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Six pieds sur terre

Vous cherchez du beau, du bon théâtre de rue à Aurillac, c'est vers les Cent dessous qu'il
faut guider vos pas. Et pour cela, attachez vous à découvrir par les rues, ces égoutiers aux
costumes bleus dépenaillés aux faces sales aux dents jaunes aux yeux qui roulent et aux
phrases à demi-compréhensibles. Vous les verrez triturer les plaques en fonte, enfoncées
dans lé bitume, et quand vous en repérerez un, n'hésitez pas. Au premier abord il vous
paraîtra peut-être un peu bourru et revêche, mais en tant que trait d'union entre la surface
et les profondeurs, ses conseils vous seront précieux. Gare à ceux qui manqueront
de motivation, on ne pénètre pas ainsi les domaines préservés de la tribu des nyctalopes.

Oui car ici, 6 pieds sous terre, à travers cette humanité reconstituée et ces personnages
envoûtants et touchants, le monde_ est à l'envers : solidarité, proximité, chaleur humaine
sont les valeurs qui dominent. Public cher public, toi qui n'a pas un franc en poche et toi
qui les a pleines, ici peu importe ta condition, tu es respecté, accueilli comme un frère,
sans discrimination et avec affection. Mais attention, dépressurisation, décompression.
On ne descend pas dans les entrailles de la terre sans prendre quelques précautions. Pour
avoir réussi le test d'entrée, je suis en mesure de vous faire quelques confidences. Mais
point trop car j'ai promis, foi d'égoutier, de rester abouche d'égout». Sachez pourtant que
le nom du ministre, la définition d'hypogée et d'apogée, ainsi que l'énigmatique 4D6 sont
les sésames de ces mondes souterrains. Une fois franchies les portes des différentes
caves à vous de jouer. Comme le dit le passeur/égoutier, a une bonne visite scientifique,
ça met de niveau et c'est pas trop profond.» Mais ne comptez pas sûr l'échelle de Guérande
pour vous faciliter la tâche. Bref, pour ne vous en toucher que quelques mots, j'ai
appris que le sous-sol d'Aurillac était truffé de nids de Creusoropodes, des dinosaures qui
vivent sous terre, et que dés scientifiques ont mis au point une couveuse à photons lumineux
pour les faire éclore. Des oeufs de trois cents millions d'année, vus de mes yeux vus.
Sans parler des fossiles de Trygomites. Car il faut vous dire qu'Aurillac était un volcan
entouré d'eau saline souffreteuse... Mais chut ! Bouche d'égouts: Sachez quand même
que, suspendus au dessus d'une mer souterraine perturbée par le flux dés marées, vous
découvrirez peut-être le plan souterrain de cet uni= vers au cas où vous auriez envie de
vous y installer.

Ah ! J'allais oublier, méfiez-vous du lait de taupe. Dernière indication pour
trouver le Ministère : dirigez-vous vers le bouillon, prenez le coude et marchez tout droit
pendant environ un demi-cantal. Sûr vous ne le regretterez pas.
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