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Les fourmis 

 

 

 
 

Quelque part aux confins de l’Asie, en des temps incertains, à l’époque où 

de grandes hordes déferlaient jusqu’aux portes de l’Europe… 

Un éclair transperça le ciel, et quelques minutes plus tard la pluie se mit à 

tomber. Le gouverneur de la citadelle scrutait l’horizon. Il était nerveux. Demain 

expirerait l’ultimatum posé par l’ennemi. Mais comment pouvait-il croire que 

celui-ci tiendrait parole ? Il promettait d’épargner femmes et enfants si lui et ses 

hommes se rendaient. Après avoir conquis nombre de pays et amassé quantité de 

trésors, leur chef affirmait vouloir simplement se reposer quelque temps avant 

d’entreprendre leur grand voyage de retour. 

— Mes hommes sont fatigués et n’aspirent plus qu’à faire demi-tour et regagner 

leur terre natale, afin de jouir de leurs richesses, avait dit le grand Khan tatar lors 

de leur entrevue. 

Mais l’homme était roué et il ne fallait surtout pas le sous-estimer. 

Le gouverneur se tourna vers son épouse et la regarda dans les yeux. 

— Ô ma bien-aimée, je voudrais tellement être sûr qu’il ne t’arrivera rien, que toi 

et les enfants seront épargnés. 

Il lui prit les mains et les baisa. 

Sa femme regardait au loin le campement de l’ennemi. 

— Cette citadelle est située à un emplacement stratégique, dit-elle. Si elle tombe, 

ses troupes vont s’engouffrer dans la vallée et lui ouvrir les portes de nouveaux 

territoires. 

— Je sais très bien tout cela, mon amour, et tu ne me facilites pas les choses en 

me le rappelant. 
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— Je ne voudrais tout simplement pas que l’on puisse dire un jour que tu n’étais 

qu’un lâche. 

— Cruel dilemme, car de toute façon la citadelle ne pourra résister bien 

longtemps. À l’assurance d’être tous massacrés d’ici à quelques semaines, ne 

vaudrait-il pas mieux parier sur sa parole ? 

— Crois-tu vraiment que si tu lui offres l’hospitalité, il tiendra parole ? Tu l’as 

dit : c’est un roué, habile à tromper son monde pour arriver à ses fins. 

— Ne faut-il pas cependant parier, même si les chances sont minimes, puisqu’au 

moins elles existent ? L’idée de votre mort m’est tellement insupportable que je 

veux bien prendre le risque d’être pris pour un lâche. 

Une petite personne atteinte de nanisme s’approcha d’eux. 

— Approche, Gudéa, tu ne nous déranges pas… Depuis que nous t’avons 

recueilli, tu nous as souvent prodigué de sages conseils. Que penses-tu de la 

situation ? 

Gudéa, comme à son habitude, fit une pitrerie avant de répondre. Il mit son index 

dans sa bouche avant de le pointer vers le ciel. 

— Il a beaucoup plu. Les conditions vont être favorables ! 

— Ah ! ce qu’il m’énerve ce nain à toujours parler par énigme ! s’exclama la 

femme du gouverneur. Vraiment, je ne m’y ferai jamais. Votre goût pour les 

astrologues et autres charlatans vous perdra. 

— Va, laisse-nous s’il te plaît, Gudéa, dit alors le gouverneur. 

Un éclair zébra le ciel, bientôt suivi par un grondement de tonnerre. 

— La pluie va faire du bien aux cultures ; ça faisait si longtemps qu’il n’avait pas 

plu. « Impossible de bêcher, la terre est trop dure » me disait hier encore un 

fermier. 

… 

Le gouverneur n’avait pas réussi à fermer l’œil de la nuit, et ce d’autant plus que 

la pluie n’avait cessé de tomber, ponctuée par des orages aussi brefs que violents. 

Il avait pris sa décision : il se rendrait. C’était un choix discutable, mais c’était 

son choix, un choix dicté par l’amour. Et pourquoi ce grand conquérant ne 
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tiendrait-il pas parole ? Il avait lui aussi une femme et des enfants qui l’attendaient 

à l’autre bout du monde, à plusieurs milliers de kilomètres d’ici. Depuis combien 

de temps était-il parti ? Dix ans peut-être, si les bruits qui couraient étaient exacts. 

