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En ces temps-là, Jésus a dit : « Père, Seigneur du Ciel et de la Terre, je vous exprime
publiquement mes louanges, car vous avez occulté toutes ces choses aux yeux des
intellectuels et des savants mais les avez révélées aux enfants ».

Extrait du livre terrien « la Bible » : Passage nommé Mathieu 11:25
/ůǇĂƵŶŵǇƐƚğƌĞƚƌğƐĂŶĐŝĞŶĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐ
Pourquoi la vie ?
À quoi sert la création ?
>ĞƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĚ͛ĂƌƌĂĐŚĞ-pied pour trouver des réponses
Ils cherchent intensément mais ne trouvent rien
Et comme ils ne trouvent rien, ils inventent des théories
Cet ancien mystère cependant
EĞƐĞƌĠǀğůĞƋƵ͛ăů͛ŵŽƵƌ,
YƵ͛ăůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞŝůůƵŵŝŶĠĞƉĂƌů͛ŵŽƵƌ
ƚĐ͛ĞƐƚƵŶƉƌŝǀŝůğŐĞƌĠƐĞƌǀĠ
À celles et ceux qui sont simples et humbles comme les enfants.

Introduction du parchemin du vieux Krato, habitant de la planète Kia.
Tu peux contempler les étoiles de la nuit mais tu ne peux saisir ce qui leur sert de
support. Pourtant, tout cet univers physique, avec ses innombrables systèmes
ƐŽůĂŝƌĞƐ͕Ŷ͛ĞƐƚƋƵĞůĞƉůƵƐŝŶĨŝŵĞƚĠŵŽŝŐŶĂŐĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌĐĞĞƚĚĞůĂǀŽůŽŶƚĠĚŽŶƚĞůůĞĞƐƚ
tissée, à laquelle toi aussi tu dois ton existence. La manifestation de cette force,
jusque dans son essence la plus intime, peut se révéler à toi uniquement si tu
ƉĂƌĐŽƵƌƐůĞĐŚĞŵŝŶŽƵǀĞƌƚ ă ů͛ŵŽƵƌĞƚ ă ůĂ ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶ͘ĞŶ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĞŶƌĞƐƐĞŶƚĂŶƚ͕
ĚĂŶƐůĂ ŵĠĚŝƚĂƚŝŽŶ͕ůĂ ĨŽƌĐĞ Ě͛ĂƚƚƌĂĐƚŝŽŶĂƐĐĞŶƐŝŽŶŶĞůůĞĚƵĚŝǀŝŶ͕ƋƵĞƚƵĚŝƐĐĞƌŶĞƌĂƐ
ĂƵƐƐŝ ĞŶ ƚŽŝ ů͛ŵŽƵƌ ƚĞƌŶĞů ŐƌąĐĞ ĂƵƋƵĞů ƚƵ ƉĞƵǆ ĂĐĐŽŵƉůŝƌ ƚŽƵƚ ĐĞ ƋƵŝ ƐĞƌƚ ă ƚŽŶ
ƐĂůƵƚ ƐƉŝƌŝƚƵĞů͘ ͛ĞƐƚ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ƚƵ ĂƉƉƌĞŶĚƌĂƐ ă ƚĞ Ɛervir toi-même de cette force
ŝŶĐŽŵƉĂƌĂďůĞ͕ĚŝǀŝŶĞŵĞŶƚǀŝǀĂŶƚĞĞƚǀŝďƌĂŶƚĞ͕ƋƵŝŵĂŠƚƌŝƐĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƵƚƌĞƐ͕ů͛ŵŽƵƌ
ůŝďĠƌĠĚĞƚŽƵƚŽďũĞƚ͛͘ĞƐƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚŐƌąĐĞăĐĞƚƚĞĨŽƌĐĞƋƵĞƚƵƉĞƵǆƚ͛ĠǀĂĚĞƌĚĞůĂ
captivité dans laquelle te maintiennent les puissances invisibles de la nature
universelle physique dans laquelle tu vis, forces qui te sont inférieures et qui pourtant
ƚĞĚŽŵŝŶĞŶƚĂƵƐƐŝůŽŶŐƚĞŵƉƐƋƵĞů͛ŵŽƵƌĞŶƚŽŝŶ͛ĂƉĂƐĨĂŝƚĚĞƚŽŝů͛ŝŶǀŝŶĐŝďůĞŵĂŠƚƌĞ
ĚĞƚĂǀŝĞ͛͘ĞƐƚĂůŽƌƐƐĞƵůĞŵĞŶƚƋƵĞƚƵĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂƐĐĞtte parole : DIEU EST AMOUR
d^h>>h/Yh/DhZE^>͛DKhZDhZE/hd/hE>h/͘

Extrait du livre terrien « Plus de lumière » écrit par Bô Yin Râ.
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PREMIÈRE PARTIE
_______________________________________________
Prologue ʹ ^ŽƵǀĞŶŝƌƐĚ͛Ami
:Ğŵ͛ĂƉƉĞůůĞWĞĚƌŝƚŽy͘>ĂůĞƚƚƌĞyƐŝŐŶŝĨŝĞͨ mystère » parce que je ne
peux pas révéler mon nom de famille et vous savez déjà pourquoi.
:Ğ ƐƵŝƐ ƵŶ ĞŶĨĂŶƚ͕ ƵŶ ĠĐŽůŝĞƌ Ğƚ ƵŶ ĐĠůŝďĂƚĂŝƌĞ͕ ŵĂŝƐũ͛Ăŝ ĠĐƌŝƚ ƵŶ ůŝǀƌĞ
qui est devenu très populaire. Son titre est « AMI- Enfant des étoiles ». En fait,
ŝůƐĞƌĂŝƚƉůƵƐũƵƐƚĞĚĞĚŝƌĞƋƵĞũĞů͛ĂŝĚŝĐƚĠăŵŽŶĐŽƵƐŝŶsŝĐƚŽƌ : un passionné
ĚĞůŝƚƚĠƌĂƚƵƌĞ͛͘ĞƐƚůƵŝƋƵŝů͛ĂĠĐƌŝƚ͘/ůƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐƵŶĞďĂŶƋƵĞ͘/ůǀĞŶĂŝƚŵĞ
voir chez moi dans son temps libre et tapait le récit sur sa machine à écrire
ƉŽƌƚĂƚŝǀĞ͛͘ĞƐƚĐŽŵŵĞĕĂƋƵ͛ŽŶĂĠĐƌŝƚůĞůŝǀƌĞͨ AMI ».
Victor pense que mon histoire est une invention, une sottise, une
ĨĂŶƚĂŝƐŝĞ ƉŽƵƌ ĞŶĨĂŶƚƐ͘ /ů Ěŝƚ ƋƵ͛ŝů ŶĞ ů͛Ă ĠĐƌŝƚ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ƐĞ ĨĂŝƌĞ ůĂ ŵĂŝŶ ă
ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝl veut écrire un roman, un vrai livre, quelque chose de
sérieux en lien avec « la torture de la frustration mentale ». Je trouve moi
aussi que son idée est une sottise et qui, en plus, est ennuyeuse. À cause du
ƐƵĐĐğƐ Ě͛ « AMI ͕ͩ ƋƵŝ ƉĂƌůĞ Ě͛ĠƚŽŝůĞƐ͕ Ě͛KǀŶŝƐĞƚ Ě͛ĂŵŽƵƌ͕ sŝĐƚŽƌ ĂŝŵĞƌĂŝƚ ůƵŝ
ĂƵƐƐŝƋƵĞƐŽŶƌŽŵĂŶƐĞĚĠƌŽƵůĞĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ͘
/ů ǀĞƵƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƐĂǀŽŝƌ ĐŽŵŵĞŶƚ ŵŽŝ ũ͛ŝŵĂŐŝŶĞ ůĞƐ ŵŽŶĚĞƐ
ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐĞƚůĞƐĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͘:ĞůƵŝƌĠƉŽŶĚƐĞŶůƵŝƌĂĐŽŶƚĂŶƚĐĞƋƵĞũ͛Ăŝ
ǀƵĞƚŶŽŶĐĞƋƵĞũ͛ĂŝŝŵĂŐŝŶĠ͕ŵĂŝƐŝůĐƌŽŝƚƋƵĞŵŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƌĠĞůůĞĞƚ
ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ƚŽƵƚ ŝŶǀĞŶƚĠ͘ /ů Ěŝƚ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ĨĂĐŝůŝƚĠ ƉŽƵƌ ŝŵĂŐŝŶĞƌ ĚĞƐ
histoires et pourtant, ce que je raconte dans « Ami ͩ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƵŶ ďƌŝŶ ĚĞ
fantaisie.
ŵŝĞǆŝƐƚĞ͛͘ĞƐƚƵŶĂŵŝăŵŽŝ͕ƵŶǀŝƐŝƚĞƵƌǀĞŶƵĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘/ů
est apparu sur une plage déserte, un jour à la tombée de la nuit, à la fin de
ů͛ĠƚĠ͘/ůƉŽƵǀĂŝƚůŝƌĞĚĂŶƐŵĞƐƉĞŶƐĠĞƐ͕ƉůĂŶĞƌĐŽŵŵĞƵŶĞŵŽƵĞƚƚĞĞƚŵġŵĞ
ŚǇƉŶŽƚŝƐĞƌ ĚĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ͘ /ů ĂǀĂŝƚ ů͛Ăŝƌ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ĂǀŽŝƌ ƉůƵƐ ĚĞ ŚƵŝƚ ĂŶƐ Ğƚ
pourtant, il pilotait un Ovni et était capable de construire des appareils
ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ ĐŽŵƉůĞǆĞƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ͘ /ů ĚŝƐĂŝƚ ƋƵ͛ŝů ĠƚĂŝƚ ƵŶ ŐĞŶƌĞ ĚĞ
professeur ou de messager. Il était peut-être un adulte, mais il avait
ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞŶĨĂŶƚĞƚĂǀĂŝƚƵŶĐƈƵƌĚ͛ĞŶĨĂŶƚ͘
ĂŶƐƐŽŶǀĂŝƐƐĞĂƵƐƉĂƚŝĂů͕ŝůŵ͛ĂĨĂŝƚĚĠĐŽƵǀƌŝƌĞŶƋƵĞůƋƵĞƐŵŝŶƵƚĞƐă
peine, plusieurs pays de la Terre.
ƉƌğƐ ĕĂ͕ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĂůůĠƐ ƐƵƌ ůĂ >ƵŶĞ͘ ůůĞ ŶĞ ŵ͛Ă ƉĂƐ ƉůƵ ; trop
aride. On aurait dit du fromage sec observé à travers une loupe.
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Et ƉƵŝƐ ŝů ĨĂŝƐĂŝƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ŶƵŝƚ͕ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ĚƵ ƐŽůĞŝů͕ ĐĂƌ ůĞ ĐŝĞů
était noir. Ami, en revanche, prenait plaisir à regarder la Lune, comme tout ce
ƋƵ͛ŝůƌĞŐĂƌĚĂŝƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘/ůƐĞƌĠũŽƵŝƐƐĂŝƚĚĞƚŽƵƚĞƚƌŝĞŶĚĞůƵŝĚĠƉůĂŝƐĂŝƚ͕ăƉĂƌƚ
manger de la viĂŶĚĞƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƌĞƐƐĞŶƚĂŝƚĚĞůĂƉĞŝŶĞƉŽƵƌůĞƐƉĂƵǀƌĞƐƉĞƚŝƚƐ
animaux.
hŶ ƉĞƵ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ͕ ŝů ŵ͛Ă ĞŵŵĞŶĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ƚƌğƐ ďĞĂƵ ƋƵŝ
Ɛ͛ĂƉƉĞůĂŝƚKĨŝƌ͕ŽƵƉůƵƚƀƚƋƵŝƐ͛ĂƉƉĞůůĞKĨŝƌ͕ĐĂƌĐĞŵŽŶĚĞĞǆŝƐƚĞƌĠĞůůĞŵĞŶƚ͘/ů
ĞƐƚƐŝƚƵĠƉƌğƐĚ͛ƵŶĞĠƚŽŝůĞƌŽƵŐĞ ; un soleil quatre cents fois plus gros que le
nôtre. Là-ďĂƐ͕ŝůƐŶĞĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚƉĂƐů͛ĂƌŐĞŶƚ͘ŚĂĐƵŶƉƌĞŶĚĐĞĚŽŶƚŝůĂďĞƐŽŝŶ
ĞƚĚŽŶŶĞƐĞůŽŶƐĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ƐĂďŽŶŶĞǀŽůŽŶƚĠĞƚƐĞƐŵŽǇĞŶƐ͘ŽŵŵĞŝůŶ͛Ǉ
ĂƉĂƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůŚŽŶŶġƚĞƐ͕ŽŶŶ͛ĂƉĂƐďĞƐŽŝŶĚĞƉŽůŝĐŝĞrs, de cadenas,
ĚĞ ĐŚĂŠŶĞƐ͕ ĚĞ ŵƵƌƐ͕ ĚĞ ďĂƌďĞůĠƐ͕ ĚĞ ǀĞƌƌŽƵƐ Ğƚ ĚĞ ƐĞƌƌƵƌĞƐ Ğƚ ŝůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ
besoin de se compliquer la vie avec tout un tas de documents administratifs. Il
Ŷ͛ǇĂƉĂƐŶŽŶƉůƵƐĚĞƉĂǇƐůă-ďĂƐ͛͘ĞƐƚƵŶĞƐĞƵůĞŶĂƚŝŽŶĚĞĨƌğƌĞƐĞƚĚĞƐƈƵƌƐ͘
CoŵŵĞ ŝůƐƐĞ ĐŽŶƐŝĚğƌĞŶƚĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐ͕ůĞƐĂƌŵĠĞƐĞƚůĂŐƵĞƌƌĞŶ͛ĞǆŝƐƚĞŶƚ
pas. Ils ne sont pas non plus divisés en groupes religieux. Ils considèrent que
ŝĞƵĞƐƚŵŽƵƌ͛͘ĞƐƚƚŽƵƚ͘/ůƐǀŝǀĞŶƚĐŚĂƋƵĞũŽƵƌĞŶĐŚĞƌĐŚĂŶƚăĨĂŝƌĞůĞďŝĞŶ
et à évoluer mais ils Ɛ͛ĂŵƵƐĞŶƚĂƵƐƐŝďĞĂƵĐŽƵƉ͕ĚĞĨĂĕŽŶƐĂŝŶĞ͘>ă-bas tout est
ůŝďƌĞ͘ZŝĞŶŶ͛ĞƐƚŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͘
ŵŝĚŝƚƋƵĞůĞƐŐĞŶƐĚĞůĂdĞƌƌĞƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚǀŝǀƌĞĂŝŶƐŝĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĕĂ
ƋƵĞůĞŵŽŶĚĞĞŶƚŝĞƌĚŽŝƚĐŽŶŶĂŠƚƌĞĐĞƋƵ͛ŝůĞƐƚǀĞŶƵƌĠǀĠůĞƌ͕ĐΖĞƐƚ-à-dire que
ů͛ŵŽƵƌĞƐƚůĂ >Žŝ&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘YƵĂŶĚĐĞůĂƐĞƌĂďŝĞŶĐůĂŝƌĚĂŶƐ
ƚŽƵƐůĞƐĐƈƵƌƐ͕ƚŽƵƚůĞƌĞƐƚĞĚĞǀŝĞŶĚƌĂďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĨĂĐŝůĞ͘/ůĂĂƵƐƐŝĚŝƚƋƵĞ
ƐŝŶŽƵƐŶĞƉƌĞŶŽŶƐƉĂƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞĐĞůĂĞƚƐŝŶŽƵƐŶĞů͛ŝŶƚĠŐƌŽŶƐƉĂƐĚĂŶƐ
notre réalité, nous finirons inéviƚĂďůĞŵĞŶƚƉĂƌŶŽƵƐĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƌĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ƵŶ
ŶŝǀĞĂƵƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞĠůĞǀĠĐŽŵďŝŶĠăƚƌğƐƉĞƵĚ͛ŵŽƵƌĚĂŶƐůĞĐƈƵƌĚĞƐŐĞŶƐ
ĞƐƚůĂĨŽƌŵƵůĞƉĂƌĨĂŝƚĞƉŽƵƌƋƵ͛ƵŶŵŽŶĚĞƐ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƐĞ͘ƚĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵŝĞƐƚĞŶ
ƚƌĂŝŶ ĚĞ ƐĞ ƉĂƐƐĞƌ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ dĞƌƌĞ͘ ͛ĞƐƚ ĚƸ Ău fait que nous ne
sommes pas civilisés !
Selon Ami, les mondes civilisés remplissent trois conditions de base
qui sont :
1 - /ůƐĚŽŝǀĞŶƚƐĂǀŽŝƌƋƵĞů͛ŵŽƵƌĞƐƚůĂ>Žŝ&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
2 - /ůƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ĐĞƐƐĞƌ Ě͛ġƚƌĞ ƐĠƉĂƌĠƐ ůĞƐ ƵŶƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉĂƌ des
ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐĞƚĨŽƌŵĞƌƵŶƉĞƵƉůĞƉůĂŶĠƚĂŝƌĞƵŶŝƋƵĞĚĞĨƌğƌĞƐĞƚĚĞƐƈƵƌƐ͘
3 - >͛ŵŽƵƌĚŽŝƚġƚƌĞůĞĨŽŶĚĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŵŽŶĚŝĂůĞ͘
ŵŝ ĨĂŝƐĂŝƚ ĂƉƉĞů ă ů͛ĞǆĞŵƉůĞ Ě͛ƵŶĞ ĨĂŵŝůůĞ ƉŽƵƌ ŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ĐĞ
dernier point. Les familles partagent tout avec ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ
ƵŶŝĞƐƉĂƌů͛ĂŵŽƵƌ͘/ůĂĚŝƚƋƵĞƚŽƵƐůĞƐŵŽŶĚĞƐĐŝǀŝůŝƐĠƐǀŝǀĞŶƚĚĞĐĞƚƚĞĨĂĕŽŶ͘
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/ůŵ͛ĂĂƵƐƐŝĨĂŝƚƐĂǀŽŝƌƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶĞ>ŽŝhŶŝǀĞƌƐĞůůĞƋƵŝĞŵƉġĐŚĞůĞƐ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĚĞƐ ŵŽŶĚĞƐ ƉůƵƐ ĠǀŽůƵĠƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ŵĂƐƐŝǀĞŵĞŶƚ ĚĂŶƐ
ů͛ĠǀŽůution des mondes non civilisés. Ils ne peuvent que suggérer très
subtilement ce que nous devrions faire, en accord avec un mystérieux « plan
Ě͛ĂŝĚĞ ».
ŵŝŵ͛ĂĚĞŵĂŶĚĠĚ͛ĠĐƌŝƌĞƵŶůŝǀƌĞƐƵƌƚŽƵƚĐĞƋƵĞũ͛ĂŝǀĠĐƵĞƚĂƉƉƌŝƐă
ƐĞƐ ĐƀƚĠƐ͘ /ů ŵ͛Ă Ěŝƚ ƋƵĞ ũĞ ĚĞǀƌĂŝƐ ů͛ĠĐƌŝƌĞ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶ ĐŽŶƚĞ Ğƚ ŶŽŶ
ĐŽŵŵĞĚĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐƋƵŝƐĞƐŽŶƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚƉĂƐƐĠƐ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞũ͛Ăŝ
dit que tout ce qui est en lien avec Ami est simplement un roman. Je le répète
ĞŶĐŽƌĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͘:ĞŶ͛ĂŝũĂŵĂŝƐĐŽŶŶƵĚ͛ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͘:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐŶŽŶƉůƵƐ
ǀŽǇĂŐĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĠǀŽůƵĠ͘ dŽƵƚĞ ĐĞƚƚĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ůĞ ƉƌŽĚƵŝƚ ĚĞ
ŵŽŶŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ͙ĞƚƐŝďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĞŶƐĐƌŽŝĞŶƚƋƵĞƚŽƵƚĐĞƋƵĞĚŝƚŵŝĞƐƚ
ǀƌĂŝ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐĞůĂĐŽŢŶĐŝĚĞĂǀĞĐůĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞƐƋƵ͛ŝůƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚ͕
ce Ŷ͛ĞƐƚƋƵ͛un hasard.
Signé : Pedrito X.
Le dernier monde que nous avons visité était un monde de couleur
ƌŽƐĞ͘ :͛Ǉ ĠƚĂŝƐ ĞŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ ŵĂŝƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƵƚƵƌ͕ ĞŶ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ŵŽŝ ĂĚƵůƚĞ͕
ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĐŽŵŵĞ ĕĂ͘ /ů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƵŶĞ ĨĞŵŵĞ ƋƵŝ ŵ͛ĂƚƚĞŶĚĂŝƚ ĚĞƉƵŝƐ ƚƌğƐ
lonŐƚĞŵƉƐ͘ůůĞĂǀĂŝƚƵŶǀŝƐĂŐĞĐŽƵůĞƵƌďůĞƵĐŝĞůĞƚůĞƐƚƌĂŝƚƐĚ͛ƵŶĞũĂƉŽŶĂŝƐĞ͘
:͛Ăŝ ƐĞŶƚŝ ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ɛ͛ĂŝŵĂŝƚ͘ WƵŝƐ ƚŽƵƚ Ɛ͛ĞƐƚ ĚŝƐƐŝƉĠ͘ ŵŝ ŵ͛Ă Ěŝƚ ƋƵĞ ĐĞůĂ ƐĞ
produirait dans le futur, peut-ġƚƌĞ ĚĂŶƐ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ǀŝĞƐ͘ :Ğ Ŷ͛Ăŝ ĐŽŵƉƌŝƐ ƋƵĞ
beaucoup plus tard ce que signifiait cette expérience compliquée.
Je vis seul avec ma grand-ŵğƌĞ͘ ͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ
ƉĂƐƐĞƌ ŶŽƐ ǀĂĐĂŶĐĞƐ Ě͛ĠƚĠ ă ůĂ ƉůĂŐĞ͕ ĂƵ ďŽƌĚ ĚĞ ů͛ŽĐĠĂŶ͕ ŵĂŝƐ ůĂ ƐĂŝƐŽŶ
ĚĞƌŶŝğƌĞ͕ ŶŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ƉƵ Ǉ ĂůůĞƌ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŽŶ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ Ě͛ĂƌŐĞnt.
ĞůĂŵ͛ĂƌĞŶĚƵƚƌŝƐƚĞ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞĐŽŵŵĞŵŝĂĚŝƚƋƵ͛ŝůƌĞǀŝĞŶĚƌĂŝƚŵĞǀŽŝƌƐŝ
ũ͛ĠĐƌŝǀĂŝƐůĞůŝǀƌĞ͕ũĞƉĞŶƐĂŝƐƋƵĞũ͛ĂůůĂŝƐůĞƌĞǀŽŝƌƐŝŽŶĂůůĂŝƚƐƵƌůĂĐƀƚĞ͘
Au début, je voulais raconter mon aventure à tout le monde, mais Ami
ĞƚsŝĐƚŽƌŵ͛ŽŶƚĚĠĐŽŶƐĞŝůůĠĚĞ ůĞĨĂŝƌĞ͘/ůƐŽŶƚ ĚŝƚƋƵ͛ŽŶƉŽƵƌƌĂŝƚŵĞ ƉƌĞŶĚƌĞ
ƉŽƵƌƵŶĨŽƵ;Đ͛ĞƐƚĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐĐĞƋƵĞƉĞŶƐĞŵŽŶĐŽƵƐŝŶăƉƌŽƉŽƐĚĞŵŽŝͿ͘:ĞŶ͛Ăŝ
ƉĂƐƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĞƵƌĂǀŝƐ͘ƉĞŝŶĞ ƌĞǀĞŶƵĚĞǀĂĐĂŶĐĞƐ͕ũ͛ĂŝĐŽŵŵĞŶĐĠ ă
ƌĂĐŽŶƚĞƌŵŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞăů͛ƵŶĚĞŵĞƐĐĂŵĂƌĂĚĞƐĚĞĐůĂƐƐĞĂǀĞĐƋƵŝũ͛ĠƚĂŝƐƚƌğƐ
Ăŵŝ͘:ĞŶ͛ĂǀĂŝƐŵġŵĞƉĂƐĂƚƚĞŝŶƚůĂƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂǀĞĐůĞǀŽǇĂŐĞĞŶKǀŶŝ
ƋƵ͛ŝů ĠĐůĂƚĂ ĚĞ ƌŝƌĞ͘ :Ğ ĚƵƐ ůƵŝ ĚŝƌĞ ƋƵĞ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ƉůĂŝƐĂŶƚĞƌŝĞ Ğƚ ƋƵĞ ũĞ ůƵŝ
ĂǀĂŝƐĨĂŝƚƵŶĞĨĂƌĐĞ͘ƉƌğƐĕĂ͕ũ͛ĂŝƉƵƌĞĚĞǀĞŶŝƌƵŶĞŶĨĂŶƚŶŽƌŵal à ses yeux.
͛ĞƐƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞũĞŶĞƉĞƵǆƉĂƐƌĠǀĠůĞƌŵĂǀĠƌŝƚĂďůĞŝĚĞŶƚŝƚĠ͘
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Chapitre 1 : Le doute
:͛ĂŝĚĂŝƐ ŵŽŶ ĐŽƵƐŝŶ ă ĠĐƌŝƌĞ ƐŽŶ ƌŽŵĂŶ͘ /ů ǀŽƵůĂŝƚ ĠĐƌŝƌĞ ƵŶĞ ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ŝĚŝŽƚĞăƉƌŽƉŽƐĚ͛ƵŶĞ ƐƵƉĞƌĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽn de puces intelligentes
ǀĞŶƵĞƐĚ͛ƵŶĞůŽŝŶƚĂŝŶĞŐĂůĂǆŝĞƉŽƵƌĚŽŵŝŶĞƌƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞŵĞŶƚůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐ
ĚĞ ůĂ dĞƌƌĞ ĂĨŝŶ ĚĞ ůĞƐĞǆƉůŽŝƚĞƌ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ ĞǆƚƌĂŝĞŶƚ ĚĞ ů͛ƵƌĂŶŝƵŵ ƉŽƵƌĞƵǆ͘
ŽŵŵĞũĞůƵŝĂŝĚŝƚƋƵĞƐŽŶŝĚĠĞĠƚĂŝƚŐƌŽƚĞƐƋƵĞ͕ĂďƐƵƌĚĞĞƚŵĂůƐĂŝŶĞ͕ŝůƐ͛Ğst
ĨąĐŚĠ͘/ůŵ͛ĂĚĞŵĂŶĚĠƐ͛ŝůŶĞŵ͛ĠƚĂŝƚũĂŵĂŝƐǀĞŶƵăů͛ĞƐƉƌŝƚƋƵĞŵŽŶĂǀĞŶƚƵƌĞ
ĂǀĞĐŵŝŶ͛ĂǀĂŝƚĠƚĠƋƵ͛ƵŶƌġǀĞ͘ƵĚĠďƵƚ͕ũĞů͛ĂŝŝŐŶŽƌĠŵĂŝƐŝůĂŝŶƐŝƐƚĠ͘/ůŵ͛Ă
demandé des preuves. Je lui ai parlé des noix extraterrestres que ma grandmère avait goûtéĞƐ͕ĐĞůůĞƐƋƵ͛ŵŝŵ͛ĂǀĂŝƚĚŽŶŶĠĞƐ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚŽŶĐĂůůĠƐ
la voir.
- DĂŵŝĞ͕sŝĐƚŽƌĞƐƚ ĚĞǀĞŶƵŝĚŝŽƚ͕ ŝůĐƌŽŝƚƋƵĞ ũ͛ĂŝƌġǀĠ ŵĞƐ ĂǀĞŶƚƵƌĞƐ
avec Ami ! Raconte-ůƵŝ͘ E͛ĞƐƚ-il pas vrai que tu as mangé des noix
extraterrestres ?
- Des noix quoi mon petit !
- Extraterrestres.
- Quand ça Pedrito, demanda-t-elle, la bouche grande ouverte dans
une expression de surprise ?
À ce stade de la conversation, Victor souriait triomphalement avec
une expression moqueuse.
-DĂŝƐ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ ĨŽŝƐ ƋƵ͛ŽŶ Ă ĠƚĠ ĂƵ ďŽƌĚ ĚĞ ů͛ŽĐĠĂn, souviens-toi !
Raconte-le à Victor.
- Vous savez les enfants, je perds la mémoire. Ce matin par exemple,
ũ͛ĂŝŽƵďůŝĠŵŽŶƉŽƌƚĞ-ŵŽŶŶĂŝĞĂƵŵĂŐĂƐŝŶ͘:Ğŵ͛ĞŶƐƵŝƐĂƉĞƌĕƵĞƋƵĂŶĚũĞƐƵŝƐ
ĂůůĠĞ ĨĂŝƌĞ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐĞƐ ĐŚĞǌ ůĞ ůĂŝƚŝĞƌ͕ ƋƵĂŶĚ ũ͛Ăŝ ǀŽƵůƵ ƉĂǇĞƌ͘ :Ğ ů͛Ăi cherché
ƉĂƌƚŽƵƚĞƚ͙
- :Ğ ůƵŝ Ăŝ ĚĞŵĂŶĚĠ ĚĞ ŵ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ă ůĂ ďŽƵĐŚĞƌŝĞ͕ ĞƵŚ ! Non, je
ĐƌŽŝƐ ƋƵĞ Đ͛ĠƚĂŝƚ ĂƵ ŵĂŐĂƐŝŶ͕ ŽƵŝ Đ͛ĞƐƚ ĕĂ͘ ,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ ƋƵĞ DŽŶƐŝĞƵƌ
^ĂƚƵƌŶŝŶŽĞƐƚƵŶŚŽŵŵĞŚŽŶŶġƚĞ͘/ůŵĞů͛ĂǀĂŝƚŵŝƐĚĞĐƀƚĠ͘
:͛ĂŝĞƵďĞĂƵĨĂŝƌĞŵŝůůĞƚĞŶƚĂƚŝǀĞƐ͕ŵa grand-mère ne se souvenait de rien du
tout.
Tu vois ͊ĚŝƚsŝĐƚŽƌĂǀĞĐƵŶĂŝƌĚĞƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͘dƵŶ͛ĂƐĂƵĐƵŶĞƉƌĞƵǀĞ !
ĐĐĞƉƚĞ ƋƵĞ ĐĞ ŶĞ ĨƸƚ ƋƵ͛ƵŶ ƌġǀĞ͕ ƵŶ ƚƌğƐ ďĞĂƵ ƌġǀĞ ũĞ ĚŽŝƐ ůĞ ƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ
mais un rêve quand même ͊ƚƉƵŝƐƐ͛ŝůĞŶĂǀĂŝƚĠƚĠĂƵƚƌĞŵĞŶƚ͕ũĞŶ͛ĂƵƌĂŝƐƉĂƐ
ĠĐƌŝƚƚŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͘ŶĨŝŶĚĞĐŽŵƉƚĞ͕Đ͛ĞƐƚĚĞůĂĨŝĐƚŝŽŶ͊
:Ğ ĐŚĞƌĐŚĂŝƐ ƵŶĞ ƉƌĞƵǀĞ͕ ŵĂŝƐ ŚĠůĂƐ͕ ă ƉĂƌƚ ůĞƐ ŶŽŝǆ͕ ŵŝ ŶĞ ŵ͛ĂǀĂŝƚ
laissé aucun souvenir tangible, rien de concret.
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:ĞĐŽŶƚŝŶƵĂŝăƌĠĨůĠĐŚŝƌũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞůĂůƵŵŝğƌĞĠĐůĂŝƌĞŵes souvenirs.
- :͛ĂŝƚƌŽƵǀĠ !
- YƵ͛ĞƐƚ-ce que tu as trouvé ?
Quand Ami est parti, toutes les personnes qui se trouvaient à la
ƐƚĂƚŝŽŶďĂůŶĠĂŝƌĞŽŶƚǀƵů͛KǀŶŝ !
/ůĨƵƚĚĠƌŽƵƚĠƋƵĞůƋƵĞƐŝŶƐƚĂŶƚƐŵĂŝƐƐ͛ĞƐƚǀŝƚĞƌĞƉƌŝƐ͘
- :ĞƐĂŝƐƋƵ͛ŽŶĂǀƵƵŶOvni ce jour-ůă͕ŵĂŝƐũĞƐƵŝƐƐƸƌƋƵĞĐ͛ĞƐƚăĐĞ
moment-ůăƋƵĞƚƵĂƐĞƵů͛ŝĚĠĞĚĞƚŽƵƚĞĐĞƚƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ƉĂƐǀƌĂŝ ?
- :ĞŶ͛ĂŝĞƵĂƵĐƵŶĞŝĚĠĞĚĞƌŝĞŶĚƵƚŽƵƚ ! Il y a eu des témoins !
- ĞƐ ƚĠŵŽŝŶƐ Ě͛ƵŶ ĚĞƐ ϮϬ 000 cas de lumières vues dans le ciel !
Personne ne ƐĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚĐĞƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ ! Du plasma, des reflets
atmosphériques, des ballons sondes ou des avions. Des lumières
dans le ciel ͊ Ğ ůă ă ĚŝƌĞ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ Ě͛KǀŶŝƐ ƌĞƋƵŝĞƌƚ ƵŶĞ
ďŽŶŶĞĚŽƐĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ ! Mais inventer que tu as communiqué
avec un êtrĞǀĞŶƵĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͙ĂůůŽŶƐ͕ĨƌĂŶĐŚĞŵĞŶƚ͊ƚĞŶ
ƉůƵƐ ĂũŽƵƚĞƌ ƋƵĞ ƚƵ ĂƐ ǀŽǇĂŐĠ ǀĞƌƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŵŽŶĚĞƐ͕ Đ͛ĞƐƚ
vraiment aller trop loin ! Tu peux réussir à être un bon écrivain de
« roman fantaisie » mais il ne faut pas confondre la fiction et la
réalité. Il y a des limites, quand même !
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚǀƌĂŝ ͊:͛ĂŝĚŝƚůĂǀĠƌŝƚĠ !
- Des preuves ! exigea mon cousin. Peut-être bien que tu as
seulement rêvé toute cette histoire ! Peut-être que tu ne te
ƐŽƵǀŝĞŶƐƉĂƐĚĞůĂƌĠĂůŝƚĠŵĂŝƐũƵƐƚĞĚ͛ƵŶƌġǀĞ ! Penses-y !
Je ne ǀŽƵůĂŝƐƉĂƐůĞƌĞĐŽŶŶĂŠƚƌĞ͘:͛ĂŝĚŝƚƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐĨĂƚŝŐƵĠ͕ƋƵ͛ŽŶĐŽŶƚŝŶƵĞƌĂŝƚă
regarder son roman demain, mais cette nuit-ůă͕ũ͛ĂŝĚŽƵƚĠ͘ƚƐŝũ͛ĂǀĂŝƐũƵƐƚĞĠƚĠ
ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚĞ ŵĞ ƐŽƵǀĞŶŝƌ Ě͛ƵŶ ƌġǀĞ ? Cela me paraissait impossible mais
quelles preuves avais-je après tout ça ?
Cette nuit-là, je dus recourir au livre et à Ami afin de trouver un indice. Je
ĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐƋƵĞũ͛ĂŝůƵůĞůŝǀƌĞĂǀĞĐĂƵƚĂŶƚĚ͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͕ĚƵ
début à la fin, mais ce fut seulement à la fin que je trouvai ce qui serait une
ƉƌĞƵǀĞ ŝƌƌĠĨƵƚĂďůĞ͕ ůĞ ĐƈƵƌ ĂŝůĠ ŐƌĂǀĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƉŝĞƌƌĞ͘ ŝĞŶ ƐƸƌ͕ Đ͛ĠƚĂŝƚ ĕĂ ůĂ
preuve !
ŵŝĠƚĂŝƚǀġƚƵĚ͛ƵŶĐŽƐƚƵŵĞďůĂŶĐĂǀĞĐƵŶƐǇŵďŽůĞĂƵĐĞŶƚƌĞ͕ƐƵƌůĂƉŽŝƚƌŝŶĞ͘
͛ĠƚĂŝƚƵŶĐƈƵƌĚŽƌĠ͕ĂǀĞĐĚĞƵǆĂŝůĞƐ͕ĞŶƚŽƵƌĠĚ͛ƵŶĐĞƌĐůĞ͘/ůŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĂƋƵĞ
cela symďŽůŝƐĂŝƚů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠƵŶŝĞĚĂŶƐů͛ŵŽƵƌ͘ƉƌğƐƐŽŶĚĠƉĂƌƚ͕ĐĞƐǇŵďŽůĞ
est apparu là, sur le rocher, là où nous nous sommes rencontrés. On aurait
ƉĞŶƐĠ ƋƵ͛ŽŶ ů͛ĂǀĂŝƚ ĚĞƐƐŝŶĠ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ĨŽŶĚƌĞ ůĂ ƉŝĞƌƌĞ͘ :Ğ ů͛Ăŝ ǀƵ ĚĞ
nombreuses fois. Ou alors cela faisait-il aussi partie du rêve ?
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:ĞŶ͛ĠƚĂŝƐƉĂƐƚƌğƐsûr ĚĞŵŽŝ͕ƉĂƌĐĞƋƵĞũĞŵĞƐƵŝƐƐŽƵǀĞŶƵĚ͛ƵŶĞƚĂŶƚĞƋƵŝ
ĚŝƐĂŝƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ĂǀĂŝƚ ĚĞ très longs rêves, avec beaucoup de petits détails qui
donnaient au rêve une apparence de réalité. Elle disait que ses rêves
continuaŝĞŶƚůĂŶƵŝƚƐƵŝǀĂŶƚĞăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĞŶĚƌŽŝƚŽƶŝůƐƐ͛ĠƚĂŝĞŶƚĂƌƌġƚĠƐĂǀĂŶƚ
ƋƵ͛ĞůůĞ ƐĞ ƌĠǀĞŝůůĞ͕ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ĐŚĂƉŝƚƌĞƐ Ě͛ƵŶĞ ƐĠƌŝĞ ƚĠůĠ͘ DĂ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĂǀĞĐ
Ami pourrait-elle être quelque chose de similaire ?
Je décidai que la seule chose qui pouvait être une preuve incontestable était
ůĞĐƈƵƌĂŝůĠŐƌĂǀĠĚĂŶƐůĞƌŽĐŚĞƌƐƵƌůĂƉůĂŐĞ͘^͛ŝůĠƚĂŝƚůă͕ĂůŽƌƐŵŝĞƚƚŽƵƚĞ
ŵŽŶ ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĠƚĂŝƚ ǀƌĂŝĞ͘ ^͛ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ ƉĂƐ͕ ĂůŽƌƐ ƚŽƵƚ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ĠƚĠ ƋƵ͛ƵŶ ƌġǀĞ
magnifique.
La fois suivante où je revis mon cousin, la première chose que je lui dis fut :
- Il y a une preuve !
- Une preuve de quoi ?
- Que ma rencontre avec Ami était réelle.
- ƚĐ͛ĞƐƚƋƵŽŝ͕ĚĞŵĂŶĚĂ-t-ŝůƐĂŶƐŵ͛ĂĐĐŽƌĚĞƌďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͘
- >ĞĐƈƵƌŐƌĂǀĠĚĂŶƐůĂƌŽĐŚĞăůĂƉůĂŐĞ͘
- Pfff ! des histoires, oublie tout ça et continuons à réviser mon
ƌŽŵĂŶ͘ :Ğ ŵĞ ĚŝƐĂŝƐ ƋƵ͛ĂƵ ůŝĞƵ ĚĞ ƉƵĐĞƐ ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƚĞƐ͕ ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝƐ
ŝŶƚƌŽĚƵŝƌĞƵŶĞƌĂĐĞĚĞƐĐŽƌƉŝŽŶƐƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞƐ͙
- Avant ça, ĂůůŽŶƐăůĂƉůĂŐĞ͕ƚƵǀŝĞŶƐũƵƐƚĞĚĞƚ͛ĂĐŚĞƚĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ
ǀŽŝƚƵƌĞĞƚ͙
- YƵŽŝ͕ŵĂŝƐ ƚ͛ĞƐ ĨŽƵ ! La plage est à plus de 100 km et je suis un
ŚŽŵŵĞ ƚƌğƐ ŽĐĐƵƉĠ͘ >ĞƐ ĨĂŶƚĂŝƐŝĞƐ Ě͛ƵŶ ĞŶĨĂŶƚ ƌġǀĞƵƌ ŶĞ
ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚƉĂƐ͘
- DĂŝƐĕĂƚ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞĚĞůĞƐĠĐƌŝƌĞ͙
- ͛ĞƐƚ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ͘ :Ğ Ŷ͛ĂŝŵĞ ƉĂƐ ůĞƐ ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ ƚƌŽƉ
ĂƵĚĂĐŝĞƵƐĞƐ͘ :͛ĠĐƌŝƐ ƚĞƐ ŚŝƐƚŽŝƌĞƐ ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ĚĞ ůĂ ƉƌĂƚique dans
ů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ, ŵĂŝƐũĞŶĞŵĠůĂŶŐĞƉĂƐůĞƐĐŚŽƐĞƐ͘dŽŶŚŝƐƚŽŝƌĞ͕Đ͛ĞƐƚĚĞ
la fiction, du pur imaginaire. Point final !
- ͛ĞƐƚůĂƌĠĂůŝƚĠ͕Ěŝs-je dépité.
Il me regarda avec un air plein de reproches et dit :
Je commence ƐĠƌŝĞƵƐĞŵĞŶƚ ă ŵ͛ŝŶƋƵŝĠƚĞƌ ĚĞ ƚa santé mentale
Pedrito.
^ŽŶƚŽŶƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌŵĞĨŝƚǀĂĐŝůůĞƌ͘:͛ĂŝǀƌĂŝŵĞŶƚƌĞƐƐĞŶƚŝůĂƉĞƵƌĚĞĚĞǀĞŶŝƌĨŽƵ
Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĕĂ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ǀŽƵůƵ ƐŽƌƚŝƌ ĚĞ ů͛ŝŶĐĞƌƚŝƚƵĚĞ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ĨŽŝƐ ƉŽƵƌ
toutes.
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Alors faisons la chose suivante Victor, allons à la plage et si le
ĐƈƵƌŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐ͕ũĞƐĂƵƌĂŝ que ƚŽƵƚĕĂŶ͛ĠƚĂŝƚ ƋƵ͛un rêve et je ne
mélangerai plus ůĞƐĐŚŽƐĞƐ͘DĂŝƐƐ͛ŝůĞǆŝƐƚĞ͙
- Tu reviens à la charge avec ces bêtises ! Bon Ě͛ĂĐĐŽƌĚ, nous irons
ǀŽŝƌĕĂů͛ĠƚĠƉƌŽĐŚĂŝŶ͘
- >͛ĠƚĠƉƌŽĐŚĂŝŶ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĚĂŶƐƐŝǆŵŽŝƐ !
- Sois ƉĂƚŝĞŶƚ͘ >͛ĠƚĠ ƉƌŽĐŚĂŝŶ ŶŽƵƐ ŝƌŽŶƐ ƉƌŽƵǀĞƌ ƋƵĞ ƚƵ ĐŽŶĨŽŶĚƐ
fiction et réalité. Continuons avec mon roman, tu vois, il y a un
groupe de scorpions télépathiques Ğƚ͙
:͛ĂǀĂŝƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚ͛ġƚƌĞĚĞǀĂŶƚƵŶŵƵƌĚĞĐƌƵĂƵƚĠĞƚũĞƌĠĂŐŝs violemment.
- :͛ŝƌĂŝ ƚŽƵƚ ƐĞƵl alors. Je ferai ƵŶĞ ĨƵŐƵĞ͘ :Ğ ŵ͛échapperai. Quoi
ƋƵ͛ŝů ĂƌƌŝǀĞ ũĞ ƚƌŽƵǀĞƌĂŝ ůĞ ŵŽǇĞŶ Ě͛ĂůůĞƌ ă ůĂ ƉůĂŐĞ͘ ƚ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
façon, ũĞŵ͛ĞŶĨŽƵƐĚĞƚĞƐƐĐŽƌƉŝŽŶƐƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞƐ͘dŽƵƚ ĕĂ͕Đ͛ĞƐƚ
ƌŝĚŝĐƵůĞ͘:ĞŶĞƚ͛aiderai plus jamais.
- Je ferais mieux de partir dit Victor, comprenant mon désarroi. Tu
iras mieux demain.
Il sorti de la maison en me souhaitant une bonne soirée.
- Ne reviens plus jamais, lui ai-je crié.
Je courus ŵ͛ĞŶĨĞƌŵĞƌĚĂŶƐŵĂĐŚĂŵďƌĞĞƚŵ͛ĞĨĨŽŶĚƌĂi ƐƵƌůĞůŝƚ͘:͛ĠƚĂŝƐƐƵƌůĞ
point de pleurer. En fait ũ͛Ăŝ ƉůĞƵƌĠ͕ ŵĂŝƐ ƉĂƐ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĐĂƌ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ ŶĞ
doivent pas pleurer. Cette nuit-ůă͕ ũ͛Ăŝ ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ƉůƵƐ
que dĞ ŵĞ ůĂŵĞŶƚĞƌ͕ ƉůĞƵƌŶŝĐŚĞƌ Ğƚ ŵ͛ĂƉŝƚŽǇĞƌ ƐƵƌ ŵĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ͘ ĂŶƐ
ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͕ũ͛ĂŝĨĞƌŵĠůĞƐǇĞƵǆĞƚƉĞŶĚĂŶƚƉůƵƐĚ͛ƵŶĞheure, je me suis imaginé
ĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌăůĂƉůĂŐĞ.
Le lendemain après-midi, Victor réapparut en sifflotant.
- Au travail les champions, dit-il, ĐŽŵŵĞƐŝƌŝĞŶŶĞƐ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐĠ͘
Je demeurai froid et distant.
- Je suis désolé, ŵĂŝƐũ͛ĂŝďĞĂƵĐŽƵƉĚĞĚĞǀŽŝƌƐà terminer dis-je en
ĨĂŝƐĂŶƚƐĞŵďůĂŶƚĚ͛ĠƚƵĚŝĞƌƵŶůŝǀƌĞĚĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͘
- Mais ƌŝĞŶ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ŚĞƵƌĞ͙ ũ͛Ăŝ ĞƵ ƵŶĞ ŝĚĠĞ͕ ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ
ŐƵĞƌƌĞ ĞŶƚƌĞ ĚĞƵǆ ƌĂĐĞƐ Ě͛ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ ůĞƐ ƐĐŽƌƉŝŽŶƐ
ƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞƐĞƚůĞƐďƌĂǀĞƐŐĞŶƐĚ͛Kphir que tu as imaginés͙
Ces paroles firent bouillir mon sang, mais je dissimulai ma colère.
- Impossible. Désolé. Salut ! À plus tard.
- Hum ! JĞ ƐŽƵƉĕŽŶŶĞ ƋƵĞ ƚƵ ĞƐ ĞŶĐŽƌĞ ĨąĐŚĠ ă ĐĂƵƐĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵ͛ŝů
Ɛ͛ĞƐƚ ƉĂƐƐĠ ŚŝĞƌ͘>ĞƐ ƐƚĞƉƉĞƐ ƐŽŶƚ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ĞŶ ĨƌŝĐŚĞ ƉůĞŝŶĞƐ ĚĞ
possibilités.
- Ça veut dire quoi des terres en friches ?
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Je ne sais pas trop, ŵĂŝƐƚŽƵƚǀĂďŝĞŶ͘:ĞŵĞĚŝƐĂŝƐƋƵ͛ƵŶĞƉĞƚŝƚĞ
pause repos à la plage me ferait du bien.
- Et ?
>͛ĞƐƉŽŝƌme fit le regarder pour la première fois.
- On peut y aller vendredi après-midi. On peut prendre la tente et
tout le reste. Comme ça, ŽŶŝƌĂǀĠƌŝĨŝĞƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞĐƈƵƌĂŝůĠ
gravé sur ce rocher. Mais si tu es tellement fâché contre ŵŽŝ͙
- Fâché contre toi ? Bien sûr que non, me suis-je exclamé. Mais
ƋƵ͛ĞƐƚ-ce qui a provoqué ce changement ?
- Changement ͍ EŽŶ͕ Đ͛ĞƐƚ ũƵƐƚĞ ƋƵĞ ůĂ ŶƵŝƚ ĚĞƌŶŝğƌĞ͕ ů͛ŝĚĠĞ ĚĞ
ƚ͛ĞŵŵĞŶĞƌăůĂƉůĂŐĞƚŽƵƌŶĂŝƚĚĂŶƐŵĂƚġƚĞĞƚŵ͛ĂĞŵƉġĐŚĠĞĚĞ
ĚŽƌŵŝƌƉĞŶĚĂŶƚƉůƵƐĚ͛ƵŶĞŚĞƵƌĞ͘ĞŶ͛ĞƐƚƋƵĞlorsque ũ͛ĂŝƉƌŝƐůĂ
ĚĠĐŝƐŝŽŶĚĞƚ͛ǇĞŵŵĞŶĞƌƋƵĞũ͛ĂŝƉƵĨĞƌŵĞƌůĞƐǇĞƵǆ͘:ĞĐƌŽŝƐƋƵĞ
ũ͛ĂŝďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶƉĞƵĚĞƌĞƉŽƐ͘ƚƉƵŝƐ͕ũĞŶĞǀĞƵǆƉĂƐƋƵĞŵŽŶůŝǀƌĞ
te rende furieux, je veux dire que tes livres restent sans mon aide
pour les écrire.
Bon, je ne sais pas trop ce qui Ɛ͛ĞƐƚ ƉĂƐƐĠ, mais le fait est que ce vendredi
après-midi là, nous avons fait nos valises, nous sommes montés dans la
voiture de Victor et quelques heures plus tard nous étions à la plage.
Je respirai ů͛ĂŝƌŵĂƌŝŶĐŽŵŵĞƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶƐŽƵĨĨůĞĚĞǀŝĞ͘dŽƵƚĐĞƋƵ͛ŝůǇĂǀĂŝƚůă
ĨĂŝƐĂŝƚ ƌĞǀĞŶŝƌ ĚĞƐ ƐŽƵǀĞŶŝƌƐ Ě͛ŵŝ Ğƚ ĚĞ ŵŽŶ ǀŽǇĂŐĞ ĂǀĞĐ ůƵŝ͘ Tandis que je
ƐŽƌƚĂŝƐĚĞůĂǀŽŝƚƵƌĞ͕ũ͛ŽďƐĞƌǀĂŝƐĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞƐƌŽĐŚĞƌƐ͘/ů
ŵĞ ƐĞŵďůĂŝƚ ƉƌĞƐƋƵĞ Ǉ ǀŽŝƌ ů͛KǀŶŝ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ĚĞƐ Ġƚoiles suspendu dans les
airs au-dessus de la plage.
-

13

14

Chapitre 2 : Sur le rocher
ŽŵŵĞ ůĂŶƵŝƚƚŽŵďĂŝƚ͕sŝĐƚŽƌǀŽƵůĂŝƚ ŝŶƐƚĂůůĞƌ ůĂƚĞŶƚĞ ĂƵůŝĞƵĚ͛ĂůůĞƌǀŽŝƌůĞ
rocher, mais je réussis ăůĞĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞĚ͛ǇĂůůĞƌƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞ͘
- Bon dit-il, maintenant on y est, mais il commence à faire noir, la
nuit tombe.
- Mais non, il fait encore merveilleusement clair. Allons-y.
Nous avons laissé la voiture sur le sentier qui conduit aux rochers et nous
avons marché en direction de la mer.
Il faisait nuit à présent. Les nuages Ɛ͛ĠƚĂŝĞŶƚ écartés et faisaient apparaître une
belle grosse lune qui éclairait tout le paysage. Je me suis alors souvenu de la
pleine lune de « ce jour-là ». Les mêmes reflets miroitaient ĚĂŶƐ ů͛ĞĂƵ͕ ůĂ
ƐƚĂƚŝŽŶďĂůŶĠĂŝƌĞƉĂƌƐĞŵĠĚĞƉŽŝŶƚƐůƵŵŝŶĞƵǆĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞůĂďĂŝĞĞƚůĞƐ
rochers ; tout était pareil.
>͛ĠŵŽƚŝŽŶĨĂŝƐĂŝƚĂĐĐĠůĠƌĞƌůĞƐďĂƚƚĞŵĞŶƚƐĚĞŵŽŶĐƈƵƌĞƚůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚĚĞ
mes jambes, alors que mon cousin, lui, avançait avec beaucoup de difficulté.
- /ůĨĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚƚƌŽƉŶŽŝƌĞƚĐ͛ĞƐƚƚƌŽƉŐůŝƐƐĂŶƚ͘
- Il ƐƵĨĨŝƚĚ͛Ăvancer en faisant attention, lui dis-je depuis une bonne
distance devant lui.
- ͛ĞƐƚ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵŽŝ ! Il vaut mieux revenir demain quand il fera
jour !
- Ça serait de la pure folie, on y est presque !
:͛ĞŶƚĞŶĚŝƐƵŶďƌƵŝƚĚĞƌƌŝğƌĞŵŽŝ͘DŽŶĐŽƵƐŝŶĂǀĂŝƚĚĞƐĞŶŶƵŝƐ͘
- Pedrooooo !
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůƐĞƉĂƐƐĞ ?
- Je ƐƵŝƐƚŽŵďĠĚĂŶƐů͛ĞĂƵ͕ǀŝĞŶƐŵ͛ĂŝĚĞƌ !
- >Ğ ďƵƚ Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ŵĂƌĐŚĞƌ, de marcher sur les rochers, pas dans
ů͛ĞĂƵ, lui dis-ũĞ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ũĞ ŵ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂŝƐ ĚĞ ůƵŝ ƉŽƵƌ ůƵŝ ƉŽƌƚĞƌ
secours.
- Je ne vois pas la différence entre les deux. Tout est noir ici !
Donne-moi la main !
- ^ŝƚƵƚ͛ŽďƐƚŝŶĞƐăŶĞƉĂƐvouloir voir, tout sera toujours tout noir
pour toi !
- Regarde dans quel état je suis ͊ :͛Ăŝ ůĞƐ ũĂŵďĞƐ ƚƌĞŵƉĠĞƐ͕ ŵĞs
ĐŚĂƵƐƐƵƌĞƐ͙ Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ůĂ ĨŽůŝĞ ! Je ne continue pas, nous
reviendrons demain.
Cela me paraissait absurde de ĚĞǀŽŝƌĂƚƚĞŶĚƌĞũƵƐƋƵ͛ĂƵůĞŶĚĞŵĂŝŶĂůŽƌƐƋƵ͛ŽŶ
était à quelques mètres du rocher.
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Mais on arrive, ĐĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ƵŶĞ question de quelques pas de plus.
Peut-être, ŵĂŝƐ ůă Đ͛ĞƐƚ ŐůŝƐƐĂŶƚ Ğƚ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ͘ >ĞƐ ƉŝĞƌƌĞƐ ƐŽŶƚ
couvertes de mousse mouillée. La marée est en train de monter.
͛ĞƐƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞĚĞƐĞĐĂƐƐĞƌůĂĐŽůŽŶŶĞǀĞƌƚĠďƌĂůĞŝĐŝ ! Retournons
à la plage, installons la tente et on reviendra demain.
- Attention Victor͕ů͛ĞĂƵĚĞůĂŵĂƌĠĞŵŽŶƚĂŶƚĞ arrive, saute sur ce
rocher un peu plus haut.
- Quelle eau ? Quel rocher ? aaaaaah ! Splash ! Cette fois, il était
ŵŽƵŝůůĠũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŽƵ͘
Mon cousin était vraiment comme un petit vieux, ŵġŵĞ Ɛ͛ŝůŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƉůƵƐ
de trente ans.
Nous sommes retournés installer la tente sur le sable de la plage et, tandis
que Victor changeait de vêtements, je préparai͕ ƵŶ ƉĞƵ ă ĐŽŶƚƌĞ ĐƈƵƌ͕ ƵŶ
stupide feu de camp.
- Voilà ce que Đ͛ĞƐƚque Ě͛ĂůůĞƌĂǀĞĐĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ƉƌŽƚĞƐƚĂ-t-il !
- Voilà ce que Đ͛ĞƐƚƋƵĞĚ͛ĂůůĞƌĂǀĞĐĚĞƐǀŝĞƵǆ͕ƉƌŽƚĞƐƚĂŝ-je en retour.
- Bon, dis-je avec impatience. Maintenant tu es sec, alors attendsmoi là, je vais aller voir et je reviens.
ĞƉƌŽũĞƚŵĞƉĂƌĂŝƐƐĂŝƚƚƌğƐĨĂĐŝůĞăƌĠĂůŝƐĞƌĞƚŝůů͛ĠƚĂŝƚ͕ŵĂŝƐůĞƐĂĚƵůƚĞƐŽŶƚůĞ
don bizarre de tout compliquer, de rendre difficiles et complexes les choses
ůĞƐƉůƵƐƐŝŵƉůĞƐ͙
- Hors de question ! Tu restes près de moi ! Il peut arriver tout un
tas de problèmes sur ces rocheƐŶŽŝƌƐ͘:͛ĂŝƐŽŵŵĞŝů͕ĂůůĞǌ͕ĂƵůŝƚ !
- Mais !
- Au lit !!!
:͛Ăŝ ĚĠĐŝĚĠ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ƐĞŵďůĂŶƚ ĚĞ ů͛ĠĐŽƵƚĞƌ Ğƚ ĚĞ ŵĞ ĐŽƵĐŚĞƌ, ŵĂŝƐ ĚğƐ ƋƵ͛ŝů
ƐĞƌĂŝƚĞŶĚŽƌŵŝ͙
- ͛ĞƐƚďŽŶ͕ĚŽƌŵŽŶƐ͕ĕĂ fait du bien de dormir !
:͛ĂƚƚĞŶĚŝƐ ĚĂŶƐ ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ƐĞƌƉĞŶƚ ĂƵǆ ĂŐƵĞƚƐ͘ hŶ ŶŽŵďƌĞ
ŝŶĐĂůĐƵůĂďůĞĚ͛ŚĞƵƌĞƐƉůƵƐƚĂƌĚ͕ƐĂƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶŵ͛ŝŶĚŝƋƵĂƋƵ͛ŝůĚŽƌŵĂŝƚ͘
- :͛Ăŝ ĐŽŵŵĞŶĐĠ ă ŵĞ ŐůŝƐƐĞƌ ŚŽƌƐ ĚƵ ƐĂĐ ĚĞ ĐŽƵĐŚĂŐĞ͕ ƚƌğƐ
ƐŝůĞŶĐŝĞƵƐĞŵĞŶƚ͘:͛ĂƚƚĞŝŐŶŝƐůĂƉorte de la tente et, au moment où
ũ͛ĂůůĂŝƐ ƐŽƌƚŝƌ ůĂ ƚġƚĞ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƚĞŶƚĞ͕ ƵŶĞ ŵĂŝŶ ŵ͛ĂƚƚƌĂƉĂ
par le col de la chemise
- Tu vas où comme ça ? demanda Victor.
- :ĞǀĂŝƐ͙ là-bas, plus loin, aux toilettes. Tu comprends ?
>͛ĞǆĐƵƐĞ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ͊ ůůĞ ŵ͛ĞƐƚ ǀenue par inspiration. On ne peut refuser à
ƉĞƌƐŽŶŶĞůĞĚƌŽŝƚĚ͛ĂůůĞƌĂƵǆƚŽŝůĞƚƚĞƐ !
-
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- ͛ĞƐƚďŽŶǀĂƐ-y, mais tu reviens tout de suite !
- Je ferai ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ͘:ĞƌĞǀŝĞŶƐƚƌğƐǀŝƚĞ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŝůĐƌŽǇĂŝƚ͙
Une fois sorti de la tente, je courus ĂƵƐƐŝǀŝƚĞƋƵ͛ƵŶrayon de lumière
vers « mon » rocher. On aurait dit ƋƵ͛ƵŶĞ ĨŽƌĐĞ ĠƚƌĂŶŐĞ Ɛ͛ĠƚĂŝƚ ĞŵƉĂƌĠe de
moi, car je sautais de rocher en rocher comme un petit lapin. Quelques
dizaines de secondes plus tard, je me trouvai au pied de ma destination finale.
Je me suis arƌġƚĠ͕ ƚƌğƐ ĠŵƵ Ğƚ ũ͛ai caressé le rocher. Ça a pris tellement de
temps pour arriver jusque-là. Maintenant, tout ce qui ƌĞƐƚĂŝƚăĨĂŝƌĞ͕Đ͛était de
ŐƌŝŵƉĞƌƐƵƌůĞƌŽĐŚĞƌĞƚĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌůĞĐƈƵƌŐƌĂǀĠƐƵƌůĞĐƀƚĠ͙ Mais, ĞƚƐ͛ŝůŶ͛Ǉ
était pas ?
dŽƵƚƐ͛ĞƐƚŽďƐĐƵƌĐŝƋƵĂŶĚũ͛ĂŝƉĞŶƐĠĕĂ͘:ĞƉĞƌĚŝƐĐĞƚƚĞĨŽƌĐĞĠƚƌĂŶŐĞ͘
Je me suis mis à grimper avec beaucoup de difficultés, plombé par des
peurs et par des doutes, tout ĐŽŵŵĞ ƵŶ ĂĚƵůƚĞ͘ :͛Ăŝ ŐůŝƐƐĠ ŝĐŝ Ğƚ ůă ŵĂŝƐ ĂƵ
final, je suis enfin ĂƌƌŝǀĠ ĂƵ ƐŽŵŵĞƚ ĚƵ ƌŽĐŚĞƌ͘ :͛Ăŝ ensuite avancé avec
ďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĠŵŽƚŝŽŶƐƵƌůĂƐƵƌĨĂĐĞƉůĂƚĞ͘À ĐĂƵƐĞĚĞů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͕ŽŶŶĞǀŽǇĂŝƚ
ƉĂƐ ƚƌğƐ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ůĂ ǌŽŶĞ Žƶ ůĞ ĐƈƵƌ ŐƌĂǀĠ ĚĞǀĂŝƚ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞƌ͘ :Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ
approché très lentement, savourant le moment, avec une sensation à la fois
Ě͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ Ğƚ ĚĞ ũŽŝĞ͘ ƌƌŝǀĠ ƐƵƌ ůĞ ůŝĞƵ Žƶ ůĞ ƐǇŵďŽůĞ ĚĞǀĂŝƚ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞƌ͕ ũ͛Ăŝ
ŽďƐĞƌǀĠ ƚƌğƐ ĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚ ŵĂŝƐ ŝů Ŷ͛Ǉ ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ͘ /ů Ŷ͛Ǉ ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ! Il Ŷ͛ĞǆŝƐƚĂŝƚ
pas !!!
- /ůŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĞǆŝƐƚĠ͕ĚŝƐ-je, avec une sensation de désespoir dans la
ƉŽŝƚƌŝŶĞ͘dŽƵƚĕĂŶ͛ĠƚĂŝƚƋƵĞĚĞů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ͕ƋƵ͛ƵŶƌġǀĞ !!!
- Je ne suis pas un rêve, dit soudainement une voix familière
derrière moi !
:Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ ƌĞƚŽƵƌŶĠ ƚƌğƐ ůĞŶƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ũ͛ĂǀĂŝƐ ĞŶƚĞŶĚƵ ƵŶĞ ŝůůƵƐŝŽŶ
ĂƵĚŝƚŝǀĞŽƵƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĐŽŵŵĞĕĂ͘YƵĂŶĚũ͛ĂŝƌĞŐĂƌĚĠ͕ũ͛ĂŝǀƵůĂsilhouette
blanche de mon petit et cher ami.
- Ami ?!!!
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Chapitre 3 : La rencontre
Je ne pus retenir des larmes de joie tandis que je le serrais dans mes bras. Il
était palpable et bien réel. Tout avait été réel.
- Tu es plus grand Pedrito !
- ͛ĞƐƚǀƌĂŝ͕ŽƵĂůŽƌƐĐ͛ĞƐƚƚŽŝƋƵŝĞƐƉůƵƐƉĞƚŝƚ ! Tu as rétréci !
Nous avons ri comme souvent auparavant. Rapidement, je me suis souvenu
ĚĞsŝĐƚŽƌƋƵŝŵ͛ĂƚƚĞŶĚĂŝƚĚĂŶƐůĂƚĞŶƚĞ͘
- La dernière fois, Đ͛ĠƚĂŝƚ ƚĂ grand-mère et maintenant c͛ĞƐƚ ƚŽŶ
cousin ! Tu ne peux vraiment ƉĂƐǀŝǀƌĞƐĂŶƐƚ͛ŝŶƋƵŝĠƚĞƌ ?
Ami percevait toujours ce que je pensais.
- Tu as raison, ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚƋƵĞ͙
- ͛ĞƐƚƋƵĞƌŝĞŶĚƵƚŽƵƚ͕ũĞů͛ĂŝƉůŽŶŐĠĚĂŶƐƵŶƉƌŽĨŽŶĚƐŽŵŵĞŝůĞƚ
nous avons toute la nuit devant nous !
- Sérieux ?
- Absolument ͊ dƵ ǀĞƵǆ ůĞ ǀŽŝƌ ƐƵƌ ů͛ĠĐƌĂŶ ? demanda Ami en
prenant la tablette ou la mini télévision ou quoi que fût le petit
appareil qui était accroché à sa ceinture.
- ĞŶ͛est pas nécessaire ! Je te crois.
- Ah ! ƐƵƉĞƌ͕ĕĂĐ͛ĞƐƚƵŶƉƌŽŐƌğƐ !
- YƵ͛ĞƐƚ-ce qui est un progrès ?
- Que tu sois capable de croire quelque chose.
- Je ne comprends pas, Ami.
- Ğ ǀŽǇĂŐĞ ƋƵĞ ƚƵ ǀŝĞŶƐ ĚĞ ĨĂŝƌĞ͕ Ŷ͛a-t-il pas été motivé par tes
doutes ?
Je réfléchis pendant quelques instants avant de répondre. Ami avait raison.
:͛ĂǀĂŝƐ ĚŽƵƚĠ ĚĞ ƐŽŶ ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ğƚ ũ͛ĂǀĂŝƐ ĨĂŝƚ ĐĞ ǀŽǇĂŐĞ ƉŽƵƌ acquérir la
certitude de celle-ci.
- ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝ͕ ŵĂŝƐ ĕĂǀĂůĂŝt la peine, car maintenant, je suis certain
que tu existes.
- ƚƋƵĂŶĚũĞŵ͛ĞŶŝƌĂŝ͕ƚƵĞƐƐƸƌƋƵĞƚƵŶĞǀĂƐƉĂƐĐƌŽŝƌĞƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ
encore un rêve ?
- Jamais de la vie ! Tu es réel !
Je posai ma main sur son épaule.
- Et avant ça, est-ĐĞƋƵĞũĞŶ͛ĠƚĂŝƐƉĂs réel aussi ? Mais tu as quand
même douté.
- Tu as encore raison ! Pourquoi est-ĐĞƋƵ͛ŽŶĚŽƵƚĞĐŽŵŵĞĕĂ, Ami
?
19

