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La nouvelle fit vite le tour des galeries du pays des fourmis. Une éclaireuse venait de 

rentrer avec une trouvaille extraordinaire un superbe cristal étincelant. Elle le déposa aux 

pieds de la reine. La reine mordit d‟abord prudemment dedans, puis elle le dévora à. belles 

dents. 

 

Jamais encore la reine n „avait goûté d‟un mets aussi délicieux. Rien n „aurait pu lui faire 

plus plaisir que d‟en manger encore et encore. Les fourmis décidèrent aussitôt d‟organiser 

une expédition pour lui ramener d‟autres cristaux. La reine était leur mère à toutes et il 

suffisait qu‟elle soit de bonne humeur pour que la gaieté règne dans la fourmilière. 

 

Elles prirent la route à la tombée du jour, alors que les dernières ombres du soleil couchant 

traçaient de longues stries au-dessus de l‟entrée de la fourmilière. Une par une, elles se 

hissèrent hors du trou à la suite de l‟éclaireuse, qui les avait averties que le trajet serait 

long et plein d „embûches. 

 

Les fourmis s‟enfoncèrent dans la haute forêt qui entourait leur demeure souterraine. 

Bientôt le crépuscule fit place à la nuit. Elles avançaient le long d‟un sentier sinueux et à 

chaque méandre l‟obscurité des bois devenait un peu plus épaisse. 

 

De temps en temps la colonne s‟arrêtait et les fourmis tendaient l„oreille, craignant de 

percevoir le bruit d‟une araignée en chasse. Mais elles n „entendaient que le chant des 

criquets dont les échos roulaient comme un tonnerre lointain à travers la forêt. 

 

Les feuillages étaient lourds de rosée. Çà et là, une grosse goutte d‟eau glaciale s‟en 

détachait et s‟abattait sans crier gare sur les fourmis en marche. Une luciole passa au- 

dessus d‟elles, illuminant brièvement la forêt de son éblouissant éclair bleu-vert. 

 

A la lisière de la forêt, les fourmis se trouvèrent devant une montagne qui semblait 

s‟élever jusqu‟au ciel, Elles avaient beau se tordre le cou, elles n „en distinguaient pas la 

cime. Mais la hauteur ne les arrêta pas, et elles entreprirent l‟escalade de l‟immense 

muraille. 
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Le vent qui s‟engouffrait en mugissant dans les fissures de la paroi rabattait en arrière 

leurs frêles antennes. Elles se hissaient péniblement vers le haut, Peu à peu, leurs pattes 

s‟affaiblissaient. Elles parvinrent enfin à une corniche et enfilèrent un étroit boyau. 

A l „autre bout du boyau, elles se retrouvèrent dans un monde étrange. Les odeurs qu‟elles 

avaient connues toute leur vie, celles de la terre, de l‟herbe et des végétaux en 

décomposition, ne flottaient plus dans l‟air. Il n‟y avait pas un souffle de vent et, plus 

inquiétant que tout, le ciel semblait s‟être volatilisé. 

L‟éclaireuse les mena le long de surfaces lisses et brillantes, puis leur fit gravir une paroi 

vitreuse et bombée. En arrivant au sommet, elles virent qu‟elles avaient atteint leur but : 

une mer de cristaux s‟étalait à leurs pieds. Une à. une, elles se laissèrent glisser jusqu„à 

l‟étincelant trésor. 

 

Chaque fourmi se chargea d‟un cristal. Ensuite elles se hâtèrent de faire demi-tour pour 

rentrer chez elles. Ce lieu étrange, si peu naturel, faisait naître en elles une sourde 

angoisse. Leur départ fut même si précipité qu‟elles ne remarquèrent pas que les deux 

benjamines de leur troupe étaient restées en arrière. 

 

“Pourquoi rentrer ?‟” demanda la première. “Certes, cet endroit n „est pas des plus 

hospitaliers, mais tu as vu tous ces cristaux ? “Tu as raison», dit l‟autre. “Nous n „avons qu‟ 

à rester ici, et nous pourrons nous repaître de ces délicieuses friandises pendant le reste 

de nos jours.” Alors les deux petites fourmis se gorgèrent de cristaux à en éclater, si bien 

qu‟à la fin le sommeil les prit. 

 

Au lever du jour, les deux petites fourmis dormaient encore et elles ne s‟aperçurent pas 

que la lumière était revenue dans leur nouveau logis. Elles ne virent pas non plus l‟immense 

pelle d‟argent qui venait d‟apparaître au-dessus d‟elles. La pelle resta quelques instants en 

suspens puis elle plongea dans la mer de cristaux et en souleva une généreuse pelletée - et 

les deux fourmis du même coup. 

 

Les deux fourmis se réveillèrent en sursaut au moment où la pelle se retournait et les 

lâchait dans le vide. Elles tombèrent d‟une hauteur vertigineuse, au milieu d‟une pluie de 

cristaux tourbillonnants, et leur chute s‟acheva dans un lac à l‟eau brune et brûlante. 

Là-dessus, la grande pelle s‟enfonça dans le lac, et elle se mit à le remuer avec violence. 

D‟énormes vagues s‟abattirent sur les deux fourmis, qui devaient lutter de toutes leurs 

forces pour maintenir hors de l‟eau leur minuscule tête, tandis que la pelle continuait 

d‟agiter le liquide brûlant. 

