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Voyage au centre de l'organisme 
 

Episode 85 
 

Ecrit par Tericju  
 
 
 
 
 
 
 

"Sabrina, tu ne trouves pas que c'est gluant par là... Sabrina... Sabrina..." 
 
 
J'avais beau crié mais ni Sabrina ni personne ne me répondait, j'aurais pu parier un bout 
d'ongle que Sabrina était à côté de moi il y a quelques instants...  
 
D'ailleurs, il me semble bien que je me trouvais en cours... 
 
Mais où suis-je ici au fait?! 
 
J'avais beau regardé de partout je ne reconnaissais absolument pas... ça ressemblait à une 
grotte... Très humide avec un air qui sentait pas vraiment la rose mais qu'est-ce que ça 
pouvait bien être? 
 
Je tentais de marcher un peu... le sol était assez visqueux, on aurait dit la peau d'un animal... 
 
 
"Non, ce n'est pas possible, je ne peux pas être dans un animal quand même! Mais attends une 
petite minute..." 
 
 
J'observais avec attention les parois des "murs" qui m'entouraient... Elles ne paraissaient pas 
fixes... 
 
 
"Mais oui! J'ai l'air d'être dans une bouche!!! C'est quoi cette histoire encore! C'est pas 
possible! C'est un rêve, je vais me réveiller!!!" J'avais beau me mettre plusieurs tartes, rien à 
faire j'avais mal! 
"Réfléchissons calmement que m’est-il arrivé ? Je croyais être en cours, enfin je crois bien… 
pourquoi je ne me rappelle de rien ?! Je trouve ça très bizarre… On se croirait dans « Chérie, 
j’ai rétréci les gosses ». D’ailleurs la question que je me pose c’est dans qui je suis 
exactement ?! Je vais profiter du moment que je suis ici pour visiter… mais qu’est-ce que je 
dis moi ?! Je suis dans une bouche et je risque ma peau là-dedans ! Je vis alors un peu de 
jour… Il faut que je sorte ! 
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C’est alors que je tentai de marcher sur cette langue ou plutôt sur cette colline bosselée, 
j’aurais dû mettre des chaussures de montagne si j’aurais su ! 
 
Trèves de tergiversation, je dois sortir d’ici au plus vite avant de me faire avalé !!! 
 
 
« Mais qu’est-ce que c’est que ça ! »  
 
 
Je vis un gros truc s’approchait de la bouche… 
 
 
« Non, ce n’est pas… ohohoh !!! » C’était un biscuit qui s’approchait de cette bouche, j’étais 
trop loin pour sortir avant que le biscuit ne rentre surtout que j’avais du mal à avancer. 
 
 
C’est alors que le biscuit se déposa juste à côté de moi, je vis alors du liquide tombé dessus 
en même temps qu’il était broyé par les dents… 
 
 
« Waouh !!! » Fis-je en étant bougé dans tous les sens, pire que tous les manèges de la foire, je 
tentais comme je le pouvais de ne pas m’approcher des dents, c’était un des plus grands 
dangers. 
« Moi, je m’en vais d’ici avec mon Pouvoir ! » Fis-je en me concentrant mais rien ne se passa. 
« Quoi ?! Mais c’est quoi cette finte ! Mon Pouvoir ne marche pas !!! Ah, je crois savoir, c’est 
peut-être tout cet environnement et cette odeur qui bloque mon Pouvoir comme dans Dragon 
Ball Z quand Sangoku et Végéta se retrouve coincer dans le corps de Boubou et se dé-
fusionne… » 
 
 
Les glandes salivaires étaient plutôt efficaces car je voyais beaucoup de cette fameuse salive. 
Elle possède un pH qui peut monter jusqu’à 8 quand il y a une grande activation. 
Son rôle est de rincer en continu la cavité buccale, de lubrifier, humidifier les aliments dont 
ce biscuit et moi par la même occasion.  
Mais elle a aussi un rôle enzymatique et de protection contre les défenses immunitaires, 
j’espère que cet organisme ne va pas me considérer comme un étranger !!! 
 
Mais comment je connais toutes ces informations sur la salive moi?! 
 
De plus en plus bizarre… 
 
Après que toute cette salive composée de je ne sais plus trop quoi me soit tombée dessus et 
fort heureusement ça ne me faisait rien !!! 
 