-

Parce que le cerveau fonctionne à différents niveaux qui ne sont
pas toujours connectés entre eux. À certains moments, un être
hƵŵĂŝŶƉĞƵƚġƚƌĞǀŝŽůĞŶƚĞƚĐƌƵĞůĞƚ ăĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵŽŵĞŶƚƐ, il peut
ġƚƌĞĂŝŵĂŶƚĞƚƉĂĐŝĨŝƋƵĞ͘^ŝƚŽŶŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚĠůĞǀĠ͕ƚƵƉĞƵǆ
ĨĂŝƌĞů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞĚ͛ĠƚĂƚƐĞƚĚ͛ĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐŵĞrveilleux, comme ta
rencontre avec moi. Tu peux comprendre de grandes vérités et
ĨĂŝƌĞĞŶƐŽƌƚĞƋƵĞƚĞƐǀƈƵǆƐĞƌĠĂůŝƐĞŶƚ͘^ŝ tu vibres à un niveau
Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞƋƵŝĞƐƚbas, tu ne peux pas te connecter avec les niveaux
de réalité supérieurs. Et même si tu en ĂƐĚĠũăĨĂŝƚů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞ͕ƚƵ
auras tendance à douter.
- Ça ne se reproduira pas, Ami. MĂŝƐƉŽƵƌƋƵŽŝƚƵŶ͛ĞƐƉĂƐǀĞŶƵů͛ĠƚĠ
dernier ͍:͛ĂǀĂŝƐpourtant écrit ůĞůŝǀƌĞĞƚ͙
- dƵĐƌŽǇĂŝƐƋƵĞũ͛ĂůůĂŝƐǀĞŶŝƌƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞ ! Il Ɛ͛ĞƐƚŵŝƐăƌŝƌĞ. Je ne
ƚ͛ĂǀĂŝƐƉĂƐĚŽŶné de date précise. Tu dois développer la patience
en toi et aussi la science qui consiste à demeurer dans un état de
ƉĂŝǆ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͘ hŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ŝŵƉĂƚŝĞŶƚĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĞŶ ŚĂƌŵŽŶŝĞ
ĂǀĞĐů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘ŚĂƋƵĞĐŚŽƐĞvient en son temps, à son heure, au
bon moment. En plus, avec tes doutes, tu as dérogé à une
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ͕ ƋƵŝ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ũ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞ ůĞ
contact. Mais bon, tu es un cas spécial, même si tu doutes parfois
de mon existence.
- Je suis désolé Ami, je te le répète, cela ne se reproduira plus.
:ĞƉƌŝƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐďŽƵĨĨĠĞƐĚ͛ĂŝƌŶŽĐƚƵƌŶĞƚŽƵƚĞŶŽďƐĞƌǀĂŶƚůĞƐůƵŵŝğƌĞs de la
station balnéaire située ĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞůĂďĂŝĞ͘
- Tout est parfait comme ça doit ů͛être dans ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘ůůŽŶƐ-y ! Je
ĚŽŝƐƚ͛ĞŵŵĞŶĞƌ faire une balade dans la galaxie.
- Génial ! Il est où ton vaisseau ? sŽƵƐů͛ĞĂƵ ?
- Non, il est là-haut, dit-il en pointant vers le ciel. Je levai la tête
mais ne vit que des étoiles.
- Je ne le vois pas !
- /ůĞƐƚŝŶǀŝƐŝďůĞ͘sŝĞŶƐ͕ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝƐƚĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ͘
- dƵŶ͛ĞƐƉĂƐǀĞŶƵƐĞƵůĐĞƚƚĞfois ?
- Non, répondit-ŝů͕ ƚŽƵƚ ĞŶ ĚĠĐƌŽĐŚĂŶƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĂƉƉĂƌĞŝůƐ ĚĞ ƐŽŶ
ceinturon.
Ƶ ĚĠďƵƚ͕ ů͛ŝĚĠĞ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞƌ ĐĞ ǀŽǇĂŐĞ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵĞ ũĞ ŶĞ
connaissais pas me déplut. Je me sentais davantage en confiance seul avec
Ami.
- Comment allons-nous monter à bord du vaisseau ?
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Au moment même où je posais la question, une intense lumière jaune nous
ŝůůƵŵŝŶĂĞƚũ͛ĂŝƐĞŶƚŝƋƵĞũĞŵ͛ĠůĞǀĂŝƐĚĂŶƐůĞƐĂŝƌƐ͘ĞƚƚĞĨŽŝƐ-Đŝ͕ũĞŶ͛ĂŝƉĂƐĞƵ
ƚƌŽƉƉĞƵƌĐĂƌũ͛ĂǀĂŝƐĚĠũăǀĠĐƵcette expérience.
>͛KǀŶŝĂƉƉĂƌƵĂƵ-dessus de nos ƚġƚĞƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞŽƵǀĞƌƚƵƌĞůƵŵŝŶĞƵƐĞƐŽƵƐ
le vaisseau. Nous nous sommes très rapidement retrouvés debout dans celuici͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƚŝƚĞ ƐĂůůĞ ĚĞ ƌĠĐĞƉƚŝŽŶ ƋƵĞ ũĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƐ ĚĠũă͘ :Ğ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ƉƵ
ŵ͛ĞŵƉġĐŚĞƌĚ͛ġƚƌĞĠŵƵ͘
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵŝ ƚ͛ĂƌƌŝǀĞ ? demanda Ami en riant. Tu es comme les
vieilles pleurnicheuses.
- :Ğ ŶĞ ƐĂŝƐ ƉĂƐ͘ ͛ĞƐƚ ũƵƐƚĞ ƋƵĞ ;ƐŶŝĨĨͿ Ě͛ġƚƌĞ ă ŶŽƵǀĞĂƵ ŝĐŝ͕ Đ͛ĞƐƚ
tellement surnaturel ͊ DĂŝƐ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĚĞ ůĂ ĨĂŶƚĂŝƐŝĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ
réalité. Merci (sniff), Ami.
- Lâche donc tes sottises ! Si tu ne doutais pas autant, tout ceci te
ƉĂƌĂŠƚƌĂŝƚ ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ ŶŽƌŵĂů͕ ĐŽŵŵĞ ĕĂ ů͛Ă ƚŽƵũŽƵƌƐ ĠƚĠ,
Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ͘ Allons-Ǉ͘ YƵĞůƋƵ͛ƵŶ ŶŽƵƐ ĂƚƚĞŶĚ dans la salle des
commandes. Viens par ici.
Je le suivis ƐĂŶƐďĞĂƵĐŽƵƉĚ͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͘:͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƐƵŶŵŽŶƐŝĞƵƌĂƵǀŝƐĂŐĞ
tout vert en train de nous attendre. Sur Ophir, ũ͛ĂǀĂŝƐǀƵƚŽƵƚĞƐƐŽƌƚĞƐĚ͛ġƚƌĞƐ
bizarres.
dŽƵƚ ĞŶ ĞŶƚƌĂŶƚ͕ ũĞ ǀŝƐ ƵŶĞ ĐƵƌŝĞƵƐĞ ĐƌĠĂƚƵƌĞ Ě͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ ƉůƵƐ ŽƵ ŵŽŝŶƐ
humaine, une jeune femme mince au teint clair, avec des yeux violets et de
longs cheveux rosés paƌĠƐ Ě͛ƵŶ ƉĂƉŝůůŽŶ ĞŶ ƚŽŝůĞ ũĂƵŶĞ ƵŶ ƉĞƵ ƌŝĚŝĐƵůĞ͘ ůůĞ
ƉŽƌƚĂŝƚƵŶĞ ĐŽŵďŝŶĂŝƐŽŶďůĞƵĞ ƚƌğƐĂŵƉůĞ͘ůůĞŵĞƌĞŐĂƌĚĂĨŝǆĞŵĞŶƚĞƚ Ě͛ƵŶ
Ăŝƌ ƐĠƌŝĞƵǆ͕ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ũ͛ĠƚĂŝƐ ƵŶĞ ĐŚŽƐĞ ĠƚƌĂŶŐĞ͘ >Ğ ƌĠƐƵůƚĂƚ ĨƵƚ ƋƵĞ ũĞ ůĂ
trouvai antipathique et définitivement moche.
Ami lui parla dans une langue étrange, mais il mentionna mon nom.
- Je te présente Vinka, dit-il ensuite. Allez-y, saluez-vous. Il nous
encouragea en souriant. Vous pouvez parler dans vos deux
langues.
EŽƵƐ ŶŽƵƐ ŽďƐĞƌǀąŵĞƐ ƐĂŶƐ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ũŽŝĞ Ŷŝ Ě͛ĂŵĂďŝůŝƚĠ͘ ůle me tendit
une main grande et fine. Je ressentis ƵŶĞĞƐƉğĐĞĚĞƌĠƉƵůƐŝŽŶƋƵŝŵ͛ĞŵƉġĐŚĂ
presque de la toucher mais bon, pour la bonne éducation et pour pouvoir
ĐŽŵƉƚĞƌ ƐŽŶ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĚŽŝŐƚƐ ƐĂŶƐ ĞŶ ĂǀŽŝƌ ů͛Ăŝƌ ;ŝů y en avait cinq), je lui
serrai la main. EůůĞĠƚĂŝƚĐŚĂƵĚĞĞƚĚ͛ƵŶĞĚŽƵĐĞƵƌĂŐƌĠĂďůĞ͘
- Enchanté, lui-dis-ũĞ ĞŶ ŵ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂŶƚ ƉŽƵƌ lui donner un baiser
sur la jouĞĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĂĐŽƵƚƵŵĞĞŶƚƌĞůĞƐŐĂƌĕŽŶƐĞƚůĞƐĨŝůůĞƐ
ĚĞ ŵĂ ǀŝůůĞ͘ ůůĞ ŵƵƌŵƵƌĂ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ Ě͛ŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝďůĞ et
retira sa joue, toute surprise.
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Ami rit ĂƵǆĠĐůĂƚƐ͘/ůůƵŝĞǆƉůŝƋƵĂĚĂŶƐƐĂůĂŶŐƵĞ͕Ě͛ĂƉƌğƐĐĞƋƵĞũĞƐƵƐƵŶƉĞƵ
ƉůƵƐƚĂƌĚ͕ƋƵĞƉŽƵƌŵŽŝĐ͛ĠƚĂŝƚŶŽƌŵĂůĚĞƐĂůƵĞƌĂŝŶƐŝ͘
- Sur sa planète, cela ne se fait pas, Pedrito, question de coutumes,
me dit-il en riant.
Je me suis souvenu ƋƵĞƐƵƌKƉŚŝƌůĞƐŐĞŶƐƐ͛ĞŵďƌĂƐƐĂŝĞŶƚƐŽƵǀĞŶƚĞƚĚŽŶĐũĞ
déduisis :
- ^ĂƉůĂŶğƚĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŝǀŝůŝƐĠĞ, alors ?
- dƵĂƐƌĂŝƐŽŶ͕ĞůůĞǀŝĞŶƚĚ͛ƵŶŵŽŶĚĞĂƵƐƐŝƉĞƵĐŝǀŝůŝƐĠƋƵĞůĂdĞƌƌĞ͘
Bon, ça serait mieux que vous puissiez discuter entre vous. Tiens,
mets ceci dĂŶƐƚŽŶŽƌĞŝůůĞ͛͘ĞƐƚƵŶƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌ͘
Ami tenait dans sa main un petit objet ressemblant à une oreillette
audiophonique mais sans fil. Il en donna également une à la créature aux yeux
violets.
- Maintenant vous pouvez parler ensemble, dit Ami en parlant dans
ů͛ĂƵƚƌĞůĂŶŐƵĞƚĂŶĚŝƐƋƵĞũ͛ĞŶƚĞŶĚĂŝƐůĂƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶĚĂŶƐů͛ŽƌĞŝůůĞƚƚĞ͘
- Bonjouƌ͕ Ěŝƚ ů͛ŚƵŵĂŶŽŢĚĞ͘ ƚ ƋƵŽŝƋƵĞ Ɛes lèvres émettaient des
sons étranges, je comprenais grâce au traducteur.
- Bonjour, répondis-je.
- ŽŵŵĞŶƚƐ͛ĂƉƉĞůůĞƚĂƉůĂŶğƚĞ͘
- La Terre. Et la tienne ?
- Kia, répondit-elle.
- À ƉƌĠƐĞŶƚ͕ĂƉƌğƐů͛ĂǀŽŝƌĞŶƚĞŶĚƵe parler et désormais capable de
communiquer avec elle, sa présence ne me parut plus
déplaisante.
- Tu as quel âge Vinka, demandai-je.
- Deux cent quarante-cinq ans, répondit-elle.
Je suis resté médusĠ͘ůůĞŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐů͛ĂŝƌƐŝǀŝĞŝůůĞƋƵĞĕĂ͘
- Attendez ! Attendez ! interrompit Ami, amusé par nos échanges.
Pendant que la planète Kia fait plus de vingt tours autour de son
ƐŽůĞŝů͕ůĂdĞƌƌĞŶ͛ĞŶĨĂŝƚƋƵ͛ƵŶƐĞƵůĞƚĚŽŶĐ, en définitive, vous avez
tous les deux à peu près le même âge.
:͛ŽďƐĞƌǀĂŝ sŝŶŬĂ ƚƌğƐ ĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚ͘ ůůĞ ĂǀĂŝƚ ĚĞ ƚƌğƐ ũŽůŝĞƐ ƉĞƚŝƚĞƐ ŽƌĞŝůůĞƐ
pointues qui allaient très bien avec ses cheveux, qui étaient aussi fins et doux
que les cheveux des nouveau-nés.
- Alors dans ton monde, ŽŶŶĞƐ͛embrasse pas sur la joue ?
- Seulement entre amoureux, fiancés ou personnes mariées,
expliqua-t-ĞůůĞ͘sŽƵƐĂǀĞǌů͛ĂŝƌƚƌğƐŵŽĚĞƌŶĞƐƵƌůĂdĞƌƌĞ͘
- Pas autant que sur Ophir.
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- ͛ĞƐƚƋƵŽŝKƉŚŝƌ ?
͛ĞƐƚƵŶŵŽŶĚĞcivilisé. Dis, ŵŝ͕ƚƵŶ͛ĂƐƉĂƐĞŵŵĞŶĠsŝŶŬa faire
ƵŶĞďĂůĂĚĞĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ?
Si, mais pas à Ophir. Préparez-vous à présent. Vous allez assister à
un spectacle très intéressant, la danse de la galaxie.
Nous lui avons demandé de mieux nous expliquer.
- Bon, vous savez que les étoiles sont en mouvemĞŶƚ͙
Je voulus impressionner Vinka avec mes connaissances astronomiques :
- Les planètes sont en mouvement mais les étoiles restent fixes,
dis-je.
Ami rit quelques instant avant de reprendre son explication.
- Elles paraissent fixes, néanmoins, elles se déplacent à grande
vitesse, tout autour du centre galactique. Maintenant, nous allons
les regarder comme si nous étions en dehors de la dimension
espace-temps qui nous est connue. De là, nous allons observer la
Voie lactée. Ce sera comme si ů͛on regardait un film, mais en très
accéléré, vous comprenez ?
Nous avons tous les deux dit oui, même si ŶŽƵƐŶ͛ĞŶĠƚŝŽŶƐ pas très sûrs. Ami
ŶŽƵƐŝŶǀŝƚĂăŶŽƵƐĂƐƐĞŽŝƌƉĞŶĚĂŶƚƋƵ͛ŝůĂĐƚŝŽŶŶĂŝƚůĞƐŵĂŶĞƚƚĞƐĚĞĐŽŶƚƌƀůĞ͘
La station balnéaire apparut ƐƵƌ ů͛ĠĐƌĂŶ ĐĞŶƚƌĂů͘ WƵŝƐ, je vis la tente et la
ǀŽŝƚƵƌĞĚĞsŝĐƚŽƌ͘WĂƐƚƌğƐůŽŝŶ͕ƐƵƌůĂƉŝĞƌƌĞ͕ŽŶĚŝƐƚŝŶŐƵĂŝƚĐůĂŝƌĞŵĞŶƚůĞĐƈƵƌ
ĂŝůĠ͙
- Il est bien là le symbole ͊ YƵĂŶĚ ũĞ ů͛Ăŝ ĐŚĞƌĐŚĠ͕ ũĞ ŶĞ ů͛Ăŝ ƉĂƐ
trouvé !
- :Ğ ƚ͛Ăŝ ũŽƵĠ ƵŶ ƚŽƵƌ, WĞĚƌŝƚŽ͕ ŝů Ă ƚŽƵũŽƵƌƐ ĠƚĠ ůă͕ ŵĂŝƐ ũĞ ƚ͛Ăŝ
hypnotisé pour que tu ne le voies pas !
- Mais comment as-ƚƵ ƉƵ ŵ͛ŚǇƉŶŽƚŝƐĞƌ ͍ :Ğ Ŷ͛Ăŝ ĞŶƚĞŶĚƵ ĂƵĐƵŶ
ordre venant de toi !
- ͛ĠƚĂŝƚƵŶŽƌĚƌĞƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞ͘
- Ğů͛ŚǇƉŶŽƐĞăĚŝƐƚĂŶĐĞ͕Ɛ͛ĞǆĐůĂŵĂsŝŶŬĂ͕ĂĚŵŝƌĂƚŝǀĞ !
- Ça doit être fabuleux, dis-je, en pensant à toutes les possibilités
que cela ŵ͛ŽĨĨƌŝƌĂŝƚ si je pouvais faire cela. Je pourrais, par
exemple, ŽƌĚŽŶŶĞƌ ă ƵŶ ǀĞŶĚĞƵƌ ĚĞ ũŽƵĞƚƐ ĚĞ ŵ͛ŽĨĨƌŝƌ ƚŽƵƚ ĐĞ
ĚŽŶƚ ũ͛Ăŝ ĞŶǀŝĞ ! Et aussi convaincre le professeur que ma copie
Ě͛ĞǆĂŵĞŶĞƐƚƉĂƌĨĂŝƚĞĂůŽƌƐƋƵĞũĞůƵŝƌĞmets une feuille blanche !
:ĞƉŽƵƌƌĂŝƐ͙
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Quiconque possède un don comme celui-là, interrompit Ami,
pourrait certes duper beaucoup de gens. C͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĕĂ ƋƵĞ ĐĞ
genre de talent demeure inaccessible aux personnes qui
pourraient mal l͛Ƶtiliser. La Loi Universelle régit ce genre de
choses.
:͛ĂǀĂŝƐůĞƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚĞŵĠƌŝƚĞƌĐĞƉŽƵǀŽŝƌ͘
- Je connais cette loi, dis-ũĞ͕Đ͛ĞƐƚůĂůŽŝĚĞů͛Amour.
- ƚƚƵĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĚĞsimplement la connaître ?
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚĚĞƉůƵƐ ?
- >͛ŝŶƚĠŐƌĞƌĚĂŶƐƚĂǀŝĞĚĞƚŽƵƐůĞƐũŽƵƌƐĞƚ la pratiquer !
- dƵ ĂƐ ƌĂŝƐŽŶ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĕĂ ƋƵĞ ũĞ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƚŽƵƚ ůĞ ƚĞŵƉƐ͘ :Ğ
ĐƌŽǇĂŝƐġƚƌĞ ƐŝŶĐğƌĞ ĞŶ ĚŝƐĂŶƚ ĐĞůĂ͕ŵĂŝƐ ůĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ Ě͛ŵŝ ĨƵƌĞŶƚ
comme une douchĞĚ͛ĞĂƵŐůĂĐĠĞ en pleine figure.
- dƵĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚĚĞů͛amour de mener à la ruine un marchand de
jouets pour satisfaire tes caprices ? dƵĐƌŽŝƐƋƵĞ Đ͛ĞƐƚĚĞ ů͛amour
de forcer une personne à faire quelque chose contre sa volonté ?
dƵĐƌŽŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚĚĞů͛amour de mentir, tricher, duper et tromper
les gens ?
Ami avait perçu certaines des pensées qui avaient traversé mon esprit si
ƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚ ƋƵĞ ũĞ ŶĞ ŵ͛ĞŶ étais presque pas aperçu. Ses dures paroles me
firent ŵ͛ĞĨĨŽŶĚƌĞƌĐŽŶƚƌĞůĞĚŽƐƐŝĞƌĚĞ mon fauteuil͛͘ĠƚĂŝƚĐŽŵŵĞƐ͛ŝůŵ͛ĂǀĂit
ĐĂƐƐĠĞŶĚĞƵǆ͘:͛ĂǀĂŝƐŚŽŶƚĞ ! Je ne pouvais plus parler. Je me sentais vidé de
toute énergie vitale. Et en plus, Vinka avait été témoin de ma malhonnêteté
ŵĞŶƚĂůĞĞƚĚĞůĂƌĠƉƌŝŵĂŶĚĞĚ͛ŵŝ͙
^ƵƌƵŶƚŽŶƌĞŵƉůŝĚ͛Amour, Ami sut me réconforter.
- EĞƚ͛ŝŶƋƵŝğƚĞƉĂƐ, WĞĚƌŝƚŽ͕ũĞů͛ĂŝƉůŽŶŐĠe dans une transe légère,
ĞůůĞŶ͛ĂƌŝĞŶĞntendu.
ĞůĂŵĞƌĂƐƐƵƌĂĞŶƉĂƌƚŝĞ͕ƚŽƵƚĐŽŵŵĞůĞƚŽŶĚ͛ŵŝ͕ŵĂŝƐũĞŶ͛ĠƚĂŝƐƚŽƵũŽƵƌƐ
ƉĂƐ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ďŽƵŐĞƌ ŶŝĚĞ ƉĂƌůĞƌ͘ :͛Ăŝ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĐƌƵ ƋƵĞ ũ͛ĠƚĂŝƐ ƵŶ ŐĞŶƌĞ ĚĞ
garçon parfait et là, je découvrais que mon imagination pouvait produire des
choses vraiment ƉĂƐƉƌŽƉƌĞƐ͘ŵŝĂǀĂŝƚƌĠƵƐƐŝăŵ͛ĞŶĨĂŝƌĞƉƌĞŶĚƌĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ
Ğƚů͛ŽƉŝŶŝŽŶƋƵĞũ͛ĂǀĂŝƐĚĞŵŽŝ-même en fut considérablement malmenée ; en
fait, ũ͛ĠƚĂŝƐĂƐƐĞǌmalhonnête.
Je ne sais pas pourquoi, mais, ƉĞƚŝƚ ă ƉĞƚŝƚ͕ ũ͛Ăŝ ĐŽŵŵĞŶĐĠ ă ƌĞƐƐĞŶƚŝƌ ƵŶĞ
grande rage envers Ami. Cette colère me donnait la force de me reprendre en
ŵĂŝŶĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝũĞŶ͛ĂŝƉĂƐĐŚĞƌĐŚĠăůĂƌĠƉƌŝŵĞƌ͘
- ͛ĞƐƚ ůă ůĞ ƉŝƌĞ ĂƐƉĞĐƚ ĚĞ ŵŽŶ ƚƌĂǀĂŝů͕ Ěŝƚ ŵŝ͘ WĞƌƐŽŶŶĞ Ŷ͛ĂŝŵĞ
ƋƵ͛ŽŶlui montre des choseƐƋƵ͛ŝů ne pensait pas avoir en lui, mais
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si personne ne le fait, il ne saura jamais ce ƋƵ͛ŝů a dit et il ne
pourra jamais corriger ses ĞƌƌĞƵƌƐ͘ WĞƌƐŽŶŶĞ Ŷ͛ĞƐƐĂŝĞ ĚĞ ĐŽƌƌŝŐĞƌ
ƵŶĚĠĨĂƵƚƋƵ͛ŝůŶĞĐƌŽŝƚƉĂƐĂǀŽŝƌ, mais il faut savoir dire les choses
et y aller petit à petit.
:͛ĂǀĂŝƐ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ƋƵĞ ĐŚĂƋƵĞ ƉĂƌŽůĞ Ě͛ŵŝ ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ĂƚƚĂƋƵĞ͕ ƵŶĞ
accusation, une condamnation, une calomnie. Ma rage allait en augmentant.
Qui était-il pour venir me condamner ͍/ůŶĞƉŽƵǀĂŝƚƉĂƐŵĞũƵŐĞƌĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶ
si cruelle ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉůĂŝƐĂŶƚĞƌŝĞ ĚĞ ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ͘ :͛Ăŝ ƉĞŶƐĠ que jamais je
Ŷ͛ĂƵƌĂŝƐƵƚŝůŝƐĠ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ŚǇƉŶŽƚŝƐĞƌăĚŝƐƚĂŶĐĞăĚĞƐ ĨŝŶƐŵĂƵǀĂŝƐĞƐ͘EŽŶ͕
ĐĂƌũĞŶ͛ĂŝũĂŵĂŝƐĠƚĠƵŶĞŶĨĂŶƚŵĂƵǀĂŝƐni ŵĠĐŚĂŶƚ͕ďŝĞŶĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞ͙
- Est-ce que ton ego a récupéré, demanda Ami, riant normalement,
mais son rire me parut sarcastique et cruel.
- Est-ĐĞ ƋƵĞ ƚƵǀĂƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ůŽŶŐƚĞŵƉƐ ă ŵ͛ŽĨĨĞŶƐĞƌ ? dis-ũĞ Ě͛ƵŶ
ton défiant. Je veux retourner à la maison, à la tente. Je suis
fatigué de tout ceci.
:Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ ůĞǀĠ͘ :͛ĂǀĂŝƐ ƌĠĐƵƉĠƌĠ͘ DŽŶ ŽƉŝŶŝŽŶ ĚĞ ŵŽŝ-même était bonne à
ŶŽƵǀĞĂƵ͛͘ĞƐƚ seulement ƋƵ͛ŵŝĠƚĂŝƚŝŶũƵƐƚĞ͕ƵŶĞĐĂŶĂŝůůĞ͕ƵŶĐĂůŽŵŶŝĂƚĞƵƌ͙
Je le regardai Ě͛ƵŶĂŝƌŵŽƋƵĞƵƌĞƚůƵŝĚŝƐ :
- dŽŝ͕ů͛ĞŶĨĂŶƚŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ͕ů͛ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͕ƉĂƌůĂŶƚĚ͛Amour, vantant
ů͛Amour͘YƵĂŶĚĂƌƌŝǀĞů͛ŚĞƵƌĞĚĞǀĠƌŝƚĠƚƵŶĞƐĂŝƐƋƵĞĐŽŶĚĂŵŶĞƌ
les petites ĞƌƌĞƵƌƐĚĞƐŐĞŶƐ͘dƵŶ͛Ăs rien dĞů͛Amour en toi. Tu es
un père indigne qui prêche mais ne pratique pas. On ne peut rien
ĂƚƚĞŶĚƌĞ ĚĞ ďŽŶ Ě͛ƵŶ ġƚƌĞ ŵĂůŚŽŶŶġƚĞ ĐŽŵŵĞ ƚŽŝ ͊ ͛ĞƐƚ
ƉŽƵƌƋƵŽŝũĞŵ͛ĞŶǀĂŝƐ ͊:Ğŵ͛ĞŶǀĂŝƐ !
Ami écouta mes agressions verbales avec uŶĞ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ƚƌĂŶƋƵŝůůŝƚĠ͘ :͛Ăŝ
cependant cru détecter un peu de tristesse dans son regard.
- :ĞƐĂŝƐƋƵĞƚƵƌĞƐƐĞŶƐĚĞůĂĚŽƵůĞƵƌWĞĚƌŝƚŽ͕ŵĂŝƐũĞƚ͛ĂŝƉĂƌůĠĂŝŶƐŝ
pour ton bien. Pardonne-moi.
- /ůŶ͛ǇĂƉĂƐlieu de pardonner ici͕ũĞŵ͛ĞŶǀĂŝƐ͘
Vinka se réveilla.
- Mais tu ne peux pas partir aussi rapidement Pedrito. :͛ĂƵƌĂŝƐ
voulu discuter un peu plus avec toi, en savoir plus sur toi et sur ta
ƉůĂŶğƚĞ͙
ĞƐƉĂƌŽůĞƐŵĞƐƵƌƉƌŝƌĞŶƚ͕ŵ͛ĂĚŽƵĐŝƌĞŶƚĞƚũĞƌĞǀŝŶƐăůĂƌĠĂůŝƚĠ͘
Je soupirai.
- Bon, je ne voulais pas vraiment ƉĂƌƚŝƌsŝŶŬĂ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞ͙
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͛ĞƐƚƋƵĞƋƵŽŝ, Pedrito ? demanda-t-elle en me regardant du fond
de ses yeux violets et ůƵŵŝŶĞƵǆ͙ ĞůůĞĠƚĂŝƚƚƌğƐďĞůůĞŵĂŝƐũĞŵ͛ĞŶ
apercevais seulement maintenant.
- Pourquoi veux-tu ƚ͛ĞŶĂůůĞƌ, Pedrito ?
- D͛ĞŶĂůůĞƌ, moi ! où ça !
- Tu as dit que tu voulais partir. Pourquoi ?
- ͛ĞƐƚƋƵ͛ŵŝĨĂŝƚĚĞƐĐŚŽƐĞƐďŝǌĂƌƌĞƐ͘/ůŵ͛ĂŽĨĨĞŶƐĠ͘
- :Ğ ĐƌŽŝƐ ďŝĞŶ ƋƵĞ ũĞ ŵĞ ƐƵŝƐ ĂƐƐŽƵƉŝĞ͕ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƌŝĞŶĞŶƚĞŶĚƵ͘ ͛ĞƐƚ
ǀƌĂŝƋƵĞƚƵů͛ĂƐŽĨĨĞŶƐĠ, Ami ?
- Est-ce que c͛ĞƐƚŽĨĨĞŶƐĞƌĚĞĚŝƌĞůĂǀĠƌŝƚĠ ? Je voulais simplement
ůƵŝ ŵŽŶƚƌĞƌ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂĐĐƌŽĐŚĂŝƚ ă ƵŶĞ ĐƌŽǇĂŶĐĞ ĞƌƌŽŶĠĞ͘ ĞůĂ Ă
ŚĞƵƌƚĠƐŽŶĞŐŽŵĂŝƐŝůƐ͛ĞŶƌĞŵĞƚƚƌĂ͘
/ů ŵ͛Ă ƐĞŵďůĠ ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ ƵŶ ƌĞŐĂƌĚ ƉůĞŝŶ Ě͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǇĞƵǆ ĚĞ sŝŶŬĂ
ůŽƌƐƋƵ͛ĞůůĞŵĞĚŝƚ :
- EĞ ƉĂƌƐƉĂƐŵŝ͕ ũ͛Ăŝů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵ͛ŽŶĂ beaucoup de choses à
partager.
Je ressentais la même chose. Je voulais tout savoir Ě͛elle.
Ami sortit alors une autre de ses plaisanteries :
- On arrête les romances interdites, là ! On va observer la danse de
la galaxie. Vous avez déjà chacun votre partenaire. Il me semble
bien vous avoir montré votre âme jumelle ăĐŚĂĐƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞǀŽƵƐ
ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƵƚƵƌ͘ sŽƵƐ ĚĞǀĞǌ leur être fidèle,
même si vous ne les avez pas encore rencontrées.
͛ĞƐƚ ďŝǌĂƌƌĞ, ŵĂŝƐ ũ͛Ăŝ ƉƌĞƐƋƵĞ ƐĞŶƚŝ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ƌĞƐƐĞŵďůĂŶƚ ă Ěe la
ũĂůŽƵƐŝĞƋƵĂŶĚũ͛ĂŝƐƵƋƵ͛ĞůůĞĂǀĂŝƚƵŶĂƵƚƌĞĐŽŵƉĂŐŶŽŶ͘
- Ne pense pas mal, ŵŝ͕ Ěŝƚ sŝŶŬĂ͘ ǀĞĐ WĞĚƌŝƚŽ͕ ŝů ŶĞ Ɛ͛ĂŐŝƚ ƋƵĞ
Ě͛ĂŵŝƚŝĠ͘
- /ů ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ Ě͛ġƚƌĞ ĨŝĚğůĞ ă ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵ͛ŽŶ ŶĞ ĐŽŶŶĂŠt pas,
dis-je.
- En fait, tu la connais, quoique seulement grâce à une vision du
futur, mais il existe un sens qui est à part des cinq sens habituels.
Parmi un certain nombre de choses, il permet de sentir et de
capter ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ĂƵƐƐŝůŽŝŶƋƵ͛ĞůůĞƉƵŝƐƐĞġƚƌĞ͘
- La télépathie ?
- La télépathie est liée aux pensées. Le sens dont je te parle est
ƐƵƌƚŽƵƚƌĂƚƚĂĐŚĠĂƵǆƌĞƐƐĞŶƚŝƐ͘E͛ĂƐ-tu pas senti la présence de ta
compagne, Pedrito ?
Ces paroles-là étaient beaucoup trop intimes pour moi.
-
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BiĞŶ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞ͙ƉĂƌĨŽŝƐ͕ůĂnuit, quand ũĞƐƵŝƐƐĞƵů͕ũĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ŝůǇ
ĂƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ pour moi quelque part.
- Est-ce que tu le crois ou est-ce que tu ressens sa présence ?
- À ces moments-là, je crois que je la ressens.
- Et est-ce que tu es caƉĂďůĞĚĞů͛ĂŝŵĞƌĞŶĐĞƐŵŽŵĞŶƚƐ-là ?
- Bien euh ! je ne sais pas, je crois, oui.
- Eh bien ! alors tu développes à ces moments-là ce fameux sens
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘ ƚ Đ͛ĞƐƚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ĚĞ ůĞ faire pour évoluer en tant
ƋƵ͛tre. Ce sens nous permet également de capter les choses
spirituelles sans avoir besoin de faire appel aux pensées ou à nos
ĂƵƚƌĞƐƐĞŶƐ͛͘ĞƐƚĐŽŵŵe ça, avec lui, ƋƵĞů͛ŽŶĚŝƐĐĞƌŶĞĞŶƚƌĞůĞƐ
bonnes personnes et les personnes moins bonnes ou perturbées,
ĞŶƚƌĞůĂĨŝĐƚŝŽŶĞƚůĂƌĠĂůŝƚĠ͕ĞŶƚƌĞůĞŵĞŶƐŽŶŐĞĞƚůĂǀĠƌŝƚĠ͛͘ĞƐƚ
ĐŽŵŵĞ ĕĂ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƉĞƌĕŽŝƚ ůĞƐ ĐŽƵƌĂŶƚƐ Ě͛Amour qui inondent
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͕ůĞǀĠƌŝƚĂble Amour et la présence de Dieu, de la Source
de toute Vie.
- ^Ƶƌ<ŝĂ͕ŝůǇĂďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĞŶƐƋƵŝŶ͛ŽŶƚƉĂƐůĂĨŽŝĞŶŝĞƵ͕ĞŶůĂ
Source de toute Vie, dit Vinka.
- Quand ce sens spirituel Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ͕ ĂůŽƌƐ ůĂ ĨŽŝ ĞƐƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ĐĞŶ͛est plus une histoire de croire ou de ne
pas croire. On ressent sa présence merveilleuse comme une
évidence. Nous pouvons alors lui offrir notre Amour sans avoir
ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ůĂ ǀŽŝƌ͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ ƐĞŶƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ
capter notre âme jumelle et de lui être fidèle͕ĂůŽƌƐŵġŵĞƋƵ͛ĞůůĞ
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͘
Je pensai à « la japonaise » de mon futur, mais je ne ressentis rien. Je ne
savais pas si Đ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ũĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ƉĂƐ ďŝĞŶ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ ůĞ ƐĞŶƐ ĚŽŶƚ
parlait Ami ou si la présence de Vinka produisaiƚ ĞŶ ŵŽŝ ƵŶĞ͙ ƵŶĞ
interférence.
- Bon, dit Ami, nous allons à présent voir quelque chose de très
ďĞĂƵ͕ ŵĂŝƐ ĂǀĂŶƚ͕ ŝů ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ăŝƚ ƉĂƐ Ě͛ŝŵƉƵƌĞƚĠƐ
dans ce vaisseau parce que sinon, les vibrations mentales vont
ŐĠŶĠƌĞƌ͙ une interférence.
Ami ǀĞŶĂŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ƚĠŵŽŝŶ de mon infidélité envers « la japonaise ». Je me
sentis coupable.
- Il est nécessaire que tu laisses tout cela de côté, Pedrito.
- ͛ĞƐƚďŽŶŵŝ͕ũĞŶĞůĞĨĞƌĂŝ plus.
-
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-

