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Un vrai jardin a-t-il été vu  
sur Solaris ?

Dans le rapport qui porte son nom, le doc-
teur Berton, spécialiste de Solaris, attestent 
d'observations incroyables, mais discutées par 
l'Institut Solaristique. Rencontre avec l'homme 
à l'origine de la plus grande controverse sola-
ristique, depuis la découverte de l'exoplanète : 

L'Écho Des Étoiles : Docteur Berton, dans 

vos notes puis dans votre témoignage 

contenus dans votre rapport, vous dites 

que vous avez plongé dans l'océan Solaris 

et que vous y aviez vu ce que personne 

n'y avez encore jamais vu. A savoir une 

reproduction exacte d'un jardin urbain 

tel que l'on peut en voir ici, dans nos villes 

sur Terre.

Berton : Je n'y ai pas plongé : disons que je suis 
entré dans l'océan. J'étais dans un scaphandre 
spécifiquement conçu pour l'expédition. Mais 
techniquement, je n'ai pas plongé, je n'étais pas 
sous l'eau. Je suis resté dans une sorte d'enton-
noir à l'air libre, formant comme un trou dans 
la surface de cette chose que vous, sur Terre, 
appelez encore « océan ». 

Comment l'appeler autrement sinon un 

« océan » ?

Une simple étendue d'eau ne m'aurait pas 
montré ce que j'y ai vu. Seul, un super-orga-
nisme inconnu de l'homme serait possiblement 
capable d'un tel phénomène. Tel un amibe 
géant, changeant la forme de son corps à sa 
guise … et créant par quelque moyen, encore 
inconnu, des objets inouïs.

En effet : dans le rapport, vous racontez 

donc que vous y auriez vu un jardin, 

comme l'on en voit ici, sur Terre. L'océan 

vous l'aurait donc « montré » ?

C'est exact. Un vrai jardin, avec des haies, des 
arbres et un sentier en pierre. Comme une 
maquette. Seulement, elle était faite de cette 

substance spécifique qui compose le fluide de 
Solaris. Je l'ai vu, comme je vous vois, avant 
qu'elle ne disparaisse sans prévenir. Certains 
m'accusent de décrire des visions hallucina-
toires, mais je peux vous affirmer rationnelle-
ment ce que j'ai vu. 

Pourtant, la théorie de vos collègues 

sur l'hallucination peut se tenir. Vous 

étiez à l'intérieur d'un tube à une grande 

profondeur. La pression a pu perturber 

vos sens.

Si vous avez lu mon rapport, j'étais techni-
quement à près de trente mètres d'altitude. La 
pression hydrostatique telle qu'on l'entend sur 
Terre ne s'appliquait pas. De plus, il est encore 
difficile d'estimer la pression atmosphérique 
effective sur Solaris : elle est parfois proche de 
la nôtre, mais varie suivant les actions de cet 
« océan » et de la position de la planète par rap-
port à ses deux soleils. 

Mais vous dites aussi avoir vu le corps 

d'un enfant géant. Comment ce super-

organisme aurait-il pu former une 

apparition pareille ?

Je n'en sais pas plus que vous. La seule chose 
que je puisse vous dire, c'est que je suis sûr 
de moi et je vous garantis que ces apparitions 
n'étaient pas des mirages. Solaris est vivant et 
il s'exprime pour la première fois de manière 
physique devant nos yeux ! Je ne peux rien 
vous dire de plus.  

Pour conclure, tentez au moins de nous 

expliquer comment, selon vous, ce super 

organisme extraterrestre peut être capable 

de produire de telles « apparitions » ?

Certains de mes collègues me prendront certai-
nement encore plus pour un fou. Cependant, 
à mon avis, c'est un phénomène qui ne peut 
pas encore s'exprimer scientifiquement, stricto 

sensu. Il semblerait de toute évidence que ce 
super-organisme ait accès à des connaissances 
ou du moins à des représentations exogènes, 
dont une partie sont communes à nos propres 
savoirs. Quant à découvrir comment il obtient 
cet accès, là est toute la difficulté. Se serait-il 
approprié notre culture antérieurement ? 
Si oui, comment ? Ou bien, aurait-il, à notre 
contact, réussi à atteindre notre connaissance 
individuelle, celle conservée dans nos cerveaux 
respectifs ? Et si oui, comment ?  Quelle que 
soit l'hypothèse qu'il faudra retenir à l'avenir, 
nous pouvons d'ores et déjà nous assurer d'une 
chose : le Contact est possible et il a peut-être 
déjà eu lieu.

