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La clairière se réveillait aux doux rayons 

du soleil: les oiseaux pépiaient, les araignées 

tissaient, les fleurs, pétales au vent, se faisaient 

butiner. Infatigables, les fourmis poursuivaient 

leurs tâches de la nuit précédente afin de 

répondre aux besoins les plus pressants de la 

colonie. Chacune avait sa tâche, en un mot, un 

rôle à jouer. La Reine pondait, les nourrices 

veillaient au bien-être de ses rejetons et les 

ouvrières s?occupaient de l?entretien du foyer. En 

mission, les exploratrices partaient à la 

recherche de nourriture qu?elles redistribuaient 

ensuite à leurs semblables; les soldates 

assuraient la défense du nid et d?autres, un peu 

moins chanceuses, travaillaient aux dépotoirs, 

transportant détritus et cadavres loin du nid 

afin de protéger la fourmilière de risques 

potentiels d?infection. 
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Ce matin-là, notre amie Gisèle travaillait au 

couvain en compagnie de ses consoeurs. Sa tâche était 

de veiller sur les ? ufs de la Reine. Elle devait s?assurer 

que chacun d?eux soit maintenu dans les meilleures 

conditions ambiantes qui soient. Leur développement 

en dépendait. Déplacer les oeufs demandait une 

dextérité sans pareille, bref, une précision et une 

délicatesse particulières. On ne pouvait se permettre 

d?être déconcentrée. C?était, après tout, de la 

progéniture de la Reine dont il s?agissait ici!

Gisèle est la protégée de sa Majesté. Elle a un 

passé hors du commun, voire exceptionnel! Des fourmis 

exploratrices l?ont en effet secourue lors d?une sortie en 

forêt. Elle aurait pu être prise pour proie, mais grâce à 

un élan de solidarité hors du commun pour une espèce 

d?un autre clan, on l?a ramenée au nid saine et sauve. 

Elle s?est retrouvée au couvain où des nourrices l?ont 

bichonnée et lui ont gracieusement offert l?odeur de 

leur nid. Elle fait maintenant partie des leurs, bien que 

toutes sachent qu?elle soit étrangère. Gisèle est 

reconnaissante de ce geste posé à son endroit. Elle 

serait certainement morte n?eût été la gentillesse de ses 

« s? urs » et l?ouverture d?esprit de sa « Mère » Reine.





Ce matin-là, donc, Gisèle n?arrivait pas à se concentrer. 

Depuis un certain temps déjà, elle entendait de drôles de 

craquements la nuit venue et, fait inquiétant, disait capter des 

signaux « électriques » provenant des profondeurs racinaires de 

la souche où le clan avait élu domicile. Elle s?était confiée à l?une 

de ses amies, mais la peur d?être jugée par les autres lui avait 

vite rappelée de ne pas trop ébruiter son secret. Cela faisait 

maintenant quelques jours que ces signaux envahissaient sa 

tête. Elle se retrouvait prisonnière d?un tourbillon de messages 

olfactifs, électriques et sonores. Apeurée, elle ne disait mot.       

« Stressée, maladroite et incapable de se concentrer », voilà 

comment ses s? urs nourrices la décrivaient. On se plaignait 

qu?elle ralentissait le travail de toutes, qu?elle était devenue un 

fardeau pour la colonie.

Comme un malheur ne vient jamais seul, un autre 

s?invita?

A u son que fît le cocon en s?écrasant sur le sol, Gisèle SÛT 

que sa destinée prendrait désormais un nouveau chemin. Une 

fourmi soldate qui passait non loin du couvain constata sa 

mauvaise fortune. En moins de deux, toute la fourmilière devint 

témoin de son acte répréhensible et Gisèle fût convoquée le soir 

venu au tribunal. 





Body text

En entrant dans la salle, Gisèle comprit qu?elle serait jugée 

par la Reine elle-même. L?air ambiant affirmait haut et fort sa 
toute puissance. Gisèle n?était pas seule, ses compatriotes 
s?étaient déplacées pour assister au spectacle. L?audience, 
dressée sur ses pattes, mandibules ouvertes, lui livrait un 
message très clair : « Tu dois partir! ». Son sort semblait être 
scellé.

Lorsque sa sentence fût prononcée, Gisèle ne put retenir 

ses larmes. On la forçait à quitter le nid, le milieu qui l?avait 

autrefois si gentiment recueillie?  « Tu n?es pas des nôtres! Tu es 

différente de nous! » entendait-on.  Une petite voix s?éleva alors 

dans la foule : « En l?exilant, vous la condamnez à mort! Seule, il 

lui sera impossible de survivre aux nombreux dangers 

extérieurs. » Cette déclaration bienveillante était celle de la 

fourmi exploratrice qui tentait, pour une ultime fois, de prendre 

sa défense. On racontait qu?à l?époque elle était revenue au nid 

pour chercher du renfort et qu?elle n?avait pas hésité à user de 

phéromones « d?amour » pour persuader la Reine de l?accueillir. 