C’est alors que la bouche se ferma… 
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« Non !!!!! » Fis-je en voyant mon seul moyen de sortir d’ici se fermer devant mes yeux. Mais 
trop tard… 
« Eooooo toi !!! Je veux que tu ouvres ta bouche et que tu… » Criais-je en mettant des coups 
sur ces dents mais cela n’eut aucun effet, faut dire que j’étais tellement petit qu’une fourmis 
était aussi grosse que moi. Ca me rappelle quand j’avais déjà rétréci ! Mais bien sur !!! 
Pourquoi n’y ai-je pas pensé !!!! J’ai dû manger encore une de ces maudites pilules et voilà le 
résultat !!! Je suis sur que c’est un coup de ma sœur !!! Grrrrr !!!! Pourquoi c’est toujours moi 
qui subit ça !!!! 
 
 
La langue s’enroula, je perdis l’équilibre, je me pris dans les résidus de biscuits qu’il restait 
(qu’on appelle bol alimentaire), déjà que j’étais crade avec toute la salive que j’avais pris sur 
moi mais maintenant… Mais ce n’était que la chose la moins importante…  
 
Et voilà que la langue me poussa dans le pharynx, je vis l’épiglotte se fermer au dessus de 
moi et je sentais une force surpuissante me pousser à travers l’œsophage, cela semble rapide 
quand on mange mais je peux vous assurer que quand vous êtes au cœur de ce système, c’est 
tout autre !!! 
 
 
 
 

 
 
« Ahhhhhhhhhhh » Criais-je en passant dans tout l’œsophage, fort heureusement je n’étais 
pas trop serré ou plutôt compressé, j’étais déjà avec de la bouillie de biscuit, c’était suffisant. 
 
 
Et voilà comment par des ondes péristaltiques, des mouvements involontaires, le chyme (la 
bouillie et moi) était propulsé dans l’estomac… 
 
C’était effrayant car cette force me poussait alors que devant moi des sphincters s’ouvraient 
au fur et à mesure que j’arrivais… C’était comme si des portes s’ouvraient en voyant que 
j’arrivais… Fort heureusement elle s’ouvre car sinon je me les prendrais en pleine tête… 
 

MOI 
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« Mais je suis dans l’estomac là… » Fis-je en voyant que je tombai dans un liquide. Je me 
méfiai beaucoup désormais car il ne fallait pas que je reçoive les fameux sucs gastriques 
qu’on entend parlé de partout. 
« Je n’ai pas envie de rester là plus longtemps car plusieurs cellules de cet estomac vont me 
déverser leur mucus et leurs enzymes… » 
 
 
Je me débrouillais pour essayer de nager pour éviter toutes ces choses… mais je nageais à 
l’aveuglette… si je continue mon chemin par là, il n’y aura plus qu’une seule sortie…  
 
Ahhhhhhhhhhhh !!!! Fis-je rien qu’en y pensant mais sachant que je ne peux utiliser mon 
Pouvoir et que je ne sais pas, encore, voler c’est la seule solution pour que je m’extirpe de ce 
mauvais pétrin… 
 
Si je choppe la personne qui m’a fait mangé cette pilule !!! 
 
Après plusieurs stimuli mécaniques et chimiques, je passai enfin dans le duodénum… 
 
  

 
 

MOI dans 
estomac 

MOI 
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De nouveau, j’eus le droit à quelques déversements…  
 
Que se soit des sels biliaires provenant du foie ; riches en eau et en acide 
(malheureusement !) ou du suc pancréatique provenant de pancréas, qui colle le duodénum… 
 
Je peux vous dire qu’heureusement que je suis costaud car les restes de biscuits n’étaient plus 
que du liquide désormais… 
 
 
« Mais dans qui ou dans quoi je suis là !!! Ca ressemble plus à une structure humaine mais des 
fois je suis dans Erasme… Si seulement j’étais dans le cerveau j’aurais pu en savoir plus dans 
qui je suis… Oula, j’imagine direct le scénario, si j’étais dans le cerveau d’Isidore avec des tas 
de femmes toutes… Maxime !!! Ressaisis-toi !!! » Fis-je en essayant de rester concentré car 
ma « glisse » ne finissait toujours pas. 
 