Je suis en train de faire référence au fait de ne plus avoir de
ƌĂŶĐƈƵƌvis-à-vis de moi.
Bien sûƌ ƋƵ͛ŝů ĨĂŝƐĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ă ĕĂ ͊ :Ğ ƉĞŶƐĂŝƐ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ ĚƵ ĨŽƌƚ
ƐĞŶƚŝŵĞŶƚ Ě͛ĂƚƚŝƌĂŶĐĞ ƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ sŝŶŬĂ ƉƌŽĚƵŝƐĂŝƚ ĞŶ ŵŽŝ͘
,ĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ŵŝŶ͛ĂǀĂŝƚƌŝĞŶƌĞŵĂƌƋƵĠ͘
- Amis alors ? Il souriait en me tendant sa main.
- Amis, répondis-je, ne trouvant aucun prétexte pour nĞƉĂƐů͛ġƚƌĞ͘
sŝŶŬĂ ŵ͛ĂǀĂŝƚ ĨĂŝƚ oublier tout ressentiment et nous nous sommes serrés la
main amicalement.
- ƌĂǀŽ͕ Ɛ͛exclama la jeune fille, toute contente. Nous allons
maintenant voir le concert des galaxies.
- La danse des galaxies corrigea Ami͕ ƋƵŽŝƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ƵŶ
ĐŽŶĐĞƌƚ͘dƵƉĞƵǆƚ͛ĂƐƐĞŽŝƌ, Pedrito.
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Chapitre 4 : Une danse cosmique
Le vaisseau vibra. Une lumière jaune très intense remplit la salle des
commandes. De jaune, elle passa au rose, un peu plus tard au violet, puis à un
superbe bleu clair et, finalement, à un blanc éblouissant ƋƵŝ Ɛ͛ĠƚĞŝŐŶŝƚ
soudainement, laissant la salle illuminée uniquement par de beaux reflets en
mouvement provenant ĚĞů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
- ůůĞǌũƵƐƋƵ͛ĂƵǆĨĞŶġƚƌĞƐ et observez depuis-là, dit Ami.
Nous nous sommes levés et sommes allés regarder par les fenêtres. Le
ƐƉĞĐƚĂĐůĞŶŽƵƐĚŽŶŶĂĚĞƐĨƌŝƐƐŽŶƐ͛͘ĠƚĂŝƚŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͕ů͛ĠŶŽƌŵĞŶƵĠĞĚ͛ĠƚŽŝůĞƐ
multicolores se dispersait en spirales à travers tout le firmament. Chaque
ƉĂƌƚŝĐƵůĞůƵŵŝŶĞƵƐĞƐĞĚĠƉůĂĕĂŝƚůĞŶƚĞŵĞŶƚĞƚĚŽŶŶĂŝƚů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶĚĞƚƌĂĐĞƌ
des spirales de fumées colorées et lumineuses. Il y avait des étoiles, des
comètes, des soleils et des planètes. Il y avait des nuages multicolores de
quelque chose qui ressemblait à de la « Barbe à papa » ou à du gaz
enflammé ͖ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĨŝůĂŵĞŶƚƐ ĠƚŝŶĐĞůĂŶƚƐ ƋƵŝ Ɛ͛ĠƚŝƌĞŶƚ͕ ƋƵŝ ĨŽƌŵĞŶƚ ĚĞƐ
boucles lumineuses puis qui disparaissent. La gigantesque spirale devenait de
ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ůĂƌŐĞ͘ ůůĞ Ɛ͛ĠƚĂůĂŝƚ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ĞůůĞ ĠƚĂŝƚ ǀŝǀĂŶƚĞ͘ Ğrtains points
scintillaient fugacement, comme des paillettes.
- EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌůĞŵŽƵǀĞment de notre galaxie, la
Voie lactée, dit Ami, et maintenant, nous allons entendre le son que produit
ĐŚĂƋƵĞƉĂƌƚŝĐƵůĞĞŶŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͘/ůĂƉƉƵǇĂƐƵƌů͛un des boutons du tableau de
bord. Le vaisseau se remplit de sons indescriptibles ; des bourdonnements
ĂŝŐƵƐ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŐƌĂǀĞƐ͕ ĚĞƐ ƐŝĨĨůĞŵĞŶƚƐ͕ ĚĞƐ ŐƌŽŶĚĞŵĞŶƚƐ ƐŽƵƚĞŶƵƐ ĚĞ
tonnerre. Les brefs éclairs produisaient un tintement qui faisait penser au son
Ě͛une lyre. Le résultat final était un concert vraiment impressionnant.
- Voilà à quoi ressemblent les sons de la galaxie. Accélérons un peu
les choses.
- Alors ƋƵ͛ŝů ĂĐƚŝŽŶŶĂit délicatement une manette, la nuée toute
entière se mit à accélérer Ě͛ƵŶĞĨĂĕŽn incroyable͘ůůĞƐ͛ĠƚŝƌĂŝƚ͘ůůĞŐƌĂŶĚŝƐƐĂŝƚ͘
:͛ĂǀĂŝƐĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞůĂŐĂůĂǆŝĞĠƚĂŝƚƵŶġƚƌĞ, un être vivant,
conscient, un être qui dansait, une méduse cosmique scintillante qui étendait
ses bras lumineux au rythme de sa propre mélodiĞ͛͘ĞƐƚƚŽƵƚăĨĂŝƚĕĂ͕ƉĂƌĐĞ
ƋƵĞƚĂŶĚŝƐƋƵĞůĞŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͛ĂĐĐĠůĠƌĂŝƚ͕ũĞƉƌŝƐĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞƋƵĞůĞĐŽŶĐĞƌƚĞƚ
la danse étaient synchronisés et dégageaient une mélodie harmonieuse et du
rythme, une pulsation, une cadence, un balancement de va-et-ǀŝĞŶƚ͙
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Mon Dieu, quelle merveille ! s͛ĞǆĐůĂŵĂ sŝŶŬĂ͕ ƚƌğƐ ĠŵƵĞ͘ ĞƐ
larmes humidifièrent ses yeux qui devinrent ainsi encore plus
lumineux et plus beaux, tandis que les multiples couleurs de la
galaxie dansante se reflétaient dans ses pupilles baignées de
scintillements stellaires.
>ĂǀŽŝǆĚ͛ŵŝĞǆƉƌŝŵĂĚĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐƌĠǀĠƌĞŶĐŝĞƵǆ :
- Ici, nous sommes un peu plus près de la perspective de la Source
de toute Vie sauf que, elle, elle savoure toutes les galaxies qui
dansent en même temps. Elle ne contemple pas les choses de
ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĐŽŵŵĞ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚĞ ůĞ ĨĂŝƌĞ ůă,
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕Đ͛ĞƐƚ, en fait, elle, transformée en des millions et des
ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ĂŵĂƐ ƐƚĞůůĂŝƌĞƐ͕ ƋƵŝ ĚĂŶƐĞ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ŚĞƵƌĞƵƐĞ͘
YƵŝƉůƵƐĞƐƚ͕ĞůůĞĐŽŶƚĞŵƉůĞăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞĐŚĂƋƵĞÊtre,
ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ŐŝŐĂŶƚĞƐƋƵĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ŐĂůĂǆŝĞ ŽƵ ŵŝŶƵƐĐƵůĞ comme
ŶŽƵƐ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ƉĞƚŝƚ͘ ͛ĞƐƚ ƉĂƌ Amour et volonté de joie
ƋƵ͛ĞůůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ƐĂ ŵĞƌǀĞŝůůĞƵƐĞ ĞƐƐĞŶĐĞ͕ ƐŽŶ ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ esprit,
avec toutes ses créatures, avec toutes ses créations.
Devant ce spectacle saisissant, Vinka poussa un sanglot chargé Ě͛ĠŵŽƚŝŽŶƐ͘
:͛avais la gorge serrée et étais ĚĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ĠƚĂƚ ƋƵ͛ĞůůĞ͘ :͛ĂǀĂŝƐ ĞŶǀŝĞ ĚĞ ůĂ
réconforter, alors je la pris dans mes bras. Elle posa sa tête sur mon épaule et
je sentis son parfum délicat. Je caressai ses cheveux avec amour, ils étaient
ƉůƵƐĚŽƵǆĞŶĐŽƌĞƋƵĞů͛ĠĐƵŵĞĞƚĚĠĐŽƌĠƐĚĞĐĞŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞƉĂƉŝůůŽŶũĂƵŶĞĞŶ
toile.
- ĂŝƌĂƉŽƵƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕Ěŝƚŵŝ͘dŽƵƚĞǆĐğƐĞƐƚĚŝƐŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ͕Ǉ
compris la beauté.
Il nous prit par les bras et nous accomƉĂŐŶĂũƵƐƋƵ͛ăŶŽƐƐŝğŐĞƐ͘ĞŶĞĨƵƚƉĂƐ
ĨĂĐŝůĞĚĞƌĞůąĐŚĞƌsŝŶŬĂ͙ YƵ͛ĠƚĂŝƚ-ŝůĞŶƚƌĂŝŶĚĞŵ͛ĂƌƌŝǀĞƌ ?
De nouveau assis, alors que les lumières intenses illuminaient à nouveau la
salle des commandes, je me demandais si Ami serait capable de proposer
autre cŚŽƐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚŵ͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĞƌ͘ƉƌğƐĐĞƐƉĞĐƚĂĐůĞ͕ŵĞĚŝƐ-je, tout
ƌŝƐƋƵĞĚ͛ġƚƌĞĨĂĚĞĞƚĨƌŽŝĚ͘
- /ůŶ͛ǇĂƌŝĞŶĚĞĨƌŽŝĚƋƵĂŶĚŝůǇĂĚĞů͛Amour ĚĂŶƐůĞĐƈƵƌ͕Ěŝƚŵŝ͘
Regardez dehors.
Nous étions de nouveau au-dessus de la station balnéaire. Tout demeurait
identique, les rochers, la tente, la luminosité, la lune. Cela me désillusionna.
ůůĞƌƐŝůŽŝŶ͕ĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞůĂŐĂůĂǆŝĞ͕ ƉƵŝƐƌĞǀĞŶŝƌĂƵŵġŵĞĞŶĚƌŽŝƚ͙ ũ͛ĂƵƌĂŝƐ
ĂŝŵĠǀŝƐŝƚĞƌĚĞƐŵŽŶĚĞƐůŽŝŶƚĂŝŶƐ͙
Ami sourit.
-
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EŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐĠƚĠŶƵůůĞƉĂƌƚWĞĚƌŝƚŽ͕ŶŽƵƐƐŽŵmes tout le temps
restés ici.
- DĂŝƐũ͛ĂŝǀƵůĂŐĂůĂǆŝĞĚĞů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ !
- ĞƋƵĞŶŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵĞŶƋƵĞůƋƵĞƐŵŝŶƵƚĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶ
enregistrée ƐƵƌ ů͛ŽƌĚŝŶĂƚĞƵƌ ĚĞ ďŽƌĚ, de plusieurs milliards
Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚƐ͕ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĐŽŵŵĞ ƵŶĞ ǀŝƐŝŽŶ ĞŶ
très accéléré.
- Mais les étoiles étaient là, ĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚƵ hublot.
- >ĞƐǀŝƚƌĞƐĚĞŶŽƐǀĂŝƐƐĞĂƵǆƐĞƌǀĞŶƚĂƵƐƐŝĚ͛ĠĐƌĂŶs sur lesquels on
peut projeter ou induire des visions. Cela ressemble au visionnage
Ě͛ƵŶĨŝůŵŵĂŝƐĂǀĞĐƵŶƐystème tridimensionnel et hyperréaliste. Il
est pour vous impossible de faire la différence entre une
projection enregistrée et une autre vision qui correspond à la
réalité. Regardez.
Ami fit bouger quelque chose sur le tableau de bord. Le panorama sur les
hublots changea instantanément. La nuit devint le jour. Le soleil commençait
à se coucher au-ĚĞƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ŽĐĠĂn tout proche. Une forêt apparut͘ >͛ĞŶĚƌŽŝƚ
ŵĞĚŝƐĂŝƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞ͙
- Observe attentivement Pedrito.
Je pouvais, à travers la forêt, voir un homme qui marchait.
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĞĐŚĂƐƐĞƵƌ͕ŵ͛ĞǆĐůĂŵĂi-je tout surpris.
Lors de mon précédent voyage, nous avions été en Alaska. Nous y avions été
ĂǀĞĐ ĐŽŵŵĞ ŽďũĞĐƚŝĨ Ě͛ġƚƌĞ ǀƵs par ce chasseur en accord avec des
instructions données par un superordinateur, situé au centre de la galaxie, qui
a la responsabilité de coordonner tous les déplacements de tous les vaisseaux
des mondes civilisés. Le chasseur avait alors été effrayé en voyant notre Ovni
et il avait pointé son arme sur nous. Il se passait maintenant exactement la
même chose.
- ͛ĞƐƚ ƵŶ enregistrement. Tout ce qui apparaîƚ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ĚĞƐ
hublots est enregistré par le vaisseau. Ensuite, on peut faire
apparaître les images avec autant de netteté que Ɛŝ Đ͛ĠƚĂŝƚ la
réalité.
Il me semblait impossible que cela fût un enregistrement vidéo, les arbres
étaient là, là ! >͛ŚŽŵŵĞ͕ ůĞ ĐŝĞů Ğƚ ƉŽƵƌƚĂŶƚ͕ ĐĞƚƚĞ ƐĐğŶĞ Ɛ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐƐĠĞ ŝů Ǉ Ă
ĚĞƵǆĂŶƐ͙
YƵĂŶĚ ů͛ŚŽŵŵĞ ƉŽŝŶƚĂ ƐŽŶ ĂƌŵĞ ƐƵƌ ŶŽƵƐ͕ ĐŽŵŵĞ ŝů ů͛ĂǀĂŝƚ ĨĂŝƚ ůĂ ĚĞƌŶŝğƌĞ
fois, je ressentis ů͛ĞŶǀŝĞ Ě͛ĂůůĞƌ ŵĞ ĐĂĐŚĞƌ ŵĂŝƐ ũĞ ůĂ ƌĠĨƌĠŶĂi. Vinka, en
revanche, courut se cacher derrière un siège. Ami et moi rîmes.
-
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- ͛ĞƐƚƵŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚsŝŶŬĂ, regarde !
Il manipula une manette. À nouveau, apparut la plage baignant dans la
lumière de la lune. >͛instant suivant, nous étions de nouveau en Alaska, mais
cette fois, le chasseur ne nous avait pas encore vus. Il descendait
innocemment le sentier. Il allait bientôt nous découvrir et vouloir nous
attaquer.
- Maintenant, ŶŽƵƐĂůůŽŶƐůĞǀŽŝƌăů͛ĞŶǀĞƌƐ͘
>͛ŚŽŵŵĞŵĂƌĐŚĂŝƚăƌĞĐƵůŽŶƐ͙
- sŝĞŶƐǀŽŝƌsŝŶŬĂ͕Đ͛ĞƐƚǀƌĂŝŵĞŶƚĐŽŵŝƋƵe !
ůůĞǀŝŶƚŽďƐĞƌǀĞƌŶŽƚƌĞĂŵŝĞŶƚƌĂŝŶĚĞũŽƵĞƌĂǀĞĐů͛ŝŵĂŐĞĚƵĐŚĂƐƐĞƵƌ͘
- Mais comment peut-on savoir quand une image est réelle et
ƋƵĂŶĚĐ͛ĞƐƚƵŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ ? demandai-je.
Les êtres vivants émettent des énergies et des forces que je ressens avec le
sens dont je vous ai parlé, alors que les enregistrements, non.
Nous retournâmes à la plage, mais cette fois il ne faisait pas tout à fait nuit.
- Observe, Pedrito, recommanda Ami.
:͛Ăŝ ŽďƐĞƌǀĠ Ğƚ j͛ĞŶ ƐƵŝƐ ƉƌĞƐƋƵĞ ƚŽŵďĠ ă ůĂ ƌĞŶǀĞƌƐĞ ͊ :͛ĠƚĂŝƐ ŵŽŝ-même, làbas. Je sortais de la voiture de Victor. Ma joie était facile à voir, mais le plus
ƐƵƌƉƌĞŶĂŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ăƵŶĐĞƌƚĂŝŶŵŽŵĞŶƚ͕ũĞŵĞƐƵŝƐƌĞŐĂƌĚĠ͘:ĞǀĞƵǆĚŝƌĞƋƵĞ
ũ͛ĂŝƌĞŐĂƌĚĠĞŶĚŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛KǀŶŝ͕ŵĂŝƐũĞŶĞů͛ĂŝƉĂƐǀƵ͘
- Si, ƚƵů͛ĂƐǀƵ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐůĞƐĞŶs que tu es en train de développer.
Pour ce pouvoir intérieur-ůă͕ ů͛ŝŶǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ Ŷos vaisseaux ne
fonctionne pas.
Ami fit de nouveau apparaître la galaxie en train de danser.
- Si, nous-mêmes, nous Ŷ͛avons que de petits pouvoirs, imagine
alors ceux que pourrait avoir cet Être merveilleux que nous
ƐŽŵŵĞƐĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌ͘
sŝŶŬĂĂǀĂŝƚů͛ĂŝƌƉĞƌƉůĞǆĞ͘
- hŶĞŐĂůĂǆŝĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶÊtre !
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚĂůŽƌƐ ? demanda Ami, avec un sourire.
- ͛ĞƐƚƵŶĞĐŚŽƐĞ͕ƵŶĂŵĂƐĚ͛ĠƚŽŝůĞƐ͕ŵĂŝƐĞůůĞŶ͛ĂƉĂƐĚe vie.
- ůůĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĚĞ ǀŝĞ ? répéta Ami, ĐŽŵŵĞ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ƋƵŝ ǀĞŶĂŝƚ
Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞƵŶĞĂďƐƵƌĚŝƚĠ͘
- Si une cellule de ton foie pouvait en sortir et te voir, selon son
échelle de temps, en une fraction de seconde, elle dirait que tu es
une masse inerte, quelque chose de bizarre sans membrane
cellulaire et sans noyau. Tu comprends ?
- Je crois que oui. Et alors ?
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Alors, la galaxie est un Être gigantesque dont nous sommes une
toute petite partie, un Être infiniment plus conscient et plus
intelligent que nous.
Cela me parut absurde.
- Intelligente ?
- hŶĞĐĞůůƵůĞĚĞů͛ŽŶŐůĞĚĞƚŽŶƉĞƚŝƚĚŽŝŐƚƐĞƌĂŝƚĂƵƐƐŝƐƵƌƉƌŝƐĞƋƵĞ
toi si une autre cellule lui disait que tu es intelligent, toi, cette
masse morte, qui ne vit que pour donner naissance à la plus
grande création ĚĞ ƚŽƵƚ ů͛ƵŶivers : « ůĂĐĞůůƵůĞ ĚĞ ů͛ongle du petit
doigt de la main droite de Pedrito ».
:ĞĐƌŽŝƐƋƵĞũĞŶĞĐŽŵƉƌŝƐƉĂƐƚƌğƐďŝĞŶů͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŵŝ, mais son rire était
contagieux. Puis, il commença à montrer à Vinka quelques scènes de notre
voyage sur Ophir. Quand apparut le lieu où les gens projetaient les contenus
de leur imagination sur des écrans, elle exprima son admiration.
- Vous autres avez des connaissances et un niveau scientifique
impressionnants !
- En comparaison avec ceux de vos mondes peut-être, mais on est
ƉůƵƐ ŝŶƚĠƌĞƐƐĠ ƉĂƌ ŶŽƚƌĞ ŶŝǀĞĂƵ ƐƉŝƌŝƚƵĞů͘ ͛ĞƐƚ ĕĂ ů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů͘ >Ğ
reste, ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ƵŶ moyen et non une fin. Nous utilisons la
science pour apporter plus de confort et de satisfaction aux
personnes, ŵĂŝƐŶŽƵƐŶ͛ŽƵďůŝŽŶƐũĂŵĂŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚà travers ce qui
ĞƐƚƐƉŝƌŝƚƵĞůƋƵĞů͛ŽŶǀŝƚůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚďŽŶŚĞƵƌ͘ YƵĞůƋƵ͛ƵŶƉŽƵƌƌĂŝƚ
ġƚƌĞ ůĞ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĞŶƚŝĞƌ Ğƚ ĂǀŽŝƌ ůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĞ
maîtriser de grandes conquêtes technologiques, mais si, dans sa
ƚġƚĞ͕ŝůŝŐŶŽƌĞůĞƐĐŚŽƐĞƐĚĞů͛ĞƐƉƌŝƚĞƚƐ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚ͛amour dans
ƐŽŶĐƈƵƌ͕ĂůŽƌƐƐĂǀŝĞƐĞƌĂĞŶĐŽƌĞƉůƵƐŵŝƐĠƌĂble que celle du plus
misérable des mendiants.
- WĂƌĐĞƋƵĞů͛Amour est la source du bonheur et le compagnon de la
« Volonté de joie » !
- dƵ ĂƐ ƌĂŝƐŽŶ ŵŝ͕ Ěŝƚ sŝŶŬĂ ĞŶ ŵĞ ũĞƚĂŶƚ ƵŶ ĐŽƵƉ Ě͛ƈŝů ƌĂƉŝĚĞ.
Ensuite, elle baissa les yeux en rougissant. Ami se rendit compte
de ce qui se passait et éclata de rire.
- /ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐƋƵĞĚ͛Amour ƌŽŵĂŶƚŝƋƵĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚĞǀŝǀƌĞĚĂŶƐƵŶ
ĠƚĂƚ Ě͛Amour͕ Ě͛ĂŝŵĞƌ ůĂ ǀŝĞ͕ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ͕ ů͛Ăŝƌ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƌĞƐƉŝƌĞǌ.
Aimer le CréatĞƵƌ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝů ŶŽƵƐ ŽĨĨƌĞ ůĂ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠ Ě͛ĞǆŝƐƚĞƌ͕ ĂŝŵĞƌ ĐŚĂƋƵĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ͕ ĂŝŵĞƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ
formes de vie, toutes les manifestations de la vie.
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dĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ŵŝ ƉĂƌůĂŝƚ͕ ũĞ ƐĞŶƚĂŝƐ ƋƵ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚ ƌĂŝƐŽŶ͘ ^ĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ
déclenchèrent en moi lĞƐƐĞŶƚŝŵĞŶƚƐƋƵ͛ŝůĞǆƉƌŝŵĂŝƚ͘
- YƵĂŶĚŽŶĂůĞĚŽŶĚ͛ġƚƌĞĐĂƉĂďůĞĚ͛ĂŝŵĞƌ͕ůĞĚŽŶĚĞů͛Amour, alors
le bonheur est toujours présent, même si nos biens matériels ne
sont pas nombreux, renchérit Ami.
- Et si ů͛ŽŶŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĂŝƚƋƵĞů͛Amour, on obtiendrait en plus tout le
reste, mais si ů͛on ne recherchait que des biens matériels, sans
doute en obtiendrait-ŽŶ͕ ŵĂŝƐ ŽŶ Ŷ͛ŽďƚŝĞŶĚƌĂŝƚ ƉĂƐ ůĞ ďŽŶŚĞƵƌ͕
ƉĂƌĐĞƋƵĞůĞďŽŶŚĞƵƌĞƐƚůĞĨƌƵŝƚĚĞů͛Amour.
Vinka semblait avoir compris.
- >ĞďŽŶŚĞƵƌƐ͛ĂĐŚğƚĞĂǀĞĐů͛Amour.
Ami dit, avec de la joie dans son regard :
- dƵĂƐƌĂŝƐŽŶ͕ůĞďŽŶŚĞƵƌƐ͛ŽďƚŝĞŶƚƉĂƌůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛Amour, à force
Ě͛ĂŝŵĞƌĞƚƉĂƌůĂĐƌĠĂƚŝǀŝƚĠ !
- ƚů͛Amour ͍ǀĞĐƋƵŽŝƐ͛ĂĐŚğƚĞů͛Amour ? demandais-je.
- Bonne question. Tu connais la réponse Vinka ? Sais-tu comment
on ŽďƚŝĞŶƚů͛Amour ? Connais-tu ůĞƉƌŝǆĚĞů͛Amour ?
- Je crois que ça ne doit pas être quelque chose de matériel.
- Bien sûr que non ! >͛Žƌ ŶĞ Ɛ͛ĂĐŚğƚĞ ƉĂƐ ĂǀĞĐ ĚƵ ĨĞƌ ďůĂŶĐ͘ EŽƵƐ
allons bientôt rencontrer une personne intéressante. Elle habite
dans ton monde, sur Kia. Cette personne-là pourra te dire
ĐŽŵŵĞŶƚŽŶŽďƚŝĞŶƚů͛Amour.
- Hourra ! Me suis-je exclamé avec enthousiasme, pas tant parce
ƋƵĞ ũ͛ĂůůĂŝƐ ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵŵĞŶƚ ŽďƚĞŶŝƌ ů͛Amour, mais parce que
ũ͛ĂůůĂŝƐĚĠĐŽƵǀƌŝƌƵŶŵŽŶĚĞŶŽŶĐŝǀŝůŝƐĠ͘
En y pensant, un doƵƚĞŵĞƚƌĂǀĞƌƐĂů͛ĞƐƉƌŝƚ͘
- Ami, comment saurai-je ƐŝĐĞ ƋƵĞ ũĞ ǀŽŝƐĞƐƚůĂƌĠĂůŝƚĠ ŽƵƐŝĐ͛ĞƐƚ
simplement un enregistrement ? Peut-ġƚƌĞƋƵĞƚŽƵƚĐĞƋƵĞũ͛ĂŝǀƵ
sur OphŝƌŶ͛ĂĠƚĠƋƵ͛ƵŶĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚ !
- Toujours plein de confiance et de foi ! plaisanta Ami.
Je ressentis de la honte.
- ͛ĞƐƚũƵƐƚĞƋƵĞ͙
- Apprend à avoir la foi Pedrito ! Tout ce que tu as vu sur Ophir était
réel. Tout comme ce que tu verras bientôt. Tu devrais avoir
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶŵŽŝ͘:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐƉŽƵƌŚĂďŝƚƵĚĞĚĞŵĞŶƚŝƌ͘
- Jamais ! Vinka semblait très intéressée par ce point-là.
Ami cherchait ůĂŵĞŝůůĞƵƌĞĨĂĕŽŶĚ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞĐŽŵƉůŝƋƵĠ͘
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Eh bien ! ƉĂƌĨŽŝƐ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐũƵĚŝĐŝĞƵǆĚĞŵŽŶƚƌĞƌƚƌŽƉĚĞůƵŵŝğƌĞ
Ě͛ƵŶ ĐŽƵƉ ă ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ŚĂďŝƚƵĠĞ ă ġƚƌĞ ĚĂŶƐ
ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͙ elle pourrait être éblouie et devenir aveugle. Et à
Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ďĠŶĠĨŝƋƵĞ ĚĞ ŵŽŶƚƌĞƌ ƵŶĞ ƚƌŽƉ
grande obscurité à une personne qui vit dans la lumière. Elle peut
en mourir de frayeur.
Nous lui avons dit que nous ne comprenions pas très bien.
- Un excès de ůƵŵŝğƌĞŽƵĚ͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠĞŵƉġĐŚĞĚĞǀŽŝƌĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ͘/ů
est parfois plus ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĚĞƉĂƌůĞƌĂƵǆĞŶĨĂŶƚƐĚĞůĂĐŝŐŽŐŶĞ͙
- ͛ĞƐƚƋƵŽŝůĂĐŝŐŽŐŶĞ ? demanda Vinka.
- Celle qui amène les nouveau-nés depuis Lutis, selon ce que dit la
tradition sur Kia.
- DĂŝƐĕĂĐ͛ĞƐƚĚĞƐďġƚŝ͙͘
- Plus tard seulement on lui parlera de la petite graine dans le
ventre. On ne peut seulement lui expliquer clairement ƋƵ͛ĂƵ
moment où ů͛ĞŶĨĂŶƚĞƐƚƉůƵƐąŐĠ͘
Je voulus ƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞů͛ŽĐĐĂƐŝŽŶƉŽƵƌĐůĂƌŝĨŝĞƌĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽƵƚĞƐ͘
- Ça serai ŵŝĞƵǆ ƋƵĞ ƚƵ ŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƐ ĐĞůĂ ĚğƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͘ :͛Ăŝ ĚĞ
gros doutes à ce sujet.
Vinka dit avec enthousiasme :
- Moi aussi !
Ami rit, il en avait les larmes aux yeux et son rire fut contagieux.
- Chaque chose en son temps, finit par dire notre ami. Chaque
chose à la bonne heure ĞƚĂƵďŽŶąŐĞ͘WŽƵƌĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ĂůŐğďƌĞ,
vous devez déjà savoir additionner et soustraire.
- Mais on sait comment additionner et soustraire ! dŝƚ sŝŶŬĂ Ě͛ƵŶ
air offensé.
ŵŝƐ͛ĂŵƵƐĂŝƚĞŶĐŽƌĞƉůƵƐ͘
- Je ne parle pas de ces additions et soustractions ! Il regarda vers
ůĞŚĂƵƚ͕ĐŽŵŵĞƐ͛ŝůĐŚĞƌĐŚĂŝƚƵŶĞǆĞŵƉůĞ͘sŽǇŽŶƐůĞƐĐŚŽƐĞƐĚĞůĂ
façon suivante : pour comprendre la théorie des spirales de
conséquences multidimensionnelles des événements, il faut
Ě͛ĂďŽƌĚ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ƚŚĠŽƌŝĞ ĚĞ ůĂ ƌĞůĂƚŝǀŝƚĠ͙ que savez-vous
sur ce sujet ? demanda Ami en nous observant avec intérêt.
KŶ Ɛ͛ĞƐƚ ƌĞŐĂƌĚĠs. Nos visages ressemblaient à de grands points
Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĂƚŝŽŶ͘WƵŝƐ, tous les trois, nous nous mîmes à rire.
-
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Chapitre 5 : Le principal défaut
Lors du précédent voyage, Ami avait dit que son vaisseau ne voyageait pas à
ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ Ğƚ ĞŶĐŽƌĞ ŵŽŝŶƐ ă ƵŶĞ ǀŝƚĞƐƐĞ ĂƵƐƐŝ ůĞŶƚĞ ƋƵĞ ĐĞůůĞ ĚĞ la
ůƵŵŝğƌĞ͘/ůŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĂƋƵĞůes vaisseaux se relocalisaient, se situaient, c'est-àĚŝƌĞ ƋƵ͛ŝůƐ ĂƉƉĂƌĂŝssaient très rapidement là où ils le voulait, grâce à un
système compliqué qui fait appel à la contraction et à la courburĞĚĞů͛Ğspacetemps. Quand on est en train de se situer͕ ůĞƐ ĠƚŽŝůĞƐ ƐĞŵďůĞŶƚ Ɛ͛ĠƚŝƌĞƌ Ğƚ
ensuite, on voit comme de la brume lumineuse mouvante à travers les
hublots͛͘ĞƐƚũƵƐƚĞŵĞŶƚ ĐĞ ƋƵŝ était en train de se passer maintenant, alors
ƋƵĞŶŽƵƐĂůůŝŽŶƐǀĞƌƐ<ŝĂ͘WĞŶĚĂŶƚĐĞƚĞŵƉƐ͕ũĞƌĠĨůĠĐŚŝƐƐĂŝƐăĐĞƋƵ͛ŵŝĂǀĂŝƚ
dit à propos de ne pas montrer trop de lumière à celles et à ĐĞƵǆƋƵŝŶ͛Ǉsont
pas habitué(e)s.
- Ça, je peux le comprendre, dis-ũĞ ĞŶ ƐĂĐŚĂŶƚ ƋƵ͛ŵŝ ƉŽƵǀĂŝƚ ůŝƌĞ
dans mes pensées, mais pour ce qui est de ne pas montrer
ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐŽŶƚŚĂďŝƚƵĠĞƐăůĂůƵŵŝğƌĞ͕ŶŽŶ͕ũĞ
ne comprends pas.
À ma grande surprise, Vinka est intervenue.
- Ils pourraient mourir de peur.
- Toi, toi tu comprends ce que cela signifie ?
- Non !
- ůŽƌƐ͙
- Je Ŷ͛ĂŝĨĂŝƚƋƵĞŵĞƐŽƵǀĞŶŝƌ ĚĞƐƉĂƌŽůĞƐĚ͛ŵŝ͛͘ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŝůĂĚŝƚ͘
YƵ͛ĂƐ-tu voulu dire par là, Ami ?
- Que si une personne ne connaît pas certaines misères de la vie, il
ǀĂƵƚ ŵŝĞƵǆ ŶĞ ƉĂƐ ůĞƐ ůƵŝ ŵŽŶƚƌĞƌ ƚŽƵƚ Ě͛ƵŶ ĐŽƵƉ ŵĂŝƐ ƉůƵƚƀƚ
ŐƌĂĚƵĞůůĞŵĞŶƚ͘>ĂǀŝƐŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚĂǀƌĞ͕ƉĂƌĞǆĞŵƉůĞ͘
- Bien ça, ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŝƚĞƌƌŝďůĞ͕ĚŝƚsŝŶŬĂ͕ŵŽŶƚrant de la vaillance.
- ƚƐ͛ŝůĞƐƚĞŶƚƌĂŝŶĚĞƐĞĚĠĐŽŵƉŽƐĞƌ͙ ?
- Quelle horreur ! Maintenant je comprends.
- :ĞƉĂƌůĞĂƵƐƐŝĚĞů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͘
Ami pouvait parfois être agaçant.
- ƌƌġƚĞ Ě͛ġƚƌĞ ŵǇƐƚĠƌŝĞƵǆ Ğƚ explique-nous ĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͕ Ɛ͛ŝů ƚĞ
plaît !
- ŝĞŶ͕ďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĞŶƐŽŶƚƵŶĞƚƌğƐŚĂƵƚĞŽƉŝŶŝŽŶĚ͛ĞƵǆ-mêmes.
Ils ne sont pas capables de voir certains de leurs défauts. Parfois,
ces défauts sont lourds de conséquences, mais dans tous les cas, il
se passe toujours la chose suivante ͖ůĞƐĚĠĨĂƵƚƐƋƵĞů͛ŽŶĂĞƚƋƵĞ
ů͛ŽŶŶĞǀŽŝƚƉĂƐƐŽŶƚĐĞƵǆƋƵĞů͛ŽŶĐŽŶĚĂŵŶĞůĞƉůƵƐĐŚĞǌĂƵƚƌƵi.
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Si ů͛ŽŶ ŶŽƵƐ ŵŽŶƚƌĂŝƚ ƚƌŽƉ ďƌƵƚĂůĞŵĞŶƚ ĐĞ ĚĠĨĂƵƚ ũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐ
ignoré, on pourrait mourir à la suite de ĐĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ressent͙
Connaissez-ǀŽƵƐ ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ ĚƵ ŶĂŝŶ ĚŝĨĨŽƌŵĞ ƋƵŝ ĠƚĂŝƚ ŚĞƵƌĞƵǆ
ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůƐĞĐƌoyait beau ?
- Non.
- /ůŶĞƐ͛ĠƚĂŝƚũĂŵĂŝƐƌĞŐĂƌĚĠĚĂŶƐ un miroir. Sa tragédie commença
ůĂƉƌĞŵŝğƌĞĨŽŝƐƋƵ͛ŝůůĞĨŝƚ͘sŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĞǌ ?
- Cette fois, nous répondîmes oui.
- >͛ĞŐŽ͕ ĐĞƚƚĞ ƉĂƌƚŝĞ ŵŽĐŚĞ ĚĞ ŶŽƵƐ͕ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĠůŽŝŐŶĞ ĚĞ ů͛Amour,
possède un pilier de soutien, une racine qui lui donne de la
fermeté.
- Quelle est cette racine ?
- Notre défaut principal. Chaque personne a un défaut principal,
ŵĂŝƐ͕ ƚŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ůĞƐ ƌĂĐŝŶĞƐ Ě͛ƵŶ ĂƌďƌĞ͕ ŝů ĞƐƚ ĐĂĐŚĠ͘ /ů ŶĞ ŶŽƵƐ
est pas facile de le voir par nous-même. Les autres ont beaucoup
plus de facilité à le voir, mais Ɛ͛ŝůƐ ŶŽƵƐ le montrent trop
ƐŽƵĚĂŝŶĞŵĞŶƚ͕ŝůƉĞƵƚŶŽƵƐĂƌƌŝǀĞƌůĂŵġŵĞĐŚŽƐĞƋƵ͛ĂƵŶĂŝŶƋƵŝ
se croyait beau. Si notre pauvre ego se retroƵǀĞ ƚŽƵƚ Ě͛ƵŶ ĐŽƵƉ
sans soutien et sans racine, nous pouvons tout simplement
mourir.
Cela ne concordait pas avec mes opinions.
- Je croyais que si ů͛on pouvait se débarrasser de notre ego, alors
ŶŽƵƐƐĞƌŝŽŶƐŚĞƵƌĞƵǆ͕ĚĞů͛Amour ƉƵƌ͙
- Oui, mais on ne peut pas enlever une bouée de sauvetage
ƐŽƵĚĂŝŶĞŵĞŶƚăƋƵĞůƋƵ͛ƵŶƋƵŝŶĞƐĂŝƚƉĂƐŶĂŐĞƌ !
- Tu recommences avec tes mystères ! Que veux-tu dire ?
- YƵ͛ăĐĞƌƚĂŝŶƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞǀŝĞ͕ů͛ĞŐŽĞƐƚƵŶƉƌŽƚĞĐƚĞƵƌ͕ƵŶĞƐŽƌƚĞĚĞ
bouée de sauvetage͕ ŵĂŝƐ Ɛŝ ŶŽƵƐ ǀŽƵůŽŶƐ ŐƌŝŵƉĞƌ ũƵƐƋƵ͛ă ĚĞƐ
niveaux plus élevés, on ne peut pas y accéder en étant chargé
avec cette lourde bouée de sauvetage, avec cet ego, il faut
apprendre à nager. Il arrive toujours un moment où il faut
choisir entre une chose ou une autre.
- Que signifie, dans ce cas, apprendre à nager ?
- ĞůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĞ ǀŝǀƌĞ Ě͛ƵŶĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞ ĨĂĕŽŶ͕ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ůĞƐ ůŽŝƐ
ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞƐ͘ ^ŝ ǀŽƵƐǀŝǀŝĞǌ ĚĂŶƐ ů͛Amour, vous Ŷ͛ĂƵƌŝĞǌ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ
rien de plus, mais vous autres ne savez même pas comment cette
ĐĂƉĂĐŝƚĠ Ɛ͛ĂĐƋƵŝĞƌƚ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞƚƚĞ ƌĂŝƐŽŶ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ƐƵƌ
Kia.
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Je lui ai demandé Ɛ͛ŝůĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝƚŵŽŶĚĠĨĂƵƚƉƌŝŶĐŝƉĂů͘
- Évidemment, répondit-il en riant, et il est plƵƐ ůĂŝĚ ƋƵ͛ƵŶ
mambacha !
- Un quoi !
- DĂŵďĂĐŚĂ͙ ƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ĂƐƐĞǌ ůĂŝĚĞ ƋƵŝ ǀŝƚ dans un monde
préhistorique.
Vinka hésita un moment avant de demander :
- Et moi aussi, ũ͛ĂŝƵŶĚĠĨĂƵƚďĞƐƚŝĂů ?
- Un défaut principal, corrigea Ami entre deux sourires. Bien sûr. Si
tƵŶ͛ĞŶĂǀĂŝƐƉĂƐƵŶĂƵƐƐŝůĂŝĚƋƵ͛ƵŶĞĐŚĂĐŚĂĐĂ ; ĕĂĐ͛ĞƐƚ une autre
bestiole de ce monde-là, tu ne serais pas en route pour une
mission sur Kia !
- Moi ! En mission ? Quelle mission, Ami ?
- Quel est mon défaut principal, Ami, demandai-je au même
moment ?
>͛ĞŶfant des étoiles se mit à rire tout en douceur, avec un éclat de rire comme
celui des bébés.
- Allons-y un à la fois. Je ne peux pas répondre à deux questions en
même temps. Premièrement, la question concernant le défaut et
après, la question des missions quĞĐŚĂĐƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞǀŽƵƐĂĐĐŽŵƉůŝt
sur vos planètes respectives.
- Mission ? Moi ? Quelle mission Ami ?
- Maintenant, ça fait trois questions. Il riait. Je ne peux pas vous
ƌĠǀĠůĞƌ ǀŽƐ ĚĠĨĂƵƚƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ Ŷ͛ġƚĞƐ ƉĂƐ ƉƌġƚƐ ă
supporter cette vérité moche que vous ne vous attendiez pas à
entendre. Je ne peux pas vous laisser sans bouée de sauvetage.
Néanmoins, je dois, petit à petit vous montrer des défauts
secondaires qui sont dérivés du défaut principal. Ce travail est très
délicat et douloureux pour ŶŽƵƐƚƌŽŝƐ͘/ůǇĂƉĞƵĚĞƚĞŵƉƐ͕ũĞƚ͛Ăŝ
montré ƵŶĞƉĂƌƚŝĞŵŽĐŚĞĚĞƚŽŝ͕Ŷ͛ĞƐƚ-ce pas Pedrito ?
- Ah ! la calomnie, dis-je agacé, tout en me souvenant des
ĂĐĐƵƐĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵŝ͘
Il se remit à rire.
- >Ă ƌĠĂĐƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚŽƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĞƐƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ůĂ ŵġŵĞ : calomnie,
méchanceté, offense, accusation, mais le coup est déjà donné. La
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĂǀƵ͘hŶĞĨŝƐƐƵƌĞƐ͛ĞƐƚƉƌŽĚƵŝƚĞƐƵƌů͛ƵŶĞĚĞƐďƌĂŶĐŚĞƐ
ĚĞ ů͛ĞŐŽ͘ WĞƚŝƚ ă ƉĞƚŝƚ͕ ƵŶ ĚĠĨĂƵƚ ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ ĨŝŶŝƌĂ ƉĂƌ ġƚƌĞ
surmonté.
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hŶĞ ĨŽŝƐƋƵ͛ŽŶů͛ĂǀƵĞƚĂĐĐĞƉƚĠ͕ ĂůŽƌƐŽŶƉĞƵƚ ůƵƚteƌĐŽŶƚƌĞ ůƵŝ͙
ŵġŵĞ Ɛŝ ƉĂƌĨŽŝƐ ƵŶ ĚĠůĂŝ ĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝů Ǉ ait
acceptation, dit-il en me regardant. On se rapproche ainsi de plus
en plus du défaut principal, mais en même temps, on apprend à
nager.
- Et maintenant, au sujet de la mission ! dit Vinka avec impatience.
:ĞŶĞĐŽŵƉƌŝƐƉĂƐǀƌĂŝŵĞŶƚƚƌğƐďŝĞŶĐĞƋƵ͛ŵŝĚŝƐĂŝƚăƉƌŽƉŽƐĚĞŵĞƐĚĠĨĂƵƚƐ
ĞƚĚĞŵŽŶĞŐŽ͕ŵĂŝƐũ͛ĞŶĂŝĚĠĚƵŝƚƋƵ͛ŝůĐŽŶƚŝŶƵĂŝƚăŵ͛ŽĨĨĞŶƐĞƌ͘ƚĐĞůĂŶĞŵe
plaisait pas.
- ĞƋƵĞũ͛ĂŝĚŝƚĐŽŶĐĞƌŶĞƚŽƵƚůĞŵŽŶĚĞĞƚƉĂƐƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚWĞĚƌŝƚŽ͘
Il avait capté mes pensées et ĐĞ ƋƵ͛ŝů ƉĞƌĕƵt ů͛ĂŵƵƐĂ. sŝŶŬĂ ŶĞ Ɛ͛ĂǀŽƵĂŝƚ ƉĂƐ
vaincue.
- ƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚůĂŵŝƐƐŝŽŶ͙ Quelle mission avons-nous, Ami ?
- Tu as écrit ůĞůŝǀƌĞĐŽŵŵĞũĞƚĞů͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠƉĂƐǀƌĂŝ ?
- Oui, avons-nous répondu, Vinka et moi.
- Quoi ! toi aussi ? avons-nous dit en même temps.
- Vous avez tous les deux écrit un livre qui raconte vos aventures
respectives avec moi, dit Ami, amusé par notre surprise.
Je regardai Vinka avec curiosité.
- Quel est le titre de ton livre ?
- ͛ĞƐƚŵŝ͕ŶĨĂŶƚĚĞƐĠƚŽŝůĞƐ͕ƌépondit-elle.
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚĚƵƉůĂŐŝĂƚ ͊ŵ͛ĞǆĐůĂŵĂŝ-je très ennuyé.
Ami, comme à son habitude, était plié de rire.
- WŽƵƌƋƵŽŝ Đ͛ĞƐƚ ĚƵ ƉůĂŐŝĂƚ ? Le regard de Vinka paraissait plein
Ě͛ŝŶŶŽĐĞŶĐĞ͘
- WĂƌĐĞƋƵĞĕĂ͕Đ͛ĞƐƚaussi ůĞƚŝƚƌĞĚĞŵŽŶůŝǀƌĞ͕ĐĞůƵŝƋƵĞũ͛ĂŝĠĐrit.
- Quelle belle coïncidence ! Et de quoi il parle le tien ?
- Eh bien ! de ma rencontre avec Ami, de ma petite grand-mğƌĞ͙
- Le mien aussi raconte ma rencontre avec Ami, mais moi, ũĞ Ŷ͛Ăŝ
pas de grand-ŵğƌĞ͘ :͛Ăŝ ĠƚĠ ă ĞǀĂƐŚƚĂŶ͕ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĐŝǀŝůŝƐĠ͘ :͛Ăŝ
visitĠZƵŬŶĂ͕&ŝůƵƐĞƚƵŶŵŽŶĚĞĐŽůŽƌ͙͘
- Silence ! ordonna Ami en entendant un son aigu qui provenait du
tableau de bord. Une lumière rouge se mit à scintiller.
- Alerte rouge. Magnifique !
Vinka était effrayée.
- Comment une alerte rouge peut-elle être magnifique ? YƵ͛ĞƐƚ-ce
que cela veut dire ?
-
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YƵ͛ƵŶ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ƐŝƐŵŝƋƵĞ ĞƐƚ ƐƵƌ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƌĞ͘
Quelle magnifique opportunité !
- Un tremblement de terre ? ai-je demandé très inquiet.
- Oui, sur Terre, mais nous allons le réduire à une simple secousse.
Allons-y, je veux que vous voyiez cela. Nous allons retourner
ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ dĞƌƌĞ ƉŽƵƌ Ǉ ǀŽŝƌ ĞǆĠĐƵƚĞƌ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ,
puis, ensuite, nous irons sur Kia.
- Ça veut dire que vous pouvez empêcher les tremblements de
terre ? demandai-je avec une intense curiosité.
- Seulement quelques-uns et seulement en certaines occasions. Tu
verras. De nombreux vaisseaux de la Confraternié se consacrent à
ces travaux de protection.
- Quelle Confraternité ?
- La Confraternité des mondes civilisés, répondit Ami tout en
manipulant des boutons sur le tableau des commandes.
Je me suis gratté la tête.
- ͛ĞƐƚĐŽŵƉůŝƋƵĠ͘sŝŶŬĂĠƚĂŝƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͘
- ͛ĞƐƚ ŶŽƌŵĂů͘ Ğ ĚĞƵǆŝğŵĞ ǀŽǇĂŐĞ ĞƐƚ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
pour vous, un enseignement plus avancé, mais allons-y pas à pas.
Nous étions en train de parler de vos missions. Vous devez savoir
ƋƵĞ ǀŽƵƐ Ŷ͛ġƚĞƐ ƉĂƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞs de la planète sur laquelle vous
êtes nés͘dŽŝsŝŶŬĂ͕ƚƵŶ͛ĞƐƉĂƐĚĞ<ŝĂĞƚƚŽŝWĞĚƌŝƚŽ͕ƚƵŶ͛es pas un
terrien. Ayant dit ceci, il ajusta sa position pour ŵŝĞƵǆ Ɛ͛ĂŵƵƐĞƌ
des expressions sur nos visages.
- ͛ĞƐƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ! pƌŽƚĞƐƚĂsŝŶŬĂ͘:ĞƐƵŝƐŶĠĞƐƵƌ<ŝĂ͘:͛ĂŝƵŶĞǆƚƌĂŝƚ
de naissancĞ͘DĂƚĂŶƚĞůŽƌŬĂĚŝƚƋƵ͛ĞůůĞĂĐŚĂŶŐĠŵĞƐĐŽƵĐŚĞƐ͙
- Je suis né sur Terre ; ma grand-ŵğƌĞ͙
Ami nous interrompit avec un grand sourire.
- ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝ͕ ǀŽƵƐ ġƚĞƐ ƚŽƵs deux nés dans ces mondes, mais vous
Ŷ͛ġƚĞƐƉĂƐŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞs Ě͛ĞƵǆ͘
- ͛ĞƐƚ ŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝďůĞ, dis-je, si une personne est née quelque
ƉĂƌƚ͕ĞůůĞĞƐƚŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞĚĞůă͙
- Pas nécessairement. Vous êtes nés dans des mondes non civilisés,
mais vos âmes proviennent de mondes faisant partie de la
Confraternité. Vous êtes seulement en mission sur ces planètes
non civilisées.
-
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Chapitre 6 : La mission
Une fois remis de notre surprise, Ami commença à nous expliquer tout un tas
de choses.
- Bientôt, sur vos planètes, des événements plutôt désagréables
ǀŽŶƚƐĞƉƌŽĚƵŝƌĞ͙
- Quels événements, Ami ?
- De nombreux changements géologiques, météorologiques,
biologiques, des cataclysmes et des épidémies. Il y aura
également de nouvelles maladies contractées par des millions de
personnes, mais celles qui resteront pures intérieurement seront
ĠƉĂƌŐŶĠĞƐ͙
- Tout cela sera dû à quoi ? demanda Vinka en faisant les yeux
ronds.
- Cela sera dû à deux facteurs. Premièrement, au fait que la science
Ă ĠƚĠ ƵƚŝůŝƐĠĞ Ě͛une façon destructrice envers la nature. Cela
produit de graves déséquilibres. Et il y a les ondes mentales
négatives émises par de nombreux êtres humains. Celles-ci
Ɛ͛ĂĐĐƵŵƵůĞŶƚ ĚĂŶŐĞƌĞƵƐĞŵĞŶƚ Ğƚ ĨŽƌŵĞnt ƵŶĞ ĐŽƵĐŚĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ
psychique qui entoure vos mondes. Les deux êtres vivants que
ƐŽŶƚůĂdĞƌƌĞĞƚ<ŝĂĞŶƐŽŶƚƚƌğƐĂĨĨĞĐƚĠƐ͘>ĞƐĞĐŽŶĚĨĂĐƚĞƵƌŶ͛ĂƉĂƐ
ĚĞůŝĞŶĂǀĞĐů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠŚƵŵĂŝŶĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞĚĞ
vos planètes.
>͛ŝŶƚĠƌġƚĚĞsŝŶŬĂĚŝŵŝŶƵĂ͘
- Et de quel monde civilisé est-ce que je viens Ami ?
- Allons-y étape par étape, je suis en train de répondre à ta
première question. Ce processus évolutif qui aurait dû être
naturel est à présent accéléré prématurément par de mauvaises
pensées, de mauvais ressentis et de mauvaises actions humaines.
Les changements qui devraient se faire en douceur seront violents
et destructeurs, à moins que les gens commencent à vivre en
ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ͘ KŶ ƉĞƵƚ ĞŶĐŽƌĞ ĨĂŝƌĞ
beaucoup de choses pour réduire les pertes de vies humaines, ou
pour évitĞƌƵŶĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶƚŽƚĂůĞ͙
- La fin du monde ?
- Ou le commencement. Cela dépend de vous. Si vous ne réussissez
pas cette épreuve finale et si vous ne changez pas, alors vous vous
autodétruirez.
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Mais si vous vous unissez et commencez à vivre comme le
demande la Source de toute Vie͕ ĐĞ ƐĞƌĂ ĂůŽƌƐ ůĞ ĚĠďƵƚ Ě͛ƵŶ
véritable paradis.
- Cela ne vous coûterait pas grand-ĐŚŽƐĞĚĞŶŽƵƐĂŝĚĞƌĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌ
ůĂĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙ dit Vinka sur un air de reproche.
ŵŝ͕ũŽǇĞƵǆĐŽŵŵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ƌĠƉŽŶĚŝƚ :
- Je vous ai déjà expliqué pourquoi nous ne pouvons pas intervenir
de façon massive et transparente. Une Loi Universelle que nous
devons respecter nous en empêche. sŽƵƐ ĂŝŵĞƌŝĞǌ ƋƵ͛ƵŶ ĠůğǀĞ
plus avancé que vous passe votre examen à votre place au lycée ?
ĞůĂŵ͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĂ͘
- Ça serait génial ͊ :Ğ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƐ ƉůƵƐ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ĠƚƵĚŝĞƌ͘ :͛ĂƵƌĂŝƐ ĚĞ
ďŽŶŶĞƐŶŽƚĞƐĞƚ͙
- Ce serait de la triche ! Vinka eut un geste de réprobation. Ami
Ŷ͛ĞŶĨŝƚƉĂƐƚŽƵƚĞƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞ͘
- En plus, si tu réussissais à accéder aux enseignements plus
avancés, tu ne comprendrais rien. Tu serais alors un obstacle, une
nuisance pour tes camarades de classe et pour le lycée tout
entier͙Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƚƵƉĞƌĚƌĂŝƐůĂĨŝĞƌƚĠůĠŐŝƚŝŵĞĚ͛ĂǀŽŝƌƌĠƵƐƐŝă
passer au niveau suivant grâce à tes propres efforts.
- Tu as raison Ami, dis-je, honteux.
Vinka aussi avait compris.
- ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝ͘ ĞůĂ ƐĞƌĂŝƚ ŵŽĐŚĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĨĂƐƐŝĞǌ ƚŽƵƚ ůĞ ƚƌĂǀĂŝů ă
notre place.
- Ça serait aussi moche si nous ne faisons rien. On ne peut pas
ůĂŝƐƐĞƌ ƵŶĞŶĨĂŶƚ ĐŽƵƌŝƌǀĞƌƐƵŶƉƌĠĐŝƉŝĐĞ ƐĂŶƐů͛ĂŝĚĞƌƉŽƵƌĠǀŝƚĞƌ
ƋƵ͛ŝůŶĞ ƚŽŵďĞ͘ Il ne nous est peut-être pas permis de le retenir
par le bras, ŵĂŝƐŽŶƉĞƵƚůĞƉƌĠǀĞŶŝƌƋƵ͛ŝůĂǀĂŶĐĞƐƵƌƵŶŵĂƵǀĂŝƐ
ĐŚĞŵŝŶ͛͘ĞƐƚjustement ça la mission que vous devez accomplir.
- Je ne comprends pas très bien, dis-je.
- Moi si, dit Vinka.
- Alors explique, Ɛ͛il te plaît.
- Nous nous sommes incarnés dans des mondes non civilisés pour
ůĞƐĂŝĚĞƌăĠǀŝƚĞƌƋƵ͛ŝůƐƐ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚ͘
- Parfaitement formulé ! s͛ĞǆĐůĂŵĂ ŵŝ͘ ŽŵŵĞŶƚ ĂƐ-tu deviné,
Vinka ?
- :ĞŶĞƐĂŝƐƉĂƐ͙
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͛ĞƐƚ ůĞ ƐĞŶƐ ĚŽŶƚ ũĞ ǀŽƵƐ Ăŝ ƉĂƌůĠ͘ /ů Ǉ Ă Ěes choses ƋƵĞ ů͛ŽŶ
pressent. Il ne faut que deux ou trois informations et les
informations manquantes jaillissent dans la conscience en toute
clarté.
Vinka revint à la charge.
- Mais alors, je viens de quel monde, moi ?
- C͛ĞƐƚƚƌğƐƉĞƵimportant. Retourner dans le passé ne sert à rien.
>ĞŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆŶ͛ĞǆŝƐƚĞƋƵĞĚĂŶƐů͛ŝŶƐƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚ͘
- DĂŝƐ ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝs ďĞĂƵĐŽƵƉ ǀŝƐŝƚĞƌ ŵĂ ƉůĂŶğƚĞ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ͕ ŵŽŶ ǀƌĂŝ
chez-ŵŽŝ͙
- YƵĂŶĚ ů͛Amour ŶŽƵƐƌĠǀğůĞ ůĞ ǀĠƌŝƚĂďůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͕ ŶŽƵƐ
ƌĠĂůŝƐŽŶƐƋƵĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐƚŽƵƚĞŶƚŝĞƌĞƐƚŶŽƚƌĞchez-nous et que tous
les êtres sont nŽƐ ĨƌğƌĞƐ Ğƚ ŶŽƐ ƐƈƵƌƐ͘ sŽƵƐ ĨĂŝtes partie de la
mission de paix qui a été envoyée sur vos planètes. Cette mission
sert de soutien pour transformer et civiliser vos mondes, pour
ĨĂŝƌĞ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵ͛ŝůƐ ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞƐ ĞŶĚroits où les guerres, la
compétition, les injustices et les divisions Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞŶƚ ƉĂƐ, pour
ƋƵ͛ŝůƐƉƵŝƐƐĞŶƚ devenir des lieux de paix, de fraternité, de joie et
Ě͚Amour ĐŽŵŵĞĚĂŶƐůĞƌĞƐƚĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐĐŝǀŝůŝƐĠ͘
Une ombre obscurcit le visage de Vinka.
- Quand je pense aux Terris, il me semble que cela serait impossible
sur Kia.
- Qui sont les Terris ? ai-je demandé.
- Dans le monde de Vinka, expliqua Ami, il existe deux espèces
ŚƵŵĂŝŶĞƐ͘>͛ƵŶĞĚ͛ĞůůĞĞƐƚůĞƐ^ǁĂŵĂƐ͘sŝŶŬĂĂƉƉĂƌƚŝĞŶƚăĐĞůůĞ-là.
>͛ĂƵƚƌĞ ĞƐƚ celle des Terris. Ces derniers sont divisés en deux
groupes qui sont continuellement en guerre les uns contre les
autres ; les Terris Wacos contre les Terris Zumbos. Les Terris sont
ĚĞƐġƚƌĞƐŚƵŵĂŝŶƐƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚďĞůůŝƋƵĞƵǆ͙
- Ils ne sont pas humains ! protesta Vinka, visiblement troublée. Ce
sont des singes, des singes intelligents !
Je ne comprenais pas.
- ŽŵŵĞŶƚĞƐƚĐĞƋƵ͛ƵŶƐŝŶŐĞƉĞƵƚġƚƌĞŝŶƚĞůůigent ?
- Ils sont très intelligents et très astucieux, ŵĂŝƐ ŝůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĂƵĐƵŶĞ
bonté. Ce sont des criminels, des menteurs, des cyniques, des
gens malhonnêtes, immoraux, matérialistes et tyranniques.
sŝŶŬĂĠƚĂŝƚƚƌğƐĐŽŶƚƌĂƌŝĠĞ͘dŽƵƚĞŶů͛ĠĐŽƵƚĂŶƚ͕ŵŝƐĞŵŝƚăƌŝƌĞĞƚĚŝƚ :
-
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Quelle volée de fleurs Vinka ͊ DĂŝƐ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ďŝĞŶ ĚĞ ƉĂƌůĞƌ
ainsi de tes frères. Tu devrais essayer de les comprendre au lieu
de les juger et de les condamner. Les Terris ne sont pas tous
comme tu les décris. Certains ont plus de 700 mesures.
ŵŝ ĨĂŝƐĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ /ů ĚŝƐƉŽƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĂƉƉĂƌĞŝů ŵƵŶŝ
Ě͛ƵŶ ĠĐƌĂŶ Ğƚ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞr le niveau de lumière spirituelle de
Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵĞůůĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ŽƵ ŵġŵĞ ĂŶŝŵĂů͘ KŶ ů͛ĂƉƉĞůůĞ ƵŶ ƐĞŶƐŽŵğƚƌĞ͘ /ů
ĚŝƐĂŝƚ ƋƵ͛ŝů ƐƵĨĨŝƐĂŝƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ϳϬϬ ŵĞƐƵƌĞƐ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ƐĞĐŽƵƌƵ ƉĂƌ ůĞƐ
extraterrestres en cas de catastrophe irréparable. Avec 700 mesures, une
personne est suffisamment bonne pour mériter de vivre dans un monde
civilisé. >͛ĂƵƚƌĞ ĨŽŝƐ͕ ŝů Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ǀŽƵůƵ ŵĞ ĚŝƌĞ ĐŽŵďŝĞŶ ĚĞ ͨ mesures »
ũ͛ĂǀĂŝƐ, moi, ĐĂƌ ĐŽŵŵĞ ŝů ĚŝƐĂŝƚ͕ Ɛŝ ŵŽŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĠƚĂŝƚ ďĂƐ͕ ũĞ
risquerais Ě͛ġƚƌĞ ĚĠŵŽƌĂůŝƐĠ, tandis que Ɛ͛il était élevé, je risquerais de
ŵ͛ĞŶŽƌŐƵĞŝůůŝƌ͕ĞƚƐŝƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞǀŝĞŶƚǀĂŶŝƚĞƵƐĞ͕ĐĞůĂĨĂŝƚgrossir son ego
et baisser son nombre de « mesures ».
>ĞƐƵũĞƚĚĞƐdĞƌƌŝƐŶĞŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŝƚƉĂƐďĞĂƵĐŽƵƉ, ŵĂŝƐũ͛ĠƚĂŝƐƉĂƌĐŽŶƚƌĞƚƌğƐ
ŝŶƚĠƌĞƐƐĠĚ͛ĞŶƐĂǀŽŝƌplus au sujet de mes « mesures ». Je tentai Ě͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐ
informations plus précises et des chiffres à ce sujet.
- Mais alors, Vinka et moi devons avoir une quantité fabuleusement
élevée de « mesures ».
- Pourquoi, Pedrito ?
- Parce que nous sommes originaires dĞŵŽŶĚĞƐĐŝǀŝůŝƐĠƐ͙
- :Ğƚ͛ĂŝĚĠũăĚŝƚƋƵĞĚĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĚĞƚŽŶŵŽŶĚĞŽŶƚ
ƉůƵƐĚĞŵĞƐƵƌĞƐƋƵĞŵŽŝ͘>ĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐŵŽŝ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ĞůůĞƐŶĞ
ƐĂǀĞŶƚ ƉĂƐĐĞƋƵĞ ũĞ ƐĂŝƐ͘ůůĞƐŶ͛ŽŶƚ ƉĂƐĠƚĠ ĠĚƵƋƵĠĞƐ ĚĂŶƐĚĞƐ
environnements favorables ni reçu les bonnes informations, mais
leurs âmes ont, dans de nombreux cas, des niveaux très élevés, et
pourtant, elles ne proviennent pas nécessairement de mondes
civilisés. Les missionnaires, comme vous, ont commis quelques
erreurs dans leurs vies passées, quelques fautes vis-à-vis de
ů͛Amour. Comme ces erreurs doivent être payées avec du service,
ŽŶůĞƵƌĂĚŽŶŶĠůĂƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞĐŚŽŝƐŝƌůĞƚǇƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƋƵ͛ĞůůĞƐ
doivent accomplir pour se purifier. Dans votre cas, vous avez
librement choisi la tâche que vous êtes en tƌĂŝŶĚ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌ͘
- Quelle faute ai-je commise ? avons-nous demandé en même
temps.
- ĞůĂŶ͛ĂƉůƵƐĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͘/ůŶĞĨĂƵƚũĂŵĂŝƐƌĞǀĞŶŝƌƐƵƌůĞƐĨĂƵƚĞƐ
ĚƵƉĂƐƐĠ͕ƋƵĞĐĞƐŽŝƚǀŽƐƉƌŽƉƌĞƐĨĂƵƚĞƐŽƵĐĞůůĞƐĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͘
-
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Si vous faites de votre mieux et que vous consacrez tous vos
efforts à réaliser les engagements que vous avez contractés, vous
resterez propres et brillants.
Plus tard, quand vous aurez terminé votre mission, qui consiste à
ĐŝǀŝůŝƐĞƌ ǀŽƐ ŵŽŶĚĞƐ ƌĞƐƉĞĐƚŝĨƐ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ƋƵ͛ŝůƐ ŶĞ
Ɛ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚ͕ ǀŽƵƐ pourrez retourner dans un monde bon et
fraternel.
Sur mĂƉůĂŶğƚĞ͕ ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ dĞƌƌŝƐ͕ĚŝƐ-je, mais cela me paraît
quand même une mission presque impossible. Comment est-ce
que nous pouvons faire quelque chose ?
Cela ne sera pas ĂƵƐƐŝŝŵƉŽƐƐŝďůĞƋƵ͛ŝů Ŷ͛ǇƉĂƌĂŠt. Premièrement,
les événements qui arrivent aideront, car beaucoup de personnes
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌŽŶƚ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ŶĞ ƉĞƵǀĞŶƚ ƉůƵƐ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ǀŝǀƌĞ ĂŝŶƐŝ͘
Deuxièmement, les personnes qui veulent de grands
ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƐŝƚŝĨƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ů͛ŝŵŵĞŶƐĞ ŵĂũŽƌŝƚĠ͘ Elles ont
seulement ďĞƐŽŝŶĚ͛ġƚƌĞŽƌŝĞŶƚĠĞƐ͘ Et troisièmement, il faut tenir
compte des missionnaires tels que vous. Il y en a des milliers et
des milliers.
Des milliers et des milliers ?
Une véritable invasion extraterrestre, mais dont les objectifs sont
pacifiques. Ils sont partout, dans tous les corps de métiers
importants, dans de nombreuses entreprises, dans la presse, à la
ƌĂĚŝŽ͕ ă ůĂ ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ͕ ĚĂŶƐ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉƵďůŝƋƵĞ͙ Dans
chaque secteur, il y a au moins une personne.
͛ĞƐƚ ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ͕ ŶŽƵƐ sommes-nous exclamés, Vinka et moi,
ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ Ŷ͛ĞŶ ĐŽŶŶĂŝƐƐŽŶƐ ĂƵĐƵŶĞ͘ ŽŵŵĞŶƚ ŽŶ ƉĞƵƚ ůĞƐ
reconnaître ?
WĂƌ ůĞƵƌƐ ƈƵǀƌĞƐ ! On reconnaît toujours les gens par leurs
ƈƵǀƌĞƐ͘>ĞƐŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞƐƐŽŶƚ ƚŽƵũŽƵƌƐĚĂŶƐĚĞƐ ĞŶĚƌŽŝƚƐŽƶŝůƐ
peuvent servir.
Est-ce qu͛ŝůǇĂƵŶŵŽǇĞŶĚĞůĞƐƌĞĐŽŶŶĂŠtre physiquement ? ai-je
demandé.
ƵĐƵŶ͛͘ĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚƉĂƌŶŽƐĨƌƵŝƚƐĞƚƉĂƌŶŽƐƈƵǀƌĞƐƋƵĞŶŽƵƐ
pouvons être reconnus.
DĂŝƐůĞĨĂŝƚƋƵ͛ŝůǇĂit autant de gens issus de mondes supérieurs
qui viennent aider ne va-t-il pĂƐ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ůŽŝ ƋƵŝ
ĚĠĨĞŶĚ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵŽŶĚĞƐ ŶŽŶ ĐŝǀŝůŝƐĠƐ ? ai-je
demandé.
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Il y a une permission spécifique pour agir et puis, Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕
vous ne vous souvenez pas de ce que vous saviez avant, du moins
pas consciemment.
En réfléchissant à tout cela, il me semblĂŝƚŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ƋƵĞ ũĞ ƐŽŝƐǀĞŶƵĚ͛ƵŶ
monde meilleur que la Terre.
- ŵŝ͕ ƚƵ ĚŝƐ ƋƵĞ ũĞ ƐƵŝƐ ŽƌŝŐŝŶĂŝƌĞ Ě͛ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĐŝǀŝůŝƐĠ͕ ŵĂŝƐ ũĞ
ƌĞĐŽŶŶĂŝƐ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ĚĠĨĂƵƚƐ͕ ůĞƐ ŐĞŶƐ ƐƵƌ KƉŚŝƌ, par
exemple, étaient beaucoup pluƐĠǀŽůƵĠƐƋƵĞŵŽŝ͙
- Eh bien ! Đ͛ĞƐƚ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ƚƵ ĂƐ ƵŶ ǀŝůĂŝŶ ĚĠĨĂƵƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ĂƵƐƐŝ ůĂŝĚ
ƋƵ͛ƵŶŵĂŵďĂĐŚĂ͕Ěŝƚ-ŝůĞŶƌŝĂŶƚ͘ƚĞŶƉůƵƐ͕ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŶŽŶ
ĐŝǀŝůŝƐĠĚĂŶƐůĞƋƵĞůƚƵĂƐŐƌĂŶĚŝƚ͛ĂďĞĂƵĐŽƵƉƉĞƌƚƵƌďĠ͘DĂŝƐĂǀĞĐ
du service désintéressé, tu vas récupérer et aller bien au-delà de
ton niveau actuel. Petit à petit, tu vas ƚ͛ĠůŽŝŐŶĞƌĚĞƚŽŶůŽƵƉŶŽŝƌ
intérieur.
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ƵŶůŽƵƉ ? demanda Vinka.
- ͛ĞƐƚ ƵŶĂŶŝŵĂůƋƵŝƌĞƐƐĞŵďůĞăƵŶĐŚƵŐ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐĚĞƐ ƉŽŝůƐĂƵ
lieu des plumes, répondit Ami.
:͛ĞƵs bêtemenƚů͛ŝĚĠĞĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌ :
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ƵŶĐŚƵŐ ?
- ͛ĞƐƚƵŶĂŶŝŵĂůƋƵŝƌĞƐƐĞŵďůĞăƵŶůŽƵƉ͕ŵĂŝƐĂǀĞĐĚĞƐƉůƵŵĞƐă
la place des poils, dit Ami en éclatant de rire.
-
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Chapitre 7 : Le Commandant
Ma planète bleue, avec ses nuages blancs, ses océans, ses forêts et ses
déserts, apparut à travers les hublots. La Terre grossit rapidement. Nous
descendîmes vers la partie obscure, où il faisait nuit. On voyait de
nombreuses taches lumineuses͘ ͛ĠƚĂŝƚ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ ŵĂŝƐ ă ů͛ĞŶǀĞƌƐ ; les villes
étaient au-dessus de nous et les étoiles en dessous et pourtant, dans le
vaisseau, je sentais que le vrai « dessous » était le plancher du vaisseau.
- Nous avons la gravité artificielle, expliqua Ami. Et maintenant,
ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ ǀŽŝƌ ĐŽŵŵĞŶƚ Ɛ͛Ǉ ƉƌĞŶŶĞnt nos amis pour éviter un
important tremblement de terre.
On avança au-ĚĞƐƐƵƐĚĞů͛ŽĐĠĂŶŝůůƵŵŝŶĠ par la lune, ou plutôt en dessous de
ů͛ŽĐĠĂŶ, ĐĂƌŽŶĠƚĂŝƚƚŽƵũŽƵƌƐăů͛ĞŶǀĞƌƐ͘:ĞĚŝƐƚŝŶŐƵĂŝƐůĞƐůƵŵŝğƌĞƐĚ͛ƵŶĞǀŝůůĞ
côtière au loin.
- sŽŝĐŝ ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ͕ Ěŝƚ ŵŝ ƚŽƵƚ ĞŶ ŽďƐĞƌǀĂŶƚ un écran latéral. Nous
entrons dans la zone de travail.
Tout devint noir à travers les vitres.
- Plaçons-ŶŽƵƐăů͛ĂƌƌŝğƌĞĚĞůĂǌŽŶĞ͘ZĞŐĂƌĚĞǌsur cet écran-là pour
que vous puissiez voir clairement.
Tout comme lors du précédent voyage et malgré le fait que nous étions dans
ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͕ ů͛ĠĐƌĂŶ ĚĞǀĂŶƚ ŶŽƵƐ ƌĠǀĠůĂit avec une grande clarté tout ce qui
nous entourait. Ami redressa le vaisseau. :͛ĂǀĂŝƐ ă ƉƌĠƐĞŶƚ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ ƋƵĞ
nous volions au-dessus des terres. Plus loin, en dessous de nous, on pouvait
voir des montagnes et des vallées très arides. Quand je vis que, Ě͛ƵŶ ĐƀƚĠ
ĐŽŵŵĞ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ ŽŶ ĐƌŽŝƐĂŝƚ les habitants du lieu qui étaient, ici, des
poissons, des baleines et des bancs de sardines, ũ͛Ăŝ ƌĠĂůŝƐĠ que nous étions
sous ůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞů͛ŽĐĠĂŶ et pourtant, on voyait aussi clairement que si nous
étions dans les airs.
- ͛ĞƐƚƚƌğƐďĞĂƵŵŝ͕ĚŝƚsŝŶŬĂ͘
- Tout est beau à chaque instant pour celui qui sait voir, répondit
Ami.
ƵĨŽŶĚĚĞů͛ĞĂƵ͕ĂƵůŽŝŶ͕ƵŶŽďũĞƚĂůůŽŶŐĠĂƉƉĂƌƵt. On aurait dit un cigare en
position horizontale. Il grossit rapidement. Je compris tout à coup ƋƵ͛ŝů
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚ͛ƵŶĠŶŽƌŵĞǀĂŝƐƐĞĂƵƐƉĂƚŝĂůŝŵŵĞƌŐĠƐŽƵƐů͛ĞĂƵ͕ƐƵƐƉĞŶĚƵƉƌès du
ƉůĂŶĐŚĞƌŽĐĠĂŶŝƋƵĞ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶĞǀŝƐŝŽŶƚƌğƐŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͘KŶĂƵƌĂŝƚĚŝƚƵŶĞ
ǀŝůůĞ ŐŝŐĂŶƚĞƐƋƵĞ͘ >ŽƌƐƋƵ͛ŽŶ Ɛ͛ĞŶ ĂƉƉƌŽĐŚĂ͕ ŝůŵĞ ĚĞǀŝŶƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĞŶ ǀŽŝƌ
les limites.
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Elles sont devenues floues et imprécises tellement elles étaient loin. Des
ŵŝůůŝĞƌƐ ĚĞ ƉĞƚŝƚĞƐ ĨĞŶġƚƌĞƐ ƚŽƵƚĞƐ ŝůůƵŵŝŶĠĞƐ ŵŽŶƚƌĂŝĞŶƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ĚĞƐ
ĚŝǌĂŝŶĞƐĚ͛ĠƚĂŐĞƐŽƵĚĞŶŝǀĞĂƵǆ͘
- Mon Dieu, mais ƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ĕĂ͕ Ɛ͛ĞǆĐůĂŵĂ sŝŶŬĂ͕
émerveillée.
- ͛ĞƐƚ ƵŶ ǀĂŝƐƐĞĂƵ-mère, le plus important parmi ceux qui
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚăůĂŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂŝĚĞà la planète Terre. Normalement, il
ƌĞƐƚĞĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞ, mais ici, pour une raison bien spécifique, il est
dĞƐĐĞŶĚƵũƵƐƋƵ͛ĂƵƉůĂŶĐŚĞƌŽĐĠĂŶŝƋƵĞ͛͘ĞƐƚ ƵŶŐĞŶƌĞ ĚĞ ƉŽƌƚĞavions, ƐĂƵĨƋƵ͛ŝůƉŽƌƚĞĚĞƐǀĂŝƐƐĞĂƵǆĂƵůŝĞƵĚ͛ĂǀŝŽŶƐ͘/ůƉĞƵƚĂƵƐƐŝ
ŚĠďĞƌŐĞƌ ĚĞƐ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͘ /ů ĚŽŝƚ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƌĞƐƚĞƌ
proche de la Terre, car on ne sait jamais quand il deviendra
nécessaire de secourir un grand nombre ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ ͛ĞƐƚ ůă
que voyage le Commandant ĚĞ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ Ě͛ĂŝĚĞ ƉŽƵƌ ůĂ
planète Terre. Il habite en permanence sur ce vaisseau. Nous
allons voir pourquoi il est à cet endroit.
Ami manipula des manettes suƌůĞƚĂďůĞĂƵĚĞƐĐŽŵŵĂŶĚĞƐĞƚůĞǀŝƐĂŐĞĚ͛ƵŶ
homme apparut ƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶ͘:ĞĐŽŵƉƌŝƐƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞƋƵ͛ŝůŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƚĞƌƌŝĞŶ͘
^ŽŶĂƉƉĂƌĞŶĐĞŵĞ ĨĂŝƐĂŝƚƉĞŶƐĞƌĂƵǆŐƌĂŶĚƐƐĂŐĞƐĚĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘/ůĠŵĂŶĂŝƚ
de lui une sérénité intérieure qui était presque palpable. Ses traits étaient
beaucoup plus beaux que ceux de la moyenne des terriens. Il émanait de lui
un bonheur tranquille, une harmonie intérieure, une douceur et une paix.
Même sur Ophir ũĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ƉĂƐ vu un visage comme celui-là et pourtant, il
ressemblait beaucoup à un terrien à cause de ses traits, mis à part son regard.
/ůĂǀĂŝƚĚĞƐǇĞƵǆĠŶŽƌŵĞƐĞƚƌĞŵƉůŝƐĚĞďŽŶƚĠ͘:͛ĂŝƚŽƵƚĚĞƐƵŝƚĞƌĞƐƐĞŶƚŝĚĞůĂ
sympathie pour cet Être.
- Je vous présente notre frère le Commandant, dit Ami.
>͛ŚŽŵŵĞăů͛ĠĐƌĂŶŶous souhaita la bienvenue dans une langue étrange, mais
je reçus la traduction à travers les oreillettes que nous portions.
- Bienvenue sur notre vaisseau, Vinka et Pedrito. Je suis la personne
responsable de la supervision du PůĂŶĚ͛ĂŝĚĞà la Terre.
- Enchanté, avons-nous répondu avec beaucoup de timidité.
hŶůĠŐĞƌƐŽƵƌŝƌĞŝůůƵŵŝŶĂƐŽŶǀŝƐĂŐĞůŽƌƐƋƵ͛ŝůĚŝƚ :
- Je vous attends avec beaucoup de joie dans ma demeure.
^ŽŶŝŵĂŐĞƐ͛ĞƐƚĞŶƐƵŝƚĞĞƐƚŽŵƉĠĞ͘
Je regardai à nouveau à travers les vitres. Nous nous sommes approchés
Ě͛ƵŶĞ ouverture située sous le gigantesque vaisseau, puis nous y sommes
entrés, arrivant dans une enceinte pas très grande et parfaitement sèche.
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͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ͕ ĐŽŵŵĞ ĐĞůƵŝ Ě͛ŵŝ͕ y étaient entreposés. Tandis
ƋƵ͛ŽŶƐĞƉŽƐĂŝƚ͕ũĞƌĞŵĂƌƋƵĂi ƋƵ͛ƵŶĞƉŽƌƚĞƌĞĨĞƌŵĂŝƚů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƉĂƌůĂƋƵĞůůĞ
nous étions entrés.
Ami se leva.
- Descendons.
- ĞůĂǀĞƵƚĚŝƌĞƋƵĞŶŽƵƐĂůůŽŶƐƐŽƌƚŝƌăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ?
- Bien sûr, nous allons faire la connaissance du Commandant.
:͛ĂƵƌĂŝƐ ǀŽƵůƵ ůƵŝ ƉŽƐĞƌ ƵŶ ŵŝůůŝĂƌĚ ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ, mais je n͛ĞŶ ai pas eu le
temps, car Ami nous entraîŶĂǀĞƌƐůĂƐŽƌƚŝĞ͘YƵĂŶĚůĂƉŽƌƚĞƐ͛ŽƵǀƌŝƚ͕ŝůǇĂǀĂŝƚ
cette fois, ƵŶ ĞƐĐĂůŝĞƌ͘ dĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĚĞƐĐĞŶĚĂŝƚ͕ ũĞ ǀŝƐ ƋƵĞ ŶŽƚƌĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ
était posé sur trois « pattes ͩ͘ ͛ĠƚĂŝƚ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ĨŽŝƐ ƋƵ͛ŝů ĂƚƚĞƌƌŝƐƐĂŝƚ Ăvec
moi à son bord. Avant cela, il était toujours resté suspendu dans les airs. Nous
ĂǀŽŶƐŵĂƌĐŚĠ ũƵƐƋƵ͛ă ƵŶĞƉŽƌƚĞĞƚ ƋƵĂŶĚ ŶŽƵƐ ů͛ĂǀŽŶƐ ĂƚƚĞŝŶƚe͕ ĞůůĞ Ɛ͛ŽƵǀƌŝƚ
toute seule. Un couloir large et très éclairé apparut. Son toit, très haut, était
concave. Il avait ses propres lumières de couleur crème. Son plancher,
ĐŽŶƐƚŝƚƵĠĚ͛ƵŶĞŵĂƚŝğƌĞĚŽƵĐĞĞƚŵŽĞůůĞƵƐĞƐĞŵblable à de la gomme, était
lui aussi écůĂŝƌĠĚ͛ƵŶĞďĞůůĞĐŽƵůĞƵƌďůĞƵĐůĂŝƌ. ^ĞƐŵƵƌƐƐĞŵďůĂŝĞŶƚĨĂŝƚƐĚ͛ƵŶĞ
sorte de métal doux et opaque. Plusieurs portes de grande taille complétaient
le panorama. Sur certaines portes, qui étaient très hautes, on pouvait lire des
ŝŶƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐůƵŵŝŶĞƵƐĞƐĠĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐƵŶĞůĂŶŐƵĞƋƵŝŵ͛ĠƚĂŝƚŝŶĐŽŶŶƵĞ͘
- ͛ĞƐƚůĂůĂŶŐƵĞĚĞůĂConfraternité, expliqua Ami.
- Je pensais que chaque monde avait sa propre langue.
- /ůƐů͛ŽŶƚ͕ŵĂŝƐŶŽƵƐƵƚŝůŝƐŽŶƐƵŶĞůĂŶŐƵĞĐŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌƋƵĞŶŽƵƐ
puissions nous comprendre entre nous, surtout au niveau du
ůĂŶŐĂŐĞĠĐƌŝƚ͛͘ĞƐƚƵŶĞůĂŶŐƵĞŝŶǀĞŶƚĠĞ͘KŶĚŽŝƚƚŽƵƐů͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ
ĚğƐ ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘ ͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞ ƉŽƵƌ ŶŽƵƐ ĚĞ ů͛ĠĐƌŝƌĞ ƋƵĞ ĚĞ ůĂ
parler.
- Pourquoi ?
- WĂƌĐĞƋƵĞůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐǀĂƌŝĠƚĠƐĚ͛ŚƵŵĂŝŶƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞƐĐŽƌĚĞƐ
vocales et une gorge exactement pareilles. Certaines personnes
ont plus de facilité pour émettre certains sons, alors que pour
Ě͛ĂƵƚƌĞs, c͛ĞƐƚ ƉůƵƐ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ. Pour les chinois par exemple, c͛ĞƐƚ
difficile de prononcer la lettre R.
- Qui sont les chinois, demanda Vinka.
- Un peuple de mon monde, ils ont des yeux comme ceci, répondisũĞĞŶŵ͛ĠƚŝƌĂŶƚůĞ coin des yeux pour lui expliquer.
- ŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚ joli, dit-elle. Nous avons ri tous les trois.
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EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƌƌŝǀĠƐĂƵďŽƵƚĚƵĐŽƵůŽŝƌ͘/ůǇĂǀĂŝƚƵŶĞƉŽƌƚĞďŝĞŶůĂƌŐĞ͛͘ĠƚĂŝƚ
un ascenseur. Nous sommes entrés. Je cherchai des boutons, ŵĂŝƐ ŝů Ŷ͛Ǉ ĞŶ
avait pas. Ami a simplement dit « Commandant » et la pŽƌƚĞƐ͛ĞƐƚ ƌĞĨĞƌŵĠĞ͘
Nous perçûmes un léger mouvement, on montait plus rapidement, on
ĂǀĂŶĕĂŝƚăů͛ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůe͘WůƵƐƋƵ͛ƵŶƐŝŵƉůĞĂƐĐĞŶƐĞƵƌ͕Đ͛ĠƚĂŝƚĞŶĨĂŝƚƵŶŵŽǇĞŶ
de transport capable de se déplacer dans plusieurs directions.
- Ce vaisseau émet une radiation qui tue les germes qui se trouvent
ĚĂŶƐů͛ĂŝƌĚĞŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞƋƵĞůĞŶĚƌŽŝƚĚĞůĂŐĂůĂǆŝĞĞƚƐƵƌŶ͛ŝŵƉŽƌƚĞ
quelle surface. GrâĐĞ ă ĐĞůĂ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĚĂŶŐĞƌ ƋƵĞ ǀŽƐ
ŵŝĐƌŽďĞƐ ŶĞ ĐŽŶƚĂŵŝŶĞŶƚ ůĞƐ ŵĞŵďƌĞƐ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĂŐĞ͘ ĂŶƐ ƚŽƵƐ
les cas, ils seraient déconƚĂŵŝŶĠƐ ĂǀĂŶƚ Ě͛ĞŶƚƌĞƌ ƐƵƌ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ
quel monde de la Confraternité.
LĂ ƉŽƌƚĞ Ɛ͛ŽƵǀƌŝƚ, mais pas celle par laquelle nous étions entrés, une autre,
derrière nous. Une pièce magnifique apparut ĐŽŵŵĞƐŝĞůůĞƐŽƌƚĂŝƚĚ͛ƵŶƌġǀĞ͘
Elle était décorée avec de vraies plantes de types et de couleurs très variés. Je
ne sais pas pourquoi, ŵĂŝƐũĞŶ͛ĂƵƌĂŝs ũĂŵĂŝƐŝŵĂŐŝŶĠƋƵ͛ŝůƉƵŝƐƐĞǇĂǀŽŝƌĚĞƐ
plantes dans un vaisseau. Un ensemble de fontaines de lumière, cachées, de
teintes variées, produisaient une très belle ambiance de couleur jaune dorée.
De nombreux compartiments ou pièces étaient séparés par des panneaux en
ĐƌŝƐƚĂů͘:ĞǀŝƐƵŶĞĨŽŶƚĂŝŶĞĂǀĞĐƵŶĞĐŚƵƚĞĚ͛ĞĂƵƋƵŝŝŵŝƚĂŝƚƵŶĞĐĂƐĐĂĚĞĞƚƋƵŝ
chantait en descendant entre des pierres, de la mousse et des algues
naturelles. YƵĞůƋƵĞƐ ƉŽŝƐƐŽŶƐ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ĂŶŝŵĂƵǆ ƋƵŝ ŵ͛ĠƚĂŝĞŶƚ
ƚŽƚĂůĞŵĞŶƚŝŶĐŽŶŶƵƐďĂƚŝĨŽůĂŝĞŶƚĚĂŶƐů͛ĞĂƵ͘
Vinka ne put retenir son émotion.
- Ceci est magnifique !
- >ĞƐ ąŵĞƐĠǀŽůƵĠĞƐŽŶƚ ďĞƐŽŝŶ ĚĞ Ɛ͛ĞŶƚŽƵƌĞƌ ĚĞ ďĞĂƵƚĠ͕ ĞǆƉůŝƋƵĂ
ŵŝ͕ĞƚŝůŶ͛ǇĂƌŝĞŶĚĞƉůƵƐďeau que la nature.
Il nous fit entrer. À ŶŽƚƌĞ ŐĂƵĐŚĞ͕ ĂƵ ďŽƵƚ Ě͛ƵŶ ƉĞƚŝƚ ĐŽƵůŽŝƌ͕ ů͛ŚŽŵŵĞ ƋƵĞ
ŶŽƵƐ ĂǀŝŽŶƐ ƐĂůƵĠ ă ů͛ĠĐƌĂŶ͕ ůĞ Commandant, se tenait debout et nous
attendait. Derrière lui, se trouvait une énorme baie vitrée. Elle donnait sur un
ruisseau qui courait avec douceur entre les pierres et la végétation. Je ne pus
ĚŝƌĞƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶƉĂǇƐĂŐĞĂƌƚŝĨŝĐŝĞůĨĂďƌŝƋƵĠĚĂŶƐƵŶŐƌĂŶĚĂƚĞůŝĞƌĚƵǀĂŝƐƐĞĂƵ
ou autre chose. Plus tard, Ami nous expliqua que le Commandant aime se
souvenir des paysages de son monde Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ Ğƚ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵ͛ŝů
ĂǀĂŝƚ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠ ĚĞƐ ƉĂŶŽƌĂŵĂƐ ĚĞ ůĂ ŶĂƚƵƌĞ ƋƵ͛ŝů ĂǀĂŝƚ ůĂŝƐƐĠĞ ĚĞƌƌŝğƌĞ ůƵŝ͘
Mais la grande baie vitrée, en fin de compte, était un écran.
Il était vêtu de ďůĂŶĐ͘ /ů ƉŽƌƚĂŝƚ ƵŶĞ ƚĞŶƵĞ ƐŝŵŝůĂŝƌĞ ă ĐĞůůĞ Ě͛ŵŝ, mais plus
large, laissant son cou et une partie de son torse à découvert.
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^ĂĐĂƌƌƵƌĞĠƚĂŝƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĂŶƚĞ͘/ůŶĞĚĞǀĂŝƚƉĂƐŵĞƐƵƌĞƌŵŽŝŶƐĚ͛ƵŶŵğƚƌĞ
ŶŽŶĂŶƚĞĐŝŶƋ͘KŶĂƵƌĂŝƚĚŝƚƋƵ͛ŝůŝƌƌĂĚŝĂŝƚƵŶĞůƵĞƵƌ͕ŽŶĂƵƌĂŝƚĚŝƚƋƵ͛ŝůďƌŝůůĂŝƚ͙
Ami nous fit nous approcher de lui. Je me sentais rempli de respect, presque
de peur, Ě͛un peu de honte aussi͙ C͛ĞƐƚƋƵĞ͕ŐƌąĐĞăŵŝ͕ũĞme savais plein
Ě͛ŝŵƉĞƌĨĞĐƚŝŽŶƐ͕alors que cet ÊƚƌĞĠƚĂŝƚĞŶƚŽƵƌĠĚ͛ƵŶĞĂƵƌĂĚ͛ƵŶĞƚĞůůĞƉƵƌĞƚĠ
ƋƵ͛ĞŶ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ͕ ũĞ ĚĞŵĞƵƌĂŝƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ƵŶ ĐŽĐŚŽŶ͕ ĚƵ ŵŽŝŶƐ Đ͛ĞƐƚ
comme ça que je me sentais. Il parla avec une voie douce et apaisante.
- Comparer, parfois nous aide, mais parfois nous plombe et nous
porte préjudice.
dŽƵƚ ĐŽŵŵĞ ŵŝ͕ ŝů ĐĂƉƚĂŝƚ ůĞƐ ƉĞŶƐĠĞƐ͙ et le comble, voilà que Vinka était
entrée dans une sorte de transe induite par la présence du Commandant. Elle
Ɛ͛ĂǀĂŶĕĂǀĞƌƐůƵŝ͕Ɖƌŝƚ ƐĂŵĂŝŶ͕ů͛ĞŵďƌĂƐƐĂĞƚĐŽŵŵĞŶĕĂăƐ͛ĂŐĞŶŽƵŝůůĞƌ͘
- Ne fais pas ça, dit-il en levant le bras. Je suis comme toi, un
ƐĞƌǀŝƚĞƵƌ͕ů͛ƵŶĚĞƚĞƐĨƌğƌĞƐ Ğƚů͛ƵŶĚĞƐĨƌğƌĞƐĚĞcelles et ceux qui
aiment la Source de toute Vie. Un être humain ne peut se
prosterner que devant elle, que devant Dieu. Impressionnée par
cet Être, Vinka avait les larmes aux yeux.
- /ůǇĂƚŽƵũŽƵƌƐƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚĞƉůƵƐŚĂƵƚĞƚĚĞƉůƵƐďĂƐƋƵĞŶŽƵƐ͘Ğ
celui qui est plus haut, on doit écouter les conseils. Celui qui est
plus bas, nous devons le guider. Je ne fais que suivre les
instructions de mon frère plus avancé.
- Haut et bas signifient ŝĐŝůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ĞǆƉůŝƋƵĂŵŝ͘
Le Commandant se dirigea vers un meuble très moderne aux formes
ĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞƐ͘KŶĂƵƌĂŝƚĚŝƚƵŶďƵƌĞĂƵĐŽƐŵŝƋƵĞ͘/ůƐ͛ĂƐƐŝt et dit :
- :Ğ ƐƵŝƐ ĚĞƐĐĞŶĚƵ ƐƵƌ ĐĞƚƚĞ ƉůĂŶğƚĞ ĂǀĞĐ ůĂ ƐĞƵůĞ ĨŝŶĂůŝƚĠ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ
ce contact.
À ce moment-là, je ne pus prendre conscience de ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ĐĞ ƋƵ͛ŝů
disait, ni concevoir toute la grandeur des faits : le Commandant Ě͛ƵŶĞ
opération de secours gigantesque, menée à bien par des Êtres extraterrestres, descendus ũƵƐƋƵ͛ăůĂƚĞƌƌĞĚĂŶƐƐŽŶǀĂŝƐƐĞĂƵĚĞůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶĞǀŝůůĞ͕
avec des milliers ou peut-être même des millions de ŵĞŵďƌĞƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĂŐĞ à
bord, uniquement pour communiquer avec deux enfants !!!
Ami est intervenu :
- Vous deux rapporterez son message à vos mondes respectifs. Ce
ƋƵ͛ŝů ǀĂ ǀŽƵƐ ĚŝƌĞ ĞƐƚ ǀĂůĂďůĞ ƚŽƵƚ ĂƵƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĂdĞƌƌĞ ƋƵĞ ƉŽƵƌ
Kia, car le Commandant est en lien avec notre frère qui dirige le
PůĂŶ Ě͛ĂŝĚĞ à Kia. Les deux mondes sont dans des situations
similaires. À présent, soyez attentifs.
53

Le Commandant prit la parole.
- ŽŵŵĞ ŵŝ ǀŽƵƐ ů͛Ă ĞǆƉůŝƋƵĠ͕ vous avez été intégrés dans le
gigantesque « Plan cosmique évolutif » de vos deux mondes. Un
grand nombre de serviteurs participent à ce Plan. Certaines des
personnes incarnées dans vos mondes participent, pour le
ŵŽŵĞŶƚ͕Ě͛ƵŶĞŵĂŶŝğƌĞŝŶĐŽŶƐĐŝĞŶƚĞ, ƚĂŶĚŝƐƋƵĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐůĞĨŽŶƚ
consciemment. Des frères de planètes plus évoluées que les
ǀƀƚƌĞƐƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĂƵƐƐŝƉŽƵƌĐĞƚƚĞŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂŝĚĞĞƚĞŶĨŝŶ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
frères, qui ne sont plus assujettis ĂƵǆ ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ƵŶ ĐŽƌƉƐ
densément matériel, collaborent étroitement avec le Plan. Nous
le faisons tous à temps cŽŵƉůĞƚĞƚĐĞũƵƐƋƵ͛ĂƵĚĞƌŶŝĞƌƐŽƵĨĨůĞĚĞ
ǀŝĞĚĂŶƐůĞĐŽƌƉƐƋƵĞŶŽƵƐŽĐĐƵƉŽŶƐ͕ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞů͛/ŶƚŝŵĞŶŽƵƐ
ĂƉƉĞůůĞ ă ƐĞƌǀŝƌ ƐƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉůĂŶƐ͘ EŽƵƐ Ŷ͛ĂƚƚĞŶĚŽŶƐ ĂƵĐƵŶĞ
ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞĚĞĐĞůĂďĞƵƌĚĠƐŝŶƚĠƌĞƐƐĠĂƵƚƌĞƋƵĞĐĞůůĞĚ͛ĂĐĐŽŵƉůŝƌ
ce que nous dicte notre ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘ ^ĞƵů ů͛Amour nous pousse à
agir.
- Vous devez savoir que des changements importants et profonds
approchent. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir, quand
nous le pouvons, pŽƵƌĠǀŝƚĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚŶĠŐĂƚŝĨĚĞĐĞƐĠǀĠŶĞŵĞŶƚƐ,
mais le reste, vous devrez le faire vous-mêmes.
- Vous devez comprendre que ce qui régit le flux de la vie dans
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ĞƐƚ ů͛ƐƉƌŝƚ ĚĞ ůĂ &ŽƌĐĞ ƌĠĂƚƌŝĐĞ͕ ĚĞ ůĂ ^ŽƵƌĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞ
Vie, qui est tout Amour͘^ŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐƌĠŐŝƐ ƉĂƌů͛Amour, vous
ĂŐŝƐƐĞǌ ă ů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞ ĚƵ ƐĞŶƐ ŶĂƚƵƌĞů ĚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ Ğƚ ƉĂƌ
conséquent, il ne peut Ǉ ĂǀŽŝƌ Ě͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ ĚĂŶƐ ǀŽƐ ǀŝĞƐ
personnelles ni dans vos relations sociales ou internationales.
- >ĂŵĠĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͕ƉĂƌů͛ŝŵŵĞŶƐĞŵĂũŽƌŝƚĠĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕ĚĞ
cette Loi divine, est la cause, la racine de la douloureuse situation
que vous traversez et qui peut vous conduire à votre complète
autodestruction. Nous inspirons de nombreuses personnes dans
de nombreux pays. Nous envoyons des messages qui comportent
des enseignements et des instructions, mais nous ne pouvons
éviter que quelques-ƵŶƐ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ ŶĞ ƐŽŝĞŶƚ ĚĠĨŽƌŵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ
croyances spécifiques de ceux qui les reçoivent. Cela génère de la
confusion et du découragement, mais de jour en jour, tout
deviendra, à chaque fois, de plus en plus clair. Nous sommes
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĞŶ ƚƌĂŝŶ Ě͛ŝŶƐƉŝƌĞƌ ĚĞƐ ƈƵǀƌĞƐ ůŝƚƚĠƌĂŝƌĞƐ͕ ŵƵƐŝĐĂůĞƐ͕
ĚĞƐĨŝůŵƐĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐŵĂŶŝĨĞƐƚĂƚŝŽŶƐĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ͘
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EŽƵƐ ĨĞƌŽŶƐ ƚŽƵƚ ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ƉŽƵƌ ƋƵ͛elles soient très
diffusées, ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŶƚ ƵŶĞ ŐƌĂŝŶĞ Ě͛Amour pour les
consciences et aussi une excellente préparation pour « la grande
rencontre ».
Ami est intervenu pour expliquer à quoi il faisait référence :
- sŽƵƐ ŶĞ ƐĞƌĞǌ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ƐĠƉĂƌĠƐ ĚĞ ǀŽƐ ĨƌğƌĞƐ ĚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
Quand vous cesserez de vivre en étant séparés et divisés, dans la
ǀŝŽůĞŶĐĞ Ğƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ũƵƐƚĞƐƐĞ͕ ĞŶ ŝŐŶŽƌĂŶƚ ůĞ ZĞĐƚĞƵƌ ĚĞ
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͕ů͛Amour, vous retournerez à la Confraternité.
En me souvenant des gens qui vivent dans les rues dans ŵŽŶ ŵŽŶĚĞ͕ ũ͛Ăŝ
ƉĞŶƐĠ ƋƵ͛ŽŶ Ǉ ĂƌƌŝǀĞƌĂŝƚ ƐĂŶƐ ĚŽƵƚĞ ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ů͛ĂŶ cinq mille cinq cents. Le
Commandant avait certainement perçu mes pensées.
- Si quelque chose de différent ne se produisait pas, dit-il, le
processus Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉŽƵƌƌĂŝƚ ƉƌĞŶĚƌĞ ĚĞƐ ŵŝůůŝĞƌƐ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ŽƵ
ne jamais se réaliser, mais devant nous, Ɛ͛approchent des
phénomènes ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞ ƚŚĠŽƌŝĞ ŶĞ ƉĞƵƚ ĞǆƉůŝƋƵĞƌ͘ ĂŶƐ ĐĞƐ
moments-là, vous devrez vous souvenir de nos paroles, qui ont
également été exprimées par des Maîtres historiques et actuels.
Vous devez comprendre que la seule chose qui peut vous sauver
Ě͛ƵŶĞ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŝŵŵŝŶĞŶƚĞ͕ Đ͛ĞƐƚ le fait de reconnaître
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƚĠĚĞů͛Amour et lui permettre de gouverner dans tous
les domaines de votre vie. Si vous ne le faites pas, vous ne
mériterez pas de survivre et vous ne le pourrez pas. Nous nous
porterions au secours de celleƐĞƚ ĐĞƵǆ Ě͛ĞŶƚƌĞ ǀŽƵƐƋƵŝ ů͛ĂƵƌŽŶƚ
fait. Le « blé » serait alors séparé de « ů͛ŝǀƌĂŝĞ ». Le Plan dans
lequel nous sommes impliqués à servir est un Plan divin, décrété
par les desseins du Créateur, de la Source de toute Vie, depuis
ů͛ĠƚĞƌŶŝƚĠ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐses exécutants.
Il se leva.
- ͛ĞƐƚ ƚŽƵƚ, chers enfants. Je vous laisse maintenant entre les
mains du Capitaine qui dirige les travaux que nous sommes en
ƚƌĂŝŶ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƉŽƵƌ ĠǀŝƚĞƌ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ƉĞƌƚĞƐ ĚĞ ǀŝĞƐ
humaines à cet endroit de la planète.
À ce moment-ůă͕ů͛ŚŽŵŵĞĚŽŶƚŝůƉĂƌůĂŝƚĞŶƚƌĂ͘
Il était vêtu comme notre petit Ami et pas aussi grand que le Commandant, il
dit :
- :ĞǀĂŝƐǀŽƵƐŵŽŶƚƌĞƌĐŽŵŵĞŶƚŶŽƵƐĂůůŽŶƐƌĠĚƵŝƌĞůĞƐĞĨĨĞƚƐĚ͛ƵŶ
séisme qui approche. Suivez-moi, Ɛ͛ŝůǀŽƵƐƉůĂŝƚ͘
-
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Il nous guida avec soin et une grande douceur.
- Allez avec Dieu, ajouta le Commandant en mettant ses grandes
mains sur nos épaules, et souvenez-vous que vous êtes protégés.
E͛ĂǇĞǌ ũĂŵĂŝƐ ƉĞƵƌ͘ EŽƵƐ ǀŽƵƐ ƐĂƵǀĞƌŽŶƐ ĚĞ ƚŽƵƚ ĚĂŶŐĞƌ, mais
Ŷ͛ĂďƵƐĞǌ ƉĂƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĞŶ ĐŽŵŵettant des violations,
en étant imprudents ŽƵ ĞŶ ĂůůĂŶƚ ĐŽŶƚƌĞ ů͛Amour et la fluidité
naturelle de la vie. Dans ces cas-là, nous ne pourrions rien faire.
Pensez à écrire mon message dans vos livres. Si nous le pouvions,
nous le proclamerions à partir des haut-parleurs de nos vaisseaux,
nous nous présenterions à vos émissions de radio et de télévision,
nous nous rendrions complètement visibles, mais il ne nous est
pas permis de faire cela. Nous pouvons seulement transmettre
notre parole fraternelle au moyen de canaux qui peuvent être
expérimentés et vérifiés uniquement par le « sens » intérieur,
précisément celui que vous devez développer pour évoluer et
vous sauver. Cela est une autre puissante raison qui nous
empêche de nous montrer ouvertement et massivemeŶƚ͙
Méditez-là.
Il nous ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĂ ũƵƐƋƵ͛ă ůĂ ƉŽƌƚĞ ĚĞ ů͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌ͘ >Ă ĚĞƌŶŝğƌĞ ĐŚŽƐĞ ƋƵ͛ŝů
nous dit fut :
- Mon bien-aimé frère aîné me charge de transmettre son puissant
Amour à toutes les personnes qui subissent et qui souffrent. Il
veut que vous sachiez ƋƵ͛ŝůŶĞƐ͛ĞƐƚƉĂƐƌĞƉŽƐĠƵŶĞƐĞƵůĞũŽƵƌŶĠĞ
ĚĞƉƵŝƐů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞů͛ŚŽŵŵĞĞƚƋƵ͛ŝůŶĞůĞĨĞƌĂƉĂƐƚĂŶƚƋƵ͛ŝůƐŶĞ
ǀŝǀĞŶƚƉĂƐĚĂŶƐů͛Amour, la joie et la paix, mais aussi que vous, qui
êtes sa bouche et ses mains, ne devriez pas non plus vous reposer
plus que nécessaire. À bientôt, mes amis.
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Chapitre 8 : La caverne géante
Après être sortis ĚĞ ů͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌ Ğƚ ĂǀŽŝƌ ƉĂƌĐŽƵƌƵ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ĐŽƵůŽŝƌ͕ ŶŽƵƐ
ĂƚƚĞŝŐŶŠŵĞƐ ƵŶĞ ƉŽƌƚĞ ƋƵŝ Ɛ͛ŽƵǀƌŝƚ͕ ůĂŝƐƐĂŶƚ ĂƉƉĂƌĂître un hangar où se
ƚƌŽƵǀĂŝƚ ů͛ŝŵŵĞŶƐĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ ĚƵ Capitaine. Il y avait plusieurs rangées de
fenêtres et je pus ǀŽŝƌƋƵĞůƋƵĞƐĨŝŐƵƌĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞƐǀŝƚƌĞƐ͘Le
vaisseau ĠƚĂŝƚƉŽƐĠƐƵƌƚƌŽŝƐĠŶŽƌŵĞƐƉŝĞĚƐ͘>͛ĞŶƚƌĠĞƐĞƚƌŽƵǀĂŝƚƐŽƵƐůĞĐŽƌƉƐ
de la « soucoupe volante ». Nous avons marché sous l͛ĠŶŽƌŵĞĞŶŐŝŶ. Vinka et
moi regardions vers le haut et nous étions très impressionnés. Un escalier se
trouvait devant nous et le premier à y mettre le pied fut le Capitaine. Aussitôt,
ů͛ĞƐĐĂůŝĞƌ ĐŽŵŵĞŶĕĂ ă ƐĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ͕ ĐŽŵŵĞ ŶŽƐ ĞƐĐĂůŝĞƌƐ
électriques. Une fois que nous fûmes tous dessus, sa vitesse accéléra de façon
conséquente, ƉƵŝƐŝůƐ͛ĂƌƌġƚĂĞŶĚŽƵĐĞƵƌũƵƐƚĞ ĂǀĂŶƚĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌ ăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞ
« ů͛KǀŶŝ ».
À bord de son vaisseau, le Capitaine nous informa :
- ͛ĞƐƚ ŝĐŝ ƋƵĞ ƐĞ ĚĠƌŽƵůĞŶƚ ůĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ de protection géologique.
͛ĂƵƚƌĞƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ ĂǀĞĐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ capitaines ont des missions
différentes.
Nous sommes entrés dans une salle où nous avons croisé plusieurs personnes
de différents types humains. Elles nous ont souri mais personne ne dit quoi
que cĞ ƐŽŝƚ͘ :Ğ ƚƌŽƵǀĂŝ ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŶƚ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵ͛ŝůƐ ƉĂƌůĂŝĞŶƚ Ɛŝ ƉĞƵ͘ ŵŝ ůĞ
remarqua et tandis que nous entrions dans un ascenseur, il dit :
- L͛ŝŶƚĞůůĞĐƚ est comme un perroquet bavard qui ne connaît pas un
instant de silence. Il est toujours en train de nous pousser à parler,
même si nous disons rarement quelque chose qui en vaille la
peine. Ces personnes perçoivent la réalité de façon beaucoup plus
ƉƌŽĨŽŶĚĞ Ğƚ Ŷ͛ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ƉĂƐ ĂƵƚĂŶƚ ů͛ŝŶƚĞůůĞĐƚ ŵĂŝƐ ƉůƵƚƀƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
sens supérieurs à la pensée. De plus, nous avons développé la
télépathie.
- Mais toi, ƚƵŶ͛ĞƐƉĂƐĐŽŵŵĞĞƵǆ͕Ăŝ-je dit
- À quoi fais-tu référence ?
- Au fait que tu parles souvent, comme nous. Et en plus, tu ris
ďĞĂƵĐŽƵƉ͕ĞƵǆŝůƐŽŶƚů͛ĂŝƌƉůƵƐƚƌĂŶƋƵŝůůĞƐ͙
Au lieu de se sentir diminué par cette observation, il rit plus que jamais,
provoquant un sourire sur le visage du Capitaine. Puis il nous dit :
- Premièrement, je dois me mettre à votre niveau. Lequel de vous
deux peut converser télépathiquement ? Deuxièmement, je vous
Ăŝ ĚĠũă Ěŝƚ ƋƵĞ ŵŽŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ est très proche du vôtre.
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dƌŽŝƐŝğŵĞŵĞŶƚ͕ũĞǀŝĞŶƐĚ͛ƵŶŵŽŶĚĞŽƶnous aimons rire et jouer.
EŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ Ě͛ĞůĨĞƐ ĞƐƉŝğŐůĞƐ, bien que nous ne
fassions jamais de mal à personne, bien au contraire.
- Mais alors, ƉŽƵƌƋƵŽŝ Đ͛ĞƐƚ ƚŽŝ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞ ? Pourquoi ce
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĚĞ ƉůƵƐ ĠǀŽůƵĠ ? demanda Vinka avec un air
désenchanté.
Ami était de nouveau en train de sourire. Le Capitaine, lui, consultait des
manuels et ne faisait guère attention à nous, mais je crus percevoir un léger
sourire sur ses lèvres.
- YƵĞůƋƵ͛ƵŶĐŽŵŵĞůĞĨƌğƌĞĂîné du Commandant, par exemple, dit
Ami qui taquinait Vinka, mais elle, le regard brillant, répondit :
- Et pourquoi pas ?
Cette fois, le Capitaine mit ses documents de côté et regarda la fillette avec un
franc sourire, l͛Ăŝƌ ƐƵƌƉƌŝƐ. Ami laissa de nouveau sortir de grands éclats de
rire. Quand il fut à nouveau capable de parler, il dit :
- WŽƵƌ ŵĠƌŝƚĞƌ Ě͛ġƚƌĞ ŝŶƐƚƌƵŝƚ ƉĂƌ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĐŽŵŵĞ ůƵŝ͕ ŝů ĞƐƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂǀŽŝƌůĞŶŝǀĞĂƵŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵCommandant.
- Je comprends, dit Vinka. Mais alors, pourquoi est-ce que
ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĐŽŵŵĞ ŶŽƚƌĞ ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ Commandant ne pourrait
pas être notre guide.
Le dialogue amusait Ami. Il demanda avec un sourire sur ses lèvres :
- Vous sentiriez-vous ă ů͛ĂŝƐĞ en sa présence ? Ressentiriez-vous la
confiance nécessaire pour exprimer vos inquiétudes comme vous
le faites avec moi ? Comprendriez-vous bien ses paroles ou me
comprenez-vous mieux moi ?
Vinka pris un air de suffisance.
- DŽŝũ͛ĂŝƚƌğƐďŝĞŶĐŽŵƉƌŝƐĐĞƋƵ͛ŝůĂĚŝƚ͘:ĞŵĞƐƵŝƐƐĞŶƚŝe comme
dans un autre monde à sĞƐĐƀƚĠƐ͙
- ƚƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůĂĚŝƚ ͍>ĞƌĞŐĂƌĚĚ͛ŵŝĠƚĂŝƚƉůĞŝŶĚĞŵĂůŝĐĞ͘
- Eh bien ! que nous devons être bons ĞƚĨĂŝƌĞ ůĞ ďŝĞŶ͙ pour aller
ĂƵĐŝĞů͙
Il rit et me demanda :
- ͛ĞƐƚĕĂƋƵ͛ŝůĂĚŝƚ ?
- Oui, et aussi que la fin du monde approche, mais que si nous
sommes ĚĞďŽŶŶĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ŝůǀŝĞŶĚƌĂŶŽƵƐƐĞĐŽƵƌŝƌ͙
Le Capitaine mit définitivement de côté ses papiers et nous caressa la tête
avec tendresse, puis il nous invita à le suivre ƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ŵŝŶŽƵƐĞǆƉůŝƋƵĂit :
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Vous voyez ͍͛ĞƐƚĕĂƋƵŝƐĞƉƌŽduit. Vous avez capté un millième
de ses paroles ͖ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ĚĞƐ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƐ ƐŽŶƚ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƋƵĂŶĚůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞĞƐƚƚƌğƐĠůĞǀĠ͘^ŝǀŽƵƐƌĞůŝĞǌ
un téléviseur directement à une ligne de haute tension, il va
ŐƌŝůůĞƌ͘ /ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŶĕƵ Ɖour ĂƵƚĂŶƚ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘ /ů Ă ďĞƐŽŝŶ Ě͚ƵŶ
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƚĞƵƌƋƵŝƉƵŝƐƐĞĨĂŝƌĞĚŝŵŝŶƵĞƌůĞĚĠďŝƚĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠăƵŶ
ŶŝǀĞĂƵƋƵŝĞƐƚƐƵƉƉŽƌƚĂďůĞƉŽƵƌůĞƌĠĐĞƉƚĞƵƌ͘>ĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞ
du Commandant est trop élevé pour vous. Il parle, mais vous ne le
comprenez pas vraiment bien. Moi en revanche, je peux vous
ĞǆƉůŝƋƵĞƌ ůĞƐŵġŵĞƐĐŚŽƐĞƐ ŵĂŝƐĚ͛ƵŶĞ façon telle que vous me
comprenez. Vous devez à présent écrire un autre livre qui raconte
tout ce que vous vivez, mais vous ne vous souvenez pas bien de
ĐĞ ƋƵ͛Ă Ěŝƚ ůĞ Commandant ; et donc ŵŽŝ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
communiquerons télépathiquement avec vous pour stimuler
votre mémoire et activer vos souvenirs.
- Ceci est la salle des commandes, dit le Capitaine quand les portes
ĚĞů͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌƐ͛ŽƵǀƌŝƌĞŶƚ͘
Nous entrâmes dans un vaste espace où travaillaient beaucoup de gens qui, à
ĞŶũƵŐĞƌƉĂƌůĞƵƌĂƉƉĂƌĞŶĐĞ͕ƉƌŽǀĞŶĂŝĞŶƚĚĞŵŽŶĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ͘>͛ĞŶĚƌŽŝƚĠƚĂŝƚ
ƌĞŵƉůŝ Ě͛ĠĐƌĂŶƐ͕ Ě͛ĂƉƉĂƌĞŝůƐ Ğƚ Ě͛ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ĚŽƚĠƐ Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ůƵŵŝŶĞƵǆ͘
YƵĞůƋƵĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐŶŽƵƐũĞƚğƌĞŶƚƵŶĐŽƵƉĚ͛ƈŝůŵĂŝƐŶŽƵƐŶĞ leur parurent
pas étranges. Ils semblaient habitués à recevoir des visites de personnes
provenant de toutes sortes de mondes, civilisés ou pas.
Sur un ordre du Capitaine͕ ůĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ ǀŝďƌĂ͕ Ɛ͛ĠůĞǀĂ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŵğƚƌĞƐ͕ ƐĞ
déplaça lentement vers un côté puis descendit par une ouverture dans le
plancher du vaisseau mère, plongeant dans les eaux.
Nous nous sommes éloignés de quelques kilomètres du vaisseau mère. Plus
loin devant nous, je vis ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞĚ͛ĞĨĨƌĂǇĂŶƚ͕ƵŶĞ fissure noire apparut
comme une immense bouche sur le plancher océanique. Peu de temps après,
ŶŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĞŶŐŽƵĨĨƌĠƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚ͛ĞůůĞ͘ůůĞĂǀĂŝƚ, Ě͛ƵŶĞĞǆƚƌĠŵŝƚĠă
ů͛ĂƵƚƌĞ, ůĂ ƚĂŝůůĞ Ě͛ƵŶĞ ŵŽŶƚĂŐŶĞ͘ EŽƵƐ avançâmes entre les sinistres
proéminences de roche noire et descendîmes toujours plus profondément
ǀĞƌƐůĞƐĞŶƚƌĂŝůůĞƐĚĞůĂdĞƌƌĞ͘WůƵƐďĂƐ͕ů͛ŝŵŵĞŶƐĞĨŝƐƐƵƌĞƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂĞŶƵŶ
tunnel parfaitement circulaire, avec des parois qui semblaient polies. Le
tunnel était tellement large que le vaisseau passait facilement. Cela me
paraissaŝƚġƚƌĞƵŶƚƌĂǀĂŝůĚ͛ŝŶŐĠŶŝĞƵƌ͘
-
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Tu as raison Pedrito, ce sont nos ingénieurs qui ont réalisé le
ƚƵŶŶĞů͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ĐŚĞŵŝŶ ǀĞƌƐ ƵŶ ĞŶĚƌŽŝƚ Žù va se produire une
dangereuse collision de plaques continentales.
- Plaques quoi ? demanda Vinka.
- Continentales. Les continents sont posés sur de véritables
radeaux de roche͘ ͛ĞƐƚ ĐĞůĂ ůĞƐ ƉůĂƋƵĞƐ ĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐ͘ ůůĞƐ ƐĞ
ĚĠƉůĂĐĞŶƚ ƚƌğƐ ůĞŶƚĞŵĞŶƚ͕ ƉĂƌĨŽŝƐ ĞŶ ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ŽƉƉŽƐĠĞ ů͛ƵŶĞ de
ů͛ĂƵƚƌĞ Ğƚ ĞůůĞƐ peuvent Ɛ͛ĞŶĐĂƐƚƌĞr les unes dans les autres
ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚůĞĐĂƐŝĐŝ͘ Dans peu de temps, il y aura tellement de
ĨŽƌĐĞĂĐĐƵŵƵůĠĞƋƵĞů͛ƵŶĞĚĞƐƉůĂƋƵĞƐǀĂƐĞƌŽŵƉƌĞƋƵĞůƋƵĞƉĂƌƚ
et alors, la pierre se brisera. Cela produira une vibration qui
provoquera un tremblement de terre à la surface, mais nous
allons en atténuer les effets.
:Ğ ƚƌŽƵǀĂŝƐ ĐĞůĂ ƚĞƌƌŝĨŝĂŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ă ů͛ĠƉŝĐĞŶƚƌĞ Ğƚ pire ĞŶĐŽƌĞ ĂƵ ĐƈƵƌ ŵġŵĞ
Ě͛ƵŶƚƌĞŵďůĞŵĞŶƚĚĞƚĞƌƌĞ, dans les entrailles de la terre, en étant entourés
par des kilomètres de pierre. Ami ne put Ɛ͛ĞŵƉġĐŚĞƌ ĚĞ ƐŽƵƌŝƌĞ ĞŶ ǀŽǇĂŶƚ
mes peurs.
- Ce vaisseau peut ƐƵƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐ ĐŚŽƐĞƐƋƵĞ ƚƵŶ͛ŝŵĂŐŝŶĞƐ ŵġŵĞ
ƉĂƐ͙
Après avoir avancé un bon moment dans le tunnel, celui-Đŝ Ɛ͛ĠůĂƌŐŝƚ͘ hŶ
spectacle fabuleux et inespéré apparut devant moi. On se trouvait à présent
sous une voûte, dans une grotte ou une caverne de proportions gigantesques,
incalculables. Une cinquantaine de vaisseaux très éclairés étaient là,
suspendus dans les eaux de cette caverne sous-marine monumentale.
- Au point de choc des plaques continentales, nous allons irradier la
roche avec une énergie qui la transformera en poussière. Cela
libérera la tension en douceur. Il se produira alors un mouvement
sismique en surface, ŵĂŝƐŝůŶĞƐĞƌĂƉĂƐĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͕
expliqua le Capitaine.
EŽƵƐ ƉĂƐƐąŵĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ͕ ƋƵŝ ĠƚĂŝĞŶƚ ƚŽƵƐ Ě͛ƵŶĞ ƚĂŝůůĞ ƉůƵƐ ƉĞƚite
ƋƵĞ ůĞ ŶƀƚƌĞ͕ ũƵƐƋƵ͛ă ĐĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂƚƚĞŝŐŶŠŵĞƐ un endroit particulier de la
voûte sous-marine et souterraine.
ƵƐŝŐŶĂůĚ͛ƵŶŽƉĠƌĂƚĞƵƌayant ƵŶĞƚġƚĞĚ͛ƈƵĨ;ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉŽƵƌlui manquer
de respect, mais cet homme avait la peau très blanche, la tête ovale, pointue
dans sa partie supérieure et il était chauve). Le Capitaine fit un geste qui
devait être un ordre. À ce moment-là, des rayons lumineux de couleur verte
furent dirigés vers le haut.
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/ůƐ ƉƌŽǀĞŶĂŝĞŶƚ ĚĞ ĐŚĂĐƵŶ ĚĞƐ ǀĂŝƐƐĞĂƵǆ͘ Ƶ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ĐĞůĂ Ɛ͛Ğst produit,
nous avons ressenti une forte vibration sur le plancher.
- Regardez sur ces écrans, dit Ami, en désignant un panneau qui en
comportait un grand nombre. De nombreuses personnes les
surveillaient. On voyait des scènes en couleur, des villages, des
villes et des endroits désertiques. KŶǀŽǇĂŝƚŵġŵĞ ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞ
quelques maisons. Leurs habitants semblaient dormir.
- Des gens ƋƵŝƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚĂƵWůĂŶĚ͛Ăide habitent dans ces maisons
et nous devons les protéger, dit Ami.
- Est-ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐĂǀĞŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐƉarticipent au Plan ? ai-je demandé.
- ^ŝĞůůĞƐůĞƐĂǀĂŝĞŶƚ͕ĞůůĞƐƐĞƌĂŝĞŶƚĚĞŚŽƌƐăů͛ĂŝƌůŝďƌĞ͘KŶůĞƐĂƵƌĂŝƚ
averties du danger mais, ĞůůĞƐ ŶĞ ƐĂǀĞŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ Ǉ
ƉĂƌƚŝĐŝƉĞŶƚ ŽƵ ƋƵ͛ĞůůĞs vont y participer dans le futur. Le
mouvement va se produire, observez sans crainte.
Les rayons verts devinrent jaunes puis blancs et très brillants. Au même
moment, nous entendîmes un grondement assourdissant, comme celui
produit par le choc de millions de roches souterraines. Sur les écrans, nous
pouvions voir les effets du tremblement de terre : les poteaux vacillaient,
certaines personnes sortaient dans les rues, les branches des arbres vibraient.
Au même moment, une multitude de petites pierres commencèrent à tomber
sur nos vaisseaux.
Vinka, qui était terroriséĞ͕ Ɛ͛ĂŐƌŝƉƉĂ ă ŵŽŝ͘ DŽŝ ĂƵƐƐŝ ũ͛ĂǀĂŝƐ ƚƌğƐ ƉĞƵƌ, mais
Ami nous rassura.
- Ne vous inquiétez pas. Il ne va rien nous arriver. Regardez, le
tremblement de terre est déjà terminé !
Le bruit et le mouvement avaient cessé, mais on ne pouvait rien voir à travers
les fenêtres. Nous étions ensevelis sous de la poussière de roche.
- Comment allons-ŶŽƵƐ ƐŽƌƚŝƌ Ě͛ŝĐŝ ? demanda Vinka, encore
effrayée.
Près de nous, le Capitaine avait entendu la jeune fille de Kia.
- Nous avancerons à travers la poussière qui nous entoure.
Il Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂ Ě͛ĞůůĞ Ğƚ ƉŽƐĂ ƐĂ ŵĂŝŶ ƐƵƌ ƐĞƐ ĐŚĞǀĞƵǆ ƌŽƐĞƐ͘ Ne sois pas
craintive, ne soit jamais craintive. Nous sommes là pour protéger les bonnes
personnes comme vous. Je veux vous féliciter. Vous vous débrouillez tous les
deux très bien avec votre missioŶ ĚĞ ƉƌŽƉĂŐĞƌ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ă ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ
échelle. Vous devez continuer ce travail en écrivant tout ce que vous êtes en
train de voir.
61

