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"Frasagois ¿Etait né. Le nou de Frangoís mavaït pas plus de significa ‘j;
que toute chose eréée ou convenue par Phonmze. son panrain, puisqü. ‘ f
en fallan: un, sa marraine, son grand-pare et si on pouvaït remontar gjusquhï "iathuaalem, ¡Happellaient IFranQOis.
e petit rflétaït ni beau ni laid mais il erait le coeur joyeux.
out le monde süntéresaait á lui. Il «ítait drale quoi. Comme gang . ,_ :3}

11 aveit beauxzoup de copains qui se sentaient attirés vers lui .
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¿’est qwaprés des lenguas années, 20  30 ans, qu‘i1 s‘en apperqut ¡üace identellement . . , v
‘rout/ enfant, 11 étaít trés impreasionné par le firmament et. la í
Cas impreasiorxs étaient et restaient toujours en état ÓÍÏEPPSSSÉÚinu‘,
Jamais 11 leur donnait une signirication étiquetée comme Mi]. a ,_ ‘lá un inríni dont, mdestement bien sur, 11 faisait parti. ‘ ' '
Puisque Frangóia. de par aa aaissanee, était rivé á la tez-re,
était pour lui avoir un carpa, una matiére comme toute manita!» ' 
la création; 11 se aantait Btre un. ¿rain de sable, un cafllou,
plante m: nuage, mame son pére ,aa mare, frére et seeur, tout;étaien. lui. ¡isla faisant parti de 1' espéee elite, HOLME, il
Jflécole, faiaait plus tara se: études ce qui lui. apprenaii:   kPharma comprenait‘ par la création. (h lui a
1a géométrie, etzclidiemm évidenmmt, de la eivilisafiim égp. ,.

choco tuu-estavasemanitaataque running. calle de Deux-opa et de tonta
bian sar lüntéresaait beaucoup sans toute fois lecaminamos: avaient ¡me valeur olue.
cette édunatiou handieapait beans ps5“ «  - _ *était á su naísaance. Il avait 1a a  r3?»  .1
Tem! con sent-manta ne se préaent
mais ¿‘me raqcm vagas, Je diraia
na seran: encore pas trop objeetirdana 1a sms quvu faiaait tm avec   a R
que sort un isnpondérable. 0112! 5.1 -‘ f"  _¡Janis on dia-nit quhll ¡avant donner   v j
respecta». La valen:- aociale crm n.  z’! "‘  >21Il na luttait done pa: sentra ee quhm appolls,  T
qïenïüon peut lppeller administrativo. Tn ainait‘v o laz-d íntimas pauvra rieha animan las p  3
les nuageá, Pau dzlá. Toni: tela. ¿our lui ¿suit un droit_m
me néceaaité díexiatance. Bien "était á supprimr ou 5.
qu'11 se murkait souvant á oe que vhsmne impone. Il wait _ ‘

ïïáïsigïsquül oïïendaíïzttle: mota; gïíïrre, patriáz,  uomsano ans ou seque homes. an pong. 7
g téger Jflhumanité. Cela lui sembla? de 1a eolmintim  «onme par sa nature 11 appartenait Minivan et que ‘nos
querellas sant plutat des erreura, “mas par- Phnme news i: ¿h?
tesg, came de nature 11 était généreïx, aa. ¡mph pitíé 6113313,,se cas abermtiona. Il ne tant pas e prandre pour un anahi
aurait tranvía égalamnt absurda cette dénominatian. Il naa se e
rien sar lui mame et la nature sont UN. Iflunivara ¿mit W s4:
(Nétait pour lui la meme ohose autremsnt. Pour lui, le fruit! ekchaleur sont: deux ¿tata de force. Deux ou, daa énergiea.
état eat seulament á un degré détemïhé par Plasma, IOrSQuFm
état est :1 un degré difféx-ent ce qui fait que la chalaur et
sont dans 1a création au mame titre "oh!!! pardoni! nana #1336?
moi, tout. Cos deux états, 11s engendrent come-Pixmania añ}:
1523,15‘ 1a rieheaae et 1gb infini de 1a créationdfozgï qua don: néean ongendrent un se lable dans le sens i en- ‘quen. ._- A  ‘ - v . capital-QC‘!
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?ositif et négatif engendrent un courant qui lui ne tient rien de ses
parents. Au fait, Uh enfant tient si peu de ses páients. Ce sont las
parents qui veuillent toujours administratívement que leur enfant tientgóvidemment, toujours les qualités de 1'un et les defauts de 1'autre. V
Bien aúr qu‘i1 n'y a mas d'éffot sans cause mais de la las étiqueterll!
Un crime, fait par u etre serait done dü Q un de ses parents? Ah nanll
disent lea parents. Je ne sais pas de qui tient cet enfant. Nous sommfll \
..... na1s!!! Si toutefois cet anfant paraisait tenir, du moinz dans es ¡

la monde, du ministra ou du banquier, ah!! alorsll c'est MEN enrant. Le ‘" mot vanitá pour le petit Frangois n'avait pas d'autre valeur qu'uneaberration. Q
Frangois avait donc, non ñ lutter mais á subir le systéme de ce bas

