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Résumé Un matin pas comme les autres, la Fourmi n° 881 constate qu'elle est seule 

dans le dortoir, seule au réfectoire, seule dans la fourmilière ! Prise de 

panique, elle se dépêche de sortir de sa torpeur pour rejoindre l'atelier où son 

absence aura été remarquée et où la Fourmi supérieure doit l'attendre de pied 

ferme. Or, en ce matin de brouillard, rien ne se passe comme d'habitude : elle 

se tape dans l'Ours installé à pêcher, alors que personne ne passe jamais par 

là ! KO, inconsciente, elle est emmenée dans la tanière de l' Ours qui va la 

veiller toute la journée au détriment de son cours d'ukulélé, qu'il n'a JAMAIS 

manqué ! Son ami l' Ecureuil vient aux nouvelles et découvre avec effroi la 

présence de la Fourmi blessée. Il oblige l'Ours à faire venir le docteur Aïe, 

qui n'a JAMAIS mis les pieds dans la tanière, tant l' Ours le craint. 

Les amis prennent en charge l'infortunée fourmi, écrivent un mot d'excuse 

pour la terrible Fourmi supérieure et la guérison se poursuit, jusqu' à ce que la 

fourmi émerge et se mette à briquer la tanière de l' Ours, qui découvre la joie 

d'avoir quelqu'un dans la maison. Il se met alors à jouer de l'ukulélé, à faire 

un gâteau en sa compagnie, à inviter l' Ecureuil à prendre le thé. 

Quelle joie pour tous les trois que cette rupture totale avec la monotonie de 

leurs vies respectives ! 

Avis des 

lectrices 

Ramona Badescu nous fait partager un moment privilégié de la vie si bien 

réglée de nos trois amis, et en particulier de celle de la fourmi dont chaque 

moment de l'existence est codé par la règle du groupe.  

Que dire du vertige de culpabilité et de terreur qui s'empare d'elle lorsqu'elle 

s'aperçoit qu'elle s'est laissé aller à la rêverie le matin de son accident ? 

Et l'ours ? Lui aussi, à un moindre degré, voit ses habitudes et ses préjugés 

s'envoler quand la fourmi « le renverse »  et qu'il doit réviser son jugement 

sur le docteur Aïe. 

Comment la Fourmi pourra-t-elle retourner dans son régiment ? Comment 

l'Ours pourra-t-il retourner à son désordre et à sa solitude ? 

En attendant, ils vont vivre trois jours merveilleux...  
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Amitié - Fourmi – Ours – Solitude – Système social – Travail. 
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