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Quelque part parmi les étoiles, au centre d'une galaxie, il y a une petite planète appelée la Planète 

Rose. Son soleil envoie sa lumière vitale à travers d'épais nuages qui créent une épaisse brume 

rosâtre qui enveloppe ce monde lointain, transférant sa couleur au règne minéral à sa surface. De 

petites îles s'élèvent de la mer, vestiges d'une ancienne activité volcanique. 

 

L'une des créatures qui habitent cette planète est un dinosaure affectueusement appelé Félix. 

C'est le descendant des animaux géants qui peuplaient autrefois les îles et les océans des planètes 

voisines. Félix était le dernier né avant qu'une explosion stellaire ne le projette dans le vide pour 

atterrir dans ce lieu inconnu. Sa nature est différente de toutes celles qui l'ont précédé. Il est plus 

petit que les autres spécimens de sa famille, sa couleur rappelle la barbe à papa, il ne mange que 

des plantes vertes et il est toujours de bonne humeur. C'était inhabituel pour son espèce, car ils 

étaient connus pour leur tempérament irascible, surtout quand ils avaient faim, et ils avaient faim 

la plupart du temps.  
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Félix vit sur cette planète rose depuis un certain temps déjà. Au début, il avait des souvenirs 

confus de la façon dont il était arrivé là, mais maintenant, dans ses rêves, il voit souvent un petit 

vaisseau spatial atterrir près de chez lui, ouvrir les portes et quelqu'un l'appeler pour le sauver et 

l'amener ici.  

 

Il n'a jamais cessé de se demander pourquoi ce petit inconnu connaissait son nom, ni n'a jamais 

pensé au fait que le vaisseau spatial semblait n'être venu que pour le prendre, comme si on lui 

avait commandé un taxi.  

  

Il s'est rapidement adapté au nouveau paysage rose qui l'entourait. Comment pourrait-il en être 

autrement ? Le temps est toujours beau, la nourriture abondante et luxuriante et les êtres qu'il a 

rencontrés sont tous amicaux. En outre, il aime la couleur rose sur laquelle il marche ou nage. 

C'est plus qu'une couleur, c'est un sentiment, une énergie positive, une étreinte maternelle qui 

imprègne tout. 

  

Il s'est immédiatement senti chez lui lorsqu'il a découvert que tous ses nouveaux amis avaient 

également été pris en charge et transportés ici. Dans certains cas, ils n'ont pas été sauvés par une 

explosion stellaire, mais simplement ramassés ici et là pour les galaxies et amenés sur cette 

planète, comme s'ils avaient été choisis spécifiquement pour la peupler. 
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Le personnage de Felix est sociable et s'intègre parfaitement aux caractéristiques de la Planète 

Rose, sachant qu'on peut en dire autant des autres autour de lui. Ce sont toutes des créatures 

bonnes et intelligentes qui, ensemble, forment un environnement harmonieux et joyeux. 

  

Le meilleur ami de Felix est un splendide spécimen mi-poisson, mi-dinosaure et il a toujours le 

sourire aux lèvres. Ils l'appellent Sourire parce qu'il est toujours insouciant. Ces deux amis 

appartiennent à la nouvelle génération de créatures de la Planète Rose et reflètent les 

changements survenus depuis la dernière visite de la Grande Mère.  

  

Personne ne sait comment l'appeler. On dit qu'elle visite la planète une fois tous les vingt ans 

selon le temps de la terre aussi longtemps que l'on s'en souvienne. L'une des choses les plus 

étonnantes à propos de la Grande Mère est qu'elle n'a jamais vieilli. L'arrière-arrière-grand-mère 

de Felix l'avait rencontrée à une autre époque, puis sa grand-mère lui en avait parlé quelques 

années avant qu'elle ne quitte cette forme physique. Ils l'ont tous deux décrite exactement de la 

même manière. Ils ne savaient pas d'où elle venait, sauf qu'une vieille légende disait que sa 

maison était sur Andromède. 

Felix et Sourire en parlent beaucoup. 

"Où est Andromède ?" Felix a demandé un jour à son ami. 

"Ma mère m'a dit que c'est notre galaxie la plus proche", répondit Sourire. 

"Sur une de nos îles?" 

"Non... non, dans le ciel", dit l'ami. "C'est une constellation!" 
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Félix qui a toujours été fasciné par les merveilles du ciel, et lorsqu'il s'allonge sur sa plage 

préférée, il aime perdre son regard parmi les étoiles avant de s'endormir. 

 

Sourire, qui est également végétarien, aime se remplir la bouche d'algues et les manger en 

flottant dans l'eau à côté de son ami.  

 

"Andromède est une galaxie", dit-il encore en mâchant. 

 

Félix est fasciné par ce sujet. Il a étudié avec le plus grand astronome de la planète, Monsieur 

Hok. Ce scientifique ressemble à un kangourou avec de très grands yeux. Il marche en sautant 

partout et regarde toujours en l'air. Il connaît la place des étoiles dans l'univers mieux que 

quiconque. 