._ monde. Comme il n'accordait pas de valeur á ces conventiona, il na lui 1
:\fa1lait pas plus pour Etre en commmnian avec 1‘ul!Brs. Il aentait 18 1

tranaformatian perpétuelle et n'ava1t pas besoin de cumrenre ear ; i
sontait aussi 9u'au mment qu'11 compronait, elle était déjá trnnatqnnfiqIl ótait dona eternellemnnt au dianason, en synshruniana. Il scufiqit ¡Ü!
choses et se mottait au diqpason. Jeei n'était pan seulomnt , ¿
pour las chosas terrestres mais pour toute la création. San carpa. Q
n'étant que son 1ogem@nt., il pourait s'absehter et vuyagar dan 108- Ej
aphérea eelostea. Uh voyage vers la Lane ou Mars lui ¡tait natural et _
avec una rapidité talle que calle du son transformó en andan hnrtsiaflrf!
nea. Done, tnatantanémpnt car lui mama taisait UN avae los diyeran-‘**¿
densités qu‘11 avait á travurser, c.a.d. 5 ehaqno dsnsité son ¿int fis '
pandait, était en synchroniama. Ce n'est pas qu‘i1 éprourait la haaofin.
de voyager par euriosité. Non, puin ue! sea penaéea étant V‘ -ff "JK
avec 1'u1vürs. Il n'avait pas la n cosaité de contrulara D‘ ,Va¿@¿_
11 n'étaít pan u hanna ou, eamma 1'home qui vvut taujour Tu »=—?
mettre tant sans un nitro, une étiqnntte. Lea chaos pau lui ï;:_r ‘A
aintplemmt á me grnndeur. un aegnmnt limitó. @emús ent an &aá Putin, NH Ybrk, en China, en Australia, par p¡áau.¿‘;f
Que tant-11? Shnplemant um apparail sensible pour H tüufihí-ot i¿¿>
aan: douüo cet appareil que Franqoia avait ¿‘matan qu*11 Thtlt 13?: ,
cet apparoil. D*a111eura¿ eeaí ne aemblait pas Gfira un-9!&É3#_!ü¿_¿Ï
mona peut aa trwuver dans ce cas pourvu qu'11 suit senuíhis fit'*4>¿¿.v
1'8tro, dïapréa Franqois, 11 rallait nurtout un pas ütru e=5«Q;¡K¿¿“
las eamtiana qui n'ant rien de comun avec 1‘univrl« Si !Ül!°'_
tounhé par le apeataoulnire, vous ns pouvez pas euumMm1or>snlQv1f¡¿¿
Pour Franqois, le speetaáulaire, la eonrentio socials. 103 11pümlv¿
accerdées par aonvuntioy “ Frungeia no namait jamain dan titrefg .

‘»T c'était la nba choco, le ¿mm effet quïun chian qui se gnntba. Óïilk
un acto dana le vias, u ioaoin de se remner eu de se donne de 1! A:,__
tance. L'8tro, Franqois, n'était pas sensible á ces émiaaiana quilui étaient comun du bruit et incohérontaa.
Evidemmant, tout le monde voudrait savoir oommant ee bougre ds
s'y pranait paur arriver A een posaibilités. Il n'y araiü lá: Pfl!R1- ,¿
aucun secret. D‘ai11aura, gá vient d'etre résumé dans ee qui rée»‘ o.wV
C'est una question de oonrnrtibilité. savoir passar d'un ayat.mt rát* ,=
á una autre. Cela ce fait par obéinanne, par adoption, par boleta! " LL}
d'harmnn1e. savoir se eomporter suivant le lieu, la denaitá, avoir 1II¿ïg
mames caractériatiquss du systéme référent dana laquel on dalt 9a8aar¡Tr¿Etre UN aros lui quoi. Si vans atea conforme pour la ‘,F“
Hare-torre;-von—no-1¿Gtoa-pee-pour-ie-ayatóma-rófiéreat-Ham; .dnns1té T
du syatémw référant terra, vous na 1‘8tes pas pour le systée rétérun&'¿¿
Mara. si vous ne cmpronez pas ee eonvertiasement, cette mutatian, ya ¿¿:
transformation d'un onde sonora en onde hertzienne. S1 vous no eauprfiw¿¿
nes ou ne connaiasea pas le maniemant, vous Gtgs come le cul-de-jatte ¿É

