarres présentaient un spectacle devant un public. Je crus G¶DERUG
TX¶LOV pWDLHQW GpJXLVpV, puis me rendis FRPSWH TX¶LO Q¶HQ pWDLW rien.
Certains étaient encore plus grands TXH OHV JpDQWV G¶2SKLU, alors que
G¶DXWUHV pWDLHQW WRXW-petits, presque comme des nains. Certains
ressemblaient beaucoup à nous autres les terriens, PDLV G¶DXWUHV
étaient vraiment très différents. Ils avaient un regard magnifique mais
vraiment étrange, avec de très grands yeux, de toutes petites bouches
et des nez minuscules. Certains avec des visages de couleur olivâtre,
G¶DXWUHVrose pâle, noire, très blanche, jaune, etc.
- Je suppose que tous ces gens viennent de mondes
différents ?
- Quelle brillante déduction ! Comment as-tu fait, plaisanta
Ami parce que mon commentaire était un peu bête. En fait,
WX HV HQ WUDLQ G¶DVVLVWHU j XQ IHVWLYDO GH GDQVH HW FKDTXH
groupe fait une démonstration des danses de sa planète.
Il y avait des groupes de cinq artistes de chaque monde qui dansaient
WRXVHQVHPEOHDXWRXUG¶XQFHUFOHLPDJLQDLUHen se donnant la main, au
U\WKPHG¶XQHPDJQLILTXHPpORGLH,OVIRUPDLHQWXQHURQGHMR\HXVH8Q
EDOORQGRUpIORWWDLWGDQVOHVDLUV'qVTX¶LOUHWRPEDit doucement près de
O¶XQGHVGDQVHXUVFHOXL-FLOHUHQYR\DLWHQO¶DLUHWSHQGDQWTX¶LOWRPEDLW
OD SHUVRQQH TXL O¶DYDLW percuté et les quatre autres de son groupe
dansaient dans une formation harmonieuse vers le centre du cercle, en
démarrant une seconde GDQVH DX U\WKPH G¶XQH QRXYHOOH PpORGLH TXL
V¶DMRXWDLW à la précédente, sans aucune discordance. Le reste de la
ronde continuait à danser au rythme de la précédente mélodie pendant
que le groupe de cinq réalisait sa performance. Quand le ballon
V¶DSSURFKDLW G¶XQDXWUHJURXSHGHFLQTOHVGDQVHXUVGHFHJURXSHVH
UHQGDLHQWDXFHQWUHGXFHUFOHDXU\WKPHG¶XQHDXWUHPXVLTXHSHQGDQW
que le groupe qui terminait sa présentation retournait à sa place dans
la ronde TXLWRXUQDLWOHQWHPHQW&KDTXHIRLVTX¶XQJURXSHterminait son
numéro, le public applaudissait avec enthousiasme.
/¶DVVLVWDQFH pWDLW FRPSRVpH GH VSHFWDWHXUV RSKLULHQV, mais il y avait
DXVVL GHV VSHFWDWHXUV G¶DXWUHV PRQGHV 'HV GUDSHDX[ GHV GLIIpUHQWV
PRQGHV RUQDLHQW OHV FRQWRXUV GH O¶HVWUDGH HW V¶DJLWDLHnt dans le vent.
De nombreux vaisseaux de toutes sortes étaient garés jO¶H[WpULHXU du
stade dans un lieu prévu pour eux, WDQGLVTXHG¶DXWUHVFRPPHOHQôtre
stationnaient dans les airs.
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Qui est en train de gagner ? demandai-je !
Gagner !!! gagner quoi ?
IOPHVHPEOHTXHF¶HVWXQHFRPSpWLWLRQ, non ?
Compétition !!!
Ils essaient de déterminer quel est le meilleur groupe, non ?
Mais non pas du tout !
Mais alors pourquoi est-FHTX¶LOVGDQVHQW ?
Eh bien ! SRXU PRQWUHU FH TX¶LOV UHVVHQWHQW SRXU RIIULU XQH
belle SHUIRUPDQFH SRXU UHQIRUFHU OHV OLHQV G¶DPLWLp SRXU
enseigner et apprendre, pour passer du bon temps et pour
exprimer la joie de vivre et célébrer la vie !
0DLV OH JURXSH TXL GDQVH OH PLHX[ LO Q¶D SDV XQH VRUWH GH
récompense ?
Personne ne compare qui que ce soit à qui que ce soit
Pedrito, ils apprennent les uns des autres et expérimentent
la joie du partage. Les danses folkloriques sont très
présentes sur ta planète aussi tu sais, sur tous les
continents.
Ah ! mais sur terre, les meilleurs ont des prix
C¶HVWLGLRWFHX[TXLDUULYHQWHQGHUQLHUVRQWKXPLOLpVHWO¶HJR
des gagnants grossit en flèche  8Q H[HPSOH W\SLTXH G¶XQ
système disharmonieux !
Oui, mais ceux qui désirent gagner doivent faire des efforts
HWGRQQHUOHPHLOOHXUG¶HX[-mêmes.
Ah ! la la ! gagner, être plus que les autres. Encore un
H[HPSOH GH GLYLVLRQ HW G¶LJQRUDQFH Tu dois entrer en
compétition avec toi-même DILQ GH W¶DPpOLRUHU et non pas
vis-à-vis de tHVIUqUHVHWV°XUV/HPRGHGHIRQFWLRQQHPHQW
GRQW WX SDUOHV Q¶H[LVWH SDV GDQV OHV PRQGHV fraternels et
évolués SDUFHTX¶LOSRUWHOHJHUPH d¶un système de division
qui engendre des guerres et de la destruction.
Mais là, LOV¶DJLWGHFRPSpWLWLRQVDLQHVSRUWLYHDUWLVWLTXHFH
Q¶HVWSDVVLWHUULEOHTXHoD !
Tu évalues la situation avec des critèrHV G¶KRPPH
préhistorique primitif Pedrito ! Sais-tu que des guerres ayant
comme résultat des centaines de morts ont éclaté à cause
G¶XQH SDUWLH GH EDOORQ TXL V¶HVW PDO WHUPLQpH dans un lieu
de la planète ou vivait une peuplade appelé les Mayas, il y a
très longtemps. Et des gens se tuent parfois dans des
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stades encore de nos jours. Ce que tu vois ici est sportif,
artistique et sain.
- Ça ressemble à un jeu pour enfant comme il y en a dans
mon pays.
- 2XLOHVMHX[HQFHUFOHHWOHVURQGHVUHSUpVHQWHQWO¶XQLWpdes
espèces et la fraternité tandis que le cercle symbolise la
planète qui nous porte et le Soleil qui nous éclaire.
- Et que veut dire le cercle sur la poitrine ?
- Il représente O¶KXPDQLWpUpXQLH
- (WOHF°XUDLOp ?
- &¶HVWO¶DPRXUuniversel, libre et désintéressé, qui transcende
les limites et les frontières.
- /¶KXPDQLWpUpXQLILpHGDQVO¶DPRXUXQLYHUVHOGRQWRQDSDUOp
avant, alors ?
- Bravo Pedrito, dit-LOWUqVFRQWHQW&HJHQUHG¶DPRXUHVWFHOXL
TXLHVWOHSOXVSURFKHGHO¶DPRXUGHla Source de toute Vie
qui aime toutes ses créations.
- (WO¶DPRXUSHUVRQQHO ?
- &¶HVWOHSRLQWGHGpSDUWYHUVO¶DPRXUXQLYHUVHO
1RXVFRQWLQXkPHVjDGPLUHUODSHUIRUPDQFHGHVDUWLVWHVWDQGLVTX¶$PL
continuait ses explications.
- &KDTXH PRXYHPHQW TX¶LOV HIIHFWXHQW a une signification
précise HWIRUPHXQHSDUWLHG¶XQHSKUDVHHWG¶XQODQJDJH.
- &RPPHF¶HVWEHDX -¶DXUDLVDLPpTXHPDgrand-mère voie
ça ! Au fait, il est quelle heure sur la Terre ?
- Ta grand-mère a encore quatre heures de sommeil devant
elle.
- On peut la voir depuis ici aussi ?
- Bien sûr !
- Même si on est très loin dans un autre monde ?
- Bien sûr, on peut le faire grâce aux connexions avec les
systèmes GHVDWHOOLWHVTXLH[LVWHQWSDUWRXWHWjFHX[TXHO¶RQ
a en orbite autour de la Terre. Attends une seconde.
Il ajusta des boutons sur un panneau de contrôle et ma planète apparut
depuis très loin. Puis il « zooma » et rapidement, j¶DL pu voir ma grandmère en train de dormir.
- &¶HVWLQFUR\DEOH ! oQSHXWYRLUO¶XQLYHUVWRXWHQWLHU ?
- Tu exagères là, je ne crois pas que tu connaisses la taille de
O¶XQLYHUVWRXWHQWLHU !
- Tu as raison, MHO¶LJQRUH
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Nous connaissons quelques millions de galaxies, les plus
proches de la nôtre. Les autres, on peut les voir de loin mais
nous ne savons pas ce qui V¶\ WURXYH 0DLV FHW pFUDQ HVW
très occupé par quelques millions de galaxie, ça en fait des
PRQGHVHWF¶HVWlargement suffisant, tu ne crois pas ?
Nous avons ri ensemble.
- Et en plus, RQSHXWYRLUOHSDVVpGHQ¶LPSRUWHTXHOPRQGHHW
GH Q¶LPSRUWH TXHOOH SHUVRQQH TXH O¶RQ FRQQDît à tout
moment de son histoire.
- Le passé ! comment pouvez-vous faire ça ?
- &¶HVW VLPSOH 7RXW FH TXL VH SDVVH GDQV O¶XQLYHUV WRXW FH
que chaque création de la Source de toute Vie fait est
enregistré quelque part pour toujours.
- Gloups ! Vraiment tout ?
- Oui, tout est archivé. Je vais te donner un exemple. Ce
ballon doré qui flotte près des danseurs reçoit la lumière du
6ROHLO TXL DUULYH MXVTX¶j WHV \HX[ HQ UHERQGLVVDQW VXU OH
EDOORQ'¶DXWUHVUD\RQVOXPLQHX[VRQWSURMHWpVYHUVO¶HVSDFH
et voyagent éternellement. Si nous captons cette lumière à
FHUWDLQV HQGURLWV GH VRQ SDUFRXUV HW TXH QRXV O¶DPSOLILRQV
nous verrons le ballon comme il était dans le passé.
- Incroyable !
- Je pourrais te montrer des gens célèbres de ta planète en
action comme Jules César, Napoléon, Lincoln, Platon,
Nicolas Tesla, Jésus, Lao Tsé et Bô Yin Râ.
- Sérieusement ?
- Je pourrais aussi te montrer qui tu étais il y a quelques
DQQpHV«
- -HPHVRXYLHQVGHFKRVHVTXHMHSUpIpUDLVSOXW{WRXEOLHU«
- Euh ! ça FHQ¶HVWSDV vraiment nécessaire Ami !
Il rit :
- Les erreurs de jeunesse sont parfois nécessaires, Ami. Ne
soit pas trop dur avec toi-même HWQHW¶LQTXLqWHpas ! Pour le
moment, je veux que tu connaisses un peu mieux Ophir.
Nous commençâmes à nous élever dans les airs, laissant derrière nous
O¶DPSKLWKpkWUH 8Q YDLVVHDX UDSLGH HW EULOODQW passa tout près de nous
et nous fit des signaux en faisant clignoter ses lumières. Le nôtre en fit
DXWDQWWDQGLVTX¶$PLVRXULDLWPDOLFLHXVHPHQW
- Ce sont des amis à toi ?
-
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Oui, des gens joyeux et amusants TXL YLHQQHQW G¶XQ DXWUH
PRQGHTXHM¶DLYLVLWpLO\D des années de ça.
Que signifie ce jeu de lumières et ces signaux ?
&¶HVW XQ VDOXW GH ELHQYHQXH XQ VDOXW DPLFDO -H OHV DYDLV
trouvés très sympathiques et il en a été de même pour eux.
Comment le sais-tu ?
Ne O¶DV-tu pas senti ?
Je ne crois pas.
Eh bien ! si tu Q¶DV ULHQVHQWLF¶HVWSDUFHTXHWXQ¶REVHUYHV
SDV DVVH] WRQ pWDW LQWpULHXU 6L WX W¶REVHUYDLV WRL-même
DXWDQW TXH WX REVHUYHV FH TXL W¶HQWRXUH WX DSSUHQGUDLV
beaucoup. Tu Q¶DV SDV VHQWL XQH VRUWH G¶pQHUJLH MR\HXVH
TXDQGFHYDLVVHDXV¶HVWDSSURFKpde nous ?
Je ne sais pas -HQHFURLVSDV-¶DLSHQVpTX¶LOVDXUDLHQWSX
nous rentrer dedans !
7X pWDLV LQTXLHW FRPPHF¶HVW VRXYHQW Oe cas, rit Ami. Tiens,
regarde ce vaisseau là-bas ! Il vient de mon monde ! Tu as
vu comme il ressemble au nôtre ?
En effet -¶DLPHUDLs beaucoup visiter ta planète !
-H W¶\ DPqQHUDL ORUV G¶XQ DXWUH YR\DJH, PDLV DXMRXUG¶KXL
QRXVQ¶DYRQVSDVOHWHPSV
Promis ?
Si tu écris le livre, oui.
Nous irons aussi dans le passé ?
Et sur les plages violettes de Sirius ?
Aussi, dit mon Ami en riant ! Tu as une bonne mémoire ! Et
nous irons aussi sur la planète que nous préparons
actuellement pour héberger ceux de la tienne que nous
pourrons sauver, au cas où se produirait la destruction de
O¶KXPDQLWpVXU7HUUH
Ami ! ça veut dire que tu crois que cette destruction est
inévitable ?
Ça va dépendre de ce que vous faites pour faire évoluer vos
consciences, pour bien gérer vos relations et vos ressources
naturelles et pour vivre unis, sans armes, sans frontières,
VDQVGpVpTXLOLEUHVGDQVO¶DPRXUHWO¶KDUPRQLH
Et pour former un seul pays, la Terre.
&HQ¶HVWSDVXQHPLVVLRQIDFLOHPDLVF¶HVWODVHXOHVROXWLRQ
Aimer les personnes de ton peuple est une bonne chose
PDLV OH UpJLRQDOLVPH H[FHVVLI Q¶HVW TXH OD FRQVpTXHQFH
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G¶XQHpWURLWHVVHGHFRQVFLHQce HWoDIDLWUHVVRUWLUO¶pJRwVPH
et la division. Un attachement excessif à un lieu ne laisse
SDV G¶HVSDFH SRXU DLPHU G¶DXWUHV OLHX[ /¶XQLYHUV HVW WUqV
grand, alors il faut aimer en grand ! Tu te rends compte que
certaines personnes croient que les gens qui habitent leur
rue ou leur quartier sont meilleures que ceux qui habitent les
rues voisines RXG¶DXWUHVTXDUWLHUVGHOHXUYLOOHRXG¶DLOOHXUV !
- Tu as raison Ami, nous devons vivre sans frontières. Que
notre atmosphère soit notre frontière ! P¶H[FODPDL-je avec
enthousiasme.
- 3DVPrPHFHOD/¶XQLYHUVHVWOLEUH/¶DPRXUHVWOLEHUWpHWQH
SHXW V¶pSDQRXLU TXH GDQV OD OLEHUWp 1RXV Q¶DYRQV SDV
besoin de demander la permission à personne pour venir
dans ce monde ou dans un autre monde évolué que nous
désirons visiter.
- 7X YHX[ GLUH TXH Q¶LPSRUWH TXL SHXW YHQLU GDQV FH PRQGH
VDQVHQGHPDQGHUO¶DXWRULVDWLRQ ?
