
Je me souviens de cette rencontre au centre de la Terre.  

C’est un jeudi de décembre 2088.  

Ce jour-là, il fait froid et gris. J’ai mal dormi la nuit précédente, sans doute préoccupé par le voyage 

qui m’attend dans les profondeurs de la Terre. J’avais été le premier à acheter mon billet par simple 

pensée intuitive pour cette nouveauté limitée à une seule personne. J’avais –selon les prescriptions- 

bu 8 litres d’eau dans les dernières 6 heures. Celle-ci, évacuée par sudation, permettrait de se frayer 

un chemin dans la première couche de terre argileuse.  

L’ocre devient plus foncé au fur et à mesure de ma progression pour atteindre les plus sombres effets 

du marron. J’apprécie cette pâte lisse, douce qui enveloppait tout mon corps : découverte de 

sensations nouvelles sublimant  celles des massages asiatiques auxquels j’étais habitué : « La Terre 

prenait soin de moi ! ». Sans doute, je mérite toute cette attention, ce bien-être renforcé par un silence 

doux, apaisant.  

Je ne suis pas angoissé comme je l’aurais été si l’on m’avait enfermé dans un local privé de lumière à 

la surface de la Terre. Je vais dans toutes les directions, dessinant des trajectoires qui s’inspirent des 

fêtes foraines : cercles, ellipses, looping, montagnes russes : mon corps léger évolue dans la Terre, 

dans une totale liberté.  

Je découvre des capacités de mouvement dont j’étais privé auparavant sans doute dus à « la gravité 

de la vie sur la terre ferme » comme le disait le dicton populaire.  

Ainsi, j’ai pu nager sur le dos ; mais là, ce sont les jambes tournant sur elles-mêmes qui assurent la 

force de traction. Double bénéfice : le loisir d’observer ma progression sans risquer de me cogner la 

tête et surtout la capacité à maitriser ma trajectoire grâce à des mouvements de menton: je suis  bien 

content d’avoir soigné la pointe de ma barbiche à l’image du professeur Tournesol. 

Changement de décor : me voici désormais plongé dans un océan de sang. A croire que les tréfonds 

de la Terre répondent aux lois d’un système mercantile : Récupération du sang, filtration, décantation 

au sein de cet océan : « Preuve en est qu’il ne faut faire confiance à personne ; pas même à ceux qui 

procèdent à la mise en bière de nos proches tout en vous adressant un regard de compassion. Pas 

étonnant, qu’on les appelle « les croque-morts » et que les antisystèmes fassent la promotion de la 

crémation ! ».  

Evacuant mes pensées du moment, je ne résiste pas à l’envie de goûter l’élixir dans lequel je suis 

plongé : « gouleyant, légèrement poivré, quelques touches fruitées. Très prometteur pour les siècles à 

venir, une vraie valeur ajoutée pour notre planète Terre qui décline en périphérie ». 

Quelques jours plus tard, me voici proche de ma destination finale : « Le Centre de la Terre ! Soyez 

l’unique à vivre de nouvelles sensations »  

Ce flash qui revenait sans cesse entrecoupant mes correspondances et aussi de manière sporadique 

dans mon sommeil. La chaleur progresse si lentement que mon corps ne ressent pas le gradient élevé 

de température.  

J’y suis, Elle est là face à moi, elle m’accueille en vert, en jaune, en rouge. Des flammes qui 

m’enlacent, me serrent et me desserrent aussitôt. Elle s’enfuit puis revient en chuchotant : « je serai 

là, toujours là près de toi ! ».  

Avant même que je n’ai pu lui demander qui Elle était, Elle s’était à nouveau échappée. Je vole, je 

nage, je jubile dans cet univers de feu. Tout s’éclaire dans mon esprit, comme si les flammèches 

avaient consumé le surplus, l’inutile.  

Elle me montre le chemin, me tirant par la barbichette. Je la suis, Elle monte, descend, tourne parfois 

sur elle-même. J’ouvre les yeux, elle a dessiné des lettres : « Je suis ta Muse ! ».  

  

 


