


 

Adeline

Je m’appelle Adeline. Je ne suis pas bien grande, mais dans ma famille, nous sommes toutes comme cela.

Je vis avec mes sœurs dans une petite demeure. Parfois j’aimerais avoir plus d’espace pour bouger, avoir
une place à moi. Je me sens un peu différente de mes sœurs, qui ne se posent jamais de question et qui
sont satisfaites de leur vie.

Je n’ai jamais connu mon père, et ma mère est plutôt distante; c’est difficile de communiquer avec elle.

Alors j’essaie de faire de mon mieux avec ce que j’ai.

Arrive le moment où nous devons choisir notre futur métier. Mais dans la famille, c’est plutôt le métier
qui nous choisit… nous sommes ouvrières de mère en fille, nous devons travailler à la chaîne, et nous
sommes formées pour cela.

Pour faire ce travail, cela prend des costaudes c’est sûr, et malgré notre petite taille, nous sommes assez
musclées!

Mais moi ce n’est pas cela que je veux faire. Ce que j’aime? M’asseoir au soleil, rêver, regarder les
nuages, contempler la montagne au loin.

Je me suis toujours demandé ce qu’il y avait au-delà de cette montagne. Mais lorsque j’en parle à la
maison, soit mes sœurs me regardent d’un air incrédule, comme si elles se demandaient quel sorte
d’énergumène je suis, soit elles me découragent en me disant :

- Il n’y a rien derrière cette montagne. C’est le vide.

Ou encore :

 - Ce sont des monstres qui vivent là et attendent pour nous croquer.

Dans la famille, nous ne sommes pas vraiment des voyageurs et encore moins des explorateurs ! C’est
plutôt boulot dodo. On travaille, on travaille, on revient à la maison, on dort, on mange et cela
recommence.

Moi je voulais une autre vie que celle-là.

Aussi, un bon soir, sans en parler à personne, j’ai ramassé mon petit baluchon, un peu de nourriture et
j’ai décidé d’aller explorer le vaste monde. Puis je suis sortie de la maison sans faire de bruit et sans
réveiller personne.

Que le paysage est beau sous la lune! Les odeurs sont incroyables! Nous ne sortons jamais la nuit, alors je
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vois tout ce que j’ai manqué jusque-là!

Je grimpe à un arbre pour voir ce qu’il y a plus loin. Il n’est pas très solide et il ploie sous mon poids qui
n’est pourtant pas si énorme!

Mais cela me permet de voir un peu plus loin, là-bas, vers la montagne; d’autres arbres beaucoup plus
gros me barrent encore la vue; je vais tenter d’y grimper, même si j’ai un peu le vertige.

Je m’installe sur une branche pour prendre un petit repas et retrouver mes forces. Mes pieds trainent dans
le vide; je suis excitée par cette aventure…

Je redescends de l’arbre, et je continue ma route. Que le monde me semble immense! Mais comme je suis
contente de pouvoir l’explorer!

Je marche ainsi très longtemps, toute la nuit.

Le jour va se lever bientôt; je me rassoies à nouveau sur une branche légère et je réfléchis; je pense à ma
famille, je me demande si on va me chercher, si mes sœurs et ma mère vont s’ennuyer de moi; c’est sûr
qu’elles me manquent un peu, même beaucoup, car elles ont été auprès de moi toute ma vie; mais en
même temps, je ne veux pas retourner là-bas. Je ne veux pas faire tous les jours la même chose, sans
réfléchir, et perdre ainsi ma vie.

Je m’approche de plus en plus de la montagne.

Je grimpe péniblement, en me reposant souvent ; je commence à avoir un peu peur en pensant à tout ce
que mes sœurs m’ont dit. Mais en même temps je suis fébrile. Cela fait si longtemps que j’attends ce
moment! Que j’attends de voir ce qu’il y a de l’autre côté!

Je veux savoir, malgré ma crainte; je veux voir de mes yeux ce qu’il y a là-bas, je veux connaître un
monde différent de celui que je connais.

Après ce qu’il m’a semblé des heures à grimper, à glisser, remonter, me voici enfin au bout de mes
peines.

Derrière la montagne il y a…

Des arbres à perte de vue! Ce n’est pas le vide… Mais il y a aussi une énorme bête qui me regarde d’un
air gourmand. On voit vite qu’elle aimerait ne faire qu’une bouchée de moi! Alors mes sœurs avaient
raison! C’est la mort qui me guette, et non pas l’aventure! C’est la fin de ma vie!

J’essaie d’argumenter avec cette bête.

 - Qui es-tu? Quel est ce pays? Est-ce le tien? Je ne fais que passer, je ne veux pas t’importuner.

Rien n’y fait. Elle est plus intéressée par le fait que je sois comestible que par mes origines et mes
questions. Peu lui importe qui je suis.

                               3 / 5



Je recule de plus en plus dans une anfractuosité; je ne veux pas mourir ainsi.

J’essaie de me cacher, de m’enfoncer profondément dans la roche; en même temps, bizarrement, je sens
quelque chose qui me démange dans le milieu du dos. Qu’est-ce qui m’arrive?

C'est extraordinaire! Je me retrouve avec deux magnifiques paires d'ailes...

Rapidement, je prends mon envol, laissant derrière moi la fourmilière où j’ai grandi et l’hirondelle qui
voulait me croquer.

Et me voici partie pour mon vol nuptial, vers ma nouvelle vie de future reine fourmi! Est-ce qu'elle
comblera toutes mes attentes? Je ne sais pas, mais j'essaierai d'être une bonne reine et une bonne mère.
Enfin, je sais qui je suis...

___________________________________

Chez les fourmis, ce ne sont que les reines qui peuvent voler, lors de l’accouplement. Et le but est de
créer une autre colonie.
Normalement, dans les colonies de fourmi, les choses devraient se passer de façon naturelle; c’est comme
si Adeline s’était retrouvée dans un destin qui n’est pas le sien, c’est comme si la belle mécanique s’était
enrayée – un peu comme ce qui se passe quand vient au monde un enfant différent des autres.
D’où la quête d’identité d’Adeline : elle était destinée à être une reine fourmi, mais ne le savait pas, et
personne ne semblait le savoir ce qui a entrainé ce très fort sentiment de ne pas être à sa place.

                               4 / 5



 

Publication certifiée par De Plume en Plume le 01-04-2020 : https://www.de-plume-en-plume.fr/

En savoir plus sur l'auteur : Fortier Madeleine (Madeleine Fortier)

Vous pouvez lui laisser un commentaire sur cette page : Adeline sur DPP

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.de-plume-en-plume.fr/
https://www.de-plume-en-plume.fr/membre/22229/madeleine-fortier
https://www.de-plume-en-plume.fr/histoire/adeline
http://www.tcpdf.org

		2020-04-01T13:18:12+0200