- Oui et dans les autres mondes évolués aussi.
- Et les gens ne sont pas inquiets ? ils ne se fâchent pas ?
- Mais non, pourquoi se fâcheraient-ils ?
Ami semblait enchanté par notre conversation.
- Je ne sais pas  &¶HVW GLIILFLOH SRXU PRL G¶DFFHSWHU WDQW GH
nouvelles idées si belles !
- -HYDLVHVVD\HUGHW¶H[SOLTXHU, Pedrito. Les mondes civilisés
forment une fraternité universelle. Nous sommes tous frères
HW V°XUV HW HQIants de la Source de toute Vie. Nous
VRPPHV WRXV OLEUHV G¶DOOHU HW YHQLU VDQV FDXVHU GH WRUW j
personne. 5LHQQ¶HVWVHFUHW5LHQQ¶HVWGpIHQGX,OQ¶\DSDV
GHYLROHQFHHQWUHQRXV,OQ¶\DSDVGHJXHUUHVGHJDOD[LHV !
La violence est un refuge pour les incompétents a dit Isaac
Asimov, un célèbre écrivain, au sujet GH WD SODQqWH &¶HVW
une caractéristique des mondes primitifs et ignorants et des
V\VWqPHVG¶RUJDQLVDWLRQTX¶LOVPHWWHQWHQSODFH,OQ¶\DSDV
de compétition entre nous et personne ne souhaite être plus
TXHVRQIUqUH/¶XQLTXHFKRVHTXHQRXVGpVLURQVHVWde jouir
sainement de la vie et de tendre vers la meilleure version de
nous-même, en mettant notre vie au service de la vie. Parce
que nous nous aimons, notre plus grand bonheur consiste à
aider les autres, jSUHQGUHVRLQG¶HX[HWGHQRWUHOLHXGHYLH,
ou simplement, à partager avec autrui et célébrer la vie
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ensemble. Ainsi, en étant utiles, nous sommes heureux.
Nous avons tous la conscience en paix. Nous aimons tous
notre créateur, la Source de toute Vie, et nous la remercions
GHQRXVGRQQHUODYLHHWGHQRXVSHUPHWWUHG¶HQMRXLU3RXU
nous, la vie est très simple même si notre niveau de
technologie est très avancé. Nous faisons de notre mieux
SRXUYLYUHHQDFFRUGDYHFODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶DPour. Si,
sur la Terre, vous réussissez à survivre au delà de 400 ans,
si vous réussissez à surmonter vos peurs, votre ignorance,
votre méfiance et votre égoïsme, nous serons là pour vous
aider à intégrer un jour la grande fraternité cosmique. Vous
recevrez alors une assistance technologique et spirituelle
pour que vos vies soient aussi merveilleuses que les nôtres.
Si vous y parvenez, vos vies ne seront alors plus une dure
lutte pour survivre. Nous vous apporterons les outils pour
que tout le monde puisse créer son bonheur sur Terre et
vivre dans un monde juste, uni et vivant en paix et en
harmonie.
- &¶HVWEHDXFHTXHWXGLV$PL !
- 3DUFHTXHF¶HVWODYpULWpHWODYpULWpHVWWRXMRXUVEHOOH,OQ¶\D
TX¶HOOH TXL HVW EHOOH 4XDQG WX VHUDV UHWRXUQp GDQV WRQ
monde, écris ce livre qui sera alors une voix de plus, un
grain de sable en plus.
- Quand je transmettrai ton message, ils déposeront tous
OHXUVDUPHVSRXUYLYUHHQSDL[« dis-je très convaincu.
Ami recommença à rire de moi en me caressant les cheveux, mais
cette fois, cela ne me perturba pas, car je ne le considérais plus
comme un enfant semblable à moi mais comme un enfant meilleur que
moi.
- Tu es innocent ! 7X QH WH UHQGV SDV FRPSWH TX¶LO \ D GHV
gens sur ta planète qui sont en guerre les uns avec les
autres, en considérant autrui comme leurs ennemis. Ils
veulent imposer leurs idées ou leur religion, contrôler toutes
les ressources, dominer les autres et ils se font concurrence
G¶XQH PDQLqUH FUXHOOH 7X QH VDLV SDV j TXHO SRLQW LOV VRQW
endormis et croient que tout est dangereux et laid. Les
YpULWpV GH O¶XQLYHUV QH VRQW SRXUWDQW SDV ODLGHV HOOHV VRQW
belles. Est-FH TXH WX WURXYHV TX¶XQ champ de fleurs est
laid ?
- 1RQF¶HVWWUqVEHDX ! répondis-je.
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Si ceux qui dirigent les pays et les armées étaient les
créateurs des fleurs, ils mettraient des balles à la place des
pétales et des lois inhumaines rigides à la place des tiges !
Mais alors, ils ne me croiront pas et personne ne croira ce
que j¶pFULUDLGDQVmon livre !
Les enfants et ceux qui sont encore capables de regarder le
PRQGH j WUDYHUV XQ UHJDUG G¶HQIDQW WH FURLURQW 0DLV WX
verras que souvent, hélas, les adultes de ta planète croient
que seules les choses horribles sont vraies et importantes.
Ils collectionnent les objets matériels, adorent les armes et
ne V¶LQWpUHVVHQWMDPDLVjFHTXLHVWEHDXHWYUDL,OVSHQVHQW
TXHO¶REVFXULWpHVWODOXPLqUHHWYLFHYHUVD
,OVQHVDYHQWSDVFHTX¶LOVSHUGHQW ! dis-je un peu perturbé.
Mais les enfants savent intuitivement que la vérité est belle
HWTX¶HOOHDSSRUWHODSDLx. Ils contribueront à répandre notre
message, celui qui sera transmis par toi. Cela fait partie G¶XQ
SURFHVVXV G¶pYROXWLRQ 1RXV IDLVRQV QRWUH SDUW HQ RIIUDQW
QRWUHDLGHHQVHUYDQW0DLVFKDFXQG¶HQWUHYRXVGHYUDIDLUH
des efforts pour V¶améliorer.
Mais que se passera-t-LO VL WRXW OH PRQGH V¶HQ IRXt HW TX¶LOV
détruisent le monde.
1RXVGHYURQVIDLUHODPrPHFKRVHTXHFHTXHO¶RQDIDLWLO\
DGHVPLOOLHUVG¶DQQpHV
6DXYHUFHX[TXLRQWXQERQQLYHDXG¶pYROXWLRQ
&¶HVWoD3HGULWR
Mais est-FH TXH M¶DL OHV  mesures requises pour être
sauvé ? demandai-à nouveau.
Quiconque fait quelque chose pour promouvoir la paix a un
ERQ QLYHDX 4XLFRQTXH QH IDLW ULHQ DORUV TX¶LO SHXW IDLUH
quelque chose, qui reste indifférent ou complice et qui
PDQTXHG¶DPRXU Q¶DSDVXQEon niveau.
Alors dès mon retour, je me mettrai à écrire et
communiquerai avec PRQFRXVLQSRXUTX¶LOP¶DLGH ! dis-je un
peu effrayé !
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Chapitre 11 : Balade au fond du lac
Nous nous approchâmes G¶un grand lac aux eaux bleu azur. Des
voiliers et des bateaux à moteur naviguaient ici et là sur sa surface. Le
long des berges et sur une plage, des gens prenaient du bon temps à
MRXHUGDQVO¶HDXHWVXUODSODJH
-¶DYDLVYUDLPHQWHQYLHGHSORQJHUGDQVFHODF !
- Ça, FH Q¶HVW SDV possible ! dLW $PL DXVVLW{W TX¶Ll capta mes
pensées.
- À cause de mes microbes ?
- &¶HVWoD !
Il y avait un port où des gens venaient et empruntaient librement
Q¶LPSRUWH TXHO YpKLFXOH DTXDWLTXH GLVSRQLEOH ,O \ DYDLW GHV yachts
luxueux, de petits bateaux à rames, des pédalos, de magnifiques
sphères transparentes de différentes tailles ou toutes sortes de
bicyclettes et de motocyclettes marines.
- 1¶LPSRUWHTXLSHXWYUDLPHQWSUHQGUHQ¶LPSRUWHTXRL ?
- Bien sûr.
- -¶LPDJLQH TXH WRXW OH PRQGH YRXGUD SUHQGUH les yachts
luxueux !
- Eh bien ! tu te trompes. Beaucoup de gens aiment ramer,
G¶DXWUHV DLPHQW V¶DPXVHU DYHF GH SHWLWV EDWHDX[ HW
EHDXFRXS YLHQQHQW SRXU UHVVHQWLU OD VHQVDWLRQ G¶rWUH SUès
GHO¶HDXHWIDLUHGHO¶H[HUFLFHSK\VLTXH
- Pourquoi est-FH TX¶LO \ D DXWDQW GH WUXFV PDUUDQWV j IDLUH ?
Ici, F¶HVWGLPDQFKHDXMRXUG¶KXL ?
- ,FLF¶HVWGLPDQFKHWRXVOHVMRXUV3HGULWRGLW$PLHQULDQW
Un groupe de gens mettaient des équipements de plongée puis
VDXWDLHQWGDQVO¶HDX
- Que font-LOVVRXVO¶HDX ?
- Ils explorent, bougent et profitent de la vie ! Tu veux aller
faire un tour au fond du lac ?
- Mais tu as dit que je ne pouvais pas quitter le vaisseau !
- Ami sourit, garda le silence, haussa les épaules, actionna
des boutons et le vaisseau plongea dans le lac !
&¶pWDLW PDJQLILTXH G¶REVHUYHU FH PRQGH DTXDWLTXH TXL apparaissait à
travers les hublots. Il y avait beaucoup de monde et de véhicules sousPDULQV VRXV O¶HDX 2Q YR\DLW VXUWRXW GHV VSKqUHV WUDQVSDUHQWHV 8Q
HQIDQWPXQLG¶XQPDVTXH, de palmes HWG¶XQSHWLWUpVHUYRLUà oxygène
plongea près de nous. En nous voyant, LOV¶DSSURFKDGHQRWUHYDLVVHDX,
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FROODVRQQH]FRQWUHO¶XQHGHVYLWUHVHWQRXVILWXQHJULPDFH$PLWURXYD
cela comique.
-HPHVXLVGLWTXHVLM¶pWDLVHQSORQJpHTXHOTXHSDUWVXU7HUUHMHQHPH
VHUDLVSDVDSSURFKpDYHFDXWDQWGHFRQILDQFHG¶XQRYQLVous-marin.
Au fond du lac, il y avait une immense coupole transparente entourée
de lumières de différentes couleurs. On apercevait une sorte de
restauraQW j O¶LQWpULHXU GH OD grande bulle, avec de petites tables, une
piste de danse et un orchestre. Des genV GDQVDLHQW DX U\WKPH G¶XQH
PXVLTXH MR\HXVH HW FDGHQFpH '¶DXWUHV IUDSSDLHQW GHV PDLQV HQ
regardant les gens danser depuis leurs tables, sur lesquelles il semblait
y avoir des glaces, de la nourriture et des boissons.
- (WLOQ¶est pas nécessaire de payer, là en bas non plus ?
- Il Q¶HVWSDVQpFHVVDLUH de payer nulle part, Pedrito.
- La vie semble facile et on dirait que les gens ont plus envie
GHV¶DPXVHUTXHGHWUDYDLOOHU ici !
- Oui, F¶HVW XQ OLHX R il y a très peu de travail et ce sont
surtout les robots qui O¶exécutent.
- &¶HVWPLHX[TXHG¶DOOHUDXSDUDGLV !
- Eh bien ! QRXVVRPPHVDXFLHOQ¶HVWFHSDV !
Petit à petit, il devenait très clair que vivre dans un monde pareil devrait
être vraiment bien !
- Oui, mais tu dois le mériter dit Ami.
On se déplaça lentement au fond du lac, qui était peuplé de plantes et
GH SRLVVRQV pWUDQJHV 'HV S\UDPLGHV DSSDUXUHQW V¶pOHYDQW HQWUH GHV
algues et des coraux de différentes couleurs.
- 4X¶HVW-ce que c¶HVW oD, F¶HVW $WODQWLV ? demandais-je très
surpris.
- Ce sont des centres de recherche sur la vie marine Pedrito.
- Il y a des requins par ici ?
- Ah non ! SDVGHUHTXLQVQLGHVHUSHQWVQLG¶DUDLJQpHVQLGH
fauves ni DXFXQH ErWH VDXYDJH 5LHQ G¶DJUHVVLI RX GH
vénéneux. Tu es sur une planète évoluée Pedrito. Elle
Q¶DEULWH SOXV DXFXQH HVSqFH SULPLWLYH pORLJQpH GH O¶DPRXU
Celles-ci ne demeurent que dans les mondes qui les
méritent.
- Et que mangent les poissons évolués ?
- La même chose que les vaches et les chevaux de ta
planète, des plantes. Dans les mondes comme ceux-ci,
DXFXQ DQLPDO Q¶HQ WXe un autre pour pouvoir vivre. Aucun
animal n¶en mange un autre.
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- $ORUVF¶HVWSRXUoDTXHWXQHPDQJHs pas de viande ?
- 4X¶HVW-ce que tu essaies de me dire là ?
-HQ¶DYDLVSDVYRXOXGLUHTXHOTXHFKRVHG¶RIIHQVDQWPDLV$PLULDLW
- &¶HVW Vûr que nous ne mangeons pas de cadavres
G¶DQLPDX[ F¶HVW Gpgoûtant pour nous. Quelle méchanceté
que de tuer ces pauvres poulets, ces pauvres cochons ou
ces pauvres vaches innocentes !
/DIDoRQGRQWLOGLVDLWOHVFKRVHVPHGRQQDLWHQYLHG¶DUUrWHUGHPDQJHU
de la viande !
- En parODQW GH QRXUULWXUH M¶DL IDLP$PL ! Tu Q¶DV pas un peu
de nourriture extraterrestre par ici ?
- Regarde par là-bas, dit-il en me montrant une armoire située
derrière les fauteuils de commande. -¶RXYULV un panneau qui
coulissait vers le haut et un petit garde-manger apparut. Il y
avait différents récipients fabriqués G¶XQ PDWpULDX TXL
ressemblait à du bois. Ils étaient marqués de caractères
étranges.
- Apporte-moi le plus grand, veux-tu, V¶LOWHSODît ?
-H Q¶DUULYDLV SDV j O¶RXYULU, ce qui amusa Ami. Il semblait
hermétiquement fermé.
- Appuie sur le point bleu.
&¶HVWFHTXHMHILVHWOHFRXYHUFOHV¶RXYUit tout en douceur pour
laisser apparaître des espèces de noix de couleur ambrée.
- &¶HVWTXRL !
- Goûte tu verras !
-¶HQSULVXQH(OOHpWDLWPROOHFRPPHXQHpSRQJH-H la goûtai G¶DERUG
du bout de la langue. Elle était plutôt sucrée.
- Tu peux en manger, elles ne sont pas toxiques, bien au
contraire ! Tiens, WXSHX[P¶HQGRQQHUXQH, V¶LOWHSODLW !
Aucun de mes mouvements Q¶pFKDSSDLWj$PL-HOXLWHQGLVODERîte, il
en prit une, la mit dans sa bouche et la dégusta avec un plaisir
manifeste. Je croquai un petit bout de la mienne et la goûtai
prudemment. Elle avait un goût qui ressemblait à celui des cacahuètes,
des noisettes ou des noix. Le goût était très fin et me plût tout de suite.
Je pris confiance et la deuxième bouchée fut vraiment un régal.
- &¶HVWGpOLFLHX[ !
- 1¶HQ PDQJH SDV SOXV GH TXDWUH RX FLQT, car elles
contiennent énormément de protéines.
- 4X¶HVW-FHTXHF¶HVW ?
