
AU PREAMBULE 

 

Marco est rapide, très rapide. De toute sa famille, et il est issu d'une famille fort nombreuse, c'est un 

des meilleurs. Il est un peu plus grand, un peu plus fin, un peu plus tonic. Il a aussi la tête bien faite 

Marco, légèrement ovalaire, bien pleine. Dedans, il y fait murir un grand  projet, qu'il appelle son 

projet X. 

Ca ne fait pas très longtemps qu'il y pense, quelques semaines, mais depuis qu'il a ça en tête, il 

s'entraine encore plus dur que d'habitude. Il court tous les jours, il trépigne d'impatience. Il ne sait 

pas trop quand sera le départ, mais il se tient prêt, car c'est bien connu, dans cette course, la victoire 

ne tient qu'à un fil.  

 

Adeline est lente, très lente. En fait Adeline est même sédentaire. Elle n'a encore jamais quitté son 

nid; elle habite avec ses sœurs, dans le domaine familial. Mais Adeline a un rêve, elle rêve de voyage. 

Elle ne sait pas encore si elle aura l'audace de voyager seule, peut être qu'elle proposera à une de ses 

sœurs de venir avec elle... mais souvent c'est mieux de partir seule, enfin, il parait que c'est moins 

risqué.  

Cela fait quelques semaines qu'elle y pense, elle a déjà vu plusieurs amies partir, et maintenant elle 

sent que c'est son tour. Elle pense qu'elle va trouver le courage ce mois-ci. 

 

14 jours plus tard... 

Ils ne le savent pas encore, mais aujourd'hui, Marco et Adeline vont se rencontrer. Cela fait 

maintenant 2 jours qu'Adeline est parti de chez elle, finalement seule. Elle avance doucement, elle ne 

sait pas trop où elle va, elle se laisse un peu porter par le courant, suit les routes sans trop s'en 

écarter.  Marco, lui, est parti comme une fusée au top départ. Il est suivi de près et par pas mal de 

monde, mais pour le moment il est devant, son projet X toujours en tête. Une fois arrivé, il aura 

encore pas mal à faire.  

Au départ on leur à dit que la cible était parfaite, qu'elle s'appelait Adeline. Il va devoir batailler un 

peu pour réussir à la convaincre de le choisir. C'est que des filles comme Adeline c'est rare, on en 

rencontre pas tous les jours. Alors que des Marco, il y en a plein. 

Mince, une intersection, il ne sait pas quel côté choisir... à droite, il prend à droite, derrière lui, la 

moitié est parti à gauche, dommage pour eux. Il avance toujours, bille en tête, il accélère et... 

l'aperçoit. Incroyable! comme elle est belle Adeline! Elle semble paisible, légère comme un pétale, se 

mouvant avec une telle grâce!  Hypnotisé et guidé par une attraction irrésistible, Marco arrive à son 

contact, ses concurrents sur ses talons. 

Adeline est terrorisée, alors que son voyage se passait sans encombre, elle a ressenti il y a quelques 

secondes des soubresauts inquiétants. Et là, dans le noir, au bout du chemin, se profile sans un bruit 

une armée de petits soldats lubriques se ruant tout droit sur elle. Ils vont si vite! Elle n'a pas le temps 



de se retourner qu'un premier lui fonce dedans en lui criant: "mademoiselle! n'ayez pas peur, je ne 

vous veux pas de mal, écoutez moi. Vous allez avoir le choix, beaucoup de choix. On veut tous la 

même chose, que vous nous ouvriez la porte de votre cœur. Choisissez moi, je m'appelle Marco. 

Laissez moi entrer en vous, sinon les autres vont vous blesser. Si vous me laissez entrer je vous 

protégerai". Adeline panique, qui sont ce Marco et tous ces autres petits mollusques qui lui tapent 

dessus. Marco aussi tape sur elle, il lui donne des coups de boule. Ils sont si ridiculeusement petits 

qu'elle ne ressent presque rien, mais si ils insistent ils vont finir par lui faire mal. Elle est prise 

d'assaut et n'arrive pas à s'enfuir. Elle sent que sa coquille se fragilise, elle fatigue. Faut-il qu'elle 

fasse confiance à celui là? Il est peut être un peu moins moche que les autres après tout... et puis 

c'était le premier. 

Dans un dernier élan, épuisé, Marco refrappe à la porte d'Adeline, qui cède. Et là, enfin dans son 

antre, en une fraction de seconde, sa tête se décompose, laissant place à son magnifique X. Face à 

lui, apparait un autre X, majestueux, celui qu'Adeline gardait comme un trésor au fond de son cœur... 

les 2 X s'approchent, ils dansent, s'enlacent et fusionnent, pour ne faire plus qu'un. Puis, d'un ils 

deviennent deux, puis de deux quatre, puis huit... 

Leur rencontre fut brève, et finalement semblable à beaucoup d'autres, mais grâce à la préparation 

de Marco et au courage d'Adeline, leur union ressemble maintenant à une petite mûre.  

Dans 9 mois théoriques, cette mûre se sera transformée en une petite Marceline, qui, au prix d'un 

dernier effort d'expulsion de son cocon douillet, poussera ses premiers cris. 