Plus tard, nous vous donnerons de nouveaux travaux à accomplir. Ce que vous
faites a déjà commencé à faire prendre conscience à certaines personnes de
la Loi Universelle Ě͛Amour͕ĚĞŶŽƚƌĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞĞƚĚĞů͛ĂŝĚĞƋƵĞnous apportons.
Ayez foi, confiance et force, car chaque jour, nos amis dans vos mondes
deviendront de plus en plus nombreux.
Les portes de la connaissance libératrice ont été ouvertes pour que de
nombreuses personnes puissent recevoir les informations qui leur
permettront de surmonter les temps difficiles qui arrivent, mais aussi de
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ƐĞŵĞƌ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĠƚĞƌŶĞůůĞƐ ĚĞ ů͛Amour. Travaillez sans crainte.
Nous vous guidons, nous vous protégeons et nous vous soutenons à chaque
instant.
Quand le Capitaine eut fini de parler, je ne sais trop comment, mais nous
étions sortis de la caverne et du tunnel. Nous remontions dans la crevasse
ǀĞƌƐ ůĞ ĨŽŶĚ ĚĞ ů͛ŽĐĠĂŶ͕ ĚƵ ĨĂit que nous étions plus bas que le plancher
océanique.
͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ĠĐƌĂŶƐ͕ Ěŝƚ ŵŝ͕ ŝů Ǉ Ă ĞŶĐŽƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĂĐĐƵŵƵůĠĞ͘
ĞŵĂŝŶ͕ ŶŽƵƐ ĚĞǀƌŽŶƐ ƌĠƉĠƚĞƌ ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶ͘ WĂƌĨŽŝƐ͕ ŶŽƵƐ ĚĞǀŽŶƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ
pendant des mois et provoquer plusieurs petits séismes ƉŽƵƌůŝďĠƌĞƌů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ƉĞƵ ă ƉĞƵ͕ ĐĂƌ Ɛŝ ƚŽƵƚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ƐĞ ůŝďĠƌĂŝƚ Ě͛ƵŶ ĐŽƵƉ ĞŶ ƵŶ ƵŶŝƋƵĞ
tremblement de terre naturel, cela provoquerait une catastrophe
épouvantable. Souvent, on ne peut pas éviter un séisme de grande
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵ͛ĞŶ Ɖremier lieu, on déclenche Ě͛ĂƵƚƌĞƐ petits
séismes, puis on calcule tout pour que le mouvement inévitable se produise
ůŽƌƐĚĞũŽƵƌƐĚĞƌĞƉŽƐ͕ƋƵĂŶĚŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞŐƌĂŶĚĞƐĨŽƵůĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĚĂŶƐůĞ
centre des villes que nous voulons protéger.
Le vaisseau gigantesque apparut et nous sommes entrés en lui. Nous avons
affectueusement pris congé du Capitaine. Ami nous a guidés ũƵƐƋƵ͛ă ƐŽŶ
ǀĂŝƐƐĞĂƵĞƚŶŽƵƐĂǀŽŶƐƋƵŝƚƚĠů͛ŝŵŵĞŶƐĞǀĂŝƐƐĞĂƵ mère.
- Nous allons émerger devant un navire et nous serons visibles, dit
ŵŝ͛͘est un témoignage. Il est nécessairĞ ƋƵĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶůă-bas
nous voie.
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Chapitre 9 : En route vers Kia
EŽƚƌĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ Ɛ͛ĠĐůĂŝƌĂ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐƀƚĠ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘ KŶ ĚŝƐƚŝŶŐƵĂŝƚ ůĞƐ
ůƵŵŝğƌĞƐĚ͛ƵŶďĂƚĞĂƵĐĂƌŐŽĐŝŶƋĐĞŶƚs mètres plus loin.
Ami nous fit signĞĚĞƌĞŐĂƌĚĞƌů͛ƵŶĚĞƐĠĐƌĂŶƐ͘
- KďƐĞƌǀĞǌůĞƐǀŝƐĂŐĞƐĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚ͛ĠƋƵŝƉĂŐĞ͘
- Sur le pont du navire, les marins semblaient avoir vu un fantôme.
>͛ƵŶĚ͛ĞƵǆƉƌŝt un fusil.
:͛ĂŝĂůŽƌƐĐƌƵĚĠƚĞĐƚĞƌƵŶĞŽŵďƌĞĚĞƚƌŝƐƚĞƐƐĞĚĂŶƐůĞƌĞŐĂƌĚĚ͛ŵŝ͘
- ͛ĞƐƚ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐŽŶt la plupart des êtres humains des mondes
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌƐ͕ ƌĞŵƉůŝƐ Ě͛ĂŐƌĞƐƐŝǀŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ǀŝŽůĞŶĐĞ͘ /ůƐ ĐƌŽŝĞŶƚ ƋƵĞ
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐƚŽƵƚĞŶƚŝĞƌĞƐƚƵŶĞŶĚƌŽŝƚĐŽŵŵĞůĂdĞƌƌĞ͘/ůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐ
capables de comprendre que si, dans leur monde, la vie est dure,
ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŵŵĞ ĕĂ ƉĂƌƚŽƵƚ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ. C͛ĞƐƚ simplement
que la Terre et ses occupants ŽŶƚ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƉĞƵ
ĂǀĂŶĐĠ͘ Ŷ ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŵƉƚĞ͕ ĐŚĂĐƵŶ ǀŝƚ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ
ĐĂƉĂďůĞĚ͛ŝŵĂŐŝŶĞƌ͙
Le marin commença à tirer sur nous. Cette fois, nous ne ressentions pas de
ƉĞƵƌŵĂŝƐĚĞůĂƉĞŝŶĞ͕ĚĞůĂƚƌŝƐƚĞƐƐĞƉŽƵƌů͛ĂƚƚŝƚƵĚĞŝŶũƵƐƚĞŵĞŶƚĂŐƌĞƐƐŝǀĞĚĞ
cet homme que nous ŶĞĐŚĞƌĐŚŝŽŶƐƋƵ͛ă ĂŝĚĞƌ͙
Comme les coups de feu continuaient, je suis passé de la tristesse à la rage.
- Ami, tu ne ressens jamais ů͛envie de balancer un rayon
désintégrateur à un animal comme celui-ci puis de le laisser
sécher ?
/ůƌŝƚƵŶĐŽƵƌƚŝŶƐƚĂŶƚĂǀĂŶƚĚ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ :
- ŽŶ͕ ǀŽƵƐ ƐĂǀĞǌ ĚĠũă ƋƵĞ ŵŽŶ ŶŝǀĞĂƵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐĞůƵŝ ĚƵ
Commandant. Il se peut que quelque chose comme ça traverse
mon esprit pendaŶƚƋƵĞůƋƵĞƐƐĞĐŽŶĚĞƐ͙ cela est dû à ma partie
animale, mais immédiatement, je me souviens que les êtres peu
évolués sont comme des enfants. On est capable de pardonner à
un enfant qui nous menace avec une arme en jouet.
- Je ne comprends pas, dit Vinka.
- Mais Đ͛ĞƐƚƚƌğƐĐůĂŝƌ͕Ăŝ-je déclaré.
- Non, pas pour moi, dit-elle. Lors de notre précédent voyage, tu as
dit que les âmes évoluées sont comme des enfants et maintenant,
ƚƵĚŝƐƋƵĞůĞƐąŵĞƐƉĞƵĠǀŽůƵĠĞƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝĐŽŵŵĞĚĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͙
- Entre « un enfant » et « un autre enfant », il y a un tournant
complet de la spirale évolutive, comprends-tu ?
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Pas un seul mot !
>͛ŚŽŵŵĞƐĂŐĞƉĂƌůĞƉĞƵĞƚů͛ŚŽŵŵĞƉƌŝŵŝƚŝĨƉĂƌůĞƉĞƵĂƵƐƐŝŵĂŝƐ
entre les deux, il y a tout un processus évolutif. Tu comprends ?
- Non.
- Le mot enfant peut être utilisé pour faire référence à un être qui
est capricieux, têtu, impatient, irritable, craintif et capable de
commettre des espiègleries qui provoquent de la douleur chez
autrui. Dans ce cas, le terme enfant désigne cet être peu évolué.
Le même mot peut être utilisé pour décrire des personnes qui
sont bonnes, sensibles, pures et bien intentionnées. À la suite
Ě͛ƵŶ ůŽŶŐ ĐŚĞŵŝŶ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ ůĞƐ ąŵĞƐ ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ ĐŽŵŵĞ ĐĞƐ
enfants-là.
- DĂŝŶƚĞŶĂŶƚĐ͛ĞƐƚĐůĂŝƌ͕ĚŝƚsŝŶŬĂ͘
- Vos livres sont dédiés à ces derniers. Les vérités spirituelles ne
peuvent être perçues que par cette partie enfantine et saine, par
ů͛ĞŶĨĂŶƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĂƵ ĐƈƵƌ ƉƵƌ͘ Les ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ Ŷ͛Ǉ ŽŶƚ ƉĂƐ
accès, les « adultes », se fient uniquement à leur intellect et à ce
qui est accepté par le plus grand nombre, par la coutume, la
ŵŽĚĞ ŽƵ ů͛ŝŵĂŐĞ͕ Ğƚ Ɛŝ ĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ ŶĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ƉĂƐ ă
leurs schémas de pensée formés par des choses temporaires, ils le
rejettent͘ŝŶƐŝŝůƐƉĞƌĚĞŶƚů͛ĞƐƐĞŶĐĞ͕ůĞĨŽŶĚ͕ůĂƐƵďƐƚĂŶĐĞ͘
Après avoir échangé un regard interrogateur avec Vinka, je dis :
- Mais de quoi parles- tu ?
- Plus tard, ǀŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞǌ͘ZĞŐĂƌĚĞǌ͕ŽŶƐ͛ĞŶǀĂĚĠũăă<ŝĂ͘
La brume blanche habituelle apparut à travers les hublots du vaisseau. Tandis
que nous étions en mouvement, Ami chercha sur une étagère située près des
ĨĂƵƚĞƵŝůƐ ƵŶ ŵĂŶƵĞů ŽƵ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĐŽŵŵĞ ĕĂ͘ :Ğ ů͛Ăŝ ǀƵ ĨĂŝƌĞ ƵŶ ďŽŶĚ
étrange, comme au ralenti.
- Comment est-ce que tu as fait ça ?
- Comment est-ĐĞ ƋƵĞ ũ͛ai fait quoi ? demanda-t-ŝů ů͛Ăŝƌ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ
comprendre.
- ĞďŽŶĚ͕ũ͛ĂŝĞƵů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞƚƵĨůŽƚƚĂŝƐĐŽŵŵĞů͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐƐƵƌ
la plage.
- Ah ! ŽďƐĞƌǀĞ͙
Il ferma ses yeux et se concentra. Il commença à léviter au-dessus de son
siège. Une fois dans les airs, il ouvrit lĞƐǇĞƵǆĞƚŶŽƵƐĨŝƚƵŶĐůŝŶĚ͛ƈŝů. Il tomba
alors lourdement sur son siège.
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Les pouvoirs et les espiègleries ne vont pas très bien ensemble,
dit-il en se redressant.
- Comment fais-tu ça, demanda Vinka enchantée.
- Eh bien ! ça je le fais - ĐŽŵŵĞŶƚ ů͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ - simplement en
voulant réussir à le faire et en me sentant capable de le faire. La
ǀŽůŽŶƚĠ ĞƐƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ Ě͛Amour Ğƚ ů͛Amour est le plus puissant
ƉŽƵǀŽŝƌ ĚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘ Ŷ ƉůƵƐ͕ la foi déplace des montagnes, les
ŵŽŶƚĂŐŶĞƐĚĞƉŽƵǀŽŝƌƋƵĞů͛ŽŶpossède tous. Regardez. Il se leva
ĚƵĨĂƵƚĞƵŝů͘/ůƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂĚĞƐĨĞŶġƚƌĞƐ͘/ůŶŽƵƐƌĞŐĂƌĚĂ, donna une
impulsion et commença à se déplacer à travers les airs très
ůĞŶƚĞŵĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŝůŶŽƵƐƌĞũŽŝŐŶît.
Vinka était complètement émerveillée.
- DĂŝƐ Đ͛ĞƐƚ ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ ! Apprends-ŵŽŝ͕ Ɛ͛ŝů ƚĞ ƉůĂŠt ! Elle tirait Ami
par le bras.
Il rit.
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚƚrès facile. Le fait de vouloir le faire te donne le pouvoir
de le faire.
On a essayé mais on ne pouvait que bondir très lourdement. Cela nous fit
beaucoup rire.
- :Ğ ƐĂŝƐ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ ƉƵ ƌĠƵƐƐŝƌ ă ůĞ ĨĂŝƌĞ ă ůĂ ƉůĂŐĞ͕ ĂǀĞĐ ƚŽŝ͕ ŵĂŝƐ ůă,
maintenant, ũĞŶ͛ǇĂƌƌŝǀe plus. Pourquoi ? demandai-je.
- Cette nuit-là, je te tenais la main et te transmettais ĚĞů͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
- Ğ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ? Comment peut-ŽŶ ƚƌĂŶƐŵĞƚƚƌĞ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ Ě͛ƵŶĞ
personne à une autre ?
- Plus tard, dans vos écoles, vous étudierez ces choses-là, comme
cela se fait dans les mondes civilisés. Mais avant cela, vous devez
cesser de vous entre-tuer comme des animaux sauvages. Pour
ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ŝůĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂĐĐĠĚĞƌăůĂƉĂŝǆŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞĞƚů͛ŽŶŶĞ
peut obtenir la paix intérieure sous aucune forme si, avant, on ne
parvient pas à être juste et en union avec la Source de toute Vie.
dĂŶƚƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƌĂĚĞƐƉĂǇƐƉĂƵǀƌĞƐĞƚĚĞƐƉĂǇƐƌŝĐŚĞƐ͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂ
ƉĂƐůĂƉĂŝǆ͘dĂŶƚƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƌĂƵŶĞƐĞƵůĞĨƌŽŶƚŝğƌĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƵƌĂƉĂƐ
de ƉĂŝǆ͘dĂŶƚ ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞƌĂ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞƐ͕ ŝů Ŷ͛Ǉ ĂƵƌĂ
pas de paix. Travailler pour rechercher des pouvoirs sans rien faire
pour les personnes qui souffrent est comme essayer de construire
ƵŶďąƚŝŵĞŶƚ ƐĂŶƐĂǀŽŝƌĚ͛ĂďŽƌĚƉŽƐĠ ůĞƐ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ͘YƵĂŶĚǀŽƵƐ
aurez résolu cela, vous pourrez faire des choses comme mon cher
ami Kus.
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Qui est Kus ? avons-nous demandé.
Un ami vraiment amusant. Il peut accomplir des prodiges
ĠƚŽŶŶĂŶƚƐ͙
- Comme quoi ?
- EŽƵƐĂůůŽŶƐů͛ĂƉƉĞůĞƌĂĨŝŶƋƵĞǀŽƵƐƉƵŝƐƐŝĞǌĨĂŝƌĞƐĂĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ͘
- Par radio ? Par téléphone ?
- Non, nous ĂůůŽŶƐů͛ĂƉƉĞůĞƌŵĞŶƚĂůĞŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚƉůƵƐƌĂƉŝĚĞ͙ Venez,
nous allons nous asseoir sur le sol et former un triangle. Toi, làbas et toi, ici. Comme ça, Đ͛ĞƐƚďŝĞŶ͘DĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ŶŽƵƐĂůůŽŶƐŶŽƵƐ
concentrer sur Kus. Fermez les yeux en pensant à lui. Disons-lui
ƋƵ͛ŝůǀŝĞŶŶĞ͘
͛ĞƐƚĐĞƋƵĞů͛ŽŶĨŝƚ͘YƵĞůƋƵĞƚĞŵƉƐƉůƵƐƚĂƌĚ͕ŵŝŶŽƵƐĚŝƚĚĞďŝĞŶŽďƐerver.
Une brume blanche apparut devant nous et se transforma en tourbillon. Le
tourbillon prit ĞŶƐƵŝƚĞƵŶĞĨŽƌŵĞŚƵŵĂŝŶĞ͘sŝŶŬĂĠƚĂŝƚƐƵƌůĞƉŽŝŶƚĚĞƐ͛ĞŶĨƵŝƌ
mais les ƌŝƌĞƐĚ͛ŵŝůĂĐĂůŵğƌĞŶƚ͘
- YƵĞůƋƵ͛ƵŶ ƌĞƋƵŝĞƌƚ ŵĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ? Ěŝƚ ů͛tre qui venait
Ě͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞĚƵŶĠĂŶƚ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶŚŽŵŵĞũĞƵŶĞǀġƚƵde blanc.
Je suis resté figé.
- :͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ŵ͛ĂǀŽŝƌ ĨĂŝƚ ǀĞŶŝƌ
depuis la TeƌƌĞ ũƵƐƋƵ͛ă ĐĞ ǀŝĞƵǆ tacot, dit-il avec un sourire, en
regardant notre ami.
- Ŷ ĨĂŝƚ͕ ŶŽŶ͕ <ƵƐ͕ ũ͛Ăŝ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ǀŽƵůƵ ŵŽŶƚƌĞƌ ă ĐĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ
comment on fait pour appeler un ami.
- Ah ! ĂůŽƌƐĐ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƚƌğƐ ďŽŶŶĞ ƌĂŝƐŽŶ͘ dŽƵƚ ĐĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĨĂŝƚ ƉŽƵƌ
apprendre quelque chose à un enfant est une bonne raison.
<ƵƐƐ͛ĞǆƉƌŝŵĂŝƚĐŽŵŵĞƐ͛ŝůƉůĂŝƐĂŶƚĂŝƚ͘/ůĠƚĂŝƚƚƌğƐƐǇŵƉĂƚŚŝƋƵĞ͘
- Je vois que nos petits amis ont un million de questions dans leurs
ƉĞƚŝƚĞƐƚġƚĞƐ͛͘ĞƐƚƚƌğƐďŝĞŶ͘ŽŵŵĞǀŽƵƐůĞƐĂǀĞǌĚĠũă͕ŵŽŶŶŽŵ
est Kus. Je participe à temps complet, « full time », à la mission de
désanimaliser la Terre. Je peux me déplacer dans tout ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ
sans avoir besoin de vaisseaux inutiles comme celui-ci. Si vous
vous comportez bien, le temps viendra où vous serez comme moi,
ou encore mieux que moi, et vous ne vous sentirez pas punis si
ů͛ŽŶǀŽƵƐĚĞŵĂŶĚĞĚĞƐĞƌǀŝƌƐƵƌƵŶƉůĂŶĂƵƐƐŝďĂƐƋƵĞĐĞůƵŝĚ͛ƵŶ
monde non civilisé. Ha ! ha ! ha ͊ ^ŝ ǀŽƵƐ͕ ƋƵŝ ǀĞŶĞǌ Ě͛ƵŶ ƉĞƚŝƚ
monde à peine civilisé, mais de la troisième dimension, avez des
difficultés à supporter l͛ĞŶĚƌŽŝƚŽƶǀŽƵƐǀŝǀĞǌ, imaginez comment
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je me sens, moi qui vient de la quatrième dimension. Comme un
plongeur au scaphandre cassé, ha ! ha ! ha !
- Mon cher ami, je ne leur ai pas encore vraiment parlé des
différentes dimensions, alors ne les embrouille paƐƉůƵƐƋƵ͛ŝůƐŶĞ
le sont déjà, protesta Ami en plaisantant.
- Tu oublies que je suis au courant, petit frère et comme je le sais,
ũ͛ĂŝĐŽŶƐŝĚĠƌĠƋƵĞĐ͛ĞƐƚŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚun moment propice ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐ
Ɛ͛ŚĂďŝƚƵĞŶƚ ă considérer le fait ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ
deŵĞƵƌĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞƚ ƵŶŝǀĞƌƐ͙ Vous voulez voir quelque chose de
fantastique, mes petits ?
Nous avons eu juste assez de courage pour bouger légèrement la tête en
ƐŝŐŶĞĚ͛ĂĐƋƵŝĞƐĐĞŵĞŶƚ͘
- Alors « voilà » ! dit Kus en faisant un « clap » avec ses doigts et en
disparĂŝƐƐĂŶƚ͕ ůĂŝƐƐĂŶƚ ĚĂŶƐ ů͛Ăŝƌ ƵŶĞ ƌŽƐĞ ĨƌĂîche
merveilleusement parfumée.
Ami, enchanté, riait.
- Ce Kus est un sacré numéro ! Si, sur ma planète, nous sommes
enjouéƐ͕ŝůĂŵŝůůĞĂŶƐĚ͛ĂǀĂŶĐĞƐƵƌŶŽƵƐ ! Il me trouve sérieux et
ĞŶŶƵǇĞƵǆ͙
- ĞŶƚ ŵŝůůĞ ĂŶƐ Ě͛ĂǀĂŶĐe, collègue, dit le lapin qui apparut
soudainement sur le bras du fauteuil de commandement, un
« Bugs Bunny » qui mâchait une carotte très rapidement.
Et il ajouta :
- Eh oui ! tu es sérieux et ennuyeux. Voilà, les enfants ͊͛ĞƐƚƚŽƵƚ !
Sayonara ! dit-il en disparaissant après avoir lancé la carotte dans
notre direction. Elle tomba en flottant tout doucement, puis se
transforma en une belle fleur.
Les yeux de Vinka ƌĠǀĠůĂŝĞŶƚƋƵ͛ĞůůĞƉƌŽĨŝƚĂŝƚĚ͛ƵŶĐŽŶƚĞĚĞĨĠĞĚĞǀĞŶƵƌĠĂůŝƚĠ͘
ŶĨĂŝƚ͕Đ͛ĞƐƚĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚĐĞƋui était en train de se passer.
- Comment peut-il faire tout ça ?
- ^ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞŶů͛ŝŵĂŐŝŶĂŶƚ͕ŵĂŝƐŝůůĞĨĂŝƚĂǀĞĐƵŶĞƚĞůůĞƉƵŝƐƐĂŶĐĞ
ƋƵ͛ŝůpeut nous projeter le fruit de son imagination.
- ĞƚƚĞ ĨůĞƵƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ͕ ĚŝƐ-je, tout en inspirant son
délicat parfum.
- ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ŵĂƚĠƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘ ĞƵǆ ƋƵŝ ŵĂŠƚƌŝƐĞnt la quatrième
dimension de la conscience peuvent faire des choses qui vous
paraissent incroyables, mais avec la foi et de la pratique, tout est
ƉŽƐƐŝďůĞ͙
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Elle est où la quatrième dimension ? demanda Vinka.
Partout, ici-ŵġŵĞ͕ĚĂŶƐƚĂĐŚĂŵďƌĞ͘ůůĞĞƐƚƉĂƌƚŽƵƚ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
un lieu mais un niveau de conscience. Les personnes qui ont
atteint ce niveau peuvent se rendre visibles ou invisibles, selon ce
ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉƌĠĨğƌĞŶƚ͘ ůůĞƐ ƉĞƵǀĞŶƚ ƚƌĂǀĞƌƐĞƌ ůĞƐ ŵƵƌƐ Ğt même
ŵŽĚŝĨŝĞƌůĞƵƌĂƉƉĂƌĞŶĐĞ͘ůůĞƐƐŽŶƚƌĠŐŝĞƐƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐůŽŝƐ͘
- Mais alors, elles ne sont pas régies par la LŽŝ ĚĞ ů͛Amour ? ai-je
demandé.
- Ouf ! Quelle absurdité ! dŝƚ ŵŝ ĞŶ ĨĂŝƐĂŶƚ ƐĞŵďůĂŶƚ Ě͛ġƚƌĞ
ĐŽŶƚƌĂƌŝĠ͘ZŝĞŶĚĂŶƐƚŽƵƚ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ Ŷ͛ĠĐŚĂƉƉĞ ăůĂLŽŝĚĞ ů͛Amour.
ZŝĞŶ ĚĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ă ĞůůĞ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ͘ ƵĐƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ůŽŝ ŽƵ ĨŽƌĐĞ͕ Ŷŝ
ĚĂŶƐĐĞƚƵŶŝǀĞƌƐƋƵŝĞƐƚǀŝƐŝďůĞƉŽƵƌŶŽƵƐ͕ŶŝĚĂŶƐĐĞƵǆƋƵĞů͛ŽŶŶĞ
voit pas, ni dans la troisième dimension, ni dans la cinquième
mille, parce que la force directrice de la création toute entière est
ů͛Amour, c'est-à-ĚŝƌĞ͕ů͛ĠƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚŶŽŵŵĠŝĞƵ͕ƋƵŝĞǆŝƐƚĞƋƵĂŶĚ
la conscience est unie à lĂ^ŽƵƌĐĞĚĞƚŽƵƚĞsŝĞ͘:ĞĚŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŶƚ
ƌĠŐŝĞƐ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ůŽŝƐ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĂĨĨĞĐƚĠĞƐ͕ ƉĂƌ
exemple, par la loi de ůĂŐƌĂǀŝƚĠ͕ůĞƚĞŵƉƐĞƚů͛ĞƐƉĂĐĞ͘Elles ont un
ĂƵƚƌĞ ŶŝǀĞĂƵ ǀŝďƌĂƚŽŝƌĞ͕ ŵĂŝƐ ĞůůĞƐ ƐĞ ĚĠǀŽƵĞŶƚ ă ů͛ĠĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
Cela me parut étrange.
- :ĞĐƌŽǇĂŝƐƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚůĂ Source de toute Vie ƋƵŝĐƌĠĂŝƚů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
- Oui, mais à travers nous, ses créatures. Elle trace les plans. Nous
ůĞƐĞǆĠĐƵƚŽŶƐ͘ĞůĂƐĞƌĂŝƚĞŶŶƵǇĞƵǆƐŝĞůůĞĨĂŝƐĂŝƚƚŽƵƚ͙
- Nous arrivons sur Kia.
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Chapitre 10 : Le Maître Solaire
ĞƚƚĞƉůĂŶğƚĞ͕Đ͛ĞƐƚůĂdĞƌƌĞ͕ĚŝƐ-je quelque peu déçu car, à travers les hublots
apparut notre monde. ƵŵŽŝŶƐĐ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵĞ ũĞ ĐƌŽǇĂŝƐ͘DĂŝƐsŝŶŬĂĐŽƌƌŝŐĞĂ
mon erreur.
- ͛ĞƐƚ<ŝĂĞƚůă-ďĂƐĐ͛ĞƐƚ>ƵďŝŶŝĂ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĚĠƐĞƌƚ͘
͛ĞƐƚ ũƵƐƚĞŵĞŶƚ ĐĞƚƚĞ ĐƀƚĞ ĚĠƐĞƌƚŝƋƵĞ ƋƵŝ ŵ͛ŝŶĚƵŝƚ ĞŶ ĞƌƌĞƵƌ͘ :͛Ăŝ ĐƌƵ ƋƵ͛ŝů
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚĚĞůĂĐƀƚĞŶŽƌĚĚĞů͛ĨƌŝƋƵĞ͕ŵĂŝƐĞnsuite, en voyant deux énormes
îles équatoriales inexistantes sur la Terre͕ũĞĐŽŵƉƌŝƐƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐdans un autre
monde.
ƉƌğƐ ŵŽŶ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ ǀŽǇĂŐĞ ĂǀĞĐ ŵŝ͕ ũ͛Ăŝ ĐŽŶƐĂĐƌĠ ƵŶ ĐĞƌƚĂŝŶ ƚĞŵƉƐ ă
ĠƚƵĚŝĞƌůĂŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͘ĞůĂŵ͛ĂƉĞƌŵŝƐĚĞǀŽŝƌůĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐĞŶƚƌĞ<ŝĂĞƚůĂ
Terre, mais pour le reste, la couleur de la mer, les nuages blancs abondants,
les forêts et les déserts, cela semblait complètement « terrestre ».
- Quelle déception ! dis-ũĞĞŶĨĂŝƐĂŶƚŵŝŶĞĚĞƉůĂŝƐĂŶƚĞƌ͘:͛ĞƐƉĠƌĂŝƐ
trouver une planète avec des océans rouges ou jaunes, avec des
ĨŽƌġƚƐďůĞƵĞƐŽƵŽƌĂŶŐĞƐ͕ĨŝŶĂůĞŵĞŶƚ͙
- >ĞƐ ŵŽŶĚĞƐ ĂǇĂŶƚ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐĞŵďůĂďůĞ ƐĞ
ressemblent en presque tout. Les mêmes lois engendrent les
mêmes résultats, expliqua Ami.
- DĂŝƐĐĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ƵŶĞĂƉƉĂƌĞŶĐĞWĞĚƌŝƚŽ͕ĚŝƚsŝŶŬĂ͕ƚƵverras.
- >͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ǀŝƐŝƚĞ ƐƵƌ <ŝĂ ĞƐƚ ĚĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞƌ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
ƋƵŝ ƉĞƵƚ ǀŽƵƐ ĚŝƌĞ ĐŽŵŵĞŶƚ ŽŶ ŽďƚŝĞŶƚ ů͛Amour. Nous allons la
ĐŚĞƌĐŚĞƌƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶ͘,Ƶŵ !... Son code est celui-ci. Le voici. Venezvoir.
Un homme assez âgé, assis sur un fauteuil à balance rustique, venait
Ě͛ĂƉƉĂƌĂŠƚƌĞ͘ /ů ĠƚĂŝƚ ƐŽƵƐ ů͛ĂƵǀĞŶƚ ĐŽƵƌďĠ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŝƐŽŶ ĚĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ ƚƌğƐ
ancienne et très modeste. Il se balançait tranquillement en tenant une pipe
ĚĂŶƐƐĂďŽƵĐŚĞƚŽƵƚĞŶĐŽŶƚĞŵƉůĂŶƚůĞƉĂǇƐĂŐĞƋƵŝƐ͛ĠƚĞŶĚĂŝƚĚĞǀĂŶƚůƵŝ ; une
belle vallée tapissée de nombreuses nuances de vert. La maison était située
ƐƵƌůĞǀĞƌƐĂŶƚĚ͛ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞĐŽůůŝŶĞƐŝƐŽůĠĞƐ͘
YƵĞůƋƵĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ŝŶĚŝƋƵĂŝĞŶƚ ƋƵĞ ĐĞ ůŝĞƵ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ ůĂ dĞƌƌĞ͘
WƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚ͕ů͛ŚŽŵŵĞĂǀĂŝƚĚĞƐĐŚĞǀĞƵǆĚĞĐŽƵůĞƵƌƌŽƐĠ͕ƋƵŽŝƋƵ͛ŝůeût déjà
ƉĂƐ ŵĂů ĚĞ ĐŚĞǀĞƵǆ ďůĂŶĐƐ͘ ^Ă ďĂƌďĞĠƚĂŝƚ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ůĂ ŵġŵĞ ĐŽƵůĞƵƌ͘ :Ğ Ŷ͛Ăŝ
pas très bien vu ses oreilles à cause de ses cheveux abondants et désordonnés
ŵĂŝƐ ũ͛Ăŝ ƐƵƉƉŽƐĠ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ƉŽŝŶƚƵĞƐ ĐŽŵŵĞ ĐĞůůĞƐ ĚĞ sŝŶŬĂ͘ /ů ƉŽƌƚĂŝƚ
un manteau gris. Il me faisait penser aux anciens prophètes.
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Un chien dormait à côté de lui, si ů͛on peut appeler ainsi un tas de laine avec
ƵŶĐŽƵĚ͛ĂƵƚƌƵĐŚĞĞƚƵŶǀŝƐĂŐĞĚĞĐŚĂƚ͙ ^ƵƌƵŶĞďƌĂŶĐŚĞĚ͛ƵŶƉĞƚŝƚĂƌďƵƐƚĞ͕ŝů
ǇĂǀĂŝƚƵŶĞƉĂŝƌĞĚĞ͙ je ne sus trop quoi. On aurait dit des lézards debout sur
deux pattes avec des plumes de canaris.
- ĞĐŝŶ͛ĞƐƚdéfinitivement pas la Terre, ai-je admis.
/ĐŝĞƚůăǀŽůƚŝŐĞĂŝĞŶƚĚĞŶŽŵďƌĞƵǆĂŶŝŵĂƵǆĚĞůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶďƵƐĂƌĚ, mais avec
une peau comme celle d͛ƵŶ poisson ou d͛ƵŶ reptile, de grandes ailes
arrondies, un cou comme une raie Manta et de très longues pattes. Ces
ĂŶŝŵĂƵǆĠƚĂŝĞŶƚĐĂƉĂďůĞƐĚĞŶĂŐĞƌĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞůĂŐƵŶĞƚŽƵƚĞ
proche, de marcher sur la terre ferme avec leurs deux pattes et de voler
comme des oiseaux. Quelques-uns se reposaient sur les branches des arbres
situés aux alentours. Le plus impressionnant était leur visage presque humain.
- sŽƵƐĂǀĞǌǀƌĂŝŵĞŶƚĚĞƐďĞƐƚŝŽůĞƐƚƌğƐĠƚƌĂŶŐĞƐƉĂƌŝĐŝ͙
Vinka parut surprise.
- Étranges ! Et que dis-tu de celles de ton monde ?
- JĞŶ͛ĂŝƉĂƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵ͛ĂƵĐƵŶĞŶĞle soit͙
- Non ? Et ces petits hommes terrifiants avec des ailes ?
- Quels petits hommes avec des ailes ? Sur Terre, les animaux qui
ressemblent le plus aux êtres humains sont les singes, mais ils
Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐĚ͛ĂŝůĞƐ͘ĞƵǆƋƵi volent ont des plumes.
- Mais les petits hommes avec des ailes ont du poil et pas de
plumes͙
- Alors ils ne volent pas. Aucun animal avec du poil ne peut voler.
- Mais ces démons-là eux volent, avec du poil et tout. Ils sont
épouvantables. Ils ont des visages monstrueux et effrayants.
- Es-tu certaine de faire référence à des animaux de la Terre. Chez
ŶŽƵƐ͕ŝůŶ͛ǇĂƌŝĞŶĐŽŵŵĞĕĂ͙ heureusement.
Ami était très amusé par notre conversation.
- Et s͛ŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚƋƵĞĕĂ, mais en plus ils se nourrissent de sang !
- Mais de quoi parles-tu Vinka ?
À ce moment-là, je fus inĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ŵĞ ƐŽƵǀĞŶŝƌ Ě͛ƵŶ ĂŶŝŵĂů ĐŽŵŵĞ ĐĞůƵŝ
ƋƵ͛ĞůůĞĚĠĐƌŝǀĂŝƚ͘ŵŝŝŶƚĞƌǀŝŶƚ :
- Elle fait référence aux chauves-souris vampires. Et si ça ne suffisait
ƉĂƐĞŶĐŽƌĞ͕ŵŝĚŝƚƋƵ͛ĞůůĞƐǀŽůĞŶƚĚĂŶƐů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠtotale grâce à
ƵŶĞĞƐƉğĐĞĚĞƌĂĚĂƌ͕ƋƵ͛ĞůůĞƐƉĞƵǀĞŶƚƉĂƐƐĞƌĞŶƚƌĞůĞƐƉĂůĞƐĚ͛ƵŶ
ventilateur sans se blesser. Est-ĐĞƋƵĞĐĞůĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠƚƌĂŶŐĞ ?
:ĞƚƌŽƵǀĂŝƐƋƵĞsŝŶŬĂĂǀĂŝƚƌĂŝƐŽŶ͕ŵĂŝƐũĞŶ͛ĂǀĂŝƐũĂŵĂŝƐƉĞŶƐĠăĞlles.
ŵŝĠƚĞŝŐŶŝƚů͛ĠĐƌĂŶ͘EŽƵƐĚĞƐĐĞŶĚŠŵes lentement sur la planète Kia.
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>Ğ ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ Ğƚ ů͛ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ sont toujours juste sous nos yeux,
mais on y est si habitués ƋƵ͛ŽŶ ŶĞ Ɛ͛ĞŶ ƌĞŶĚ ƉĂƐ ĐŽŵƉƚĞ͘ ŝĞŶ͕
nous allons discuter avec cet homme. Il a quelque chose à vous
apprendre.
Vinka poussa un soupŝƌĚ͛ĞƐƉŽŝƌ͘
- Ça doit être un sage !
- Un sage, ce vieux montagnard ? bien voyons ! Il a compris
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐĐŚŽƐĞƐŵĂŝƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŶĞƐŽŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚ ƉĂƐĐůĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ůƵŝ͛͘ĞƐƚƵŶŚŽŵŵĞĐŽŵŵƵŶĞƚŽƌĚŝŶĂŝƌĞ͘
La désillusion modifia le visage de la jeune fille.
- Il mĞ ƐĞŵďůĞ ƋƵĞ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƉƵŝƐƐĞ ŵ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƌ
quelque chose, celle-ci ĚĞǀƌĂŝƚ ĂǀŽŝƌ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƚƌğƐ
supérieur au mien.
Ami sourit et dit :
- >͛ĂƌƌŽŐĂŶĐĞ ƚǇƉŝƋƵĞ ĚĞƐ non-civilisés ! Bon, je verrai Ɛ͛ŝů ĞƐƚ
possible que le Maître du Commandant ƚ͛ĂĚŵĞƚƚĞ ĐŽŵŵĞ ƐŽŶ
ĚŝƐĐŝƉůĞ͙
Vinka rougit et tenta de reprendre la situation en main.
- ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞĨĂĕŽŶĚĞƉĂƌůĞƌ͙ comme tu as dit que ce montagnard
ŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶĂŝƚ ƉĂƐ ďŝĞŶ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĐŚŽƐĞƐ͕ ũ͛Ăŝ ƉĞŶƐĠ ƋƵ͛ŝů ŶĞ
ƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƐŵ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞƌĐŽƌƌĞĐƚĞŵĞŶƚ͙
- VinkĂ͕ WĞĚƌŝƚŽ͕ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ ĞƐƚ ĐŽŶĕƵ pour être
graduel. Celui qui est sur un échelon peut aider une personne qui
sĞ ƚƌŽƵǀĞ ƐƵƌ ů͛ĠĐŚĞůŽŶ ũƵƐƚĞ ĞŶ dessous à monter et en même
temps, il peut être aidé par une personne qui est immédiatement
au-dessus de lui. Il y a ceux qui ont un niveau peu élevé et qui
exigent néanmoins un MaîƚƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞ ĚƵ Commandant
voire plus. Ils veulent être instruits par Dieu ou par la Source de
toute Vie en personne et ils déprécient ceux qui ne se trouvent
ƋƵ͛à un oƵĚĞƵǆĠĐŚĞůŽŶƐƉůƵƐŚĂƵƚƋƵ͛ĞƵǆ͘
- Tu as raison Ami, dis-ũĞ͕ŵĂŝƐsŝŶŬĂĂĂƵƐƐŝƌĂŝƐŽŶĚĞƉĞŶƐĞƌƋƵ͛ƵŶ
ŐƵŝĚĞ Ě͛ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ƚƌğƐ ƉĞƵ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ŝŐŶŽƌĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƚƌŽƉ ĚĞ
choses.
- Il ignore les choses ĚĞů͛ĠĐŚĞůŽŶƐƵƉĠƌŝĞƵƌ, là où il se trouve, mais
ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐů͛ĂĨĨĂŝƌĞĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐŽŶƚĚ͛ƵŶŶŝǀĞĂƵŝŶĨĠƌŝĞƵƌ
à lui. Pour celles-ci, il doit suffire de bien assimiler ce que leur
enseigne celui qui est au-ĚĞƐƐƵƐĚ͛ĞůůĞƐ͘
-
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Si un élève ne sait pas encore additionner ni soustraire, cela ne
devrait pas être important pour lui que son professeur ne
connaisse pas les mathématiques avancées.
ĞƚƚĞĨŽŝƐ͕ŝůŶ͛ǇĞƵƚƉůƵƐĂƵĐƵŶĚŽƵƚĞ en nous.
- Cet ami sait quelque chose que vous ignorez, il sait comment on
ŽďƚŝĞŶƚ ů͛Amour. Commencez déjà par apprendre cela. Ensuite,
quand vous aurez le niveau du Commandant, vous pourrez avoir
un maître comme le sien.
- ͛ĞƐƚƋƵŝĐĞDĂŠƚƌĞ͕ŵŝ ?
- ͛ĞƐƚ ů͛ąŵĞ ůĂ ƉůƵƐ ĠǀŽůƵĠĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ƐŽůĂŝƌĞ Žƶ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ůĂ
dĞƌƌĞ͘ ͛ĞƐƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ Êtres Solaires dont je vous ai parlé lors du
précédent voyage.
- MaŝƐĐŽŵŵĞŶƚƐ͛ĂƉƉĞůůĞ-t-il ?
- Pedrito, il faut faire très attention avec les noms car ils peuvent
ġƚƌĞ ƐŽƵƌĐĞ ĚĞ ĐŽŶĨƵƐŝŽŶ Ğƚ ƚ͛ŝŶĚƵŝƌĞ ĞŶ ĞƌƌĞƵƌ͘ hŶ DĂŠƚƌĞ ƉĞƵƚ
ġƚƌĞ ŚĂƵƚĞŵĞŶƚ ǀĠŶĠƌĠ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ƌĠŐŝŽŶ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ĞŶĚƌŽŝƚƐ͕Đ͛ĞƐƚƵŶĂƵƚƌĞDĂître qui est vénéré. Cela engendre des
ĐŽŶĨůŝƚƐƌĞůŝŐŝĞƵǆĂůŽƌƐƋƵĞĐĞƋƵĞŶŽƵƐƌĞĐŚĞƌĐŚŽŶƐ͕Đ͛ĞƐƚůĂƉĂŝǆ
Ğƚů͛ƵŶŝƚĠ͘WĂƐǀƌĂŝ ?
- Oui, mais certains doivent être de vrais Maîtres.
- Ce sont tous de vrais Maîtres.
- ŽŶĚ͛ĂĐĐŽƌĚŵĂŝƐĐĞƌƚĂŝŶƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉůƵƐŐƌĂŶĚƐƋƵĞ͙
- Tous les rayons du Soleil sont lumineux ͖ŝůƐŝůůƵŵŝŶĞŶƚů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ
et proviennent de la même source, le Soleil.
:ĞĐŽŵƉƌŝƐů͛ĂŶĂůŽŐŝĞ, ŵĂŝƐũĞŶ͛ĠƚĂŝƐƉĂƐĐŽŶƚĞŶƚĚĞŵŽŝ͘:͛ĂǀĂŝƐǀŽƵůƵŐĂŐŶĞƌ͘
:͛ĂǀĂŝƐǀŽƵůƵƋƵ͛ŵŝŵĞŶƚŝŽŶŶât ůĞ ŶŽŵĚĞŵŽŶDĂŠƚƌĞĞƚ ƋƵ͛il le placât audessus des autres, mais il a corrigé mon erreur.
- Ce Grand-Être est le régisseur de la spiritualité sur ton monde. De
temps à autre, un homme est illuminé par sa sagesse et alors, cet
homme devient un grand Maître et il transmet les enseignements
ĚĞů͛ƐƉƌŝƚSolaire. Ainsi naît une religion. Les millénaires défilent.
>͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ĠǀŽůƵĞ ƵŶ ƉĞƵ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ŵŽŵĞŶƚ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ƵŶĞ
nouvelle leçon. Alors un autre homme est illuminé par le même
Esprit Solaire. Ainsi apparaissent un autre Maître et une autre
ƌĞůŝŐŝŽŶ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĞŵġŵĞƐƉƌŝƚƋƵŝŝŶƐƉŝƌĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĞůŝŐŝŽŶƐ͘
Un millénaire passe puis un autre et, de nouveau, un homme est
choisi pour transmettre un enseignement en accord avec
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞƚůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘
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Ainsi naissent un autre Maître et une autre religion. Les hommes
se mélangent les pinceaux avec les noms. Ils en arrivent à faire
des guerres de religions sans comprendre que leurs agissements
offensent le grand Esprit, qui est tout Amour et qui, par Amour,
leur envoie des Maîtres illuminer leurs chemins.
- Je ne savais pas tout ça, ŵŝ͕ ŵĂŝƐ ĂůŽƌƐ͕ ĐŽŵŵĞŶƚ Ɛ͛appelle-t-il
cet Esprit ?
- Des noms ! Des noms ͊ ͛ĞƐƚ ĕĂ ůĞ ƉƌŽďůğŵĞ : les noms, les
étŝƋƵĞƚƚĞƐ͘ /ů Ŷ͛Ǉ Ă ƉĂƐ ĚĞ ĐĂƌƚĞ Ě͛ŝĚĞŶƚŝƚĠ ĚĂŶƐ le domaine de
ů͛sprit. Les limites et les séparations disparaissent. Ce sont les
hommes qui divisent, compartimentent, mettent dans des cases,
mettent des limites et des frontières alors que, quand il y a de
ů͛Amour ĚĂŶƐůĞĐƈƵƌ͕ŽŶĐŽŵƉƌĞŶĚƋƵĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐƚŽƵƚĞŶƚŝĞƌŶ͛ĞƐƚ
ƋƵ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞƵŶŝƚĠ͙
- DĂŝƐŝůĚŽŝƚďŝĞŶĂǀŽŝƌƵŶŶŽŵĐĞDĂŠƚƌĞ͙
ŵŝŶĞƉƵƚƐ͛ĞŵƉġĐŚĞƌĚĞƌŝƌĞ͘
- ͛ĞƐƚ ďŽŶ͕ ƚƵ ǀĞƵǆ ƵŶ ŶŽŵ͕ ĂůŽƌƐ ŶŽƵƐ ů͛ĂƉƉĞůůĞƌŽŶƐ ͨ le Maître
Solaire ».
- Maintenant je comprends mieux. Donc le Maître Solaire est celui
qui inspire tous les autres grands Maîtres.
- ͛ĞƐƚ ĕĂ, WĞĚƌŝƚŽ͘ dĂŶƚ ƋƵĞ ĐĞůĂ ŶĞ Ɛ͛ĂŶĐƌĞ ƉĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĨĂĕŽŶ
complètement claire, on ne peut pas penser à la paix sur Terre. La
division générée par les religions est aussi dangereuse voire plus
que la division causée par les frontières ou par les idées. Si ů͛on
comprend clairement que le sens de la religion est de pratiquer
ů͛Amour, ŽŶ ĐŽŵƉƌĞŶĚ ƋƵ͛il ne sort rien de bon à comparer des
religions pour savoir laquelle est la meilleure ou quels sont les
noms des Maîtres. Ceux-ci nous incitent tous à agir avec
bienveillance, bonté et honnêteté, à rechercher la paix intérieure
et en fin de compte, à être Amour et à agir avec Amour.
- Est-ce que le Maître Solaire a une forme humaine ?
- KƵŝ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐla Source de toute Vie͕ďŝĞŶƋƵ͛ŝůĂŐŝƐƐĞ
exclusivement selon sa volonté. Au-dessus de lui, il y a le régisseur
de toute la galaxie. Et au-dessus de celui-là,, ŝůǇĂů͛ƐƉƌŝƚƋƵŝƌĠŐŝƚ
toutes les galaxies de cet univers-ci.
- Dieu ?
- Ami fit semblant de ne pas avoir entendu.
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Et au-dessus de celui-là, il y a celui qui régit la quatrième
dimension. Ensuite il y a celui qui régit la cinquième, et ainsi de
suite.
- Et Dieu ?
ŵŝĂǀĂŝƚů͛ĂŝƌĚĞůĞƐŝƚƵĞƌĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐůŽŝŶ͘
- Il est toujours là, ĚĂŶƐ ƚŽŶ ĐƈƵƌ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ĠƚĂƚ Ě͛ġƚƌĞ͘ WůƵƐ ƚƵ ĞƐ
relié à la Source de toute Vie et plus il est présent. Comme tu
aimes bien les noms, ƚƵ ƉĞƵǆ ů͛ĂƉƉĞůĞƌ ů͛/ŶƚŝŵĞ Ɛŝ ƚƵ ǀĞƵǆ͘ ƚ
maintenant, nous allons descendre.
- EŽƵƐĂůůŽŶƐĚĞƐĐĞŶĚƌĞ ĂǀĞĐ ůĞǀĂŝƐƐĞĂƵƐƵƌ<ŝĂŽƵĐ͛ĞƐƚ ŶŽƵƐƋƵŝ
allons descendre du vaisseau, demandai-je avec espoir parce que
ũĞŶ͛ĂǀĂŝƐũĂŵĂŝƐŵĂƌĐŚĠƐƵƌƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘
- Nous ferons les deux.
- Youpi !
- Ce monde est un monde qui est frère du tien. Nos ingénieurs
généticiens ŽŶƚĨĂŝƚĞŶƐŽƌƚĞƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞůĞƐŵġŵĞƐŐĞƌŵĞƐƐƵƌůĞƐ
deux planètes. Ainsi, ŝůŶ͛ǇĂĂƵĐƵŶĚĂŶŐĞr ni pour toi ni pour Kia.
Quelques instants plus tard, nous avons atteint la cabane. Un indicateur sur
ů͛ĠĐƌĂŶŵŽŶƚƌĂŝƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐĠƚŝŽŶƐ ŝŶǀŝƐŝďůĞƐ ĚĞƉƵŝƐ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘ En regardant à
travers une fenêtre, je constatai que les animaux avaient ressenti notre
présence parce que le chien se leva et se mit à aboyer͙ ou plutôt à émettre
des sons comme des hurlements, tandis que les lézards se blottirent les uns
contre les autres, effrayés et que les animaux volants plongèrent dans la
lagune.
Le vieil homme leva sa pipe en notre direction et nous salua tout en souriant.
͛ĞƐƚƵŶǀŝĞŝůĂŵŝ͘/ůƐĂŝƚƋƵĞũĞmets toujours mon vaisseau à cet endroit-là du
ciel quand je viens.
- Comment sait-il que nous sommes là ? Nous sommes invisibles.
- À cause de la réaction des animaux. Je lui ai rendu visite plus
Ě͛ƵŶĞĨŽŝƐ͘
- Dans quel pays sommes-nous ? demanda Vinka.
- En Utna.
- Alors je ne vais pas pouvoir communiquer avec ce monsieur, car
ŝĐŝ͕ŽŶŶĞƉĂƌůĞƉĂƐŵĂůĂŶŐƵĞ͙
- Ami sourit ĞƚŵĞĨŝƚƵŶĐůŝŶĚ͛ƈŝů͘
- Tu ne trouves pas que notre amie est un peu bête.
:ĞŶĞǀŽǇĂŝƐƉĂƐĐĞƋƵ͛ŝůǀŽƵůĂŝƚĚŝƌĞ͘
- ůůĞĚŝƚƋƵ͛ĞůůĞŶĞƉŽƵƌƌĂƉĂƐĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞǀŝĞŝůůĂƌĚ͘
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- Il ne parle pas la même langue, en effet.
- Ceci, dit-il en pointant son index vers son oreille.
Je crus ƋƵ͛ŝůŝŶƐŝŶƵĂŝƚƋƵĞŶŽƵƐĠƚŝŽŶƐĨŽƵs. ŽŵŵĞŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐƌĠĂŐŝ͕ŝů
ĚƵƚƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌĚĞŶŽƵƐĞƚƐŽƌƚŝƌůĞƐƚƌĂĚƵĐƚĞƵƌƐĚĞŶŽƐŽƌĞŝůůĞƐ͕ƉŽŝŶƚĞƌǀĞƌƐ
eux et dire « ça » dans nos deux langues. Seulement alors avons-nous
compris. Nous avons ri de notre bêtise, mais Ami continua à être sérieux.
&ĂŝƐĂŶƚƐĞŵďůĂŶƚĚ͛ġƚƌĞĨąĐŚĠ͕ŝůĚŝƚ :
- Ces nécrophages ont du mal à comprendre !
- Que signifie nécrophages ? avons-nous demandé.
- Des mangeurs de cadavres
Vinka se sentit offensée.
Je ne mange pas de cadavres !
- Tu manges ĚĞůĂǀŝĂŶĚĞĚ͛ĂŶŝŵĂƵǆŵŽƌƚs, pas vrai ?
- Ah ça, biĞŶŽƵŝŵĂŝƐ͙
- Alors tu es une nécrophage. Allons-y !
Il nous emmena vers le lieu de sortie. Une lumière brillante apparut.
EŽƵƐĚĞƐĐĞŶĚŠŵĞƐăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞũƵƐƋƵ͛ăůĂƐƵƌĨĂĐĞĚĞKia, le
monde qui, tout comme la Terre, ne vivait pas en harmonie avec la Loi
Universelle ĚĞů͛Amour ĞƚƋƵŝĚŽŶĐŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĐŝǀŝůŝƐĠ͘
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DEUXIÈME PARTIE
Chapitre 11 : Krato et les Terris
La première chose qui me frappa fut une odeur très plaisante et qui m͛ĠƚĂŝƚ
totalement inconnue ; le parfum spécifique à Kia. Je le trouvais agréable. Je
ŵĂƌĐŚĂŝƐƐƵƌůĞƐŽůĚĞ ĐĞƚĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ ĐŽŵŵĞ ƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚƵŶĞŶĚƌŽŝƚƐĂĐƌĠ͘/ů
ŵ͛ĞƐƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ĚĠĐƌŝƌĞ ůĂ ũŽŝĞ ƋƵĞ ũĞ ƌĞƐƐĞŶƚŝƐ ĞŶ ĨŽƵůĂŶƚ ůĞ ƐŽů Ě͛ƵŶĞ
planète autre que ůĂ ŵŝĞŶŶĞ͘ dĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ŽŶ Ɛ͛approchait de la cabane du
vieillard, celui-ci nous observait amicalement, sans démontrer la moindre
surprise. Le « chien ͩ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂ ĚĞ ŶŽƵƐ ĞŶ ďĂůĂŶĕĂŶƚ ƐŽŶ ůŽŶŐ ĐŽƵ͘ /ůĠƚĂŝƚ
ŝŵŵĞŶƐĞ͘:͛ĞƵƐƵŶƉĞƵƉĞƵƌŵĂŝƐsŝŶŬĂƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂĚĞů͛ĂŶŝŵĂůĞƚĐŽŵŵĞŶĕĂă
caresser ses longs poils laineux. Le quadrupède extraterrestre frottait sa tête
contre la jeune fille. Il agissait un peu comme les chats quand on les caresse.
>Ă ĐŽŶĨŝĂŶĐĞ ĚĞ sŝŶŬĂ ĞŶǀĞƌƐ ƵŶ ƚĞů ƐƉĠĐŝŵĞŶ ŵ͛ĠƚŽŶŶĂ͘ :͛Ăŝ ƉĞŶƐĠ ƋƵĞ Đes
ďĞƐƚŝŽůĞƐŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĞƵƚ-être pas agressives.
- Tu te trompes, dit Ami, certaines sont féroces, pareilles que
certains chiens.
- Comment as-ƚƵƐƵƋƵ͛ĞůůĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĂŐƌĞƐƐŝǀĞ͕sŝŶŬĂ ?
- WĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞǀĞŶĂŝƚǀĞƌƐŵŽŝĞŶďĂůĂŶĕĂŶƚƐĂƚġƚĞ͘
:͛ĂŝƐƵƉƉŽƐĠƋƵĞ, tout comme les chiens exprimaient leur joie en remuant la
queue, ces animaux-là le faisaient en balançant leur long cou.
- Quel est le nom de cet animal ? demandai-je.
- Bugo. Il est très beau, dit Vinka.
- dƌĂƐŬ͕ dƌĂƐŬ͕ ǀŝĞŶƐ ŝĐŝ͕ Ěŝƚ ůĞ ǀŝĞŝůůĂƌĚ ă ů͛ĂŶŝŵĂů ĠƚƌĂnge. Cesse
Ě͛ŝŵƉŽƌƚƵŶĞƌŶŽƐǀŝƐŝƚĞƵƌƐ͘
- dƵ ĂƐ Ěŝƚ ƋƵ͛ŝů Ɛ͛ĂƉƉĞůĂŝƚ ƵŐŽ, mais lui, ŝů ů͛ĂƉƉĞůůĞ dƌĂƐŬ͘ :Ğ ŶĞ
comprends pas.
sŝŶŬĂŵĞƌĞŐĂƌĚĂĐŽŵŵĞƐŝũ͛ĠƚĂŝƐƵŶĚĠďŝůĞŵĞŶƚĂů͘
- Cet animal est un Bugo mais le nom qui a été donné à ce Bugo-là,
Đ͛ĞƐƚdƌĂƐŬ !
ElůĞĂǀĂŝƚƌĂŝƐŽŶ͕ũ͛ĠƚĂŝƐƵŶŝĚŝŽƚ͘
Les animaux « aéroamphibiens » commencèrent à réapparaître petit à petit.
Quelques-uns se sont même risqués à venir voler au-ĚĞƐƐƵƐ ĚĞ ŶŽƵƐ͘ >͛ƵŶ
Ě͛ĞƵǆ ĞƐƚ ŵġŵĞ ǀĞŶƵ ƐĞ ƉŽƐĞƌ ƐƵƌ ů͛ĠƉĂƵůĞ Ě͛ŵŝ͘ sŝŶŬĂ͕ ĨĂƐĐŝŶĠĞ͕ ƚĞŶƚĂ ĚĞ
Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌĚĞů͛ĂŶŝŵĂůŵĂŝƐĐĞůƵŝ-ĐŝƐ͛ĞŶǀŽůĂ͘
- ͛ĞƐƚŝŶĐƌŽǇĂďůĞ ! dit-elle.
Je ne compris pas à quoi elle faisait référence.
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>ĞƐ 'ĂƌĂďŽůŽƐ ƐŽŶƚ ƚƌğƐ ƚŝŵŝĚĞƐ͘ /ůƐ ŶĞ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞŶƚ ũĂŵĂŝƐ ĚĞƐ
gens, mais celui-ůăŶ͛ĂǀĂŝƚƉĂƐƉĞƵƌĚ͛ŵŝ͙
Quand Vinka Ɛ͛ĠůŽŝgna ĚĞŶŽƚƌĞĂŵŝ͕ů͛ĂŶŝŵĂůƌĞǀŝnt poser ses longues pattes
ƐƵƌů͛ĠƉĂƵůĞĚ͛ŵŝ͘
- :Ğ ƐƵŝƐ ů͛Ăŵŝ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂŶŝŵĂƵǆ͕ ĞǆƉůŝƋƵĂ ŵŝ͕ ĞŶ ƉĂƌůĂŶƚ ĚĂŶƐ
une langue nouvelle.
- ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ƚƵ ĞƐ ǀĞŶƵ ŵĞ ƌĞŶĚƌĞ ǀŝƐŝƚĞ, pas vrai ? dit
Krato.
Nous avons tous ri de la plaisanterie du vieil homme. Quand nous sommes
arrivés ƉƌğƐĚĞůƵŝ͕ůĞ'ĂƌĂďŽůŽƐ͛enfuit ũƵƐƋƵ͛ĂƵ toit de la cabane. >͛ĂŶĐŝĞŶĞƚ
Ami se firent une accolade, très heureux de se rencontrer à nouveau.
- Cette fois, vous allez partager avec moi le délicieux ragoûƚƋƵĞũ͛Ăŝ
ƉƌĠƉĂƌĠ͘:͛ĂŝƵŶĞŵĂƌŵŝƚĞƉůĞŝŶĞĚĞ'ĂƌĂďŽůŽƐͨ al dente ». Je les
ai laissés mariner toute la nuit dans de la sauce piquante. Hum !
Un délice ! Et en plus, là-ďĂƐăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ, nous attend toute une
ďŽƵƚĞŝůůĞĚĞũƵƐĨĞƌŵĞŶƚĠ͛͘ĞƐƚďŽŶĚĞƌĞŶĚƌĞůĞĐƈƵƌũŽyeux de
temps à autre. Allons-y !
- Dans tes rêves, vieux cannibale ! Ces pauvres petits animaux ont
ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƌ ĚĞ ƚŽŝ͘ /ůƐ ƐĂǀĞŶƚ ƋƵĞ Ɛŝ ƚƵ ůĞƐ
attrapes, ils finiront au fond de ton estomac.
Je ressentis un peu de colère envers le vieux. Comment était-il capable de
tuer ces créatures sympathiques et affectueuses pour les manger ?
- DĂŝƐ Đ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ĞǆƋƵŝƐ, ŵŝ͕ ĂũŽƵƚĂ͙ non pas le vieux
ŵĂŝƐ͙Vinka ! Comme si ça ne suffisait pas, elle ajouta :
- Les pattes grillées sont ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ƐĂǀŽƵƌĞƵƐĞƐ͘ :͛ĂŝŵĞ
aussi beaucoup le consommé préparé avec des ĂŝůĞƐ͙
>͛ŝŵĂŐĞƋƵĞũĞŵĞĨĂŝƐĂŝƐĚĞsŝŶŬĂĞƐƚƚŽŵďée Ě͛ƵŶĐŽƵƉũƵƐƋƵ͛ĂƵƐŽů͘:Ğů͛Ăŝ
regardée ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ĞůůĞ ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ƐŽƌƚĞ Ě͛ĂďŽƌŝŐğŶĞ ƐĂƵǀĂŐĞ ŵĂŶŐĞƵƐĞ
Ě͛ŝŵŵŽŶĚŝĐĞƐ͘Žŵment avais-je pu me sentir attiré par elle ?
Se rendant compte de ce que je pensais, ƚĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ŝů Ɖlaçait un traducteur
ĂƵĚŝŽƉŚŽŶĞĚĂŶƐů͛ŽƌĞŝůůĞĚƵǀŝĞŝůŚŽŵŵĞ͕ŵŝĚŝƚăsŝŶŬĂ :
- ͛ĞƐƚƚƌğƐŵĂůĚĞƚƵĞƌĞƚĚĞŵĂŶŐĞƌĐĞƐƉĞƚŝƚƐĂŶŝŵĂƵǆ͘EŽƚƌĞĂŵŝ
terrien en est très perturbé.
Elle me regarda, ů͛ĂŝƌƐƵƌƉƌŝƐĞ, ƉƵŝƐĞůůĞƚĞŶƚĂĚĞŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ :
- /Đŝ͕ ƚŽƵƚ ůĞ ŵŽŶĚĞ ŵĂŶŐĞ ĚĞ ůĂ ǀŝĂŶĚĞ ĚĞ 'ĂƌĂďŽůŽ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ
ŚĂďŝƚƵĚĞƋƵĞů͛ŽŶĂĚĞƉƵŝƐů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͘/ůƐƐŽŶƚƚƌğƐĂƉƉĠƚŝƐƐĂŶƚƐ͙ tu
ĚĞǀƌĂŝƐĞƐƐĂǇĞƌ͙
-
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Jamais ! protestai-je, les bras croisés, tournant mon regard de
ů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ͘
- ƌĂǀŽ͕Đ͛ĞƐƚďŝĞŶĚŝƚ ! dŝƚŵŝ͘/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐĂƉĂďůĞĚĞŵĂŶŐĞƌĚĞůĂ
ǀŝĂŶĚĞĚĞ'ĂƌĂďŽůŽ͘ĞƐĞƌĂŝƚŵĂƵǀĂŝƐƉŽƵƌůƵŝ͘dƵů͛ĂƐďĞĂƵĐŽƵƉ
déçu à cause de ça. Mais lui, ŝůŵĂŶŐĞĚ͛ĂƵƚƌĞƐƐŽƌƚĞƐĚĞǀŝĂŶĚĞƐ͘
Souviens-toi de ces petits animaux de la Terre qui te plaisaient
tant. Tu voulais en rapporter un comme mascotte.
>ĞǀŝƐĂŐĞĚĞůĂũĞƵŶĞĨŝůůĞƐ͛ĠĐůĂŝƌĂ͘
- Oh oui ! ĐŽŵŵĞŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĚŽƵǆ͘ŽŵŵĞŶƚƐ͛ĂƉƉĞůĂŝĞŶƚ-ils, déjà ?
- ĞƐĂŐŶĞĂƵǆ͛͘ĞƐƚů͛ƵŶdes plats préférés ĚĞƚŽŶƉĞƚŝƚĂŵŝ͙
ůůĞ ŵ͛Ă ƌĞŐĂƌĚĠ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ũ͛ĠƚĂŝƐ ƵŶ ĐƌŝŵŝŶĞů͕ ƵŶ ƉƐǇĐŚŽƉĂƚŚĞ͕ ƵŶ ƐĂĚŝƋƵĞ͕
ƵŶĞďġƚĞŚƵŵĂŝŶĞ͘:͛ĂŝĞƐƐĂǇĠĚĞŵĞĚĠĨĞŶĚƌĞ͘
- Mais, ƵŶĂŐŶĞĂƵƌƀƚŝ͙
Vinka fondit en larmes.
- Rôti ! Quelle horreur ! Que Đ͛ĞƐƚĚĠŐŽûtant ! Quelle désillusion !
Entre des rires dissimulés, Ami la consolait.
- sŽƵƐ ǀŽǇĞǌ͕ Đ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵŝ ƐĞ ƉĂƐƐĞ ƋƵĂŶĚ ŶŽƵƐ ǀŽǇŽŶƐ ůĞƐ ĞƌƌĞƵƌƐ
ĚĞƐĂƵƚƌĞƐĞƚŶŽŶůĞƐŶƀƚƌĞƐ͘/ůŶ͛ĞƐƚŶŝŵŝĞƵǆ͕ŶŝƉŝƌĞĚĞŵĂŶŐĞƌ
ĚĞ ůĂǀŝĂŶĚĞ Ě͛ĂŐŶĞĂƵƋƵĞĚĞ ŵĂŶŐĞƌ ĚĞ ůĂǀŝĂŶĚĞ ĚĞ 'ĂƌĂďŽůŽ͘
͛ĞƐƚ ůĂ ŵġŵĞ ĐŚŽƐĞ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ĞƌƌĞƵƌ ƋƵĞ ũĞ ŶĞ commets pas.
Cependant, je ne vous condamne pas parce que je vous
comprends. Par contre, vous deux, vous êtes en train de vous
condamner mutuellement pour la même faute. Ah ! ces non
civilisés͙ allons, serrez-vous la main et͙ comme de bons amis !
KŶƐ͛ĞƐƚƌĞŐĂƌĚĠs timidement et un peu honteux. Nous comprenions la leçon
Ě͛ŵŝ͘EŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚŽŶŶĠs la main.
- Eh bien ! ǀŽŝůăƋƵŝĞƐƚĨĂŝƚ͕Ěŝƚů͛ĂŶĐien tout content. Et maintenant,
célébrons la réconciliation avec une coupe. Allons-y !
- Ces moŶƚĂŐŶĂƌĚƐŶ͛ŽŶƚǀƌĂŝŵĞŶƚĂƵĐƵŶĞŵĂŶŝğƌĞ, plaisanta Ami.
>ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĠĚƵƋƵĠĞƐ ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ Ě͛ĂďŽƌĚ͘ Voici Pedro, il
ǀŝĞŶƚĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘
- ƚĕĂŶĞŵ͛ĠƚŽŶŶĞƉĂƐ, ha ! ha ! ha ! Car avec un nom comme ça,
ŵŽŝ ĂƵƐƐŝ ũ͛ŝƌĂŝƐ ǀŝƚĞ ŵĞ ĐĂĐŚĞƌ dans un autre monde. Ha ! ha !
ha !
:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐĚƵƚŽƵƚĂŝŵĠƐĂƉůĂŝƐĂŶƚĞƌŝĞ͘
- Et celle-ci, Đ͛est Vinka.
>͛ĂŶĐŝĞŶůĂƌĞŐĂƌĚĂĂĨĨĞĐƚƵĞƵƐĞŵĞŶƚĞƚĚŝƚ :
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ůůĞĚŽŝƚĂƵƐƐŝǀĞŶŝƌĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘EŽƵƐŶĞfaisons ƉĂƐĚ͛ĂƵƐƐŝ
jolies filles sur Kia.
J͛Ăŝencore moins aimé cela. Elle répondit au compliment par un sourire.
- Et voici Krato, un paysan de Kia.
- Ha ! ha ! ha ! je me moquais de son nom, mais je le fis pour me
ǀĞŶŐĞƌ͘>ĞƌĠƐƵůƚĂƚĨƵƚƋƵĞŵŽŶƌŝƌĞŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƚƌğƐŶĂƚƵƌĞů͘
- Il fait semblant de rire de quoi ce petit, Ami ?
- De ton nom. En fait il essaiĞĚĞƐĞǀĞŶŐĞƌƉĂƌĐĞƋƵĞƚƵƚ͛ĞƐŵŽƋƵĠ
de son nom.
- Bien alors ! Quelle susceptibilité ! Ne sois pas fâché « Betro ». Ce
Ŷ͛ĠƚĂŝƚƋƵ͛ƵŶĞƉůĂŝƐĂŶƚĞƌŝĞ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚƵŶƚƌğƐũŽůŝŶŽŵͨ Betro ».
Avant que je puisse protester sur la façon dont Krato déformait mon nom,
Ami expliqua :
- Il ne peut pas bien prononcer les sons de ton nom Pedrito et toi
non plus tu ne prononces pas correctement le sien. Mais Đ͛ĞƐƚune
ƐŽƚƚŝƐĞĚĞƐĞĨąĐŚĞƌƉŽƵƌĚĞƐŶŽŵƐĞƚĚĞƐƐŽŶƐ͙ĞŶƉůƵƐ͕ĂƵfond,
Krato veut dire pierre et͙
- Pierre ! Ha ha ! ha ͊ ĐŽŵŵĞŶƚ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ƉĞƵƚ-ŝů Ɛ͛ĂƉƉĞůĞƌ
ƉŝĞƌƌĞ͙ !?
Cette fois, mon rire était sincère.
- Vous êtes, en sorte, des homonymes.
- Que veux-tu dire, Ami ? demandai-je.
- Que Pedro veut dire pierre ͊dŽŝĂƵƐƐŝƚƵƚ͛ĂƉƉĞůůĞƐ Pierre.
- Tout le monde riait͙ sauf moi.
/ůƐ ĐŽŵŵĞŶĐğƌĞŶƚ ă ďĂǀĂƌĚĞƌ͘ :Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ ƌĞƚŝƌĠ ƵŶ ƉĞƵ ă ů͛ĠĐĂƌƚ ĞŶ ŵĞ
demandant pourquoi tout tournait mal pour moi͘ŵŝƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂĚĞŵŽŝ͘
- ĞƋƵŝƚ͛ĂƌƌŝǀĞ͕WĞĚƌŝƚŽ͕Đ͛ĞƐƚƋƵĞƚƵĂŐŝƐƵŶƉĞƵĞŶdessous de ton
véritable niveau.
:Ğů͛ĂŝƌĞŐĂƌĚĠĐŽŵŵĞƐŝũĞĚĞŵĂŶĚĂŝƐƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶ͘
- Un petit enfant salit tous ses vêtements et son visage quand il
mange, mais personne ne le lui reproche. Il agit selon son niveau.
Mais si un adulte fait la même chose, il se ů͛ĞŶƚendra reprocher
ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůŶ͛ĂŐŝƚƉĂƐƐĞůŽŶƐŽŶŶŝǀĞĂƵ͘
- ƚƋƵ͛ĞƐƚ-ce que cela a à voir avec moi ?
- En fait, ƚƵŶ͛ĂŐŝƐƉĂƐĞŶĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐƚŽŝ-même et à cause de cela, à
chaque fois que tu fais ou penses à quelque chose de moins bien
que ce qui est attendu de toi, tu reçois immédiatement la
ĐŽƌƌĞĐƚŝŽŶ͙ Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞƚƵƐŽƵĨĨƌĞƐ͘
-
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Si tu agissais tel que tu es, de façon authentique, depuis la
meilleure partie de toi, ta vie serait toujours un paradis.
Je méditais un bon moment sur ces paroles. Je compris ƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚƌĂŝƐŽŶ͘:͛Ăŝ
ĚŽŶĐĚĠĐŝĚĠĚĞĨĂŝƌĞƵŶĞĨĨŽƌƚƉŽƵƌġƚƌĞƵŶĞĂƵƚƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞ͙
- Il suffit simplement que tu sois toi-ŵġŵĞ͕ Ěŝƚ ŵŝ͘ ͛ĞƐƚ ĚĞ ĐĞůĂ
ƋƵ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚ͘ůůŽŶƐďĂǀĂƌĚĞƌĂǀĞĐŵŽŶǀŝĞŝůĂŵŝ͘
Krato était dans un verger derrière la cabane, à côté de Vinka. Il lui montrait
sa petite plantation de légumes verts, ses arbres fruitiers et tout ce qui
constituait son monde. >͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶŶƵǇĠ ĚĞ ůĞƐ ǀŽŝƌ ĞŶƐĞŵďůĞ
traversa mon esprit, mais je chassai immédiatement cette pensée : je devais
ŵ͛ĂŵĠůŝŽrer dans les actes et dans les pensées.
- Bravo, quel progrès ! Ɛ͛ĞǆĐůĂŵĂ Ami tout content.
- YƵ͛ĞƐƚ-ce que tu veux dire ?
- Que tu es en train de faire des progrès. Tu commences à être
vigilant vis-à-ǀŝƐ ĚĞ ƚĞƐ ƉĞŶƐĠĞƐ͘ dƵ Ŷ͛ĞƐ ƉůƵƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶĚŽƌŵŝ͘ >Ă
plupart des gens ne font en général absolument pas attention à ce
ƋƵ͛ŝůƐ ƉĞŶƐĞŶƚ͘ DĂůŐƌĠ ůĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ƚŽƵƚĞƐ ƐŽƌƚĞƐ ĚĞ ŵĂƵǀĂŝƐĞƐ
ƉĞŶƐĠĞƐ ƚƌĂǀĞƌƐĞŶƚ ůĞƵƌ ĞƐƉƌŝƚ͕ ĐŽŵŵĞ ŝůƐ ŶĞ Ɛ͛ĞŶ ƌĞŶĚĞŶƚ ƉĂƐ
ĐŽŵƉƚĞ͕ŝůƐŽŶƚƵŶĞƚƌğƐŚĂƵƚĞŽƉŝŶŝŽŶĚ͛ĞƵǆ-mêmes. On ne peut
pas progresseƌĂŝŶƐŝ͘dŽŝ͕ƚƵĐŽŵŵĞŶĐĞƐăƚ͛ŽďƐĞƌǀĞƌĞƚ par là tu
commences à mieux te connaître. Et en plus, tu commences à
chasser de ton esprit ce qui ne te convient pas.
- Eh ! vous deux, venez voir la taille de ces muflos, dit le vieillard,
en nous montrant avec sa main des objets en forme de bouteilles
rouge brillant͕ĨĂŝƚĞƐĚ͛ƵŶĞŵĂƚŝğƌĞƋƵŝƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚăĚƵƉůĂƐƚŝƋƵĞ͘
Vinka en prit ƵŶĞ͘ůůĞĂƉƉƌŽĐŚĂůĞďŽƵƚĚĞƐĂďŽƵĐŚĞ͙ et prit une bouchée !
Elle mangea ensuite le reste de la bouteille en se délectant.
Ami se mit à rire de ma confusion.
- Ce ne sont pas des bouteilles en plastique mais des fruits qui ont
ůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞďŽƵƚĞŝůůĞƚĞƌƌŝĞŶŶĞ͘
- Goûte ! Vinka me tendit un fruit. Je regardai alors en direction
Ě͛ŵŝƉŽƵƌƐĂǀŽŝƌƐŝũĞƉŽƵǀĂŝƐĞŶŵĂŶŐĞƌ͘
- ZŝĞŶƋƵ͛un petit morceau, recommanda-t-il.
:ĞŵŽƌĚŝƐĚĂŶƐůĞĨƌƵŝƚ͘^ĂƚĞǆƚƵƌĞƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚăĐĞůůĞĚ͛ƵŶĞƉŽŵŵĞ͘ Ce fruit
me ƉůƵƚ ŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ƐĂ ĚŽƵĐĞƵƌ͕ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ŶĞ ƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚ ă ƌŝĞŶ ĚĞ
connu.
- Comment arrivez-vous à produire des muflos aussi gros ?
demanda Vinka.
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͛ĞƐƚ ĨĂĐŝůĞ͕ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŶƵŝƚƐ͕ ũĞ ĐŚĂŶƚĞ ƵŶĞ ĐŚĂŶƐŽŶ ă ů͛ĂƌďƌĞ͘ /ů
aime beaucoup ça. Cela le rend content et ceux qui sont contents
travaillent avec amour !
- Tout ce qui est fait avec amour est bon et donne de bons fruits,
dit Ami.
Je regardais ů͛ĂƌďƌĞĂǀĞĐĐuriosité. Je supposais ƋƵ͛ŝů devait avoir une bouche,
des yeux et des oreilles pour communiquer avec Krato, mais cet arbre-là était
un arbre normal avec seulement des feuilles, des branches, des fruits et un
tronc.
Vinka riait en disant :
- Chanter pour un arbre ! Quelle folie !
DĂŝƐŵŝĠƚĂŝƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚĂǀĞĐ<ƌĂƚŽĞƚĚŝƐĂŝƚƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚďŝĞŶƌĂŝƐŽŶ͘
- Les arbres et les plantes sont des êtres conscients. Ils ont une
toute petite conscience, ŵĂŝƐŝůƐƐŽŶƚƐĞŶƐŝďůĞƐăů͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶĞƚĂƵǆ
vibrations de tendresse. Ils peuvent devenir tristes ou contents,
ressentir de la peur ou être en confiance.
Krato encouragea Vinka :
- Mange-en encore un petit peu ! Les muflos donnent de la force.
Mange pour devenir forte, comme ceci. Le vieillard fit semblant
Ě͛ġƚƌĞ ŵƵƐĐůĠ͘ /ů ƌĞƉůŝĂ les bras, ferma les poings et gonfla ses
joues. Vinka trouva cela très amusant.
- Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ũƵƐƚĞŵĞŶƚ ƉĂƐ ĐŽŵŵĞ ĕĂ͕ que nous, les femmes de la
ville, nous désirons nous voir͙
Les bouffonneries de Krato amusaient Ami.
- Ne faites pas attention à ce vieux montagnard, il ne connaît
absolument rien à la mode.
Tandis que Krato riait, Ami parut soudain se concentrer intensément, puis il
dit :
- Je crois que des Terris approchent.
- Alors allez vite vous cacher dans ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů invisible, recommanda
ů͛ŚŽŵŵĞĚĞ<ŝĂ, soudainement alarmé.
Ami continuait à se concentrer, puis il nous avertit :
- EŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐůĞƚĞŵƉƐ͕ŝůƐƐŽŶƚĚĠũăŝĐŝ͘ŽƵƌŽŶƐăůĂĐĂďĂŶĞ͕
dit-il en nous enjoignant à le suivre.
ĞůĂ ŵ͛ĞĨĨƌĂǇĂ ƵŶ ƉĞƵ, mais provoqua ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨĞƚƐ sur Vinka qui
Ɛ͛ĂŐƌŝƉƉĂ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚăŵŽŝ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĞŶƐƵŝƚĞĞŶƚĞŶĚƵůĞďƌƵŝƚĚ͛ƵŶŵŽƚĞƵƌ
ƋƵŝ ƐĞ ƌĂƉƉƌŽĐŚĂŝƚ Ğƚ <ƌĂƚŽ ĞƐƚ ĂůůĠ Ɛ͛ĂƐƐĞŽŝƌ ĚĂŶƐ ƐŽŶ ƌŽĐŬŝŶŐ ĐŚĂŝƌ͕ ĞŶ
feignant une grande tranquillité.
-
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Ami trouva une fente dans le mur, par laquelle il regardait ce qui se passait
dehors. Il nous invita à observer, ƚĂŶĚŝƐƋƵ͛ĂǀĞĐƵŶĚŽŝŐƚƐƵƌůĂďŽƵĐŚĞ͕ŝůŶŽƵƐ
ordonna de garder le silence. Je pus voir le véhicule qui se rapprochait. On
aurait dit une cage noire en métal très brillant avec des roues et beaucoup de
grillage tout autour. Elle avait des vitres derrière les grilles, mais elles aussi
ĠƚĂŝĞŶƚ ŶŽŝƌĞƐ͘ /ů ĠƚĂŝƚ ĚŽŶĐ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ǀŽŝƌ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ >Ğ ǀĠŚŝĐƵůĞ noir
faisait tellement de bruit et émettait tellement de fumée que tous les
ĂŶŝŵĂƵǆ ĚĞ ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ ĐŽƵƌƵƌĞŶƚ ƐĞ ĐĂĐŚĞƌ͘ :͛Ăŝ ƉĞŶƐĠ ƋƵ͛ŝůƐ Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐ
encore inventé le silencieux. Cet engin fonctionnait en échappement libre.
Ami murmura :
- Ils se connaissent, mais ils aiment faire peur.
YƵĂŶĚůĂĐĂŐĞŶŽŝƌĞƐ͛ĂƌƌġƚĂ͕ƋƵĂƚƌĞġƚƌĞƐĞŶƐŽƌƚŝƌĞŶƚ͘>ĞƵƌƐĞƵůĞǀƵĞƉŽƵǀĂŝƚ
faire paniquer, ĐĂƌ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ Ě͛ĞƐƉğĐĞƐ ĚĞ ŐŽƌŝůůĞƐ ƉůƵƚƀƚ ŐŝŐĂŶƚĞƐƋƵĞƐ͕
corpulents et poilus. Ils portaient des casques remplis de pointes, des
épaulettes avec des pointes, des chaussures avec des pointes, des bracelets
avec des pointes et des genouillères avec des pointes. Ils portaient des
cuirasses métalliques en guise de vêtements. Ils tenaient tous de longs objets
dans leurs mains, très certainement des armes. Leurs visages ne
ƌĞƐƐĞŵďůĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ă ĐĞƵǆ ĚĞƐ ƐŝŶŐĞƐ ŵĂŝƐ ă ĐĞƵǆ Ě͛ġƚƌĞƐ ŚƵŵĂŝŶƐ͘ ĞƐ ƉŽŝůƐ
verts recouvraient toutes les parties visibles de leurs corps, sauf le visage. Là,
leur peau était rosée. >͛ƵŶĚ͛ĞƵǆďĞƵŐůĂ :
- Allez, vieux fainéant, montre-nous tes papiers !
Krato, sans les regarder, sortit ŵĠĐĂŶŝƋƵĞŵĞŶƚƵŶĞĐĂƌƚĞĚ͛ĞŶƚƌĞůĞƐƉůŝƵƌĞƐĚĞ
son ŵĂŶƚĞĂƵ Ğƚ ůĂ ƚĞŶĚŝƚ͘ >͛ƵŶ ĚĞƐ dĞƌƌŝƐ Ɖƌŝt brusquement le document et
ů͛ĞǆĂŵŝŶĂ͘/ůĚŝƚ :
- Tu as vu passer des Wacos par ici ?
- :͛Ăŝ ǀƵ ĚĞƐ dĞƌƌŝƐ͕ ŵĂŝƐ ũĞ ŶĞ ƐĂŝƐ ƉĂƐ ĚŝƐƚŝŶŐƵĞƌ ĞŶƚƌĞ ƵŶ dĞƌƌŝ
Waco et un Terri Zumbo. Pour moi ils sont pareils, des Terris,
répondit-il avec un grand calme tout en observant le paysage.
- Insolent ! Tu ne sais pas distinguer entre un être humain et une
bête ?
- Ah ! ça, si. Les êtres humains aiment et construisent, les bêtes
haïssent et détruisent.
>ĂƌĠƉŽŶƐĞŶĞƉůƵƚƉĂƐăů͛ġƚƌĞĂƌmé et poilu.
- Que faisons-nous chef, devons-nous le rouer de coups de bâtons.
- Laisse-ůĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƵŶ Swama ƌġǀĞƵƌ Ğƚ ŵŽƌƚ ĚĞ ĨĂŝŵ͙ comme tous
les autres. Ha ! ha ! ha !
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Tout allait ďŝĞŶũƵƐƋƵ͛ăĐĞ ƋƵĞ ůĞƵƌĐŚĞĨŽƌĚŽŶŶât Ě͛ĂůůĞƌ ũĞƚĞƌ ƵŶĐŽƵƉĚ͛ƈŝů
dans la cabaŶĞ͘ :͛Ăŝ ĂůŽƌƐ ƌĞƐƐĞŶƚŝ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ŐƌĂŶĚ ĐŽƵƉ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƚŽŵĂĐ͘
Vinka, elle me serrait encore plus fort, mais Ami, lui, avec ses deux mains
tendues vers nous et un sourire, nous incita à rester calmes. Krato tenta de les
éloigner.
- Vous ne trouverez rien qui vous intéresse, ni armes, ni Zumbos,
ƉĂƌĚŽŶ͕ ůĞƐ ƵŵďŽƐ Đ͛ĞƐƚ ǀŽƵƐ͘ :Ğ ǀŽƵƐ Ăŝ ĐŽŶĨŽŶĚƵƐ͕ ũĞ ǀŽƵůĂŝƐ
ĚŝƌĞŶŝĂƌŵĞƐŶŝtĂĐŽƐ͙
- Si tu ne la fermes pas immédiatement, ŶŽƵƐ ƚ͛ĞŶǀĞƌƌŽŶs aux
travaux forcés. Nous avons toujours besoin de plus de Wacos et
de Swamas pŽƵƌŶŽƐƵƐŝŶĞƐĚ͛ĂƌŵĞŵĞŶƚƐ͘
Le Terri entra dans la cabane, regarda de tous les côtés et inspecta chaque
recoin, excepté celui où nous étions. Il était iŵƉŽƐƐŝďůĞƋƵ͛ŝůŶĞŶŽƵƐĚĠĐŽƵǀƌŠƚ
pas et pourtant, il ne nous a pas trouvés.
- /ůŶ͛ǇĂƌŝĞŶĐŚĞĨ !
- Bon, allons nous-en ! Au fait vieil inutile, si tu vois un Waco par ici,
préviens-nous et nous te donnerons de jolis cadeaux !
/ůƐ ƌĞŵŽŶƚğƌĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ǀĠŚŝĐƵůĞ Ğƚ Ɛ͛ĠůŽŝŐŶğƌĞŶƚ ďƌƵǇĂŵŵĞŶƚ Ğƚ
agressivement.
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Chapitre 12 : À la prochaine, Kia
ŵŝ͕ĂǀĞĐƵŶƐŽƵƌŝƌĞƋƵŝƐ͛ĠƚŝƌĂŝƚĚ͛ƵŶĞŽƌĞŝůůĞăů͛ĂƵƚƌĞ͕ŶŽƵƐĚŝƚ :
- Avant que vous disiez quoi que ce soit, je vous explique : hypnose
à distance !
Ma question fut idiote :
- Ça fonctionne aussi avec les Terris ?
- AvĞĐ ĞƵǆ Đ͛ĞƐƚ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ ĨĂĐŝůĞ ! Plus le niveau de conscience
Ě͛ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ĞƐƚ ďĂƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĞůůĞ ĞƐƚ ĨĂĐŝůĞŵĞŶƚ ŚǇƉŶŽƚŝƐĂďůĞ͕
que ce soit par des ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐĚŝƌĞĐƚĞƐŽƵăĚŝƐƚĂŶĐĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌ
cela que la publicité à orientation commerciale obtient de si
grands résultats avec cette catégorie de personnes. Plus le niveau
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĞƐƚĠůĞǀĠĞƚplus la conscience est éveillée !
<ƌĂƚŽĞŶƚƌĂĚĂŶƐůĂĐĂďĂŶĞĞŶƌŝĂŶƚĞƚsŝŶŬĂůƵŝĚĞŵĂŶĚĂƉŽƵƌƋƵŽŝŝůŶ͛ĂǀĂŝƚ
pas eu peur que les Terris nous découvrissent.
- Je connais les ruses de notre petit ami.
- Il raconta ensuite comment une fois, Ami protégea quatre fugitifs
Wacos ou Zumbos, il ne se souvenait plus à quel groupe ils
appartenaient͕Ě͛Ƶne patrouille qui les cherchait partout, sans les
ǀŽŝƌ͕ĂůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĠƚĂŝĞŶƚĞŶƉůĞŝŶĞǀƵĞ͘
- :Ğ Ŷ͛ĂƵƌĂŝs pas protégé un Terri, dit Vinka. Plus rapidement ils
Ɛ͛ĠůŝŵŝŶĞƌŽŶƚĞŶƚƌĞĞƵǆĞƚŵŝĞƵǆĐĞƐĞƌĂƉŽƵƌůĂƉĂŝǆĚĞ<ŝĂ͘
- Les Terris et les Swamas sont frères, intervint Ami. Le devoir des
Swamas est de guider et de protéger les Terris.
Krato leva les bras au ciel comme quelqƵ͛ƵŶ ƋƵŝ ǀŝĞŶƚ Ě͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ ƵŶĞ
absurdité.
- Guider et protéger les Terris ! On dirait que tu ne te rends pas
compte ! Ils nous tiennent sous leur domination. Ils ont des
armes. Nous, nous sommes pacifiques. Ils pensent que nous
sommes des idiots stupides parcĞ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ŶĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ Ŷŝ
ů͛ĞŶƌŝĐŚŝƐƐĞŵĞŶƚ, ni le pouvoir. Ils sont matérialistes. Ils nous
considèrent comme une race inférieure. Il est impossible que
nous puissions un jour les guider. La seule chose qui les intéresse
est de se battre : les Terris Wacos contre les Terris Zumbos. Ils
nous maintiennent dans la misère à cause de cette lutte. Toutes
les ressources de la planète sont utilisées pour financer des
armes. Un jour, ŝůƐƐ͛ĞŶƐĞƌǀŝƌŽŶƚĞƚ<ŝĂĞǆƉůŽƐĞƌĂ !
- Si vous ne faites rien, il en sera ainsi, dit Ami.
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- Mais que pouvons-nous faire ?
- >ĞƵƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ͘>ĞƵƌƉĂƌůĞƌĚĞƉĂŝǆ͕Ě͛ƵŶŝŽŶĞƚĚ͛Amour.
Krato, sceptique, se moqua :
- Si tu proposes ça à un Terri, il te conduira directement à un asile
Ě͛ĂůŝĠŶĠƐ ! Pour eux, Amour veut dire sexe et leur propre famille
tout au plus. Pour le reste, ils montrent les dents et sortent leurs
ŐƌŝĨĨĞƐŵġŵĞƐ͛ŝůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ĂƵƚƌĞƐdĞƌƌŝƐ͘
Vinka considérait que Krato avait raison.
Ami dit en riant :
- Vous êtes aussi conditionnés que les Terris eux-mêmes !
- Nous sommes réalistes.
Ami rit de nouveau.
- Réalistes ? Les Terris sont sur le point de faire exploser votre
monde et vous restez les bras croisés. Vous trouvez vraiment que
vous êtes réalistes ? Vous ne faites rien pour votre avenir et vous
vous croyez réalistes !
- Mais ils ne nous écoutent jamais !
- Mais si, ils vous écouteront. Très bientôt, les Terris vivront des
ĚĠƐĂƐƚƌĞƐ Ɛŝ ƚĞƌƌŝďůĞƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĐŽŵŵĞŶĐĞƌŽŶƚ ă ǀŽƵƐ ĠĐŽƵƚĞƌ͘ DĂŝƐ
alors, ƐŝǀŽƵƐŶ͛ġƚĞƐƉĂƐůă͕ŝůƐŶĞƐĂƵƌŽŶƚƉĂƐƋƵŽŝĨĂŝƌĞ, à part se
détruire et vous détruire.
- Mais la Confraternité galactique viendra nous secourir avec ses
vaisseaux, dit Vinka.
- Seuls seront sauvés ceux qui ne travaillent pas uniquement pour
leur seul salut, mais aussi pour le salut de leur monde, dit Ami.
- Je ne comprends pas grand-chose aux affaires du monde, dit
Krato, en sortant de la cabane. Je comprends seulement ce qui
rend heureux.
Ami nous prit par les épaules et nous entraîŶĂǀĞƌƐů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
- Ça aussi, Đ͛ĞƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕Ěŝƚŵŝ͘>͛Amour envers soi nous incite à
créer notre propre bonheur, tandis quĞ ů͛Amour envers autrui
ŶŽƵƐŝŶĐŝƚĞăƐĞƌǀŝƌĞƚăƈƵǀƌĞƌƉŽƵƌůĞďŽŶŚĞƵƌĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͘>ĞƐĚĞƵǆ
forces doivent être en équilibre.
Krato devint pensif. Il se gratta la tête.
- KŶ ĚŝƌĂŝƚ ƋƵĞ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉĞŶƐĠ ĂƵǆ ĂƵƚƌĞƐ͘ :Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ
retiré dans ces montagnĞƐ͙ ƋƵ͛ĞŶƉĞŶƐĞƐ-tu Ami ?
- ĞƋƵŝĐŽŵƉƚĞ͕ĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐde penser mais de faire. Dans tous les
cas, tu as déjà fait beaucoup pour les autres !
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Moi ? Ha ! ha ! ha ͊:ĞŶ͛ŝŵĂŐŝŶĞƉĂƐĐŽŵŵĞŶƚ !
ĞƋƵ͛ƵŶũŽƵƌƚƵĂƐĠĐƌŝƚ͘>ĞƉĂƌĐŚĞŵŝŶƋƵĞƚƵŵ͛ĂƐ laissé lire il y a
ƋƵĞůƋƵĞƚĞŵƉƐ͛͘ĞƐƚũƵƐƚĞŵĞŶƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐǀĞŶƵƐ.
dƵǇĞǆƉůŝƋƵĂŝƐĐŽŵŵĞŶƚŽŶŽďƚŝĞŶƚů͛Amour. Vinka et Pedrito ne
connaissent pas la recette. Ils écrivent des livres qui seront lus par
de nombreuses personnes. Plus tard, ils reproduiront ton
ŵĂŶƵƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ůĞƵƌƐ ƈƵǀƌĞƐ͘ ŝŶƐŝ͕ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ŐĞŶƐ ƐĞƌŽŶƚ
aidés par toi.
Krato ne semblait pas croire ce que disait Ami. Il pensait que tout ça était une
plaisanterie.
- DĂŝƐ͕ũĞŶ͛ĂŝƉĂƐů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞĐĞƋƵĞũ͛ĂŝĠĐƌŝƚsoit si important
que ça !
Vinka le tira de son erreur.
- Si, ĚĞĚĂŶƐ͕ŝůĞƐƚĞǆƉůŝƋƵĠĐŽŵŵĞŶƚŽŶŽďƚŝĞŶƚů͛Amour, alors tu te
trompes ! Ça, tout le monde ne le sait pas. Moi, je ne le sais pas.
- Moi non plus, dis-je, en ayant très envie de lire la recette de Krato.
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚƐŝĨĂĐŝůĞ ! Le vieillard ne parvenait pas à se convaincre
ƋƵĂŶƚăů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞƐes connaissances.
- Facile pour toi, mais pas pour la majorité, intervint Ami. Peux-tu
ƌĞƚŽƵƌŶĞƌăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƚŶŽƵƐĂŵĞŶĞƌůĞŵĂŶƵƐĐƌŝƚ ? Je veux que
les enfants en prennent connaissance.
- ͛ĞƐƚďŽŶ͕Đ͛ĞƐƚďŽŶũ͛ǇǀĂŝƐ ! Mais je ne me souviens plus au juste
ŽƶũĞů͛Ăŝlaissé ! Peut-être que les Chumi-Chumi ů͛ŽŶƚŵĂŶŐĠ ! Ha !
ha ! ha !
Il rentra dans la cabane. Ami le regarda avec sympathie.
- Il y a des gens qui ne savent pas mettre en valĞƵƌĐĞƋƵ͛ŝůƐĨŽŶƚŽƵ
ĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĞŶƐĞŶƚ ƋƵĞ ĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ǀĂƵƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ
ƉůƵƐ ƋƵĞ ůĞƵƌ ǀĂůĞƵƌ ƌĠĞůůĞ͘ >ĞƐ ĚĞƵǆ ƐŽŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞƌƌĞƵƌ͘ /ů ĞƐƚ
difficile pour de nombreuses personne de trouver le juste milieu
en toutes choses.
Krato revint avec un rouleau poussiéreux dans les mains.
- >ĞǀŽŝůă͘/ůĠƚĂŝƚĂǀĞĐůĞƉĞƚŝƚďŽŝƐƉŽƵƌůĞďƌƸůĞƌů͛ŚŝǀĞƌƉƌŽĐŚĂŝŶ͘
Le parchemin aide à allumer le feu. Ha ! ha ! ha !
Ami prit le rouleau Ě͛ƵŶĞ ŵĂŝŶ Ğƚ, ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ͕ ŝů ƌĞƚŝƌĂ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ĂƉƉĂƌĞŝůƐ
accrochés à son ceinturŽŶ͘ /ů ĞǆƉŽƐĂ ĞŶƐƵŝƚĞ ůĞ ƌŽƵůĞĂƵ ĚĞǀĂŶƚ ů͛ŽďũĞƚ͘ :͛Ăŝ
ƉĞŶƐĠƋƵ͛ŝůůĞƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĂŝƚ͘
-
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:Ğ ů͛ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞ͘ >͛ŝŵĂŐĞ ĚƵ ƉĂƌĐŚĞŵŝŶ ǀŝĞŶƚ ĚĞ ƉĂƐƐĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ
mémoire du superordinateur dont je vous ai parlé. Prends-le
Krato, maintenant tu peux le brûler.
- Quelle barbarie ! Non ! Je veux le voir ! dit Vinka.
- sŽŝĐŝƵŶĞĐŽƉŝĞƉůƵƐŶĞƚƚĞĞƚƉůƵƐƉƌŽƉƌĞƋƵĞů͛ŽƌŝŐŝŶĂů͘
Des feuilles blanches, qui étaient des espèces de photocopies mais de taille
ƉůƵƐ ƉĞƚŝƚĞ ƋƵĞ ů͛ŽƌŝŐŝŶĂů͕ ĐŽŵŵĞŶĐğƌĞŶƚ ă ƐŽƌƚŝƌ à travers une rainure de
ů͛ĂƉƉareil.
- Il faudra que je vous fasse une traduction à la main. Cela ne me
ƐĞƌĂ ƉĂƐ ĨĂĐŝůĞ͘ Ŷ ƉůƵƐ͕ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ƵŶĞ ďĞůůĞ ĠĐƌŝƚƵƌĞ͕ ŵĂŝƐ ǀŽƵƐ
aurez des copies dans vos langues respectives pour que vous
puissiez les inclure dans vos livres.
Beaucoup plus tarĚ͕ ƋƵĂŶĚ ũ͛ĠĐƌŝǀŝƐ ĐĞ ůŝǀƌĞ͕ ũĞ Ŷ͛ĠƚĂŝƐ ƉůƵƐ ĐĞƌƚĂŝŶ Ɛŝ ŵŝ
ǀŽƵůĂŝƚƋƵĞů͛ŽŶƉƵďůŝĞĐĞƋƵĞ, lui, avait écrit de sa propre écriture, ŽƶƐŝĐ͛ĠƚĂŝƚ
ƐƵĨĨŝƐĂŶƚĚĞƚƌĂŶƐĐƌŝƌĞůĞĐŽŶƚĞŶƵĞŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƐĚ͛ŝŵƉƌŝŵĞƌŝĞ͘WŽƵƌŶĞƉĂƐŵĞ
tromper, je fis les deux. La première partie du parchemin de Krato a été
montrée au début de ce livre. Le reste du manuscrit fut photographié. Il
apparaît plus loin. Comme ça, ǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌǀŽŝƌů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞĚ͛ŵŝ͘:Ğ conserve
ů͛ŽƌŝŐŝŶĂů ĐŽŵŵĞ Ɛŝ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ƐĂĐƌĠ͘ ͛ĞƐƚ ů͛ƵŶŝƋue preuve
ƚĂŶŐŝďůĞƋƵĞũ͛Ăŝe ĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞƌĠĞůůĞĚ͛ŵŝ͘sŝĐƚŽƌƉĞŶƐĞƋƵĞĐ͛ĞƐƚŵŽŝƋƵŝů͛Ăŝ
écrit en changeant mon écriture. Eh bien ! Ɛ͛ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ ǀŽŝƌ ĞŶ
ƚŽƵƚĐĞĐŝĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞƋƵĞĚĞůĂĨĂŶƚĂŝƐŝĞ͕Đ͛ĞƐƚĚŽŵŵĂŐĞ͛͘ĞƐƚůƵŝle perdant.
- Pardonnez-ŵŽŝƐŝũĞŶ͛ĂŝƉĂƐƵŶĞďĞůůĞécriture, dit Ami, imaginetoi devoir écrire dans la langue des Chinois.
- ͛ĞƐƚ qui, les Chinois, demanda Krato.
- sŝŶŬĂƐ͛ĞŵƉƌĞƐƐĂĚĞƌĠƉŽŶĚƌĞ͘
- ͛ĞƐƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ĚĞ WĞĚƌŝƚŽ͘ /ůƐ ŽŶƚ ĚĞ ƚƌğƐ ũŽůŝƐ
yeux, comme ça.
Elle se mit à étirer les siens. Ami et moi avons ri ŵĂŝƐů͛ĂŶĐŝĞŶƌĞƐƚĂƉĞŶƐŝĨ͘
- ^ŝƚƵŵ͛ĞŵŵğŶĞƐĚĂŶƐƚĂŵĂĐŚŝŶĞǀŽůĂŶƚĞ, Ami, je pourrais peutêtre trouver une jolie petite vieille femme avec des yeux comme
ĕĂ͙ Ils mangent des Garabolos épicés les Chinois ?
Quand nous eûmes fini de rire, Ami dit :
- ^ŝůĞƐŚŝŶŽŝƐŶĞŵĂŶŐĞŶƚƉĂƐĚĞ'ĂƌĂďŽůŽƐ͕Đ͛ĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚƉĂƌĐĞ
que, là-bas, ils ne sont pas faciles à trouver. Si cela avait été le cas,
ils les cuisineraient de mille façons différentes : ils mangent de
tout, vraiment de tout !
-
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ůŽƌƐůĞƐŚŝŶŽŝƐŽŶƚĚƵďŽŶƐĞŶƐĞƚĐ͛ĞƐƚƵŶĞĂƵtre bonne raison
Ě͛ĂůůĞƌůă-bas !
Il me semblait que le vieillard affectionnait un peu trop la nourriture.
- ^ŝĐ͛ĞƐƚĕĂůĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĠĚĞƐ^ǁĂŵĂƐ͕ƋƵ͛ĞƐƚ-ce que doit être celle
des Terris !
- Les Terris ne savent pas jouir de la vie, expliqua Krato. Ils sont trop
occupés par leurs guerres ou par leurs recherches du pouvoir ou
de l͛ĂƌŐĞŶƚ͘ YƵĂŶĚ ŝůƐ ƌĠƵƐƐŝƐƐĞŶƚ ă ŽďƚĞŶŝƌ ĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ǀĞƵůĞŶƚ͕ ŝůƐ
continuent à être très occupés à défendre ce qƵ͛ŝůƐ ŽŶƚ ŽƵ ă
ĞƐƐĂǇĞƌ Ě͛ĞŶ ĂǀŽŝƌ ĞŶĐŽƌĞ ƉůƵƐ͕ ŵĂŝƐ ŝůƐ ŶĞ ƉƌĞŶŶĞŶƚ ũĂŵĂŝƐ Ěe
ƚĞŵƉƐ ƉŽƵƌ ƉƌŽĨŝƚĞƌ ĚĞ ůĂ ǀŝĞ͕ ŝůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ĂƵĐƵŶ ďŽŶ ƐĞŶƐ͘ /ůƐ
gaspillent leurs vies de façon misérable. Ah ! ĂƵ ĨĂŝƚ͕ ũ͛Ăŝ ƵŶĞ
marmite de Garabolos à la sauce piquante qui nous attend ainsi
ƋƵ͛ƵŶĞďŽƵƚĞŝůůĞde jus pétillant, venez !
Ami riait de la façon de penser de Krato.
- Ğ ǀŝĞƵǆ ŐůŽƵƚŽŶ ŶĞ ƉĞŶƐĞ ƋƵ͛ĂƵ ƉůĂŝƐŝƌĞƚ ŝů Ă, en partie, raison,
mais en partie seulement. Il oublie les autres. Il ignore que celui
qui sert son prochain comme soi-même parvient en fin de compte
ă ǀŝǀƌĞ ƉůƵƐ ĚĞ ƉůĂŝƐŝƌ ƋƵĞ ĐĞůƵŝ ƋƵŝ ŶĞ ƉĞŶƐĞ ƋƵ͛ă ůƵŝ-même de
façon égoïste. Ce vieillard est le Swama le moins spirituel que je
ĐŽŶŶĂŝƐƐĞ͙
- Ça se pourrait bien, mais maintenant que mes écrits bénéficieront
à des milůŝĞƌƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͕ũ͛ĂŝůĞĚƌŽŝƚĚ͛ĂůůĞƌĚĠůĞĐƚĞƌŵŽŶƉĂůĂŝƐ
avec ces Garabolos « al dente » ha ! ha ! ha ͊ŶƚƌŽŶƐ͘:͛ĂŝĨĂŝŵ !
Il était prêt à entrer dans la cabane, mais Ami le retint.
- Je ne mange pas de viande, vieil ami. Je suis désolé. Et puis, nous
devons partir.
- Je ne mange pas de Garabolos non plus, ai-je dit, décidé à ne
même pas regarder le contenu de la répugnante marmite.
- DŽŝ͕ ũ͛Ăŝ ĠƚĠ ƐĂƚŝƐĨĂŝƚĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŵƵĨůŽƐ ĚĞ ƚŽŶ ũĂƌĚŝŶ͘ DĞƌĐŝ
beaucoup Krato, dit Vinka.
- Bon, je vois que vous ne les appréĐŝĞǌƉĂƐ͕ĂůŽƌƐĐ͛ĞƐƚŵŽŝƋƵŝĞŶ
profiterai. Ha ! ha ! ha ! ͛ĞƐƚ ĚŽŵŵĂŐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƉĂƌƚŝĞǌ Ɛŝ ǀŝƚĞ͘
:͛ĞƐƉğƌĞǀŽƵƐƌĞǀŽŝƌun de ces jours.
- Tu sais bien que je reviens toujours te rendre visite. Peut-être que
je te ramènerai, de nouveau, ces petits amis une autre fois.
Nous avons affectueusement pris congé de Krato, le vieil ermite de Kia.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐĚĞůƵŝĂǀĞĐƚĞŶĚƌĞƐƐĞ͘
-
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:͛ĂŝĂŝŵĠƐĂĨĂĕŽŶĚ͛ġƚƌĞƐƉŽŶƚĂŶĠ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶŚŽŵŵĞƐans dissimulation, sans
mystère͘:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐƉƵů͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌă sa jƵƐƚĞǀĂůĞƵƌƋƵĂŶĚũ͛ĠƚĂŝƐăƐĞƐĐƀƚĠƐ͘
͛ĞƐƚƐĞƵůĞŵĞŶƚĂƉƌğƐƋƵĞũ͛ĂŝĐĂƉƚĠƵŶĞĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĞƐŽŶġƚƌĞƋƵŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐ
ĨĂĐŝůĞ ă ƉĞƌĐĞǀŽŝƌ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ Ɛŝ ďƌğǀĞ ƌĞŶĐŽŶƚƌĞ͘ Vinka lui baisa la main en
ƐŝŐŶĞĚ͛ĂĚŝĞƵ͘:ĞĐƌƵs ǀŽŝƌĚĞĨĂĕŽŶĨƵŐĂĐĞůĞďƌŝůůĂŶƚĚ͛ƵŶĞůarme dans les yeux
ĚĞů͛ĂŶĐŝĞŶ͕ŵĂŝƐ͕ƉĞƵƚ-être pour masquer son émotion, il lança une dernière
plaisanterie :
- Fais attention mon poussin ͊EĞŵ͛ĞŵďƌĂƐƐĞƉĂƐĐŽŵŵĞĕĂ, car il
y a un troupeau de mes admiratrices tout autour de moi et elles
sont très jalouseƐ͙ tu mets ta vie en danger !
Moi, bêtement, je jetai un regard tout autour de nous. Il y régnait la plus triste
solitude.
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Chapitre 13 : Calibur
-