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&¶HVWXQHVRUWHGHPLHO, GLW$PLHQP¶REVHUYDQWHWHQUiant,
SURGXLWSDUTXHOTXHFKRVHTXLUHVVHPEOHjYRVDEHLOOHV«
À présent il riait encore plus.
- -¶DLPHEHDXFRXS ! Est-ce que je peux en ramener quelquesunes à ma grand-mère ?
- Okay mais laisse-moi OH UpFLSLHQW Q¶HQ GRQQH j SHUVRQQH
G¶DXWUH TX¶j WD grand-mère, ne les montre à personne,
mange-les WRXWHVHWQ¶HQJDUGHDXFXQH, G¶DFFRUG«
- &¶HVW SURPLV« hummm« TX¶HVW-FH TX¶HOOHV VRQW
délicieuses !
- Pas aussi délicieuses selon mon goût que certains fruits de
la Terre !
- Comme quoi ?
- Ceux que vous appelez abricots.
- Tu les aimes ?
- Beaucoup et dans mon monde, ils sont très appréciés. Nous
DYRQV WHQWp GH OHV DGDSWHU j QRWUH VRO PDLV SRXU O¶LQVWDQW
QRXV Q¶DYRQV SDV UpXVVL j REWHQLU ODPrPH VDYHXUTXH VXU
Terre. On observe souvent des apparitions G¶RYQL GDQV YRV
FKDPSVG¶DEULFRWVG¶DLOOHXUV« Ami riait aux éclats !
- Vous les volez ?
- Voler  F¶HVW TXRL YROHU ? Il faisait semblant de ne pas
comprendre.
- Prendre ce qui appartient à autrui.
- Ah ! de nouveau la possession ! Alors oui, on ne peut pas
éviter les mauvaises habitudes de nos mondes et nous
volons, comme tu dis, cinq ou six abricots par-ci par là, dit-il
en riant.
Je le trouvais drôle mais quand-même, il y a quelque chose que
je Q¶DLPDLV SDV 9ROHU F¶HVW YROHU, que ce soit un fruit ou un
million de dollars. Je le lui dis.
- Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas les gens qui ont
besoin de quelque chose la prendre sans payer sur Terre,
me demanda Ami malicieusement.
- Parce que personne ne se donnerait la peine de travailler
V¶LOQ¶\DYDLWULHQjJDJQHU !
- Alors vous autres Q¶DYH] SDV G¶DPRXU rien que de
O¶égoïsme. Vous ne pouvez pas donner quelque chose si
vous ne recevez rien en retour. Il continua à se moquer de
-
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nous, les terriens, mais il avait une façon de dire des choses
dures sur un ton humoristique et dénué de tout jugement.
-HP¶LPDJLQDLDORUVrWUHSURSULpWDLUHG¶XQHSODQWDWLRQGµDEULFRWV
Des gens venaient et prenaient mes fruits sans rien payer.
Ensuite, un pervers profitait de moi en venant avec un camion
HW HQ HPSRUWDQW WRXV PHV IUXLWV -¶HVVD\DL de protester, mais il
V¶pORLJQDLW DYHF VRQ FDPLRQ UHPSOL G¶DEULFRWV HW VH PRTXDLW GH
moi en disant « 4XRLWXQ¶Ds SDVG¶DPRXUHQWRLWXQ¶HVTX¶XQ
égoïste, ha ha ha ! »
- Dis-donc, quel mauvais film tu nous fais là, Pedrito, dit Ami
qui avait perçu mes pensées ! Dans un monde civilisé
personne ne profite de personne. Que ferait ton type avec
VRQFDPLRQG¶DEULFRWV ?
- Il les vendrait, bien sûr !
- Mais rien ne se vend dans nos mondes, l¶DUJHQW Q¶H[LVWH
pas! On lui rirait DXQH]V¶LOHVVD\DLW !
- Je riais de mon manque de pertinence. J¶avais oublié que
O¶DUJHQWQ¶H[LVWH pas dans les mondes évolués !
- '¶DFFRUG mais alors pourquoi devrais-je travailler pour rien !
- 6¶LO\DGHO¶DPRXUHQWRLWXVHUDVKHXUHX[GHVHUYLUDXWUXLHW
G¶H[HUFHUWHVGLIIpUHQWHVFDSDFLWpVjWUDYHUVGHVDFWLYLWpVTXi
te plaisent. Chaque personne découvre son plan
G¶pYROXWLRQ FH TXL O¶DLGH j GHYHQLU une meilleure version
G¶HOOH-même. Différentes activités lui sont proposées et elle
expérimente ainsi à travers le service. Elle obtient de cette
façon le droit de bénéficier des services proposés par autrui.
Tu pourrais ainsi DOOHUFKH]O¶DJULFXOWHXUHWDYHFVRQDFFRUG,
prendre ce dont tu as besoin dans son champ ou au
supermarché ou chez le boulanger et ainsi de suite. Et si, au
lieu de tout faire de façon isolée et désordonnée, la société
V¶RUJDQLVH FDOFXOH OHV EHVRLQV HW SURGXLW HQ FRQVpTXHQFH,
puis met à disposition dans des centres de distribution. Et si
on laisse les machines faire les choses difficiles au lieu de
travailler dur !!!
- Personne ne ferait plus rien !
- Il y aurait toujours quelque chose à faire, superviser les
machines, en créer G¶DXWUHV SOXV SHUIHFWLRQQpes, organiser
les choses, aider les gens qui en ont besoin, se
perfectionner et jouir de la vie.
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Mais il y aurait toujours un type qui tenterait de profiter de la
situation, le petit malin, dis-je en pensant à mon personnage
avec le camion.
- &HOXL TXH WX QRPPHV OH SHWLWPDOLQ D XQ QLYHDXG¶pYROXWLRQ
WUqVEDVEHDXFRXSG¶pJRwVPHHWWUqVSHXG¶DPRXU,OVHFURLW
astucieux, rusé, voire même intelligent, PDLV F¶HVt un
LJQRUDQW HW XQ LGLRW HW DYHF XQ WHO QLYHDX G¶pYROXWLRQ LO QH
peut aller dans aucun monde évolué. Dans ces mondes,
plus on sert, plus F¶HVW FRQVLGpUp FRPPH XQ SULYLOqJH GH
pouvoir travailler.
- Les gens que tu vois ici sont HQ WUDLQ GH V¶DPXVHU HW GH
profiter de la vie, mais partout ailleurs, dans des
laboratoires, des universités, des centres de production, de
santé ou de distribution ou dans ces pyramides, il y a des
gens qui travaillent et qui adorent ça. Il y a aussi des gens
qui sont en mission de service sur des mondes non évolués
HW G¶DXWUHV HQFRUH TXL pWXGLHQW VXU GHV PRQGHV SOXV
DYDQFpVDILQTX¶LOVSXLVVHQWUHYHQLUHWWUDYDLOOHULFLHQIDLVDQW
SURILWHU DXWUXL GH FH TX¶LOV RQW DSSULV Le but de la vie est
G¶rWUH KHXUHX[ HW G¶HQ SURILWHU, Pedrito, et la vie est censée
être belle, joyeuse et heureuse. Et le plus grand bonheur
TX¶XQH SHUVRQQH Suisse obtenir est dans le service, en
RIIUDQWFHTX¶HOOHHVWjOD9LH
± Mais alors ces gens là bas sont paresseux ?
Son rire me fit comprendre que je me trompais à nouveau.
- Mais non Pedrito, ils ne le sont pas. Même si le travail que
O¶RQIDLWHVWWUqVXWLOHHWLPSRUWDQWLOHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQW
GH VH UHSRVHU GH WHPSV j DXWUH GH SUHQGUH O¶DLU GH
V¶DPXVHU GH IDLUH GH O¶H[HUFLFH HW GH SHQVHU j G¶DXWUH
chose, un peu comme les récréations, les loisirs créatifs, les
sports ou les sorties-découverte jO¶pFROH
- 0DLV DORUV OHV JHQV WUDYDLOOHQW FRPELHQ G¶KHXUHV SDU MRXU
ici ?
- Chaque personne détermine son planning de travail et
combien de temps elle peut ou à envie de travailler ou
G¶pWXGLHU en fonction de ce qui est le mieux pour elle.
Cela me laissa bouche bée.
- 0DLVF¶HVWPHUYHLOOHX[oD !
- ,ODYDLWO¶DLUG¶DQWLFLSHUPHVSHQVpHV2XLHWSHUVRQQHLFLQH
veut perdre son temps.
-
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2Q SURILWH G¶DFWLYLWpV GH ORLVLUV FRPPH celles-ci mais pas
plus que nécessaire, mais on profite encore plus de nos
activités officielles ou de nos études, car ici, chacun fait ce
TX¶LODLPH&¶HVWSRXUFHODTXHO¶RQSHXWSDUIRLVWUDYDLOOHUGHV
jours ou des semaines entières, comme je le fais
actuellement.
- Toi ! Travailler ! Mais quel travail fais-tu ? -¶DL SOXW{W
O¶LPSUHVVLRQque tu es en ballade dans le cosmos.
Je fis à nouveau rire Ami.
- -H VXLV XQH VRUWH GH PHVVDJHU RX G¶HQVHLJQDQW OHV GHX[
VRQWSUHVTXHODPrPHFKRVHG¶DLOOHXUV
-

&H Q¶HVW SDV FH TX¶LO PH VHPEODLW -XVWH j FH PRPHQW Oj MH YLV GHX[
MHXQHV TXL DYDLHQW O¶DLU G¶HVVD\HU G¶RXYULU O¶XQH GHV IHQrWUHV GH O¶XQH
des pyramides sous-PDULQHV -H VXSSRVDLV TX¶LOV YRXODLHQW YROHU
quelque chose. Ami capta mes pensées et dit en riant :
- Ils lavent les vitres Pedrito, il va vraiment falloir que tu
fasses quelque chose avec ton imagination, car elle te fait
voir des crimes partout !
- Comment sont les policiers ici, au fait ?
- Des policiers ? pour quoi faire ? ,OQ¶\HQDSDVLFL !
- Pour surveiller les JHQVSRXUHPSrFKHUOHVPpFKDQWVGH«
- Quels méchants ?
- Il Q¶\DSDVGHJHQVPpFKDQWVLFL ?
- Eh bien ! SHUVRQQH Q¶HVW SDUIDLW PDLV FKDTXH SHUVRQQH IDLW
GH VRQPLHX[ SRXU rWUHOD PHLOOHXUH YHUVLRQ G¶HOOH-même et
avec une moyenne de 700 mesures, en étant bien informée,
en étant motivée et en ayant toutes les ressources
nécessaires à sa GLVSRVLWLRQ DX VHLQ G¶XQ V\VWqPH VRFLDO
juste et bien organisé. LHV JHQV Q¶RQW DXFXQH HQYLH GH
blesser ou de malWUDLWHUOHXUSURFKDLQ&RPPHSHUVRQQHQ¶D
EHVRLQ G¶rWUH PpFKDQW ou nuisible, LO Q¶\ D SDV QRQ SOXV GH
policiers !
- &¶HVWLQFroyable voire hallucinant, ça !
- &¶HVW simplement normal Pedrito ! 4XDQG RQ ODLVVH O¶DPRXU
V¶H[SULPHU DYHF IOXLGLWp XQH FLYLOLVDWLRQ IRQGpH VXU
O¶KDUPRQLH SHXW H[LVWHU Ce qui est hallucinant, F¶est que,
dans ton monde les gens se tuent les uns les autres pour
ceci ou cela et ils ne parviennent pas à vivre ensemble
FRPPH GHV IUqUHV HW V°XUV, tous créés par la Source de
toute Vie !
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7X DV UDLVRQ PDLV M¶DL ELHQ SHXU TXH VXU OD 7HUUH FH VRLW
impossible de vivre comme vous ! Il y a trop de gens
stupides et méchants  1RXV PDQTXRQV G¶DPRXU 0rPH
PRLLO\DGHVJHQVTXHMHQ¶DLPHSDVGXWRXW
Je songeais à un camarade de classe qui était toujours trop sérieux.
'qV TXH TXHOTX¶XQ V¶DPXVDLW RX pWDLW HQWKRXsiaste à propos de
TXHOTXHFKRVHXQVHXOUHJDUGGHFHW\SHHWWRXWHYRWUHMRLHV¶HQYROait
par la fenêtre ! Je pensais aussi à un autre enfant de la classe qui se
prenait pour un saint. Il affirmait avoir vu des anges ou la Sainte Vierge
et se considérait coPPHTXHOTX¶XQGHWUqVLPSRUWDQWjFDXVHGHoD,O
disait que lui irait au paradis pendant que nous autres irions en enfer.
Il nous critiquait, jugeait et nous condamnait dès TX¶RQ IDLVDLW XQH
blague ou parce TX¶RQ Q¶DOODLW SDV j OD PHVVH 1RQ MH QH O¶DLPe
vraiment pas lui !
- -H QH WURXYH SDV WRXV OHV JHQV GH PRQ PRQGHRX G¶DXWUHV
mondes sympathiques non plus, mais le fait de ne pas les
trouver sympathiques ou agréables Q¶HVW SDV XQH UDLVRQ
pour que je les maltraite, me dit-il en me regardant tout en
souriant.
- Tu es sérieux ? Tiens, tu as des défauts ! Et moi qui croyais
que tu étais parfait ! Moi non plus je ne ferais pas de mal à
FHVERXUULTXHVPDLVMHQ¶DLSDVGXWRXWHQYLHGHYLYUHDXSUqV
GHO¶XQG¶HQWUHHX[
- Dans des mondes comme celui-ci ou dans mon monde, qui
sont habités par des gens ayant plus de 800 mesures, il y a
des âmes qui ne sont pas attirées les unes par les autres,
mais elles ne se rejettent pas violement pour autant !
&KDFXQDFFHSWHO¶DXWUHWHOTX¶LOHVW,OQ¶\DSDVGHIULFWLRQs et
chaque personne sait se tenir et se comporter correctement.
La grande majorité des gens se comportent même de façon
exceptionnelle. TRXWOHPRQGHQ¶HVWpas arrivé à un stade où
ils aiment profondément chaque personne. On fait de notre
mieux pour tendre vers cet pWDW G¶rWUH H[WUDRUGLQDLUH, mais
actuellement, on ne peut pas nous en demander autant et à
vous encore moins.
- Alors, nous les terriens, on Q¶DSDVEHVRLQG¶rWUHSDUIDLWs ?
Ma question fit rire Ami aux éclats, mais très vite, il redevint sérieux.
- Une des fâcheuses tendances des gens des mondes non
pYROXpVHVWO¶H[WUpPLVPHPHQWDOHWODWHQGDQFHjYLYUHGDQV
la fiction.
-
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7XSHX[rWUHSOXVFODLUV¶LOWHSODît ?
Eh bien ! les gens se tuent sans compassion, torturent, se
maltraitent et maltraitent leur planète, deviennent esclaves
des biens matériels et leur niveau évolutif est très bas, mais
ils exigent la perfection ,OVXIILUDLWTX¶LOVDEDQGRQQHnt leurs
armes et vivent en paix comme une famille HQFHVVDQWG¶rWUH
nuisibles. Il suffirait de pas grand-chose, mais ça leur paraît
une utopie, une folie voire même une impossibilité. Mais par
contre, la perfection leur semble possible. Ils ne font rien
pour créer un monde meilleur et passent leur temps à
critiquer les petites fautes des autres ou les leurs. Ils sont
dans la fiction !
