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LES AVENTURES DE SOLEN

Affronter un certain faux prophète nommé Jésus, que plusieurs croient être une
partie d’une composante divine nommée la Sainte Trinité au sujet de son Père
considéré comme omnipotent et omniscient, est un acte de bravoure qui mérite un
juste éloge. Mon ami Solen a osé argumenter avec ce rebelle lors d’un séjour sur la
planète Terre. Tout a commencé sur la sienne, il y a plusieurs millions d’années. Je
vais vous raconter son histoire afin de bien saisir la pertinence et la portée de son
geste.
Cet adolescent a bravé des situations graves afin d’apaiser l’angoisse
existentielle de son peuple, déclenché par feu son grand-père paternel. Il a voyagé sur
sept planètes et il est décédé plusieurs fois dans des circonstances souvent horribles.
Peu de personnes auraient pu survivre à tant de bouleversements et de stress. Sa forte
personnalité l’a aidé à supporter tous ces malheurs. Il a vécu également des joies
innombrables, bien entendu.
Je me présente. Je suis une pieuvre du nom de Piscéfaro. Je suis d’Aguazul.
Une planète couverte au complet d’un unique océan. Seuls quelques volcans dénudés
pointent de celui-ci. Mon peuple, les êtres les plus évolués ont construit une grande
civilisation marine. Une cité de cinq mille individus. D’immenses édifices plus élevés
que vos arbres. Se rencontrent dans cette cité trois cents bâtiments fabriqués avec des
matériaux spongieux de la plus haute qualité seulement et, pour l’édification, nous
utilisons surtout des mollusques céphalopodes inférieurs à quatre bras, ce qui
représente des animaux de labour sur la terre ferme, pour leurs rendements et leurs
efficacités. Pour nous nourrir, nous cultivons des algues roses et verdâtres et nous
entretenons des piscicultures. Nous sommes un peuple pacifique et respectueux des
petites localités voisines. Nous réfutons l’idée d’un empire, nous avons des lois et
réprouvons les châtiments corporels.
Un tsunami maritime m’a lancé sur une île. Blessé et hors de mon milieu
naturel, je suis décédé en admirant le ciel. Voces — c’est la voix céleste — a accepté
de me réincarner sur cet astre.
À l’époque quand j’ai rencontré Solen, j’étais un esprit vagabond, qui habitait
depuis des siècles sur une planète de verdure nommée Naturix. La voix du ciel a
accepté que je sois réincarné sur cet astre. Le seul être évolué de ce monde. Un jour,
j’ai entendu un coup de tonnerre signifiant l’entrée d’un être immatériel dans notre
monde. Ce fut l’arrivée spectaculaire de Solen, une âme réincarnée qui cherchait la
vérité absolue. La première fois, quand je suis apparu sous la forme d’un insecte
lumineux puis d’un poulpe, il a été apeuré. On se communiquait par la pensée.
Quel spectacle me donnait cet aigle majestueux avec ses acrobaties ! Sa
Kokotte, une chatte orgueilleuse était sa seule compagne. Il la trimbalait grâce à un
nid collé sur le dos.
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Tout a commencé quand Voces m’a demandé de venir en aide à ce jeune
métamorphosé en un aigle sur sa première planète d’adoption. Il était très désemparé.
Durant une rencontre nocturne, il m’a avoué son désespoir :
— Regarde-moi ! Je suis devenu un aigle sur cette boule de verdure. J’ai
voyagé dans toutes les directions pendant des années. Que des arbres, des déserts par
endroit et deux calottes glaciales. Aucune civilisation. Aucune tribu. Personne ! Que
des animaux avec peu d’intelligence. Pas moyen d’entrer en communication avec eux.
Qu’est-ce que je fais ici ? Tu es la seule personne avec qui je peux jaser.
Après une longue respiration, il a continué :
— Je me suis noyé, pendant que mes parents, mes amis et toute la tribu sur la
plage regardaient ce triste spectacle. Je souffre en pensant à la douleur qu’ils ont
vécue à cause de moi. De ma stupidité. Je ne pouvais rien faire ! Puis cette lumière qui
s’est déroulée comme un tapis devant moi et qui m’a inspiré vers cette porte du ciel.
Je me suis débattue ; et j’ai réussi à vaincre cette chose qui me retenait. Ensuite, je me
suis retrouvé dans une noirceur absolue. Puis un dragon m’a avalé. Ah ! Ces paysages
qui se déroulaient sur les parois ! Ces cris ! Et j’ai été expulsé à travers la queue de la
bête. Pour me retrouver dans un œuf.
Récemment, un ami-esprit que j’ai rencontré lors d’un séjour dans un monde
paradisiaque m’a raconté le dialogue entre Solen et Voces, cette voix céleste, lorsque
cet adolescent s’est opposé à son entrée dans le monde métaphysique :
— Qui me parle ? avait demandé le spectre adolescent.
— Je suis la représentante de tous les êtres surnaturels du cosmos
métaphysique. L’heureuse élue de tous pour une période donnée. Je n’ai vraiment
aucune autorité sur le membrariat de notre monde. À moins que l’on demande mon
avis, bien entendu. Je symbolise leurs désirs, leurs aspirations, leurs pensées et leurs
décisions. Je porte le titre officiel de Voces. En peu de mots, je suis leur messager.
Comme si nous ne formions qu’un être unique. Celle que l’on nomme à tort et à
travers Dieu. Nous sommes qu’une seule entité fractionnable en une multitude d’êtres.
Comme de petits nuages qui se sont groupés tout en demeurant des êtres à part.
Comme l’univers désigne l’ensemble de tout ce qui englobe. Néanmoins, chacun
garde son individualité et son droit de veto. Tu comprendras quand tu continueras ton
ascension. Plutôt dire que tu te rappelleras avec nostalgie ton passé dans notre
système métaphysique et ailleurs, une fois parmi nous.
— Voces ! Je refuse la destruction de ma chair. S’il vous plaît, laissez-moi
rejoindre les miens ! Je suis préoccupé du sort de ma fleur…
— Tu ne te sens pas mieux depuis que tu es devenu un être dépourvu d’un
corps matériel. Personne ne souhaite retourner !
— J’ai promis à grand-père de trouver la vérité et de la faire connaître aux
membres de ma tribu.
— C’est inconcevable que des êtres du monde physique puissent la
comprendre totalement et, en plus, le principe d’incertitude doit régner pour que
l’expérience de vie soit valable. C’est voulu ainsi, l’informa-t-elle d’un air solennel.
S’enchaîna alors un débat entre les esprits, que Solen ne pouvait entendre.
— Votre illustre dirigeante des personnes surnaturelles et physiques, nous
demandons votre avis. C’est inhabituel qu’une telle opposition se manifeste de cette
manière. Nous te confions la dure tâche de choisir le meilleur pour ce rebelle.
— Solen adopte un comportement presque similaire à celui de Piscéfaro. Un
litige discuté lors de notre débat avec celui-ci, qui s’est entêté à vouloir poursuivre
son enquête dans le monde physique. Nous allons décider toutefois de ses
destinations, comme dans l’autre cas. Laissez-le ! Il représente un membre
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