 
J’arrivais alors dans l’intestin grêle ; là, les cellules présentes à sa surface commencèrent à 
sécréter du mucus et des sucs intestinaux… Puis avec un mouvement en balai, les micro-
villosités me faisaient avancer… Je n’avais certes aucun effort à effectuer mais sincèrement 
j’aurais préféré marcher tout seul car je ne sais pas où je vais finir par atterrir de cette 
façon… 
 
Les mouvements de péristaltisme continuaient et se propageaient de proche en proche avec un 
certain rythme de base… 
 
Lorsque je rentrai dans le gros intestin, je compris alors où j’allais finir… 
 
 
« Je vais sortir de là… mais par la seule sortie !!! Berkkkkk !!! » 
 
 
J’avais remarqué que certains messages transitaient autour de moi comme des signaux… En 
fait quand j’étais dans l’estomac, un message fut envoyé à l’iléo-cæcale pour que quand je 
serais dans le cæcum (entrée du gros intestin), je puisse passer… Enfin moi et ce avec quoi 
j’étais… Et évidemment, encore et toujours du mucus lubrifiant et les ondes de péristaltisme 
pour avancer… 
 
Mais je comprenais alors que j’avais encore beaucoup de temps avant de pouvoir sortir d’ici, 
de la moins belle des manières certes mais il fallait attendre plusieurs heures pour avancer… 
Et je me faisais un peu chier… attention à ce que vous allez dire en lisant cela ! 
 
Tout le long, c’était 98% du total de ce qui m’entourait qui était réabsorbé et donc je faisais 
partie des 2% qui allaient finir dans les fèces… Je n’étais pas tout seul, il y avait de l’eau en 
grande partie mais aussi du potassium, du calcium…  
 
Autant dire que techniquement parlant, oui, j’étais seul… Ce n’était pas les macrophages et 
autres cellules du système immunitaire qui m’étaient d’une grande aide durant ce périple et 
ils parlaient encore moins qu’Erasme ! Au contraire, ils essayaient de m’agresser, 
heureusement que je ne suis pas comestible ! 



6 

 
Puis un moment, il y eut comme un arrêt sur image… plus rien ne bougeait autour de moi, 
plus aucun mouvement, plus de liquide… Rien…  
 
Bien au contraire, le paysage semblait se modifier peu à peu… 
 
Une fois de plus, je n’avais aucun contrôle sur ce nouvel évènement… donc je me laissais 
aller… mais cette fois, c’était doux, tranquille, j’étais presque rassuré… Je ne savais pas où 
j’allais me retrouver mais je sentais au fond de mon être que quelque chose de bien était en 
train d’arriver… Cela n’avait plus rien à voir avec le corps humain… J’étais transporté… 
 
La lumière s’était très intensifiée autour de moi mais je commençais à percevoir mon nouvel 
environnement, fini les cellules ou les liquides de toutes sortes… J’étais dans… je ne sais pas 
où j’étais mais j’avais la sensation d’y être déjà venu ou plutôt d’y être venu dans une autre 
vie… C’était compliqué à expliquer car tout était confus dans mon cerveau, faut dire que de 
passer dans un organisme puis dans un endroit comme celui-ci, tout le monde le fait tous les 
jours !!! 
 
J’aperçus des fleurs superbes, que dis-je, il y avait des fleurs à perte de vue et c’étaient les 
plus belles que je n’avais jamais vues… Je ne repérais pas le soleil mais peu importe, je me 
sentais bien ici, le temps, le climat, la température, tout était parfait… 
 
Je me baissais pour sentir ces fleurs, c’était un extase, cela me provoqua des tas de sensations 
agréable dans tout mon être… Comment une fleur pouvait-elle faire cet effet ? C’était la 
première fois que cela m’arrivait… 
 
Puis je vis pas très loin de là, une sorte d’autel… 
 
 
« Pourquoi y a t-il cela dans un tel environnement ?! » Me demandais-je alors qu’il n’y avait 
absolument rien à des kilomètres à la ronde. 
 
 
Je m’en approchai alors pour observer de moi-même ce décalage qu’il y avait… je 
m’asseyais sur le banc qu’il y avait et je regardai le ciel… Il était à la fois vide, d’un bleu très 
clair mais à la fois pleins de sentiments, de choses… 
 
