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La fourmi n’est pas une très grande voyageuse. Non.
C’est une banlieusarde infatigable qui se complâıt dans des aller-retour compul-
sifs ”maison boulot - boulot maison - maison boulot”etc... sans jamais prendre le
métro ou faire un petit dodo. La fourmi est donc la voyageuse moderne par ex-
cellence. Les anglo-saxons appellent cela ”commuters”, en France, pays de grands
vins et de traditions horlogères, nous lui préférons le vocable ”pendulaires”.
La fourmi est une pendulaire spasmodique (j’aurais volontiers utilisé le mot
”compulsive”mais je l’avais déjà employé quelques lignes plus haut et mon vieux
professeur de français me disait toujours qu’il fallait éviter les répétitions dans
un devoir bien construit. Il me le répétait d’ailleurs très souvent, oubliant de se
faire à lui- même ce qu’il voulait infliger à autrui. Cela dit, il est vrai que la
répétition est ennuyeuse, tous les musiciens vous le diront ; particulièrement en
voyage où elle engendre la monotonie, et c’est justement pour fuir ce genre de
chose que l’on voyage, alors...

Bien, refermons la parenthèse.

Le voyage de la fourmi est très semblable à celui de l’homme moderne : on
quitte la maison avec les collègues de bureau, on va tous à peu près au même
endroit - mais seul ! Comme l’être humain la fourmi est une individualiste force-
née qui s’est inventée un mode de vie collectif pour donner le change. Ensuite,
on s’égaye un peu dans toutes les directions et on commence à bosser. Le travail
de la fourmi est aussi très semblable à celui de l’homme : il consiste à gagner
son pain et à le ramener dans une HLM où d’autres le mangeront.

Abstraction faite de ses six pattes et de ses antennes ridicules, la fourmi est
bien la plus fidèle image de l’homme ; beaucoup plus que ces benêts de grands
singes qui passent leur temps à se gaver de bananes et se gratter les poux avec
un sourire idiot. D’ailleurs l’abdomen replet de la fourmi (ou ”gastre”) possède
un petit air de familiarité avec celui du quadragénaire contemporain.Toujours
en quête de perfection, la fourmi, dans son voyage alimentaire va quadriller une
zone réduite et ramasser tout ce qui trâıne et qui pourrait éventuellement se
manger. C’est la reine de la brocante. Vous remarquerez les nombreuses haltes
de la fourmi : elle semble en délibéré permanent...

A gauche ?

A droite ?

Tout droit ?

1



Je rentre ?

Où elles sont passées

les copines ?L’homme moderne, lui, n’a plus le temps d’hésiter car les horaires des jeux té-
lévisés et des spots de pub sont très stricts et la moindre erreur de timing ferait
perdre des milliards à l’ INDUSTRIE .
Alors, pour faire quand même comme la fourmi, il a inventé le feu rouge. Si l’on
regarde attentivement l’activité d’une fourmilière on finit invariablement par se
poser la question

”Mais qu’est-ce qu’elles font à marcher tout le temps ?”

Il y en a partout à toute heure de la journée et même de la nuit, j’ai vérifié !
c’est incroyable ! On se demande même si la fourmi travaille vraiment. Est-ce
que finalement, et contrairement aux idées reçues 1

la fourmi ne serait pas un peu fainéante, par hasard ?

Cette incapacité à rester sur son lieu de travail au minimum une demi-journée
histoire de faire avancer un peu les dossiers, hein ? Il faut toujours qu’elle re-
vienne dans sa cité qui grouille de monde à tel point qu’on a appelé ça une
”fourmilière”; imaginez comme ça doit être plein et le temps qu’il faut pour
rentrer et sortir.
Tout ce temps perdu en trajets improductifs. Et puis cette manie de courir à
droite à gauche pour ramasser une demi-graine et de la rapporter tout de suite
au lieu d’attendre d’en avoir plus pour éviter les déplacements inutiles, qu’est-ce
que vous en pensez ? C’est quand même l’homme qui a inventé les flux tendus,
pas la fourmi, ce qui prouve bien que ce n’est pas dans sa nature. Cela fait des
années que je les observe, et bien je peux vous l’affirmer : en fait la fourmi ne
travaille pas, elle se ba-la-de !
...Tout le temps.
Et je te fais une petite promenade par ici, une petite promenade par là, et je
rentre un petit coup et je repars ...Pour éviter de se faire repérer, elle ramasse
un truc qui trâıne et dont plus personne ne veut 2 et elle le ramène. Seulement,
comme la fourmi manque d’imagination, c’est là son moindre défaut, toutes les
autres ont fait pareil, ce qui fait que ça ne trompe personne et que la cité est
pleine de machins à moitié pourris dont on ne peut pas faire grand-chose à
part les enterrer profondément en espérant que les générations futures auront
trouvé un moyen de s’en débarrasser ou seront crevés avant que ça sente trop
mauvais. Ca doit être joli la cité des fourmis avec tous ces trucs tout cassés et
ces fainéantes qui passent leur temps à se baguenauder au lieu d’aller bosser.
D’ailleurs, il y a un indice qui ne trompe pas et qui démontre de manière écla-
tante que la fourmi est un animal créé exclusivement pour la balade 3 et pas
pour le boulot : la fourmi n’a pas de bras !
C’est incroyable le nombre de sommités scientifiques de tous pays qui ont étudié
le monde des fourmis pendant des années et qui n’ont jamais réalisé l’importance
capitale de ce fait majeur : la fourmi n’a pas de bras. Comment voulez-vous tra-
vailler sans bras, vous ? Ce n’est pas sérieux. Si la fourmi avait été créée pour

1Il faut se méfier des idées reçues, on ne sait jamais qui les a envoyées.
2sinon ça ne trâınerait pas
3voire pour la randonnée
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travailler elle aurait six bras, pas six pattes, ça tombe sous le sens, voyons ! Les
six pattes, c’est pour se balader. J’en connais des promeneurs qui aimeraient
avoir six jambes je vous le garantis. Ils en feraient du chemin... Alors que leurs
bras ne leur servent pas à grand-chose, il faut bien l’admettre 4. Si on observe
la fourmi avec minutie et sans préjugé on ne peut que se soumettre à la logique
des faits :

1. Un corps long et profilé très aérodynamique conçu pour offrir la meilleure
pénétration au vent, ça ne sert à rien dans un bureau, c’est évident.

2. Une carrosserie parfaite, tout est protégé : évidemment, quand on est
toujours dans la bagnole on a plus de risques de se faire rentrer dedans.

3. Deux antennes, alors que, même dans les véhicules teutons haut de gamme
il n’y en a qu’une pour toutes les fréquences radio. Vous vous rendez
compte, deux antennes ? Je suis sûr qu’elle a la télé.

4. Des mandibules sur-dimensionnées. Grande gueule et petites mains, comme
tous les trâıne-savates et les pousse-mégots qui passent leur temps à com-
menter ce qui passe autour d’eux au lieu de faire quelque chose de leurs
dix doigts.

Le voyage de la fourmi est en réalité un voyage d’agrément camouflé (habilement
il est vrai) en trajet professionnel.

Et les cigales me direz-vous, elles voyagent aussi ? Pas du tout, elles n’ont pas
le temps 5.

4depuis l’invention de la bretelle, tout se porte en bandoulière, y compris les bandoulières.
5la musique c’est du boulot.
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