Un cri dans le ciel lui fit lever la tête. C’était l’aigle de son fils, un aigle qu’il avait 

capturé il y a maintenant huit ans et qu’ils avaient dressé ensemble. Son fils s’était 

vite révélé un bien meilleur dresseur que lui. Passant beaucoup de temps avec 

l’oiseau, il était vite devenu un chasseur incomparable, ramenant presque toujours 

de ses longues chevauchées deux ou trois lièvres et parfois même un renard. 

Le ciel était d’un bleu intense, plus un seul nuage en vue, seule la terre encore 

mouillée témoignait des orages de la nuit. Il apercevait au loin la tente où il 

signerait sa reddition. Une intuition lui disait qu’il allait à jamais être regardé 

comme un lâche. Pourquoi n’est-ce pas l’amour qui gouverne le monde ? Sans 

doute parce que nous sommes bien plus primitifs que nous voulons le croire. 

Penser nous a élevés au-dessus de la bête, mais certainement pas autant que nous 

sommes habitués à le croire. Nous sommes avant tout des animaux, régis par un 

instinct animal, et si la pensée a fait de nous des parangons de la Création, elle a 

aussi fait de nous des monstres. 

En fin d’après-midi, accompagné d’une mince escorte, il partit à la rencontre de 

l’ennemi. Le fidèle Gudéa, mi-sage, mi-fou, chevauchait à ses côtés. Une myriade 

de petits points lumineux dansait dans l’air, miroitements d’ailes d’insectes. 

Gudéa les regardait. Un des chevaux se mit à renifler bruyamment. Visiblement, 

un de ces petits insectes ailés s’était engouffré dans un naseau. 

— Les fourmis ! les fourmis ! se mit à crier Gudéa en sautillant sur sa selle. 

— Tais-toi ! nous sommes presque arrivés, lui ordonna le gouverneur. 

Devant la tente, une table avait été dressée pour la signature. 

— Oh ! le bel encrier ! ne put s’empêcher de s’exclamer Gudéa. Il est bien trop 

beau à mon avis. Bien trop gros aussi. 

Deux hommes, avec chacun une lance, gardaient le seuil de la tente. Ils mirent 

pieds à terre et confièrent leurs chevaux à des soldats. Ils n’eurent pas longtemps 

à attendre : le maître des lieux parut bientôt, entouré de compagnons d’armes. 

— C’est vrai qu’il avait de l’allure et qu’il en imposait, pensa le gouverneur. À 

côté de lui, ses vassaux ont vraiment l’air insignifiants. Après sa mort, ils s’entre-

dévoreront pour le partage du royaume. 
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L’homme releva la tête et le regarda dans les yeux. Le gouverneur se sentit comme 

hypnotisé par la puissance du regard et comprit d’un seul coup pourquoi on le 

surnommait le Tigre. Quand un tigre vous regarde dans les yeux, vous vous sentez 

insignifiant, vous savez immédiatement que vous êtes la proie. Et c’est 

exactement ce qu’il ressentait. 

Peut-être étaient-ce ses nombreuses conquêtes, ou la sensation d’être le maître du 

monde qui lui avaient donné ce regard ? 

L’Asiate lui fit signe de s’asseoir. Il l’invita à lire le document écrit dans leurs 

deux langues et à le signer. Tandis qu’il le lisait et s’apprêtait à le parapher, une 

fourmi volante vint se poser à l’endroit prévu pour la signature. Les fourmis 

étaient partout, elles emplissaient l’air. 

« C’est curieux, se dit le gouverneur à mi-voix, je n’en avais pas encore vu une 

seule cette année, et ce soir il y en a des milliers. » 

À peine avait-il susurré ces mots qu’une autre fourmi se posa sur le document. 

D’un revers de la main il voulut la chasser et heurta malencontreusement l’encrier. 

Le document était gâché. 

Le Khan fulmina du regard le gouverneur, et ce dernier prit peur. 

