Les Fourmis
de Bernard Werber

Résumé de l’histoire :

Paru en 1991

Ce livre raconte deux histoires qui fusionnent au fil du
roman : celle de Jonathan Wells, et celle de la fourmilière
Bel-o-Kan.
Jonathan
hérite
de
l’appartement
de
son
oncle,
le
Professeur Edmond Wells, où il s’installe avec sa famille.
Dans une lettre, Edmond défend à Jonathan de descendre à la
cave, mais il doit y pénétrer quand leur chien disparaît.
Dès
lors,
son
épouse
voit
peu
Jonathan qui y passe des journées
entières, pour un jour, ne plus
jamais en revenir. Sa femme et les
secours subissent le même sort en
allant à sa recherche…
Parallèlement, on découvre la vie des
fourmis rousses fédératrices et celle
du 327e mâle.
Une fourmi rousse fédératrice.
Aidé de la 56e femelle et du 103 683 e
asexué, le mâle cherche les responsables de la mort de
vieilles asexuées, tuées sans motif. La guerre éclate entre
les rousses et leurs ennemies les naines. Ces dernières
n’utilisant pas cette nouvelle arme, 327 e se retrouve face à
trois problèmes : pour qui travaillent ces fourmis à
l’odeur de roche qui l’ont attaqué, qui utilise cette arme
diabolique qui décime ses congénères et quelle est elle ?

Appréciation :
Ce livre est devenu l’un de mes préférés ! C’est une
histoire vraiment très originale, car les héros ne sont pas
des humains, mais de vraies fourmis, qui parlent leur
propre langage composé d’odeurs différentes, … On apprend
aussi à mieux connaître ce peuple, ses coutumes, ses peurs,
ses forces et ses faiblesses, sa perception du monde…
L’autre originalité de ce livre réside dans le fait que
l’histoire est ponctuée par des extraits de L’Encyclopédie
du Savoir Relatif et Absolu d’Edmond Wells, qui nous permet
de mieux comprendre les fourmis et pourquoi elles agissent
ainsi, s’organisent comme cela, utilisent ceci…
L’auteur a su garder le suspense jusqu’à la toute fin. Les
explications nous éclaircissent, nous permettent de faire
facilement des liens entre les actions des hommes et celles

des fourmis, leurs conséquences sur chacun des peuples, …
Par contre cela nous laisse un peu sur notre faim quant au
futur des héros, c’est pourquoi il y a deux autres livres
qui suivent celui-ci !
Après avoir lu cette histoire, vous n’écraserez plus une
fourmi de la même façon !
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