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Cette histoire débute  en Bretagne, dans 
une jolie prairie  où passe une petite rivière.

Dans un gros chêne vit une four-
millière, qui bruisse du travail des 
milliers de fourmis qui  la peuplent.

Et il y a Julie. Elle est différente 
des autres, car c’est une fourmi qui 
rêve d’aller au delà de la rivière .

Les autres fourmis la  regardent de tra-
vers car une fourmi qui rêve, c’est mal vu!

Après une dure journée de travail, où elle avait dû porter 
de lourdes mies  de pain pour les réserves  de la four-
millière (les fourmis sont très prévoyantes), Julie se rendit 
au bord de la rivière non loin de là.

Elle   retrouva son ami Pô Le Brochet, et  ils eurent encore 
une de leurs grandes discussions sur le monde des deux 
pattes (Les Hommes).

En effet les Hommes causent beaucoup de souci à la  
Nature, tant aux habitants des prairies, que des rivières ou 
des nuages.

C’est donc un sujet de discussion récurrent.
 





Mais cette 
fois Julie  dit 
à son ami 
qu’elle s’était 
décidée à se 
construire un 
bateau pour 
aller voir le 
village des 
Hommes du 
Lac. 
Q u e l q u e s 
jours plus 
tard, Pô voit 
arriver Julie, 
affublée d’une 
grande quan-
tité de maté-
riel, et dépo-
ser le tout  au 
bord du ruis-
seau.

Elle se met ra-
pidement au 
travail, et tous 
les soirs et les 
w e e k - e n d s 
des deux se-
maines qui 
suivent, il la 
voit travailler.



Peu à peu le bateau prend forme, et dans le même temps, Pô 
commence à croire que Julie va  vraiment faire ce qu’elle dit.

Et le grand jour arrive enfin! Elle dit au revoir à sa famille, et 
Pô l’aide en poussant le bateau. Il lui fait gagner du temps. Il 
lui fait ses adieux, inquiet de la voir partir pour un voyage si 
long.



Grâce à l’aide de Pô. Julie arrive bien vite au village des Hommes. 
Les bruits et les parfums lui donnent un peu le tourni!
En voyant les deux pattes de près elle se dit qu’ils ne peuvent 
pas la voir elle qui est si petite.

Un petit garçon joue au bord du lac, elle se glisse sur sa manche 
et grimpe jusqu’à son col. Elle fait bien attention à se dissimuler 
au milieu des cheveux et ouvre grand ses yeux!



C’est sa chance, car Tony, se rend à la ville portuaire de Brest 
avec son père, ils amènent des marchandises et vont prendre du 
poisson. 
Arrivée en ville, Julie a très peur. Tout est si gigantesque. Elle 
ne s’y arrête pas. Le père de Tony va saluer un ami sur un porte 
conteneurs qui se rend en Guyane. Et c’est de là que décollent 
les navettes spatiales. Tony est trés excité et demande des infor-
mations à son père. ce qui arrange bien Julie qui reste sur le 
bateau! Les cornes de brume chantent le départ! 



Julie s’est fait des amis sur le bateau et ouvre grand ses yeux. 
Son endroit préféré c’est le hublot de la cambuse (la cuisine du 
bateau). Elle voit les baleines, les oiseaux de mer et les dau-
phins... 
Ce voyage de deux semaines lui laisse le temps de réfléchir. 
Grâce au petit Tony, elle sait qu’arrivée à Cayenne il lui faudra 
trouver le moyen d’aller à Kourou. En écoutant les Marins, elle 
découvre que deux scientifiques sont à bord et s’y rendent. Elle 
décide alors de les suivre.



En arrivant, elle rencontre une cousine Guyanaise. Elles sym-
pathisent et la Fourmi qui s’appelle Soraya lui explique qu’il 
faut faire trés attention aux Perroquets et surtout aux mygales. 

Elle lui souhaite un bon voyage tout en éprouvant un grand 
respect pour cette fourmi aventurière. 
Elle y arrivera à se rendre sur la Lune, pense-t’elle.



Julie s’est accrochée à la chaussure de 
l’un des scientifiques, il s’appelle John. 
Ils montent dans un véhicule tout terrain, 
un peu rouillé et foncent vers Kourou. Les 
scientifiques sont aussi pressés qu’elle de 
voir la fusée.

Plus ils s’approchent, mieux elle apparaît.

Arrivée sur place, Julie se débrouille pour 
découvrir rapidement les endroits impor-
tants de la cité spatiale... Elle trouve le 
moyen de se fabriquer une mini combinai-
son, et des aliments.

Puis se glisse dans la fusée en attendant 
le fameux décollage...

Elle n’en croit pas ses yeux! Elle va partir 
pour la Lune!





Le grand jour est arrivé. 

C’est trés difficile pour Julie, elle a peur et en même temps elle 
est ravie.

Elle s’installe comme les astronautes. Puis ressent une pres-
sion énorme, c’est le décollage.
C’est ensuite un grand soulagement quand la fusée arrive dans 
l’espace, elle se sent légère comme une plume!

La fusée alunit enfin.
Julie sort ! ELLE EST SUR LA LUNE!

Bien accrochée aux chaussures de son astronaute, elle découvre 
la Terre, si belle, et si fragile comme une bulle dans l’espace.

Julie se rend compte qu’elle a maintenant envie de rentrer, re-
voir ses parents, ses amis et partager ses aventures avec ses 
semblables.

Elle comprend que d’autres rêves l’attendent sur Terre, chez 
elle, dans sa fourmillière... et dans la prairie! 





Le retour s’annonce.

Julie s’iinstalle à nouveau dans la navette et refait tout le chemin 
en sens inverse :
Kourou (après avoir été récupérée dans l’océan avec ses astro-
nautes), puis Cayenne, là elle prend un avion, pour voir.

Ensuite, elle arrive à Paris, puis prend un train (c’est une cham-
pionne!).
Enfin elle monte dans une voiture, celle de Tony, et revient au 
vllage du Lac, où elle trouve son bateau bien rangé sous le pon-
ton... 
Elle revoit Pô qui est trés heureux de la retrouver et qui lui pré-
sente Madame Pô et ses enfants. Il l’aide à mettre «Bercail» 
dans la bonne direction et la pousse jusqu’à son point de départ.
Elle retrouve la fourmillière, ses amis, ses parents. Ils sont trés 
heureux de son retour car depuis un an qu’elle était partie ils 
s’étaient dit qu’elle était peut être morte... 

La reine des Fourmi organisa alors une grande fête en son hon-
neur et la nomma pour son courage et sa vaillance (et son sens 
de l’orientation) : Eclaireuse des Fourmis.







Née d’un soir où ma fille me deman-
dait une histoire inventée, Julie est 
une fourmi pas comme les autres.

En effet, son but est de se rendre sur 
la Lune et de découvrir le Monde au-
delà de la rivière de Pô Le Brochet.
Bien sûr elle est ingénieuse et com-
pense sa petite taille par une grande 
soif de découverte et une volonté 
sans égale afin de réaliser ses rêves.

Cependant beaucoup de membres 
de la fourmillière ont trouvé cela to-
talement déplacé : une Fourmi doit 
travailler pour la communauté, ces 
envies de voyage dans le monde 
des deux pattes sont totalement inu-
tiles et complètement illusoires....