Gudéa voulut faire diversion. 

— L’homme est une fourmi et les fourmis sont pareilles aux humains, tous deux 

sont nature. 

Tout en parlant, Gudéa dansait dans un nuage de fourmis volantes que la 

proximité d’une torche avait attirées. 

— Comme le grand Khan, les fourmis sont de grandes conquérantes. Pendant des 

mois et des mois elles vont rester sous terre et attendre le moment propice pour 

partir à la conquête de nouveaux territoires. Pendant des mois elles ont attendu la 

pluie… 

— Pourquoi la pluie ? demanda le Khan après qu’un interprète lui eut traduit les 

paroles du petit homme. 

Le gouverneur scrutait le visage de l’Asiate. En lui se mêlaient l’Orient et 

l’Occident. On le disait né d’une mère espagnole et d’un père mongol. Quantité 

de légendes couraient sur les origines de sa mère, toutes plus extraordinaires les 

unes que les autres. On racontait qu’elle fut capturée par son père sur un navire 
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espagnol battant pavillon princier, mais que la belle princesse, une fois la rançon 

versée, ne voulut jamais repartir. Des histoires beaucoup plus crues circulaient 

aussi : achetée dans un bordel d’Asie centrale, puis violée, elle aurait finalement 

été tuée en tentant de s’échapper. Où était la vérité ? Nul ne le saurait jamais. 

— Regardez, là ! s’écria soudain Gudéa en pointant le sol de son index. 

Une grosse fourmi aptère creusait dans la terre que les pluies avaient amollie. 

Gudéa se baissa pour la ramasser et la mit dans le creux de sa paume. 

— C’est une reine ! s’exclama-t-il. Après avoir été fécondée, elle s’est arrachée 

les ailes et a commencé à creuser un nid. Si tout va bien pour elle, elle vivra vingt 

ans, tout en ayant auparavant engendré des princes et des princesses partis un jour 

à la conquête de nouveaux territoires. 

Gudéa se baissa et déposa la fourmi à l’endroit où elle avait commencé à creuser, 

puis il se remit à danser en levant les bras vers le ciel, tout en psalmodiant des 

incantations. On aurait dit un chaman. Le grand Khan éclata de rire, d’un grand 

rire sonore, puis il s’empara de la lance d’un gardien qu’il lança d’une main sûre 

dans la direction du petit homme. Elle se ficha à ses pieds, à quelques centimètres 

de ses orteils. Le grand rire sonore de l’Asiate était contagieux et ses hommes 

l’imitèrent. 

— Venez ! s’exclama-t-il alors, venez dans ma tente, je veux vous montrer 

quelque chose. 

Le gouverneur se leva. Il se sentait de plus en plus mal à l’aise ; il avait 

l’impression d’être tombé dans un piège, d’avoir été bien trop naïf. Comment tout 

cela allait-il finir ? 

En pénétrant à l’intérieur de la tente, le gouverneur s’arrêta stupéfait. Il n’y avait 

rien d’autre qu’un immense tas de terre et un grand trou. En une fraction de 

seconde il comprit qu’ils avaient commencé à creuser un tunnel pour atteindre la 

citadelle. 

— En une nuit mes hommes ont creusé dix mètres et transporté la terre loin d’ici ! 

dit fièrement le grand Khan en arborant un large sourire. 

— Pourquoi nous dévoilez-vous votre plan ? bafouilla le gouverneur. 



6 
 

— Parce que j’ai changé d’avis ! J’ai décidé de vous épargner. Donnez-moi le 

petit homme et vous avez ma parole qu’aucune femme ne sera violée, qu’aucun 

enfant ni vieillard ne sera maltraité. 

Gudéa s’approcha. 

— Tout à l’heure, j’ai failli te transpercer de ma lance quand tu nous as montré 

cette fourmi qui creusait dans la terre. Mais j’ai compris que tu étais un grand 

chaman capable de voir ce que les autres ne peuvent voir. J’ai besoin de quelqu’un 

comme toi. Mes hommes sont fatigués et pensent au retour, mais si tu nous prédis 

des victoires, ils me suivront. 