Sous leur effet, la Reine se serait rangée de son côté. C?était, il va 

sans dire, un geste audacieux. La Reine n?avait pas la réputation 

d?avoir le c? ur sur la main.





Escortée à l?entrée de la fourmilière, 

Gisèle, écrasée par le poids de sa sentence, 

avançait d?un pas mal assuré. Malgré le 

caractère expéditif de sa décision, la Reine 

accorda exceptionnellement à la fourmi 

exploratrice la possibilité de faire ses adieux à 

son amie.

« Je suis sortie du nid aujourd?hui et j?ai 

parsemé mon chemin de phéromones, 

lesquelles t?indiqueront les endroits à éviter. Tu 

n?as qu?à suivre mes odeurs pour savoir où 

t?aventurer. » À ces mots, elle régurgita pour sa 

collègue le miellat de son premier estomac, là 

où elle stocke habituellement la nourriture 

qu?elle s?empresse ensuite d?offrir à ses 

semblables une fois de retour dans la colonie.  

« Va et sois prudente! N?oublie pas de demeurer 

sensible aux odeurs sur ta route. Elles 

pourraient te sauver la vie. Elles seront 

présentes dans la nature encore quelques 

jours. Bonne chance! »





Les obstacles étaient nombreux dans la 

nature. Jour après jour, Gisèle avançait en 

suivant de très près les directives de sa 

bienfaitrice. Elle pouvait « sentir » les dangers 

avant même que ces derniers ne se 

présentent sur sa route : contourner les 

arbres où des oiseaux avaient élu résidence, 

éviter les endroits où, dans les herbes hautes, 

se dissimulaient des plantes carnivores, 

repérer les toiles d?araignées, etc. Gisèle était 

sur le qui-vive! Tous ses sens demeuraient en 

état d?alerte. Un soir, elle trouva refuge dans 

un arbre dont le bois, un peu plus mou, 

l?accueillit en son creux. Là, enfin, elle pût 

baisser sa garde et?  trouver le repos tant 

espéré.



Pour  une prot ect ion m axim ale



Or, ce dernier fût de courte durée. 

Rapidement, Gisèle devint à nouveau la proie 

de signaux qu?elle croyait hallucinatoires. Les 

arbres de la forêt, semblait-il, 

communiquaient entre eux par les voies 

racinaires. Gisèle ne savait que faire de ces 

nombreux messages captés. D'ailleurs,  

comprenait-elle réellement ces échanges 

souterrains? Se faisait-elle des scénarios? 

Était-elle endormie ou éveillée? Depuis 

quelques jours, elle percevait des signaux, de 

petites vibrations « électriques », mais comme 

elle était la seule à les intercepter, jamais il ne 

lui avait effleuré l?esprit qu?elle puisse être 

capable de posséder un don?  Et si c?était le 

cas? Après tout, elle appartenait à un autre 

clan de fourmis charpentières. Peut-être ses 

compatriotes qu?elle n?avait jamais connues 

avaient-elles ce même pouvoir? Celui de 

décoder les paroles des arbres... 





A u petit matin, alors que la rosée 

miroitait les beautés d?une nature encore 
endormie, Gisèle se donna pour mission 
d?alerter les habitants de la forêt. Il était 
important de leur partager les bribes 
d?information qu?elle avait interceptées au 
cours de la nuit précédente, bref, de les 
prévenir de l?imminence d?une catastrophe et 
d?un déplacement possible des populations 
locales, le cas échéant.

« Mes amis, j?ai intercepté des messages 
plutôt inquiétants la nuit dernière au creux de 
l?arbre dans lequel j?ai trouvé refuge. Il semble 
qu?un feu de forêt ait démarré il y a quelques 
jours et qu?il soit maintenant aux abords de la 
clairière, du côté nord. Si c?est le cas, il se peut 
qu?il envahisse ce territoire sous peu si les 
vents nous sont défavorables. Les arbres se 
sont unis via leur système racinaire et 
dispensent des nutriments aux plus 
vulnérables, attaqués par les flammes. Mes 
amis, soyez prêts! N?hésitez surtout pas à 
partager ce message. Nous devons nous 
entraider! »





La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, 

si bien qu?à midi tous les habitants de la forêt avaient été 

informés et invités à prendre les mesures nécessaires. Tous 

s?entraidaient. Après tout, n?était-il pas question de survie???