 

"Monsieur Hok m'a parlé de cette galaxie voisine. Il dit qu'il n'est qu'à 780 kiloparsecs". 

"C'est quoi un kiloparsec?" demande Sourire, qui aime apprendre de nouvelles choses. 

"Je ne suis pas sûr", répond Felix, "mais je sais que 780 d'entre eux sont à 2,5 millions d'années-

lumière". 

"Pour un voisin, ce n'est pas très proche." 

"Monsieur Hok dit que c'est un endroit très grand là-bas, l'Univers." 

"Eh bien, je suppose que la Grande Mère vient de loin pour nous rendre visite." 

"Elle doit avoir des affaires importantes ici", suggère Felix. 

"Bien sûr qu'elle en a. Ma grand-mère a dit qu'elle était la conseillère de la Grande Mère". 

"Quand reviendra-t-elle?" 
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"J'ai entendu dire que cela fait 20 ans", dit Sourire. "Donc elle pourrait être ici d'une minute à 

l'autre." 

"Tu crois que je peux la rencontrer?" demande Felix, tout excité. 

"Je ne pense pas. Elle ne parle qu'aux grands-mères", dit Sourire. "Mais on ne sait jamais..." 

 

Felix pense à tout ce qu'il pourrait apprendre s'il avait la chance de parler à la Grande Mère. 

Désormais, son seul intérêt sera de savoir quand elle reviendra et il pense que Monsieur Hok 

pourrait le savoir. 

  

Monsieur Hok vit sur la plus haute montagne de l'île. Comme l'île est petite, elle ressemble 

certainement à une montagne, mais elle a la taille d'une colline. Ce n'est pas un problème pour 

Monsieur Hok qui peut facilement sauter au sommet de toute façon. 

  

Felix se dirige vers la maison de Monsieur Hok. C'est une structure étrange, ronde et faite de 

bambou tissé. Le toit comporte une ouverture par laquelle dépasse un télescope que Monsieur 

Hok a inventé. Malgré ses grands yeux, il a besoin d'aide pour voir au fond du ciel. 

 

Felix le trouve assis au milieu de la pièce circulaire, en train de fixer son télescope. Et il raconte 

à son professeur ce qui l'a amené à le visiter. 

 

"C'est étrange que vous me posiez des questions sur la Grande Mère, Félix", dit Monsieur Hok 

sans se détourner de sa position. "Je viens d'apercevoir un vaisseau spatial au bord de la Voie 
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lactée, près de la ceinture d'Orion. On m'a dit que la Vénérable a des affaires importantes à 

discuter pendant cette visite". 

"Quel genre d'entreprise?" 

 

Monsieur Hok détourne les yeux de son télescope et regarde sérieusement son ami curieux et dit 

"Vous savez très bien que ce que la Grande Mère doit faire ne nous regarde pas." 

"Pourquoi pas?” demande Félix, montrant ainsi sa naïveté. 

"Parce que le conseil des grands-mères ne partage ses informations qu'avec leurs filles et les 

futures mères. Cela a toujours été ainsi ". 

"Mais je veux savoir pourquoi elle vient ici", a insisté Felix.  

"J'ai une théorie..." dit le scientifique. 

 

Felix attend patiemment d'entendre les idées de Monsieur Hok qui est retourné à regarder dans 

son télescope.  

 

"Pouvez-vous le partager avec moi?" lui demande Felix. 

"Vous êtes très curieux pour un dinosaure... Je pense que nous sommes préparés à quelque 

chose." 

"Pour quoi faire?" 

"Pour devenir le foyer de... une nouvelle race". 

 

Félix est sans voix. 
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"Notez comment chacun d'entre nous est arrivé ici. Vous ne pensez pas que c'était un accident, 

n'est-ce pas? Vous êtes-vous déjà posé la question “Pourquoi moi?” 

Félix a exclamé : “Bien sûr!” 

"Considérez à quel point vous êtes différent de tous les autres dinosaures, vous êtes gentil, vous 

avez bon cœur, vous êtes aussi un mangeur de plantes." 

"Qu'est-ce qui ne va pas avec les mangeurs de plantes?" demande Felix. 

"Rien, c'est le but. Nous ne sommes pas dangereux pour les autres espèces qui viendront vivre 

parmi nous". 

"Suggérez-vous que chacun d'entre nous a été amené ici pour faire partie d'une sorte d'humanité 

nouvelle?" 

"Je pense que c'est beaucoup plus que cela", a répondu Monsieur Hok, "Je sais que chaque fois 

que la Grande Mère vient ici, il y a un changement pour le mieux... Quelque chose de très 

important est sur le point de se produire". 

"Qui viendra ici, à votre avis?" demande Felix. 

"Eh bien, des êtres des planètes de la galaxie d'Andromède certainement.  Je pense que la 

population des autres planètes de notre galaxie nous rejoindra également. J'ai réduit la liste à 

plusieurs systèmes solaires dans la région." 

 

Monsieur Hok s'éloigne de son télescope. 

"Quelle meilleure planète que la nôtre pour commencer un nouveau monde?" 