— Je ne prédis pas les victoires, répondit Gudéa. 

— Comment alors avais-tu pu deviner que nous creusions un tunnel ? 

— Je ne le savais pas, dit simplement Gudéa, qui ne voulait en rien donner 

satisfaction au Khan. Je sais seulement que l’univers est un immense jeu de 

correspondances et que de mêmes lois régissent tout de l’infiniment grand à 

l’infiniment petit… 

Gudéa, accordant le geste à la parole, désigna tantôt les cieux en ouvrant tout 

grand ses bras, tantôt les fourmis, paumes ouvertes vers la terre. 

— Prédis-tu au moins l’avenir ? le coupa le Khan, énervé des réponses et des 

gesticulations du petit homme. 

— Non, répondit Gudéa, car le temps est linéaire, le temps n’est que la mesure de 

ce qui se fait et se défait… Tout le reste n’est que sornettes ! 

On vit dans le regard du grand Khan que cette réponse lui déplut fortement. Il 

posa alors à Gudéa une autre question. 

— Sais-tu ce qui me pousse à conquérir le monde ? D’où me vient cette force ? 

Me vient-elle bien d’un dieu ? 

— Pas le moins du monde, répondit Gudéa, c’est la même force agissante que 

celle qui pousse les fourmis, c’est celle qui est tout entière contenue dans un 

univers en expansion. 

Et il fit un grand geste des bras pour accompagner sa pensée. 
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— Tu es en train de me dire que je ne suis qu’une fourmi, que j’obéis à des lois 

qui me dépassent ! 

La voix du grand Khan avait perdu de sa superbe : la colère montait… 

— Ça suffit ! J’en ai assez entendu ! Ma patience a ses limites. Tu n’es qu’un nain 

vaniteux, bouffi d’orgueil. Tu ne peux m’être d’aucune utilité ! 

Et il sortit son glaive et transperça d’un seul coup Gudéa, avant de le décapiter. 

Le gouverneur et les hommes qui l’accompagnaient subirent le même sort. 

Dans les jours qui suivirent, ils continuèrent à creuser le tunnel et débouchèrent 

bientôt à l’intérieur de la grande cour de la citadelle. Ils tuèrent et pillèrent tout ce 

qu’il était possible de tuer et de piller, n’épargnant même pas les vieillards, et 

emportèrent avec eux les femmes et les enfants. 

… 

Au pied de cette immense forteresse érigée par les hommes, une autre citadelle 

était tombée, une autre bataille avait eu lieu. Sous terre, la reine des fourmis 

régnait sur une véritable ville souterraine qui s’agrandissait d’année en année. 

Cette reine avait engendré des milliers et des milliers de soldats et d’ouvriers. Elle 

était à la tête d’une armée puissante qui ne cessait de croître. L’acte de fondation 

de la colonie avait tout juste huit ans, scellé le lendemain d’un orage par une jeune 

reine qui avait creusé à cet emplacement. Mais voilà que la sécheresse extrême de 

ces derniers mois avait poussé une colonie encore plus importante jusqu’en ces 

lieux : la guerre était inévitable. Or, chez les fourmis d’une même espèce, seul le 

nombre compte, la victoire penchant invariablement du côté des plus nombreuses. 

Les assaillants avaient réussi à s’introduire à l’intérieur de la fourmilière, puis 

avaient conquis de haute lutte une à une toutes les galeries. La reine s’était retirée 

dans une des chambres les plus reculées, accompagnée des nourrices et d’une 

partie du couvain. Mais finalement, au bout de quelques heures, les dernières 

résistances tombèrent et la chambre de la reine fut prise. Un sort cruel lui était 

réservé, un rituel immuable : chacune de ses pattes tenue par une fourmi, elle fut 

d’abord écartelée avant d’être démembrée. La fourmilière fut entièrement pillée 

et les chambres vidées, les œufs et larves emportés. 

Ainsi va le monde… 
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Le narrateur a cru bon retranscrire la chute presque simultanée de ces deux 

citadelles, car, au fond, à l’aune de la grande histoire universelle, qui peut 

vraiment dire qu’une histoire est plus importante que l’autre… 

 

 