Bon, les enfants, pendant que cet appareil nous « situe » vers un
lieu qui, ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚant, est une surprise, je vais copier ce que
Krato a légué à la postérité dans chacune de vos deux langues.
Maintenant, vous pouvez aller faire un tour dans la cour, dit Ami
entre deux éclats de rire.
:͛ĠƚĂŝƐ ĐƵƌŝĞƵǆ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ ĐĞ ƋƵŝ ƐĞ ƉĂƐƐĞƌĂŝƚ Ɛ͛ŝů ŵ͛ĂƌƌŝǀĂŝƚ Ě͛ŽƵǀƌŝƌ ůĂ ƉŽƌƚĞ
ƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ĞƐƉĂĐĞ-temps. Je lui ai donc
demandé. Ami fit mine que ses cheveux se dressaient sur sa tête à cette seule
ŝĚĠĞ͘ /ů ƌĞŐĂƌĚĂ sŝŶŬĂ Ě͛ƵŶ Ăŝƌ ƋƵŝ ǀŽƵůĂŝƚ ĚŝƌĞ ͨ mais quel fou !», mais elle
était aussi vivement intéressée de connaître la réponse et le fit savoir par son
regard. Nous étions deux contre un.
- Bon, maintenant que vous le mentionnez, moi non plus je ne sais
ƉĂƐĐĞƋƵ͛ŝůƐĞƉĂƐƐĞƌĂŝƚ͘ŽŶŶĞŝĚĠĞ ! Ouvrons la porte pour voir
ĐĞƋƵ͛ŝůƐĞpasse, dit-il en se levant de son fauteuil.
^ĞƐǇĞƵǆĠƚĂŝĞŶƚƵŶƉĞƵĞǆŽƌďŝƚĠƐ͘/ůƐ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂĚĞůĂƐĂůůĞĚĞƌĠĐĞƉƚŝŽŶ͕ďŝĞŶ
ĚĠĐŝĚĠăŽƵǀƌŝƌůĂƉŽƌƚĞ͕ŵĂŝƐŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽƵƌƵǀĞƌƐůƵŝƉŽƵƌů͛ĞŶĞŵƉġĐŚĞƌ͘
YƵĂŶĚŶŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚƉůŝĠĞŶĚĞƵǆĚĞƌŝƌĞ͕ŶŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽŵƉƌŝƐƋƵ͛ŝů
plaisantait.
- Allez faire un tour par là-bas pour vous raconter vos histoires et
laissez-ŵŽŝ ĠĐƌŝƌĞ ŵĞƐ ƚƌĂĚƵĐƚŝŽŶƐ ĂǀĂŶƚ ƋƵ͛ŽŶ ĂƌƌŝǀĞ ă͙ là où
nous allons. Mais ne touchez à rien si vous ne voulez pas voler en
mille morceaux à travers ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͙ ,Ă ! ha !
Cela ǀĂ ġƚƌĞ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƉŽƵƌ ŵŽŝ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ ĚĂŶƐ ĐĞƐ ůĂŶŐƵĞƐ
indéchiffrables.
Ami ĂǀĂŝƚ ĨĂĐĞ ă ůƵŝ ƵŶ ĠĐƌĂŶ ƋƵŝ ŵŽŶƚƌĂŝƚ ů͛ĂůƉŚĂďĞƚ ĚĞ ůĂ ůĂŶŐƵĞ ĂǀĞĐ
différentes ƉŽůŝĐĞƐĚ͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘À côté de chaque lettre que je connaissais, il y
ĂǀĂŝƚƵŶĐĂƌĂĐƚğƌĞƚƌğƐďŝǌĂƌƌĞ͘/ůĠĐƌŝǀĂŝƚĞŶĂƉƉƵǇĂŶƚƐƵƌĚĞƐďŽƵƚŽŶƐ͘:͛ĠƚĂŝƐ
captivé par son travail, mais la main de Vinka se posa sur mon épaule.
- Laissons-le travailler tranquillement. Que dirais-ƚƵ Ě͛ĂůůĞƌ
inspecter le vaisseau ?
- BonnĞŝĚĠĞ͕ũĞŶ͛ĂŝŵĞƉĂƐƋƵ͛ŽŶĞƐƉŝŽŶŶĞĚĂŶƐŵŽŶĚŽƐ͕ƉůĂŝƐĂŶƚĂ
Ami.
:ƵƐƋƵ͛ă ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ ũĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ƉĂƐ ĞǆĂŵŝŶĠ ĐĞ ǀĠŚŝĐƵůĞ ĐŽƐŵŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ
ses détails. Avec Vinka, nous sommes allés faire un tour.
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Comme il y avait une autre salle derrière la salle des commandes, nous y
sommes entrés pour bavarder. À travers les vitres, nous ne pouvions voir que
la réverbération du brouillard blanc.
- :͛ĂŝŵĞƌĂŝƐďŝĞŶƐĂǀŽŝƌĐĞƋƵ͛ŝůǇĂĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠĚĞ ces fenêtres,
ai-je dit, le regard songeur.
En observant longuement sŝŶŬĂ͕ũĞ ƚƌŽƵǀĂŝƐƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚ ŝŶĐƌŽǇĂďůĞƋƵĞ ũĞƐŽŝƐ
ĞŶƚƌĂŝŶĚĞĚŝƐĐƵƚĞƌĂǀĞĐƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘ůůĞƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĂ
de moi et me demanda :
- YƵ͛ĂƐ-tu ressenti la première fois que tu ŵ͛ĂƐ vue ?
- Euh ! tu veux la vérité ?
- Oui.
ŽŵŵĞŝůŶĞŵ͛ĞƐƚƉĂs facile de mentir, je dus reconnaîƚƌĞĐĞƋƵĞũ͛Ăŝ
ressenti.
- :ĞŶĞƚĞƚƌŽƵǀĂŝƐƉĂƐƚƌğƐĂŐƌĠĂďůĞ͙ Et moi, pour toi ?
- Moi non plus, mais mes sentiments ont changé rapidement.
DĂŝŶƚĞŶĂŶƚĐ͛ĞƐƚĚŝĨĨĠƌĞŶƚ !
- ƚƋƵ͛ĞƐƚ-ce que tu ressens maintenant, Vinka ?
- Je seŶƐƋƵĞƚƵĞƐĐĞůƵŝĚŽŶƚũ͛ĂŝƚŽƵũŽƵƌƐƌġǀĠ͘
Ces paroles reflétaient exactement ce que, moi, je ressentais pour elle, mais je
Ŷ͛ĂƵƌĂŝƐƉĂƐƉƵů͛ĞǆƉƌŝŵĞƌĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶĂƵƐƐŝƐŝŵƉůĞ͘
- :Ğ ƌĞƐƐĞŶƐ ůĂ ŵġŵĞ ĐŚŽƐĞ͘ ͛ĞƐƚ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ƉƌŽĨŽŶĚ ƋƵŝ
grandit et grandit.
On aurait dit que de la lumière irradiait de ses yeux violets. Elle était presque
trop belle. Juste en nous regardant, on était tombé dans une sorte de transe
ƋƵŝŶŽƵƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂŝƚĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘
- Attention aux romances défendues ! cria Ami depuis la salle des
commandes.
EŽƵƐŶ͛ĞŶĂǀŽŶƐƉĂƐƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞĞƚŶŽƵƐƐommes restés là, à nous regarder.
- :͛ĂŝŵĞƌĂŝƉŽƵǀŽŝƌġƚƌĞĂǀĞĐƚŽŝƉŽƵƌƚŽƵũŽƵƌƐ͕Ăŝ-je dit en prenant
ses mains.
Ami est de nouveau intervenu à distance.
- Souvenez-vous que vous avez tous les deux vos véritables âmes
ƐƈƵƌƐ͘sŽƵƐĚĞǀĞǌůĞƵƌġƚƌĞĨŝĚğůĞs !
Cela nous fit réfléchir. Peu après, elle me demanda :
- As-ƚƵů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵĞnotre amour est défendu ?
- Réellement non, mais s͛ŝů ů͛ĠƚĂŝƚ͕ ĕĂ me serait égal. Comment
pourrais-je cesser de ressentir ce que je ressens ͍ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶĞ
question de volonté.
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Souvenez-vous de la rencontre du futur. Souvenez-vous de cette
personne !
Je pensais à la femme au visage oriental. Il est certain que lorsque ũ͛Ăŝ ǀĠĐƵ
ĐĞƚƚĞƉƌŽũĞĐƚŝŽŶĚĂŶƐůĞ ĨƵƚƵƌ͕ũ͛Ăŝ ƌĞƐƐĞŶƚŝĠŶŽƌŵĠŵĞŶƚ Ě͛amour envers elle,
mais maintenant, eh bien ! sŝŶŬĂĠƚĂŝƚƌĠĞůůĞĞƚů͛ĂƵƚƌĞƌŝĞŶƋƵ͛un souvenir.
- Je choisis Vinka pour toujours ! affirmai-je avec beaucoup
Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͘
- Et moi Pedro !
ŵŝƌŝĂŝƚĚĂŶƐůĂƐĂůůĞĚ͛ăĐƀƚĠ͘
- ͛ĞƐƚ ƵŶ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ ĠƉŚĠŵğƌĞ͘ hŶĞ ĨůĂŵŵĞ ƋƵĞ Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ
ƋƵĞůůĞ ďƌŝƐĞ ƉĞƵƚ ĠƚĞŝŶĚƌĞ͙ comme la viande de Garabolos ou
Ě͛ĂŐŶĞĂƵ.
Ami avait enfoncé le couteau dans la plaie. Nous nous sommes regardés en
regrettant de nous être mutuellement jugés de façon si sévère.
- Pedrito͕ƋƵŽŝƋƵ͛ŝůĂƌƌŝǀĞ͕ƋƵŽŝƋƵĞje sache de toi, je ne douterai
ũĂŵĂŝƐĚĞů͛Amour que je ressens pour toi.
YƵĞůƋƵĞƐƉĞƚŝƚĞƐůĂƌŵĞƐůƵŝŵŽŶƚğƌĞŶƚĂƵǆǇĞƵǆ͘:ĞĐƌŽŝƐƋƵĞũ͛ĂŝƌĞƐƐĞŶƚŝůĞƐ
mêmes émotions, et à cause de cela, les paroles suivantes jaillirent du plus
ŝŶƚŝŵĞĚĞŵŽŶĐƈƵƌ͘
- Vinka, lorsque je ne te connaissais pas, je me sentais seul, mais à
ƉĂƌƚŝƌ ĚĞ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ ŵġŵĞ Ɛŝ ƚƵ Ŷ͛ĞƐ ƉĂƐ ĂǀĞĐ ŵŽŝ͕ ƚƵ ƐĞƌĂƐ
toujours en moi. Je sais que notre Amour est là pour toujours.
ǀĞĐƚŽŝũĞŶĞŵĞƐĞŶƐƉůƵƐǀŝĚĞ͙ je ne ƐĂŝƐƉĂƐŵŝĞƵǆŵ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌ
mais tu es en moi et tu le seras pour toujours !
Nous nous sommes embrassés. Ce baiser-là fut le plus beau de toute ma vie.
EŽƵƐĂǀŽŶƐƐĞŶƚŝƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚĞĐĞŵŽŵĞŶƚ͕ŶŽƵƐŶ͛étions ƋƵ͛un seul ÊƚƌĞ͙
Quelques temps plus tard, je ne sus combien de temps, Ami, avec sa bonne
humeur habituelle, dit :
- Allez les enfants, finis les Amours interdits. Venez par ici. Les
copies sont prêtes. Et puis on arrive à Calibur !
Nous avons ouvert les yeux. Derrière les vitres, près de nous, les étoiles
ďƌŝůůĂŝĞŶƚĚĂŶƐƵŶĐŝĞůĚ͛ƵŶďůĞƵƚƌğƐĨŽŶĐĠ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐĐŽƵƌƵũƵƐƋƵ͛ăůĂƐĂůůĞ
des commandes. Là-ďĂƐ͕ ĚĞǀĂŶƚ ŶŽƵƐ͕ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ ĐƀƚĠ ĚĞƐ ĨĞŶġƚƌĞƐ͕ ŶŽƵƐ
pouvions voir un spectacle époustouflant ͖ĚĞƵǆĠŶŽƌŵĞƐƐŽůĞŝůƐ͘>͛ƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞ
eux était bleu et très gƌŽƐĞƚů͛ĂƵƚƌĞďůĂŶĐĞƚƚƌğƐƉĞƚŝƚ͘
- Voici Sirius, dit Ami.
- Sirius ! Lequel des deux est Sirius ? ai-je demandé.
93

>ĞƐĚĞƵǆ͘ĞƉƵŝƐůĂdĞƌƌĞ͕ŽŶǀŽŝƚĐĞƐĚĞƵǆƐŽůĞŝůƐĐŽŵŵĞƐ͛ŝůƐŶĞ
ĨĂŝƐĂŝĞŶƚƋƵ͛ƵŶ͘ĞůĂĞƐƚĚû ĂƵĨĂŝƚƋƵ͛ŝůƐƐŽŶƚƚƌğƐƉƌŽĐŚĞƐů͛ƵŶĚĞ
ů͛ĂƵƚƌĞ mais très loin de la Terre. Vous voyez ce point lumineux ?
ŵŝŶŽƵƐŝŶĚŝƋƵĂŝƚƵŶƉĞƚŝƚŐůŽďĞďůĞƵĚĞůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶƌĂŝƐŝŶ͘
- Ça, Đ͛ĞƐƚ ĂůŝďƵƌ͘ ͛ĞƐƚ ůă-ďĂƐ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĂůůŽŶƐ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ
ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƵƚŝůŝƐĞ ƉŽƵƌ ĐƌĠĞƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ǀĠŐĠƚĂůĞƐ͘ ͛ĞƐt
ĐŽŵŵĞ Ɛŝ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ĠŶŽƌŵĞ ƐĞƌƌĞ Ě͛ĠůĞǀĂŐĞ ĚĞ ƉůĂŶƚĞƐ
cosmiques. Tout a été cultivé par nous. Lorsque nous parvenons à
ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ĞǆĐĞůůĞŶƚĞ͕ ŶŽƵƐ ů͛ŝŵƉůĂŶƚŽŶƐ ĚĂŶƐůĞƐ ŵŽŶĚĞƐ
qui peuvent en avoir besoin.
- Combien de personne vivent là-bas ?
- Seulement quelques ingénieurs généticiens, dans le poste de
contrôle.
EŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĂƉƉƌŽĐŚĠƐĚƵĐĞƌĐůĞůƵŵŝŶĞƵǆ͘YƵĂŶĚŝůƐ͛ĞƐƚ
transformé en un disque immense qui occupait tout le champ visuel de nos
fenêtres, je me suis aperçu que ce monde ne ressemblait pas du tout à ma
planète, parce que ses couleurs étaient différentes. Tout tendait vers un bleu
très doux. Nous avons survolé une longue plage de sable violet bordant une
mer tranquille aux eaux couleur lilas. Vinka ne cacha pas son émotion.
- ͛ĞƐt vraiment très joli ! Ne pourrions-nous pas y descendre ?
- :Ğ Ŷ͛Ǉ ǀŽŝƐ ƉĂƐ Ě͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ũ͛Ăŝ ƉƌŽŵŝƐ ă WĞĚƌŝƚŽ ĚĞ
ů͛ĂŵĞŶĞƌĨĂŝƌĞƵŶƚŽƵƌƐƵƌĐĞƐƉůĂŐĞƐ͙
͛ĞƐƚǀƌĂŝ͕ŝůŵĞů͛ĂǀĂŝƚƉƌŽŵŝƐůŽƌƐĚĞŵŽŶƉƌĠĐĠĚĞŶƚǀŽǇĂŐĞ͘
- /Đŝ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ŽǆǇŐğŶe, de gravité, de température et de
flore ne vous affecteront en rien et vous, non plus, ne perturberez
pas la planète.
>ĞǀĂŝƐƐĞĂƵƐ͛ŝŵŵŽďŝůŝƐĂĚĂŶƐůĞƐĂŝƌƐ, puis se posa en douceur sur le sol.
- :Ğ ĚŽŝƐ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ů͛itinéraire pour notre prochain voyage. Vous
ƉŽƵǀĞǌ ĂůůĞƌ ǀŽƵƐ ƉƌŽŵĞŶĞƌ ĚĞŚŽƌƐ͘ sŽƵƐ Ŷ͛ĂǀĞǌ ƌŝĞŶ ă ĐƌĂŝŶĚƌĞ
ĐĂƌ ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƌŝĞŶ ŝĐŝ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ǀŽƵƐ ĨĂŝƌĞ ĚƵ ŵĂů͕ ŵĂŝƐ ŶĞ ŵĂŶŐĞz
rien !
>Ă ƉŽƌƚĞ Ɛ͛ĞƐƚ ŽƵǀĞƌƚĞ Ğƚ ŶŽƵƐ ƐŽŵŵĞƐ ĚĞƐĐĞŶĚƵƐ ƉĂƌ ů͛ĞƐĐĂůŝĞƌ͘ Nous avons
marché sur le sable doux, illuminé par le soleil bleuté qui était aussi gros que
ĐĞůƵŝƋƵĞũ͛ĂǀĂŝƐǀƵƐƵƌOphir.
- Hum ! Que cet air est agréable ! s͛ĞǆĐůĂŵĂ sŝŶŬĂ ĞŶ ŝŶƐƉŝƌĂŶƚ
ƉƌŽĨŽŶĚĠŵĞŶƚ͘ KŶ ĚŝƌĂŝƚ ƵŶ ŵĠůĂŶŐĞ ĚĞ ĨůĞƵƌƐ Ğƚ Ě͛ĂůŐƵĞƐ
ŵĂƌŝŶĞƐ͙
-
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>͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠ ůƵŵŝŶĞƵƐĞ͕ ŵĂůŐƌĠ ůĂ ƚĂŝůůĞ ĠŶŽƌŵĞ ĚƵ ƐŽůĞŝů͕ était bien moindre
que sur la Terre et même que sur Ophir͕ ă ĐĂƵƐĞ Ě͛ƵŶĞ ĠƉĂŝƐƐĞ ĐŽƵĐŚĞ ĚĞ
brume. Cela ressemblait à une plage au coucher du soleil, mais avec des
couleurs infiniment plus subtiles que sur ma planète. Et en plus, le sable
ƚĞƌƌĞƐƚƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ǀŝŽůĞƚ Ğƚ ůĂ ŵĞƌ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĚĞ ĐŽƵůĞƵƌ ůŝůĂƐ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ
continué notre promenade en nous tenant par la main. Nous sommes arrivés
à une boucle. Un magnifique jardin apparut, rempli de plantes fleuries qui
ĂůůĂŝĞŶƚũƵƐƋƵ͛ăůĂŵĞƌ͘sŝŶŬĂĠƚĂŝƚƌĂǇŽŶŶĂŶƚĞ͘
- C͛est un paradis !
Nous nous sommes frayés un chemin à travers les plantes, laissant la plage
derrière nous. Un peu plus loin, nous avons rencontré un bosquet de petits
ĂƌďƵƐƚĞƐ͘ /ůƐ Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚ ƉĂƐĚĞ ĨĞƵŝůůĞƐ ŵĂŝƐ ĚĞ ŵŝŶĐĞƐ ĨŝůĂŵĞŶƚƐ͘ >ĞƵƌƐ ƚƌŽŶĐƐ
paraissaient presque artificiels à cause de leur écorce lustrée. Le soleil
gigantesque commençait à descendre sur les eaux. Il illuminait le visage de
sŝŶŬĂĞŶůƵŝĂƉƉŽƌƚĂŶƚĚĞƐƚĞŝŶƚĞƐĚ͛ƵŶďůĞƵĐŝĞůďƌŝůůĂŶƚ͘EŽƵƐŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
assis sous les arbres, dont les filaments͕ĞŶ ƚŽŵďĂŶƚ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ƐŽů͕ ĨŽƌŵĂŝĞŶƚ
un coussin moelleux entre les fleurs. Nous avons contemplé les reflets du
ƐŽůĞŝů ƐƵƌ ůĞƐ ĞĂƵǆ ĐĂůŵĞƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ƵŶ ůŽŶŐ ŵŽŵĞŶƚ͘ :Ğ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ũĂŵĂŝƐǀƵ ƵŶ
ĐŽƵĐŚĞƌĚĞƐŽůĞŝůĂƵƐƐŝĠƚƌĂŶŐĞĞƚĂƵƐƐŝŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ͘:͛ĂŝƐŽƵĚĂŝŶremarqué que
les cheveux de Vinka devenaient éclairés par une lumière venant de derrière
ĞůůĞ͘hŶƐĞĐŽŶĚƐŽůĞŝůĠƚĂŝƚĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ĂƉƉĂƌĂître au-dessus des arbres, derrière
nous.
- Regarde, voicŝů͛ĂƵƚƌĞƐŽůĞŝů !
- ͛ĞƐƚ ǀƌĂŝŵĞŶƚ ŵĂŐŶŝĨŝƋƵĞ ! Un coucher de soleil et un lever de
soleil au même moment ! Nous avons ri avec beaucoup de joie.
Quelques instants ont passé puis Vinka, avec un air triste, me dit :
- Je crois ƋƵĞƚŽƵƚĐĞĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽƌƌĞĐƚ͙
- À quoi fais-tu allusion ?
- Nous savons tous les ĚĞƵǆ ƋƵĞ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ Ŷous attend dans le
ĨƵƚƵƌ͙
Nous sommes restés un bon moment en silence. Elle avait raison.
- :Ğ ĐƌŽŝƐ ƋƵ͛Ami nous a fait du tort en nous permettant de nous
rencontrer. Il aurait pu prévoir que nous nous sentirions attirés
ů͛ƵŶƉĂƌů͛ĂƵƚƌĞ͘/ůĂƵƌĂŝƚƉƵĠǀŝƚĞƌ ĐĞĐŝ͙ ai-je dit.
Elle semblait vouloir profiter pleinement de ů͛ŝŶƐƚĂŶƚƉƌĠƐĞŶƚ͘
- Néanmoins, ceci est le plus beau moment de toute ma vie ! Merci
Ami.
95