"Grâce à la sagesse de la Grande Mère?" 

"Oui, et celui des grands-mères". 

"Mais pourquoi ces êtres quitteraient-ils leur planète?" 
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"Y a-t-il une limite à vos questions, Felix?" demande Monsieur Hok. 

"Non, je ne pense pas... alors dites-moi pourquoi?" 

"Je suppose qu'ils viennent de planètes qui sont au bord de l'extinction." 

  

Ceci est d'un grand intérêt pour le dinosaure astronome amateur : Voyager avec imagination dans 

l'espace, explorer de nouveaux mondes! Pour une créature dont la vie consiste à manger ses 

plantes préférées et à jouer à des jeux, c'est une aventure épique! Felix s'en va, étonné par ce qu'il 

a entendu. Il se demande ce que la Grande Mère attend de ces êtres pour les amener sur cette 

nouvelle planète. 

  

"Sais-tu où la Grande Mère séjournera quand elle viendra ici ?" Félix demande à son ami 

Sourire.  

"Personne ne sait exactement. Mais j'ai toujours imaginé qu'elle pourrait vivre au sommet de l'île 

des Roses". 

"Je veux y aller!" s'exclame Felix. 

"Eh bien, tu ne peux pas. C'est notre plus grande île, couverte d'une grande forêt de roses aux 

épines rétractables. Les roses commencent après que nous ayons passé la forêt". 

 

"Comment les grands-mères se rendent-elles là-bas pour comparer leurs conseils?" 

"Ils disposent d'un mode de transport particulier, typique des régions du sud!" 

"Quel type de transport ?" demande Felix. 

"Ils volent sur le dos de grands papillons colorés." 

"Quelle chance ils ont!" Félix s'exclame avec stupéfaction.  
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" Est-ce que tu te rends compte qu'il peut y avoir des animaux inconnus dans ces bois?" 

"Plus dangereux qu'un dinosaure?" demande Felix, gonflant de la poitrine. 

"Tu oublies que tu n’est plus comme tes ancêtres!" 

"Mais je peux encore être impressionnant, tu ne penses pas ?" et Felix montre ses dents avec un 

grand sourire. "J'ai encore de bonnes dents." 

"Pour manger des plantes", dit Sourire en riant. 

"Eh bien, j'y vais quand même", répond Felix. 

"Soit prudent." 

"Rien ne m'arrêtera !" Felix a insisté. 

"Pourquoi est-ce si important pour toi?” 

"Je dois découvrir pourquoi nous avons été amenés ici et ce qui se prépare sur cette belle planète. 

Il se passe quelque chose... qui est très important, je peux le sentir dans mon coeur.” 

"J'ai la même question, Felix", dit Sourire. "Pourquoi ai-je été amené ici?" 

"Nous trouverons les réponses", répond Félix.  

"Tu ne peux pas y aller seul, Felix", dit Sourire. "J'irai avec toi." 

"Tu ne peux pas passer par la forêt. Tu as besoin de jambes!" 

"C'est vrai... mais je peux t’emmener jusqu'à l'île", dit Sourire. 

 

Felix saute sur le dos de Sourire et se dirige vers l'île des Roses. 
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C'est un spectacle très inhabituel de voir un dinosaure chevaucher sur le dos d'un poisson 

amphibie géant et tranquille. Mais sur la Planète Rose, on ne voit que des choses étranges. Les 

créatures des profondeurs qui les ont accompagnés jusqu'au milieu les laissent tranquilles, à 

l'exception d'un serpent de mer dont le nom est Glouton car il mange n'importe quoi. 

 

Quand il voit les deux amis d'en bas, il pense qu'il est prêt pour un nouveau délice. Mais quand il 

apparaît à la surface, Felix lui fait un grand sourire heureux.  

"Bonjour ! Glouton", disent-ils, heureux de le voir.  

"Bon voyage", répond Glouton, en plongeant dans les eaux chaudes et en les laissant à leur 

aventure. 

 

Après un certain temps, Sourire dit:  

"Je pensais connaître le chemin, mais je me sens un peu perdu." 

"Un peu perdu?” demande Felix, qui se sent soudain très vulnérable au sommet d'un reptile au 

milieu de l'océan. "Qu'allons-nous faire?" ajoute-t-il. "Je ne sais pas nager." 

"Peut-être devrions-nous oublier cette aventure", suggère Sourire.  
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"Non, nous ne pouvons pas", répond Felix. "Ce n'est plus une curiosité, j'ai le sentiment qu'il est 

très important d'arriver sur l'île". 

"Pourquoi?” demande Sourire. 

"Je ne sais pas. Mais c'est le sentiment le plus fort que j'ai jamais eu", dit Felix. 

"Mais nous risquons de nous perdre de plus en plus", dit Sourire. 

"Il faut juste aller un peu au-delà de la peur", l'encourage Felix. 

L'océan devient plus grand, avec moins d'îles autour.  

"Nous devons y arriver... par tous les moyens", dit Felix avec détermination. 