qui ne doit pas se présenter pour una course á piod. ¿ÉCOOOOOUOIUÜÍ



- "Pour - 3 - instantanémenf/ ’p'0’{'“°”"7ï,t.3 a
Pont pasear de la terra 51 ïïars. Frangois ‘passe irmtantazxeaunt d'une 3
densité, d'une condition a une autre. :1 laisse son conos, nmttona á
Paris et ses pensées sont entiérement f; Iïew York ou il a passé quelque
temps. Il n'a nas besoin de son corps pour faire ce trejet et 1oraqu'i1
vent parler avec son ami, il met son poste de radica, émetteur et réeep-A
tour, son appareil sensible, "en marche. El vous Volt, il est avec vous
et cela instan-tanément. Ce qui est valable pour la terre 1‘est égale- _
ment pour Jflunivers. Il n'y a pgs de passeport ni de douane. Devant oettl
cette loi, meme lee animaux, lee plantee, lee minéreatxx, retoma, tout
sont égaux. Les Députés et les Cï-énéraux sont en court-circuit. Le bon- _
hour est pour les simples, celuf. qui ne trompe pas son semblable. Chacm
en a pour son argent.
Francois m'a fait des réeits tras plausibles de ses possibilités. Il
m'a dit entre autre que pour voyager de la Terre :1 ïïars, il laisee soncor-ps sin» 1a Terrmms- , g; :  — =- - -.—  . -¡..  et 11 explique!
Le carpa de Theme et toutes les matiéres de 1a Terre, faieant parti
d'un systems déteminé, ne peuvent convenir á un eysteme autre et ne
eeraient qwencombrante. Ceci est meme ehimiquement valable. Un bain ¡y
dlacide etflfhydrique ne convient pas a‘; Phomne et avalar la cigu! n'est
pas indiquépour conservar son carpa. Iïotre cor-ios est done gémnt pam‘
ce gent-e de voyage mBme avec toutes les protection; ingéniausea. Los
ondas sonoros transfomfiaea en andes hertziennes n‘ ont rien «tu carpa
sonora.
Si nous plongione dana Dean, le temps pour y restar eat limite. Un ,
seaphandrier garde contacte avec Pair. Les conditions ‘d'une baleine Í
sont différentes et calles de lhaigle lui permettent dïattedndre me ., f’
altitudo ou la demité n'e lun 1a mame pour ¡mi que pom° Planea»- A.poaanteur n‘: plus 1a  » . - .. -  o;  Mara las com:plus legera que sur torre a nine desplazar‘ ; 5-?eorpa et respirar Pair d
Daigle dana Patmoephére
pas Pintéret car ainsi j
spoetaetzlaizre. Ce n'est
Seule 1a trensronnation
lo ée dans 1a matiére,1' rgie entre la terra e, _,en sent lea plus ballena! exemalea. L ' A
variétés de la spendeïrr de la creation. Pen imerte que Mars  "
étendue como un neta desert. Que las caleta“ polaime‘ de naa-n
soient que d'une tres taible épaisseur. Las earactériatiqwea» de
ne sont pour vheme que des mmiosités, agieaent et rïéagisaemlhmivere entier et c'est lá le rale et le misma de Forista»  V
que neu: appellens "Planeta". Il y a du silicet, sin pétre—a13.aa:_et_
añ:- dlautres nation sur hiere. ¿‘eïais ee que Frangois youlait a . e
faire eomprendre c'est resistance de la radfiowaetivité. Qee peu   ¿,4
sous quelle forme nous appara Lssent les phénoménes, laura  - 47 i.’
leur: Valente. Le 1-613 qu‘ 11s jouent dans 1‘ existentes de 31131113N e?
leur radio-activité due  vénergie qui bonbax-de, se lame, sais e13 A
réagit, engendro et nous donne cette impression de. ee que nom! 0.996
‘La vie". La vie c'est Pensemble des activitéa dont, par me einq
nous ne mas pez-caverna quHm tres petit nombre et qaeetacuïhaiïh 'Lïais si nous ne nous laiesone pas impressionner aentimentalement par’ v
upeetaculaire, il nous eat possible de eenmnmier avec lhmivers dani:nous meme nous eommee ¡me rraetion, tm eegment. ¿ :«
Franqoia admira beaueoup 11 science surtout lorque sa déeouverte
ou presente eee earaetéristiquea que nous appellone ineonmemurablaas ¿‘Í
Il ne rent pas minera les phémménes mais obéir pour men: lea conprendre. .
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Franqoia avait encore beaucoup á me dire mais je sentais que par- mon A
