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A la conquête de l'égalité
Simone en avait assez ! Elle avait maintenant trente ans et sa vie l'étouffait.
Engluée dans une routine ménagère, elle ne pouvait pas même avoir de
travail. Alors, de temps à autres, elle se prenait à rêver d'un autre monde.
Au XX° siècle, elle pouvait espérer mieux ! Un jour, particulièrement
excédée, à la première heure pendant que son mari et ses enfants dormaient,
Simone prit ses affaires et fit sa valise pour partir à toute vitesse en direction
d'un endroit nommé Eldorado dont elle avait souvent entendu parler. Elle
écrivit à la hâte une lettre à son époux et à ses enfants, expliquant son départ.
Une fois sur le quai, Simone prit un bateau et partit en direction du Canada.
Les mésaventures et le manque de confort n'étaient rien : seule la destination
importait.
Quel endroit magnifique ! Le ciel changeait de couleur d'un instant à l'autre,
la végétation était verdoyante et les animaux vivaient librement sans crainte
de l’homme. Tout était coloré, même les nuages ! Cela était forcément un bon
présage ! Des animaux spectaculaires se promenaient près d'elle. Une
immense agglomération sans pollution s'étalait sous ses yeux, c'était comme
un rêve qui se réalisait. Tout était beau et gai, la paix semblait être au rendezvous. Tout le monde s'entendait merveilleusement bien. Ni disputes, ni
jalousies, tout était paix et harmonie. En effet, toutes les personnes avaient les
même moyens et ils détenaient chacun une plante nommée Béthunia, où ils
pouvaient cueillir la même somme d'or chaque semaine.
Une fois installée, elle vit même des hommes faisant le ménage et la cuisine,
ce qui était fort étonnant ! C’était le monde qu'elle recherchait car les femmes
n'étaient pas soumises aux hommes. En Eldorado, les femmes pouvaient
travailler ! Quelle aubaine ! Elle s'imaginait déjà apprendre le travail de
secrétaire ou bien s'engager dans l'armée. Après tout, pourquoi les femmes ne
le pourraient-elles pas ? N'étaient-elles pas de fins stratèges ? Les femmes ici
pouvaient même espérer devenir présidentes ! Elle était enchantée car tout le
monde était sympathique et accueillant. Quel plaisir de voir des hommes
s'occuper et prendre soin d'elle.
Mais, la surprise passée, elle était mal à l'aise, cela la dérangeait. Elle
comprenait peu à peu comment ce monde fonctionnait et ne trouvait pas ça
correct que les hommes soient soumis aux femmes et qu'ils fassent tout le
travail pour elles. Le monde parfait devait être un monde égalitaire. Or, ici,
seuls les rôles étaient inversés. Pas de quoi la faire rêver... Il fallait que cela
cesse !
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Ajoutée à son insatisfaction, elle se rendit compte que sa famille lui manquait
terriblement car elle ne l'avait pas vue depuis longtemps. Comment être
heureuse sans les siens ? En niant son rôle de mère ? Elle ne pouvait
concevoir le bonheur sans son mari et ses enfants. Il lui fallut plusieurs jours
pour qu'elle se décide à partir et retrouver une vie sans travail mais avec ceux
qu'elle aimait. Elle voulait juste que les femmes soient égales aux hommes,
mais cela ne s'était pas déroulé comme prévu.
Elle rencontra à nouveau toutes ses péripéties marines. Au bout de quelques
mois elle rentra enfin chez elle et vit sa famille qui lui manquait tant. Dès ce
jour, son mari et ses enfants l'aidèrent pour les tâches ménagères.
Toutes ses aventures, lui firent comprendre que le monde parfait n'est qu'un
rêve.
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