 

 Alors qu'ils sont sur le point de perdre leurs forces, Felix voit une forme dans les eaux qui les 

précèdent et se demande s'il ne s'agit pas d'un autre dinosaure-poisson allongé.  

 

Felix voit un visage sur la créature, un visage souriant, contrairement à tout animal qui est un 

visage humain à la peau verte. Son corps est recouvert d'un beau manteau fait de plantes et 

d'images insolites. Felix a le sentiment que cette créature incroyable, si différente de toutes celles 

qu'il a déjà vues, a peut-être un lien avec la Grande Mère. 

 

La créature se retourne, le regarde, et Félix entend une voix dans son esprit : "Par ici, suivez-

moi". Il regarde autour de lui et se rend compte que c'est cette magnifique créature qui lui a 

parlé.  

"Sourire, suivons cette cape!" s'exclame Felix avec enthousiasme!  

"Qui est-ce ?" demande Sourire. 

"Qui que ce soit, il connaît le chemin", dit Felix. 
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La créature sourit, nageant avec fluidité dans l'eau. Ils la suivent, voyant une partie de son 

manteau vert et noir émerger de la mer. Felix est maintenant plus certain que jamais qu'il 

atteindra l'île. 

 

 

 Ils arrivent à l'île des Roses. Au bord de la petite plage commence une étrange forêt. C'est 

étrange car toutes les feuilles sont roses et les troncs des arbres sont rougeâtres. Felix se demande 

quel genre de plantes elles sont et quels êtres peuvent y vivre. Il regarde le sommet de la 

montagne et voit des milliers de roses et pense à la vue spectaculaire que les grands-mères ont de 

l'arrière des papillons. Ce doit être l'un des plus beaux spectacles ! 

 

Un sourire flotte sur la plage de sable fin, pour que Felix puisse descendre et monter. 

"Fais attention, mon ami", dit Sourire. 

"Je n'ai pas à m'inquiéter, répond Felix, c'est certainement le plus bel endroit de la planète. 

Il prend une grande bouffée d'air frais, mélangé à la brise de l'océan et aux doux parfums des 

roses, et dit : 

"Pouvez-vous sentir comme c'est calme ?"  

"Oui, c'est un sentiment particulier", répond Sourire et ajoute "Je t'attends ici". 

Félix dit au revoir et se dirige vers les bois. 

Le soleil se reflète sur les arbres, créant une lueur lumineuse. En montant la colline, Felix peut 

voir de grandes plantes aux couleurs de l'arc-en-ciel. Ils sont si beaux qu'il ne pense même pas à 

les manger. Ils sont un régal pour les yeux.  
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Un petit ruisseau d'eau cristalline descend de la colline. Felix s'arrête pour prendre une gorgée. 

L'eau est fraîche et a un arôme de rose. Elle a un goût plus prononcé que toutes les autres eaux 

qu'il a bues.  

 

Il poursuit son voyage et admire les vues qu'il ressent comme s'il marchait dans un tableau de 

Matisse avec des couleurs jamais vues auparavant. Il écoute les oiseaux qui gazouillent 

joyeusement au milieu des arbres. Ils sifflent en harmonie, créant une musique qui rend son cœur 

heureux. 

  

Il entend un bruit venant de derrière un arbre voisin. C'est doux et rythmé. Au début, il ne le 

reconnaît pas, puis il se rend compte que c'est le son d'un ronflement paisible. Il s'approche de 

l'arbre et regarde derrière lui, dans les sous-bois chatoyants, dort une grande maman ours. Elle 

prend du recul, ne voulant pas interrompre son repos. Elle ouvre un œil et le regarde. 

 

"Bonjour, tu es une étrange créature", dit Mama Ours. 

"Je suppose que oui", dit Felix, en se souvenant qu'il est le seul de son espèce ici. 

"Avez-vous un nom ?" 

"Felix..." dit-il. 

"Eh bien, Felix, bienvenue à l'île des Roses. Je suis le gardien de ces bois. Vous m'avez trouvé en 

train de dormir parce que personne ne vient jamais ici sauf sur invitation spéciale". 

"Je suis ici pour voir la Grande Mère." 

"Tu avais un rendez-vous ?" demande l'ours. 
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"Non", répond Felix, un peu gêné. 

"La Grande Mère est très occupée. Elle arrive après un long voyage". 

"Super !" dit Felix. "Je vais la voir, ravi de vous rencontrer", continue-t-il dans les bois et Mère 

Ours sourit en passant. 

 

Un oiseau au grand bec rouge vole et se perche sur une branche basse et pendante. 

"Où allez-vous ?" demande poliment l'oiseau curieux. 

"Je vais voir la Grande Mère", répond Felix. 

"Vous arrivez juste à temps", dit l'oiseau. 

"Vraiment ? 

"Oui, il est en route. Peut-être qu'il vous attend." 

 

Surpris, Félix s'arrête devant l'oiseau sur la branche rose. 

"Que voulez-vous dire ? J'ai décidé de venir ici il y a quelques heures à peine". 

