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Courte biographie: Aldivan Teixeira Torres, provenant d’Arcoverde-PE,
développe la série le voyant. Il a commencé sa carrière littéraire à la fin de
2011 avec la publication de son premier roman Forces opposées le mystère
de la grotte. Pour une raison ou une autre, il a cessé d’écrire et n’a pas
repris sa carrière qu’au deuxième semestre de 2013. À partir de ce moment-
là il ne s’est jamais arrêté. Il souhaite pouvoir contribuer, au moyen de ses
écrits, à la culture Pernambucana et Brésilienne, en éveillant le plaisir de



lire sur ceux qui ne possèdent pas encore l'habitude. ”Pour la littérature,
l'égalité, la fraternité, la justice, la dignité et l'honneur de l'être humain pour
toujours” est sa devise.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vie nous fait vivre des jours sombres, remplis de tristesses dont nous ne
souhaitons pas l’existence.
      «La nuit obscure de l'âme» est la continuation du livre «Le voyant»,
étant donné que le personnage principal est revenu à une montagne en
quête de réponses par rapport à une trouble période de sa vie, des moments
ou il a oublié l’existence de Dieu, ses principes, allant jusqu’à se perdre
dans les péchés. Dans la montagne, «le voyant» a pris contact avec deux
«divins», qui l'ont guidé vers le savoir. En vain, il est profondément orienté
vers les sept péchés capitaux et cela malgré l’expérience acquise, ses
problèmes n'ayant pas été résolus, il doit alors se rendre sur une "île
perdue", siège du royaume des anges.
        Ce livre est une traversée pleine de dangers, de pirates ; une grande 
aventure en mer, nous apportant des réflexions et des interrogations, 
auxquels nous nous demandons s'il serait possible qu'un criminel peut se 
racheter une conduite après s'être complètement enfoncé dans une perte de
mémoire, et au bout du compte s’il trouverait la paix pour ses crimes? ...
Trouverait-il le pardon au fond de lui? Trouverait-il le bonheur? Ou serait-
ce seulement une illusion, une trêve pour une nuit encore plus sombre?
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Introduction
 

               La «nuit obscure de l'âme» peut être définie comme un regard 
critique sur une phase très difficile par laquelle nous passerons tous, tôt ou 
tard. Il s'agit d'une période favorable à la condamnation ou, incroyable
peut-il sembler, un salut inhabituel de la personne.
              Pour parvenir à ce dernier, il est nécessaire de préciser le moment 
précis pour agir en face de la crise pour nous permettre de nous libérer de 
l'obscurité et entrer définitivement au sein de la bonté. Au long de ce livre, 
il sera montré les éléments clés pour le faire et y parvenir. En dehors de ces 
caractéristiques, le texte montrera aussi comment coexister avec les deux 
forces existantes de l'Univers et être capable de les contrôler adéquatement.
               Je voudrais également souligner que le livre s'adresse à tous ceux 
qui, pour une  raison ou une autre, n'ont toujours pas trouvé leur chemin 
dans la vie, mais n'ont pas perdu l'espoir de changer et qui sait peut-être 
obtenir la paix désirée que nous cherchons tous . En outre avec ce livre, 
j'espère contribuer à l'évolution morale et spirituelle de l'être humain. 
Profitez d'une bonne lecture et jusqu'à la prochaine fois, si Dieu le veut.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L’apres-cave
 