ůůĞĂǀĂŝƚĞŶĐŽƌĞƌĂŝƐŽŶ͘>ĂƐĞƵůĞĐŚŽƐĞƋƵŝƉĞƌƚƵƌďĂŝƚŶŽƚƌĞďŽŶŚĞƵƌ͕Đ͛ĠƚĂŝƚůĞ
souvenir de la rencontrĞ ĚĂŶƐ ůĞ ĨƵƚƵƌ͘ :͛Ăŝ ƌĞƐƐĞŶƚŝ ĚĞ ůĂ ĐƵƌŝŽƐŝƚĠ ƋƵĂŶƚ ă
ƐĂǀŽŝƌƋƵŝĠƚĂŝƚů͛ąŵĞũƵŵĞůůĞĚĞsŝŶŬĂ͘^ĂŶƐĚŽƵƚĞĂǀĞĐƵŶƉĞƵĚĞũĂůŽƵƐŝĞ͕ũĞ
lui demandai :
- Ton héros, comment est-il ?
- /ůǀĂƵĚƌĂŝƚŵŝĞƵǆů͛ŽƵďůŝĞƌƉŽƵƌƚŽƵũŽƵƌƐĞƚŶĞƉĞŶƐĞƌƋƵ͛ăŶŽƵƐ͘
- Magnifique idée ͊:͛ŽƵďůŝĞůĂĨĞŵŵĞ ƋƵŝĂƵŶŐƌĂŝŶĚĞ ďĞĂƵƚĠĂƵ
milieu du front et tu oublies ton prince bleu !
- Comment sais-ƚƵƋƵ͛ŝůĠƚĂŝƚďůĞƵ ?
- Pourquoi dis-tu ça, Vinka ?
- Parce qu͛ŝůĂǀĂŝƚůĂƉĞĂƵďůĞƵĞ͙
- Alors peut-être que toutes les âmes jumelles ont la peau de cette
couleur, ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĂ ĨĞŵŵĞ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ vue avait aussi la peau de
cette couleur-là.
ĞůĂů͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂǀŝǀĞŵĞŶƚ͘ Elle me demanda plus de détails.
- :͛ĂƌƌŝǀĂŝ ĞŶĨůŽƚƚĂŶƚĚĂŶƐůĞƐĂŝƌƐƉƌğƐĚ͛ƵŶĞůĂŐƵŶĞŽƶŝůǇĂǀĂŝƚĚĞƐ
cygnes qui me saluaient. Les champs, les fleurs et les roseaux
ĐŚĂŶƚĂŝĞŶƚ͘ůůĞŵ͛ĂƚƚĞŶĚĂŝƚĞŶƚƌĞ͙
- Entre des liserons et des coussins rayés de larges bandes de
couleurs ?
Je suis resté stupéfait. Comment pouvait-elle savoir ?
- :ĞĐƌŽŝƐƋƵĞƚƵĂƐůƵŵŽŶůŝǀƌĞ͙
- Si tu lisais le mien, tu trouverais la même situation, mais du point
ĚĞǀƵĞĚĞůĂĨĞŵŵĞƋƵŝĂƚƚĞŶĚĂŝƚ͙
- ͛ĞƐƚƚŽŝ !!!
- Nous nous sommes embrassés comme si nous voulions fusionner
en un seul être et sans ressentir la moindre culpabilité. Nous
fûmes envahis par un immense bonheur. Je ressentis des
ƐĞŶƐĂƚŝŽŶƐƚƌğƐƐĞŵďůĂďůĞƐăĐĞůůĞƐƋƵĞũ͛ĂǀĂŝƐvécues lors de cette
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĚƵĨƵƚƵƌ͙
Assez de romance ! iŶƚĞƌƌŽŵƉŝƚůĂǀŽŝǆĚ͛ŵŝ͕ƋƵŝŶŽƵƐŽďƐĞƌǀĂŝƚĚĞďŽƵƚĞŶƚƌĞ
les fleurs, souriant.
- Tu es un menteur ! dŝƚsŝŶŬĂĞŶĨĂŝƐĂŶƚƐĞŵďůĂŶƚĚ͛ġƚƌĞĨąĐŚĠe.
ůůĞ ĨĂŝƐĂŝƚ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĂƵ ĨĂŝƚ ƋƵ͛ŵŝ ŶŽƵƐ ĂǀĂŝƚ Ěŝƚ ƋƵĞ ŶŽƐ ąŵĞƐ ũƵŵĞůůĞƐ ƐĞ
trouvaient sur la Terre et sur Kia et que notre Amour était interdit.
- Je voulais que vous le découvriez par vous-mêmes ! Est-ce que ça
Ŷ͛ĂƉĂƐĠƚĠŵŝĞƵǆĐŽŵŵĞĕĂ ?
- Mais tu as ŵĞŶƚŝ͙
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Si je vous avais dit quelque chose comme « je vais te présenter ta
flamme jumelle », cela aurait paru surnaturel, forcé, obligatoire,
sans surprise. Par contre là, tout a pris naissance de façon
spontanéĞ͘ :͛ai mis des obstacles intentionellement pour voir si
ǀŽƵƐƉŽƵƌƌŝĞǌůĞƐƐƵƌŵŽŶƚĞƌ͘sŽƵƐů͛ĂǀĞǌƚƌğƐďŝĞŶĨĂŝƚ͘
dĂŶĚŝƐƋƵĞů͛ŽŶƌĞƚŽƵƌŶĂŝƚĂƵǀĂŝƐƐĞĂƵ͕ũ͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠ :
- Quand aura lieu cette rencontre dans le monde rosé ?
- Après que vous vous soyez retrouvés et séparés encore quelques
fois. À partir de maintenant, vous vous rechercherez sans cesse de
vie en vie, et vous vous retrouverez toujours. Au final, beaucoup
plus loin dans le temps, après la rencontre que vous vivrez dans le
monde de couleur rosée, vous fusionnerez en un seul Être. Alors
vous seƌĞǌĐŽŵƉůĞƚ͘WŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ǀŽƵƐġƚĞƐůĞƐĚĞƵǆŵŽŝƚŝĠƐĚ͛ƵŶ
même Être et vous évoluez séparément.
- Cela veut dire que nous devons maintenant nous quitter ?
demanda Vinka devenue triste.
- Oui, bientôt tu retourneras sur Kia et Pedrito sur la Terre.
Souvenez-ǀŽƵƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ƵŶĞ ŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĂŝĚĞ ĚĂŶƐ ǀŽƐ
mondes respectifs. Si vous ne serviez pas vos frères, vous feriez
ƉƌĞƵǀĞ Ě͛ĠŐŽŢƐŵĞ͘ YƵŝ ĞƐƚ ĠŐŽŢƐƚĞ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƵŶ ďŽŶ ŶŝǀĞĂƵ
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ ƚ ƋƵŝ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƵŶ ďŽŶ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ŶĞ ŵĠƌŝƚĞ
pas de rencontrer son âme-ũƵŵĞůůĞ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞ Ğƚ ŝů
faut la gagner, la mériter, tout comme il faut mériter un monde
ŵĞŝůůĞƵƌ͘ ^ŝ ǀŽƵƐ Ŷ͛ġƚĞƐ ƉĂƐ ĂƵ ƐĞƌǀŝĐĞ ĚĞ ů͛Amour, le destin
continuera de vous séparer. Et au contraire, plus vous êtes utiles
aux autres, plus rapidement le destin vous rapprochera.
Nous montâmes les escaliers du vaisseau͕ůĞĐƈƵƌ triste.
- Cela va être dur de se séparer.
- Mais non ce sera facile, parce que maintenant, vous savez que
votre pôle complémentaire existe͘sŽƵƐƐĂǀĞǌƋƵ͛ŝůƐĞƐŽƵǀŝĞnt de
vous et ƋƵ͛ŝů ǀŽƵƐ ĂƚƚĞŶĚ ! De plus, vous pourrez communiquer
ĞŶƚƌĞǀŽƵƐ͙
- Comment ! Tu vas nous laisser des microphones ?
- Ce ne sera pas nécessaire. Quand deux âmes ont été unies par
ů͛Amour͕ ůĂ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ ƐƵďůŝŵĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ Ğƚ ůĞ
temps.
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Chapitre 14 : Un parchemin et deux possibilités
Tandis que le vaisseau était en train de nous « situer » quelque part vers un
ůŝĞƵŝŶĐŽŶŶƵ͕ũ͛ĂŝĐŽŵŵĞŶĐĠăůŝƌĞůĞƉĂƌĐŚĞŵŝŶĚĞ<ƌĂƚŽƚĞůƋƵ͛ŵŝů͛ĂĠĐƌŝƚde
sa propre main. Le voici :
>͛Amour est un ingrédient subtil de la conscience. Il a la capacité de montrer le
ƐĞŶƐƉƌŽĨŽŶĚĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘
>͛Amour est la seule « drogue » qui soit légale.
CertainƐƐĞƚƌŽŵƉĞŶƚĞŶůĞĐŚĞƌĐŚĂŶƚĚĂŶƐů͛ĂůĐŽŽů͘
͛ĂƵƚƌĞƐĐŚĞƌĐŚĞŶƚĚĂŶƐůĂĚƌŽŐƵĞĐĞ que ƉƌŽĚƵŝƚů͛Amour.
>͛Amour est la chose la plus indispensable dans la vie.
>ĞƐƐĂŐĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĞŶƚĐĞƐĞĐƌĞƚĞƚŶĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞŶƚƋƵĞů͛Amour.
>ĞƐĂƵƚƌĞƐů͛ŝŐŶŽƌĞŶƚĞƚĐŚĞƌĐŚĞŶƚăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͘
ŽŵŵĞŶƚŽďƚĞŶŝƌů͛Amour ?
ƵĐƵŶĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƵƚŝůĞ͕ĐĂƌů͛Amour Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞŵĂƚĠƌŝĞů͘
/ůŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵŵŝƐĂƵǆůŽŝƐĚĞůĂƉĞŶƐĠĞĞƚĚĞůĂƌĂŝƐŽŶ͘ĞƐŽŶƚĞůůĞƐƋƵŝƐŽŶƚ
soumises à lui.
WŽƵƌŽďƚĞŶŝƌĚĞů͛Amour͕ŝůĨĂƵƚƉƌĞŵŝğƌĞŵĞŶƚƐĂǀŽŝƌƋƵĞů͛Amour Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƵŶ
sentiment mais un ÊƚƌĞ͘ >͛Amour est quelƋƵ͛ƵŶ͕ ƵŶ ƐƉƌŝƚ sŝǀĂŶƚ Ğƚ ƌĠĞů.
QƵĂŶĚŽŶů͛ĠǀĞŝůůĞĞŶŶŽƵƐ͕il apporte la joie de vivre et, grâce à lui, on obtient
tout.
ŽŵŵĞŶƚĨĂŝƌĞƉŽƵƌƋƵ͛ŝůǀŝĞŶŶĞ ?
Premièrement, il faut croire en son existence, car on ne peut pas le voir mais
seulement le ressentŝƌ;ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ů͛ĂƉƉĞůůĞŶƚ ŝĞƵͿ͘ŶƐƵŝƚĞ, il faut
le chercher dans sa demeure la plus intime, c'est-à-dire dans son ĐƈƵƌ͘
/ů ŶĞ ĨĂƵƚ ƉĂƐ ů͛ĂƉƉĞůĞƌ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ĚĠũă ĞŶ ŶŽƵƐ͘ /ů ŶĞ ĨĂƵƚ ƉĂƐ ůƵŝ
ĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞǀĞŶŝƌŵĂŝƐĂƵĐŽŶƚƌĂŝƌĞůĞůĂŝƐƐĞƌƐ͛exprimer librement, le libérer
de toute entrave et le transmettre.
/ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚĞĚĞŵĂŶĚĞƌĚĞů͛Amour ŵĂŝƐĚĞĚŽŶŶĞƌĚĞů͛Amour.
Comment obtient-ŽŶů͛Amour ?
ŶĚŽŶŶĂŶƚĚĞů͛Amour.
En aimant.
- ůŽƌƐ ů͛Amour est un Être ! Cela ne ressort dans aucun des livres
ƋƵĞũ͛Ăŝlus, dis-je.
Ami souriait tout en actionnant les contrôles.
- Si, il y en a un où cela est écrit !
- Dans lequel Ami ͍:ĞŶĞů͛ĂŝƉĂƐůƵ͘
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>͛ĞŶĨĂŶƚĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĐŽŵŵĞŶĕĂŝƚăƐ͛ĂŵƵƐĞƌ͘
- DĂŝƐƐŝƚƵů͛ĂƐůƵ ͊WůƵƐƋƵĞĐĞůĂ͕ƚƵů͛Ăs même écrit ͊͛ĞƐƚůăƋƵ͛ŽŶ
le trouve.
- Dans « Ami » ?
- Oui dans « Ami », répondit-il.
- :ĞŶĞŵ͛ĞŶƐŽƵǀŝĞŶƐƉĂƐ͙
- Relis-le à nouveau dans ce cas. Certains parlent de « possessions
démoniaques » quand une personne commet des horreurs. Ils
sont capables Ě͛ŝŵĂŐŝŶĞƌ ƋƵĞ ůĞƐ ĨŽƌĐĞƐ négatives sont un être,
mais quand une personne est en Amour, personne ne pense à
parler de « possession divine ». Vous êtes vraiment curieux, vous
autres terriens ! Pense ăĕĂ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞŵŝĞƵǆĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶ
pratique les conseils de Krato.
Vinka vint se placer à côté de moi.
- WŽƵƌŵŽŝĐĞƐĞƌĂƚƌğƐĨĂĐŝůĞ͙ăƉƌĠƐĞŶƚ͘
- ƚ ũ͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞ ƚƵ ƌĠƵƐƐŝƌĂƐ ă ĠƚĞŶĚƌĞ ƚĂ ǌŽŶĞ Ě͛Amour plus loin
ƋƵ͛ă WĞĚƌŝƚŽ͘ dŽŶ ƉĞƵƉůĞ Ă ďĞƐŽŝŶ ĚĞ ƚŽŝ͕ ƐƵƌ <ŝĂ͘ ŝĞŶ͕ ĂǀĂŶƚ ĚĞ
retourner là-bas, je vais vous montrer quelques enregistƌĞŵĞŶƚƐ͙
- Pourquoi est-ĐĞ ƋƵ͛ŽŶ ƌĞƚŽƵƌŶĞ déjà sur Kia ? demandai-je
alarmé.
- :Ğ Ŷ͛Ăŝ ƉĂs dit que nous allons sur Kia immédiatement, mais ce
moment-là viendra.
- ŽŶĐŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞƐŽůƵƚŝŽŶ.
- Vinka ne peut pas rester ici pour toujours. Elle doit retourner dans
son monde, écrire un autre livre, continuer à servir, et toi tu dois
faire la même chose sur ta planète, mais avant je veux que vous
voyiez ceci.
À travers les vitres apparut ƵŶ ŵŽŶĚĞ ŐƌŝƐ ĨŽŶĐĠ͘ /ů ŶĞ ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂit pas et
Vinka non plus. Nous continuions tous les deux à nous tenir par la main et à
nous regarder avec tristesse.
- Assez de drames bon marché, les enfants ! dit Ami en souriant.
- ͛ĞƐƚƋƵĞŶŽƵƐĂůůŽŶƐġƚƌĞƐĠƉĂƌĠƐ͘
- Et quel est le problème ? Vous ne serez pas séparés pour toujours.
Vous aurez la pŽƐƐŝďŝůŝƚĠ Ě͛ġƚƌĞ ƵŶŝƐ ĠƚĞƌŶĞůůĞŵĞŶƚ͘ /ů ĞƐƐĂǇĂŝƚ ĚĞ
nous ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞ ů͛enthousiasme͘ ůůĞǌ͕ ƌĞŐĂƌĚĞǌ ĐĞĐŝ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ
ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶŵŽŶĚĞ͘
Même cette annonce-là ne réussit pas à nous intéresser. Nous demeurions
très tristes. En nous voyant ainsi, il éteiŐŶŝƚů͛ŝŵĂŐĞ͕ƉƵŝƐŝůĞǆƉůŝƋƵĂ :
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hŶ ĠůĠŵĞŶƚ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ĚĂŶƐ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĞƐƚ Ě͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ ă
ƐƵƌŵŽŶƚĞƌů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ, ƉĂƌĐĞƋƵĞů͛ƐƉƌŝƚĂďĞƐŽŝŶĚ͛ƵŶĞƚŽƚĂůĞ
liberté.
- DĂŝƐŶŽƵƐŶŽƵƐĂŝŵŽŶƐ͙
- Le véritable Amour Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĚĞů͛ĂƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ͘/ůŶ͛ĞŶĐŚĂŠne pas et
nĞ Ɛ͛ĞŶĐŚĂŠne pas. Par contre, il libère et se libère. Ceux qui
Ɛ͛ĂŝŵĞŶƚ ǀĠƌŝƚĂďůĞŵĞŶƚ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ďĞƐŽŝŶ Ě͛ġƚƌĞ ĐŽůůĠƐ ĞŶƐĞŵďůĞ
ĐŽŵŵĞĚĞƐƐŝĂŵŽŝƐ͙ha ! ha ! ha ! Voulez-vous subir ce châtiment
dans votre prochaine incarnation ?
EŽƵƐ ŶĞ ƐĂǀŝŽŶƐ ƉĂƐ Ɛ͛ŝů ƉůĂŝƐĂŶƚĂŝƚ ŽƵ Ɛ͛ŝů ĚŝƐĂŝƚ ůĂ ǀĠƌŝƚĠ͕ ŵĂŝƐ ƐĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ
nous aidèrent à aller mieux. Allumant de nouveau le système qui projetait les
images dans les vitres, il expliqua :
- ĞƋƵĞǀŽƵƐĂůůĞǌǀŽŝƌƐ͛ĞƐƚƉƌŽĚƵŝƚĚĂŶƐƵŶŵŽŶĚĞƋƵŝŶ͛ĂƉĂƐƐƵ
surmonter sa violence et sa méchanceté malgré tous les efforts
que firent ceux qui participèrent au PůĂŶĚ͛ĂŝĚĞƉŽƵƌĐĞŵŽŶĚĞ-là.
Ces gens-là ont confondu la vraie liberté, qui est la connaissance
Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞƐ ůŽŝƐ ĚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ volonté de
la Source de toute Vie et le fantôme de la liberté, qui est ů͛ŝůůƵƐŝŽŶ
de la liberté ou la croyance que chaque personne peut faire ce
ƋƵ͛ĞůůĞǀĞƵƚ͕Žƶ elle veut, quand elle veut, selon ce qui lui passe
par la tête. Regardez bien !
>͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ ĠƚĂŝƚ ŽďƐĐƵƌĐŝĞ ƉĂƌ ƵŶĞ ĠƉĂŝƐƐe couche de nuages gris. Nous
pouvions voir de nombreux vaisseaux spatiaux qui descendaient vers la
planète.
- ĞƋƵĞǀŽƵƐǀŽǇĞǌĞŶĐĞŵŽŵĞŶƚ͕Đ͛ĞƐƚů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵǀĞƚĂŐĞ͘
Les vaisseaux viennent chercher les personnes qui ont sept cents
mesures ou plus, pŽƵƌ ůĞƐ ƐĞĐŽƵƌŝƌ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ůĞ ŵĠƌŝƚĞnt.
͛ĞƐƚĞŶƌĠĂůŝƚĠƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞƚƌğƐƚƌŝƐƚĞ͕ƵŶĚĠƐĂƐƚƌĞ͘dŽƵƐůĞƐ
efforts ont été vains.
Les images se succédaient comme dans une sorte de documentaire. La terre
tremblait presque partout. Les villes côtières étaient balayées par des vagues
gigantesques. Un vaisseau mère comme celui du Commandant apparut.
- /ůǀĂġƚƌĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŚĠďĞƌŐĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐŵŝůůŝŽŶƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͙
- Plusieurs millions !
- Les bonnes personnes sont beaucoup plus nombreuses que ce
ƋƵĞů͛ŽŶĐƌŽŝƚ͘>ĂŵĠĐŚĂŶĐĞƚĠŶ͛ĞƐƚƐŽƵǀĞŶƚƋƵ͛ƵŶĞƌĠďĞůůŝŽŶĨĂĐĞ
ăƵŶƐĞŶƚŝŵĞŶƚĚ͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞ͘Elle est simplement exprimée par des
moyens inadaptés.
-
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Ŷ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ŵĂƵǀĂŝƐĞƐ ŚĂďŝƚƵĚĞƐ͕ ă ƵŶĞ
échelle collective, qui sont provoquées par de mauvais systèmes
Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ ͛ĞƐƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ůĂ ĐŽƵƚƵŵĞ ŽƵ ůĞ ďĞƐŽŝŶ Ğƚ ůĂ
ƉĂƵǀƌĞƚĠƋƵŝƉŽƵƐƐĞŶƚĚĞƐŐĞŶƐăŵĂůĂŐŝƌ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ŝůĞƐƚ
nécessaire et important que les messages que nous envoyons
soient diffusés au plus grand nombre. Plus il y a de personnes qui
ǇƚƌĂǀĂŝůůĞŶƚĞƚŵŽŝŶƐĠůĞǀĠĞƐƐĞƌŽŶƚůĞƐƉƌŽďĂďŝůŝƚĠƐƋƵ͛ŝůĂƌƌŝǀĞà
vos mondes ce qui vient de se passer ici, ce que vous voyez
maintenant.
KŶǀŽǇĂŝƚƐƵƌƵŶĠĐƌĂŶ͕ĚĞĨĂĕŽŶĚĠƚĂŝůůĠĞ͕ůĞƚƌĂǀĂŝůĚ͛ƵŶǀĂŝƐƐĞĂƵĂƵ-dessus
Ě͛ƵŶĞǀŝůůĞ͘ĞŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐĠƚĂŝĞŶƚŚŝƐƐĠĞƐăďŽƌĚĚ͛ƵŶǀĂŝƐƐĞĂƵĂƵ
ŵŽǇĞŶĚ͛ƵŶĨĂŝƐĐĞĂƵĚĞƌĂǇŽŶƐůƵŵŝŶĞƵǆ͘>ĞƵƌƐǀŝƐĂŐĞƐĞǆƉƌŝŵĂŝĞŶƚ parfois de
la surprise ou de la peur, mais souvent de la joie.
- Pourquoi est-ce que tout est si sombre ?
- Parce que des idiots viennent de faire exploser des milliers de
bombes nucléaires. Une pluie radioactive va bientôt commencer à
ƚŽŵďĞƌ͘ ŶƐƵŝƚĞ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ ǀĂ ƚĞůůĞŵĞŶƚ ƐĞ ƌĞĨƌŽŝĚŝƌ ƋƵ͛ŝů ƐĞƌĂ
ŝŵƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ǇƐƵƌǀŝǀƌĞ͘
Un vaisseau passa au-ĚĞƐƐƵƐĚ͛ƵŶĞŵŽŶƚĂŐŶĞ͘Ƶ-dessous, un groupe de gens
firent des signaux, ŵĂŝƐ ůĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ ŶĞ Ɛ͛ĂƌƌġƚĂ ƉĂƐ ƉŽƵƌ ƐĞĐŽƵƌŝƌ ĐĞƐ
personnes-là.
- Pourquoi est-ĐĞƋƵ͛ŝůŶĞůĞƐƌĞĐƵĞŝůůĞƉĂƐ ?
- /ůƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƵŶďŽŶŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕ƌĠƉŽŶĚŝƚŵŝ͘
- Ah ? Ils ont vérifié leur niveau Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ grâce au
« sensomètre » ?
- ĂŶƐ ĐĞ ĐĂƐ͕ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
de gens qui se sont retirés de la civilisation. Toutes ces personnes
avaient décidé de fuir leurs problèmes au lieu de collaborer pour
ůĞƐ ƌĠƐŽƵĚƌĞ͘ /ůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ĠůĞǀé et
maintenant, pour Ŷ͛avoir voulu sauver que « leur propre vie », ils
la perdront. Ils devront attendre une autre opportunité, dans un
ĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͘ĞƐĞƌĂĚĂŶƐƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͙
>ĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ Ě͛ŵŝ͕ ůĂ ǀŝƐŝŽŶ ĂƉŽĐĂůǇƉƚŝƋƵĞ ĚĞ ĐĞ ŵŽŶĚĞ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ
obscurci par des nuages de poussière radioactive, le fait de voir tous ces êtres
ŚƵŵĂŝŶƐ ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚĞ ŵŽƵƌŝƌ ƐƵƌ ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĂƌƌġƚĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ ƚƌĞŵďůĞƌ͕
avec des tsunamis fonçant sur les continents en détruisant tout sur leur
passage, pendant que des milliers de vaisseaux sélectionnaient quelques
-
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millions de personnes, abandonnant la majorité des gens qui était condamnés
à mourir, tout cela nous fit ressentir une terrible angoisse.
Vinka avait les larmes aux yeux.
- :Ğ ƚƌŽƵǀĞ ĕĂ ƚĞƌƌŝďůĞŵĞŶƚ ĐƌƵĞů Ě͛ĂďĂŶĚŽŶner là, comme ça, des
personnes qui se sont retirées pour vivre une vie plus en lien avec
la nature quand elles se sont aperçues que tout était perdu.
- dƵƚĞƚƌŽŵƉĞƐ͘ůůĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĨƵŝƋƵĂŶĚƚŽƵƚĠƚĂŝƚƉĞƌĚƵŵĂŝƐďŝĞŶ
avant, quand il était encore possible de faire quelque chose. Leur
travail aurait peut-être suffit à sauver ce monde. Souviens-toi, le
ƚĂŝůůĞƵƌĚĞƉŝĞƌƌĞ͕ĂǀĞĐƵŶĞŐŽƵƚƚĞĚ͛ĞĂƵ͕ĂƌĠƵƐƐŝă͙
DĂůŐƌĠůĞƐĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚ͛ŵŝ͕ũĞƚƌŽƵǀĂŝƐƋƵĞůĂŝƐƐĞƌĐĞƐƉĂƵǀƌĞƐŐĞŶƐŝĐŝĠƚĂŝƚ
une forme de vengeance.
- /ůŶĞƐ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚĞǀĞŶŐĞĂŶĐĞ, Pedrito, mais plutôt de sélectionner
les bonnes graines. ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛avec de bonnes personnes ƋƵĞů͛ŽŶ
ƉĞƵƚ ĐƌĠĞƌ ƵŶĞ ĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶŽƶ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ĚŽƌŵŝƌĞŶ ƉĂŝǆ͕ ĂǀĞĐ ͨ la
porte ouverte », ou laisser les biens de consommation à la libre
disposition des personnes. Ces gens-là ne seraient pas de la
bonne semence, car si on leur donnait la possibilité de vivre dans
ƵŶ ŵŽŶĚĞ ĐŽŵŵĞ ĐĞůƵŝ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ǀĞƵƚ ĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞ͕ ŝůƐ ŶĞ ƐĞƌĂŝĞŶƚ
pas enclins à être serviables et à coopérer. Il leur manque
ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ů͛Amour. Ce qui les pousse à fuir le monde, au fond,
Đ͛ĞƐƚ ůĞƵƌ ĠŐŽŢƐŵĞ Ğƚ ĐĞƚ ĠŐŽŢƐŵĞ ƉĞƵƚ ƐĞ ĚĠŐƵŝƐĞƌ ĚĞ bien des
façons différentes ; vie saine, santé, purification et même
évolution spirituelle. Mais finalement, ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ĚĞ ů͛ĠŐŽïsme.
͛ĞƐƚ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ƵŶ ŵĠĚĞĐŝŶ ĨƵǇĂŝƚ ů͛ŚƀƉŝƚĂů ƉĂƌ ĐƌĂŝŶƚĞ ĚĞ
contagion en disant que sa propre santé est la seule qui compte.
^ŝƚŽƵƐůĞƐŵĠĚĞĐŝŶƐƉĞŶƐĂŝĞŶƚĂŝŶƐŝ͙ pauvres malades !
>ĞƐ ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ Ě͛ŵŝ ŵ͛ĂŝĚğƌĞŶƚ ă ŵŝĞƵǆ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ, mais la
ĚĞƐƚŝŶĠĞ ĚĞ ĐĞƐ ŐĞŶƐ ŵĞ ĨĂŝƐĂŝƚ ĞŶĐŽƌĞ ĚĞ ůĂ ƉĞŝŶĞ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĕĂ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ
demandé :
- E͛ĞǆŝƐƚĞ-t-il pas la possibilité de créer un monde bon sans que soit
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚĂŶƚĚĞŵŝůůŝĞƌƐĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ?
- Très bonne question !
- Pourquoi ?
- ParcĞ ƋƵĞ ŽƵŝ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ͘ :Ğ ǀĂŝƐ ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ ǀŽƵƐ ŵŽŶƚƌĞƌ
Ě͛ĂƵƚƌĞƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŵĞŶƚƐ͘:͛ĂŝŝĐŝůĞƌĞŐŝƐƚƌĞĚĞĐĞƋƵ͛ŝůƐ͛ĞƐƚƉĂƐƐĠ
dans un autre endroit. Regardons !
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Ami actionna de nouveau les contrôles et dans les vitres apparurent de
nouvelles images.
CeƚƚĞ ĨŽŝƐ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ ŵŽŶĚĞ ƋƵŝ ƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ă ůĂ dĞƌƌĞ Ğƚ ă
Kia. Les personnes qui y habitaient nous ressemblaient également beaucoup
et il y avait même plusieurs races différentes. Dans une ville importante de ce
monde-là, devant les porteƐĚ͛ƵŶimmense édifice, une foule imposante était
rassemblée.
- Nous voyons ici un moment historique. Un gouvernement
ŵŽŶĚŝĂů ǀŝĞŶƚ Ě͛ġƚƌĞ ĨŽƌŵĠ, mais les représentants de chaque
ƉĂǇƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ͕ ĐŽŵŵĞ Đ͛ĞƐƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ůĞ ĐĂƐ͕ simplement des
politiciens.
- Qui sont-ils alors ?
- Ce sont des serviteurs du Plan Cosmique. Ce monde est en train
Ě͛ĂƉƉƌĞŶĚƌĞ ă ƐĞ ŐŽƵǀĞƌŶĞƌ ƐĞůŽŶ ůĞƐ >ŽŝƐ ŝǀŝŶĞƐ͕ ƐĞůŽŶ ůĞƐ
principes universels.
Vinka paraissait fascinée.
- ŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ !
- /Đŝ͕ ů͛ƵŶŝŽŶ ĚĞ ƚƌğƐ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŐƌŽƵƉĞƐ ƐƉŝrituels, religieux,
écologiques et pacifistes a eu lieu. Ils ont proposé de mettre en
ƉůĂĐĞ ůĂ ĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĨƌĂƚĞƌŶĞůůĞ ƚĞůůĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ ƉƌĂƚŝƋƵĠĞ ĚĂŶƐ
tous les mondes civilisés et les gens ont décidé de les croire. Ils
Ŷ͛ĂǀĂŝĞŶƚƉĂƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƉƚŝŽŶƐ͙
- Pourquoi ?
- WĂƌĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ĞƵ ƵŶĞ ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ă ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ
ŵŽŶĚŝĂů͘ Ŷ ƉůƵƐ ĚĞ ĕĂ͕ ă ĐĂƵƐĞ Ě͛ƵŶĞ ŵƵůƚŝƚƵĚĞ Ě͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ
atomiques, de la pollution, de la surexploitation des ressources
naturelles, il y a eu de grands déséquilibres écologiques. Des
changements climatiques affectèrent la production alimentaire. Il
y eut ă ŶŽƵǀĞĂƵ ĚĞƐ ǀĂŐƵĞƐ Ě͛ĠƉŝĚĠŵŝĞƐ͕ ůĂ ƉĞƐƚĞ Ğƚ ĚĞƐ
pandémies. En outre, il y eut des guerres partout sur la planète,
des guerres au sujet de frontières, des guerres entre différentes
catégories sociales, des guerres religieuses, des guerres pour de
ů͛ĞĂƵ ŽƵ ĚĞƐ ƚĞƌƌĞƐ ĐƵůƚŝǀĂďůĞƐ͘ dŽƵƚ ů͛ĂƌŐĞŶƚ ĠƚĂŝƚ ĚĠƉĞŶƐĠ ƉŽƵƌ
fabriquer des armes. Il y eut la faim, la misère et la peur. Les gens
étaient fatigués et en avaient marre et, ĐŽŵŵĞŝůŶ͛ǇĂǀĂŝƚ ƋƵ͛ƵŶĞ
seule alternative pouvant empêcher leur folie collective de façon
pacifique, Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ͕ ŝůƐ ĚĠĐŝĚğƌĞŶƚ ĚĞ ƚĞŶƚĞƌ ůĞƵƌ
ĐŚĂŶĐĞĞƚĚ͛ĞƐƐĂǇĞƌĐĞƚƚĞĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞƉĂĐŝĨŝƋƵĞ͘
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Des scènes variées apparaissaient à travers les vitres.
- Là, voyons le moment où le nouveau gouvernement mondial a
pris sa première décision.
Dans toutes les villes de la planète, des milliers et des milliers de personnes
étaient regroupées devant des tonnes et des tonnes de matériel militaire : des
fusils, des mitrailleuses, des canons, des missiles et tous ces éléments
destructeurs qui, ă ĐĂƵƐĞ Ě͛ƵŶ ŽƌŐƵĞŝů ĚĠŵĞƐƵƌĠ͕ ƌĞŶĚĞŶƚ Ɛŝ Ĩŝères certaines
personnes ignorantes sur ma planète.
- DĂŝƐƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůƐĨŽŶƚ ?
- En ce moment, dans chaque pays ou plutôt ex-pays, dans chaque
province de ce monde, ils procèdent à la transformation de tout
ů͛ĂƌŵĞŵĞŶƚ͘
Nous vîmes comment de grandes flammes fondaient les métaux. Dans les
ports, les navires de guerre étaient transformés en cargos. Dans les aéroports,
les avions de guerre devenaient des ĂǀŝŽŶƐĚ͛ĞŶƚƌĂînement ou de passagers.
>ĞƐĐŚĂƌƐĚ͛ĂƐƐĂƵts étaient démontés ou servaient de tracteurs. Je me souvins
alors, dans la Bible des chrétiens, des paroles écrites par un prophète nommé
/ƐĂŢĞ͛͘ĞƐƚĐĞůůĞƐƋƵŝĂƉƉĂƌĂŝƐƐĞŶƚĂƵĚĠďƵƚĚĞŵŽŶƉƌĠĐĠĚĞnt livre. Je vais les
répéter ici telles ƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŶƚĠĐƌŝƚĞƐĚĂŶƐůĂBible :
- « Ils transformeront leurs épées en bêches et leurs lances en
faucilles, les nations fraterniseront et les guerres disparaîtront. »
Tandis que les flammes fondaient les métaux dans un acte symbolique de
fraternité et de paix, les gens entonnaient des chants. Beaucoup pleuraient
Ě͛ĠŵŽƚŝŽŶ͘
- Maintenant, observez attentivement, car la meilleure partie
arrive.
ĂŶƐ ůĞ ĐŝĞů ĂƉƉĂƌƵƌĞŶƚ ĚĞƐ ŵŝůůŝĞƌƐ Ě͛ŽďũĞƚƐ ůƵŵŝŶĞƵǆ ƋƵŝ ĐŽŵŵĞŶĐğƌĞŶƚ ă
voler en cercle autour des bûchers. Les gens les saluaient avec joie et
émotion. Quelques vaisseaux sont descendus et leurs occupants se sont joints
aux personnes qui participaient à ces actions qui mettaient définitivement fin
à la violence et à la destruction.  ů͛ĂŝĚĞ ĚĞ ŚĂƵƚ-parleurs, les visiteurs de
ů͛ĞƐƉĂĐĞƐĞƉƌĠƐĞŶƚğƌĞŶƚăůĂŵƵůƚŝƚƵĚĞĞŶĚŝƐĂŶƚ :
- Nous vous saluons, frères de cette planète ! Ces actions
merveilleuses que vous faitĞƐ ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƐŽŶƚ ŝŶƐƉŝƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ
ĨŽƌĐĞƐ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘ Elles ont été entendues par vos
ĐƈƵƌƐ Ğƚ ǀŽƵƐ ŽŶƚ ƉŽƵƐƐĠ à lutter pour sauver votre monde et
ǀŽƚƌĞĨƵƚƵƌ͘sŽƵƐĂǀĞǌƌĠƵƐƐŝăƐƵƌŵŽŶƚĞƌů͛ĠŐŽŢƐŵĞ͕ů͛ŝŐŶŽƌĂŶĐĞ͕ůĞ
manque de confiance et la violence.
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ĞůĂŝŶĚŝƋƵĞƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌĂƚƚĞŝŶƚůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶqui vous
rend capable de rejoindre la Grande fraternité Cosmique.
- À partir de maintenant, vous ne souffrirez plus. Nous sommes
venus vous offrir tout notre savoir scientifique et spirituel pour
ƋƵĞ Ě͛ŝĐŝ ƉĞƵ͕ ǀŽƵƐ ƉƵŝƐƐŝĞǌ ǀŽƵƐ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĞŶ ĂĐĐŽƌĚ ĂǀĞĐ
ů͛ŚĂƌŵŽŶŝĞ ĐŽƐŵŝƋƵĞ ƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ƌĠŐŝĞ ƉĂƌ ů͛Amour
universel.
>ĞƐ ŐĞŶƐ Ɛ͛ĞŵďƌĂƐƐĂŝĞŶƚ͘ /ůƐ ƚĞŶĚĂŝĞŶƚ joyeusement leurs mains vers les
vaisseaux avec des gestes émerveillés.
Malgré le fait que le spectacle soit si émouvant que Vinka pleurait
ouvertement, je suis parvenu à gérer les sentiments qui émergeaient dans ma
poitrine afin de pouvoir poser la question suivante :
- Comment est-ce possible que les gens ne ressentent aucune peur
ĨĂĐĞăů͛ĂƉƉĂƌŝƚŝŽŶĚĞƚŽƵƐĐĞƐǀĂŝƐƐĞĂƵǆ ?
La réponse est très simple, dit Ami en souriant. Cela est dû à la diffusion
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƉĂƌŶŽƐĂŵŝƐ͕ůĞƐŵŝƐƐŝonnaires pour ce monde-là.
dŽƵƐůĞƐŐƌŽƵƉĞƐŵŽƚŝǀĠƐƉĂƌů͛Amour ont été informés de notre existence. Ils
ont aidé ĞƚƐĂǀĂŝĞŶƚƋƵ͛ŽŶĂůůĂŝƚůĞƐĂŝĚĞƌ͘/ůƐĂǀĂŝĞŶt alors prévenu, en accord
ĂǀĞĐŶŽƐŵĞƐƐĂŐĞƐ͕ƋƵĞĚğƐƋƵĞů͛ƵŶŝƚĠƐĞƌĂŝƚƌĠĂůŝƐĠĞĞƚƋƵĞƚŽƵƚĞƐůĞƐĂƌŵĞƐ
seraient détruites, les vaisseaux de leurs frères et sƈƵƌƐŚƵŵĂŝŶƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞ
apparaîtraient dans le ciel. Cela a commencé à créer une conscience
uniǀĞƌƐĞůůĞĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠăƵŶĞĠĐŚĞůůĞŐĂůĂĐƚŝƋƵĞĞƚĐŽƐŵŝƋƵĞ͘
ƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞǀŽƐŵŝƐƐŝŽŶƐƐŽŶƚƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘
Vinka, bouleversée et enchantée par le spectacle fraternel qui se déroulait
devant nos yeux, exprima son enthousiasme :
- Je voudrais aller là-bas ! emmène-nous-y, Ɛ͛ŝůƚĞƉůĂŠt ?
Ami commença à rire.
- Tu ne sais pas ce que tu demandes. Ces images ont été
enregistrées il y a tellement longtemps ƋƵ͛ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ĐĞƐ
événements avaient lieu, les gens sur ta planète ne connaissaient
ŵġŵĞƉĂƐĞŶĐŽƌĞů͛ĠĐƌŝƚƵƌĞ͘
- ĂŶĞƐĞƉĞƵƚƉĂƐ͙
Il est préférable que tu le croies !
- Mais pourquoi utilises-tu des images si anciennes ? Est-ce
ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞn͛a été sauvé depuis ces temps-là ?
>ĞƌŝƌĞĚ͛ŵŝŶŽƵƐĨŝƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞŶŽƵƐŶŽƵƐƚƌŽŵƉŝŽŶƐ͘
- La raison pour laquelle je vous montre ce monde-là et pas un
ĂƵƚƌĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ůĞƐ ŐĞŶƐ, là-bas, vous ressemblent
-
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beaucoup. Ainsi, tout vous paraît plus familier. Mais je peux vous
montrer le même scénario sur des milliers de monde dans
ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĂƵƚƌes galaxies différentes et à des époques très
différentes.
- De ƚŽƵƚĞŵĂŶŝğƌĞ͕ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝƐƋƵĂŶĚmême beaucoup y aller, pour
voir comment ils ont évolué au cours de tous ces millénaires, dit
Vinka.
- :͛ĂŝŵĞƌĂŝs vous y amener, ŵĂŝƐŶŽƵƐŶ͛ĂǀŽŶƐƉĂƐůĞƚĞŵƉƐ͘:ĞƉeux
ĐĞƉĞŶĚĂŶƚǀŽƵƐĚŝƌĞƋƵĞĐĞŵŽŶĚĞĞƐƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƚƌğƐƐĞŵďůĂďůĞ
ĂƵǆ ƉůĂŶğƚĞƐ ĐŝǀŝůŝƐĠĞƐ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĂǀĞǌ ǀŝƐŝƚĠĞƐ͘ /ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƋƵ͛ƵŶĞ
ƐĞƵůĞƌĂĐĞŚƵŵĂŝŶĞĞƚ͙
- Une seule race ͊:͛ĞŶǀŽŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐŝĐŝ͙
- Oui, mais avec les années, ĞůůĞƐ ŽŶƚ ĨƵƐŝŽŶŶĠ͘ ƵũŽƵƌĚ͛Śui, il Ŷ͛y
ĞŶĂƋƵ͛ƵŶĞƐĞƵůĞ͘ůůĞrésulte du mélange de toutes les autres. Il
ne reste plus de spécimens des races originelles.
- Alors toutes ces personnes que nous avons vues, elles sont
mortes ?
>ĞǀŝƐĂŐĞũŽǇĞƵǆĚ͛ŵŝŶŽƵƐĨŝƚressentir ƋƵ͛ŝůŶ͛ĞŶĠƚĂŝƚrien.
- Elles sont toutes bien vivantes et débordantes Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͘
Nos regards perçants exigeaient de lui une explication. Sur Ophir͕ŽŶŵ͛ĂǀĂŝƚ
Ěŝƚ ƋƵ͛ƵŶ ŵŽŶƐŝĞƵƌ ƋƵŝ ƐĞŵďůĂŝƚ ĂǀŽŝƌ ƐŽŝǆĂŶƚĞ ĂŶƐ ĂǀĂŝƚ ĞŶ ƌĠĂůŝƚĠ ƉƌğƐ ĚĞ
cinq cents ans, mais ces gens devaient ġƚƌĞąŐĠƐĚĞŵŝůůŝĞƌƐĚ͛ĂŶŶĠĞƐ͙
- hŶĞ ĨŽŝƐ ƋƵ͛ƵŶ ŵŽŶĚĞ ƌĞũŽŝŶƚ ůĂ Confraternité, les gens qui y
habitent peuvent vivre incarnés dans le monde de la matière des
ŵŝůůŝĞƌƐĚ͛ĂŶŶĠĞƐǀŽŝƌe ƉŽƵƌƚŽƵũŽƵƌƐƐ͛ŝůƐůĞǀĞƵůĞŶƚ͘
Nos yeux écarquillés et nos bouches grandes ouvertes firent rire Ami.
- Excusez-ŵŽŝƐŝũĞƌŝƐ͕ŵĂŝƐǀŽƐǀŝƐĂŐĞƐ͙ :ĞǀŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶĚƐ͕Đ͛ĞƐƚ
ƵŶĞ ƚƌğƐ ŐƌĂŶĚĞ ƐƵƌƉƌŝƐĞ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ǀĠƌŝƚĠ͘ EŽƐ
découvertes dans le domaine scientifique et spirituel nous
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛arrêter le vieillissement cellulaire, et quand un
monde rejoint la Confraternité, nous partageons nos
connaissances avec lui.
:ĞŶĞĐŽŵƉƌŝƐƉĂƐĐĞƋƵ͛ŝůǀŽƵůĂŝƚĚŝƌĞ͘ŝĞŶƋƵĞů͛ŚŽŵŵĞƐƵƌOphir ait eu cinq
ĐĞŶƚƐ ĂŶƐ͕ ŽŶ ǀŽǇĂŝƚ ƋƵ͛ŝů ĠƚĂŝƚ ƉůƵƐ ǀŝĞƵǆ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ Ğƚ ƋƵ͛ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƵŶ
vieillissement cellulaire.
- Alors pourquoi est-ĐĞ ƋƵĞ ů͛ŚŽŵŵĞ ƐƵƌ Ophir Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƉĂƐ ů͛Ăŝƌ
jeune ?
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WĂƌĐĞ ƋƵĞ ƐŽŶ ĐŽƌƉƐ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉĂƐ Ɛŝ ũĞƵŶĞ ƋƵĞ ĕĂ͕ Ěŝƚ-il avec
espièglerie.
- :ĞŶĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐƉĂƐ͙
- Tout le monde ne veut pas bénéficier indéfiniment du procédé
Ě͛Ăƌƌêt du vieillissement. Certaines personnes ont évolué plus que
ůĞƵƌƐĨƌğƌĞƐĞƚƐƈƵƌƐ͘>Ğs mondes dans lesquels elles vivent leur
paraissent alors « petits ». Elles veulent accéder à des mondes
supérieurs, mais pour cela, elles doivent abandonner le corps
physique qƵ͛elles utilisent. Elles ne peuvent pas aller dans les
ŵŽŶĚĞƐ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐ ĞŶ ů͛ĞŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂǀĞĐ elles. Elles laissent donc
ǀŝĞŝůůŝƌůĞƵƌĐŽƌƉƐũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŝůŶĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉůƵƐ͙
- :ƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛elles meurent ?
- Seul le corps physique meurt. Dans les mondes de la
Confraternité, les gens savent demeurer conscients en dehors du
corps physique et perdre leur corps en étant conscients. Ils ont
ƚŽƵũŽƵƌƐůĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĂŶƐƵŶĠƚĂƚĚ͛ĠǀĞŝů͘ Ils transfèrent ainsi en
plusieurs étapes leur conscience du vieux corps vers un nouveau
coƌƉƐ͕ƐĂŶƐ ƉĞƌĚƌĞ ůĂ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ Ŷŝ ůĂŵĠŵŽŝƌĞ͙ la vie éternelle
est un fait réel et garanti pour quiconque réussit à rejoindre un
monde civilisé.
- Garanti ?
- Eh bien ! il est nécessaire de savoir comment interpréter les
ÉĐƌŝƚƵƌĞƐ ^ĂĐƌĠĞƐ ĚĞ ƚŽŶ ŵŽŶĚĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůà que la vie éternelle est
ƉƌŽŵŝƐĞăĐĞƌƚĂŝŶĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͙
- ůŽƌƐ͙͕ůĂŵŽƌƚ ?
- >Ă ŵŽƌƚ Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ mondes civilisés, pour personne !
Crois-tu que Dieu, que la Source de toute Vie, a en elle
suffisamment de méchanceté pour permettre une chose
pareille ͍/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƋƵĞĚĞƐ « ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĠƚĂƚĚ͛ġƚƌĞ » tandis
ƋƵĞ ů͛ƐƉƌŝƚ͕ ů͛Étincelle Spirituelle, elle, est éternelle. On ne
permet pas aux personnes des mondes non civilisés de changer
de corps en gardant la mémoire de la vie précédente car elles ne
sont pas prêtes à gérer la situation. Cela engendre une illusion de
mort. Dans les mondes civilisés en revanche, tout le monde se
souvient de ses expériences passées, de ce que sur Terre vous
appelez « les vies passées ».
sŝŶŬĂĠĐŽƵƚĂŝƚĂƚƚĞŶƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ů͛Ăŝƌfascinée.
- ͛ĞƐƚƋƵŽŝůĞƐǀŝĞƐƉĂƐƐĠĞƐ ?
-
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Ce sont les expériences de vie vécues par des parties de ton âme
à différents endroits, sur une seule planète ou sur différentes
planètes.
- ƚĐ͛ĞƐƚƋƵŽŝů͛ąŵĞ ?
- Eh bien ! Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ĨŽƌĐĞƐ ƋƵŝ ŐƌĂǀŝƚĞŶƚ ĂƵƚour de
ů͛ĠƚŝŶĐĞůůĞƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞƋƵ͛ĞƐƚƚŽŶƐƉƌŝƚ͘dŽŶƐƉƌŝƚĞƚƚŽŶąŵĞƐŽŶƚ
ton identité, qui tu es. Parmi ces forces, il y a toutes tes qualités
Ě͛ġƚƌĞ ĐŽŵŵĞ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƚĠ͕ ůĂ ĨŽŝ͕ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ ů͛ŚƵŵŽƵƌ͕
ů͛ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ͕ ůĞ ĐŽƵƌĂŐĞ͕ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ͕ ůĞ ƐĞŶƐ ĚĞ ů͛organisation, le
discernement et ainsi de suite. Les personnes des mondes
supérieurs ont assimilé à elles, en elles, autour de leur esprit,
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ĨŽƌĐĞƐ ĚĞ ůĞƵƌ ąŵĞ et elles ont effectué un
important travail sur les mémoires, Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵ͛ĞůůĞs se
souviennent de leurs vies passées.
- Et comment on se souvient de ses vies passées ?
- De plusieurs façons. Il y a des personnes qui ont une sensibilité
permettant de les voir. On peut les voir dans les rêves, par la
méditation, par des associations de mots ou simplement en
observant ta vie actuelle pour trouver des indices.
- Ah ! aůŽƌƐĕĂǀĂƵƚůĂƉĞŝŶĞĚ͛ĂƌƌŝǀĞƌũƵƐƋƵ͛ăƵŶŵŽŶĚĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͘
- Oui en effet, mais je le répète, il faut le mériter et le gagner. Rien
Ŷ͛ĞƐƚŽďƚĞŶƵƐĂŶƐĞĨĨŽƌƚƐ, sans discipline et sans travail sur soi. On
ne récolte pas des ambroquitas sans les avoir semés.
- ͛ĞƐƚƋƵŽŝĚĞƐĂŵďƌŽƋƵŝƚĂƐ ?
- ĞƐŽŶƚĚĞƐĨƌƵŝƚƐĚĠůŝĐŝĞƵǆƋƵŝĞǆŝƐƚĞŶƚƐƵƌŵĂƉůĂŶğƚĞ͙
:Ğ ŵĞ ƐƵŝƐ ƐŽƵǀĞŶƵ ƋƵ͛ŝů ŵ͛ĂǀĂŝƚ ƉƌŽŵŝƐ͕ ůŽƌƐ ĚĞ ƐĂ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ ǀŝƐŝƚĞ͕ ĚĞ
ŵ͛ĂŵĞŶĞƌƐƵƌƐĂƉůĂŶğƚĞ͘
- ƵĨĂŝƚ͙
- Oui, au fait, renchérit Vinka͕ƚƵƚĞƐŽƵǀŝĞŶƐƋƵĞƚƵŵ͛Ăs promis de
ŵ͛ĂŵĞŶĞƌĐŚĞǌƚŽŝ͘
- Chez moi ͍/ůĨĞŝŐŶŝƚůĂƐƵƌƉƌŝƐĞ͘:ĞŶ͛ĂŝƉĂƐĚŝƚĕĂ ͊:͛Ăŝseulement
dit que vous connaîƚƌŝĞǌŵĂ ƉůĂŶğƚĞ͘ :ƵƐƚĞŵĞŶƚ͕ Đ͛ĞƐƚ ůă-bas que
nous allons, sur Poupée Galactique.
- ͛ĞƐƚƋƵŽŝĐĞƚƚĞWŽƵƉĠĞ'ĂůĂĐƚŝƋƵĞ ?
- ͛ĞƐƚ ĐŽŵŵĞ ĕĂ ƋƵĞ ƐĞ ŶŽŵŵĞ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ Ě͛Žƶ ũĞ ǀŝĞŶƐ͘ EŽƵƐ
allons bientôt arriver.
- Quel joli nom ! dit Vinka.
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Bien, au moins ça sonne mieux que « Kia » ou « La Terre ». Ces
ŵŽƚƐŶ͛ŽŶƚĂƵĐƵŶĞƉŽĠƐŝĞ͘
Nous avons voulu savoir si tous les mondes civilisés avaient des noms comme
celui-ci.
- Presque tous, même si certains ont voulu conserver leurs noms
primitifs. En général, nous cherchons des noms poétiques pour
tout : les planètes, les régions, les rivières, les montagnes, les lacs,
les endroits et les chemins.
- Sur Kia nous utilisons les noms de héros.
- dƵǀĞƵǆĚŝƌĞĚĞŐƵĞƌƌŝĞƌƐ͕ƉƌĠĐŝƐĂŵŝ͛͘ĞƐƚƉĂƌĐĞƋƵĞƚŽŶŵŽŶĚĞ
est violent et belliqueux. Si vous étiez plus évolués, vous
ƵƚŝůŝƐĞƌŝĞǌ ĚĞƐ ŶŽŵƐ Ě͛ĂƌƚŝƐƚĞƐ͕ ĚĞ ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋues ou de Maîtres,
Ě͛Êtres Sages.
Quand vous serez plus évolués, vous aurez recours à de plus
belles images.
ŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĠĞƉĂƌĐĞƋƵ͛ĞůůĞǀĞŶĂŝƚĚ͛ĞŶƚĞŶĚƌĞ͕sŝŶŬĂ Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂĚĞŵŽŝ͕ŵĞ
prit par le bras et dit :
- ůůĞǌWĞĚƌŝƚŽ͕ũĞƚ͛ŝŶǀŝƚĞăĨĂŝƌĞƵŶĞƉƌŽŵĞŶade en direction de ces
champs. Allons nous promener en passant par la Rue des Oiseaux
BůĞƵƐũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŽŶĂƌƌŝǀĞăůĂWůĂĐĞĚƵDŝƌŽŝƌDĂŐŝƋƵĞ͙
ůůĞŵĞ Ɖƌŝƚ ƉĂƌ ůĂŵĂŝŶĞƚ ŵĞ ĐŽŶĚƵŝƐŝƚ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞ ĂƌƌŝğƌĞ ĚƵǀĂŝƐƐĞĂƵ͘
:͛ĂŝŵĂŝƐůĂĨĂŶƚĂŝƐŝĞƋƵ͛ĞůůĞƉroposait mais je ne pu la suivre dans son jeu. Mon
ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ ŶĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞ ƉĂƐ ďŝĞŶ ĞŶ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ DĂ
timidité me bloque.
- Si ce que tu dois montrer est bon pour autrui, mets les opinions
Ě͛ĂƵƚƌƵŝ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĂĐ͕ Ěŝƚ ŵŝ ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞƐ commandes.
Apprends à être toi-même sans demander la permission, Pedrito.
EssaiĞ ĚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ĐĞƋƵ͛ĞƐƚ ƵŶ ĐƈƵƌ ailé, ƵŶ ĐƈƵƌ avec des
ailes.
Vinka ne semblait paƐġƚƌĞĐŽŶƚĞŶƚĞƋƵ͛ŵŝƐ͛ŝŵŵŝƐçat ainsi dans nos jeux en
utilisant la télépathie. Elle dit, en faisant semblant de parler dans un hautparleur :
- KŶ ĚĞŵĂŶĚĞ ă ů͛ĠƋƵŝƉĂŐĞ ĚĞ ŶĞ ƉĂƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶŝƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂĨĨĂŝƌĞƐ
privées des autres membres du vaisseau !
- dƵĂƐƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚƌĂŝƐŽŶ͕Ěŝƚŵŝ͘ĂŶƐůĞƐŵŽŶĚĞƐĐŝǀŝůŝƐĠƐ͕Đ͛ĞƐƚ
un vilain délit que de manquer de ƌĞƐƉĞĐƚ ĞŶǀĞƌƐ ů͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ
d͛autrui.
Vinka trouva là une opportunité pour plaisanter.
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- Alors comment se fait-il que tu ne sois pas dans un cachot !
Ami répondit, entre deux éclats de rire.
- :͛Ăŝ ůĞ ŐƌŽƐ ĚĠĨĂƵƚ Ě͛ġƚƌĞ ĐĂƉĂďůĞ ĚĞ percevoir les pensées des
autres et vous deux, comme de parfaits non civilisés, pensez à un
volume affreusement bruyant ! ͛ĞƐƚdifficile de ne pas entendre
ůĞƐŽŶĚ͛ƵŶƉŽƐƚĞĚĞƌĂĚŝŽƋƵŝĞƐƚƉŽƵƐƐĠăƉůĞŝŶǀŽůƵŵĞ. Ce qui se
ƉĂƐƐĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ǀŽƵƐ Ŷ͛ĂǀĞǌ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĂƉƉƌŝƐ ă ĐĂůŵĞƌ ǀŽƐ
pensées et à les rendre plus discrètes. Si nous ne le faisions pas,
ŝŵĂŐŝŶĞǌ ů͛ĂĨĨƌĞƵƐĞ ĐĂĐŽƉŚŽŶŝĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĚĞǀƌŝŽŶƐ ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ ĚƵ
ĨĂŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ƚĠůĠƉĂƚŚĞs͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ, quand nous allons
effectuer des travaux sur vos mondes, nous préférons transiter
par des zones où il y a moins de bruit.
Je trouvais cela très intéressant, mais je ne voulais pas contrarier Vinka. Elle
voulait de toute évidence parler avec moi seule ăƐĞƵů͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞũ͛Ăŝ
demandé à Ami mentalement :
- Dans quels endroits de la Terre entendons-nous le moins le
bruit des pensées ?
- Il y a en effet des points particuliers dans vos mondes. Ils sont
situés sur des lieux qui correspondent aux zones plus subtiles du
Grand Organisme ƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞƉůĂŶğƚĞ͙
- Les lieux ne sont pas tous pareils ?
- UnĞĐĞůůƵůĞĚĞĐŚĞǀĞƵǆŶ͛ĞƐƚƉĂƐƉĂƌĞŝůůĞà une cellule du cerveau.
De la même façon, il y a des endroits singuliers sur les planètes.
Dans ces lieux-ůă͕ůĞƐǀŝďƌĂƚŝŽŶƐƐŽŶƚƉůƵƐƐƵďƚŝůĞƐĞƚĐ͛ĞƐƚƉŽƵƌƋƵŽŝ
les gens qui y habitent sont souvent moins bruyants. Il nous est
donc plus supportable de passer par ces régions.
- Ce serait encore plus supportable si tu nous laissais converser en
paix sans tout le temps intervenir, dit Vinka, sur un ton à moitié
humoristique et à moitié sérieux.
- ͛ĞƐƚĐŽŵƉƌŝƐ͕ŵĂŝƐĞƐƐĂǇĞǌde ne pas faire trop de bruit avec vos
pensées chaotiques et vos émotions incontrôlées !
- Les émotions font aussi du bruit ? demandai-je mentalement.
- Les émotions négatives ou incontrôlées sont la pire source de
bruit. Mais je ne dirai rien de plus͙sŝŶŬĂƉŽurrait me jeter hors
du vaisseau, dit-ŝůĞŶƌŝĂŶƚ͕ƋƵŽŝƋƵĞǀŽƵƐŶ͛ĂƵƌĞǌƉĂƐďĞĂƵĐŽƵƉĚĞ
temps pour votre téléroman bon marché, car nous sommes
arrivés à Poupée Galactique !
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Chapitre 15 : Poupée Galactique
:͛Ăŝ ĞƵ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ Ě͛ġƚƌĞ ĞŶ ƚƌĂŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚĞŵƉůĞƌ ƵŶ ƵŶŝǀĞƌƐ ĚĞ ũĞƵǆ Ğƚ ĚĞ
jouets. Ce petit village ressemblait à ceux des lutins que nous voyons dans les
bandes dessinées pour enfants. De nombreuses maisons avaient une forme
de champignon multicolore, tandis que d͛ĂƵƚƌĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ĚĞƐ ƐƉŚğƌĞƐ
suspendues en plein air, avec de petites fenêtres remplies de plantes vertes et
de fleurs. Tous les habitants que j͛Ăŝ pu observer étaient des enfants.
Absolument tous !
- Nous ne sommes pas tous des enfants, même si nous aimons
mĂŝŶƚĞŶŝƌĐĞƚƚĞĂƉƉĂƌĞŶĐĞ͛͘ĞƐƚƋƵ͛ĂƵĨŽŶĚĚĞŶŽƵƐ͕ŶŽƵƐĂŝŵŽŶƐ
rire et nous amuser et nous sommes enfantins dans le bon sens
ĚƵ ƚĞƌŵĞ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ŶŽƚƌĞ ŵŽŶĚĞ ƐĞ ŶŽŵŵĞ WŽƵƉĠĞ͘
Cela aide beaucoup les petits.
- Je pensais que les mondes civilisés étaient pareils à tous les points
de vue ! dis-je.
- Bien sûr que non ͊ YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵĞ ĕĂ ƐĞƌĂŝƚ ĞŶŶƵǇĞƵǆ Ɛŝ Đ͛ĠƚĂŝƚ ůĞ
cas ! Chaque monde, au contraire, se différencie par son « style »,
qui dépend des goûts particuliers de ses habitants.
- Regarde ça ! s͛ĞǆĐůĂŵĂ Vinka, en voyant un véhicule aérien qui
ƉĂƐƐĂŝƚ ƚŽƵƚ ƉƌğƐ ĚĞ ŶŽƵƐ͘ /ů ĂǀĂŝƚ ůĂ ĨŽƌŵĞ Ě͛ƵŶ ĨƌƵŝƚ͕ Ě͛ƵŶĞ
pomme ou de quelque chose de similaire. Il était peint avec des
dessins, des visages de petits animaux souriants, des fleurs, des
étoiles et des nuages.
- Les véhicules qui ne sont pas des vaisseaux spatiaux sont
construits selon notre fantaisie. Si vous pouviez voir leur intérieur,
vous en seriez fous !
- Pourquoi est-ĐĞƋƵĞƚŽŶǀĂŝƐƐĞĂƵŶ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŵŵĞĕĂ ?
- Parce que les vaisseaux spatiaux doivent être construits selon les
normes de la Confraternité. On fait cela pour éviter les désordres
visuels. Dans certaines des villes et des rues de vos mondes, il y a
une véritable cacophonie visuelle, un gratte-ciel en verre et en
ĂĐŝĞƌ ĞƐƚ ũƵƐƚĞ ă ĐƀƚĠ Ě͛ƵŶĞ ĐĂƚŚĠĚƌĂůĞ ŵĠdiévale. Il y a des
panneaux de publicité, des câbles électriques et des poteaux
partout ! De quoi ƌĞŶĚƌĞ ŵĂůĂĚĞ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ŶĞƌǀĞƵǆ Ě͛ƵŶ
guarapodactile !
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EŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ĞƵ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ĚĞŵĂŶĚĞƌ ĚĞ ƋƵŽŝ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ, car au loin
approchait un gigantesque animal blanc. Il ressemblait à un ours en peluche,
ƐĂƵĨƋƵ͛ŝůĂǀĂŝƚůĂƚĂŝůůĞĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞ͙
Ami nous avertit en riant :
- Ne vous inquiétez pas, ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ǀŽƵƐ ĂǀĂůĞ͘ ͛ĞƐƚ ƵŶ ũŽƵĞƚ
amusant !
En effet ͊ YƵĂŶĚ ů͛ŽƵƌƐ ŐĠĂŶƚ ĨƵƚ ĨĂĐĞ ă ŶŽƵƐ͕ ŝů ůĞǀĂ ƵŶĞ ŵĂŝŶ Ƌui attrapa
notre vaisseau, mais sans le toucher, sans doute grâce à une sorte de
magnétisme. Il ouvrit ensuite son énorme bouche et commença à nous
engloutir. Ami riait devant notre surprise. Nous avons fait comme si nous
ĠƚŝŽŶƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ƉĂƌĐ Ě͛ĂŵƵƐĞŵĞŶƚƐ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ŶĞ ŶŽƵƐ
sommes pas trop inquiétés quand tout est devenu sombre autour de nous et
quand nous sommes entrés dans la bouche de la peluche géante.
Une lumière rose illumina alors la salle des commandes. Au lieu de voir des
viscères, ĚĞƐ ĐƀƚĞƐ ŽƵ ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ƵŶ ĞƐƚŽŵĂĐ͕ ŶŽƵƐ avons vu un spectacle
fascinant : une infinité de personnages, comme ceux dans les contes pour
enfants, se déplaçant au milieu de décors absolument fantastiques ; des
forêts irréelles, des châteaux de rêve, des paysages de contes de fées, le tout
décoré de façon vraiment surprenante͘ ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶ ĚĠĨŝůĠ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ
ƐŽƵƌŝĂŶƚƐ͘ :Ğ ŶĞ ƐĂǀĂŝƐ ƉĂƐ Ɛŝ ĐĞƐ ġƚƌĞƐ ĠƚĂŝĞŶƚ ǀŝǀĂŶƚƐ ŽƵ Ɛ͛ŝů Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚ Ě͛ƵŶ
Ĩŝůŵ͛͘ĠƚĂŝƚƉĞƵƚ-être des poupées mécaniques.
- Ce sont des personnaŐĞƐĚ͛ĂŶĐŝĞŶƐĐŽŶƚĞƐĚĞĨĠĞƐ͘ĞĐŝĂĠƚĠĨŝůŵĠ
avec des gens déguisés. Nous voyons actuellement la projection
avec le sysƚğŵĞƚƌŝĚŝŵĞŶƐŝŽŶŶĞůŽƵĚ͛ŚǇƉĞƌƌĠĂůŝƚĠ.
EŽƵƐƐŽŵŵĞƐĚĞƐĐĞŶĚƵƐǀĞƌƐů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵĐŽƌƉƐĚĞůĂƉĞůƵĐŚĞ͘WůƵƐďĂƐ͕ƚŽƵƚ
ĚĞǀŝŶƚ Ě͛ƵŶĞ ƚƌğs belle couleur vert clair. La vue était à présent encore plus
fantastique. Entre des décorations sans formes précises, aux silhouettes et
aux aspects changeants, des êtres ressemblant à des fées flottaient dans les
ĂŝƌƐ͘>ĞƵƌƐĐŽƌƉƐĠƚĂŝĞŶƚƚƌĂŶƐƉĂƌĞŶƚƐ͙
- CĞĐŝ ĞƐƚ ƵŶ Ĩŝůŵ ƚŽƵƌŶĠ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ġƚƌĞƐ ƋƵŝ ŚĂďŝƚĞŶƚ ƐƵƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ƉůĂŶƐ ǀŝďƌĂƚŽŝƌĞƐ͕ ĚĂŶƐ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ͘ ĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĂŐĞƐ
sont, entre autres, des fées, des elfes, des gnomes, des ondines,
des sylphides et des salamandres.
Vinka était très impressionnée.
- Alors ces êtres existent réellement ?
- ŝĞŶƐƸƌƋƵ͛ŝůƐĞǆŝƐƚĞŶƚ͘/ůƐƐŽŶƚĂƵƐƐŝƌĠĞůƐƋƵĞƚŽŝĞƚŵŽŝŽƵƋƵĞ
les Tripping.
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Nous avons cessé de poser des questions quand Ami a employé des mots
ďŝǌĂƌƌĞƐ͘EŽƵƐĐŽŵƉƌĞŶŝŽŶƐƋƵ͛ŝůƉůĂŝƐĂŶƚĂŝƚ͕ŵĂŝƐƐĂŶƐĞŶġƚƌĞtout à fait sûrs.
- EŽƵƐĞŶƚƌŽŶƐŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚĚĂŶƐůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉĂƌƚŝĞ͘E͛ĂǇĞǌƉĂƐ peur
de ce que vous allez voir !
ĞƚƚĞĨŽŝƐ͕ƵŶĞůƵŵŝğƌĞĂŵďƌĠĞŝŶŽŶĚĂů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵǀĂŝƐƐĞĂƵ͘ŶŽďƐĞƌǀĂŶƚă
travers les vitres, nous vîmes un défilé encore plus incroyable. Les êtres qui le
composaient avaient ĚĞƐ ĐŽƌƉƐ ĞŶĨůĂŵŵĠƐ͕ ĚĞƐ ĐŽƌƉƐ ĚĞ ĨĞƵ͘ ͛ĠƚĂŝent des
flammes rouges, jaunes, vertes, bleues, violettes et blanches. Ils avaient des
formes humaines, ŵĂŝƐ ƐĂŶƐ ƚƌĂŝƚƐ ďŝĞŶ ĚĠĨŝŶŝƐ͕ ĐĂƌ ŝůƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƋƵĞ ĚĞƐ
flammes, excepté les yeux ! Et quels yeux ! Des regards fascinants, pénétrants,
pleins ĚĞĚŽƵĐĞƵƌ͕Ě͛amour ĞƚĚĞĨŽƌĐĞ͘>͛ƵŶĚĞƐġƚƌĞƐŶŽƵƐƌĞŐĂƌĚĂĨŝǆĞŵĞŶƚ͕
Ɛ͛ĂƉƉƌŽĐŚĂ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ǀĂŝƐƐĞĂƵ, et ensuite, à notre stupéfaction, traversa la
fenêtre et entra dans la salle des commandes. :͛ĂŝĐƌƵƋƵĞƚŽƵƚallait brûler et
ƋƵ͛ŝůǇĂƵƌĂŝƚƵŶŝŶĐĞŶĚŝĞ ͊:͛ĂŝĞƵƉĞƵƌƋƵĞĐĞƚġƚƌĞĨĂŝƚĚĞĨůĂŵŵĞƐĚĞĐŽƵůĞƵƌ
rouge, tout embrasé, me touche et me brûle.
- Ne crains rien, dit Ami, en voyant Vinka, qui, les yeux écarquillés,
contemplait cette entité flamboyante qui dansait au milieu de la
ƉŝğĐĞ͕ĞŶŝůůƵŵŝŶĂŶƚů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵvaisseau avec la couleur de ses
flammes. ͛ĞƐƚĞŶƚŝğƌĞŵĞŶƚƵŶũĞƵ͕ŝŶƐŝƐƚĂ-t-il.
Le spécimen enflammé de couleur rouge se retira en traversant la fenêtre
mais un autre, de couleur jaune celui-là, commença à faire son entrée dans
notre véhicule. Il exécuta une danse étonnante.
- Si vous saviez comprendre le langage présent dans ces
mouvements, vous découvririez de grandes vérités universelles !
expliqua Ami.
>͛ġƚƌĞ ũĂƵŶĞ ƐĞ ƌĞƚŝƌĂ ƉƵŝƐ un autre fit son apparition et ainsi, un par un
passèrent tous ces personnages enflammés. Lorsque le dernier, de couleur
blanche͕ ƐĞ ƌĞƚŝƌĂ͕ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ƉŽƌƚĞ Ɛ͛ŽƵǀƌŝƚ Ğƚ ŶŽƵƐ ĨƸŵĞƐ ĠũĞĐƚĠƐ ă
ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞů͛ŽƵƌƐŐĠĂŶƚƉĂƌůĞĚŽƐ͘ŵŝĂƚƚĞŶĚĂŝƚŶŽƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ avec délice.
- ͛ĠƚĂŝƚƋƵŝĐĞƐġƚƌĞƐ ?
- Ce sont les habitants des soleils. Mais bien sûr, là, tout était un
enregistrement, une projection, un film.
- Mais ce ne pouvait pas être une projection. Ils sont entrés à
ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵǀĂŝƐƐĞĂƵ͘/ůŶ͛ǇĂǀĂŝƚĂƵĐƵŶĠĐƌan ici !
- hŶƌĂǇŽŶĚĞůƵŵŝğƌĞƉĞƵƚġƚƌĞƉƌŽũĞƚĠăƚƌĂǀĞƌƐĚĞƐǀŝƚƌĞƐ͙
Nous Ŷ͛ĂǀŽŶƐ pas compris comment fonctionnait cette technologie, donc nous
Ŷ͛avionƐƉĂƐĚ͛ĂƵƚƌĞĐŚŽŝǆƋƵĞĚĞĐƌŽŝƌĞůĞƐƉĂƌŽůĞƐĚ͛ŵŝ͘
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^ŝů͛ƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞĞƵǆĂǀĂŝƚƌĠĞůůĞŵĞŶƚƉĠŶĠƚƌĠăů͛ŝŶƚĠrieur de notre
ǀĂŝƐƐĞĂƵ͕ŝůŶŽƵƐĂƵƌĂŝƚĨĂŝƚĨŽŶĚƌĞ͕ŝůŶŽƵƐĂƵƌĂŝƚĚĠƐŝŶƚĠŐƌĠƐ͙
- Leur température est très élevée ?
- Non, mais ce n͛est pas qu͛une question de température. Ils ont
surtout un niveau vibratoire qui serait insupportable pour nous
ĂƵƚƌĞƐ͙ bon ! Maintenant, rendons-nous à ů͛ĞŶĚƌŽŝƚŽƶũ͛ŚĂďŝƚĞ.
Le vaisseau atteignit rapidement une vitesse incalculable. En quelques
ƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ŶŽƵƐƐŽŵŵĞƐĂƌƌŝǀĠƐƉƌğƐĚĞů͛ƵŶĚĞƐƉƀůĞƐĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ͘dŽƵƚĠƚĂŝƚ
couvert de neige. La nuit tombait.
- Ma maison est là, regardez !
͛ĠƚĂŝƚƵŶƉĞƚŝƚǀŝllage réellement enchanteur. Je me suis tout de suite rappelé
un souvenir que nous avions parfois à la maison, une boule de cristal pleine
Ě͛ĞĂƵ͘ A ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ŝů Ǉ ĂǀĂŝƚ ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ŵĂŝƐŽŶ Ğƚ ƵŶ ƉĂǇƐĂŐĞ ĐŚĂŵƉġƚƌĞ͘
Quand on la retournait, de petites particules blanches qui imitaient des
ĨůŽĐŽŶƐĚĞŶĞŝŐĞĐŽŵŵĞŶĕĂŝĞŶƚăƚŽŵďĞƌ͘>ĞƐƉĞĐƚĂĐůĞăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŶŽƚƌĞ
vaisseau ressemblait à cela. La neige tombait silencieusement en de gros et
abondants flocons. Tout était tapissé de blanc ; les arbres, les collines et les
maisons. Ces dernières étaient toutes sphériques. De nombreuses, parmi
elles, ne touchaient pas le sol mais flottaient à quelques mètres au-dessus de
lui. Elles avaient de grandes fenêtres ŝůůƵŵŝŶĠĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ ĞƌƚĂŝŶĞƐ
étaient complètement transparentes. Elles étaient faites avec un matériau qui
ƌĞƐƐĞŵďůĂŝƚ ă ĚƵ ǀĞƌƌĞ͘ :Ğ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ǀƵ ĚĞ ƌŝĚĞĂƵǆ ŵĂŝƐ ũĞ ĐŽŵƉƌŝƐ ƋƵĞ ůĞƐ
fenêtres pouvaient être rendues opaques à volonté par les habitants. Dans la
ŵĂũŽƌŝƚĠ ĚĞƐ ĐĂƐ͕ ŽŶ ƉŽƵǀĂŝƚ ŽďƐĞƌǀĞƌ ƚŽƵƚĞ ů͛ĂĐƚŝvité du village à travers les
fenêtres.
- EŽƵƐ Ŷ͛ĂǀŽŶƐ ƉĂƐ ďĞĂƵĐŽƵƉ ĚĞ ĐŚŽƐĞƐ ă ĐĂĐŚĞƌ͕ Ěŝƚ ŵŝ ĞŶ
souriant.
- Par ici, les choses ne sont pas comme des jouets, observa Vinka.
- ͛ĞƐƚ ƵŶĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ƐƚǇůĞ͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĂĚŽƉƚĠ ĐĞ ƐƚǇůĞ ĚĞ
construction en accord avec les caractéristiques géographiques et
climatiques. Les anciennes populations vivaient dans les zones
chaudes. Dans de telles régions, un petit village comme celui-ci ne
serait pas harmonieux.
:͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠƐŝůĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐƌĠŐŝŽŶƐĨƌŽŝĚĞƐƐŽŶƚŵŽŝŶƐ enjoués, joueurs
et espiègles que ceux des régions chaudes.
- ĂŶƐ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƉůƵƐ ĐŚĂƵĚĞƐ͕ ůĞƐ ŐĞŶƐ ŽŶƚ ƉůƵƐ ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ
Ě͛ĞǆƉƌŝŵĞƌ ůĞƵƌũŽŝĞ, tandis que dans les régions plus froides, les
ũĞƵǆƐŽŶƚƉůƵƐƉĂŝƐŝďůĞƐ͕ŵĂŝƐƚŽƵƚĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐĞƐƚũĞƵ͕ĞǆƉůŝƋƵa
-