"Cela a été décidé il y a longtemps", souligne l'oiseau. 

Félix est confus. Il est sûr d'avoir pris cette décision. 

"Comment est-ce possible ? demande-t-il. 

"Vous faites partie du grand plan." 

"Je savais qu'il y avait un plan !" Felix se dit enthousiaste. 

"Il y a toujours un plan. Sinon, aucun d'entre nous ne serait là". 

"Comment connaître le plan ?" demande Felix. 

"Tu vas voir..." dit l'oiseau, et il s'envole. 

"Attendez ! J'ai tellement de questions ! 
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Mais l'oiseau a disparu dans le feuillage, laissant derrière lui une traînée de poussière rose dans 

l'air. 

  

Felix erre dans les bois, réalisant qu'il ne connaît pas le chemin, et espérant simplement que 

quelqu'un se présentera devant lui. Au bout d'un moment, il se sent un peu perdu car il ne peut 

plus voir la colline, les arbres sont devenus très denses.  

 

À ce moment précis, un petit chien apparaît de sous un buisson de fleurs. 

"Excusez-moi, savez-vous où se trouve la colline des roses ?" demande-t-il au chien. 

"Bonjour, mes amis m'appellent Seeker", dit le chien. 

"Eh bien, c'est un joli nom. Je m'appelle Felix. Vous pouvez peut-être m'aider à trouver ce que je 

cherche." 

"Bien sûr, suivez-moi." 

 

Sans hésiter, Felix suit le Sourcier au plus profond des bois. Tout est un peu plus doux 

maintenant, car le soleil ne peut pas entrer à travers les branches épaisses des arbres, l'herbe rose 

et la terre rougeâtre semblent être une traînée de lumière qui guide leur chemin. C'est comme si 

la nature elle-même disait à Félix : "Par ici !" 

Le chercheur continue à renifler le sol à la recherche de Thraces en direction de la colline des 

Roses et revient à côté de Félix chaque fois qu'il trouve la bonne direction. 

 

"Est-ce loin ?" demande Felix, un peu fatigué. 

"Il n'y a rien de lointain ici." 
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"Comment le saurons-nous lorsque nous le trouverons ?" 

"Quand on a l'impression de marcher," a fait remarquer M. Seeker. "Parce qu'il n'y a qu'une seule 

colline sur l'île." 

"La maison de la Grande Mère est-elle au sommet ?" 

"C'est en partie une maison et en partie un grand terrain d'atterrissage, le lieu de rencontre avec 

les grands-mères. Il a été construit il y a longtemps, lorsque les visiteurs sont arrivés ici". 

"Les visiteurs ?" 

"Oui, du ciel." 

"Tu veux dire, d'Andromède ?" 

"Oui, ils ont campé au sommet de la colline et ont planté la première rose. Ils savaient qu'ils 

avaient trouvé le bon endroit." 

"Comment en savez-vous autant à ce sujet ?" a demandé Felix, heureux.  

"Ma famille est la gardienne de ce lieu depuis des générations", a répondu M. Seeker. "Nous 

nous assurons que tout est en ordre jusqu'à leur retour." 

"J'ai entendu dire que la Grande Mère revient tous les vingt ans." 

"Je voulais dire, le retour définitif, quand ils viendront vivre ici", a déclaré Seeker. 

Felix se rend compte que la théorie de M. Hok est peut-être plus qu'une théorie, et il est ravi de 

cette information. 

"Le voilà !" annonce le Sourcier et commence à gravir une pente. 

"Allez tout droit à l'orée du bois. De là, vous verrez le champ de roses. Au-delà d'eux, c'est ce 

que vous recherchez". 

 

Félix commence à monter la colline, tandis que le Sourcier reste derrière. 
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"Merci beaucoup de m'avoir aidé à trouver mon chemin", s'écrie Felix. "Dois-je frapper à la porte 

à mon arrivée ?" 

"Il sera ouvert... Il est toujours ouvert", dit le Sourcier en agitant la queue pour le saluer. 

 

 

Félix grimpe et monte jusqu'au bout de la forêt. La terre est maintenant douce et couverte d'herbe 

tendre parmi des rosiers luxuriants aux mille nuances. Dans ce paradis, un chemin mène au 

sommet de la colline, où se trouve une grande maison aux murs de corail rose et, à côté, une 

grande plate-forme d'atterrissage en pierre lunaire. 

 

Félix se retourne pour regarder l'océan et voit de nombreuses petites îles éparpillées jusqu'à 

l'horizon. "J'avais raison", se dit-il, "c'est le plus bel endroit !" La brise chaude a un doux parfum 

de roses sauvages. 

  

Il se prépare à faire ses derniers pas vers la maison. La grande porte est ouverte, mais il hésite un 

instant.  

"Pourquoi être timide maintenant, après tous ces efforts pour venir ici ?" 

Pendant un moment, Felix pense que c'est une voix dans sa tête, mais il réalise ensuite que 

quelqu'un lui a parlé.  

