
J'ai parcouru de nombreux sentiers, croisé de curieux animaux, me suis appuyé sur des arbres 
immenses, d'un genre inconnu… Toutes ces espèces animales ou végétales me sont étrangères ! 

Au bout de mon périple, après avoir trouvé le bon sentier, je trouve un lieu pour le moins curieux : 
je suis sur un grand éperon rocheux ; un menhir, peut-être un peu plus petit que celui qui m'a accueilli 
ici, mais somme toute immense, se trouve là. Cela dit, le sentier sur lequel je me trouve semble être la 
seule voie qui le lie au labyrinthe forestier que je viens de parcourir. 

Mais où suis-je à la fin !?!? 
 

- Tu es sur ta planète, tu es sur Terre 
 
Je rêve, ça doit être la faim, ou la fatigue, j'entends des voix ! Je deviens FOU ! 
 

- Oui tu entends une voix, mais cependant tu n'es pas fou 
 
J'ose répondre, même si tout cela est dans ma tête, que pourrais-je faire de toute façon ? 
 

- Pourquoi suis-je ici ? Je me suis réveillé loin de chez moi, dans une horrible prison faite de 
métal, et je me retrouve ici maintenant ! Loin de chez moi ! 

- Mais tu n'es pas loin de chez toi ! Tu es sur ta planète: la Terre ! Tu ne sens pas ? 
- Sentir quoi ? 
- L'odeur !! Que pourrais-tu sentir d'autre… Tes poumons s'emplissent d'air pur, tu ne sens pas 

la différence ? 
 
Je suis sans doute dans un rêve… NON ! Dans un cauchemar plutôt ! 
 

- Tu n'es pas le premier à arriver sur ta propre Terre avant que ceux de ta race ne se 
l'approprient à trop court terme. Tu as parcouru de nombreux sentiers pour arriver jusqu'ici… 
Tu es cependant le premier à arriver jusqu'à moi, à pouvoir m'écouter, et j'espère… 

m'entendre. 
 
Je commence à comprendre… Et je m'adresse directement à cette voix qui semble m'entourer et 
en même temps n'être que dans mon esprit : 
 
- Pourquoi suis-je ici ? Si vous avez le pouvoir de m'inviter jusqu'ici, vous avez sans doute le 

pouvoir de refaire la Terre telle qu'elle est ! Enfin… telle qu'elle a été… 
-  
- Telle qu'elle est sous tes yeux mon garçon ! Je suis la TERRE ! Si je pouvais venir à bout de 

ta race, celle des humains, tu ne serais pas ici… 
Je vais cependant te remettre un objet. Tu l'enfouiras ici, sous cette pierre. Ne t'inquiète pas, 
si tu le veux vraiment, cet objet sera un jour découvert. Un jour où il deviendra utile. 
Si tu souhaites sauver cette perle bleue qui vogue dans l'espace, enterre cet objet ! Les 
générations futures sauveront peut-être ce que tu appelles "chez toi" ! 

 
 

Cette voix qui m'est inconnue me semble tellement familière… C'est un sentiment étrange. 
Je décide finalement d'enfouir cet objet dont je ne connais pas la nature, je creuse, profondément, 

je le place au fond du trou, je recouvre le tout de terre, je… je… je regarde mes mains porter les 
dernières mottes de terre ! Mes mains !!! Elles disparaissent ! 

Mais mais, mes bras eux aussi s'évaporent ! Mon corps entier se dissout dans l'air, que se passe-
t-il ? Que se pass……… 


