
ATTENTION, DELUGE 
CHEZ LES FOURMIS ! 

 

Il y a très longtemps, dans l'Antiquité, paraît-il, un
jardinier, perdu dans la campagne, ne supportait plus de voir sa maison envahie par les 
fourmis ! Il était fou de colère, et jour après jour, rien ne changeait. Les fourmis 
envahissaient sa maison où il y avait la reine des insectes. Toute la colonie se logeait dans le 
bois des murs et dévorait aussi tout ce qu'il y avait, dans son jardin, plantes comme insectes.

Un jour, le jardinier se réveilla et par terre, dans son habitation, il vit des fourmis du 
bas jusqu'en haut. Puis, il partit dehors, apeuré. La maison était noire. Il y avait tellement de 
fourmis que l'on ne voyait plus la porte d'entrée. 

Il se dit alors que ces insectes le gênaient. Il demanda à Dieu de l'aider à les noyer par 
un déluge. Celui-ci l'écouta mais il prit un temps fou pour se décider. Il dit alors au 
jardinier: « Inonde la fourmilière. » Le jardiner l'écouta. A plusieurs reprises il essaya de le 
faire mais il ne trouva pas le lieu exact de la fourmilière. 

Après tout ça, Dieu se mit dans l'idée qu’on l’insultait et doutait de lui. Il déchaina 
alors sa colère sur la Terre. Tout d'un coup, la pluie arriva, tomba de plus en plus fort puis 
avec le vent et l'orage, tout se cassa, tomba, éclata. Les pauvres fourmis s'envolaient.
Le déluge dura quarante ans. Tout fut détruit et la fourmilière se boucha avec de la boue.     

Le pauvre jardinier, seul, partit donc et après bien des efforts et du temps, il arriva 
dans un coin très joli. Il n'y avait pas de fourmis : c'était le paradis ! Le jardinier étant 
heureux il décida de rattraper ses heures de sommeil perdues. Quand tout à coup, les fourmis
revinrent, la pire peur était de retour. Non, ce n'était qu'un cauchemar ! Il découvrit que le 
déluge était fini et qu’il devait maintenant faire renaitre la Terre qui avait été détruite 
entièrement.