Ami poursuivit :
- 2Q VDLW WRXV TXH QRXV GHYRQV QRXV DPpOLRUHU SRXU TX¶XQ
jour nous puissions nous unir en Dieu avec la Source de
toute Vie puis incarner complètement la volonté de la
Source en étant la meilleure version de nous-PrPH &¶HVW
ça la perfection ! Il faut parfois vivre plusieurs vies pour en
arriver là, mais certaines personnes ne comprennent pas
WRXWoDHWV¶LPDJLQHQWTX¶HOOHVGRLYHQW\DUULYHUWRXWGHVXLWH
G¶XQFRXSrWUHSDUIDLWHs et unies à Dieu tout de suite. Cela
détruit leur GpVLUGHV¶DPpOLRUHU&¶HVWFRPPHVLTXHOTX¶XQte
GHPDQGDLWGHQDJHUMXVTX¶DXFRQWLQHQWG¶jFôté !
- Ouf -HPHVHQWLUDLVpSXLVpDYDQWPrPHG¶DYRLUFRPPHQFp
à nager !
- Bien sûr, HW F¶HVW SRXU cette raison TX¶LO HVW MXGLFLHX[ GH QH
pas se fixer des objectifs impossibles à atteindre dans un
temps raisonnable. Il est plus judicieux de réfléchir à la
façon de W¶DPpOLRUHU petits pas par petits pas, MXVTX¶jSRXYRLU
le faire ensuite concrètement. (W W¶DPpOLRUHU LPSOLTXH DXVVL
améliorer ton environnement.
Je commençai à comprendre que, G¶DSUqV $PL LO pWDLW LPSRUWDQW QRQ
seulement de se transformer soi-PrPHPDLVDXVVLG¶DLGHUOHPRQGHHW
OHVDXWUHVSRXUVHUDSSURFKHUGH'LHX$YDQWMHFUR\DLVTX¶LOsuffisait de
prier et d¶éviter de faire de mauvaises actions.
- Et si O¶on se retire dans une grotte sur une montagne pour
chercher Dieu en priant et en méditant ?
Mon collège étant religieux, on y parle souvent de ces sujets.
- dD F¶HVW WUqV ELHQ TXDQG WRXW YD ELHQ HW TXH WRXW HVW HQ
RUGUHPDLVVLXQHSHUVRQQHDEHVRLQG¶DLGe ?
-
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Est-ce que mes prières ne O¶DLGHQW pas ?
Si une personne se noie dans une rivière pendant que tu
médites sur la rive sans rien faire pour le sauver, tu crois
que Dieu ou la Source de toute Vie serait content de toi ?
Je ne sais pas Ami, peut-être que leVSULqUHVOXLSODLVHQW«
Ou peut-être que la Source de toute VLH W¶D SODFp Oj j FH
moment précis pour que tu sauves la vie de cette personne
HWTXHF¶HVWnécessaire à ce moment-là !
/DQpFHVVLWpMHQ¶DYDLVSDVSHQVpjoD !
Quelle est la loi fondamentale de O¶XQLYHUV ?
/¶DPRXU !
Lequel de tes comportements WpPRLJQH OH SOXV G¶DPRXU
prier et méditer en regardant une personne se noyer ou
VDXWHUjO¶HDXSRXUODVDXYHU ?
-HQHVDLVSDV$PLPRLM¶DLPH'LHXHQSULDQW !
Bon, je vais te présenter les choses autrement. Si tu as
GHX[ ILOV HW TXH O¶XQ G¶HQWUH HX[ HVW HQ WUDLQ GH VH QR\HU
WDQGLVTXHO¶DXWUHV¶REVWLQHjadmirer un portrait de toi sans
rien faire pour sauver son frère, tu trouverais ça correct ?
Non bien sûrMHSUpIqUHUDLVPLOOHIRLVTX¶LOVDXYHPRQDXWre
fils ! Mais peut-être que Dieu, ou la Source de toute Vie,
Q¶HVWSDVFRPPHPRL ?
Ah non  7X LPDJLQHV TX¶elle est vaniteuse HW TX¶elle a
seulement envie de se faire admirer en étant indifférente au
sort de ses créations, de ses enfants ? Si toi qui est
LPSDUIDLWQ¶DJLssais pas ainsi, comment pourrait-elle, elle qui
est parfaite, être moins bonne et juste que toi ?
-HQ¶DYDLVMDPDLVYXOHVFKRVHVFRPPHoD !
Pour la Source de toute Vie, une personne non croyante qui
DLGHVHVIUqUHVHWV°XUVKXPDLQVDEHDXFRXSplus de valeur
TX¶XQH SHUVRQQH WUqV UHOLJLHXVH TXL D OH F°XU VHF TXL
Q¶DSSRUWH ULHQ DX PRQGH HW TXL Q¶HVW LQWpUHVVpH TXH SDU le
salut de son âme, par son évolution ou par sa perfection.
Je ne savais pas tout ça, Ami ! Comment en sais-tu autant
sur Dieu et la Source de toute Vie ?
&¶HVW VLPSOH$PL 'LHX HVW XQ pWDW G¶rWUH IDLW G¶DPRXU HW OD
Source de toute Vie crée la vie par amour et volonté de joie !
Et donc ?
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4XLFRQTXHIDLWO¶H[SpULHQFHGHO¶DPRXUGDQVVRQF°XUGDQV
son corps, dans son être entier et dans sa vie, fait
O¶H[SpULHQFHGH'LHXHWGHOD6RXUFHGHWRXWH9LH !
Cela me paraissait trop simple, trop facile. Je me disais que même les
JHQV OHV SOXV PpFKDQWV UHVVHQWDLHQW SDUIRLV GH O¶DPRXU $PL DYDLW
conscience de mes pensées.
- Même les gens les plus déséquilibrés et malveillants
SHXYHQWIDLUHO¶H[SpULHQFHGH'LHX, Ami !
- 0DLVV¶LOVIRQWVDFRQQDLVVDQFH, alors pourquoi est-FHTX¶LOV
continuent à mal se comporter ?
- 3DUFH TX¶LOs ne peuvent pas ou ne veulent pas être en
amour pendant longtemps ! Quand on est dans lH F°XU LO
est facile de connaître Dieu, de comprendre Dieu si O¶on peut
dire, mais pour les gens qui ne le sont pas, ils se demandent
ce qui leur arrive, les pauvres ! En étant en dehors de leur
F°XU, ils oublient vite cette conscience de Dieu et
commettent alors WDQWG¶HUUHXUV
- Pourquoi tu dis les pauvres ?
- Par compassion, bien sûr. Tu devrais te souvenir que toute
RIIHQVHjODORLGHO¶DPRXUJpQqUHGHODGRXOHXU
- Ah oui ! M¶DYDLVRXEOLp 0DLVV¶LOVOHméritent parce TX¶LOVVRQW
méchants ? dis-je avec une pointe de cruauté inconsciente.
- Nous commettons tous des erreurs, dit Ami qui semblait
contrarié par ma remarque.
- &¶HVWYUDL, mais il y en a qui sont de vraies catastrophes !
- 2XL HW F¶HVW WULVWH SRXU FHV SHUVRQQHV, et on devrait être
désolé pour elles. Non seulement elles ont des vies tristes,
parce que la vie peut être très désagréable quand on agit
FRQWUHO¶DPRXUPDLVLOVGHYURQWHQGXUHUODGRXOHXUTX¶LOVRQW
causée et ils en souffriront pendant longtemps.
Je regardais Ami avec beaucoup de respect et le trouvais très sage,
presque un saint, PrPHV¶LOGLVDLWTX¶LOQ¶HQpWDLWSDVXQ
- &¶HVWTXRLWDUHOLJLRQ$PL ?
,OPHUHJDUGDO¶DLUVXUSULV :
Religion ? oD F¶HVW XQ PRW TXL YLHQW GH UHOLJDUH VH
FRQQHFWHUjQRXYHDXVHUpXQLILHUV¶XQLUHQ'LHXjOD6RXUFH
de toute VLH GRQF DXWUHPHQW GLW j O¶amour. Je ne me sens
pas désuni Pedrito. Je vis autant que possible uni à Dieu, à
OD6RXUFHOHF°XUSOHLQG¶DPRXU
-
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'DQV O¶XQLYHUV FLYLOLVp O¶XQLTXH UHOLJLRQ PrPH VL RQ QH
O¶DSSHOOH SDV UHOLJLRQ HVW GH VXLYUH OD ORL Iondamentale de
O¶DPRXUHWGHUHFKHUFKHUO¶XQLRQDYHFOD6RXUFHGHWRXWH9LH
(Q GHKRUV GH FHOD QRXV Q¶DYRQV DXFXQ V\VWqPH GH
croyances.
Sa façon de dire était si belle et touchante que je me sentis tout à coup
UHPSOLG¶DPRXUPRLDXVVL !
- Tu as tellement raison Ami  F¶HVW YUDLPHQW OD PHLOOHXUH
façon de voir les choses ! Vous n¶avez qu¶une seule
croyance alors ? dis-je.
- Laquelle, Pedrito ?
- Et biHQFHOOHTXHO¶DPRXUHVWODORLIRQGDPHQWDOHGHO¶XQLYHUV
- /D ORL IRQGDPHQWDOH GH O¶XQLYHUV Q¶HVW SDV XQH FUR\DQFH
3HGULWR F¶HVW XQH ORL SURXYpH VSLULWXHOOHPHQW HW
scientifiquement'¶DLOOHXUVODVFLHQFHHWODVSLULWXDOLWpVRQWOD
même chose pour nous et cela arrivera un jour chez vous
DXVVL TXDQG YRWUH VFLHQFH GpFRXYULUD O¶pQHUJLH
H[WUDRUGLQDLUHGHO¶DPRXU !
Mais je FUR\DLVTXHoDF¶pWDLWXQH«
- Une superstition ? dit Ami en riant.
- Quelque chose comme ça, une bonne intention tout au
plus !
- Tu te trompes à nouveau, dit $PL« mais allons voir
quelques personnes très spéciales...
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Chapitre 12 : Des temps nouveaux
Nous quittâmes le fond du lac et, voyageant rapidement, nous nous
GLULJHkPHV YHUV OD WHUUH IHUPH G¶2SKLU 4XHOTXHV PLQXWHV SOXV WDUG
QRXV DUULYkPHV SUqV G¶XQ JURXSH GH EkWLPHQWV 1RXV QRXV VRPPHV
arrêtés et là, stationnaires GDQVOHVDLUVFHTXHM¶ai vu a failli me faire
évanouir : il y avait des gens qui volaient !!! Ces personnes glissaient
ou flottaient dans les airs les bras ouverts sans aucun équipement
apparent. &HUWDLQHV DYDQoDLHQW HQ SRVLWLRQ YHUWLFDOH HW G¶DXWUHV HQ
position horizontale. Elles semblaient avoir les yeux fermés et de leurs
visages rayonnaient une très grande douceur, beaucoup de joie et une
intense concentration. Elles planaient comme des aigles en décrivant
G¶LPPHQVHV FHUFOHV $PL DOOXPD VRQ VHQVRPqWUH HW VH IRFDOLVD VXU
O¶XQe des personnes.
- Voyons quel est le niveau G¶pYROXWLRQ GH FHWWH FKDUPDQWH
personne !
6XU O¶pFUDQ O¶KRPPH SDUDLVVDLW WUqV WUDQVSDUHQW /D OXPLqUH pPDQDQW
de sa poitrine était spectaculaire, allant au-delà des limites de son
corps physique et émettant une bXOOHGHOXPLqUHTXLO¶HQWRXUDLWHWTXLVH
propageait à plusieurs mètres autour de lui.
- Ami ! Ce sont des robots volants ?
- Non Pedrito, ce sont des gens réels qui font des
H[SpULHQFHV DYHF ODIRUFH OD SOXV SXLVVDQWH GH O¶XQLYHUV : la
IRUFHGHO¶DPRXU !
- Mais comment font-ils pour voler ? demandai-je fasciné.
- /¶DPRXUOHXUSHUPHWGHV¶pOHYHUGDQVOHVDLUV
- Ah bon !
- &¶HVWXQSHWLWSHXFRPPHFHTX¶RQDYDLWH[SpULPHQWé sur la
SODFH TXDQG RQ VDXWDLW HW TX¶RQ UHVWDLW VXVSHQGX GDQV OHV
airs mais eux, ce sont des champions en la matière.
- Ils doivent avoir un nombre de mesures incroyables !
- Ces personnes que tu vois ont environ 1000 mesures et
TXDQG LOV VH FRQFHQWUHQW LQWHQVpPHQW VXU O¶DPRXU LOV
SHXYHQW DWWHLQGUH OHV PHVXUHV &HTX¶LOVIRQW, ce sont
des exercices spirituels. Quand ils ont fini leur pratique, ils
retournent à leur niveau habituel.
- &H PRQGH GRLW rWUH OH SOXV DYDQFp GH WRXW O¶XQLYHUV !
m¶H[FODPDL-je.
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Eh bien, non Pedrito ! Ce monde est tout à fait ordinaire
parmi les mondes évolués. Il y a des mondes où les gens
ont une moyenne de  PHVXUHV HW G¶DXWUHV R OD
moyenne est de 2000, 3000 ou 4000 mesures. Mais pour
O¶LQVWDQW WRL HW PRL Q¶DYRQV SDV OH GURLW G¶DOOHU VXU FHV
mondes-là. Il y a même des mondes où les gens ont plus de
10 000 mesures, les Êtres Solaires. Ils sont presque
constitués à 100 % de pur amour !
Des Êtres solaires ?
Bien sûr, les habitants des Soleils !
-HQ¶DXUDLVMDPDLVLPDJLQpoD !
&¶HVWQRUPDOSHUVRQQHQHSHXWYRLUDX-delà de la prochaine
étape par rapport à celle où il se trouve.
Mais ils ne sont pas brulés ?

Ami riait :
- Non Pedrito, ils ne sont pas brûlés, car leurs corps sont
composés exclusivement de lumière radiante et pas de
matière solide. Allons voir ce groupe là-bas.
Une cinquantaine de personnes étaient assises en cercle, jambes
FURLVpHVHWOHGRVELHQGURLWDXPLOLHXG¶XQHSUDLULH(OOHVPpGLWDLHQWRX
priaient. Elles semblaient rayonner de lumière comme les hommes qui
volaient.
- Que font-ils ? demandais-je.
- Ils envoient quelque chose comme des messages
télépathiques aux mondes les moins évolués de la galaxie,
mais ces messages ne peuvent être perçus que par la
SHQVpH XQH RXYHUWXUH GX F°XU HVW LQGLVSHQVDEOH SRXU OHV
percevoir.
- Et que disent-ils ?
- Eh bien, YDGDQVWRQF°XUHWpFRXWH ! Apaise ton mental et
concentre-toi sur ce que tu ressens et peut-être que tu les
entendras ! Nous sommes très proches de la source
émettrice. Non, pas comme ça, ferme les yeux, détends tout
ton corps et sois en alerte.
-H ILV FH TX¶LO GLW $X GpEXW MH QH UHVVHQWLs rien à part une espèce
G¶pPRWLRQ TXH M¶DYDLV FRPPHQFp j UHVVHQWLU GqV TXH QRXV QRXV
sommes approchés GH O¶HQGURLW 3XLV G¶XQ FRXS, je fus comme envahi
par des pensées chargées de sentiments, par des sortes de
« sentiments-idées » :
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« 7RXWFHTXLQ¶HVWSDVQpGHO¶DPRXU
Qui ne se nourrit SDVGHO¶DPRXU
EWTXLQHYLWSDVGDQVO¶DPRXU
Sera répudié, détruit et oublié dans le temps. »
8QH VRUWH GH FODUWp LQWpULHXUH SDUYHQDLW MXVTX¶j PRL, puis ma
FRQVFLHQFH PHWWDLW GHV SDUROHV VXU FHV VHQVDWLRQV &¶pWDLW XQH
expérience très étrange et très belle. -¶HQWHQGLVHQVXLWH :
« 7RXWHVOHVSHUVRQQHVTXLYLYHQWGDQVO¶DPRXU
Amis ou couples, familles ou groupes, gouvernements et
nations
Âmes individuelles ou humanité
Sont robustes et en sécurité
Ils prospèrent et produisent des fruits
Et ils ne connaîtront pas la destruction« »
-H SRXYDLV SUHVTXH YRLU OD SHUVRQQH TXL GLVDLW FHOD PDLV M¶DYDLV
O¶LPSUHVVLRQTXHFHQ¶pWDLWSDVdes personnes qui parlaient mais la voix
de Dieu. -¶HQWHQGLVHQVXLWH :
« Ceci est mon pacte
Ceci est ma promesse et ma loi
Que chacun peut manifester par ses actes
(WVDIRL« »
- 7XO¶DVUHoXPedrito ? me demanda Ami.