 
« C’est beau Max, hein ?! » Me fit une personne à côté de moi. 
« Ahhhhhh !!!! » Fis-je surpris, je reculai sur ce banc mais il fallut quelques secondes le temps 
que mes yeux se réadaptent à voir autre chose que le ciel. 
« Qui êtes-vous et que faites-vous i… » Je ne pus continuer ma phrase, sans le remarquer je 
tremblais de tout mon corps, j’avais les frissons, non pas de peur mais de surprise et de joie. 
« Oui, c’est moi Maxime… » Fit cette personne avec une voix rassurante et que je connaissais 
très bien. 
« Maman… » Criais-je en lui sautant au cou sans même essayer de comprendre si j’étais 
toujours dans l’estomac de je-ne-sais-pas-qui ou que c’était un rêve, je m’en fichais, je 
retrouvais ma chère maman. 
« Maxime… » Fit-elle avec sourire. 
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« Maman mais que… » Voulus-je avoir de plus amples informations mais elle me coupa. 
« Excuse-moi mais, une fois de plus, je n’ai pas le temps de t’expliquer… » Expliqua t-elle ou 
plutôt ne voulut-elle pas tout m’expliquer. 
« Une fois de plus ? » Fis-je en ne comprenant pas pourquoi elle disait cela. 
« Peu importe, le principal c’est que je te transmette un message et celui-ci ne pourra être 
intercepté par personne… » Affirma t-elle, je ne comprenais absolument rien à ce qu’elle 
essayait de me dire, j’étais simplement content qu’elle soit là. 
« Un message mais pour quoi ? » 
« Un message pour tout ceux qui ont le Pouvoir ainsi que pour toute la Terre… » Dit-elle avec 
un ton assez dramatique, pour que ma part parle de cette façon c’est que les choses sont très 
graves. 
« Hein ?! Je ne comprends absolument rien à ce que tu me dis maman… » Fis-je à la fois 
super content de revoir ma mère mais super surpris de la voir me donner des aussi mauvaises 
nouvelles. 
« Je ne peux te dire qu’une seule chose ; trouve le livre du Pouvoir… » 
« Le livre du Pouvoir tu dis ? Ca existe ça ? » 
« Oui, je n’en connais pas plus là-dessus pour dire vrai mais juste pour te dire que grand-père 
en sait plus que moi là-dessus ! Et il faut que tu mettes la main dessus avant nos ennemis… » 
« Nos ennemis ? Mais de qui parles-tu ? De Nick ? » Essayais-je de demander. 
« On peut dire ça… je ne dois pas t’en dire plus Maxime, excuse-moi… » Fit-elle en se levant 
mais cette fois, enfin la toute première pour moi, je ne la laisserais pas partir comme ça. Sans 
essayer de comprendre plus ce qu’elle m’avait dit, je la serrais dans mes bras, elle en fut 
surprise mais très vite elle sourit. 
« Je suis heureuse de voir à quel point tu as grandi mon Maxime adoré… » Me dit-elle avec 
un ton résolument plus chaleureux. 
« Merci maman… c’est un peu grâce à toi ! » Fis-je un peu gêné. 
« Oui… donc fais attention à la Terre entière, à la famille, à Sabrina et surtout à toi ! » Me 
prévint-elle. 
« Je te le promets… je sais que tu as fait tout ton possible pour m’expliquer tout ce que tu 
pouvais et je garderais tous ces mots chèrement dans ma tête même si je suis un peu étourdi 
mais pour une fois ça restera ! » Rigolais-je en me grattant la tête comme un singe ! 
« J’espère bien ! Petit fripons va !!! » Me fit-elle en me secouant les cheveux et alors ce 
monde merveilleux fut comme aspiré, ma mère avec… 
« Maman… » Tentais-je de dire en tendant la main vers qui je tenais quelques secondes 
auparavant. 
« Je t’aime Maxime… » Dit la voix de ma mère qui je l’entendais se déplacer vers je ne sais 
où. 
« Je t’aime aussi maman… » Pus-je dire mais le paysage était devenu sombre. J’étais associé 
avec du liquide. 
« Et mince, je suis de retour dans cet organisme !!! » Fis-je avec dépit, avais-je rêvé ou était-
ce réel ? En est-il qu’il ne fallait pas oublier ce qu’elle m’avait dit que se soit réel ou non je 
garderais ce qu’elle m’a dit jusqu’à ce que je sorte de cet organisme. Si j’en sors un jour ! 
 
 
Ohoh… 
 
Et oui, la fin du voyage allait arriver… après avoir passé tout le système digestif, j’allais 
enfin sortir d’ici… En espérant que je n’allais pas me retrouver dans un endroit pire que 
celui-ci bien sur ! 
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Je venais de passer le colon, c’était une très longue étape, d’ailleurs j’ai perdu toute notion de 
temps surtout au moment de rencontrer maman… 
 
En est-il qu’avec moi, me suivait désormais des fibres alimentaires (principalement de la 
cellulose) ainsi que de la flore bactérienne intestinale avec d’autres éléments embarqués lors 
de mes différents passages constituant seulement 15% des matières solides des fèces. Le reste 
étant de l’eau… c’est incroyable comment on en apprend plus sur le corps humain en s’y 
trouvant en tout cas ! Faudrait que je propose au prof qu’on y retourne tous ensemble, c’est 
plus ludique que d’étudier des cours ! Mais qu’est-ce que je dis moi ?!  
 