Un océan imaginatif

Suivant cette discussion avec le docteur Berton, 
L’Écho Des Étoiles a contacté le directeur de l'Ins-
titut Solaristique pour obtenir sa réaction sur 
les propos recueillis dans le rapport Berton. 
« Nous étudions encore la plausibilité de ses observa-

tions, a déclaré l'intéressé. Aucune autre appari-

tion de ce genre n'a été décrite depuis l'expédition du 

docteur Berton. » Concernant l'hypothèse d'un 
Contact, émise par Berton, l'Institut n'a pas 
souhaité émettre d'objection ou d'affirmation. 

Un journaliste de L’Écho Des Étoiles a eu accès à un rapport jusque là 

confidentiel, provenant des dernières expérimentations sur la pla-

nète-océan Solaris. Entretiens croisés au cœur d'un débat scientifique. 

Le docteur Berton n'est plus le même depuis son exploration de 

l'océan Solaris.  (Photo : Henri Berton, incarné par Vladislav Dvor-

jetski, dans Solaris de Andreï Tarkovski, sorti en 1972)
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Nous nous sommes enfin brièvement entre-
tenus avec Othon Ravintzer, philosophe et 
historien indépendant des études solaristiques, 
à qui nous avons communiqué le fameux rap-
port pour recueillir un avis extérieur. D'après 
lui, il est tout à fait possible que l'océan vivant 
de Solaris ait réussi à produire des formes si 
précises. « Cet être gigantesque est un créateur 

incroyable, commente-il. Et s'il est capable de créer 

des bulles et des colonnes géantes, ou des formes 

inconnues de l'esprit humain, il peut bien mode-

ler ce qui ressemblerait à un vrai jardin terrien ». 
Les dires de Berton seraient donc bien, selon 
lui, des observations légitimes. Par ailleurs, il 
soutient que « l'imagination insoupçonnée », dont 
serait doté l'océan, pourrait sans doute être à 
l'origine de ses productions si humaines. A en 
croire Othon Ravintzer, le Contact, que l'hu-
manité tente tant bien que mal d'établir avec 
ce super-organisme extraterrestre, est un but 
illusoire. 

Cette imagination créatrice de l'océan n'a 
peut-être pas besoin de nous pour trouver son 
inspiration.

Félix Gouty

D'après l’œuvre de Stanislas Lem,  
Solaris, publié en 1961.

Vue d'artiste du jardin observé par le docteur Berton, tel qu'il est décrit dans son rapport.  

(Crédit image : www.centmillionsdepixels.com)

Technogreffe Future Life : vivez l’avenir

Envie de nouvelles sensations ? Ou tout simplement d’accélérer vos performances ?  
La clinique Future Life vous propose d’accéder à l’innovation qui va changer  
votre vie : la technogreffe. Choisissez le pack Sérénité, avec :

• Une consultation pour faire le point sur vos désirs et choisir le biogiciel qui 
vous convient

• Une équipe de professionnels à votre service le jour de votre implantation

• Une intervention toute en douceur : une capsule à avaler  
et deux heures de sommeil suffisent

• Un suivi personnalisé pendant six mois dans l’un de nos centres agréés  
Future Life

• Satisfait ou remplacé : si le biogiciel fourni ne vous donne pas entière satisfac-
tion, un autre vous sera offert

En ce moment, découvrez en exclusivité Genius, le tout nouveau biogiciel qui fait 
grimper votre quotient intellectuel. 

Ne convient pas aux enfants de moins de 6 ans, déconseillé aux femmes enceintes. Prenez conseil auprès de votre claustriatre.

OFFRE D’EMPLOI - Pole_emploi@space.com ; 01 54 65 30 84

Vous êtes curieux, intelligent mais surtout baraqué, nous avons trouvé votre job de 
rêve. Venez embarquer dans la navette IRIS pour un voyage de plusieurs années à 
destination de la planète de Mann. Les chercheurs de la NASA souhaiteraient savoir si 
la planète, connue pour sa beauté glaciale, est viable pour les humains.

ATTENTION : nous cherchons un jeune homme ou une jeune femme dans la ving-
taine, qui aime le froid et le silence et n’ayant aucune attache sur Terre, car le retour 
n’est pas garanti…

Ne ratez pas l’opportunité de faire un grand pas pour l’humanité.