-¶RXYULVOHV\HX[HWGLs :
- Oh oui ! PDLVTX¶HVW-ce que ça veut dire ?
- Ces messages proviennent des profondeurs de leur Être, de
leur partie divine. Ces amis que tu vois ici sont comme des
DQWHQQHV GH O¶XQLYHUV ,OV reçoivent et retransmettent des
messages vers des mondes moins évolués comme le tien.
Là-EDV G¶DXWUHV SHUVRQQHV OHV UHoRLYHQW HW FHV PHVVDJHV
VRQWXQHVRXUFHG¶LQVSLUDWLRQSRXUFUpHUXQPRQGHPHLOOHXU
un nouveau monde.
- Un nouveau monde ! Mais vu la situation sur Terre, ça va
être compliqué de faire ça bientôt, Ami, non ? dis-je en me
souvenant de la façon dont les choses étaient sur la Terre.
- Tu as raison, mais tu ne devrais pas voir ça comme quelque
chose de si difficile que ça Pedrito. Les temps changent
rapidement. Les conditions sont en train de naître pour que
votre monde fasse un bon évolutif !
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Ces personnes que tu vois là sont un peu des messagers,
des prophètes ou des guides pour les autres et la pureté de
leur transmission dépend de leur niveau de conscience.
Niveau de conscience &¶HVWTXRL ?
&¶HVW OH QLYHDX G¶pTXLOLEUH HQWUH OHV GHX[ FHQWUHV RX
cerveDX[FHOXLGHODWrWHHWFHOXLGXF°XU6LO¶pTXLOLEUHHVW
bien installé, nos messages peuvent être utilisés pour créer
une nouvelle ère, mais sans équilibre, ils ont tendance à
être déformés et à générer de la confusion.
Une nouvelle ère !
2XLO¶qUHGX9HUVHDX !
4X¶HVW-FHTXHF¶HVW ?
&¶HVW XQ espace de temps qui existe quand un point dans
O¶HVSDFe nommé le point vernal est à soixante degrés de son
SRLQW G¶RULJLQH HQ DOODQW GDQV OH VHQV LQYHUVH GHV DLJXLOOHV
G¶XQH PRQWUH 6XU 7HUUH FHOD DUULYHUD YHUV O¶DQ  GX
calendrier occidental, mais ta planète commence déjà à être
influencée par les énergies du Verseau, TXLIDYRULVHQWO¶pYHLO
GH O¶DPRXU FKH] WRXV OHV rWUHV HW OD UHFRQQH[LRQ DYHF la
Source de toute Vie. Cela correspondra à une nouvelle
pWDSH G¶pYROXWLRQ GH OD 7HUUH XQH QRXYHOOH qUH G¶DPRXU HW
de fraternité, la fin des millénaires de barbarie et de douleur
et la fin des religions, qui seront remplacées par la
VSLULWXDOLWpHWXQQRXYHOkJHRF¶HVWO¶DPRXUTXLUqJQH, mais
tout ça ne pourra se produire que VLO¶KXPDQLWpSDVVHOHFDS
GLIILFLOHTX¶HOOHGRLWWUDYHUVHU
Quelque chose de si merveilleux est-il réellement possible
Ami ?
Oui, parce que ta planète reçoit des énergies nouvelles, des
vibrations de plus en plus subtiles et évoluées et des
UDGLDWLRQV TXL IDYRULVHQW OD FURLVVDQFH GH O¶DPRXU GDQV OHV
F°XUV &HOD D GpMj commencé et produit des effets et de
grands changements chez des millions de personnes. Un
peu plus et vous pourriez être capables de faire un bon
évolutif et de vivre comme on vit ici sur Ophir, Pedrito tu
sais ! 0DLVSRXUO¶LQVWDQWFHODQ¶HVWSDVHQFRUHSRVVLEOH
Et pourquoi pas Ami ?
&RPPHMHWHO¶DLGLWWRQPRQGHFRQWLQXHjVHODLVVHUJXLGHU
par de vieilles idées, de vieilles croyances et par des
V\VWqPHV G¶RUJDQLVDWLRQ TXL VRQW LQDGDSWpV DX[ WHPSV
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QRXYHDX[&HODIDLWVRXIIULUOHVJHQV&¶HVWFRPPHGHSRUWHU
des chaussures qui sont trop serrées. Les gens sont nés
pour être et vivre heureux Pedrito, pas pour souffrir toute
leur vie  &¶HVW SRXU FHOD TX¶LQVWLQFtivement ou
consciemment, ils cherchent à créer un monde meilleur. Et
F¶HVWSRXUTXRLQRXVDJLVVRQVGDQVOHFDGUHGXfameux plan
G¶DLGH 7X Q¶DV SDV UHPDUTXp TXH GHUQLqUHPHQW WRXW OH
PRQGHSDUOHEHDXFRXSSOXVG¶DPRXU ?
- Oui, $PLF¶HVWYUDLRQHQSDUOHEHDXFRXS, PDLVLOQ¶\DSDV
grand-chose de mis en pratique !
- Oui, mais chaque jour, de plus en plus de gens essaient
G¶pOHYHUOHXUQLYHDXYLEUDWRLUHHWGHYLYUHDYHFSOXVG¶DPRXU
dans leur F°XU 7RQ PRQGH HVW YUDLPHQW HQ WUDLQ GH
changer. Et tout comme les dinosaures ne pouvaient pas
VXSSRUWHU O¶DXJPHQWDWLRQ GX QLYHDX YLEUDWRLUH HW RQW DLQVL
tous disparu ou presque, bientôt les monstres intérieurs qui
V¶RSSRVHQW DX UqJQH GH O¶DPRXU GLVSDUDîtront aussi des
F°XUVGHVJHQV
- Vraiment, très bientôt ?
- ,O IDXW TXH WX DLHV FRQILDQFH 3HGULWR O¶XQLYHUV WRXW HQWLHU
FRQVSLUHHQIDYHXUGHO¶DPRXUFHVWHPSV-ci !!!
- Mais pourquoi y a-t-il encore autant de souffrances sur la
Terre ? ,O Q¶\ D SDV VL ORQJWHPSV TXH oD LO \ D HX GHV
guerres mondiales, la peste même et tant de misère.
- &¶HVW YUDL /HV JHQV Q¶pWDLHQW SDV DXVVL VHQVLEOHV TXH
maintenant. Ils croyaient que les guerres étaient
nécessaires et que la souffrance faisait partie de la vie.
$XMRXUG¶KXL FH Q¶HVW SOXV OH FDV O¶LPPHQVH PDMRULWp GHV
JHQV D HQYLH GH YLYUH HQ SDL[ HW G¶rWUH KHXUHXx. Une
humanité nouvelle arrive qui est le produit de vibrations plus
raffinées, mais cette humanité souffre plus, car
malheureusement, une plus grande sensibilité veut aussi
dire une plus grande souffrance face à la douleur.
2Q V¶pORLJQDLW j SUpVHQW GH FH OLHX LPSUpJQp G¶pWUDQJHV HW
merveilleuses vibrations spirituelles.
- Depuis combien de temps sommes-nous dans ton vaisseau,
Ami ?
- Six heures à peu près.
- &¶HVW pWUDQJH M¶DL O¶LPSUHVVLRQ TXH FHOD IDLW EHDXFRXS SOXV
longtemps que ça, GHSXLVTXHM¶\VXLVPRQWpVXUODSODJH !
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Eh bien ! MH W¶DL GLW TXH OH WHPSV HVW pODDDDDDDssss-tic !
Tiens, allons voir un film. Regarde là, en bas !
Nous étions arrivés dans la zone de la planète Ophir où il faisait nuit,
mais tout était éclairé avec des lumières artificielles installées dans les
champs et dans les bâtiments.
-¶REVHUYDLV XQH VRUWH GH FLQpPD HQ SOHLQ DLU DYHF GH nombreux
VSHFWDWHXUV /¶pFUDQ pWDLW XQH PLQFH IHXLOOH GH YHUUH RX GH FULVWDO VXU
laquelle apparaissaient des images, des jeux de formes et de couleurs,
DX U\WKPH G¶XQH PXVLTXH GRXFH HW KDUPRQLHXVH Il y avait proche de
O¶pFUDQ, un fauteuil spécial d¶XQH couleur différente des autres. Une
femme y était assise, avec une sorte de casque sur la tête. Elle avait
les yeux fermés et semblait très concentrée.
- 4X¶HVW-FHTXHF¶HVW, Ami ?
- &¶HVW XQ FLQpPD TXL Q¶D SDV EHVRLQ GH SURMHFWHXU QL GH
pellicule ; FHTX¶HOOHLPDJine apparaîWVXUO¶pFUDQ
- 0DLVF¶HVWLQFUR\DEOHoD ! m¶H[FODPDLs-je.
- La technologie, Pedrito ! C¶HVW simplement une merveille
technologique.
Quand la femme eut fini sa présentation, elle se leva et un homme pris
sa place pendant que le public applaudissait. On entendit alors un
autre type de musique. Des oiseaux en vol stylisé apparurent sur
O¶pFUDQ ; leurs battements G¶DLOHV pWDLHQW V\QFKURQLVpV DYHF OH U\WKPH
de la musique. Ils volaient au-dessus de ce qui ressemblait à une forêt
GH FULVWDX[ HW G¶pQRUPHV SLHUUHV SUpFLHXVHV &¶pWDLW WUqV EHDX 2Q
aurait dit un film animé. Nous sommes restés un moment en silence à
contempler ce merveilleux spectacle.
Ensuite, XQ HQIDQW V¶LQVWDOOD GDQV OH IDXWHXLO HW SUpVHQWD XQH KLVWRLUH
G¶DPRXUHQWUHOXLHWXQHSHWLWHILOOHYHQDQWG¶XQDXWUHPRQGH/¶KLVWRLUH
se passait sur des planètes étranges et très différentes l¶XQHGHO¶DXWUH
Les images étaient moins nettes que celles du film précédent et parfois
elles disparaissaient complètement. Je demandai à Ami quel en était la
cause.
- C¶HVWXQHQIDQWTXLQHSDUYLHQWSDVHQFRUHjVHFRQFHQWUHU
comme un adulte, mais il se débrouille vraiment très bien !
- Ils imaginent aussi la musique ?
- Non, LOV Q¶LPDJLQHQWSDV OHV GHX[ HQ PrPH WHPSVSDVVXU
ce monde, mais il existe des mondes ou certaines
personnes peuvent accomplir de telles prouesses. Ici, ils
imaginent les images et il existe aussi sur Ophir des salles
-
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GHFRQFHUWRO¶DUWLVWHLPDJLQHGHODPXVLTXHpendant que le
public écoute. Veux-WXTXHO¶RQDLOOHjXQSDUFG¶DWWUDFWLRQ ?
- Bien sûr !
Nous quittâmes O¶amphithéâtre. Notre arrêt suivant fut un endroit ayant
comme thème la fantaisie. Il y avait toutes sortes de divertissements :
de gigantesques montagnes russes, des endroits où les gens restent
suspendus dans les airs et font des pirouettes tout en riant aux éclats,
GHVUHSURGXFWLRQVG¶HQGURLWVIDEXOHX[HWGHFUpDWXUHVIDQWDVWLTXHV
- Plus une personne est évoluée, plus elle a gardé son âme
G¶HQIDQWP¶H[SOLTXD$PL. Il y a dans les mondes évolués de
nombreux endroits comme celui-ci. Une âme évoluée est
XQHkPHSURFKHGHFHOOHG¶XQHQIDQW2QDEHVRLQGHMRXHU
GHIDQWDLVLHHWGHFUpDWLRQSDUFHTXHO¶RQDXQHWHQGDQFHj
vouloir imiter la Source de toute Vie qui créé avec amour en
V¶DPXVDQWSDUYRORQWpGHMRLH
- Mais alors Dieu joue, Ami ?
- &¶HVW FH TX¶LO IDLW OH SOXV 3HXW-être que, ORUV G¶XQ IXWXU
voyage, je te montrerai comment les galaxies bougent dans
O¶XQLYHUV &¶HVW XQH GDQVH PDJQLILTXH /D SOXV grande
création et le plus grand MHXGHIDQWDLVLHHVWO¶XQLYHUVTXLHVW
FUppSDUO¶DPRXU Pedrito !
- 0DLVRQSDUODLWGH'LHXHWGHOD6RXUFHSDVGHO¶DPRXU !
- 'LHX HVW IDLW G¶DPRXU WRXW FRPPH OD 6RXUFH 'DQV QRV
langues QRXV Q¶DYRQV TX¶XQ VHXO PRW SRXU GpVLJQHU OH
créateur, Dieu et la Source de toute Vie et ce mot, eh bien !
F¶HVW $PRXU HW RQ O¶pFULW Hn majuscules. Vous ferez sans
doute de même, un jour !
-HPHUHQGVFRPSWHGHSOXVHQSOXVjTXHOSRLQWO¶DPRXUHVWLPSRUWDQW !
- Et tu ne sais pas encore grand-chose sur lui. Bien, nous
DYRQVWHUPLQpQRWUHYLVLWHG¶2SKLU, ce monde qui vit comme
vous pourriez vivre dans un futur plus ou moins proche si
vous vous décidez à grandLUHQWDQWTX¶rWUHVKXPDLQs et en
WDQW TX¶KXPDQLWp 2Q YRXV DSSUHQGUD OH UHVWH 1RXV DOORQV
PDLQWHQDQWDXWRXUG¶XQPRQGHTXHQLWRLQLPRLQHSRXYRQV
YLVLWHU VDXI OH WHPSV G¶XQ pFODLU Dvec un objectif noble
FRPPH F¶HVW OH FDV SRXU QRXV /j-bas, aucun être humain
Q¶D PRLQV GH  PHVXUHV &HOD QRXV SUHQGUD XQ FHUWDLQ
temps pour nous localiser autour de ce monde et je vais
utiliser ce temps là pour te donner HQFRUH G¶DXWUHV
informations.
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Ami ajusta les contrôles. Le vaisseau vibra légèrement. Les étoiles
FRPPHQFqUHQWjV¶pWLUHU, à devenir des lignes blanches, puis, dans les
hublots apparut cette brume blanchâtre qui indiquait que nous allions
vers un monde lointain.

Chapitre 13 : La princesse bleue
7X P¶DV GLW TX¶LO \ DYDLW GHV SHUVRQQHV TXH WX Q¶DLPDLV
vraiment pas Pedrito, F¶HVWoD ?
- Oui.
- &¶HVWPDOGHQHSDVDLPHUG¶DSUqVWRL ?
- Oui, répondis-je.
- Pourquoi ?
- 3DUFHTXHWXDVGLWTXHO¶DPRXUHVWODORLIRQGDPHQWDOH.
- 2XEOLH FH TXH MH W¶DL GLW 6XSSRVRQV TXH MH W¶DLe menti ou
que je me sois trompé et imagine un univers sans amour.