"Entre, Felix", dit la voix. 
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Il est très surpris d'entendre son nom. C'est comme dans son rêve quand il est emmené dans le 

vaisseau spatial. À sa grande surprise, il trouve quelqu'un assis sur un canapé dans une pièce 

lumineuse. C'est la merveilleuse créature au visage vert qui les a conduits sur l'île.  

 

"Je suis Nisaba", dit-il. 

Félix la regarde et est fasciné par son fantastique manteau couvert de figures. Son allure est 

majestueuse et son sourire est doux et humble. Il se sent immédiatement à l'aise en sa présence. 

 

"Comment connaissez-vous mon nom ?" demande Felix. 

"Nous vous connaissons depuis longtemps. Vous êtes important pour nous". 

"Moi ? Nous ?" 

"Chaque être est important, mais vous avez un rôle particulier à jouer." 

"Nous qui ?" 

"Bien sûr, la Grande Mère, je suis sa fille !" 

 

Félix est de nouveau sans voix. Il n'a jamais entendu dire que la Grande Mère avait une fille. 

"Je... Je ne suis là que pour..." 

"Je sais pourquoi tu es ici", dit Nisaba avec douceur. 

"Puis-je lui parler ?" demande Felix. 

"Quand le moment sera venu". 

"Puis-je vous demander quelles sont ces photos sur votre manteau ?" demande timidement Felix. 

 

Nisaba sourit et regarde les formes et les contours. 
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"Le passé, Félix... Les racines... D'où nous venons alors que nous nous préparons pour notre 

destination. Les vieilles routes alors que nous contemplons les nouvelles, nos grands-mères". 

Félix la regarde, confus. 

"Vous faites partie de la nouvelle route", dit Nisaba. 

"Moi ?" demande Felix, stupéfait. 

"Bien sûr, la nouvelle voie est la voie du cœur." 

"Pourquoi la voie du cœur ?" 

"Pendant trop longtemps, les êtres ont vécu la voie de l'esprit, la voie du pouvoir, la voie de la 

conquête, la voie de la compétition... surtout sur la planète Terre." 

"J'ai entendu parler de cette planète", dit Felix, en se souvenant des paroles de M. Hok. 

"Ils doivent recommencer à zéro, et nous aussi !" 

"Nous qui ?" 

"Les êtres de nos planètes d'Andromède. Nous devons nous unir pour créer de nouvelles vies". 

Felix se rend compte que c'est le plan.  

"Vous êtes de la planète bleue ?" demande-t-il avec une intuition. 

"Je viens d'une planète au centre de la galaxie d'Andromède." 

"Les autres vous ressemblent ?" demande-t-il. 

"Personne ne me ressemble", dit Nisaba. "Je suis le premier." 

"Qu'est-ce que cela signifie ?" 

"Le premier d'une nouvelle race." 

"Alors, il n'y a personne comme vous ?" Felix lui demande à nouveau. 

"Pas encore", répond Nisaba avec un grand sourire. "Un jour, il y en aura beaucoup sur la planète 

rose. Et je serai leur nouvelle Grande Mère". 
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Felix se rappelle l'avoir vue dans l'océan et avoir senti que quelque chose de merveilleux se 

passait. 

"Puis-je vous demander comment vous avez pu sortir de l'eau en haut de la colline ?" 

"Sous le manteau, j'ai des jambes... et des ailes aussi", dit Nisaba en souriant. 

Felix est fasciné par cette créature si différente de toutes les autres. 

Dehors, on peut entendre un bruit comme celui d'un vent tourbillonnant dans les feuilles. Felix se 

tourne vers la fenêtre et voit un grand objet rougeâtre, scintillant et en forme de cœur, qui 

descend doucement sur la plate-forme d'atterrissage. 

"C'est ici !" dit Nisaba. 

Félix fixe la porte, son cœur bat la chamade, attendant que la Grande Mère entre. 

"Bonjour, Félix", dit une voix. 

 

Felix est confus car la voix vient de derrière lui. Il se rend compte que la Grande Mère est déjà 

dans la pièce sans être entrée par la porte. Et il se retourne. Au-dessus de lui, au milieu de la 

pièce, flotte le visage d'une belle dame avec un grand chapeau. La Grande Mère est un 

hologramme. 

 

"Grande mère !", crie-t-il, incapable de contrôler sa réaction. 

"Le temps est venu pour vous de participer au grand plan", dit-elle. 

"Je suis prêt", dit Felix. 

"Vous serez envoyé en mission pour prendre les enfants de la planète Terre et leurs familles et 

les amener dans leur nouvelle maison sur cette planète." 
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"Comment vais-je m'y prendre ? demande-t-il, un peu inquiet. 

"Le bateau vous attend et vous y emmènera." 

"Aujourd'hui ?" s'exclame Felix. 

"Oui, c'est pour ça que vous êtes ici." 

"Je pensais que j'étais ici pour vous interroger sur le plan..." 

"Maintenant, c'est toi le plan, Felix. C'est le moment auquel nous nous sommes préparés. Les 

êtres de ma planète viennent déjà ici et avec les êtres de la Terre et d'autres planètes, une 

nouvelle race va naître. Ici, sur la planète rose, nous allons vous guider d'une nouvelle manière", 

dit la Grande Mère. 