Gisèle prit son courage à deux mains et accepta l?offre 

d?un aigle qui lui proposait de faire un survol de la forêt afin 

de vérifier l?étendue des dégâts. Au passage, il permettrait à 

Gisèle de retrouver ses ex-compatriotes afin de les prévenir 

du drame écologique qui s?annonçait. Gisèle, bien qu?encore 

ébranlée par la décision de sa Reine, n?en voulait pas à ses 

s? urs. Et la peur de les voir toutes périr renforçait ce 

sentiment. Poussée par l?urgence d?agir, elle décida de 

retourner sur ses pas afin de les prévenir. Peut-être 

l?écouteraient-elles?

En moins de deux, elle se retrouva sur les lieux où on 

l?avait si chaleureusement recueillie, où elle avait grandi et 

où... on l?avait accusée. Un débat faisait rage à l?intérieur 

d?elle. Mais bon, Gisèle devait passer outre! Elle était revenue 

sur les lieux pour une raison bien précise. Elle devait réussir 

cette mission, coûte que coûte!





-Halte!

-Mais c'est moi, Gisèle... Je dois m?entretenir avec la Reine de 

toute urgence! Je vous en supplie!

-Gisèle! Mais que fais-tu ici? Tu sais bien que tu ne peux 

rencontrer la Reine. Tu ferais mieux de rebrousser chemin. 

Tu n?es pas la bienvenue ici.

-Un incendie de forêt s?est déclaré du côté nord, il se propage 

à une vitesse fulgurante. Vous êtes en danger de mort! Vous 

devez m?écouter!

Escortée, Gisèle livra son message à la Reine qui, 

interloquée, écoutait son récit avec méfiance : « Ma Reine, 

j?insiste, vous devez abandonner la fourmilière, autrement 

vous mettez votre vie et celle de la colonie en péril. »

-Soit. Mais sache, petite, que si ce que tu dis se révèle être 

faux, tu seras exécutée sur-le-champ. Gardes!!! Lancez 

l?alerte! Nous évacuons!



Enchaînée, Gisèle, les 

gardes sur  les t alons, m enait  
le pelot on. Désespérées, les 
fourm is suivaient  ses 
direct ives, elle seule s?ét ant  
avent urée aussi profond 
dans cet t e forêt .

Com m e prédit , la 

fourm il ière fût  ravagée... 

Épuisée par  t ous ces 

k ilom èt res im posés, la 
colonie perdait  espoir  de 
t rouver   asile. For t  
heureusem ent , des pluies 
t or rent iel les vinrent  bient ôt  
f reiner  la propagat ion de 
l?incendie. Tout e la forêt  en 
fût  dès lors soulagée. 



Exilées depuis des jours, les fourmis arrivèrent enfin 

en lieu sûr. La crainte qu'avait suscitée Gisèle chez ses 

consoeurs s'était maintenant évanouie, on lui vouait même, 

désormais, un certain respect. Désirant souligner sa 

bravoure, on organisa alors une petite célébration, fête au 

cours de laquelle on lui offrit de revenir au bercail, entourée 

de ses « semblables ». Difficilement capable de s'imaginer 

réintégrer aussi rapidement leurs rangs, Gisèle annonça 

vouloir demeurer en retrait. En fait, elle espérait que sa 

Majesté veuille bien lui octroyer le titre de Sentinelle de la 

forêt. Après tout, n'avait-elle pas prouvé à tous et à toutes sa 

compétence en la matière? De façon surprenante, la Reine 

répondit favorablement à sa demande. Elle lui accorda non 

seulement ce privilège, mais lui permit aussi d?avoir à son 

service des fourmis soldates pour la protéger. Son amie 

l?exploratrice pourrait, quant à elle, vivre à ses côtés, si tel 

était son souhait.

Gisèle pouvait maintenant entrevoir la vie avec 

sérénité. Elle prenait à coeur ses nouvelles fonctions. 

Comme elle aimait bien se le rappeler, elle n?était plus au 

service d?UNE REINE, mais au service de la VIE animale, 

toutes espèces confondues! Et cette idée seule l?enivrait! 





Les étoiles luisaient dans le firmament. 

Un nouveau jour se préparait. Dans l'antre 

du vieil arbre où elle avait élu résidence, 

Gisèle assistait à l?éveil d?un monde nouveau 

où l?apport de chacun était enfin reconnu et 

valorisé, un monde où il était enfin possible 

d?offrir le meilleur de soi, et ce, en toute 

confiance. On était à l?aube d?un jour dont la 

fraîcheur était sans pareille!
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