cerveau il était impossible de pénótror ces impondérables et que, comme
le dissaït Francgois, "seul nar- la sensibilité de notre appareil nous
pouvons captar les inconnus .
ïsuite:
fiïïvons dit que Frangois était plus sensible  oo qui crée quéau
spectaculaire. Ceci no vent pas dire que ‘r7rangois, dans 1a vie couragto
mobservait pas et qu'í1 était avec ses idées axíllours. Heus avena dejá.
dit qmil était trás sociable ot tros gai. Vous vous demandas certame
nent coment un pareil etro puiase vivre sur ¡atte terra. C'est gu'11
faut savoir que Frangois no dissociait janmais 1a matiére etvénergio
Il lea voyait toujours conme étant une ohoso inaéparable. Il no voyait
pas QUE de la matiére dans la vie ce qu‘ 11 appellait sti-e Pobjet; le ’
speotaoulaire. La matiéro vibra ot. dégage. Elle n'est pas inerte ot bien
plus intéressante par son cbté sensible que par le ebté apparente.Iflénergio ost inhérente á 1a matiére. e
Fran 01s était done dans la vie como tout le monde mais ne se lallaait
pa: emotionner par la matiéro mais il oaptait les vibz-ations. Le. p
est una nenaiblerie, un trompo Poca. una eri-exu- de nos sana. La wifi;
eat la réalité, 1a vraie exiatence de 1a matiéro mi: omeuflégpor '
Pepper-once de 1a matiére. 0h! 11 était: souvent 1a dflpe de su bonfié d: 3'
la. oqmraderie, de la bétise aociale, mais 11 aavait y mostro un tam;
préoiaément paroaque ces ¿tata Mama 111i mentraiont ¡m nanque de 0th,relation ot c'est sa sonsibiïité et sa misa; car Frehqois
nit. sur los chosen, qui ‘lui montraiont la superaban. Cn no pounit.  e
trompa Bï-anqoia que pour un temps tres limité. Il men want‘; á
sonas. I]. ¿wait ’ itié en oonzprenait vez-rotar, Pabérration ¿mt- 1'¿_ a
était 1a. «lupe. I eaveit gwa cala il ¡fly a. rien á faire. IL no v»
jamás imistsr et laiaser Parreur mijoter don: ¡en jua; Elle lo  ‘ ‘ ‘
¿m1, Francois était invuïnérablo. Il pouvait bien mentira m _
mais cette aourrranee luijétait como un remain. I}. éfiaïfs ¿mi h‘
de tout 1o monde, omosé aux trouble: et eementiona  o
a UGtre huida. mais comme 11 voyait a aentait Smsédïa o
ora-eur et qu‘ 1.1 anita pitié, oe mal inévitabls m ¡Jattaimalt
partienemont. Lorquül prenait eontaete avec la vio extorhuro   o
11mm, ocurre d'art, etc. Autmatiquammt sa télégnphie sam * 1mettait en marche e’: 11 déoélait pal canasta et déehirtruit   ,
«no. On ne trompo personne diaait-il toujours ¡aut eau: qui dá   '
My plaisaent potro troumé. Uhomme superficial ne vít que . __  _-_
Derio. Isflayant pas cflappareil sensible, 11 est bien obligé deau speetaonlaire. 4 . 
Vous vous figuren á peu prés q» vidéo que Francois pouvait avoir
mt, Mint-aire. méteit lá me chos-o dont ‘l no pouvait pa: se
una idée et il rventrait pas dans sos intenticms "de voruloir sin    ,1a aigniriaatiem. le simple ‘not lui aurfiaait pour    :
sentir 1' insohérence. Tout ee qui a attrait á ce mot nïarait pa!‘  '
dhesxplicationn ot no pouvait otro quluno preuve d‘e.bem>atimn'lïnlïfiñoi _‘
que Franqois a fait son service militairo. 0h! 11 métait pa: contlïfi-{L
ment. Il distinguait los ohoae faisable du non faiaable, Pexéeutïiflóz‘;
de lhánomité. Sa pitié était grande bien que plus qu‘a son tour, _. 4
Franooia en faisait voir :3. ces mossieura dont 1a aupperiorité et l‘
telligenoo réaident dana un galan. Oui; pour contiguo que cola pain; *
parafina-e, la valen!‘ d'un honmae, pour ces mesaiours, est function du’.
gratis. 11s appollenteeela "diaoipñïne". Diacplïne de quoi? ot!!! a «e «__
en vu de quoi? Voilá encore un mot qui a eréé bien de manzana Si
no Maipo: pe: la parado, le spectaculairen ne vous étomzeonnuie qui vous attendent. Pauvre hmnanité. "
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