-HPHPLVjLPDJLQHUGHVPRQGHVRSHUVRQQHQ¶DLPHSHUVRQQH7RXW
le monde est froid et éJRFHQWULTXHSDUFHTXHVDQVDPRXUO¶eJRQ¶DSOXV
aucun frein, comme disait Ami. Tout le monde luttait contre tout le
monde et ils finissaient tous par se détruire. Je me souvins de cette
énergie dont il avait parlé, qui était capable de générer une catastrophe
FRVPLTXH-¶LPDJLQDLVXQKRPPHTXLDYDLWEHDXFRXSGHSRXYRLUHWTXL
était XQIDQDWLTXHRXTXLDYDLWXQHJRWHOOHPHQWKRUVGHFRQWU{OHTX¶LOne
se souciait même pas de VDSURSUHGHVWUXFWLRQ-HO¶LPDJLQDLVDSSX\HU
sur le bouton rouge juste pour se venger. Des galaxies explosaient
dans une énorme réaction en chaîne !
- 6¶LOQ¶\DYDLWSOXVG¶DPRXUO¶XQLYHUVQ¶H[LVWHUDLWSOXV, dis-je.
- AloUV RQ SHXW GLUH TXH O¶DPRXU FUpe et construit et que le
PDQTXHG¶DPRXUGpWUXLW, F¶HVWça ?
- Je crois que oui, répondis-je.
- (WTXLDFUppO¶XQLYHUV ?
- La Source de toute Vie que nous, les humains, pouvons
connaître et à laquelle nous pouvons nous relier à travers
O¶pWDWG¶rWUHQRPPp'LHX
- 6L O¶DPRXU FRQVWUXLW HW TXH OD 6RXUFH GH WRXWH Vie a créé
O¶XQLYHUV HVW-FH TX¶LO \ D GH O¶DPRXU dans cette Source de
toute Vie ?
- Bien oui, F¶HVWpYLGHQW !
Mon imagination me montra alors un être merveilleux et resplendissant
qui créait des galaxies, des étoiles et des planètes.
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3HGULWR WX SHX[ HVVD\HU G¶HQOHYHU WRQ SHUVRQQDJH EDUEX ?
dit Ami en riant.
,ODYDLWUDLVRQMHP¶LPDJLQDLVHQFRUHXQYLVDJHKXPDLQDYHFXQHEDUEH
VDXITXHMHO¶DYDLVSODFpDXPLOLHXGHO¶XQLYHUVDXOLHXGHOHSODFHUGDQV
les nuages.
- Donc on peut dire que Dieu et la Source contiennent
EHDXFRXSG¶DPRXU ?
- Oui Ami.
- Alors pourquoi la Source de toute Vie a-t-elle créé O¶XQLYHUV
que tu vois ?
-¶\UpIOpFKLs SHQGDQWXQERQPRPHQWVDQVWURXYHUGHUpSRQVH3XLVM¶DL
protesté :
- Tu ne crois pas que je suis trop jeune pour répondre à cette
question ?
Ami ignora ma question.
- Pourquoi vas-tu emmener ces baies à ta grand-mère ?
- 3RXU TX¶HOOH OHV goûte et parce que je FURLV TX¶HOOH YD OHV
aimer.
- Veux-WXTX¶HOOHOHVDLPH ?
- Oui bien sûr !
- Pourquoi ?
- 3RXU TX¶HOOH OHV DLPH SRXU TX¶HOOH VRLW FRQWHQWH HW
heureuse !
- Pourquoi est-FHTXHWXYHX[TX¶HOOHVRLWKHXUHXVH ?
- 3DUFHTXHMHO¶DLPH !
-H IXV VXUSULV GH FRQVWDWHU TXH O¶XQH GHV FDUDFWpULVWLTXHV GH O¶DPRXU
HVWGHYRXORLUODMRLHHWOHERQKHXUGHVSHUVRQQHVTXHO¶RQDLPH
Pourquoi est-FH TXH WX YHX[ TX¶HOOH DLPH OHV EDLHV ? Est-FH TXH F¶HVW
SRXUTX¶HOOHVRLWKHXUHXVH ?
- Bien oui, F¶HVWSRXUoD !
- Pourquoi est-ce que la Source de toute Vie a-t-elle créé des
gens, des paysages, des goûts, des couleurs et des
arômes ?
- 3RXU TXH O¶RQ VRLW KHXUHX[ ! m¶H[FODPDL-je très satisfait
G¶DYRLUFRPSULVTXHOTXHFKRVHTXHM¶LJQRUDLV
- Donc, la Source de toute VLHQRXVDLPHSXLVTX¶HOOHYHXWTXH
O¶on soit heureux ?
- Certainement, elle nous aime beaucoup car elle a créé un
univers tout entier pour nous !
-
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Alors si elle nous aime et que nous somme ses créations,
nous aussi nous devrions O¶aimer, non ?
Oui.
Parfait, et y a-t-il quelque chose de suppULHXUjO¶DPRXU ?
7XDVGLWTXHF¶pWDLWFHTX¶LO\DYDLWGHSOXVLPSRUWDQW
(WMHW¶DLDXVVLGHPDQGpG¶RXEOLer WRXWFHTXHMHW¶DYDLVGLW

Il souriait.
- ,O\DGHVJHQVTXLGLVHQWTXHO¶LQWHOOLJHQFHHWODUDLVRQVRQW
VXSpULHXUHVjO¶DPRXU4XHYDV-tu faire quand tu vas donner
ces baies à ta grand-mère ?
- Je vais voir si je peux la surprendre.
- Et tu vas utiliser ton intelligence pour faire ça, pas vrai ?
- Bien sûr, je vais réfléchir à ce que je peux faire pour la
rendre plus heureuse.
- Alors ton intelligence esWDXVHUYLFHGHWRQF°XU2XHVW-ce
TXHF¶HVWO¶LQYHUVH ?
- Je ne comprends pas !
- Quelle HVW O¶RULJLQH GH WRQ GpVLU GH UHQGUH WD grand-mère
plus heureuse ? Est-FH O¶DPRXU GDQV WRQ F°XU RX
O¶LQWHOOLJHQFHGDQVWDWrWH ?
- Oh ! F¶HVWPRQF°XUHWO¶DPRXUWRXWQDvWde là !
- Tu as tout à fait raison quand tu dis que tout naît de là. Donc
premièrement, tu aimes et ensuite tu utilises ton intelligence
pour rendre ta grand-mère heureuse, Q¶HVW-ce pas ?
- 7XDVUDLVRQSUHPLqUHPHQWLO\DO¶DPRXUHWHQVXLWH, je mets
mon inteOOLJHQFHDXVHUYLFHGHO¶DPRXU
- $ORUVTX¶\D-t-il au-dessus GHO¶DPRXU ?
- Bien rien !
- Rien ?
Il se tourna vers moi avec un regard lumineux dans les yeux.
- Et si nous avons vu que la Source et Dieu ont beaucoup
G¶DPRXUTXHVRQW-ils ?
- Je ne sais pas !
- 6¶LO\avait éventuellement quelque chose de plus grand que
O¶DPRXUDORUVFHVHUDLWlD6RXUFHGHWRXWH9LHHW'LHXQ¶HVWce pas ?
- 4X¶DYRQV-QRXVGLWTX¶LO\DYDLWDX-dessus de O¶DPRXU ?
- 2QDGLWTX¶LOQ¶\DULHQ
- Alors que sont Dieu et la Source de toute Vie ?
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Ils sont amour et la Bible dit que Dieu est Amour, mais je
pensais TXH F¶pWDLW XQH SHUVRQQH TXL DYDLW EHDXFRXS
G¶DPRXU
- Non, 'LHX Q¶HVW SDV XQH SHUVRQQH DYHF EHDXFRXS G¶DPRXU
PDLVXQpWDWG¶DPRXU'LHXHVW$PRXUHWO¶$PRXUHVW'LHX
- Je ne comprends pas où tu veux en venir Ami !
- -H W¶DL GLW TXH O¶DPRXU HVW XQH IRUFH XQH YLEUDWLRQ XQH
énergie dont les effets peuvent être mesurés avec des
instruments appropriés, le sensomètre par exemple.
- 2XLMHP¶HQVRXYLHQV
- La lumière est aussi une énergie et une vibration.
- Ah bon !
- Oui, tout comme les rayons X, les rayons infrarouges ou
ultraviolets mais aussi les pensées. Ce sont toutes des
vibrations de la même chose mais qui vibrent à des
fréquences différentes. Plus la fréquence vibratoire est
élevée et plus fine est la matière RXO¶pQHUJLH. Une pierre et
une pensée sont la même chose mais vibrant à des
fréquences différentes.
- 0DLVF¶HVWTXRLFHWWHFKRVHGRQWWXSDUOHV ?
- &¶HVWO¶DPRXU !
- Vraiment ? 7RXWHVWXQHIRUPHG¶DPRXU ? Tout est créé par la
Source de toute Vie ?
- Alors la Source de toute Vie a FUpp O¶XQLYHUV j SDUWLU GH
O¶DPRXU
- 'LUH TXH OD 6RXUFH GH WRXWH 9LH D FUpp O¶XQLYHUV HVW XQH
IDoRQGHYRLUOHVFKRVHV2QGHYUDLWSOXW{WGLUHTXHO¶$PRXU
V¶HVWWUDQVIRUPpHQXQXQLYHUVHQSLHUUHVHQWRLRXHQPRL
en étoiles ou en nuages !
- Alors je suis la Source de toute Vie ? Et Dieu ?
Ami sourit avec beaucoup de bonté.
- Une petite goutWHG¶HDXQHSHXWSDVGLUHTX¶HOOHHVWO¶RFpDQ
même si elle est faiWHGHODPrPHFKRVHTXHO¶RFpDQ7XHV
fait de la même substance que la Source et que Dieu. Tu es
GH O¶DPRXU PDLV YLEUDQW j XQH IUpTXHQFH TXL Q¶HVW SDV WUqV
pOHYpH/¶pYROXWLRQFRQVLVWHjpOHYHUVDIUpTXHQFHYLEUDWRLUH
Cela nous permet petit à petit de reconnaître et récupérer
notre véritable identité : O¶DPRXU
- Élever sa fréquence vibratoire !
-
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/D KDLQH HVW XQH YLEUDWLRQ WUqV IDLEOH /¶DPRXU HVW XQH
vibration élevée.
- Ah !
- Pointe donc vers toi-même !
- Je ne comprends pas ce que tu veux dire Ami ?
- Eh bien ! quand tu dis « moi », où est-ce que tu pointes ?
Vers quelle partie de toi-même, de ton corps, aurais-tu envie
de pointer ? Pointe donc vers toi-même en disant « moi » !
Je pointais vers le centre de ma poitrine en disant « moi ».
- Et pourquoi est-ce que tu ne pointes pas vers le bout de ton
nez par exemple ? Ou vers ton front ou ta gorge ?
Je trouvais ça bizarre de pointer ailleurs que vers le centre de ma
poitrine.
- -HQHVDLVSDVSRXUTXRLM¶DLSRLQWpYHUVPRLjFHWHQGURLW-là !
Dis-je en riant.
3DUFHTXHF¶HVWOjRWXHVYUDLPHQW3HGULWR ! Tu es Amour
et tu as ton vrai chez-toi, ta GHPHXUH GDQV WRQ F°XU ! Le
plus grand GHVYR\DJHVQ¶HVWSDVG¶DOOHUDXERXWGXPRQGH
ou au fin fond de la galaxie, PDLV G¶DOOHU DX IRQG GH WRQ
F°XU ! Ta tête est en fait une sorte de périscope comme
dans un sous-marin et elle est à ton service pour que le vrai
WRL LO WRXFKD PD SRLWULQH  SXLVVH SHUFHYRLU O¶H[WpULHXU &¶HVW
XQ SpULVFRSH DYHF XQ RUGLQDWHXU j O¶LQWpULHXU qui permet à
ton cerveau G¶entendre, de gérer toutes tes fonctions vitales
et de V¶DGDSWHr à ton environnement extérieur. Ensuite tes
extrémités te servent pour te déplacer, manipuler des objets
HWWUDQVIRUPHUFHTXLGRLWO¶rWUHSRXUTXHWXSXLVVHVW¶DGDSWHU
efficacement. Mais tu es ici. Tu es amour.
Il toucha à nouveau mon sternum au centre de ma poitrine.
- 7RXWHDFWLRQTXHWXIDLVFRQWUHO¶DPour est une action contre
toi-même et contre la Source de toute Vie et Dieu, qui sont
DPRXU&¶HVWSRXUFHODTXHODORLIRQGDPHQWDOHSULPRUGLDOH
HVVHQWLHOOHGHWRXWO¶XQLYHUVHVWO¶DPRXU&¶HVWSRXUoDDXVVL
TXH O¶DPRXU HVW WRXMRXUV OD SOXV grande forme G¶H[SUHVVLRQ
G¶XQrWUHKXPDLQHWF¶HVWSRXUoDTXH, chez nous le nom de
'LHX HVW $PRXU (W GRQF OD VSLULWXDOLWp F¶HVW HQ IDLW IDLUH
O¶H[SpULHQFHGHGRQQHUHWUHFHYRLUGHO¶DPRXU&¶HVWFRPPH
cela que moi je comprends et pratique ce qui est en lien
avec Dieu et la Source de toute Vie, Pedrito.
-
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Maintenant, tout devient clair pour moi ! Merci, gratitude,
Ami !
- /DJUDWLWXGHHVWO¶XQGHVIUXLWVGHO¶DUEUHGHYLH !
- Pourquoi arbre de vie ?
- Parce que la vie naîW GH O¶DPRXU HW TXH O¶DPRXU SUHQG
différentes formes ! Quand on incarne ces qualités issues de
O¶DPRXUODYLHSURVSqUHHWGHYLHQWFRPPHXQEHODUEUH ! Tu
DVGpMjHQWHQGXO¶H[SUHVVLRQ© IDLUHO¶DPRXU » non ?
- Oui, bien sûr ! Quels sont ces fruits ?
- Eh bien ! ils sont liés aux douze signes astrologiques de ton
monGH,O\DSDUH[HPSOHOHFRXUDJHODMRLHO¶DGDSWDELOLWp
prendre soin de la vie et la fluidité, la créativité, le service, la
justesse et la beauté, la générosité, la vérité, la liberté, la foi
HWO¶HQFKDQWHPHQW Essaie de les ressentir puis de les mettre
en pratique !
- Ouf ! FHQ¶HVWSDVVLIDFLOH !
- Fais de ton mieux Pedrito et ça ira très bien ! Personne ne
WH GHPDQGH G¶rWUH SDUIDLW  &H Q¶HVW PrPH SDV GHPDQGp
aux être solaires. Seuls la Source et Dieu sont parfaits !
Nous, nous sommes une étincelle de O¶$PRXU HW QRXV
devons faire de notre mieux pour nous rapprocher le plus
SRVVLEOHGHFHTXHQRXVVRPPHVYUDLPHQWDILQG¶rWUHQRXVmêmes(WF¶HVWoDla vraie liberté, connaître et appliquer la
ORL IRQGDPHQWDOH GH O¶DPRXU HW DJLU VHORQ OD YRORQWp GH OD
Source de toute Vie  ,O Q¶H[LVWH SDV G¶DXWUH OLEHUWp 3DU
contre, il y a le fantôme de la liberté qui veut te faire croire
que tu es libre en faisant ce que tu veux, où tu veux et
quand tu veux, peu importent OHVFRQVpTXHQFHVPDLVF¶HVW
XQ IDQW{PH HW O¶pFRXWHU Q¶DSSRUWH SDV OH ERQKHXU ! Tiens
regarde, nous sommes arrivés, regarde par le hublot !
