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Densité zéro
De Philippe d’Hennezel
Résumé de l’ouvrage
Déjà, juste au moment de venir au monde, nous avons perdu le souvenir de cette
voix étrange, venue de loin et de très haut, que nous avions entendue comme un
appel et qui disait :
« Venez, vous appartiendrez à l’humanité, et vous pourrez en admirer toutes les
beautés et profiter de tous les trésors qu’elle vous offrira ».
Nous ne savions pas qu’il s’agissait en fait d’une expérience du ciel qui consistait
à pénétrer dans des corps pour leur offrir une âme.
Et si nous n’avions pas été d’accord et donc pu faire de choix de ne pas être un
cobaye ?
Et si justement « en appartenant » à cette humanité nous ne serions plus que son
objet, un jouet qu’elle pourrait manipuler à sa guise.
La seule solution pour répondre à ces questions est de pouvoir s’évaporer et,
n’ayant plus de densité, libres comme l’air, voyager dans l’espace infini et à
travers le temps, voir tout ce qui ne se voit pas, l’invisible, les lumières dans
le noir, entendre le silence du vide entre les atomes, les cris que font toutes les
créatures de l’univers, et rencontrer les anges et les démons des plus lointaines
galaxies.
Il y a ceux qui sont nés et qui n’auraient pas voulu naître, apprenant que ce
voyage formidable leur serait impossible
Mais il y a aussi ceux qui ne naîtront pas. À ces derniers qui voyagent au dessus
des nuages, ce livre leur est dédié.
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