116

Ami. Les mondes, les peuples, les institutions et les personnes.
ĞƌƚĂŝŶƐƐŽŶƚĂƚƚŝƌĠƐƉĂƌůĞƐũĞƵǆǀŝŽůĞŶƚƐĞƚƚĞƌƌŝďůĞƐĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚ
le cas dans les mondes non civilisés. Ceux-là sont très loin des
« jeux de Dieu ͩ Ğƚ ĚĞ ůĂ ^ŽƵƌĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞ sŝĞ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ jouent à
des jeux beaucoup plus évolués, plus proches de la paix
ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ĚƵďŝĞŶƉŽƵƌƚŽƵƐĞƚĚĞů͛amour. Ces personnes-là sont
ƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƐĚƵǀĠƌŝƚĂďůĞƐĞŶƐĚĞůĂǀŝĞĞƚĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
Vinka demeura pensive.
- :Ğ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƐ ũĂŵĂŝƐ ƉĞŶƐĠ ƋƵĞ ŝĞƵ͕ ƋƵĞ ůĂ Source de toute Vie,
jouait ! :Ğů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƐƚƌğƐƐĠƌŝĞƵx, rempli Ě͛Amour mais sérieux, et
toi, tu parles du « Jeu de Dieu », du « Jeu de la Source » ! Quel est
donc ce jeu ?
- >͛ƵŶŝǀĞƌƐ ĞƐƚ ƵŶĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ^ŽƵƌĐĞ ƋƵŝ ĐƌĠĠ
par Amour et VoloŶƚĠĚĞ:ŽŝĞ͛͘ĞƐƚƵŶĂƌƚ͕ƵŶĞĞƐƉğĐĞĚĞũĞƵ͘>ĞƐ
âmes vont de vie en vie en apprenant « les règles du jeu ͩũƵƐƋƵ͛ă
ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐĞŶĚĠĐŽƵǀƌĞnt ůĞǀĠƌŝƚĂďůĞƐĞŶƐ͕ů͛ĞƐƐĞŶĐĞ͕ĐĂƌůĂǀŝĞŶ͛Ă
ƋƵ͛ƵŶƐĞƵůƐĞĐƌĞƚ͕ƵŶĞƐĞƵůĞĨŽƌŵƵůĞƋƵŝĐŽŶĚƵŝƚĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĂƵ
bonheur.
- Bien se conduire et être sage, dis-je sans beaucoup
Ě͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͕ ĞŶ ŵĞ ƐŽƵǀĞŶĂŶƚ ĚĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ĚĞ ŵĂ ŐƌĂŶĚmère.
Ami et Vinka rirent. Notre ami expliqua tout de suite :
- Bien se conduire peut vouloir dire beaucoup de choses. Si tu fais
référence au fĂŝƚ Ě͛ŽďĠŝƌ ĂƵǆ ƌğŐůĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĂƵǆ ŽƌĚƌĞs par peur
Ě͛ƵŶchâtiment, cela ne conduit pas au bonheur, mais il existe un
« bien se conduire » qui conduit infailliblement au bonheur.
- Mais alors, dit-nous, en une seule fois, ĚĞƋƵŽŝŝůƐ͛ĂŐŝƚ ! dit Vinka
impatiente.
- >͛ƵŶŝƋƵĞ ƌĞĐĞƚƚĞ͕ ů͛ƵŶŝƋƵĞ ĨŽƌŵƵůĞ ŽƵ ƌĞĐĞƚƚĞ ƉŽƵƌ ǀŝǀƌĞ ƵŶĞ ǀŝĞ
heureuse consiste à vivre en Amour et à créer par Amour et
volonté de joie, dit Ami, en se levant du fauteuil de
commandement.
- /ůŵĞƐĞŵďůĞƋƵĞĕĂ͕ƚƵů͛ĂƐĚĠũăĚŝƚ͙
- ŝĞŶ ƐƸƌ ƋƵĞ ũĞ ů͛Ăŝ Ěŝƚ͘ :Ğ ů͛Ăŝ Ěŝƚ ƐŽƵƐ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ ŽƵ ƐŽƵƐ ƵŶĞ
ĂƵƚƌĞ͕ũĞů͛ĂŝĚŝƚĚĞƐŵŝůůŝĞƌƐĚĞĨŽŝƐ͘Tous les grands Maîtres dans
ƚŽƵƐůĞƐŵŽŶĚĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉĂƌůĠĚ͛ĂƵƚƌĞĐŚŽƐĞ͘dŽƵƚĞǀƌĂŝĞƌĞůŝŐŝŽŶ
ůĞ Ěŝƚ Ğƚ Ɛŝ ĞůůĞ ŶĞ ůĞ Ěŝƚ ƉĂƐ͕ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ǀƌĂŝĞ ƌĞůŝŐŝŽŶ, elle
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽŶĚĠĞƐƵƌůĂ>Žŝ&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐ !
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/ů Ŷ͛Ǉ Ă ƌŝĞŶ ĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ĚĂŶƐ ů͛Amour͘ ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ă ĚĞ plus
ĂŶĐŝĞŶĚĂŶƐƚŽƵƚů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ! Cependant, il y a encore des millions
Ğƚ ĚĞƐ ŵŝůůŝŽŶƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ƋƵŝ ƉĞŶƐĞŶƚ ƋƵĞ ů͛Amour est une
sensiblerie, ƵŶĞ ĨĂŝďůĞƐƐĞ ŚƵŵĂŝŶĞ͕ ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ Ă ƋƵĞ ůĞƐ ŝĚŝŽƚƐ ƋƵŝ
ƉĂƌůĞŶƚ Ě͛Amour, que, Ɛ͛ŝů Ǉ Ă ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ďŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ġƚƌĞ
ŚƵŵĂŝŶ͕ ĕĂ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞ ĚƵ ĐƀƚĠ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞůůĞĐƚ Ğƚ ĚĞƐ ƚŚĠŽƌŝĞƐ͕ ĚĞ
ů͛ŚĂďŝůĞƚĠ͕ ĚƵ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ ŵĂƚĠƌŝĞů ŽƵ ĚĞ ůĂ ĨŽƌĐĞ ďƌƵƚĂůĞ͘ ĞƐ
gens-là sont comme un homme asphyxié dans une caverne et qui
ƐĞ ŵŽƋƵĞ ĚĞ ů͛Ăŝƌ ƉƵƌ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ů͛ŽŶ Ŷ͛ĞŶ ĚŝƌĂ ũĂŵĂŝƐ
assez ĂƵ ƐƵũĞƚ ĚĞ ů͛Amour, qui est la nécessité de base des êtres
humains. Il y a des personnes qui savent, mais qui ne mettent pas
ĐĞƋƵ͛ĞůůĞƐƐĂǀĞŶƚĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƵƌƐǀŝĞƐ͕ŽƵƉĂƐĂƐƐĞǌĞƚĐ͛ĞƐƚ
ƉŽƵƌĐĞůĂƋƵ͛ĞůůĞƐŶ͛ĂĐĐğĚĞŶƚƉĂƐĂƵďŽŶŚĞƵƌ͘dŽƵƐůĞƐĞĨĨŽƌƚƐƋƵŝ
sont faits͕ ƉŽƵƌ ƌĂƉƉĞůĞƌ ĂƵǆ ŐĞŶƐ ƋƵĞ ů͛Amour est la nécessité
fondamentale des êtres, des sociétés et des mondes, ne seront
jamais suffisants !
Des mondes ?
͛ĞƐƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƋƵĂŶĚ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ƌĞĐŽŶŶĂîƚ ƋƵĞ ů͛Amour est
ů͛ƵŶŝƋƵĞ ĨŽƌĐĞ ƋƵŝ ƉĞƵƚ ůĞ ƐĂƵǀĞƌ ĚĞ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƋƵ͛ŝů ƉĞƵƚ
ƐƵƌǀŝǀƌĞ͘ dĂŶƚ ƋƵĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ƐƵƌ ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ ŶĞ ĐŽŶƐŝĚğƌĞ ƉĂƐ
ů͛Amour comme le fondement de sa civilisation, elle est en danger
d͚ĂƵƚŽ-ĂŶŶŝŚŝůĂƚŝŽŶ͕ƉĂƌĐĞƋƵ͛ŝůǇĂĚĞůĂĐŽŶĨƵƐŝŽŶet des rivalités
ƉĂƌƚŽƵƚ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ǀŽƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ƐŽŶƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐ͘ Ŷ
réalité, dans ces moments critiques où le niveau technologique
doit être équilibré par lĂĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĞƚƉĂƌů͚Amour͕ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐĚĞ
ŵŝƐƐŝŽŶƉůƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƋƵĞĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăƐĂƵǀĞƌů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠĚĞ
sa possible destruction. >͛ƵŶĚĞǀŽƐͨ sages » a écrit, dans un livre
ƋƵŝ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ ͨ Le livre de l͛ŚŽŵŵĞ », au chapitre « >͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ
nouvelle » : « ^ŝ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ ƐƉŝƌŝƚƵĞů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ ĠůĞǀĠ͕ ůĞƐ
ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŚƵŵĂŝŶƐ ĚĞ ĐĞ ŵŽŶĚĞ Ɛ͛ĞŶƚƌĞƚƵĞƌŽŶƚ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ĚĞƉƵŝƐ
longtemps le dernier bétail aura été abattu et la dernière
végétation aura péri dans le sable et la glace, et la Terre finira par
être déserte et seule une « ère cosmique nouvelle » verra
ů͛ĠƚĞƌŶĞůůĞƌĠĚĞŵƉƚŝŽŶĚĞů͛,ŽŵŵĞĚĞůĂƚĞƌƌĞ ͙ͩ
Aïe !
KƵŝ͙
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Chapitre 16 : >ĞƐƉĂƌĞŶƚƐĚ͛ŵŝ
Sur un écran, apparut une souriante jeune fille qui paraissait avoir huit ans.
Elle nous regarda amicalement. Ami murmura quelques mots dans sa langue,
qui semblait uniquement constituée de variétés de soufflements, de
ƐŝĨĨůĞŵĞŶƚƐĞƚĚĞĐŚƵĐŚŽƚĞŵĞŶƚƐƚƌğƐĚŽƵǆ͘>ĂũĞƵŶĞĨŝůůĞƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶƌĠƉŽŶĚŝƚ
de la même manière. Nous pouvions avoir la signification du dialogue grâce
au traducteur audiophone.
- Bonjour maman ! dit Ami à notre grande surprise.
- ŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚďŽŶƋƵĞƚƵƌĞǀŝĞŶŶĞƐ, fils ! En ce moment, je suis en
train de terminer la préparation d͛un délicieux gâteau aux
céréales. Tu peux venir avec tes petits amis. ͛Žƶsont-ils ?
- Ils viennent de mondes non civilisés qui ƚĞŶƚĞŶƚ Ě͛acquérir le
ŶŝǀĞĂƵ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ă ůĂ Confraternité et ils
participent au PůĂŶĚ͛ĂŝĚĞ͘sŽŝĐŝsŝŶŬĂ !
- Bonjour Vinka ! ĚŝƚůĂũĞƵŶĞĨŝůůĞƋƵŝƐĞŵďůĂŝƚġƚƌĞůĂŵğƌĞĚ͛ŵŝ͘
- Et voici Pedrito.
- Salut Pedrito ! Hum ! Je vois que toi et Vinka êtes des âmes
jumelles, mais que vous venez néanmoins de mondes différents.
Comment cela est-il possible, fils ?
- Ils participent à la mission Ě͛ĂŝĚĞ ƉŽƵƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ ƉůĂŶğƚĞƐ où ils
vivent mais ils sont originaires des mondes de la Confraternité.
- ůŽƌƐĐĞĚŽŝƚġƚƌĞƚƌğƐĚƵƌƉŽƵƌĞƵǆĚ͛ġƚƌĞĠůŽŝŐŶĠƐů͛ƵŶ ĚĞů͛ĂƵƚƌĞ͘
Ils sont si jeunes ! dit-elle, en nous regardant avec une infinie
tendresse.
Je trouvais ĐĞůĂ ĠƚƌĂŶŐĞ Ě͛ĠĐŽƵƚĞƌ ƵŶĞ ƉĞƚŝƚĞ ĨŝůůĞ ĚŝƌĞ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ĠƚŝŽŶƐ Ɛŝ
jeunes͙
ŵŝ ŽďƐĞƌǀĂ ƐĂ ŵğƌĞ ĞŶ ƐŝůĞŶĐĞ Ğƚ ũĞ ĐŽŵƉƌŝƐ ƋƵ͛ŝůƐ ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĂŝĞŶƚ
télépathiquement entre eux. La jeune fille paraissait avoir compris quelque
chose car elle dit :
- Battez-vous les enfants, battez-ǀŽƵƐƉŽƵƌĂƉƉŽƌƚĞƌůĂƉĂŝǆ͕ů͛ƵŶŝƚĠ
Ğƚ ů͛Amour dans vos mondes ! Vous rencontrerez beaucoup de
ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĞƚĚ͛ŝŶĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ, mais le plus puissant pouvoir de
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ƐĞƌĂ ĚĞ ǀŽƚƌĞ ĐƀƚĠ͘  ůĂ ĨŝŶ͕ ůĞƐ ŐƌĂŝŶĞƐ ĚŽŶŶĞƌŽŶƚ ůĞƐ
ĨƌƵŝƚƐĚĞůĂƉĂŝǆĞƚĚĞů͛ƵŶŝƚĠ͘Faites bien attention aux tentations
de vos mondes matériels. Souvenez-vous toujours pourquoi vous
êtes là où vous êtes.
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ƐƐĂǇĞǌ ĚĞ ǀŽƵƐ ƌĞŵĠŵŽƌĞƌ Ě͛Žƶ ǀŽƵƐ ǀĞŶĞǌ ƌĠĞůůĞŵĞŶƚ͘ Évitez
que vos âmes ne soient accaparées par ce qui est transitoire.
- >͛ŝůůƵƐŝŽŶ Ğƚ ůĞ ŵĞŶƐŽŶŐĞ ƌğŐŶĞŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ĚĂŶƐ ǀŽƐ ŵŽŶĚĞƐ͘
Maintenez-ǀŽƵƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƌĠĞů͕ ĚĂŶƐ ůĂ ǀĠƌŝƚĠ͕ ĚĂŶƐ ů͛Amour. Soyez
innocents comme des enfants. Ne soyez pas imprudents, mais
prudents. Vous devez créer et maintenir un équilibre difficile
ĞŶƚƌĞů͛ŝŶŶŽĐĞŶĐĞĞƚůĂƉƌƵĚĞŶĐĞ͕ĞŶƚƌĞůĂƉĂŝǆĞƚƵŶĞƐŽůŝĚĞĂƵƚŽdéfense. Puisse la méchanceté qui vous entoure ne vous faire
jamais perdre votre esprit enfantin, ĐĂƌ Đ͛ĞƐƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ĞŶ
ŐĂƌĚĂŶƚĐĞƚĠƚĂƚĚ͛ĞƐƉƌŝƚƋƵĞǀŽƵƐƉŽƵƌƌĞǌǀŽƵƐƐĂƵǀĞƌĞƚƐĂƵǀĞƌ
les humanités de vos mondes respectifs. Mais que votre
innocence naturelle ne ǀŽƵƐ Ŷ͛ĞŵƉġĐŚĞ pas de faire preuve de
lucidité, de discernement et de voir la méchanceté qui vous
guette de tous les côtés, afin que vous ne soyez pas trompés et
affaiblis. Maintenez-ǀŽƵƐĚĂŶƐů͛ĠƋƵŝůŝďƌĞƐĂůǀĂƚĞƵƌ͕ͨ les pieds sur
terre, le regard tŽƵƌŶĠǀĞƌƐůĞĐŝĞůĞƚůĞĐƈƵƌĞŶAmour ͩ͛͘ĞƐƚĕĂ
la bonne formule.
- ƐƐĞǌƉŽƵƌĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕Ěŝƚŵŝ, qui était de bonne humeur. Si tu
continues à leur donner des conseils, ils risquent de tout oublier.
EĞůĞƐƉĞƌƚƵƌďĞƉĂƐĂǀĞĐƚƌŽƉĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͘
- Ces enfĂŶƚƐ ŵ͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞŶƚ͛͘ĞƐƚƚƌğƐ ďĞĂƵĚĞ ƉŽƵǀŽŝƌƐĞƌǀŝƌ
ĂƵƚĂŶƚ ĚĞ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ąŵĞƐ ƋƵŝ ƐĞ ƚƌŽƵǀĞŶƚ ĚĂŶƐ ů͛ŽďƐĐƵƌŝƚĠ͘ ͛ĞƐƚ
un grand privilège pour eux !
- Oui, mais souviens-toi des mondes non civilisés, des insectes, des
serpents, des araignées et des mambaĐŚĂƐ͙ non, ceux-là
appartiennent aux mondes préhistoriques ! Souviens-toi des
horreurs causées par les pistolets-ŵŝƚƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĚĞ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ
ĂƚŽŵŝƋƵĞŵĂůƵƚŝůŝƐĠĞƋƵŝĂĚĠƚƌƵŝƚƚĂŶƚĚ͛êtres humains et qui a
violenté ůĂŶĂƚƵƌĞ͕ĚĞůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝƌĞƚ des terres, des
personnes qui meurent de faim, des personnes qui dorment dans
ů͛ŝŐŶŽƌĂŶĐĞĞƚĚĞƐŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůƐƋƵŝŝŐŶŽƌĞŶƚů͛Amour.
- Et des Terris, dit Vinka avec dégoût.
WŽƵƌĞůůĞ͕ƚŽƵƚůĞŵĂůĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞƐĞƌĠƐƵŵĂŝƚăĐĞƉĞƵƉůĞ͘
- Qui sont les Terris ?
- Ğ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ ĨƌĞŝŶĞŶƚ ůĞ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƐƵƌ <ŝĂ͘ ĞƐ
êtres comme les Terris existent sur toutes les planètes non
civilisées, expliqua Ami, quoique les Terris ne sont pas tous terris͙
-
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Oui, je me souviens de tout ça, et de ce que tu as dit avant.
^ĂĐŚĂŶƚĐĞůĂ͕Đ͛ĞƐƚďĞĂƵĚĞƉŽƵǀŽŝƌĐŽŶƐĂĐƌĞƌƐŽŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞĞƚƐŽŶ
ŝŶĐĂƌŶĂƚŝŽŶăƐĞƌǀŝƌůăŽƶĐ͛ĞƐƚƚĞůůĞŵĞŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
- Oui, mais souviens-ƚŽŝ ƋƵ͛ĂƵ ĚĠƉĂƌƚ͕ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ŝŶĐĂƌŶĂƚŝŽŶ ĚĞ
service, tout est oublié, ŵġŵĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ů͛Amour. En plus,
depuis ů͛ĞŶĨĂŶĐĞ͕ ŝůƐ ƌĞĕŽŝǀĞŶƚ ƵŶĞ ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĞƌƌŽŶĠĞ͕ ĚĞƐ
mauvaises habitudes, des superstitions. Tout ça, ce sont des
obstacles qui peuvent faire descendre très baƐ͛͘ĞƐƚƵŶĞŵŝƐƐŝŽŶ
dangereuse !
- dƵ ĂƐ ƌĂŝƐŽŶ ĨŝůƐ͘ ͛ĞƐƚ ƚƌğƐ ĚĂŶŐĞƌĞƵǆ Ɛŝ ů͛ŽŶ Ŷ͛Ǉ ǀĂ ƉĂƐ ĂǀĞĐ ůa
ĨŽƌĐĞ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ĚĞǀĞǌ ĨĂŝƌĞ ƚƌğƐ
attention et bien prendre soin de vous. Agissez toujours avec
Amour et vous ne pourrez pas vous égarer.
Ami voulut passer à un autre sujet.
- Bon bien maintenant, vous connaissez ma mère.
- Elle ressemble à une véritable petite fille, mais on voit bien que
ƋƵĂŶĚĞůůĞƉĂƌůĞ͕ĐĞŶ͛ĞŶĞƐƚƉĂƐƵŶĞ͕ĞǆƉƌŝŵĂsŝŶŬĂ͘
- Ne soyez jamais guidés ƉĂƌ ů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͘ sŽƵůĞǌ-vous
faire la connaissance de mon père ?
- Bien sûr ! avons-nous dit, en nous attendant à voir apparaître un
autre enfant comme Ami.
- :Ğ ǀĂŝƐ ǀŽŝƌ ƐƵƌ ů͛ĠĐƌĂŶ Ɛŝ ũ͛ĂƌƌŝǀĞ ă ůĞ ůŽĐĂůŝƐĞƌ͘ >͛ĂƐ-tu vu
récemment, mère ?
- Oui, il communique avec moi toutes les nuits. Il est en train de
ƚĞƐƚĞƌƵŶŶŽƵǀĞĂƵĐŽŶĚĞŶƐĂƚĞƵƌĚ͛ŽŶĚĞƐĐĠƌĠďƌĂůĞƐsur Kyria.
- Alors il doit être dans son laboratoire. Mon père est un
scientifique, nous expliqua Ami.
- Nous sommes tous des scientifiques à notre façon, précisa la
mère de notre ami, et vous aussi, vous étudiez et vous pratiquez
la science du bien vivre.
- Salut papa, dit Ami à un hommĞ ƋƵŝ ǀĞŶĂŝƚ Ě͛ĂƉƉĂƌĂître sur un
ĠĐƌĂŶ ůĂƚĠƌĂů͘ EŽƵƐ ĂǀŽŶƐ ĐƌƵ ƋƵĞ Đ͛ĠƚĂŝƚ ƵŶĞ ƉůĂŝƐĂŶƚĞƌŝĞ, car
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŝƚ ă ƵŶĞ ĞƐƉğĐĞ ŚƵŵĂŝŶĞ ĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞĐĞůůĞĚ͛ŵŝĞƚĚĞƐĂŵğƌĞ͛͘ĠƚĂŝƚƵŶĂĚƵůƚĞĐŚĂuve
et à la peau claire. Son crâne était volumineux et son regard très
pénétrant.
- Comment vas-tu mon fils ? Hum ! Tes petits amis appartiennent à
des mondes de niveau 3.
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La jeune fille vient sûrement de la planète Papillon Cristallin et le
jeune homme de la troisième planète du système Aigle Doré.
- Tu as tout à fait raison, père.
- Mon monde se nomme la Terre et notre solĞŝů ŶĞ Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ ƉĂƐ
Aigle Doré ! dis-je.
- Au sein de la Confraternité, nous avons catalogué chaque objet
ĐĠůĞƐƚĞĂǀĞĐƵŶŶŽŵĞƚƵŶĐŽĚĞƐƉĠĐŝĂů͕ĞǆƉůŝƋƵĂůĞƉğƌĞĚ͛ŵŝ͘
- E͛Ğŵbrouille pas nos amis Papa, ma mère ů͛Ă déjà bien assez fait !
- Cela ne leur causera pas beaucoup de problèmes de savoir que
chaque objet et chaque être humain sont catalogués avec un code
ĞƚƵŶŶŽŵ͙
Vinka ne cacha pas sa surprise.
- Chaque être humain !
- Je voƵƐĂŝĚĠũăƉĂƌůĠĚ͛ƵŶͨ superordinateur » situé au centre de
la galaxie, dit Ami.
- KƵŝĞƚƚƵĂƐĚŝƚƋƵ͛ŝůƐĂǀĂŝƚƚŽƵƚ͘
- YƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĐŽŵŵĞ ĕĂ͘ >͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƌĂŝƐŽŶƐ ƉŽƵƌ lesquelles la
Confraternité observe constamment les mondes non civilisés est
parce cela fournit des informations au « superordinateur ».
- Alors nous sommes tous fichés, en ai-je déduit.
- DġŵĞ ǀŽƐ ĐŚĞǀĞƵǆ ƐŽŶƚ ĐŽŵƉƚĠƐ͕ ŵĂŝƐ ŝů ŶĞ Ɛ͛ĂŐŝƚ ƉĂƐ Ě͛ƵŶĞ
surveillance de type policier mais de protection. Nous vous
surveillons comme un frère aîné surveille son cadet.
- Je pensais que Dieu ou que la Source de toute Vie faisait tout, dit
Vinka.
- ŝĞƵŶĞĨĂŝƚƌŝĞŶ͕ŝŶƚĞƌǀŝŶƚůĞƉğƌĞĚ͛ŵŝ͘
On se demandait si ů͛ŽŶ Ŷ͛ĞŶƚĞŶĚĂŝƚ ƉĂƐ ƵŶĞ ŚĠƌĠƐŝĞ ͊ ŵŝ Ɛ͛ĂŵƵƐĂŝƚ ĞŶ
observant nos réactions. Après avoir ri un peu, il dit :
- ^ŝƵŶůĂďŽƵƌĞƵƌǀĞƵƚŽďƚĞŶŝƌƵŶĞďŽŶŶĞƌĠĐŽůƚĞĞƚƋƵ͛ŝůŶĞĨĂŝƚƋƵĞ
ƉƌŝĞƌ ŝĞƵ͕ ƐĂŶƐ ƐĞŵĞƌ ůĂ ƚĞƌƌĞ͕ ƐĂŶƐ ů͛ĂƌƌŽƐĞƌ͕ ƐĂŶƐ ŵĞƚƚƌĞ ĚĞ
ů͛ĞŶŐƌĂŝƐ͕ ĂůŽƌƐ ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ƉƌŝĞ ďĞĂƵĐŽƵƉ͕ ŽďƚŝĞŶĚƌĂ-t-il une
récolte ?
- Eh bien ! dans ce cas non, mais on espère toujours ů͛ĂŝĚĞĚĞŝĞƵ͙
- Si tu lances une pierre vers le haut, elle retombera sur ta tête
ŵġŵĞƐŝƚƵĚĞŵĂŶĚĞƐů͛ĂŝĚĞĚĞŝĞƵ͘
>͛ŚŽŵŵĞƐƵƌů͛ĠĐƌĂŶŝŶƚĞƌǀŝŶƚ :
- Si tu sèmes des fleurs, tu obtiendras des fleurs. Si tu sèmes des
ĠƉŝŶĞƐ͕Đ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞƚƵŽďƚŝĞŶĚƌĂƐ͘
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- Mais alors que fait la Source de toute Vie ? ai-je demandé.
>͛ĞŶĨĂŶƚĚĞWŽƵƉĠĞ'ĂůĂĐƚŝƋƵĞĞǆƉůŝƋƵĂ :
- ůůĞ ĐŽŶĕŽŝƚ ů͛ĞŶƚŝğƌĞƚĠ ĚĞ ĐĞ ũĞƵ ĐŽƐŵŝƋƵĞ Ğƚ ůĞƐ ůŽŝƐ ƋƵŝ ůĞ
régissent, Ğƚ ĞůůĞ ŝŶƚƌŽĚƵŝƚ ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞ : son Esprit
Ě͛Amour, en toutes choses et en toutes âmes, mais à partir de là,
Đ͛ĞƐƚŶŽƵƐƋƵŝĂŐŝƐƐŽŶƐĞƚŶŽŶĞůůĞ͘
- Mais pourquoi la Source de toute Vie permet-t-ĞůůĞƋƵ͛ŝůǇĂŝt des
ŐƵĞƌƌĞƐĞƚĚĞů͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞ ? demanda Vinka.
- WůƵƐƚƵĐƌŽŝƐĞŶů͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞĞƚƉůƵƐƚƵĞƐŝŐŶŽƌĂŶƚĞĐŚğƌĞĞŶĨĂŶƚ͘/ů
Ŷ͛ǇĂƋƵĞĚĞƐĐĂƵƐĞƐĞƚĚĞƐĞĨĨĞƚƐ͕ĚŝƚůĞƉğƌĞĚ͛ŵŝ͘
- ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐůĂ^ŽƵƌĐĞĚĞƚŽƵƚĞsŝĞƋƵŝůĞƐĂƵƚŽƌŝƐĞ͕ƌĂũŽƵƚĂŵŝ͘
- Mais qui alors ?
- ͛ĞƐƚǀŽƵƐ-mêmes qui êtes ceux qui créez et autorisez les guerres
-- ce que tu appelles ů͛ŝŶũƵƐƚŝĐĞ !
:͛Ăŝ ĞƐƐĂǇĠ ĚĞ ƚƌŽƵǀĞr mille objections à cette affirmation, ŵĂŝƐ ũĞ Ŷ͛ĞŶ Ăŝ
ƚƌŽƵǀĠ ĂƵĐƵŶĞ͘ /ů ĂǀĂŝƚ ƌĂŝƐŽŶ͘ :͛Ăŝ ĞŶƚĞŶĚƵ ĐĞƚƚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƚĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ ĨŽŝƐ
dans mon monde. Beaucoup de gens parlaient de « châtiment divin ».
>͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŵŝŵĞ ƉĂƌĂŝƐƐĂŝƚ ďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĐƌĠĚŝďůe, surtout après avoir
ĚĠĐůĂƌĠƋƵĞŝĞƵŽƵůĂ^ŽƵƌĐĞĚĞƚŽƵƚĞǀŝĞŶĞĨĂŝƚƌŝĞŶĞƚƋƵĞĐ͛ĞƐƚŶŽƵƐ autres
qui devons agir. Aide-ƚŽŝĞƚůĞĐŝĞůƚ͛ĂŝĚĞƌĂĚŝƚůĞƉƌŽǀĞƌďĞ !
Vinka demanda à Ami quelque chose qui me laissait perplexe depuis un
certain temps.
- Comment est-ŝů ƉŽƐƐŝďůĞ ƋƵ͛ŝů ƐŽŝƚ ƚŽŶ ƉğƌĞ ? Vous semblez
appartenir à des mondes très différents.
- Tu as raison, je suis né ici et mon père est né sur Kyria.
- Alors, Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ŵĂƌŝĂŐĞ ĞŶƚƌĞ ĚĞƵǆ Êtres venus de mondes
différents ?
- Non. Ce que vous voyez de mon père est sa nouvelle incarnation !
Peu après ma naissance, il fut prêt pour aller naître sur Kyria. Il
abandonna son ancien corps, il naquit, grandit et maintenant, il
est scientifique. Et nous nous sommes retrouvés comme tu peux
le constater. Cette fois mon ƉğƌĞĞƐƚƉĂƐŵĂůƉůƵƐũĞƵŶĞƋƵĞŵŽŝ͙
- ƚƋƵĞŵŽŝ͕ĚŝƚůĂŵğƌĞĚ͛ŵŝ͘Je ne me suis pas encore vraiment
habituée à le voir sous cette apparence Kyrienne même si au fond
ũĞǀŽŝƐďŝĞŶƋƵ͛ŝůĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐůĞŵġŵĞ͘
sŝŶŬĂĚĞŵĂŶĚĂƐ͛ŝůƐƐ͛ĠƚĂŝĞŶƚƌĞŵĂƌŝĠƐĂǀĞĐĚ͛Ăutres personnes. Tous les deux,
chacun sur leur écran, trouvèrent étrange la question de la jeune fille.
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Ils regardèrent notre ami comme pour demander une explication. Celui-ci,
ĐŽŵŵĞĚ͛ŚĂďŝƚƵĚĞ͕ƐĞŵŝƚăƌŝƌĞ͘
- Vous oubliez que dans les mondes inférieurs, il est extrêmement
ƌĂƌĞƋƵĞĚĞƐŵĂƌŝĂŐĞƐĂŝĞŶƚůŝĞƵĞŶƚƌĞĚĞƵǆąŵĞƐũƵŵĞůůĞƐĞƚĐ͛ĞƐƚ
pour ça que là-bas, cela paraît normal de parler de séparation, de
tromperie ou de se marier avec plusieurs personnes au cours
Ě͛ƵŶĞ ƐĞƵůĞ ǀŝĞ͘ /ůƐ ŶĞ ƐĂǀĞŶƚ ŵġŵĞ ƉĂƐ ĐĞ qui se passe quand
ĚĞƵǆąŵĞƐũƵŵĞůůĞƐƐĞƌĞŶĐŽŶƚƌĞŶƚ͕Ě͛ŽƶƐĂƋƵĞƐƚŝŽŶ͘
- ƚƋƵ͛ĞƐƚ-ce qui arrive dans ce cas ? demandai-je.
- /ůĂƌƌŝǀĞƋƵ͛ĞůůĞƐsoient ŝŶĐĂƉĂďůĞƐĚĞƐ͛ƵŶŝƌăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘
- Pourquoi ? Est-ĐĞƋƵ͛ŝůǇĂƵŶĞůŽŝƋƵĞůĐŽŶƋƵĞƋƵŝů͛ŝŶƚĞƌĚŝƚ ?
- Oui, la LŽŝĚĞů͛Amour͕ŵĂŝƐĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚ͛ŝŵƉŽƐĠ.
͛ĞƐƚƋƵ͛ŽŶŶĞƉĞƵƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚƉĂƐƌĞŵƉůĂĐĞƌů͛ąŵĞũƵŵĞůůĞƉĂƌ
ĂƵĐƵŶĞĂƵƚƌĞ͕ĚĂŶƐƚŽƵƚů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘
sŝŶŬĂŵĞƌĞŐĂƌĚĂ͘EŽƵƐĠƚŝŽŶƐĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĚ͛ĂĐĐŽƌĚ͘
>Ğ ƉğƌĞ Ě͛ŵŝ͕ ĚĞƉƵŝƐ ƐŽŶ ĠĐƌĂŶ͕ ƌĞŐĂƌĚĂ ů͛ĂƵƚƌĞ ĠĐƌĂŶ͕ ůă Žƶ ƐĞ ƚƌŽƵǀĂŝƚ
ů͛ŝŵĂŐĞĚĞůĂŵğƌĞĚĞŶŽƚƌĞĂŵŝ͘
- Au fait, quand viendras-tu sur Kyria ? Nous sommes unis en esprit
tous les jours, ŵĂŝƐ ũ͛ĂŝŵĞƌĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ďĞĂƵĐŽƵƉġƚƌĞ auprès de toi
ƉŚǇƐŝƋƵĞŵĞŶƚ͘ :͛ĂŝŵĞƌĂŝƐ ƚ͛ĂǀŽŝƌ ĐŽŶƐƚĂŵŵĞŶƚ ă ŵĞƐ ĐƀƚĠƐ. La
ǀŽŝǆĚƵƉğƌĞĚ͛ŵŝǀŝďƌĂŝƚĚ͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶĞƚƐŽŶƌĞŐĂƌĚĠƚĂŝƚƉůĞŝŶĚĞ
tendresse.
- dƵƐĂŝƐĂƵƐƐŝƋƵĞĐ͛ĞƐƚƚŽƵƚĐĞƋƵĞũĞĚĠƐŝƌĞ͕ġƚƌĞĚĞŶŽƵǀĞĂƵĂǀĞĐ
ƚŽŝ͕ ŵĂŝƐ ũĞ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƉƵ ĠůĞǀĞƌ ŵŽŶ ąŵĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ŵ͛ŝŶĐĂƌŶĞƌ ƐƵƌ <ǇƌŝĂ͘ ^ŝ ũĞ ƋƵŝtte ce corps
maintenant, je devrai aller dans un autre monde et ne pourrai pas
me rendre auprès ĚĞ ƚŽŝ͘ ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ũĞ ƉƌĂƚŝƋƵĞ
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ ƋƵŝ ŵĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ĂůůĞƌ ƐƵƌ
Kyria. Je crois que je ne suis pas très loin du but, mon Amour, et
ũ͛Ăŝ ĚĠũă ĐĞƐƐĠ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ĂƉƉĞů ĂƵ ƌĂũĞƵŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĐĞůůƵůĂŝƌĞ͘ EŽƵƐ
ĚĞǀŽŶƐĨĂŝƌĞƉƌĞƵǀĞĚĞƉĂƚŝĞŶĐĞ͕ĂũŽƵƚĂůĂŵğƌĞĚ͛ŵŝ͘
Le dialogue continua sous cette forme pendant quelques minutes. Chacun
Ě͛ĞŶƚƌĞĞƵǆĞǆƉƌŝŵĂŝƚƐŝŽƵǀĞƌƚĞŵĞŶƚƐŽŶAmour que je me sentis ŐġŶĠĚ͛ġƚƌĞ
le témoin de cette conversation si intime. Mais Vinka, elle, était ravie, à un tel
point que des larmes coulèrent de ses yeux. Elle me regarda intensément et je
ressentis ƵŶĞŐƌĂŶĚĞĠŵŽƚŝŽŶ͘:͛ĂŝĐŽŵƉƌŝƐůĂŶĂƚƵƌĞĚƵůŝĞŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌĞŶts
Ě͛ŵŝ ĐĂƌ ĂǀĞĐ sŝŶŬĂ͕ ƋƵĞůƋƵĞ ĐŚŽƐĞ ĚĞ ƚƌğƐ ƐŽůŝĚĞ͕ ĚĞ ƚƌğƐ ďĞĂƵ Ğƚ ĚĞ ƚƌğƐ
profond nous unissait aussi.
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Voilà ce que ça veut dire, être complémentaires, dit Ami, tandis
ƋƵ͛ŝů captait ce qui était en train de nous arriver.
- Que veux-tu dire ?
- YƵ͛Ğlle posƐğĚĞ ĐĞ ƋƵ͛ŝů ƚĞ ŵĂŶƋƵĞ Ğƚ ƚŽŝ ĐĞ ƋƵ͛ŝů lui manque.
Unis, vous formez un être humain complet.
- YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵĞũ͛ĂƉƉŽƌte à Vinka ? demandai-je.
- Tu actives sa confiance et son intellect et elle active ta joie, ton
émotion et ton bien-être. Mais le temps passe et à présent, nous
devons partir.
- Mais nous voulions connaître ton monde !
- sŽƵƐ ǀĞŶĞǌ Ě͛ĞŶ ǀŽŝƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĞ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĞ ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĞ͕ Ğƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ
connaissance avec mes parents et avec mon village, mais vous
devez vous souvenir que vos familles respectives vous attendent.
- Qu͛ĂƐ-tu voulu dire par la partie extérieure ? Y en a-t-il une
autre ?
Ami sourit, puis il dit :
- Vous avez voyagé des milliers de kilomètres depuis la Terre, mais
vous ne savez pas ce qui se passe à quelques kilomètres sous vos
ƉŝĞĚƐ͕ăů͛ŝŶƚĠƌŝĞur de la planète. Il se passe la même chose avec
ůĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ͘ ůůĞƐ ƌĞŐĂƌĚĞŶƚ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ĞůůĞƐ-mêmes, mais
ĞůůĞƐ ũĞƚƚĞŶƚ ƌĂƌĞŵĞŶƚ ƵŶ ĐŽƵƉ Ě͛ƈŝů ă ůĞƵƌ vie intérieure. Elles
croient que ce qui leur arrive est toujours la faute des autres et
que les coupables, les responsables, ce sont les autres. Elles
ŝŐŶŽƌĞŶƚ ů͛ġƚƌĞ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͘ ůůĞƐ ŶĞ ĨŽŶƚ ƉĂƐ ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ă ůƵŝ Ğƚ Đ͛ĞƐƚ
pourtant lui qui tisse leurs destinées. Je vous parlerai de cela une
ĂƵƚƌĞĨŽŝƐ͘WŽƵƌů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ǀŽƐŵŽŶĚĞƐƐŽŶƚƐƵƌůĞƉŽŝŶƚĚ͛ĞǆƉůŽƐĞƌ
pour toujours. La première priorité est de sauver vos planètes et
ǀŽƐŚƵŵĂŶŝƚĠƐĚĞů͛ĂƵƚŽĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘YƵĂŶĚƚŽƵƚĐĞůĂƐĞƌĂĚĂŶƐƵŶ
état de bien-être, quand vous aurez su réduire votre population
en fonction de vos ressources, quand tous les enfants auront à
ŵĂŶŐĞƌĞƚƋƵ͛ŝůƐŶĞƐĞƌŽŶƚƉůƵƐŵĞŶĂĐĠƐƉĂƌůĂŐƵĞƌƌĞ͕ĂůŽƌƐǀŽƵƐ
aurez tout le temps nécessaire pour vous intérioriser dans les
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌƐĚĞǀŽƐġƚƌĞƐ͕ĚƵĐŽƐŵŽƐ͕ĚĞů͛ĞƐƉƌŝƚĞƚĚĞůĂƐĐŝĞŶĐĞ͘
WŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ ĐĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ƐĂǀĞǌ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ ĚĞ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ est
largement suffisant pour construire un monde plus humain.
Refuser de faire des efforts pour gagner ce combat, quelque
ƐŽŝĞŶƚůĞƐĞǆĐƵƐĞƐ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƐƉŝƌŝƚƵĞůůĞ͕Ă
ƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚ͛ĠŐŽŢƐƚĞĞƚĚĞĐŽŵƉůŝĐĞ.
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>ĞƉğƌĞĚ͛ŵŝ͕ĂƚƚĞŶƚŝĨaux paroles de son fils, intervint :
- Tout à fait, car « spirituel ͩĨĂŝƚƌĠĨĠƌĞŶĐĞăů͛tre intérieur, qui est
tout Amour, et comme il est Amour͕ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŝŶĚŝĨĨĠƌĞŶƚ ă ůĂ
ƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĚ͛ĂƵƚƌƵŝ͘
- ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ͨ spiritualité » signifie avant tout Amour, dit
Ami.
- Est-il nécessaire de dirĞƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚ͛ĂƵƐƐŝĠǀŝĚĞŶƚ ? demanda
ůĂŵğƌĞĚ͛ŵŝ͘
- Dans les mondes non civiliséƐ͕ĐĞůĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠǀŝĚĞŶƚĚƵƚŽƵƚ͘Ğ
ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƉĞŶƐĞŶƚƋƵĞůĂƐƉŝƌŝƚƵĂůŝƚĠ͕Đ͛ĞƐƚĨĂŝƌĞĚĞƐ
exercices de yoga, des exercices mentaux compliqués et rien de
ƉůƵƐ͘ ͛ĂƵƚƌĞƐ ĐƌŽŝĞŶƚ ƋƵĞ ĕĂ ǀĞƵƚ ĚŝƌĞ ƐĞ ƌĞƚŝƌĞƌ ĚƵ ŵŽŶĚĞ͕ ƐĞ
mortifier, purifier le corps, vivre en priant, avoir une certaine foi,
mais rien de plus. Tout cela ne vaut rien Ɛ͛ŝůŶ͛ǇĂƉĂƐů͛Amour ! ^͛ŝů
y a ů͛Amour, cela doit se traduire dans des activités de service
désintéressé. Maintenant que vos mondes courent le risque de
Ɛ͛annihiler, aucun service ne peut être plus utile que de
rechercher et de ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ƵŶŝƚĠ͕ůĂũŽŝĞĞƚůĂƉĂŝǆ͘
:ĞŵĞƐĞŶƚŝƐŚĞƵƌĞƵǆĚ͛ĂǀŽŝƌůĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚ͛ġƚƌĞdans un autre monde en train
de recevoir ĚĞƐ ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ Ě͛ġƚƌĞƐ ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞƐ͕ ĚĞ ĐŽŶŶĂŠtre la Loi
&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐ ĞƚĚ͛ġƚƌĞƵŶŵŝƐƐŝŽŶŶĂŝƌĞĂƵƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂƉůĂŶğƚĞ
dĞƌƌĞ͘>ĞĨĂŝƚĚ͛ġƚƌĞŝĐŝĞƚĚĞĐŽŶǀĞƌƐĞƌĂǀĞĐĐĞƐÊtres mĞĚŽŶŶĂŝƚů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƋƵĞ ũ͛ĠƚĂŝƐ ů͛ƵŶ Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞƵǆ͕ ƉƌĞƐƋƵĞ ĂƵƐƐŝ ĠǀŽůƵĠ ƋƵ͛ĞƵǆ͘ :Ğ ƉĞŶƐĂŝƐ ă ůĂ
planète sur laquelle je devais retourner, à mon cousin, et je me sentis
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌăůƵŝ͘:͛ĠƚĂŝƐĞŶƚƌĂŝŶĚĞƉĞŶƐĞƌăĕĂƋƵĂŶĚŵŝĚŝƚ :
- Sur le chemin du perfectionnement de soi, le dernier ennemi à
vaincre est le plus rusé de tous. Il est difficile de le découvrir, car il
se déguise comme ce ƉĞƚŝƚ ĂŶŝŵĂů ĚĞ ůĂ dĞƌƌĞ͙ comment
Ɛ͛ĂƉƉĞůůĞ-t-il ͍ ĞůƵŝ ƋƵŝ ƉƌĞŶĚ ůĂ ĐŽƵůĞƵƌ ĚĞ ů͛ĞŶĚƌŽŝƚ Žƶ ŝů se
trouve ?
- Le caméléon, répondis-je.
- ͛ĞƐƚ celui-là même ! Le dernier défaut dont on se défait est
comme le ĐĂŵĠůĠŽŶ͘ ^ŽŶ ŶŽŵ ĞƐƚ ů͛orgueil spirituel ŽƵ ů͛ĞŐŽ
spirituel͘/ůƐ͛ĂƚƚĂƋƵĞũƵƐƚĞŵĞŶƚĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐĞƐĞŶƚĞŶƚƚƌğƐ
ĂǀĂŶĐĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƵƌ ĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚ͘ ͛ĞƐƚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĚĞ ůe découvrir,
mais il y a une façon, une formule.
- Quelle est cette formule ?
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dĞ ƐŽƵǀĞŶŝƌ ƋƵ͛ă ĐŚĂƋƵĞ ĨŽŝƐ ƋƵĞ ƚƵ ŵĠƉƌŝƐĞƐ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĞŶ
ĐƌŽǇĂŶƚƋƵ͛ŝůŽƵĞůůĞăƵŶƚƌğƐĨĂŝble niveau spirituel, il est là ! >͛ĞŐŽ
spirituel nous fait nous sentir très évolués. De façon subtile, il
ŶŽƵƐĂŵğŶĞ ăŵĠƉƌŝƐĞƌůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘DĂŝƐů͛Amour, lui ne déprécie
personne et il veut servir tout lĞŵŽŶĚĞ͛͘ĞƐƚĕĂůĂĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞ !
- ŽŶĐ ůĞƐ ŐĞŶƐ ƋƵŝ ŽŶƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĞŐŽ ƐƉŝƌŝƚƵĞů ƐŽŶƚ
particulièrement hautains et méprisables, dis-je en me souvenant
Ě͛ƵŶ ĐĂŵĂƌĂĚĞ ĚĞ ĐůĂƐƐĞ ƋƵŝ ĐƌŝƚŝƋƵĂŝƚ ĐĞƵǆ ƋƵŝ Ŷ͛ĂůůĂŝĞŶƚ ƉĂƐ
souvent à la messe tout en se prenant, lui, pour un saint.
Ğ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ Ěŝƚ Ĩŝƚ ƌŝƌĞ ŵŝ͘ ^Ă ŵğƌĞ ƐŽƵƌŝƚ ĞŶ ŵĞ ƌĞŐĂƌĚĂŶƚ ĂǀĞĐ ƚĞŶĚƌĞƐƐĞ͕
mais ni moi ni Vinka ne comprîmes ĐĞ ƋƵ͛ŝů Ǉ Ăǀait de comique dans mes
ƉĂƌŽůĞƐ͘>ĞƉğƌĞĚ͛ŵŝŽďƐĞƌǀĂŝƚĂǀĞĐƐŽŶƌĞŐĂƌĚůƵŵŝŶĞƵǆ͕ĞŶŵĞƚĠŵŽŝŐŶĂŶƚ
de la sympathie. Je me sentis rougir.
- YƵ͛Ăŝ-je dit de mal ?
- ĞƵǆƋƵŝŵĠƉƌŝƐĞŶƚƐŽŶƚŵĠƉƌŝƐĂďůĞƐ͛͘ĞƐƚĐŽŵŵĞĚŝƌĞƋƵ͛ŝůĨĂƵƚ
tuer ceux qui tuent ou voler ceux qui volent, punir les pauvres par
ůĂƉĂƵǀƌĞƚĠŽƵůĞƐŝŐŶŽƌĂŶƚƐƉĂƌů͛ŝŐŶŽƌĂŶĐĞ͘
Je ne réussis ƉĂƐăĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĐĞƋƵ͛Ami voulait me dire.
- WĞĚƌŝƚŽ͕ ů͛Amour ne peut mépriser personne, pas même les
personnes qui ont de la vanité spirituelle comme ton cousin.
>͛Amour est compréhensif. Il essaie de servir et de ne pas
condamner, tout comme un père ne condamne pas ses enfants
pour leurs petites erreurs. La vanité spirituelle est simplement
ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ŵĂƌĐŚĞƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵƚ ĞŶũĂŵďĞƌ ƉŽƵƌ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ĂƵǆ ϳϬϬ
meƐƵƌĞƐ͛͘ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƋƵĞůůĞĞƐƚůĂƉĂƌƚŝĞĚĞƚŽŝƋƵŝŵĠƉƌŝƐĞ l͛ĞŐŽ
ƐƉŝƌŝƚƵĞů Ě͛ĂƵƚƌƵŝ ͍ E͛ĞƐƚ-ce pas justement ton propre ego
spirituel ? Si, au lieu de voir des impuretés condamnables chez
autrui, tu vois des erreurs qui sont surmontables, alors tu es
propre et juste, mais tant que tu es dans la condamnation, ƚƵŶ͛ĞƐ
ni propre ni juste.
Vinka protesta :
- Mais les Terris sont réellement condamnables ! Nous les Swamas,
nous voulons vivre en paix, mais eux, à cause de leurs ambitions,
de leur égoïsme, de leur violence et de leur malhonnêteté, ils ont
amené Kia au bord de la destruction. Est-ce que cela est quelque
ĐŚŽƐĞƋƵĞů͛ŽŶĚŽŝƚĂƉƉůĂƵĚŝƌŽƵĐŽŶĚĂŵŶĞƌ !!!
- Les Terris, tout comme ceux qui affichent une vanité spirituelle
sont dans un processus de perfectionnĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
-
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spirituelle, à un niveau plus ou moins élevé. Nous sommes tous
ĚĞƐĠƚƵĚŝĂŶƚƐăů͛ĠĐŽůĞĚĞůĂǀŝĞ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞŶĐŽŶĚĂŵŶĂŶƚůĞƐ
ĞƌƌĞƵƌƐ ĚƵ ƉĂƐƐĠ ƋƵĞ ů͛ŽŶĐŽŶƐƚƌƵŝƚ ƵŶŵŽŶĚĞ ŶŽƵǀĞĂƵ, mais en
proposant des solutions nouvelles et bénéfiques pour tous et en
ůƵƚƚĂŶƚ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĚĞǀŝĞŶŶĞŶƚ ƵŶĞ ƌĠĂůŝƚĠ͘ ͛ĞƐƚ ĐŽŵŵĞ ĐĞůĂ
ƋƵĞů͛ŽŶĂréussi le sauvetage de tous les mondes qui ont rejoint la
Confraternité, mais peut-être que pour Vinka, il serait plus
convainquant de pouvoir éliminer les Terris de Kia.
- Pas vrai, petite amie ? demanda Ami en riant.
Elle rougit quand elle se rendit compte que notre « ami » avait conscience de
ses pensées les plus intimes.
- Encore une qui veut du « ƈŝů pour ƈŝů et dent pour dent ».
>͛ĞŶĨĂŶƚĚĞƐĠƚŽŝůĞƐƌŝĂŝƚ͘
Vinka se défendit :
- dĂŶƚƋƵ͛ŝůĞǆŝƐƚĞƵŶƐĞƵůdĞƌƌŝƐ͕ŶŽƵƐŶĞƉŽƵǀŽŶƐƉĂƐĐŽŶƐƚƌƵŝƌĞƵŶ
monde en paix. Ils ne le permettront pas. On ne peut pas mettre
ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ďĂƐĠ ƐƵƌ ů͛ŚŽŶŶġƚĞƚĠ ƚĂŶƚ ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƐ
gens malhonnêtes.
La véhémence passionnée de sŝŶŬĂ ĂŵƵƐĂ ďĞĂƵĐŽƵƉ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ĞǆƚƌĂƚĞƌƌĞƐƚƌĞ͘
Moi je ressentis ĚĞů͛ĂĚŵŝƌĂƚŝŽŶ͕ĞůůĞĠƚĂŝƚǀƌĂŝŵĞŶƚŵŝŐŶŽŶŶĞĐŽŵŵĞĕĂ, en
étant quelque peu contrariée.
- Kia, tout comme la Terre, se trouve au seuil de pouvoir passer du
ƚƌŽŝƐŝğŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĂƵƋƵĂƚƌième, dit Ami.
>ĞƉğƌĞĚ͛ŵŝŝŶƚĞƌǀŝŶƚ :
- Les mondes du premier niveau sont ceux sur ůĞƐƋƵĞůƐŝůŶ͛ǇĂƉĂƐ
de vie. Ceux du deuxième niveau ont de la vie, mais pas encore de
la ǀŝĞŚƵŵĂŝŶĞ͘>͛ŚƵŵĂŶŝƚĠapparaît ĂƵƚƌŽŝƐŝğŵĞŶŝǀĞĂƵĞƚĐ͛ĞƐƚůă
où en sont vos mondes.
- Et le ƋƵĂƚƌŝğŵĞŶŝǀĞĂƵ͕Đ͛ĞƐƚƋƵŽŝ ? demandai-je.
- Dans ces mondes-ůă͕ ů͛ĞƐƉğĐĞ ŚƵŵĂŝŶĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ƐƵƌ ůĂ ƉůĂŶğƚĞ
Ɛ͛ĞƐƚƵŶŝe ĞƚĂƉƌŝƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶĞŐƌĂŶĚĞĨĂŵŝůůĞƋƵŝǀŝƚƐĞůŽŶůĞƐ
principes universels. Mais hélas ! les mondes ne réussissent pas
touƐ ă ƉĂƐƐĞƌ ů͛ĞǆĂŵĞŶ͘ ĞƌƚĂŝŶƐ ƐĞ ĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚ ĞŶ ĞƐƐĂǇĂŶƚ ĚĞ le
passer.
- Quel examen ?
- Celui que doit réussir chaque humanité pour accéder au
ƋƵĂƚƌŝğŵĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘
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Les examens sont conçus de telle façon que certains mondes les
passent avec succès et d͛ĂƵƚƌĞƐĠĐŚŽƵĞŶƚ͘ ͛ĞƐƚƵŶĞƐĠůĞĐƚŝŽŶ͘
- DĂŝƐ ƋƵ͛ĞƐƚ-ce que ceci a à ǀŽŝƌ ĂǀĞĐ ĐĞ ƋƵĞ ũ͛Ăŝ Ěŝƚă ƉƌŽƉŽƐ ĚĞ
ů͛ŝŵƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ĐƌĠĞƌ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ŐĞns
malhonnêtes comme les Terris ? dit Vinka.
- ŚĂƋƵĞ ĨŽŝƐ ƋƵ͛ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ ƚĞŶƚĞ ĚĞ ƉĂƐƐĞƌ Ě͛ƵŶ ŶŝǀĞau à un
autre, il ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƚ ĚĞƐ ƉŚĠŶŽŵğŶĞƐ ƋƵ͛ŽŶ ŶĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŝt pas
auparavant͕ ĞǆƉůŝƋƵĂ ŵŝ͘ ͛ĞƐƚ ĐŽŵŵĞ Ɛŝ ůĞ ŵŽŶĚĞ ƚŽƵƚ ĞŶƚŝĞƌ
subissait un choc ou une énorme secousse et ƋƵ͛ŝů chauffait. Cela
génère des énergies et des vibrations nouvelles, plus élevées et
plus fines. Ces énergies vibratoires ont un double effet. Certaines
personnes deviennent complètement perdues et affolées. Celles
qui se trouvent à ĚĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ inférieurs commettent
des erreurs mortelles. Ainsi, les êtres négatifƐƐ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƐĞŶƚĞƚ
Ɛ͛ĂƵƚŽĠůŝŵŝŶĞŶƚ͘ Pour les autres, en revanche, ces nouvelles
ĠŶĞƌŐŝĞƐůĞƵƌƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚĚĞŵŽŶƚĞƌăƵŶŶŝǀĞĂƵƐƵƉĠƌŝĞƵƌ͛͘ĞƐƚ
comme cela que les planètes se débarrassent des créatures qui ne
sont plus utiles et convenables pour leur évolution. Comment
crois-tu que les reptiles préhistoriques et les plantes carnivores
aient disparu de ton monde ͍ĞůĂƐ͛ĞƐƚƉĂƐƐĠƋƵĂŶĚů͛ġƚƌĞŚƵŵĂŝŶ
est apparu, quand ton monde est passé du deuxième niveau
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĂƵ ƚƌŽŝƐŝğŵĞ͘ >Ă ƚŚĠŽƌŝĞ Ěŝƚ ƋƵĞ ƐĞƵůƐ les plus forts
survivent, mais ces reptiles étaient les plus forts et néanmoins, ils
ont disparu !
>͛ĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ŵŝĂƚƚŝƐĂŵĂĐƵƌŝŽƐŝƚĠ͘
- Pourquoi est-cĞƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĚŝƐƉĂƌƵ ? Ils étaient les plus forts͙
- Ŷ ŐƌŝĨĨĞƐ͕ ĞŶ ŵƵƐĐůĞƐ Ğƚ ĞŶ ĚĞŶƚƐ ŽƵŝ͕ ŵĂŝƐ ů͛ŝŶƚĞůligence est
supérieure à tout ça ! >͛ġƚƌĞŚƵŵĂŝŶ͕ŵġŵĞƐ͛ŝůĞƐƚƉůƵƐĨĂŝďůĞĞŶ
puissance physique, est plus fort en intelligence. Le plus fort,
ů͛ŚŽŵŵĞ͕ĂƐƵƌǀĠĐƵ͘>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐǀĂŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚƐĞƌĠƉĠƚĞƌŵĂŝƐ
ce ne sera pas le plus musclé ni le plus intelligent qui survivra.
- Ce sera qui alors ?
- La force de l͛ƐƉƌŝƚ, c'est-à-ĚŝƌĞ ů͛Amour ! Les autres subiront le
même sort que les dinosaures, et quand les forces de paix
Ɛ͛ƵŶŝƌŽŶƚ, elles deviendront les puissances les plus solides de vos
mondes, tout simplement parce ƋƵ͛ŝů Ŷ͛Ǉ ĞŶ Ă ĂƵĐƵŶĞ autre qui
ƉƵŝƐƐĞĞŵƉġĐŚĞƌů͛ĂƵƚŽĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞǀŽƐĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶƐ͘
129

-

EĞ ƐŽŝƐ ƉĂƐ ƉĞƐƐŝŵŝƐƚĞ sŝŶŬĂ͕ ů͛Amour triomphera parce que
ů͛Amour est le plus ŐƌĂŶĚƉŽƵǀŽŝƌĚĞƚŽƵƚů͛ƵŶŝǀĞƌƐ !
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Chapitre 17 : La rébellion
͛ĞƐƚ ĂǀĞĐ ďĞĂƵĐŽƵƉ Ě͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ƋƵĞ Ŷous avons dit au-revoir aux parents
Ě͛ŵŝ. Puis, nous avons mis le cap vers on ne savait trop quelle destination
surprise.
:͛ĠƚĂŝƐĐƵƌŝĞƵǆ ĚĞ ĐŽŶŶĂître la vitesse du vaisseau et je me souvenais que la
lumière voyage à trois cent mille kilomètres par seconde.
- À quelle distance de la Terre se trouve Ophir ? demandai-je.
- À quelques huit cent milliards de kilomètres, répondit Ami.
:͛ĂŝĞƐƐĂǇĠĚĞƚƌŽƵǀĞƌƵŶĞĨŽƌŵƵůĞŵĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƉŽƵƌĐĂůĐƵůĞƌůĂǀŝƚĞƐƐĞ͘Ğ
voyage-là avait duré une dizaine de minutes, mais je me suis emmêlé les
pinceaux avec des chiffres aussi astronomiques.
- Si tu cherches à calculer la vitesse à laquelle nous nous déplaçons,
tu perds ton temps. Nous nous « situons » instantanément.
- Oui, mais même Ɛŝ ĐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ ŵŝŶƵƚĞƐ͕ ŝů ŶŽƵƐ ĨĂƵƚ
ƋƵĂŶĚ ŵġŵĞ ƵŶ ƚĞŵƉƐ ƉŽƵƌ ĂůůĞƌ Ě͛ƵŶ ĞŶĚƌŽŝƚ ă ƵŶ ĂƵƚƌĞ͘
Pourquoi dis-tu que ça ne prend aucun temps ?
- :Ğ Ŷ͛Ăŝ ƉĂƐ Ěŝƚ ĕĂ͕ Ěŝƚ ŵŝĞŶ ƌŝĂŶƚ͘ :͛Ăŝ seulement diƚ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƐĞ
« situe » instantanément. Le temps que nous mettons est celui
que le vaisseau utilise pour calculer la distance, la position du
point où nous devons aller et la meilleure façon de sortir de la
dimension « ƉĂƐĚ͛ĞƐƉĂĐĞ, pas de temps » pour ensuite apparaître
ăů͛ĞŶĚƌŽŝƚĚĠƐŝƌĠ͘ƚďŝĞŶƐûr ! en faisant attention à ne pas croiser
ůĞ ĐŚĞŵŝŶ Ě͛ƵŶ ĂĠƌŽŶĞĨ, ha ! ha ! ha ͊ ͛ĞƐƚ ƵŶ ƉĞƵ ĐŽŵŵĞ ĚĞ
ĚĞƐĐĞŶĚƌĞ Ě͛ƵŶ ŵĂŶğŐĞ ƋƵŝ ƚŽƵƌŶĞ͕ Ě͛ƵŶ ĐĂƌƌŽƵƐĞů͕ ƉŽƵƌ ĂƌƌŝǀĞƌ
ƉůƵƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚũƵƐƋƵ͛ĂƵĐŚĞǀĂůƋƵŝĞƐƚĚĞů͛ĂƵƚƌĞĐƀƚĠ͘Tu attends
ƋƵ͛ŝů ĂƌƌŝǀĞ Ğƚ ƉƵŝƐ ŚŽƉ ! tu montes dessus, mais dans notre cas,
Đ͛ĞƐƚĞŶĐŽƌĞƉůƵƐƌĂƉŝĚĞ͙
sŝŶŬĂ͕ŵŽŶƚƌĂŶƚƉĞƵĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌůĞƐƵũĞƚ͕ĚĞŵĂŶĚĂ :
- Où est-ce que tu nous emmènes maintenant, Ami ?
- Chez toi, sur Kia.
- Déjà ? Ɛ͛ĞǆĐůĂŵĂ-t-elle alarmée.
Je ressentis une boule dans mon estomac, une sensation de condamné à mort
ƐƵƌ ů͛ĠĐŚĂĨĂƵĚ Ğƚ ƋƵĞ ů͛ŚĞƵƌĞ ĨĂƚĂůĞ ĠƚĂŝƚ ĂƌƌŝǀĠe. Dans quelques minutes,
ũ͛ĂůůĂŝƐ ƉĞƌĚre ƵŶĞ ĐŽŵƉĂŐŶĞ ƚĞůůĞŵĞŶƚ ĂŐƌĠĂďůĞ Ğƚ ƌĠĐŽŶĨŽƌƚĂŶƚĞ͘ ͛ĞƐƚ
ĐŽŵŵĞƐŝũ͛ĂůůĂŝƐƉĞƌĚƌĞƵŶĞƉĂƌƚŝĞĚĞŵŽŝ-même. Je ressentis quelque chose
de ƉŝƌĞƋƵĞƐŝŽŶĂůůĂŝƚŵĞĐŽƵƉĞƌƵŶďƌĂƐ͘:͛ĠƚĂŝƐĐŽŵŵĞƋƵĞůƋƵ͛ƵŶƋƵŝƐ͛ĞƐƚ
gelé dans le froid pendant très longtemps, qui est invité à entrer dans une
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maison où un bon feu de cheminée est allumé et à qui ů͛on offre une tasse de
chocolat bien chaud, mais quand il commence à se réjouir de la situation, on
lui dit dehors !... :ĞŶ͛ĂůůĂŝƐƉĂƐůĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞ.
- Si Vinka reste sur Kia alors moi aussi ! dis-je, très décidé à ne pas
ŵĞƐĠƉĂƌĞƌĚ͛ĞůůĞ͘
Ma bravade ne fit que faire beaucoup rire notre ami. Il utilisa un ton
paternaliste qui ne me plut pas du tout.
- Pedrito et Vinka, vous devez apprendre le détachement. La vie
Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŵŵĞŽŶǀĞƵƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚĚĞƉƵŝƐŶŽƚƌĞŵŽŝƐƵƉĞƌĨŝĐŝĞů͕
mais comme le veut notre Être intérieur, celui qui est en parfaite
harmonie avec Dieu et avec la Source de toute Vie.
- En moi, ŝůŶ͛ǇĂƋƵ͛ƵŶƐĞƵůŵŽŝĞƚĐ͛ĞƐƚŵŽŝ ! exprimai-je avec défi.
ƚ ũĞ ŶĞ ǀĂŝƐ ƉĂƐ ŵĞ ƐĠƉĂƌĞƌ ĚĞ sŝŶŬĂ ƉĂƌĐĞ ƋƵ͛ƵŶ ĞŶĨĂŶƚ ƉůƵƐ
ƉĞƚŝƚƋƵĞŵŽŝŵ͛ŽƌĚŽŶŶĞĚĞůĞĨĂŝƌĞ͘dƵǀŝĞŶƐĚ͛ƵŶĂƵƚƌĞŵŽŶĚĞ͕
tu pilotes un vaisseau spatial mais tu es plus petit que moi. Par
conséquent, je dirige ma vie et je reste avec Vinka. Et si tu ne me
laisses pas sur Kia, alors elle vient avec moi sur Terre, pas vrai
Vinka ?
- KƵŝĐ͛ĞƐƚůĂǀĠƌŝƚĠ, Pedrito, dit-elle avec beaucoup de force. Nous
demeurerons ensemble et aucun bébé au biberon ne nous en
empêchera !
ŵŝ ŶŽƵƐ ƌĞŐĂƌĚĂ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǇĞƵǆ ŐƌĂŶĚƐ ŽƵǀĞƌƚƐ ŵĂŝƐ Ě͛ƵŶ ƌĞŐĂƌĚ ƐĞƌĞŝŶ͘ hŶ
sourire apparut sur ses lèvres et il dit :
- Moi qui pensais que tous ůĞƐdĞƌƌŝƐĠƚĂŝĞŶƚƐƵƌ<ŝĂ͙
Cela nous paralysa. Nous comprîmes immédiatement que nous agissions
comme les Terris. Cela ne pouvait être. Tandis que la tension se relâchait, je
regardais vers le sol en me sentant honteux. Peu de temps après, je levai la
tête. ŵŝ Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉůƵƐ ŵŝ͘ /ů Ɛ͛ĠƚĂŝƚ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠ ĞŶ Ƶn Être de lumière Ě͛ƵŶĞ
ƉƵƌĞƚĠĞƚĚ͛ƵŶĞ ďĞĂƵƚĠ ĠƉŽƵƐƚŽƵĨůĂŶƚĞs. Je me sentis sale, petit, comme un
insecte ou un microbe. Je baissai mon regard, incapable de supporter la force
ĚĞƐĞƐǇĞƵǆƉůĞŝŶƐĚĞůƵŵŝğƌĞ͘ŵŝƐ͛ĠƚĂŝƚƚƌĂŶƐĨŝŐƵƌĠ͘/ůĂǀĂŝƚƀƚĠ un masque
qui le faisait apparaître comme un enfant afin de révéler sa véritable identité :
un Être de lumière, radiant et même peut-être divin. Près de moi, Vinka
sanglotait. Elle ŶŽŶƉůƵƐŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐĐĂƉĂďůĞ de lever les yeux. Elle avait vu la
même chose que moi.
- Pourquoi ne nous as-tu jamais montré qui tu es réellement ?
Demandai-je tout en regardant le plancher du vaisseau, cherchant
en vain à justifier ma souillure et ma bravade si peu respectueuse.
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Ami rit, ce qui dédramatisa la situation.
- Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Regarde-moi. Dis-moi si
tu vois quelque chose de bizarre chez moi. Lentement et avec
beaucoup de peur, nous commençâmes à lever la tête. Il était là,
ƐŽƵƌŝĂŶƚ ĂǀĞĐ ŶĂƚƵƌĞů͘ /ů Ŷ͛ĠƚĂŝƚ ƉůƵƐ ĐĞƚ ĂƵƚƌĞ ĞŶĨĂŶƚ ĚĞ ůƵŵŝğƌĞ
resplendissant, mais simplement Ami, notre petit ami venu de
ů͛ĞƐƉĂĐĞ, ŵĂŝƐĞŶĨĂŝƚŶŽŶ͕ŝůŶ͛ĠƚĂŝƚƉůƵƐůĞŵġŵĞ͘>ĞƐŽƵǀĞŶŝƌĚĞ
« ů͛ĂƵƚƌĞ » perdurait encore. À présent, ses traits habituels
ƌĠǀĠůĂŝĞŶƚ ƵŶĞ ƉŽƌƚĞ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ ǀĞƌƐ ͨ ů͛ĂƵƚƌĞ » et à cause de cela,
même si son apparencĞ Ŷ͛ĂǀĂŝƚ ƌŝĞŶ Ě͛ĂŶŽƌŵĂů͕ ũĞ ŵĞ ƐŽƵǀĞŶĂŝƐ
inévitablement que, derrière elle, se cachait un Être aux
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐ ĞǆƚƌĂŽƌĚŝŶĂŝƌĞƐ͘ sŝŶŬĂ Ɛ͛ĂǀĂŶĕĂ ǀĞƌƐ ůƵŝ Ğƚ ǀŽƵůƵt
Ɛ͛ĂŐĞŶŽƵŝůůĞƌƉŽƵƌŚŽŶŽƌĞƌƐĂƉƌĠƐĞŶĐĞ.
- ŶĐŽƌĞ ĚĞ ů͛ŝĚŽůąƚƌŝĞ ! s͛ĞǆĐůĂŵĂ ŵŝ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵ͛ŝů ů͛ĞŵƉġĐŚĂŝƚ ĚĞ
ƚŽŵďĞƌăŐĞŶŽƵǆ͘KŶŶĞƉĞƵƚƐ͛ĂŐĞŶŽƵŝůůĞƌƋƵĞĚĞǀĂŶƚŝĞƵ͕ƋƵĞ
devant la Source de toute Vie et pas devant un frère, même si
Đ͛ĞƐƚ ƵŶ ĨƌğƌĞ Ăîné. Comme ŝĞƵ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ǀŝƐŝďůĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ǇĞƵǆ
ŵĂŝƐ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶƚŝŵŝƚĠ ĚƵ ĐƈƵƌ͕ ĚĂŶƐ ůĂ ƐŽůŝƚƵĚĞ ĚĞ ůĂ
communication intérieure, dans la méditation ou dans la prière,
nous ne pouvons nous agenouiller que devant sa présence
invisible. Venez. Je veux vous montrer un autre recoin de ce
vaisseau. Là, vous pourrez entrer en communication avec la
Source de toute Vie, avec la « Divinité Suprême ».
/ů ŶŽƵƐ ŐƵŝĚĂ ǀĞƌƐ ƵŶĞ ƉŽƌƚĞ Ğƚ ů͛ŽƵǀƌŝƚ͘ ůůĞ ĠƚĂŝƚ ĐŽƵůŝƐƐĂŶƚĞ͘ >Ă ƉŝğĐĞ ĠƚĂŝƚ
dans la pénombre, hormis une seule très petite lumière qui brillait au fond.
Nous sommes entrés.
- Tous nos vaisseaux sont équipés de pièces comme celle-ci, petites
ou grandes, en fonction du nombre de prévues personnes lors de
la conception du vaisseau.
ŵŝ ƌĞĨĞƌŵĂ ůĂ ƉŽƌƚĞ͘ Ƶ ĨƵƌ Ğƚ ă ŵĞƐƵƌĞ ƋƵĞ ũĞ ŵ͛ŚĂďŝƚƵĂŝƐ ă ůĂ ĨĂŝďůĞ
luminosité, je vis quatre fauteuils fixés au sol par un mince pilier, deux de
chaque côté de la pièce. Au fond, face à la petite lumière, je pus distinguer
une espèce de long coussin. Cela me faisait penser à une chapelle. La voix
Ě͛ŵŝƉƌŝt un ton plus solennel.
- Vous pouvez vous agenouiller là-bas, au fond. Si vous préférez, vous
pouvez rester assis ƐƵƌů͛ƵŶe des chaises. Ici, on médite et on prie. La
méditation est mieux que la prière.
133