Une couleur rosée y apparut. /¶LQWpULHXU GX YDLVVHDX IXW EDLJQp SDU OD
douce couleur du ciel rose-lilas. Je me sentis UHPSOL G¶XQH VRUWH GH
révérence spirituelle. Mon cerveau cessa de fonctionner comme il le
fait habituellement, PDLV F¶HVW GLIILFLOH SRXU PRL G¶H[SOLTXHU FRPPHQW
ma conscience changea. Je commençai j DYRLU O¶LPSUHVVLRQ TXH MH
Q¶pWDLVSDVYUDLPHQWPRL-même HWTXHMHQ¶pWDLVSDVOH© moi » que je
suis là maintenant. Je cessais de me voir comme un enfant terrien.
-
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-¶pWDLV VRXGDLQ GHYHQX EHDXFRXS SOXV TXH oD FRPPH VL GHSXLV TXH
M¶pWDLV Qp M¶DYDLV RXEOLp PD YpULWDEOH LGHQWLWp FRPPH VL, MXVTX¶DORUV,
M¶DYDLV WRXMRXUV UrYp TXH M¶pWDLV XQ SHWLW JDUoon nommé Pedrito et
FRPPH VL M¶DYDLV WRXW G¶XQ FRXS UHWURXYp OD PpPRLUH -¶DL HX
O¶LPSUHVVLRQ TXH M¶DYDLV GpMj, G¶XQH FHUWDLQH IDoRQ, vécu ce que je
vivais actuellement et que ni ce monde ni ce moment étaient inconnus
pour moi. Ami et le vaisseau disparureQW -¶pWDLV WRXW VHXO DUULYDQW GH
très loin pour me rendre à un rendez-vous qui était attendu depuis très
longtemps.
Je me retrouvai en train de descendre en flottant depuis les nuages
lumineux et URVpV,OQ¶\DYDLWSDVGHVROHLOOjHWWRXWpWDLWG¶XQHgrande
douceur.
Un paysage idyllique apparut. Des oiseaux ressemblant à des cygnes
volèrent au-GHVVXV G¶XQ ODF ,OV pWDLHQW SHXW-être blancs mais ce ciel
teinté colorait tout.
Des roseaux et des joncs de différentes teintes de vertG¶RUDQJHHWGH
jaune rosé poussaient autour du lac. Je pouvais voir au loin des
collines recouvertes de fleurs et de feuillage de différentes couleurs et
formes qui scintillaient comme des pierres précieuses. Différentes
nuances de rose et de lilas coloraient les nuages.
Je nHVDYDLVSDVVLF¶pWDLt moi qui étais GDQVOHSD\VDJHRXVLF¶HVWOH
paysage qui était en moi. Ou peut-être que nous formions une seule
XQLWp0DLVFHTXLPHVXUSUHQGOHSOXVTXDQGMHSHQVHDXMRXUG¶KXLjFH
TXH M¶DL YpFX PrPH VL, sur le coup, MH Q¶\ DL SDV plus porté attention
TXHoDF¶HVWTXHWRXWFKDQWDLW !
/HV URVHDX[ HW OHV IOHXUV VH EDODQoDLHQW G¶XQ F{Wp SXLV GH O¶DXWUH WRXW
HQ pPHWWDQW GHV VRQV DX U\WKPH GH OHXUV PRXYHPHQWV '¶DXWUHV VH
balançaient dans des directions différentes et émettaient des sons
différents du premier groupe. Ces végétaux semblaient conscients !
Les roseaux, les joncs et les fleurs chantaient tout en se balançant
avec lenteur et douceur tout autour de moi et dans les collines aux
alentours. Ensemble, ils produisaient le plus beaX FRQFHUW TXH M¶DLe
jamais entendu, le concert de la vie dans un monde évolué.
Tout en flottant, je passais au-GHVVXVG¶XQHGHVULYHVGXODF8QFRXSOH
de cygnes avec plusieurs petits me regardèrent derrière leur masque
bleu avec beaucoup de politesse et de respect. Ils me souhaitèrent la
bienvenue en inclinant avec élégance leur long cou.
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Je leur fis en retour un salut en inclinant légèrement la tête et je
ressentis une grande affection.
/HVSDUHQWVLQYLWqUHQWOHXUVSHWLWVjPHVDOXHU,OPHVHPEOHTX¶LOs leur
donnèrent un ordre mentalement ou G¶un léger mouvement de tête. Les
jeunes cygnes obéirent, exécutant avec leur cou un mouvement qui
Q¶pWDLW SDV DXVVL pOpJDQW HW KDUPRQLHX[ TXH FHOXL GH OHXUV SDUHQWV
Pendant un court instant, ils perdirent presque leur équilibre, puis
secouèrent leurs queues nerveusement, retrouvèrent leur équilibre et
continuèrent à avancer sur le lac avec une fierté infantile qui me toucha
beaucoup. Je leur répondis avec cérémonie et beaucoup de tendresse.
Je continuais à avancer, flottant vers le point de rendez-YRXV -¶DYDLV
un rendez-YRXV TXH M¶DWWHQGDLV GHSXLV XQH pWHUQLWp -¶DOODLV /$
rencontrer.
Une sorte de pagode flottant près du rivage apparut au loin. Son toit de
VW\OH MDSRQDLV pWDLW IL[p j O¶DLGH GH URVHDX[ 'HV IHXLlles roses
entrelacées et des fleurs bleues grimpaient le long des roseaux et
formaient les murs de la pagode. Sur le sol en bois poli étaient posés
des tapis et des coussins ayant de larges bordures colorées. De petits
objets décoratifs comme des carillons, des brûle-encens en or ou en
bronze et de petites cages contenant des insectes colorés ressemblant
à des grillons pendaient au plafond.
(OOHpWDLWOjDVVLVHVXUO¶XQGHVFRXVVLQV-HPHVHQWDLVSURFKHG¶HOOH
LPPHQVpPHQWSURFKH3RXUWDQWF¶pWDLWODSUHPLqUHIRLVTXHO¶RQDOODLWVH
rencontrer. Nous ne voulions pas encore nous regarder dans les yeux
FDU QRXV YRXOLRQV SURORQJHU FH PRPHQW H[WUDRUGLQDLUH ,O Q¶\ DYDLW
aucun besoin de se presser. Nous avions attendu si longtemps, depuis
des millénaires même !
Je fis une révérence à laquelle elle répondit subtilement par un léger
PRXYHPHQWGHWrWH-¶HQWUDLHWQRXVDYRQVFRPPHQFpjFRPPXQLTXHU
mais pas avec des mots. Les mots auraient été trop grossiers, trop
GLVKDUPRQLHX[ SDU UDSSRUW j O¶KDUPRQLH GH FH PRQde et de cette
rencontre tant désirée depuis si longtemps. Notre langage était un rituel
artistique avec de légers et presque imperceptibles mouvements des
bras, des mains et des doigts, accompagnés par une sorte de
VHQWLPHQW TXH O¶RQ SURMHWDLW VRXV IRUPH GH YLEUDWLRQV$PL P¶H[SOLTXD
plus tard que, quand le langage des mots est insuffisant pour exprimer
O¶DPRXUTXHO¶RQressentRQDUHFRXUVjO¶DUW
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3XLV YLQW OH PRPHQW GH FRQWHPSOHU FH YLVDJH LQFRQQX &¶pWDLW XQH
femme magnifique avec des traits asiatiques, japonais peut-être et une
couleur de peau bleutée. Ses cheveux étaient très noirs avec une raie
au centre. Elle avait un grain de beauté au centre de son large front.
-HUHVVHQWLVEHDXFRXSG¶DPRXUSRXUHOOHHWHOOHSRXUPRL
Je tendis les mains vers les VLHQQHVHW« et tout disparut.
-HPHWURXYDLVjF{WpG¶$PLVXUOHYDLVVHDX
/D EUXPH EODQFKkWUH LQGLTXDLW TXH O¶RQ pWDLW HQ WUDLQ GH TXLWWHU FH
monde.
- Ah ça y est tu es revenu, dit Ami !
-HFRPSULVTXHWRXWFHTXHMHYHQDLVGHYLYUHV¶pWDLWGpURXOpHQXQH
fraction de seconde. J¶avais vécu mon voyage entre le moment où il
avait prononcé « hu » et le moment où il avait prononcé « blot » pour
GLUHKXEORW-HPHVHQWLVDQJRLVVpFRPPHTXHOTX¶XQTXLVHUpYHLOODLW
G¶XQUrYHPDJQLILTXHGDQVXQHtriste réalité, à moins que ce ne fût le
contraire, ceci étant le mauvais rêve et là-bas étant la réalité.
- Je veux y retourner ! criai-je !
$PL P¶DYDLW FUXHOOHPHQW VpSDUp G¶HOOH ! Comment pouvait-il me faire
ça ? -H Q¶DYDLV SDV HQFRUH UHWURXYp PHV HVSULWV O¶DXtre moi se
VXSHUSRVDQW j PRQ PRL GH PDLQWHQDQW '¶XQ F{Wp, M¶pWDLV 3HGULWR XQ
HQIDQWGHGL[DQVHWGHO¶DXWUH, M¶pWDLV« mais pourquoi est-ce que je ne
SRXYDLVSOXVP¶HQVRXYHQLU maintenant ?
- Le temps viendra, dit Ami avec douceur sur un ton apaisant.
Tu y retourneras mais pas maintenant.
-H SDUYLQV j PH FDOPHU FDU MH VHQWDLV TX¶LO GLVDLW OD YpULWp HW TXH M¶\
retournerais un jour. Je me souvins de cette sensation de ne pas
précipiter les choses et réussis à demeurer dans un état de calme. Je
revins petit à petit à mon état normal mais quelque chose avait changé
HW MH QH SRXUUDLV SOXV MDPDLV rWUH OH PrPH -¶pWDLV 3HGUR PDLV
seulement temporairement, FDUTXHOTXHSDUWM¶pWDLVEHDXFRXSSOXVTXH
3HGULWR HW M¶DYDLV GpFRXYHUW XQH GLPHQVLRQ GH PRL-même qui est audelà des apparences extérieures et du temps.
- Dans quel monde M¶pWDLV$PL ? demandais-je.
- Dans un monde au-GHOjGHO¶HVSDFHHWGXWHPSVGDQVXQH
autre dimension.
- -¶pWDLV Oj PDLV MH Q¶pWDLV SDV OH PrPH TXH PDLQWHQDQW !
-¶pWDLVXQDXWUH !
- Tu as vu ton futur et ce que tu deviendras quand tu auras
accompli une partie importante de ton évolution et que tu
auras atteint environ 2000 mesures, plus ou moins.
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Ce sera quand ?
Dans plusieurs vies ! Il te faudra naître et mourir et renaître
plusieurs fois !
Comment est-ce SRVVLEOHGHYRLUO¶DYHQLUHWGHVHYRLUGDQV
O¶DYHQLU ?
Ta structure et le plan de la meilleure version de toi-même
sont écrit ou, si tu préfères, le roman de Dieu écrit par la
Source de toute Vie est écrit et toi, tu as sauté quelques
pages et lu une paJHSOXVORLQ&¶pWDLWXQSHWLWVWLPXODQWSRXU
que tu renonces GpILQLWLYHPHQW j O¶LGpH TXH WRXW V¶DUUrWH
quand tu cesses de respirer et que tu perds ton corps
SK\VLTXHHWDXVVLSRXUTXHWXO¶pFULYHs dans ton livre.
0DLV F¶pWDLW TXL FHWWH IHPPH -H VHQV TX¶RQ V¶DLPH
profondément encore maintenant !
La Source de toute Vie la mettra à tes côtés plusieurs fois.
Parfois, tu la reconnaîtras et parfois, non ! Tout dépend du
QLYHDXG¶pYHLOGXFHQWUHGHFRPSUpKHQVLRQGDQVWDSRLWULQH,
RXGHWRQF°XU, si tu préfères.
Chaque âme a sa moitié, ce pôle complémentaire opposé,
FDU DYDQW G¶rWUH VFLQGp HQ GHX[ ORUV GH QRWUH LQFDUQDWLRQ
dans un corps humain, nous étions un, homme et femme
dans un corps unique.
Mais elle avait la peau bleue !
7RLDXVVLVDXITXHWXQHW¶HVSDVUHJardé dans un miroir dit
Ami qui recommençait à se moquer de moi.
Est-ce que ma peau est bleue maintenant ? Je regardais
mes mains nerveusement.
Bien sûr que non et la sienne non plus !
Et elle est où maintenant ?
Par là, par là dit-il malicieusement.
Amène-moi à elle ! Je veux la voir !
Et comment est-ce que tu la reconnaîtras ?
(OOHDYDLWXQYLVDJHDVLDWLTXH«HXKMHQHPHVRXYLHQVSOXV
très bien de son visage, mais elle avait un grain de beauté
au milieu de son front !
-HWHUpSqWHTX¶HOOHQHUHVVHPEOHSDs à cela maintenant tout
comme toi tu ne ressembles pas au toi que tu as vu dans ta
vision, dit Ami en riant. Là, maintenant, elle a O¶DLUG¶XQHILOOH
FRPPHQ¶LPSRUWHquelle fille.
Tu la connais ? Tu sais qui elle est ?
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Peut-être, mais ne sois pas pressé, Pedrito. Souviens-toi
que la patience est la science qui mène à la paix, à la paix
LQWpULHXUH7XQ¶DLPHUDLVSDVRXYULUXQFDGHDXDYDQWTXHoD
soit le moment de le faire, Q¶HVW-ce pas ! La Vie te guidera.
La Source de toute Vie est présente derrière chaque
évpQHPHQWHWHOOHHVWOjSRXUW¶DLGHUjDYDQFHU
Comment est-ce que je la reconnaîtrai ?
Pas avec ta tête ou ton mental, pas en réfléchissant ni en
calculant, pas avec des idées préconçues ou des concepts
PDLV VHXOHPHQW DYHF WRQ F°XU WRQ UHVVHQWL HW WRQ LQWuition
qui travaillent harmonieusement avec ton intelligence.
Autrement dit, avec O¶DPRXUDYHFton amour-sagesse.
Mais comment ?
Apprends j W¶REVHUYHU FRQVWDPPHQW VXUWRXW TXDQG WX
rencontres une personne qui te touche, mais ne confonds
pas la forme extéULHXUHHWO¶rWUHLQWpULHXUHWQHFRQIRQGs pas
tes idées, tes désirs, ton imagination avec ce que tu ressens
DX IRQG GH WRQ F°XU HW DYHF FH TXH WRQ LQWHOOLJHQFH WH
montre. Nous avons peu de temps devant nous. Ta grandmère va bientôt se réveiller et nous devons retourner dans
ton monde.
Tu vas me quitter ! Quand reviendras-tu ?
Ecris le livre et après je reviendrai !
Est-ce que je dois parler de la femme japonaise dedans ?
Tu dois parler de tout ce que tu as vécu, PDLVQ¶RXEOLHSDV
GHGLUHTXHF¶HVWXQHKLVWoire, un conte.
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Chapitre 14 : Au plaisir de te revoir Ami !
/¶DWPRVSKqUH EOHXWpH GH OD 7HUUH DSSDUXt à travers les hublots, puis
nous survâmes O¶RFpDQHQDSSURFKDQWGHVF{WHV/H6ROHLOFRPPHQoDLW
à apparaîWUH j O¶KRUL]RQ GHUULqUH XQe lointaine chaîne de montagnes,
envoyant ses rayons dorés à travers les nuages argentés. Je
FRQWHPSODLV FH EHDX VSHFWDFOH OH FLHO EOHX O¶RFpDQ TXL EULOODLW HW OHV
montagnes américaines.
- Ma planète est très belle malgré tout ! dis-je.
