
APRES NOUS, LE DELUGE ! 

Il y a très longtemps, vivait un jardinier, au fin fond de la
campagne... Chaque jour était une difficulté car il était envahi par
les fourmis. Celles-ci avaient mangé  presque tous les légumes. Puis, de temps en temps, le 
jardinier en cueillait mais à chaque fois, il  était obligé de les jeter parce qu'il y avait des fourmis 
partout dessus. Celles étaient attirées  par les pommes de terre, mangeaient aussi les fruits et le 
jardinier n'avait vraiment plus rien à manger !
Les fourmis allaient dans la maison, dans les lits, les canapés, partout. Et très souvent, l'homme 
pensait qu'il devrait peut-être déménager. Il était devenu très pauvre et il n'avait presque plus 
rien ! 

Il ne voulait plus avoir de fourmis chez lui et de problèmes . Alors, il mit des fourmiliers. 
Mais ceux-ci  ne mangèrent pas une seule fourmi ! Et comme le jardinier en avait toujours marre 
des insectes, il décida donc d'acheter des plantes carnivores. Mais les fourmis ne devinrent pas le 
déjeuner de ces plantes. Le jardinier fit alors une autre maison pour laisser l'ancienne aux fourmis
mais celles-ci l'aimèrent aussi. Alors, le jardinier repartit dans celle d'avant, saine et sauve. 

Mais tout à coup, venant du ciel, une grosse tempête commença puis les fourmis décidèrent 
de s'enfuir. Il y en avait qui se noyaient, d'autres qui s'enfuyaient très loin de la maison. Le 
jardinier lui, s'était enfermé au sous-sol pour se mettre à l'abri de la tempête. Les fourmis, elles, 
courraient dans tous les sens, à cause du vent.  Le déluge arriva et les insectes partirent tous avec
lui. 

Le jardinier avait peur de mourir. Il ne savait pas  qui avait déclenché le déluge. Alors, il se 
posa des questions : qui cela pouvait-il être ? Il se demanda quand même si ce n'était pas encore 
de la faute des fourmis, 

Mais le déluge s'arrêta et le jardinier fut content de reprendre sa vie dans la ferme avec 
les champs et ses animaux .