 
« Oh c’est le rectum là ! Aie aie aie… » Fis-je en tombant. 
 
 
Je passais le canal anal grâce aux sphincters externes (contrôlé par les muscles squelettiques, 
sous contrôle du système nerveux somatique) et aux sphincters internes (contrôlé par les 
muscles lisses sous le contrôle du système nerveux autonome).  
 
Et puis se fut l’anus… ne me demandait pas si j’étais dans un male ou dans une femelle car la 
descente était vertigineuse… J’étais tout petit je vous rappelle ! 
 
 
« Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh !!!!! » Criais-je toujours les yeux fermés. 
« M. Kasuga !!!! » Cria quelqu’un, j’ouvris alors les yeux. 
« Professeur ?! » Criais-je en le reconnaissant. 
« Non je suis le grand méchant loup… » Fit-il en souriant. 
« Je suis enfin sorti de cet organisme !!!! » Dis-je tout content. 
« Quoi ? » Fit-il super étonné tandis que tout le monde me fixait plus bizarrement que 
d’habitude. 
« Ahahahahahah ! Je plaisantais ! » Fis-je en rigolant jaune alors que tous se moquèrent de 
moi, à commencer par Sabrina qui était à côté de moi. 
 
 
En sortant du cours… 
 
 
« Maxime, ton rêve était comment pour que tu cris de cette façon ?! » Me chambra Sabrina. 
« Arrête, j’ai trop cru que c’était vrai, j’étais dans le corps de quelqu’un… » 
« Dans le corps de quelqu’un ?! » Répéta machinalement Sabrina en ne comprenant par trop le 
sens de la phrase. 
« Oui, je veux dire que je me suis baladé de la bouche jusqu’à… enfin tu vois ! » 
« Maxime, tu n’as pas assez dormi cette nuit ? » Me demanda très sérieusement Sabrina en me 
fixant. 
« Mais non, pas du tout, je suis quasiment persuadé que c’était réel… » 
« Avec tout ce que tu m’as fait vivre, une part de moi veut bien te croire… alors supposons 
que cela était vrai, que t’est-il arrivé ? » 
« En plus d’avoir voyagé et découvert les mystères du système digestif, dont je ne connaissais 
rien et que maintenant je maîtrise relativement bien, j’ai vu ma mère… » 
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« Ta mère ?! » Répéta Sabrina étonnée. 
« Oui, elle était en face de moi comme toi tu l’es maintenant… » 
« C’était peut-être un rêve dans un rêve… » 
« Non non, je suis persuadé que c’était véridique, j’ai pu la toucher et lui parler… » 
« Et que t’a t-elle dit ? » 
« De trouver le livre du Pouvoir… » 
« Le livre du Pouvoir, c’est quoi ça ? » 
« Elle n’en savait pas trop dessus… » 
« Et pourquoi faut-il que tu l’es ? » 
« Pour empêcher nos ennemis de l’avoir… » 
« Vos « ennemis » ? Qu’entendait-elle par là ? » 
« Je n’en sais rien, sûrement Nick… » 
« On parle de moi ! » Fit-il en sortant de nul part sans qu’on l’ait vu arriver. 
« Nick !!!!!!!!!!!! » Sursauta t-on Sabrina et moi. 
« C’est moi, alors de quoi parliez-vous sur moi ? » Demanda t-il, il n’avait semble t-il pas 
entendu le début de la phrase, fort heureusement. 
« … de rien, de rien ! » Dis-je avec un sourire nerveux. 
« Rien du tout ! » Confirma Sabrina, aussi gênée que moi ! 
« Ok ! Bonne fin de journée les amoureux !!!! » Fit-il en partant. 
« Ouf ! On a eu chaud ! » Dit Sabrina. 
« Tu l’as dit ! En est-il qu’il faudra que j’en parle à grand-père pour avoir de plus amples 
informations… » 
« Oui… » 
 
 
C’est ainsi qu’on rentra à la maison sans plus trop penser à ce qui m’était arrivé… 
 
 
 
Note ; j’ai réalisé cet épisode un peu spécial, déjà d’une pour être original mais en même 
temps pour me permettre de réviser (lol). Je suis en 3ème année de Licence de Biologie mais 
j’ai essayé de rendre cet épisode vivant en mettant une dose habituelle de comédie mais avec 
un peu de nouveauté avec des cours. J’espère que ce n’était pas trop complexe quand même et 
surtout qu’il n’y a pas de fautes !!! 

 
 
 
 