"Par la voie du cœur", demande Félix. 

"C'est exact. On peut aussi l'appeler le chemin de la joie", dit la Grande Mère. "Ici, dans ce 

monde, les êtres trouveront un moyen de vivre dans cette joie qui surmonte toute peur, 

transforme leur énergie et fait place à de nouvelles possibilités. 

"Un monde sans peur", s'étonne Felix. 

"Oui, un monde guidé par la sagesse des grands-mères, car les planètes ont atteint la fin de leur 

temps d'apprentissage. Ici, il n'y aura plus de guerres, plus de violence, et l'Univers sera un lieu 

harmonieux. La fusion des êtres de ces planètes ouvrira une nouvelle ère de paix et de bonheur 

universel. Mais il faudra de la discipline et la pratique du respect mutuel, de la confiance, de 

l'amour inconditionnel, de la joie, de la générosité, de la tolérance, du respect de la nature pour 

les animaux pour ceux qui sont différents les uns des autres, et ainsi vous aurez la bonne note 

d'Harmonie. 

"Pourquoi avez-vous choisi ces planètes en particulier ?" a demandé Felix. 
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"Les êtres des planètes d'Andromède communiquent sans paroles et voient directement dans le 

cœur des autres. En unissant les meilleures qualités des êtres humains de la planète Terre et 

d'autres planètes, vous aurez une espèce qui vivra en harmonie avec une compréhension 

supérieure de toutes choses. Les enfants de la planète Terre étaient destinés à vivre de cette 

façon, mais en devenant adultes, le monde qui les entoure leur fait perdre ces capacités. Le 

monde sur la planète rose encouragera et nourrira plutôt ces dons et les meilleures 

prédispositions. 

  

Nisaba ajoute d'une voix gentille et sage. "Les règles de la voie du cœur seront écrites dans un 

pamphlet auquel tous les enfants pourront ajouter leurs désirs personnels et seront distribuées 

aux adultes qui les transmettront par l'intermédiaire de leurs grands-mères aux petites filles, 

futures mères. Ils auront la tâche de les transmettre à leurs enfants, avant même leur naissance, 

avec un rituel spécial que seules les grands-mères initiées par la Grande Mère connaissent, les 

transmettant à leurs petits-enfants de génération en génération. La règle n° 1 est déjà connue : 

traitez les autres comme vous aimeriez être traité. Vous vivrez alors toujours dans la joie et tout 

sera possible pour vous. 

"Que dois-je faire ?" demande Felix. 

"Les enfants humains vous attendent avec leurs familles. Vous les mènerez ici, dans leur 

nouvelle maison". 

"Ce ne sera pas un problème quand ils verront un dinosaure ?" 

"Ils aiment les dinosaures sur cette planète. Surtout les plus gentils comme vous. Ils vous 

accompagneront sans hésitation. Ils savent qu'il est temps de faire la transition". 

"Quand est-ce que je pars ?" 
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"En ce moment". 

"Parfait... Mais mon ami m'attend sur la plage." 

"Je lui ferai savoir que s'il est occupé", dit la Grande Mère. 

Nisaba se lève et deux petits pieds apparaissent sous le manteau. Elle s'approche de Félix et 

l'accompagne jusqu'à la porte. 

"Merci Félix. Vous allez faire de l'Univers un endroit meilleur", dit-il doucement. 

Nisaba montre le profil d'une femme ancienne sur son manteau. "Vous voyez ces silhouettes ?" 

Felix fait un signe de tête en étudiant l'image sur la cape.   

"Ce sont mes grands-mères. C'est de là que je viens et vous allez nous aider à arriver là où nous 

allons". 

"Où allons-nous exactement ?" 

"Vers un âge d'or, dirigé par la Grande Mère, où l'amour inconditionnel régnera en maître dans 

tout ce que nous sommes et faisons et où la couleur de cette planète sera visible partout dans 

l'Univers." 

  

À l'intérieur du vaisseau spatial en forme de cœur, Felix se tient seul dans un petit compartiment. 

Il est assis sur une chaise et une ceinture l'entoure automatiquement. Les murs métalliques sont 

éclairés par des lumières multicolores et le bruit du vent dans les feuilles peut être entendu à 

nouveau. 

 

Vous pouvez le voir s'élever dans les airs à une vitesse surprenante. Il regarde par un petit hublot 

et voit la planète rose s'éloigner, ressemblant à une petite boule au milieu des nuages roses et 

s'évanouissant finalement parmi les innombrables étoiles.  
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Felix sent un casque descendre sur sa tête depuis le haut de sa chaise alors que sa vitesse 

augmente. Il sait que la vitesse l'entraîne dans une dimension qui ne lui appartient pas. 

 

 

Alors qu'il voyage à la vitesse de la lumière, pensez à ce que la Grande Mère et Nisaba lui ont dit 

: Une vie de joie rendra tout possible et sans peur, on est libre de découvrir tout son potentiel et 

les merveilles de l'Être.  