 
          Salut, lecteur cela fait un moment! Il y a environ un an que je suis 
entré dans la grotte du désespoir et que j'ai accompli mon rêve de 
commencer ma carrière d'écrivain et par défaut je suis devenu un voyant, un
être surdoué. Maintenant, je me sens prêt à poursuivre mes rêves. Avant
cela, cependant, je vais brièvement dire ce qui m'est arrivé dans la période
après la cave. Quelque temps après être monté sur la Montagne d'Ororubá,
avoir rencontré le gardien, la jeunesse et le petit garçon et toujours face au
fantôme et aux défis, je retournai chez mes parents, confiant, et victorieux,
heureux et disposé à reprendre ma vie passée. C'est exactement ce que j'ai
fait et avec dévouement dans le travail et les études, j'ai terminé l'université
et obtenu de nouvelles idées pour continuer ma carrière. C'était un moment
nécessaire et important, ce qui m'a donné une immense satisfaction, parce
que mes efforts ont été récompensés. Cependant, je n'étais pas encore
complètement accompli, car je n'ai toujours pas atteint la réalisation du plus
grand rêve: Voir ma série "Le voyant" au sommet du monde de la
littérature. Peut-être suis-je très prétentieux, mais c'est ma façon de penser,
en fin de compte, je suis un voyant transformé par les pouvoirs miraculeux
de la grotte du désespoir, la grotte la plus dangereuse du monde. Eh bien,
laissez le destin en décider.
             Avec le succès de la première tâche qui était de réunir les «Forces 
d'opposition», de les contrôler et d'aider quelqu'un à se retrouver, je peux 
dire que je me sens prêt pour la prochaine aventure. En pensant à cela, j'ai 
pris la décision suivante: Retourner à la terre sacré de la montagne 
d'Orobubá et rencontrer la gardienne afin qu'elle puisse m'aider avec le plus 
grand objectif de ce livre, qui est de comprendre la dangereuse et 
mystérieuse « nuit obscure de l’âme".

La décision prise, j’ai commencé à emballer mes valises, en séparant
les objets les plus nécessaires: des vêtements, mon crucifix, ma Bible, ma
montre de poche, un cahier, des produits de toilette essentiels et des livres
pour me tenir occupé pendant et après le voyage. Après avoir organisé tout



cela, je suis allé à la cuisine avec l'intention de dire au revoir à la famille.
Trouvant ma mère, je l’enlaçait et commençait le dialogue difficile:
—Chère mère, je viens vous dire que j'ai décidé de retourner au village de
Mimoso dans le but de réaliser la deuxième étape de mon évolution
critique, spirituelle, morale et humaine. C'est un voyage strictement
nécessaire pour que je puisse enfin comprendre ce qui m'est arrivé
auparavant, ma nuit obscure de l'âme, et c'est une situation commune à tous
les mortels.
—Un autre voyage à Mimoso? Est-ce que tu ne peux pas voir à quel point
c'est fou, mon fils? Ta place est à mes côtés. Pourquoi cette nuit sombre est-
elle si importante au point de vouloir m’abandonner?’’
—Je vais à Mimoso pour poursuivre mes rêves. La première étape a été
accomplie, mais c’est le passé et maintenant je suis à la recherche de
nouveaux défis. Je crois que la réponse se trouve dans les montagnes et
c’est pour cela que je vais là-bas. Maman essaie de comprendre, tu m'as
élevé pour le monde et pas pour toi. Rappele-toi que je suis le voyant, le
seul être humain qui a survécu à la grotte du désespoir, et j'ai mes
responsabilités envers les lecteurs et le monde. Au lieu d'essayer de me
convaincre de ne pas y aller, tu devrais m'encourager, parce que j'ai pris ma
décision. De toute façon, je voulais te trouver pour t’enlacer.’’
            Cela étant dit, je suis allé vers ma mère et nous nous sommes 
enlacés. Ce geste, tendre et vigoureux, a rechargé mes batteries et c'était 
exactement ce dont j'avais besoin pour faire face aux prochains défis, y 
compris celui-ci. Après l'avoir embrassée, je finis par dire adieu à ma mère 
et marcher en directions des portes les larmes aux yeux. Entre temps,
j'examinais mentalement mes plans pour le voyage. Qu’est ce qui allait
m'attendre? Je n'avais pas la moindre idée. J'étais seulement dans la
certitude que ce serait des expériences revitalisantes et dynamisantes .
Lecteur, continuons ensemble.

Le taxi
 
             Après un moment, je quittais finalement la maison. Immédiatement 
je commençais à chercher un moyen de transport confortable, calme et 
économique pour arriver à Mimoso. J'analysais toutes les possibilités et 
finis par décider que le plus viable était un taxi, car la distance n'était pas si 
grande(24 Km). Une fois la décision prise, j'utilisais mes ressources pour
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