- Bien sûr F¶HVW FH TXH MH W¶DL GLW (OOH HVW PHUYHLOOHXVH HW
SRXUWDQWYRXVDXWUHVQ¶HQSUHQH]SDVVRLQDORUVTX¶HOOH, elle
SUHQG VRLQ GH YRXV 1RQ VHXOHPHQW YRXV Q¶HQ SUHQH] SDV
soin consciemment mais, en plus, vous êtes en train de la
détruire et, du coup, vous avec  '¶DLOOHXUs, si tu veux, tu
regarderas sur un site internet très connu de ta planète qui
se nomme Wikipédia. Ils montrent une courbe indiquant la
vitesse de fonte de vos deux calottes glaciaires. Si O¶on
H[WUDSROH FHWWH FRXUEH GDQV OH WHPSV LO Q¶\ DXUD SOXV GH
glace sXUYRVS{OHVG¶LFLHQYLURQO¶DQGDQVDQV, et
DORUVOHQLYHDXGHVRFpDQVDXUDPRQWpG¶HQYLURQPqWUHV
Il y a ensuite plusieurs sites internet qui montrent quelles
terres seront alors submergées.
- Ah oui ! je regarderai !
- Si vous autres comprenez TXH O¶DPRXU HVW FH TX¶LO \ D GH
plus important dans la vieTXHF¶HVWODORLIRQGDPHQWDOHGH
O¶XQLYHUV et que vous vous organisez comme il faut en
DFFRUG DYHF O¶DPRXU, en reprenant votre pouvoir, vous
pouvez vous en sortir, survivre et passer ce cap difficile. La
première chose que vous devez faire est de considérer
chaque être humain sur cette planète comme faisant partie
G¶XQH PrPH IDPLOOH, puis vous devez vivre sans frontières,
comme vivent les familles partout dans la galaxie.
- Sans pays !
- Les pays GHYLHQGUDLHQW GHV SURYLQFHV HW O¶HQVHPEOH VHUDLW
représenté par un gouvernement mondial comme partout
GDQVO¶XQLYHUVFLYLOLVp1¶rWHV-YRXVSDVWRXVIUqUHVHWV°XUV
des enfants de la Source de toute Vie !
- 6L PDLV oD YHXW GLUH TXRL V¶RUJDQLVHU HQ DFFRUG DYec
O¶DPRXU ?
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Chacun, chaque famille, chaque groupe doit faire de son
PLHX[SRXUrWUHODPHLOOHXUHYHUVLRQG¶HOOH-même, se mettre
au service de la vie et participer de façon juste aux efforts et
recevoir sa part de bénéfice de façon équitable. 6¶LO\DFLQT
SHUVRQQHV HW TX¶LO \ D FLQT SRPPHV FKDTXH SHUVRQQH GRLW
UHFHYRLU XQH SRPPH &¶HVW WUqV VLPSOH (W WX P¶DV GLW TXH
tout cela ne doit pas être entrepris par la force et que rien ne
doit être forcé, F¶HVWoD ?
- Exactement. Mais il faut le vouloir sans forcer, car quand on
veut, on trouve des moyens et quand on ne veux pas, on
trouve des excuses. &HOD GRLW VH SURGXLUH j SDUWLU G¶XQH
intention claire puis avec une organisation efficace, avec
simplicité, douceur et flXLGLWpjSDUWLUG¶XQHDXJPHQWDWLRQGX
QLYHDXG¶Dmour et de sagesse. 4XDQGLO\DGHO¶DPRXUWRXW
HVW VLPSOH HW WUDQVSDUHQW 3DU FRQWUH TXDQG LO Q¶\ D SDV
G¶DPRXUOHPHQWDOVHPHWDXVHUYLFHGHO¶HJRHWWURXYHGHV
excuses pour justifier son égoïsme, générer de la souffrance
et détruire la planète. Tout le monde doit être protégé,
nourri, aimé et logé.
- -¶DLjQRXYHDXVRPPHLO !
- Viens, on va te recharger un petit coup à nouveau mais
cette nuit, il faudra que tu dormes !
Je me suis allongé sur le fauteuil. Ami plaça le chargeur à la base de
ma tête et je m¶HQGRUPLV 3XLV MH PH VXLV UpYHLOOp KHXUHX[ G¶être
vivant.
- Pourquoi ne restes-tu pas quelques jours avec moi Ami,
nous irions à la plage !
- -¶DLPHUDLV EHDXFRXS, dit-il en me caressant les cheveux,
PDLV M¶DL EHDXFRXS GH FKRVHV j IDLUH FDU, hélas ! de
nombreuses personnes ignorent la loi fondamentale et
O¶LPSRUWDQFHGHO¶DPRXUHWSDVTXHVXU7HUUH
- Tu es vraiment beaucoup dans le service !
- *UkFH j O¶DPRXU ! Et ce serait bien que tu le sois aussi. Tu
peux aider à propager la sagesse et, plus tard aider les gens
à mieux se connaître HQ WDQW TX¶H[SUHVVLRQ GH O¶DPRXU. Tu
SHX[ °XYUHU SRXU OD SDL[ HW O¶XQLWp GH OD SODQqWH HW
contribuer à faire disparaître la violence qui provient du
PDQTXHG¶DPRXU
-
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Je vais faire de mon mieux, même si je pense parfois que
certaines personnes méchantes et déséquilibrées méritent
vraiment des claques.
- &¶HVW YUDL, PDLV FHV SHUVRQQHV V¶DWWLUHQW, elles-mêmes, les
FRXSVTX¶HOOHVPpULWHQWHWVHSUHQQHQWGHVFODTXHV
- Comment ça ?
- /HV YLRODWLRQV GH O¶DPRXU VH SDLHQW GH façon parfois
décuplée, avec les intérêts et les intérêts des intérêts.
Souviens-WRL GH OD VRXIIUDQFH TXH O¶RQ SHXW REVHUYHU j WDQW
G¶HQGURLWV &HUWDLQHV SHUVRQQHV RQW GHV DFFLGHQWV G¶DXWUH
SHUGHQW GHV rWUHV FKHUV HW FURLHQW TX¶HOOHV QH OHV UHYHUURQW
jamais, SDV PrPH GDQV O¶DX-delà, et G¶DXWUHV RQW GH OD
malchance. Tous ces malheurs ; F¶HVWDLQVLTXHVHSDLHnt les
violations de la loi fondamentale.
- La station balnéaire apparut, puis la plage où nous avions
joué. Ami immobilisa le vaisseau à quelques mètres audessus du sable. Nous étions toujours invisibles.
,O P¶DFFRPSDJQD YHUV OD VRUWLH TXL pWDLW VLWXp GHUULqUH OD VDOOH GHV
FRPPDQGHV1RXVQRXVVRPPHVVHUUpVGDQVOHVEUDV-¶pWDLVXQSHX
WULVWHHWOXLDXVVL3XLVMHIXVpEORXLSDUOHVOXPLqUHVTXLV¶DOOXPqUHQW
- Souviens-toi toujours que O¶DPRXUHVWOHVHXOFKHPLQYHUVOH
bonheur ! me dit-LO WDQGLV TXH M¶DYDLV OD VHQVDWLRQ GH
descendre.
-¶DWWHUULVVXUODSODJH5LHQQ¶pWDLWYLVLEOHDX-dessus de ma tête mais je
VDYDLV TX¶$PL P¶REVHUYDLW 3HXW-être que, comme moi, des larmes
coulaient le loQJ GH VHV MRXHV -H Q¶DYDLV SDV HQYLH GH SDUWLU -H SULV
une branchette et dessinai XQ F°XU DLOp VXU OH VDEOH SRXU TX¶LO
FRPSUHQQH TXH M¶DYDLV ELHQ HQUHJLVWUp VRQ HQVHLJQHPHQW 'qV TXH
M¶HXs ILQLXQHPDLQLQYLVLEOHGHVVLQDXQFHUFOHDXWRXUGHPRQF°XUDLOp
HWM¶HQWHQGLVODYRL[G¶$PLGLUH :
- Ceci est la Terre !
3XLV M¶DL PDUFKp MXVTX¶j OD PDLVRQ 7RXW PH SDUDLVVDLW EHDX -H
UHVSLUDLVO¶DLURFpDQLTXHFDUHVVDnt le sable, les arbres et les fleurs. Je
Q¶DYDLVMDPDLVUHPDUTXpjTXHOSRLQWFHWHQGURLWpWDLWEHDX. Même les
pierres semblaient vibrer.
$YDQW G¶HQWUHU GDQV OD PDLVRQ M¶REVHUYDL XQH GHUQLqUH IRLV OH FLHO DXGHVVXVGHODSODJH,OQ¶\DYDLWULHQGHVSpFLDO0Dgrand-mère dormait
HQFRUH-¶DUUDQJHDLVWRXWGDQVPDFKDPEUHHWMHILVFRPPHVLM¶pWDLVHQ
train de me lever. Je suis allé prendre une douche dans la salle de
bain. Quand je sortis, ma grand-mère était debout.
-
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Bonjour mon petit, tu as bien dormi ?
Très bien Mamie, et toi ?
3DVWUqVELHQFRPPHG¶KDELWXGHM¶DLO¶LPSUHVVLRQGHQHSDV
DYRLUIHUPpO¶RHLl de la nuit !
-HQHSXVP¶HPSrFKHUGHODVHUUHUGDQVPHVEUDV
- 0DPLHM¶DLXQHVXUSULVHSRXUWRLHWMHWHOa donnerai au petit
déjeuner !
(OOHSUpSDUDOHFDIpSXLVOHVHUYLW-¶DYDLVSODFpOHVEDLHVGDQVXQSHWLW
SODWTXHM¶DYDLVUHFRXYHUWDYHFXQHSHWLWHassiette. Il en restait cinq ou
six.
- 4X¶HVW-FHTXHF¶HVWILVWRQ ? me demanda-t-elle.
- Ce sont des baies extraterrestres, goûte-les tu verras ; elles
sont très bonnes !
- 4X¶HVW-ce que tu racontes, voyons ça ! 8PPP PDLV F¶HVW
délicieux &¶HVWTXRL ?
- Je viens de te le dire, ce sont des baies extraterrestres,
mais il ne faut pas en manger plus de trois car elles
contiennent beaucoup de protéines !
Elle fit comme si je n¶DYDLVULHQGLWHWOHVPDQJHDWRXWHV
- Mamie, est-ce que tu sais quelle est la plus importante loi de
O¶XQLYHUV ?
-H PH VHQWDLV UDGLHX[ FDU M¶DOODLV OXL DSSUHQGUH TXHOTXH FKRVH GH
majestueux !
- Bien sûr que oui mon petit, répondit-elle !
Je me préparais à la corriger de son erreur.
- &¶HVWODTXHOOH ?
- /¶DPRXU, bien évidemment, Pedrito, me répondit-elle avec
naturel.
-¶pWDLVDEDVRXUGLFRPPHQWSRXYDLV-elle le savoir !
- Et comment le sais-tu ? m¶H[FODPDL-je.
- Et bien, pour commencer, F¶HVW pFULW GDQV OD %LEOH HW SXLV
F¶HVWFHTXHMHUHVVHQVGDQVPRQF°XU
- Mais alors, EHDXFRXS G¶DXWUHV JHQV GRLYHQW OH UHVVHQWLU
aussi non ?
- Je suppose que oui, Pedrito.
- Mais alors, pourquoi il y a tant de méchanceté et de
souffrances et de guerres, Grand-mère ?
- Parce que beaucoup de gens ne le savent pas, ne le
ressentent pas ou ne veulent pas le savoir et le ressentir.
-

126

Je partis me promener en direction du village. En arrivant sur la place,
je croisai les deux policiers de la nuit précédente. Ils avançaient vers
moi. Je demeurais figé sur place mais ils passèrent juste à côté de moi
en ignorant ma présence. Puis, ils levèrent la tête vHUVOHFLHO'¶DXWUHV
personnes firent de même. Là-haut, dans le ciel, un objet de couleur
argenté allait par-ci et par là. Ses lumières clignotaient en changeant
de couleur. Il y en avait des rouges, des bleues, des jaunes et des
vertes. Les deux policiers sortirent leurs radios et se mirent à parler à
leur base.
-¶pWDLVDPXVpHWHQFKDQWp -HVDYDLVTX¶$PLPHYR\DLWHWMHOXL fis un
énorme salut avec mes bras.
8QKRPPHG¶XQFHUWDLQkJHDUULYDDYHFVDFDQne ! Il était très gêné par
le bruit.
- Un ovni, un ovni, cria joyeusement un enfant !
Le vieil homme leva la tête puis regarda vers le bas avec
mécontentement.
- Bande G¶LJQRUDQWV VXSHUVWLWLHX[ F¶HVW XQH VWDWLRQ PpWpR RX
un hélicoptère ou un avion ! un ovni, pIIIoDQ¶H[LVWHSDV !
3XLV LO V¶HQ DOOD GpGDLJQHXVHPent, tournant le dos au spectacle
prodigieux qui se déroulait dans le ciel.
Je perçus GDQVPRQRUHLOOHODYRL[G¶$PLO¶rWUHGHVpWRLOHV :
- Adieu Pedrito !
- Adieu Ami, répondis-je avec émotion.
3XLVO¶RYQLGLVSDUXt soudainement du ciel.
Les journaux du lendemain ne mentionnèrent même pas ce qui V¶pWDLW
SDVVp&¶HVWVDQVGRXWHSDUFHTXHFHV© hallucinations collectives » ne
sont pas une nouveauté et ne sont plus des informations importantes. Il
y a tellement de gens ignorants et superstitieux !
Quelque part sur ODSODJHGHFHWWHVWDWLRQEDOQpDLUHLO\DXQF°XUDLOp
JUDYpVXUXQpQRUPHURFKHUOHURFKHUjF{WpGXTXHOM¶DLUHQFRQWUp$PL
3HUVRQQH QH VDLW FRPPHQW FHOD V¶HVW SURGXLW 2Q DXUDLW GLW TXH OH
rocher avait fondu et pris cette forme là. Toute personne qui va à cet
HQGURLWSHXWOHYRLUPDLVF¶HVWGLIILFLOHGHJULPper sur ce rocher, surtout
pour les adultes. Un enfant est plus agile et surtout plus léger !
FIN
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Mensaje para Enrique Barrios
Querido Amigo:
No sé si eres aun en esta Tierra nuestra pero en todo caso,
muchísimas gracias por haber escrito esos libros que abren el corazón.
Soy así que hago salidas fuera del cuerpo desde que tengo cinco
años. Hace unos meses en este año 2018, fue de paseó y volviendo,
había alguien en mi piso! Nos hemos mirado une buen rato ¡ No era un
ser humano! Tú no eres un ser humano, le dije yo! No, me respondió,
yo soy un poco como este Yoda que te gusta tanto! Y porque estás
aquí, le preguntó! Pues puedes haces algo para nosotros, ya verás! Me
TXHGp«\VHIXL«\\RPHTXHGp«H[WUDxR4XHVLJQLILFDED
Dos o tres semanas después, haciendo une sesión de firmas de mis
libros en un centro Cultura cerca de mi casa, encontré une mujer que
me compro un libro! Ella quisiera experimentar el Diamante de
Nacimiento, la herramienta que he inventado para que la gente llegan à
conocerse mejor. Vino à mi casa y me dijo justo antes de irse: No
FRQRFHVHOOLEUR³$PLQLxRGHODVHVWUHOODVFUHyTXHWHJXVWDUtD´
Miré por internet y encontré los libros electrónicos en castellano, inglés
y francés. Lo leí todo y claro que me encanto pero me parecía que la
traducción en francés era un desastre! Sentí una voz que me decía, lo
puedes traducir tu no!
Me acordé de lo que paso unas semanas antes y así hice una
traducción para el público que habla francés. Tuve une abuelita
española y un abuelo ingles entonces hablo más o menos las tres
idiomas. Y siempre he sLGRPX\FRQHFWDGRFRQODVHVWUHOODV«WDPELpQ
soy astrologo y fan de SF. Es así que ha nacido esta versión de Ami.
Si me quieres contactar para ver lo de los derechos pues bienvenido.
Un saludo
Éric Jackson Perrin
Correo electrónico: jacksoneric@neuf.fr
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