Felix vit toutes ces qualités de manière naturelle. Il se rend compte que c'est la raison pour 

laquelle il a été amené sur cette planète. On peut dire la même chose de M. Hok, Sourirey, 

Wolverine, Seeker, ainsi que de Mama Bear qu'il a rencontré pendant un bref instant. 

Cette compréhension le remplit d'une joie immense. 

 Le vaisseau spatial tourne, plonge, plonge et tourne. Félix devient un peu étourdi, mais sa 

grande joie le libère de toute peur. À ce moment, il fait l'expérience de la puissance des conseils 

de la Grande Mère. Quelle magie !  

 

Le voici suspendu dans l'espace infini, se dirigeant vers une autre planète, et tout ce qu'il sait, 

c'est qu'il est plus heureux que jamais. 

 

Bientôt, le vaisseau spatial ralentit un peu et descend. Félix regarde par le hublot. Il voit des 

étoiles, puis une lune, puis un grand soleil brillant. Felix sait qu'il va atterrir sur la planète Terre 

d'une minute à l'autre.  

En bas, en bas, en bas, en bas, jusqu'à ce que le navire s'arrête soudainement de bouger. Félix est 

arrivé ! 
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Le casque se lève, la ceinture se rétracte, la porte s'ouvre. Felix regarde timidement. Il voit une 

terre pleine de couleurs et de vert et un ciel bleu.  

"Comme c'est beau !" se dit-il, bien que différent de la planète rose. L'énergie n'est pas si légère 

et respirable, il y a autre chose dans l'air qu'il ne peut pas identifier.  

Il sort dans la lumière dorée du soleil et voit les enfants avec leurs mères et leurs pères qui 

l'attendent pour l'encourager.  

Il remarque une grande porte d'entrée à proximité, où d'autres familles font la queue pour entrer 

dans cet espace. Il y a de nombreuses portes d'accès où certaines personnes s'assoient pour poser 

des questions aux familles et remplir des formulaires. 

Felix regarde une famille entrer dans le parc d'attractions. Après avoir passé les premières 

questions à la grille, il s'approche de certaines personnes et voit la liste des questions auxquelles 

elles devaient répondre. 

 

Sur la feuille se trouvent les mêmes mots que ceux de la Grande Mère : discipline, respect, 

confiance, amour, joie, générosité, tolérance, harmonie avec un voisin vert, et Félix comprend 

que les familles sont choisies en fonction des qualités qu'elles possèdent et qui sont requises pour 

vivre sur la planète rose. Au centre du parc, des familles adaptées se rassemblent, rayonnantes de 

joie et d'émotion. Ils attendent la prochaine étape de leur voyage. 

 

Une dame tenant la main d'une petite fille se tourne vers Félix et lui dit 

"Nous t'attendions." 
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Félix marche en saluant les familles et sourit à la joie des enfants. Ils sont ravis de le voir et de 

commencer leur nouvelle aventure. 

"Comment vais-je porter tous ces enfants ?" Felix se demande. Puis il entend un bruit étrange 

tout autour de lui. Il se retourne et voit un dôme qui s'étend sur le parc d'attractions et des murs 

de lumières colorées avec de grands hublots qui se forment autour d'eux. 

"Je t'ai dit de ne pas t'inquiéter", dit la voix de Nisaba, en parlant dans son esprit. 

  

Les enfants l'entourent, impatients de commencer le voyage avec leurs parents, et une mère dit : 

"Sommes-nous prêts, commandant ? 

"Bien sûr", répond Felix, réalisant qu'il est le capitaine de cet incroyable navire. Il retourne dans 

son compartiment en forme de cœur qui est devenu la salle de contrôle du grand vaisseau spatial. 

 

 Le vaisseau spatial s'élève dans le ciel et quitte rapidement la planète Terre à travers les nuages 

de haute altitude et la biosphère pour pénétrer dans l'espace infini où résident les galaxies.  

 

Les murs du compartiment de Félix se sont ouverts et il se trouve maintenant parmi les enfants, 

tous regardant par les hublots avec la bouche grande ouverte, émerveillés. 

"Regardez, c'est Mars !" 

"Je vois la ceinture d'Orion !" 

"C'est Neptune !" 

"Je crois que je vois les lumières d'Andromède !" 

Felix est impressionné par leurs connaissances astronomiques et leur joie de vivre la grande 

aventure qu'ils vivent. 
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En peu de temps, il ressent une ferveur chez les enfants. Il regarde par le hublot, et dans le vaste 

espace, la petite Planète Rose est apparue, immergée dans un nuage lumineux vers lequel le 

vaisseau se dirige. 

  

Felix se rend compte que cette planète est parfaite comme nid pour un nouveau type d'être de 

lumière. Ce sera le foyer de la nouvelle Aleanza, qui formera une nouvelle galaxie d'êtres 

pacifiques et aimants qui peupleront un jour d'autres planètes, envoyant des vibrations d'amour 

dans tout l'Univers. 

 

 