-

Dans la prière, nous sommes deux. Dans la méditation, nous sommes
Un avec la divinité. Nous nous fondons en elle.
Nous avons choisi de nous agenouiller. Je crois que nous en avions besoin.
Quand nous nous sommes installés sur le coussin, Ami a actionné quelque
ĐŚŽƐĞ͘>͛ĞŶĐĞŝŶƚĞƐ͛ŝůůƵŵŝŶĂĚŽƵĐĞŵĞŶƚĂǀĞĐůĞƐƉůƵƐďĞůůĞƐĐŽƵůĞƵƌƐƋƵĞ ů͛ŽŶ
puisse imaginer. Il y avait une grande variété de couleurs rose, dorée, lilas et
violette, ƋƵŝ ĚĂŶƐĂŝĞŶƚ ƐƵƌ ůĞƐ ŵƵƌƐ ĞŶ ƐĞ ŵĠůĂŶŐĞĂŶƚ͘ :͛Ăŝ ĞƵ ů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ġƚƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶ͘ sŝŶŬĂ ŽďƐĞƌǀĂŝƚ ĂǀĞĐ ƵŶ ƐŽƵƌŝƌĞ
Ě͛ĞŶĐŚĂŶƚĞŵĞŶƚƐƵƌƐĞƐůğǀƌĞƐ͘WĞƵăƉĞƵ͕ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐĐŽƵůĞƵƌƐŵĞƉƌŽĐƵƌĂ
une ƐĞŶƐĂƚŝŽŶĠƚƌĂŶŐĞ͕ƵŶĚĠƐŝƌĚĞŵĞƌĠĨƵŐŝĞƌăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵŽŝ-même, de
ĨĞƌŵĞƌ ůĞƐ ǇĞƵǆ Ğƚ ĚĞ ŵ͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞƌ ă ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ƋƵĞ ũĞ commençais à
sentir. ͛ĠƚĂŝƚƋuelque chose de très grand et de très beau. Je ne savais pas si
Đ͛ĠƚĂŝƚăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌŽƵăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌĚĞŵŽŝ͙
>ĂĚĞƌŶŝğƌĞƉĞŶƐĠĞƋƵĞũ͛ai eue sans doute fut de me rendre compte
ƋƵĞũ͛ĠƚĂŝƐĚĂŶƐƵŶǀĂŝƐƐĞĂƵƐƉĂƚŝĂů͕ĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚĚƵƚĞŵƉƐ͕ƉĞƌĚƵ
ĚĂŶƐ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͕ ŵĂŝƐ͕ ĞŶ ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ͕ ĂƵ ĐĞŶƚƌĞ ĚĞ ůƵŝ͕ ƉĂƌĐĞ ƋƵĞ ũ͛ĠƚĂŝƐ ĞŶ
lien, en communicaƚŝŽŶ͕ĂǀĞĐ ůĞ ĐƈƵƌŵġŵĞ ĚĞ la Création. Après ça, ce ne
furent pas des pensées qui atteignirent ma conscience mais des visions et des
expériences, qui ne passaient pas par mon intellect mais qui allaient
directement au plus profond de mon être. Je ne les pensais pas mais les vivais
intensément. Je Ŷ͛ĠƚĂŝƐƉůƵƐĞŶƚƌĂŝŶĚĞƉĞŶƐĞƌŵĂŝƐĞŶƚƌĂŝŶĚĞƐĞŶƚŝƌůĂǀŝĞ
pulser dans chaque partie de mon être. hŶĞůƵŵŝğƌĞĚŽƌĠĞŵ͛ĞŶǀĞůŽƉƉĂ͕ŵĂŝƐ
cette lumière était un Être. Je me suis senti devenir grand, de plus en plus
grand, puis infini et éternel. Une joie intense, consciente et pure ! Plus aucune
ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞǀĞŶĂŝƚăŵŽŶĞƐƉƌŝƚĐĂƌũ͛ĂǀĂŝƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͙
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞŶĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐƉĂƐĐŽŵŵĞŶƚŶŝƋƵŽŝ͕ŵĂŝƐůŽƌƐĚĞĐĞƐ
moments-là, je savais tout : le passé, le présent et le futur. Le mien et celui de
ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͘ WůƵƐ ƋƵĞ ĕĂ͕ ũ͛ĠƚĂŝƐ ůĞ ĐĞŶƚƌĞ ĚƵ ĐŽƐŵŽƐ͘ :͛ĠƚĂŝƐ ĂƵǆ ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͘ À
partir de moi, jaillissaient les galaxies, les formes de vie et les âmes humaines
et ensuite, elles revenaient à moi, les choses se transformant en une sorte de
ƌǇƚŚŵĞ͕ ĚĞ ƉƵůƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ƐĞŵďůĂŝƚ ġƚƌĞ ŵĂ ƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ͘ ƚ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ũ͛ĠƚĂŝƐ
plus que ça. Il y avait en mon centre une grande quiétude remplie de bonheur,
Ě͛ĞŶĐŚĂŶƚĞŵĞŶƚ͕ Ě͛ĞǆƚĂƐĞ, de plénitude et de sagesse. À cet endroit-là se
trouvĂŝƚŵĂƉĂŝǆ͙ ͛ĞƐƚƚƌğƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞĚĠĐƌŝƌĞƚŽƵƚĐĞůĂ, mais je sus que tout
était bien partout, juste, parfait, merveilleux ! Même la souffrance était bien.
sƵƐƵƌůĞƚƌğƐůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕ĚĞƉƵŝƐƚƌğƐŚĂƵƚ͕ăůĂůŽŶŐƵĞ͕ĕĂĂůůĂŝƚďŝĞŶ͛͘ĠƚĂŝƚ
un enseignement, ƵŶĞ ƉƵƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ƵŶĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĞƌƌĞƵƌ͕ ƵŶĞ
ĨŽƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘:͛ĂŝƉƵĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞƋƵĞůĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĠƚĂŝƚĐĂƵƐĠĞƉĂƌů͛ŽƵďůŝ͙ de
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quoi ͍:ĞŶ͛ĂŝƉĂs trouvé la réponse à ce moment-là. Ma conscience était en
train de revenir à son état normal. Mon intellect ordinaire entra en jeu avec
ƐĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͛͘ĞƐƚăĐĞŵŽŵĞŶƚƋƵĞũ͛ĂŝƉĞƌĚƵůĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐ͙
>͛ŽƵďůŝĚĞ ƋƵŽŝ ? Je sentis mon corps et mes genoux pressant sur le coussin.
Une partie de moi ne voulait pas revenir dans ce petit corps, mais une autre
partie me ƉŽƵƐƐĂŝƚ ă ůĞ ĨĂŝƌĞ͘ :Ğ ǀŽƵůĂŝƐ ĐĞƐƐĞƌ Ě͛ġƚƌĞ ŝĐŝ Ğƚ ƌĞƚŽƵƌŶĞƌ ĂƵǆ
ĐŽŵŵĂŶĚĞƐ͕ ă ĐĞ ƉŽŝŶƚ ĐĞŶƚƌĂů ƌĞŵƉůŝ ĚĞ ƐĂǀŽŝƌ ŝůůŝŵŝƚĠ͕ ĂĨŝŶ Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ůĂ
réponse͘>ĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞĞƐƚĐĂƵƐĠĞƉĂƌů͛ŽƵďůŝĚĞƋƵŽŝ ͍:͛ĞƐƐĂǇĂŝƐĚĞƌĞƉƌŽĚƵŝƌĞ
ů͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƉĞŶĚĂŶƚƋƵĞůƋƵĞƐŝŶƐtants mais une force me sortait de là et me
faisait revenir au vaisseau et à mon corps, lourd. « Souviens-toi de ta
mission ͕ͩ ƐĞŵďůĂŝƚ ĚŝƌĞ ƵŶĞ ǀŽŝǆ͘ :Ğ ůĞ ƐĂǀĂŝƐ ŵĂŝƐ ũĞ ŶĞ ǀŽƵůĂŝƐ ƉĂƐ ŵ͛ĞŶ
souvenir, je me rebellais. Je voulais monter. « Pour pouvoir monter, il est
nécessaire de commencer par descendre », disait la voix intérieure. Je ne
ƌĠƵƐƐŝƐƉĂƐăŵĞƐŽƵǀĞŶŝƌƋƵĞůĠƚĂŝƚů͛ŽƵďůŝƋƵŝĠƚĂŝƚůĂĐĂƵƐĞĚĞůĂƐŽƵĨĨƌĂŶĐĞ͘
- ͛ĞƐƚů͛ŽƵďůŝĚƵŵŽŝǀĠƌŝƚĂďůĞ͕ĚĞů͛Être intérieur et de la Source de
toute Vie, dit Ami qui était à côté de moi.
͛ĠƚĂŝƚ ůĂ ƌĠƉŽŶƐĞ ĚŽŶƚ ũ͛ĂǀĂŝƐ ďĞƐŽŝŶ͘ ĞůĂ ŵĞ ƉĞƌŵŝƚ Ě͛ĂĐĐĞƉƚĞƌ ĚĞ ƌĞǀĞŶŝƌ
ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǀĂŝƐƐĞĂƵ͕ăů͛ĞŶĐĞŝŶƚĞĞƚăŵŽŶĐŽƌƉƐ͘
>ŽƌƐƋƵĞũ͛ŽƵǀƌŝƐůĞƐǇĞƵǆ͕ůĞƐďĞůůĞƐĐŽƵůĞƵƌƐĂǀaient disparu. Seule demeurait
face à moi la pĞƚŝƚĞůƵŵŝğƌĞ͘sŝŶŬĂŵ͛ĂƚƚĞŶĚĂŝƚ͕ĚĞďŽƵƚ͕ăĐƀƚĠĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĚĞƐ
étoiles et ses yeux étaient humides Ě͛ĠŵŽƚŝŽŶ͘
Petit à petit, je me réadaptais à ma réalité habituelle, à mon ignorance
habituelle, avec mes erreurs habituelles.
- >͛ŽƵďůŝ ĚĞ ů͛ƚƌĞ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ, dis-je pour essayer de me souvenir du
sens des paroles Ě͛ŵŝ͕ qui commençaient à perdre leur
signification pour moi.
- ͛ĞƐƚ ůĂ ĐĂƵƐĞ ƋƵŝ ŶŽƵƐ ĨĂŝƚ ĐŽŵŵĞƚƚƌĞ ĚĞƐ ĞƌƌĞƵƌƐ͕ Ěŝƚ ŵŝ͘
Ensuite, nous devons payer ces erreurs avec de la souffrance.
- Je ne comprends ƉĂƐ͙ Lequel est mon Être intérieur ?
- >Ă ĚŝǀŝŶŝƚĠ͕ ů͛ĠƚŝŶĐĞůůĞ ĚŝǀŝŶĞ͕ ƌĠƉŽŶĚŝƚ ŵŝ ĞŶ m͛ĂŝĚĂŶƚ ă ŵĞ
relever.
dĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƋƵŝƚƚĂŝƚ ĐĞƚƚĞ ĞƐƉğĐĞ ĚĞ ĐŚĂƉĞůůĞ ƐƉĂƚŝĂůĞ͕ ũ͛ĞƐƐĂǇĂŝƐ ĚĞ ŵĞ
ƐŽƵǀĞŶŝƌ ĚĞ ĐĞ ƋƵĞ ũ͛ĂǀĂŝƐ ǀĠĐƵ͕ ĚƵ ƉŽŝŶƚ ĐĞŶƚƌĂů ĚƵ ďŽŶŚĞƵƌ Ğƚ ĚƵ ƐĂǀoir
illimité.
- ͛ĞƐƚ ĐĞůĂ ŵġŵĞ͕ ĞƐƐĂŝe de toujours te souvenir ! ͛ĞƐƚ ů͛ƚƌĞ
intérieur. Si tu pouvais toujours agir à partir de cette partie-là de
ƚŽŝ͕ƚƵƐĞƌĂŝƐƚŽƵũŽƵƌƐũƵƐƚĞĞƚŶĞĐŽŵŵĞƚƚƌĂŝƐƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌƐĞƚ, par
conséquent, tu ne souffrirais pas.
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Tu as raison, ŵŝ͘ :͛Ăŝ ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĠ ĚĂŶƐ ĐĞƚ ĞŶĚƌŽŝƚ ƋƵĞůƋƵĞ
ĐŚŽƐĞŽƶũ͛ĠƚĂŝƐƚŽƵƚe sagesse et créativité.
- KƶŵŽŝũ͛ĠƚĂŝƐƚŽƵƚAmour et Joie, dit Vinka, avec émotion.
- Sagesse et Amour͘ sŽƵƐ ǀŽǇĞǌ͕ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌ ĐĞůĂ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ġƚĞƐ ƵŶ
couple complémentaire. Chacun de vous exprime une partie de la
divinité.
Ami se dirigea vers les contrôles du vaisseau.
- Regardez, nous arrivons à Kia ͊ :͛ĞƐƉğƌĞ ƋƵĞ ǀŽƵƐ ŶĞ
commencerez pas une nouvelle révolte ! Ha ! ha ! ha !
Ses paroles nous rappelèrent notre offense envers lui et son changement
Ě͛ĞŶĨĂŶƚŶŽƌŵĂůen enfant de lumière resplendissant.
- Explique-ŶŽƵƐƐ͛ŝůƚĞ ƉůĂŠt, comment ce changement se produit-il
en toi ?
- Le changement le plus important se produit en vous. Vous avez
réussi durant un court instant à voir les choses comme elles sont
vraiment, en allant au-ĚĞůăĚĞƐĂƉƉĂƌĞŶĐĞƐ͘ŚĂĐƵŶĚ͛ĞŶƚƌĞŶŽƵƐ
ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĚĞƉůƵƐƋƵĞĐĞƋƵ͛il Ăů͛ĂŝƌĚ͛ġƚƌĞ͘EŽƵƐƐŽŵŵĞƐ
tous des Êtres de lumière, mais nous ne pouvons capter et voir
notre véritable dimension lumineuse ou celle Ě͛ĂƵƚƌƵŝ ƋƵ͛ă
ĐĞƌƚĂŝŶƐŵŽŵĞŶƚƐ͘ŽŵŵĞǀŽƵƐĠƚŝĞǌĞŶƚƌĂŝŶĚ͛ĂŐŝƌĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶ
très disharmonieuse, votre Être intérieur vous a fait voir que vous
agissiez de façon erronée tandis que vous cherchiez uniquement à
protéger votre Amour mutuel et à ne pas être séparés͘>͛Amour, la
relation sentimentale, ĞƐƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĚĞ
ǀŝŽůĞŶĐĞ͙
Vinka et moi nous sommes regardés, confus et confondus face à une
affirmation en apparence tellement absurde.
- La louve, par Amour, devient une furie envers quiconque tente de
Ɛ͛ĂƚƚĂƋƵĞƌ ă ƐĂ ƉƌŽŐĠŶŝƚƵƌĞ͘ WĂƌ Amour des leurs, les êtres
ŚƵŵĂŝŶƐ ŽŶƚ ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ Ě͛ġƚƌĞ ĐƌƵĞůƐ Ğƚ ĠŐŽŢƐƚĞƐ ĞŶǀĞƌƐ ĂƵƚƌƵŝ͘
͛ĞƐƚăĐĂƵƐĞĚĞĐĞƚǇƉĞĚ͛Amour ƋƵĞŶĂŝƐƐĞŶƚůĞƐŐƵĞƌƌĞƐĞƚĐ͛ĞƐƚ
ăĐĂƵƐĞĚĞĐĞƚƚĞĨŽƌŵĞĚ͛Amour que vos mondes sont en péril.
- ͛ĞƐƚƵŶĨĂƵǆAmour alors ! dis-je en croyant avoir compris.
- EŽŶ͕ŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨĂƵǆŵĂŝƐĚĠĨŽƌŵĠ͛͘ĞƐƚů͛Amour, mais qui existe
dans ce cas dans un mode très bas, à un degré très inférieur. Par
affection, des personnes volent, mentent et tuent. Vouloir
ƐƵƌǀŝǀƌĞ ĞƐƚ ƵŶĞ ĨŽƌŵĞ Ě͛Amour, mais un Amour tourné
uniquement vers soi-même ou vers le petit groupe familial ou la
-
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bande à laquelle on appartient. De façon lamentable, cette
bataille pour la vie, dans laquelle tellement de gens luttent entre
eux, les met tous en danger de la perdre. Ce sont là les
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐĚ͛ƵŶĞĂĨĨĞĐƚŝŽŶĞǆĐĞƐƐŝǀĞ͕ĞǆĂŐĠƌĠĞĞƚinjuste !
- Tu as raison Ami, dit Vinka, méditative. Je crois que même les
dĞƌƌŝƐ ĂŐŝƐƐĞŶƚ ŵŽƚŝǀĠƐ ƉĂƌ ĐĞƚƚĞ ƐŽƌƚĞ Ě͛Amour et non par
méchanceté.
- Excellent Vinka ! ͛ĞƐƚƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĂǀĞĐĐĞƚƚĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶƋƵĞ
ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ĐŚĂŶŐĞƌ ůĞƐ ĐŚŽƐĞƐ͕ Ě͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ĠůĞǀĠ͕ ůŽŝŶ ĚĞƐ
bandes qui luttent avec violence.
- Malheureusement, cette lutte entre les Terris Wacos et les Terris
Zumbos met mon peuple, les Swamas, en danger.
- /ůŶ͛ǇĂƋƵ͛ƵŶƐĞƵůƉĞƵƉůĞƐƵƌ<ŝĂ͕ĐĞůƵŝĨŽƌŵĠƉĂƌůĞƐdĞƌƌŝƐĞƚůĞƐ
^ǁĂŵĂƐ͛͘ĞƐƚƚŽŶƉĞƵƉůĞ͕sŝŶŬĂ !
Pour Vinka, cette idée était trop nouvelle et je la comprenais.
- ͛ĞƐƚŶŽƌŵĂůƋƵĞƚƵƉĞŶĐŚĞƐĚƵĐƀƚĠĚĞƐ^ǁĂŵĂƐ, car ce sont les
ƚŝĞŶƐ͙ mais encore une ĨŽŝƐ͕ Đ͛ĞƐƚ ĚĞ ů͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ŽƵ ĚĞ ů͛amour
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ͘ dŽŶ ƉƌŽƉƌĞ ĐůĂŶ ĐŽŶƚƌĞ ĐĞůƵŝ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ͘ >͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ĞƐƚ
un Amour limité mais le véritable Amour͕ůƵŝ͕Ŷ͛ĂƉĂƐĚĞůŝŵŝƚĞƐ !
:ƵƐƋƵ͛ă ŵĂŝŶƚĞŶĂŶƚ͕ ůĞƐ ƉĞƵƉůĞƐ ĚĞ ǀŽƐ ŵŽŶĚĞƐ ŽŶƚ ƐƵƌǀĠĐƵ ĂƵ
ŵŽǇĞŶ ĚĞ ů͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ, mais maintenant, ils essaient de passer du
troisième niveau au quatrième niveau Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͘ ^͛ŝůƐ ǀĞƵůĞŶƚ
ƐƵƌǀŝǀƌĞ͕ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚŵĞƚƚƌĞĚĞĐƀƚĠů͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶĞƚƐĞůĂŝƐƐĞƌŐƵŝĚĞƌ
Ğƚ ĚŝƌŝŐĞƌ ůĞƵƌƐ ǀŝĞƐ Ě͛ĂƉƌğƐ ů͛Amour véritable. Ils se détruiront
inévitablement et irrémédiĂďůĞŵĞŶƚƐ͛ŝůƐŶĞĨŽŶƚƉĂƐĐĞůĂ ! ͛ĞƐƚůĂ
Loi Universelle͘>͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐďŝĞŶĚĂŶƐůĞƐ
mondes divisés, mais uniquement tant que les divisions ne
ĐĂƵƐĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ƚŽƌƚ ă ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ƚŽƵƚĞ ĞŶƚŝğƌĞ Ğƚ ƚĂŶƚ ƋƵĞ ůĞ
niveau sciĞŶƚŝĨŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌŽƉĂǀĂŶĐĠ͘ŶƐƵŝƚĞ͕ĐŽŵŵĞĐ͛ĞƐƚĐĞ
qui est en jeu en ce moment dans vos deux mondes, ou bien ils
abandonnent leur éŐŽŢƐŵĞ ŽƵ ďŝĞŶ ŝůƐ Ɛ͛ĂƵƚŽĚĠƚƌƵŝƌŽnt. Il est
impossible de construire un monde juste, équilibré et qui vit en
paix sans renoncer à cet amour déséquilibré et égoŢƐƚĞ ƋƵ͛ĞƐƚ ůĂ
simple affection !
- Pourquoi est-ce que cet Amour est déséquilibré ?
- WĂƌĐĞƋƵĞů͛amour ƉƌĞŶĚĚĞƵǆĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞƚƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞ
selon deux modalités : envers soi-ŵġŵĞĞƚĞŶǀĞƌƐůĞƐĂƵƚƌĞƐ͛͘ĞƐƚ
comme la respiration ͗ů͛ĂŝƌǀŝĞŶƚĞƚƉƵŝƐƐ͛ĞŶǀĂ͘
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YƵĂŶĚŝůǇĂĚĞů͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ͕Đ͛ĞƐƚĐŽŵŵĞƐŝů͛ŽŶŝŶƐƉŝƌĞƉůƵƐƋƵĞĐĞ
ƋƵĞ ů͛ŽŶ ĞǆƉŝƌĞ͘ dŽƵƚ ƉŽƵƌ ŵŽŝ ! Plus pour moi, ma famille, ma
ďĂŶĚĞĞƚŵŽŝŶƐƉŽƵƌƚŽƵƐůĞƐĂƵƚƌĞƐ͘ĞůĂŶ͛ĞƐƚƉĂƐĠƋƵŝůŝďƌĠ͘
- Aime ton prochain comme toi-même, ai-je dit, répétant un
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƋƵĞũ͛ĂǀĂŝƐƌĞĕƵůŽƌƐĚĞŵĞƐĐŽƵƌƐĚĞƌĞůŝŐŝŽŶ͘
- ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵĞ Ěŝƚ ůĞ :ƵƐƚĞ͘ ŽŵŵĞŶƚ ĕĂ ƐĞ ĨĂŝƚ ƋƵĞ ƚƵ ƐĂŝƐ ĕĂ ?
demanda Vinka.
- ͛ĞƐƚƋƵŝͨ le Juste » demandai-je.
- Un grand Maître qui fait partie ĚĞů͛histoire de Kia.
Ami intervint :
- ͛ĞƐƚ ĐĞ ƋƵĞ ũ͛ĞƐƐĂŝĞ ĚĞ ǀŽƵƐ ĞǆƉůŝƋƵĞƌ͘ ĞĐŝ ĞƐƚ ƵŶĞ Loi
Universelle ! ͛ĞƐƚ ů͛Amour Véritable, le seul qui est juste et
équilibré. Autant envers nous-même et autant envers les autres
selon la même mesure, en même quantité, ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůŶ͛ǇĂŝƚƉĂƐ
de déséquilibres.
:͛ĂŝĚĞŵĂŶĚĠĐĞƋƵ͛ŝůƐĞƉĂƐƐĂŝƚƋƵĂŶĚŝůǇĂǀĂŝƚƉůƵƐĚ͛Amour envers les autres
et moins envers soi-même.
- >ăĂƵƐƐŝŝůǇĂƵŶĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĞ͛͘ĞƐƚĐŽŵŵĞĞǆƉŝƌĞƌƚŽƵƚů͛ĂŝƌƐĂŶƐ
inspirer. Au bout de quelques minutes, ƚƵĚĞǀŝĞŶƐƌŝŐŝĚĞ͙
- Équilibre semble être un mot très important, dit Vinka.
- Aime les Terris comme les Swamas, dit Ami en souriant.
- :͛ĞƐƐĂŝĞƌĂŝ͘:ĞĨĞƌĂŝ de mon mieux, réellement ! dit Vinka.
>ĞƚĂďůĞĂƵĚĞďŽƌĚŝŶĚŝƋƵĂŝƚƋƵĞůĞǀĂŝƐƐĞĂƵŶ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐǀŝƐŝďůĞƉour les yeux
des gens de Kia. Nous étions situés, suspendus dans les airs, stationnaires,
ĚĂŶƐ ůĞƐ ĞŶǀŝƌŽŶƐ Ě͛ƵŶĞ ǀŝůůĞ ƚƌğƐ ƐĞŵďůĂďůĞ ă Ŷ͛ŝŵƉŽƌƚĞ ƋƵ͛ĞůůĞ ǀŝůůĞ ĚĞ ůĂ
dĞƌƌĞ͘ KďƐĞƌǀĞƌ ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ ŶĞ ŵ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĂŝƚ ƉĂƐ͘ >Ğ ŵŽŵĞŶƚ Žƶ ŶŽƵƐ ĂůůŝŽŶƐ
nous séparer approchait. « YƵŝƐĂŝƚũƵƐƋƵ͛ăƋƵĂŶĚ ? », pensais-je, la poitrine
serrée.
- :ƵƐƋƵ͛ă ĐĞ ƋƵĞ ƚƵ ƚĞƌŵŝŶĞƐ ůĞ ƉƌŽĐŚĂŝŶ ůŝǀƌĞ͕ Ěŝƚ ŵŝ͘ /ů ƉŽƵƌƌĂŝƚ
Ɛ͛ĂƉƉĞůĞƌƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞĐŽŵŵĞͨ Ami revient une autre fois ».
- Tu as beaucoup de pouvoirs et de connaissances, mais la
ŐƌĂŵŵĂŝƌĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚŽŶƉŽŝŶƚĨŽƌƚ͕Ăŝ-je dit, amusé.
- Pourquoi dis-tu ça, Pedrito ?
- Parce que si on dit « revient ͕ͩŝůŶ͛ĞƐƚƉĂƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞĚŝƌĞͨ une
autre fois ͕ͩĐ͛ĞƐƚƐŽƵƐĞŶƚĞŶĚƵ͕ĐŽŵŵĞŵŽŶƚĞƌĞŶŚĂƵƚ͘/ůƐƵĨĨŝƚ
de dire « Ami revient ».
-
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Tu as ƌĂŝƐŽŶ͕ ůĞ ůĂŶŐĂŐĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐŵŽŶ ƉŽŝŶƚ ĨŽƌƚ͘ ĞůĂ ĞƐƚ Ěû au
ĨĂŝƚ ƋƵĞ ŶŽƵƐ ŶĞ ů͛ƵƚŝůŝƐŽŶƐ ƋƵĂƐŝŵĞŶƚ ƉĂƐ ƐƵƌ ŵĂ ƉůĂŶğƚĞ͘ EŽƵƐ
ƉƌĠĨĠƌŽŶƐůĂƚĠůĠƉĂƚŚŝĞ͕Đ͛ĞƐƚƉůƵƐƐƸƌĞƚƉůƵƐƉƌĠĐŝƐ͘
- DĂŝƐƚƵĚŝƐĐƵƚĂŝƐĂǀĞĐƚĞƐƉĂƌĞŶƚƐ͙
- Oui, mais par courtoisie envers vous. Quand nous recevons la
ǀŝƐŝƚĞĚ͛ƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝŶĞƉĂƌůĞƉĂƐŶŽƚƌĞůĂŶŐƵĞ͕ŶŽƵƐĚĞǀŽŶƐ
utiliser la langue de cette personne si nous la connaissons.
ƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ͕ũĞŶĞŵĞƐŽƵǀŝĞŶƐƉůƵƐĐŽŵŵĞŶƚũĞsuis parvenu à me souvenir
des détails de cette conversation. Mon attention était focalisée sur la triste
séparation. Mais quand je la dictais à Victor, les souvenirs revenaient. Bon,
ŵŝŵ͛ĂǀĂŝƚďŝĞŶĚŝƚƋƵ͛ŝůŵ͛ĂŝĚĞƌĂŝƚƚĠůĠƉĂƚŚŝƋƵĞŵĞŶƚ͙
-
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Chapitre 18 : Des armements coûteux.
-

-

-

-

Ta famille ƚ͛ĂƚƚĞŶĚůă-bas, en bas ! rappela Ami à Vinka.
DĂĨĂŵŝůůĞŵ͛ŝŵƉŽƌƚĞŵŽŝŶƐƋƵĞWĞĚƌŝƚŽ͕Ěŝƚ-elle en me prenant
la main.
Je ne parle pas de ta petite famille mais, de ta très grande famille,
ĚĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ƐƵƌ <ŝĂ͘ ^ŽƵǀŝĞŶƐ-toi de ta mission et du contrat
que tu as signé avant de venir dans ce monde. Si des personnes
comme toi ne répandent pas la bonne nouvelle au sujet de notre
ƉƌĠƐĞŶĐĞĞƚĚĞů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚƵWůĂŶŽƐŵŝƋƵĞĞƚŝǀŝŶĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ͕
ƋƵŝĞƐƚŵŽƚŝǀĠƉĂƌů͛Amour, les gens de Kia continueront à penser
que nous sommes des monstres en train de les envahir et nous
autres sommes incapables de ne pas ressentir de la douleur si
notre présence induit de la terreur et des crises cardiaques. Si
ƉĞƌƐŽŶŶĞ ŶĞĐŽŶƚƌŝďƵĞ ăƐĞŵĞƌ ů͛Amour, comment vont-ils éviter
la destruction ?
Tu as raison, Ami, mais ma nouvelle relation avec Pedrito ?
ůůĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŶŽƵǀĞůůĞ͕ ĞůůĞ ĞƐƚ ĠƚĞƌŶĞůůĞĞƚ ƚƵ ĂƐ ƚŽƵƚĞ ů͛ĠƚĞƌŶŝƚĠ
pour la vivre ! Pour le moment, vous devez accomplir vos missions
mais vous vous reverrez plus tard.
Dans une autre incarnation sans doute, dis-je, plutôt pessimiste et
déprimé.
:͛ĂŝĚŝƚ͕ƵŶĞĨŽŝƐƋƵĞǀŽƵƐĂƵƌĞǌĠĐƌŝƚůĞƉƌŽĐŚĂŝŶůŝǀƌĞ ! Ou pensezvous que je suis un menteur ?
Nous nous sommes regardés avec une intensité brillante dans les
yeux.
Sérieusement ?
Bien sûr, un jour je passerai te chercher ! Nous irons alors sur Kia
prendre Vinka et tous les trois, nous partirons à la découverte de
ĐŚŽƐĞƐĚŽŶƚǀŽƵƐŶ͛ĂǀĞǌĞŶĐŽƌĞĂƵĐƵŶĞŝĚĠĞ͙
Quelles choses ? dis-ŶŽƵƐ͕ Ɛ͛ŝů ƚĞ ƉůĂît ! demanda Vinka,
impatiente.
ŽŶ Ě͛ĂĐĐŽƌĚ͘ sŽƵƐ ĨĞƌĞǌ ůĂ connaissance Ě͛ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ ĚĞ
troisième niveau, tout comme le sont la Terre et Kia. Cette
planète est habitée en surface par une civilisation de troisième
ŶŝǀĞĂƵ Ğƚ ă ů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ Ě͛ĞůůĞ-même, à des kilomètres sous sa
surface, par une civilisation de quatrième niveau. La première
civilisation ne sait pas que la seconde existe.
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YƵ͛ĞƐƚ-ĐĞ ƋƵĞ Đ͛ĞƐƚ ĨĂŶƚĂƐƚŝƋƵĞ ͊ >ĞƐ ƉƌŽŵĞƐƐĞƐ Ě͛ŵŝ ŶŽƵƐ
faisaient oublier la séparation que nous allions devoir supporter.
- Quelles autres choses nous montreras-tu ?
- hŶĞ ĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ǀŝƚ ĂƵ ĨŽŶĚ Ě͛ƵŶ ŽĐĠĂŶ͘ ƚ ƵŶĞ ƉůĂŶğƚĞ
artificielle entièrement construite par des humains. C͛ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞ
ĐŚŽƐĞƋƵĞǀŽƵƐŶ͛ŝŵĂŐŝŶĞǌŵġŵĞƉĂƐ͘
Nos bouches grandes ouvertes firent rire notre hôte.
- Il y en a des mŝůůŝŽŶƐĚĂŶƐů͛ƵŶŝǀĞƌƐ͛͘ĞƐƚůĂĨŽƌŵĞĚĞ ĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶ
ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ͘ĞƐŽŶƚ͕ĞŶƌĠĂůŝƚĠ͕ĚĞŐŝŐĂŶƚĞƐƋƵĞƐǀĂŝƐƐĞĂƵǆ͙
ƉƌğƐĂǀŽŝƌƌĠĨůĠĐŚŝƵŶƉĞƵ͕ũ͛ĂŝĚŝƚ :
- Je ƉĞŶƐĂŝƐƋƵĞůĂĨŽƌŵĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞĚĞĐŝǀŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕Đ͛ĠƚĂŝƚde vivre
en contact avec la nature, mais toi, ƚƵĚŝƐƋƵĞĐ͛ĞƐƚƋƵĞůƋƵĞĐŚŽƐĞ
Ě͛ĂƌƚŝĨŝĐŝĞůƋƵŝů͛ĞƐƚ͙
- dŽƵƚĐĞƋƵĞů͛ġƚƌĞŚƵŵĂŝŶĐƌĠĠŽƵĞǆĠĐƵƚĞĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĂLoi
ĚĞů͛Amour ĞƐƚŶĂƚƵƌĞů͘YƵĂŶĚů͛ŚŽŵŵĞĂŐŝƚĞŶŚĂƌŵŽŶŝĞĂǀĞĐůĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĠƚĞƌŶĞůƐ͕ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ƚŽƵƚ ĞŶƚŝĞƌ ĞƐƚ ƐŽŶ ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞ Ğƚ ŝů
peut en disposer pour créer son bonheur, en utilisant toute
ů͛ŝŵĂŐŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ ƚŽƵƚĞ ůĂ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ĚŽŶƚ ŝů ĚŝƐƉŽƐĞ͘ ͛ĞƐƚ ůĂ
même chose pour chaque personne. Ce que ton âme imagine, tu
peux et tu dois le réaliser, en faisant les efforts nécessaires, en
faisant preuve de persévérance et en ayant la foi, c'est-à-dire la
certitude et la capacité de croire que tu peux ůĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ͙ mais
ŵĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ dans ǀŽƐ ŵŽŶĚĞƐ͕ ǀŽƵƐ Ŷ͛ĂǀĞǌ
même pas songé à vous débarrasser des armements que vous
payez avec la faim et la souffrance ! Savez-vous quelle somme
Ě͛ĂƌŐĞŶƚĞƐƚĚĠƉĞŶƐĠĞƉŽƵƌĨĂďƌŝƋƵĞƌĚĞƐĂƌŵĞƐĚĂŶƐǀŽƐŵŽŶĚĞƐ
en seulement 15 jours ?
- :ĞŶ͛ĞŶĂŝƉĂƐůĂŵŽŝŶĚƌĞŝĚĠĞ͕ƌĠƉŽŶĚŝƐ-je.
- Suffisamment pour nourrir la moitié de la population mondiale
ƉĞŶĚĂŶƚ͙ savez-vous combien de temps ?
:͛ĂŝĞƐƐĂǇĠĚĞĐĂůĐƵůĞƌ͘YƵŝŶǌĞũŽƵƌƐĚĞ« budget armement » permettraient de
nourrir la moitié de la population mondiale pendant euh ! bon. Il y a
tellement de bouches sur la planète. Je ne savais pas.
- Je pense que pour la même durée, dit Vinka. Si on ne dépensait
ƉĂƐ Ě͛ĂƌŐĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂďƌŝƋƵĞƌ ĚĞƐ ĂƌŵĞƐ ƉĞŶĚĂŶƚ ϭϱ ũŽƵƌƐ͕ ƚŽƵƚ ůĞ
monde pourrait manger pendant ce temps-ůă͙ Si ů͛on ne
ĚĠƉĞŶƐĂŝƚ ƉĂƐ Ě͛ĂƌŐĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂďƌŝƋƵĞƌ ĚĞƐ ĂƌŵĞƐ͕ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ne
souffrirait de la faim.
-
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Eh bien ! tu te trompes. En quinze jours, vous dépensez de quoi
nourrir la moitié de la population mondiale, non pas pendant
quinze jours, mais pendant dix ans, simplement en dépenses de
guerre.
Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉŽƐƐŝďůĞ ! avons-nous dit, à la fois alarmés et
indignés, seulement en armes !
Et tout ce qui est en rapport avec la guerre : armes, recherches de
ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĂƌŵĞƐ͕ ĞŶŐŝŶƐ ĚĞ ŐƵĞƌƌĞ Ğƚ ƚŽƵƚ ĕĂ͘ Ŷ ƌĠĂůŝƚĠ Đ͛ĞƐƚ
même encore plus que ça, car beaucoup de grosses dépenses,
déguisées en soi-disant dépenses scientifiques, sont en réalité
destinées à essayer de dominer le rival. Si vous ne dépensiez pas
ĚĞ ů͛ĂƌŐĞŶƚ ƉŽƵƌ ĨĂďƌŝƋƵĞƌ ĚĞƐ ĂƌŵĞƐ͕ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƉĞƌƐŽŶŶĞ
Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ ĨĂŝŵ mais vous vivriez tous comme des riches ! Tous !
WĞƌƐŽŶŶĞ Ŷ͛ĂƵƌĂŝƚ ĨƌŽŝĚ ŽƵ ĨĂŝŵ͘ /ů Ǉ ĂƵƌĂŝƚ ƐƵĨĨisamment
Ě͛ŚƀƉŝƚĂƵǆ Ğƚ ŝůƐ ƐĞƌĂŝĞŶƚ ƚƌğƐ ďŝĞŶ ĠƋƵŝƉĠƐ͘ /ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞƌĂŝƚ ƉĂƐ ĚĞ
pays pauvres et de pays riches. Tout le monde vivrait comme des
rois. Et en plus, vous pourriez dormir en paix, sans craindre un
avenir horrible pour vos enfants.
Alors je proposĞƌĂŝƋƵĞŵŽŶƉĂǇƐŶ͛ĂŝƚƉůƵƐĚ͛ĂƌŵĞƐ͕ĚŝƚsŝŶŬĂ͘
Cela ne peut pas encore se faire. >Ă ƐŽůƵƚŝŽŶ͕ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕
consiste en ce que tous les pays, Ě͛ƵŶĐŽŵŵƵŶĂĐĐŽƌĚ, décident
ĚĞ Ɛ͛ƵŶŝƌ ƉĂĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ͘ Pour cela, il faut promouvoir ce grand
idéal. Il faut que ça soit un rêve qui grandit et qui devient de plus
en plus réel. Mais actuellement, il y a des obstacles. Les pays
ƌŝĐŚĞƐƐĞŶŽƵƌƌŝƐƐĞŶƚƐƵƌůĞĚŽƐĚĞƐƉĂǇƐƉĂƵǀƌĞƐĞƚ͙
Dieu et la Source de toute Vie ne peuvent pas continuer de
permettre quelque ĐŚŽƐĞ Ě͛ĂƵƐƐŝ ŚŽƌƌŝďůĞ ! dit Vinka, avec
passion.
Te revoilà avec ton idée que Dieu et la Source de toute vie vont
faire les choses à ta place ! Dieu est Amour͘>͛Amour vit dans vos
ĐƈƵƌƐ͛͘ĞƐƚĐĞƚAmour qui essaiĞĚ͛ĂŝĚĞƌǀŽƐŵŽŶĚĞƐăƌĞƚƌŽƵǀĞƌ
le droŝƚĐŚĞŵŝŶ͕ŵĂŝƐĐ͛ĞƐƚăǀŽƵƐĚĞĨĂŝƌĞůĞƚƌĂǀĂŝůĞƚƉĂƌƚŽƵƐůĞƐ
ŵŽǇĞŶƐƉĂĐŝĨŝƋƵĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚplutôt Ě͛ĠĚƵƋƵĞƌƋƵĞĚ͛ŝŵƉŽƐĞƌĞƚde
ĨŽƌĐĞƌůĞƐĐŚŽƐĞƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞŵŽŶƚƌĞƌƵŶĐŚĞŵŝŶƉŽƵƌƋƵ͛ĞŶƐƵŝƚĞ͕
ƉĂĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĐŽŵŵƵŶ ĂĐĐŽƌĚ͕ƚŽƵƐ ůĞ parcourent. Il ne
Ɛ͛ĂŐŝƚƉĂƐĚ͛ĂƚƚĞŶĚƌĞ ƋƵĞŝĞƵ͕ůĂ^ŽƵƌĐĞ ŽƵƋƵĞůƋƵ͛ƵŶĚ͛ĂƵƚƌĞ ůĞ
ĨĂƐƐĞăǀŽƚƌĞƉůĂĐĞŵĂŝƐĚ͛ĂŐŝƌĚĞĨĂĕŽŶƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ͘
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Ŷ ĂƚƚĞŶĚĂŶƚ͕ ŝů Ǉ Ă ůĞ ƌŝƐƋƵĞ ƋƵĞ ƋƵĞůƋƵ͛ƵŶ ĂƉƉƵŝ ƐƵƌ ůĞ ďŽƵƚŽŶ
ƌŽƵŐĞ͙
DĂŝƐƐŝĕĂĂƌƌŝǀĞ͕ǀŽƵƐŶ͛ĂůůĞǌƉĂƐůĞƉĂƌĂůǇƐĞƌĂǀĞĐƵŶƌĂyon pour
ƋƵ͛ŝůŶ͛ĞŶĨŽŶĐĞƉĂƐůĞďŽƵƚŽŶ ?
Si vous permettez que cela arrive, ĂůŽƌƐĐ͛ĞƐƚĐĞƋƵĞǀŽƵƐŵĠƌŝƚĞǌ͘
Nous ne pouvons pas intervenir. Nous ne pouvons que secourir
les personnes pacifistes et qui sont en paix, mais seules celles qui
sont dans le service, celles qui tentent de faire quelque chose
ƉŽƵƌ ƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ ů͛ƵŶŝƚĠ͕ ůĂ ƉĂŝǆ Ğƚ ů͛Amour. Dans ces moments
critiques, ces nécessités sont les plus importantes.
Mais alors, travailler dans un autre créneau, comme par exemple,
produire une plus grande quantité de nourriture, ce qui Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐ
inutile ?
Tout est nécessaire, mais chaque chose en son temps. Si ton fils a
faim, la première chose que tu dois faire est de lui trouver de la
ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ͘ DĂŝƐ͕ Ɛŝ ĞŶ ƉůƵƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĨĂŝŵ͕ ŝů ĞƐƚ ĂƵ ďŽƌĚ Ě͛ƵŶĞ
falaise, sur le point de faire une chute mortelle dans un précipice,
quelle est la première chose que tu dois faire ? Lui trouver de la
nourriture ou le sauver du précipice ?
Le sauver du précipice, je suppose.
͛ĞƐƚůăŽƶĞŶƐŽŶƚůĞƐĐŚŽƐĞƐdans ǀŽƐŵŽŶĚĞƐ͘>͛ĞŶĨĂŶƚa besoin
ĚĞŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞĞƚĚ͛ƵŶĂďƌŝ͕ŵĂŝƐŝůĂĂƵƐƐŝďĞƐŽŝŶĚĞĐƵůƚƵƌĞ͕Ě͛Ăƌƚ͕
Ě͛ƵŶĞ ĂŵďŝĂŶĐĞ ĂŐƌĠĂďůĞ͕ Ě͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ŵĠĚŝĐĂůĞ͕ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
ĐŽŵŵŽĚŝƚĠƐ͕ ĚĞ ƐĂŐĞƐƐĞ͕ Ě͛ĂĨĨĞĐƚŝŽŶ ŵĂŝƐ Ɛ͛ŝů ĞƐƚ ƐƵƌ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ
mourir, la première chose à faire est de lui sauver la vie ! Quand
sa vie ne sera plus en danger, alors vous pourrez créer des
merveilles pour l͛ĞŶĨĂŶƚ.
Quelle possibilité y a-t-il poƵƌ ƋƵĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ŶĞ ŵĞƵƌĞ ƉĂƐ ?
demandai-ũĞĞŶƐĂĐŚĂŶƚƋƵĞů͛ŽŶƉĂƌůĂŝƚĚĞů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ͘
Cela dépend de vous-mêmes. Continuons ĂǀĞĐ ů͛ĞǆĞŵƉůĞ ĚĞ ůĂ
créature au bord du précipice. Supposons que trois petits frères
ƌĠƵƐƐŝƐƐĞŶƚ ă ĂƚƚƌĂƉĞƌ ůĞƐ ǀġƚĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ƋƵŝ ƉĞŶĐŚĞ ĂƵdessus du précipice, ŵĂŝƐƋƵ͛ŝůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĂƐƐĞǌ ĚĞ ĨŽƌĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ
remonter. Que doivent-ils faire ?
Eh bien ! ĐƌŝĞƌ͕ ĂƉƉĞůĞƌ ă ů͛ĂŝĚĞ͕ ĂƉƉĞůĞƌ ůĞƐ ƉĂƌĞŶƚƐ͕ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
ĨƌğƌĞƐ͙
Vos livres servent un peu à ça. Ils sont à la fois un cri
Ě͛ĂǀĞƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚƵŶĂƉƉĞůăů͛ĂŝĚĞ͘
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DĂŝƐƐŝů͛ƵŶĚĞƐƚƌŽŝƐĨƌğƌĞƐƐĞĚĠcourage, dit que tout est perdu et
ƋƵ͛ŝůƐ͛en va, que se passera-t-il alors ?
- ^ĂŶƐĚŽƵƚĞƋƵĞůĞƐĚĞƵǆĂƵƚƌĞƐƐĞĨĂƚŝŐƵĞƌŽŶƚĞƚƋƵĞů͛ĞŶĨĂŶƚůĞƵƌ
glissera ĞŶƚƌĞůĞƐŵĂŝŶƐ͙
- ͛ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞƉůƵƐŝůǇĂĚĞƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝƐĞĚĠƐĞŶŐĂŐĞŶƚĚĞ
ĐĞ ƚƌĂǀĂŝů Ğƚ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ĞƐƚ ůĂ ƉƌŽďĂďŝůŝƚĠ ƋƵ͛ƵŶ ĚĠƐĂƐƚƌĞ ƐĞ
produise. C͛ĞƐƚ ƉĞƵƚ-être ta participation qui fera pencher la
ďĂůĂŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐƀƚĠ ŽƵ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ͘ WĞƵƚ-ġƚƌĞ ƋƵĞ ů͛ĂǀĞŶŝƌ ĚĞ ƚŽŶ
monde dépend de toi, et de toi, qui lit ce livre en ce moment, car
tes actions peuvent influencer le sort de toute ta planète.
(Ami nous demaŶĚĂ Ě͛ĠĐƌŝƌĞ ƐĞƐ ĚĞƌŶŝğƌĞƐ ƉĂƌŽůĞƐ ĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚ ĐŽŵŵĞ ĕĂ
ĚĂŶƐ ůĞ ůŝǀƌĞ͘ /ů Ěŝƚ ƋƵĞ ĐĞůĂ ŵŽŶƚƌĂŝƚ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌ ĚĞ
ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͕ Ě͛ġƚƌĞ Ğƚ ĚĞ ƉĞŶƐée. Je ne compris pas exactement ce que ça
voulait dire mais je les ai écrites comme il les a dictées et comme un appel à
la lectrice ou au lecteur que vous êtes.)
- Vous avez faim ? demanda Ami.
- Cette question nous sembla presque une insulte tant nous
ressentions de la mélancolie.
- ůŽƌƐĐ͛ĞƐƚƋƵĞǀŽƵƐĂǀĞǌďĞƐŽŝŶĚĞƌĞĐŚĂƌŐĞƌǀŽƐďĂƚƚĞƌŝĞƐ͘ůůĞǌ͕
asseyez-vous !
/ů ƉůĂĕĂ ů͛ĂƉƉĂƌĞŝů ƋƵŝ ƉƌŽĚƵŝƚ ůĞ ŵġŵĞ ĞĨĨĞƚ ƋƵĞ ϴ ŚĞƵƌĞƐ ĚĞ ƐŽŵŵĞŝů ĞŶ
quinze secondes à la base de nos nuques. Quand je me suis réveillé, tout allait
bien. Je ne ressentais plus de tristesse. Au contraire, petit à petit, je
commençais à me souvenir de la séparation, mais à présent, cela me
perturbait beaucoup moins.
- Quand je vous reverrai de nouveau, je vous raconterai plein
Ě͚ĂƵƚƌĞƐĐŚŽƐĞƐ͘
- Tu pourras nous expliquer comment rendre possible quelque
ĐŚŽƐĞƋƵĞů͛ŽŶǀĞƵƚƚƌğƐĨŽƌƚ͕ĚĞŵĂŶĚĂŝ-je ?
- Oui promis, mais souviens toi que ta volonté doit être en
harmonie avec la volonté de la Source de toute vie et alors
seulement, tu peux matérialiser tout ce que tu veux.
- Je veux être avec Vinka !
Vinka me regarda avec une douce tristesse dans les yeux. Ensuite, elle se
tourna vers Ami et dit :
-
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Ma raison principale ƉŽƵƌĂƚƚĞŶĚƌĞƚŽŶƌĞƚŽƵƌŶ͛ĞƐƚƉĂƐƚĞůůĞŵĞŶƚ
Ě͛ĂĐƋƵĠƌŝƌ ĚĞ ŶŽƵǀĞůůĞƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ŽƵ ĚĞ ǀŝƐŝƚĞƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
mondes, mais de revoir et retrouver Pedrito. Elle vint se placer à
côté de moi et nous nous sommes pris les mains.
- Vous faites beaucoup de bruit émotionnel et vous êtes très
touchants, dit Ami en se levant. Je vais aller méditer quelques
minutes pour clarifier mes idées. Profitez de ce temps-là pour
faire vos adieux, pour vous lamenter, pour déchirer vos vêtements
ou griffer les murs, pour déclencher une émeute ou menacer de
faire ceci ou cela ! Mais après toutes ces réactions enfantines,
Vinka descendra sur Kia et Pedrito retournera sur la Terre.
Et il partit Ɛ͛ĞŶĨĞƌŵĞƌĚĂŶƐůĂĐŚĂƉĞůůĞĚĞŵĠditation.
Malgré la tristesse que nous ressentions, nous n͛ĂǀŽŶƐƉƵnous empêcher de
ƐŽƵƌŝƌĞĂƵǆƉĂƌŽůĞƐĚ͛ŵŝ͘:ĞĐƌŽŝƐƋƵ͛ĞůůĞƐŶŽƵƐŽŶƚréconfortés.
-
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Chapitre 19 : Les adieux
Cette dernière partie est pour moi très intime et très triste et donc͕ũ͛ĠǀŝƚĞƌĂŝ
Ě͛ĞŶƚƌĞƌ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚĠƚĂŝůƐ͘ sous me pardonnerez. Je fais appel à votre
compréhension. Si ces livres étaient seulement lus ƉĂƌŶŽƵƐ͕ůĞƐĞŶĨĂŶƚƐ͕ŝůŶ͛Ǉ
ĂƵƌĂŝƚƉĂƐĚĞƐŽƵĐŝƐĞƚĚ͛ŝŶĐŽŶǀĠŶŝĞŶƚƐ͕ŵĂŝƐŝůƉĞƵƚǇĂǀŽŝƌĚĞƐĂĚƵůƚĞƐ tapis
ĚĂŶƐů͛ŽŵďƌĞ͕ĠǀĞŝůůĠƐăĚĞƐŚĞƵƌĞƐŝŶĚĠĐĞŶƚĞƐĞƚĞƵǆ ƐĞƌŝĞŶƚ ĚĞ ƚŽƵƚ͕ ĚĞ ůĂ
possibiliƚĠ ƋƵ͛ŝů ĞǆŝƐƚĞ ĚĞƐ ġƚƌĞƐ ĞǆƚƌĂterrestres pacifiques et bons, de
ů͛ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ĂŐŝƌƉŽƵƌĐƌĠĞƌƵŶŵŽŶĚĞŵĞŝůůĞƵƌ͕ƵŶŝ͕ũƵƐƚĞĞƚǀŝǀĂŶƚĞŶƉĂŝǆ͘^ŝ
on leur dit que ů͛Amour est la >Žŝ&ŽŶĚĂŵĞŶƚĂůĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐ, beaucoup riront
ŽƵƐĞƌĞƚŝĞŶĚƌŽŶƚƉŽƵƌŶĞƉĂƐƌŝƌĞ͛͘ĞƐƚƉŽƵƌĐĞůĂƋƵĞĚĂŶƐůĂƉůƵƉĂƌƚĚĞƐĐĂƐ͕
il vaut mieux ne pas parler de valeurs comme la vérité, les sentiments et tout
ĕĂ͘:͛ĂǀĂŝƐůƵun vieux proverbe chinois dans un des livres de Victor. Je ne suis
ƉĂƐ ĐĞƌƚĂŝŶ ĚĞ ŵ͛ĞŶ ƐŽƵǀĞŶŝƌ ƉĂƌĨĂŝƚĞŵĞŶƚ, mais il disait quelque chose
comme ceci : « Quand on parle Ě͛ŵŽƵƌ Ğƚ de sentiments à un adulte, il rit
ĂƵǆĠĐůĂƚƐĞƚƐ͛ŝůŶĞƌŝƚƉĂƐĂƵǆĠĐůĂƚƐ͕Đ͛ĞƐƚƋƵ͛ŽŶŶĞůƵŝ a pas parlé du véritable
Amour ».
Vinka est partie et je me sens seul, même si la nuit, avant de
ŵ͛ĞŶĚŽƌŵŝƌ͕ ũĞ ĨĞƌŵĞ ůĞƐ ǇĞƵǆ͕ ĐĂůŵĞ ŵŽŶ ŵĞŶƚĂů Ğƚ ĂƵ ďŽƵƚ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞƐ
ŵŝŶƵƚĞƐ͕ũ͛Ăŝů͛ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶƋƵ͛ĞŶƚƌĞĞůůĞĞƚŵŽŝil y a une connexion.
Lors du voyaŐĞĚĞƌĞƚŽƵƌǀĞƌƐůĂdĞƌƌĞ͕ŵŝŵ͛ĂŵŽŶƚƌĠĚĞƐŝŵĂŐĞƐĚƵ
passé de la planète sur les civilisations anciennes et sur Jésus en action. Il a
aussi essayé de me distraire avec des images de moi-ŵġŵĞ ůŽƌƐƋƵĞ ũ͛ĠƚĂŝƐ
ďĠďĠ͘ DĂŝƐ ƌŝĞŶ ŶĞ ŵ͛intéressait. Je suis allĠ ŵ͛ĞŶĨĞƌŵĞƌ ĚĂŶƐ ůĂ ƐĂůůĞ ĚĞ
ŵĠĚŝƚĂƚŝŽŶĞƚǇƐƵŝƐƌĞƐƚĠũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵ͛ŵŝǀŝĞŶŶĞŵĞĐŚĞƌĐŚĞƌ͘
- Nous sommes arrivés dans le monde que nous sommes en train
ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ƉŽƵƌ ŚĠďĞƌŐĞƌ ůĞƐ ƌĞƐĐĂƉĠƐ͕ ĂƵ ĐĂƐ Žƶ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ
terrestre serait détruite. Viens voir !
:͛allai ũĞƚĞƌ ƵŶ ĐŽƵƉ Ě͛ƈŝů͕ ƉůƵƐ ƉĂƌ ĐŽƵƌƚŽŝƐie que par une réelle curiosité.
Nous étions au-dessus de la plage de la station balnéaire. Le jour se levait.
- DĂŝƐĐ͛ĞƐƚůĂdĞƌƌĞ ͊ŵ͛ĞǆĐůĂŵĂŝ-je sans comprendre.
- Bien sûr ͊͛ĞƐƚůĂƉůĂŶğƚĞƋƵŝŚĠďĞƌŐĞƌĂůĞƐƐƵrvivants ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůƐ
puissent créer une humanité nouvelle.
- Mais je croyais que ce serait un autre monde.
- Et ce sera un autre monde, un monde de paix, de justice et
Ě͛Amour͘ ^ŝ ůĂ ĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƐĞ ƉƌŽĚƵŝƚ͕ ŶŽƵƐ ĠǀŝƚĞƌŽŶƐ ƋƵ͛ĞůůĞ ƐŽŝƚ
totale. Nous sauverons les personnes qui le méritent avant les
grandes tragédies.
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Ensuite, nous nettoierons la planète de toutes contaminations et
impuretés. Et puis, ŶŽƵƐ Ǉ ŝŶƐƚĂůůĞƌŽŶƐ ůĞƐ ƌĞƐĐĂƉĠƐ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ
construisent un monde beau. Il serait cependant préférable que
vous réuƐƐŝƐƐŝĞǌăĨĂŝƌĞĐĞůĂƐĂŶƐƋƵ͛ŝůǇĂŝƚĚĞĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
- dƵ Ŷ͛ĂǀĂŝƐ ƉĂƐ Ěŝƚ ƋƵĞ vous prépareriez une autre planète pour
cette éventualité ?
- :ĞŶ͛ĂŝƉĂƐĚŝƚƵŶĞĂƵƚƌĞ. :͛ĂŝƉĂƌůĠĚ͛ƵŶŵŽŶĚĞ, ŵĂŝƐũĞŶĞƚ͛ĂŝƉĂƐ
ĚŝƚƐŽŶŶŽŵ͛͘ĞƐƚĐĞůƵŝ-ci. Les travaux géologiques auxquels tu as
assisté font aussi partie de cette préparation que nous sommes
ĞŶ ƚƌĂŝŶ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ͘ ůŽƌƐ réjouis-toi ! Iů Ŷ͛Ǉ ĂƵƌĂ ƉĂƐ ĚĞ
destruction totale de la Terre.
ĞůĂŶĞŵ͛ĂŶŝƌĠũŽƵŝƚŶŝĂƚƚƌŝƐƚĠ͘:ĞŶĞĨĂŝƐĂŝƐƋƵĞƉĞŶƐĞƌăsŝŶŬĂ͘ŵŝĨĂŝƐĂit
de son mieux pour être optimiste et pour me communiquer sa bonne
humeur.
- Eh bien ! alors, durant notre prochain voyage, je te montrerai ces
images : Pedrito en couches ! Tu imagines ? Cela fera bien rire
Vinka !
:Ğ ŵĞƐƵŝƐĞǆĐƵƐĠ ƉŽƵƌŵŽŶŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐŵĞ͘/ůƌĠƉŽŶĚŝƚƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚ
ƵŶĞ ƚŽƋƵĂĚĞ ŝŶƵƚŝůĞ͕ ƋƵĞ ŵŽŶ ĠƚĂƚ ĂĐƚƵĞů ƉĂƐƐĞƌĂŝƚ ďŝĞŶƚƀƚ Ğƚ ƋƵ͛ŝů ŵĞ
comprenait.
>ĂƉŽƌƚĞĚƵǀĂŝƐƐĞĂƵƐ͛ŽƵǀƌŝƚ et la lumière jaune apparut. Nous nous sommes
serrés très fort. Je lui ai dit adieu et suis entré dans la brillance qui descendait
vers la plage.
- Pas adieu mais à très bientôt !
:͛ĞŶtendais sa voix encourageante tandis que je descendais. Tout comme la
ĨŽŝƐĚ͛ĂǀĂŶƚ͕ƋƵĂŶĚũ͛ĂŝĂƚƚĞŝŶƚůĞƐĂďůĞĞƚƋƵĞũ͛ĂŝƌĞŐĂƌĚĠǀĞƌƐůĞĐŝĞů͕ŽŶŶĞn͛y
voyait rien͘ >͛KǀŶŝ Ġtait invisible. À ce moment-là, ũ͛Ăŝ ĞŶƚĞŶĚƵ ƵŶ ĠŶŽƌŵĞ
vacarme dans la tente de Victor.
- Que diable se passe t-il ? Ahhhhh !
DŽŶĐŽƵƐŝŶĂƉƉĂƌƵƚĚĂŶƐů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞůĂƚĞŶƚĞ͕ĞŶƐŽƌƚŝƚĞƚƐ͛ĞŶĨƵŝƚĐŽŵŵĞ
ĠƉŽƵǀĂŶƚĠ͘hŶƉĞƵƉůƵƐůŽŝŶ͕ŝůƐ͛ĂƌƌġƚĂ͘ĞůĂŵĞĨŝƚƚrès rapidement revenir à
la réalité.
- DĂŝƐƋƵ͛ĞƐƚ-ĐĞƋƵ͛ŝůƚ͛ĂƌƌŝǀĞ͕sŝĐƚŽƌ ?
- Pedro, là-ďĂƐ͕ĚĞĚĂŶƐŝůǇĂƵŶĠŶŽƌŵĞ͙ ! Il se gratta la tête.
- Un énorme quoi, Victor ?
- Un͙ éléphant !
- Quoi ! Un éléphant ? DĂŝƐ Đ͛ĞƐƚ ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ ! Dans cette petite
tente !
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Mais il y est ! Il est énorme. Je me suis tout de suite réveillé quand
ũ͛Ăŝ ƐĞŶƚŝ sa grosse patte posée sur ma poitrine. Heureusement,
ũ͛ĂŝƌĠƵƐƐŝăŵ͛ĠĐŚĂƉƉĞƌ͙
:͛ĂŝĐŽŵƉƌŝƐĐĞƋƵi Ɛ͛ĠƚĂŝƚƉĂƐƐĠ͘ŵŝĂƵƚŝůŝƐĠů͛ŚǇƉŶŽƐĞăĚŝƐƚĂŶĐĞƉŽƵƌũŽƵĞƌ
avec Victor et me ĨĂŝƌĞ ƐŽƌƚŝƌĚĞŵĂƚƌŝƐƚĞƐƐĞ͘/ůĂƌĠƵƐƐŝ͕ĞŶƉĂƌƚŝĞ͛͘ƵŶƉĂƐ
décidé, je me suis dirigé vers la tente.
- Attention ! Ne fais pas ça !
:͛ĂŝƐŽƵůĞǀĠůĞƐƉůŝƐĚĞů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞů͛ĞŶƚƌĠĞ͘>ĂƚĞŶƚĞĠƚĂŝƚǀŝĚĞ͘
- ZĞŐĂƌĚĞ͕ŝůŶ͛ǇĂƌŝĞŶůă-dedans !
Mon cousin resta perplexe.
- D͙ĂŝƐ !
- Tu étais en train de rêver.
Nous avons allumé un feu et préparé le petit déjeuner.
- Pourquoi es-tu aussi étrange et si triste, demanda Victor au bout
Ě͛ƵŶ ŵŽŵĞŶƚ͕ ĞŶ ƐĞ ƌĞŶĚĂŶƚ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ŵŽŶ ĠƚĂƚ Ě͛ąŵĞ͘ :e me
suis dŝƚƋƵĞĐ͛ĠƚĂŝƚů͛ŽĐĐĂƐŝŽn de clore le sujet une fois pour toutes.
- :ĞƐƵŝƐĂůůĠũƵƐƋƵ͛ăůĂƌŽĐŚĞ͘
- Quand ?
- ǀĂŶƚƋƵĞƚƵƚĞƌĠǀĞŝůůĞƐ͕Đ͛ĞƐƚƉŽƵƌĕĂƋƵĞƚƵŵ͛Ăs vu hors de la
tente. Je revenais.
- Tu es désobéissant. Bon, et alors ?
- Pourquoi crois-tu que je suis triste ?
Il pouvait peŶƐĞƌĐĞƋƵ͛ŝůǀŽƵůĂŝƚ͘:ĞŶ͛ĂǀĂŝƐďĞƐŽŝŶĚĞĐŽŶǀĂŝŶĐƌĞƉĞƌƐŽŶŶĞĚĞ
ůĂ ƌĠĂůŝƚĠ ĚĞ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ŵŝ͘ À partir de maintenant, ma propre foi me
suffisait.
- dƵǀŽŝƐ͕ũĞƚĞů͛ĂǀĂŝƐďŝĞŶĚŝƚ͕ĐĞŶ͛ĠƚĂŝƚƋƵ͛ƵŶƌġǀĞ͘
- Comme ton éléphant ?
- ͛ĞƐƚĞǆĂĐƚĞŵĞŶƚĕĂ͘/ůǇĂ des rêves qui paraissent réels mais ce
ŶĞƐŽŶƚƋƵĞĚĞƐƌġǀĞƐ͘ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐďŝĞŶĚĞĐŽŶĨŽŶĚƌĞů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞ
ĂǀĞĐůĂƌĠĂůŝƚĠ͙
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Conclusion
ĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐďŝĞŶĚĞĐŽŶĨŽŶĚƌĞů͛ŝŵĂŐŝŶĂŝƌĞĂǀĞĐůĂƌĠĂůŝƚĠ. Néanmoins, Ami a
dit : « ŚĂĐƵŶ ǀŝƚ ĚĂŶƐ ů͛ƵŶŝǀĞƌƐ ƋƵ͛ŝů ĞƐƚ ĐĂƉĂďůĞ Ě͛ŝŵĂŐŝŶĞƌ ͩ͘ /ů ŵ͛Ă ĂƵƐƐŝ
appris que « Ce que ton âme imagine, tu peux et tu dois le réaliser, avec foi,
constance et en faisant des efforts ».
Au lieu de croire en un monde qui est régi par les armes, je crois en un monde
qui est régi ƉĂƌů͛Amour. Et si nous sommes suffisamment nombreux à rêver le
même rêve, il est inévitable que nous puissions en faire une réalité.
Laissons les adultes avec leurs moqueries, leurs armes et leurs « impossible ».
EŽƵƐ͕ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚƵ ĐƈƵƌ Ğƚ ĚƵ ŶŽƵǀĞĂƵ ŵŽnde, nous serons comme le
ďŽƵƌĚŽŶ͕ ĐĞƚƚĞ ŐƌŽƐƐĞ ďĞƐƚŝŽůĞ ƉĞƐĂŶƚĞ ĂƵǆ ĂŝůĞƐ ĐŽƵƌƚĞƐ͘ ͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ůŽŝƐ ĚĞ
ů͛ĂĠƌŽĚǇŶĂŵŝƋƵĞ͕ ŝů ŶĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƉĂƐ ƉŽƵǀŽŝƌ ǀŽůĞƌ͘ ͛ĞƐƚ ƉƌŽƵǀĠ
ƐĐŝĞŶƚŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ ŵĂŝƐ ĐŽŵŵĞ ŝů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĂƵ ĐŽƵƌĂŶƚ ĚĞƐ ŽƉŝŶŝŽŶƐ ĚĞƐ
scientifiques, lui ƋƵŝĞƐƚƐŝŝŐŶŽƌĂŶƚǀĂĚĞů͛ĂǀĂŶƚĞƚƐĞůĂŶĐĞŝŵƉƌƵĚĞŵŵĞŶƚă
ǀŽůĞƌ͙ Ğƚ ŝů ůĞ ĨĂŝƚ ĐŽŵŵĞ ůĂ ƉůƵƐ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚĞ ĚĞƐ ĂďĞŝůůĞƐ͙ Une bonne
ƉŽŝŐŶĠĞĚĞďŽƵƌĚŽŶƐĞƚů͛ĞŶĨĂŶƚŶĞƚŽŵďĞƌĂƉĂƐĚĂŶƐůĞƉƌĠĐŝƉŝĐĞ. Du moins,
pas celui de mon histoire.

Seconde conclusion
(il faut mettre des noms à tout)
Sur une plage toute proche, il y a un gros rocher, haut et solide. Sur son
ƐŽŵŵĞƚ͕ƵŶĞĨŽƌĐĞĠƚƌĂŶŐğƌĞǇĂŐƌĂǀĠƵŶĐƈƵƌĂŝůĠ͘KŶĚŝƚƋƵ͛ŽŶŶĞƉĞƵƚůĞ
ƚƌŽƵǀĞƌ ƋƵ͛ĞŶ ũŽƵĂŶƚ ă ĚĞƐ ũĞƵǆ ƉƵƌƐ Ğƚ ŝŶŽĨĨĞŶƐŝĨƐ͘ DĂůŚĞƵƌĞƵƐĞŵĞŶƚ͕ Ɛeuls
quelques enfants ont réussi à le localiser. Cela est dû au fait que les enfants,
ĞŶ ƉůƵƐ Ě͛ġƚƌĞ ƉůƵƐ ůĠŐĞƌƐ Ğƚ ƉůƵƐ ĂŐŝůĞƐ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĚƵůƚĞƐ͕ ũŽƵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĨĂĕŽŶ
belle et joyeuse, ĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐĂƵƚƌĞƐůĞĨŽŶƚĚ͛ƵŶĞĨĂĕŽŶdĞƌƌŝ-ble, et comme
cette pierre ĞƐƚ ůĞ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ĚĠƉĂƌƚ ǀĞƌƐ ƵŶ ŵŽŶĚĞ ŵĞƌǀĞŝůůĞƵǆ ;ƋƵŝ ů͛ĞƐƚ
ũƵƐƚĞŵĞŶƚƉĂƌĐĞƋƵĞƐĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐũŽƵĞŶƚĞŶĠƚĂŶƚĚĂŶƐůĞĐƈƵƌͿ͕ŽŶŶĞƉĞƵƚ
pas courir ůĞ ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ĂĚŵĞƚƚƌĞ ƵŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƋƵŝ ũŽƵĞ ǀŝůĂŝŶĞŵĞŶƚ͕ Ŷŝ ƵŶĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƉĂƌĨŽŝƐũŽƵĞĞŶĠƚĂŶƚĚĂŶƐůĞĐƈƵƌĞƚƋƵŝƉĂƌĨŽŝƐƐ͛ĞŶĚŽƌƚĞƚũŽƵĞ
à nouveau en étant dans sa tête. Cela causerait la destruction immédiate de
cette si belle planète.
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Conclusion finale
On raconte qu͛ƵŶǀŝĞŝůůĂƌĚũŽǇĞƵǆĂƌĠƵƐƐŝăŵŽŶƚĞƌƐƵƌůĞƌŽĐŚĞƌ͘>ĞƐǀŝůůĂŐĞŽŝƐ
ont pu observer d͛ĠƚƌĂŶŐĞƐ ůƵŵŝğƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ĐŝĞů ŶŽĐƚƵƌŶĞ͘ >Ğ ůĞŶĚĞŵĂŝŶ͕ ŝůƐ
ont vu ce vieil homme, rajeuni, partir avec pompe en direction de la ville
ƌĞŵƉůŝĞ ĚĞ ƉƌŽďůğŵĞƐ͘ ͛ƵŶ ƉĂƐ ƚƌğƐ ĚĠĐŝĚĠ͕ ŝů Ɛ͛ĠůŽŝŐŶĂ ĚƵ ƌŽĐŚĞƌ ĞŶ
murmurant quelque chose au sujet de vouloir sauver ƵŶĞŶĨĂŶƚĂƵďŽƌĚĚ͛ƵŶ
ƉƌĠĐŝƉŝĐĞ͙

FIN
dĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ă ġƚƌe divisée, à vivre dans la non-justesse
ĂǀĞĐ ƵŶĞ ĠƉĠĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŵĂŝŶ͕ ĞŶ ĚĠƚƌƵŝƐĂŶƚ ƐŽŶ ŚĠƌŝƚĂŐĞ ĚƵ ĨĂŝƚ ƋƵ͛ĞůůĞ ĞƐƚ
ĚĠĐŽŶŶĞĐƚĠĞĚĞů͛Amour, il y a des gens qui disent « Non͙ ça suffit ! »͙
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Proposition de date de naissance pour Pedrito : 27/05/1977
Dans le Diamant de Naissance
Ϯнϳсϵů͛,ĞƌŵŝƚĞ
9+5=14 son féminin
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1977= 24 = 6
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