
LE FOUZARD 

 

Un jour, dans une forêt profonde, vivait une magnifique colonie de fourmis rouges. Cette 

colonie vivait dans les parages de la forêt depuis des millénaires et leur reine, qui venait 

d’être élue, avait décidé de bouleverser les règlements : elle voulait du modernisme, des 

échanges, des congés pour ses soldats, des vacances dans des pays étrangers. 

Parmi les changements voulus par la reine, on trouvait le droit de quitter, quand on le 

voulait la fourmilière : il fallait juste signer le registre des sorties. 

Par un jour ensoleillé, la reine décida de sortir faire une promenade et méprisa la garde 

rapprochée qui lui était proposée : elle voulait être libre ! 

Elle partit en direction des plaines et tomba nez à nez avec un ennemi de longue date : le 

lézard. Ce dernier, fils de roi, n’avait jamais mangé de fourmi et ne savait donc pas à quelle 

espèce la fourmi appartenait ; aussi, il salua aimablement la jeune reine, qui en fut très 

contente. Le prince lézard se présenta et regardant la fourmi dans les yeux, tomba follement 

amoureux. 

Tous les jours, les deux tourtereaux se donnaient rendez-vous dans les plaines et passaient 

des heures à discuter. 

Le temps n’existait plus pour eux. 

Cependant, à la fourmilière, tout le monde se rendait compte des sorties de la reine et toute 

la colonie de lézards savait qu’il se passait quelque chose avec le prince. 

La Fée des forêts, convoquée par le roi Lézard, expliqua la relation particulière qui existait 

entre les deux amoureux. 

Plusieurs semaines après, la reine Fourmi ramena à la colonie son prétendant. Devant la 

frayeur et l’hostilité de son peuple, elle voulut imposer que tous acceptent son prince 

Lézard. 

De son côté, l’amoureux présenta la situation à son peuple, qui lui rit au nez, l’encourageant 

à ramener toute la fourmilière pour le dessert. 

Leur amour était sans avenir. 

Le coupe décida donc de quitter les deux colonies et s’exila en pleine forêt, où il bâtit une 

splendide maison fortifiée. 

Quelques semaines après, la reine donna naissance à un magnifique FOUZARD, qui scella 

leur amour pour l’éternité. 

 

       Collectif d’élèves de 606 

 