 

Elle tournait et tournait sans cesse, et le tourbillon créé par son mouvement entraînait 

inexorablement les fourmis vers le fond. Elles coulèrent, puis furent à nouveau propulsées 

vers la surface, hoquetant et recrachant de longs jets de cette eau amère et noirâtre. 

 

Puis le lac bascula et l‟eau se mit à se déverser dans une grotte. Happées par le flot 

tumultueux, les deux petites fourmis dégringolèrent vers le sombre orifice, mais tout à 

coup la grotte disparut et le lac redevint étale. Les fourmis regagnèrent la rive à la nage et 

elles escaladèrent la berge, qui leur parut bien escarpée. 



 

Après avoir dévalé la paroi abrupte du réservoir qui retenait le lac, les bestioles se 

hâtèrent de rechercher un abri, car elles craignaient que la pelle géante ne fonde à 

nouveau sur elles. Dans le voisinage immédiat du lac, elles aperçurent un grand disque mou 

percé de trous qui leur parurent être des cachettes idéales. 

 

Elles se glissèrent chacune dans un trou, mais elles y étaient à peine entrées que le disque 

où elles se cachaient fut soulevé dans l‟air, retourné sur le flanc et précipité au fond d‟une 

sombre crevasse. Les deux fourmis sortirent de leurs trous. Une étrange lueur rouge les 

enveloppait et il leur sembla que la température s‟élevait de seconde en seconde. 

 

En quelques instants, l‟endroit fut transformé en une véritable fournaise. Déjà les deux 

fourmis se voyaient rôties. Mais soudain, le disque sur lequel elles se tenaient fut 

brutalement éjecté vers le haut et leurs deux petits corps brûlants s‟envolèrent. 

 

Elles atterrirent à côté de quelque chose qui ressemblait fort à une fontaine : de l‟eau qui 

jaillissait en bouillonnant d‟un tube argenté. Les deux fourmis mouraient de soif et elles 

avaient une folle envie de plonger leur petite tête enfiévrée dans cette eau bienfaisante. 

Elles grimpèrent vite jusqu‟à la partie supérieure du tube. Dès qu‟elles furent au-dessus du 

jet, les deux fourmis se sentirent enveloppées d‟une buée délicieuse et fraîche. Se 

cramponnant à la surface luisante du tube d‟argent, elles avancèrent lentement leur petite 

tête en direction de la cascade. Mais sa force irrésistible les entraîna. 

 

Les deux minuscules créatures furent précipitées dans le vide et se retrouvèrent dans un 

grand caveau sombre et humide, au milieu d‟un amoncellement de fruits à demi mangés et d‟  

autres déchets détrempés. Tout à coup un fracas terrifiant se fit entendre et le caveau se 

mit à tournoyer sur lui-même, Les deux fourmis furent happées par une violente tornade où 

des gouttes de pluie acides et brûlantes se mêlaient à des miettes de pain et à d‟autres 

débris d‟aliments. Ensuite, le bruit et le mouvement s‟arrêtèrent aussi brusquement qu‟ils 

avaient commencé. Les deux fourmis escaladèrent tant bien que mal la paroi du caveau. La 

tête leur tournait, et elles avaient des bleus partout. Elles remontèrent vers la lumière en 

zigzaguant pour éviter les flaques d‟eau. C‟est alors qu‟une vision réconfortante s‟offrit à 

elles celle de deux fentes longues et étroites qui leur rappelait la chaleur douillette de leur 

ancien nid. Elles grimpèrent vite jusqu‟aux deux fentes et se glissèrent à l‟intérieur, mais 

les deux fentes faisaient un bien mauvais refuge, Elles n‟y étaient pas sitôt entrées qu‟une 

force étrange traversa leurs corps mouillés. Elles reçurent un choc terrible et furent 

projetées au loin comme deux minuscules boulets. Elles atterrirent à moitié assommées, se 

traînèrent jusqu‟au premier coin d‟ombre et tombèrent aussitôt dans un profond sommeil. 

 

Les deux petites fourmis furent réveillées par un bruit familier celui des pas de leurs 

compagnes qui revenaient chercher d‟autres cristaux. Il faisait nuit et elles avaient des 

courbatures partout. Discrètement, elles allèrent se placer en queue de colonne. Elles 

escaladèrent la paroi vitreuse et se retrouvèrent au milieu du trésor. Mais cette fois, elles 

se contentèrent de prendre chacune un cristal et s‟en retournèrent avec les autres. 

 



Debout au-dessus de l‟entrée de la fourmilière, les deux petites fourmis écoutaient le 

joyeux brouhaha qui montait jusqu‟à elles. Elles savaient qu‟elles allaient faire un immense 

plaisir à la reine, leur mère, en lui offrant ces deux cristaux. De toute leur vie, elles 

n„avaient jamais éprouvé un tel bonheur. Elles avaient retrouvé leur logis. Leur famille. Ah, 

que c‟était bon d‟avoir un chez-soi! 

 

Vocabulaire :  

 

Stries : Petit sillon ou ligne fine parmi plusieurs parallèles. 

 

Méandre : virage 

 

Repaitre : nourrir 

 

Caveau : construction souterraine 

 

Logis : maison 
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