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(Jonathan rend visite a sc, gra11d-mere Augusta.) 

La porte s'ouvrit, avec un temps d'arret quand Grand-mere Augusta en retira la 
chaine de surcte. 

Depuis la mon de scs deux enfants, elle vivaii recluse' dans ce petit trentc metres 
carres, ressassant Jes souvenirs anciens. Ccla ne pouvait lui faire du bicn, mais n'avait 

s en ricn alt6re sa gentillessc. [ ... ] 

- Donne-moi un peu de tes nouvelles, Jonathan ! lan,;:a-1-elle.

- Heu, 9a va pas terrible. J'ai etc licencie de mon travail. [ ... )

- Et toi, Grand-mere. comment vas-tu ?

- Moi? J'existe. C'est deja une occupation de chaque instant.

10 - Veinarde2 ! Toi tu as vecu le passage du rniJlenaire ...

- Oh! Tu sais, cc qui me frappc le plus c·est quc ricn n'a change. Avant, lorsquc
j'etais toute jeunelle, on sc disait,,<Ju'aprcs le passage du millenaire3 ii se produirait des
choses extraordinaires, et tu vois, rierl n'a evoluc. II y a toujours des vieux dans la
solitude, toujours des ch6meurs, toujours des voitures qui font de la fumec. Memc Jes

1s idees n'ont pas boug6. [ ... ] 

Jonathan sourit. 

- 11 y a quand meme cu quelques progres : la duree de vie moyenne de l'homme a
,mgmente, ainsi que le nombre de divorces, le niveau de pollution de l'air, la longueur
des I igncs de metro ...

20 - La belle affaire 4• Moi, jc croyais qu'on aurait tous nos avions personnels et qu'on 
decollcrait depuis Je balcon ... tu sais, quand j'etais jeune, les gens avaicnt peur de la 
guerrc atomiquc. C'etait unc pCLlT formidable. Mourir a cent ans dnns le brasier d'un 
gigantesque champignon nuclcaire, mourir avec la planctc ... 

• Elle s' essuya le front.

25 - Et en plus, ii fait chaud, toujours plus chaud. De mon temps, ii ne faisait pas aussi 
chaud. On avail de vrais hivers et de vrais etes. Maintcnant la caoicule commence de::s 
mars. 

Bernard WERBER, Lesfourmis. Albin Michel, 1991 

J. Recluse: qui vit cnfcrrnCc, isolCc du n10ndc.
2·- Vtin:1rde: chanceusc.
3. Le millfnairt : dans le texte, le passage� l'an 2000.
4- l.a bcllt q,fTairc: locution familiCrc qui signific « pcu importc >> 
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