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l'oi,.i LLn indigi ne en trnin d'é.larg,ir, (tLt'c Lttt ltâtttn, un.e brè'
,ha tlrtn..t Ltne terntilièrc..\'[ttis. 1nrloi.r, il. laut employer lu

tlvttantite pour t'aite. srruter les nuruil!e.s.
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La Répu,bliqu,e des termites est utt etat d'escla'ues

qui sont prêts. à tout instant" à se sacrifier potLr

le bieru de la comtnan(tuté. IIs sont (:onst(ITnm,en,l

artaallés à leur tâch.e et ne prenrLerlt aucu,n repos.

l-c vieux i)â).-:ân introduisit la clé clans la serrure et pous-

:a i:r polte de chêne. I1 s'ét,rnna tle la trouver si Ièeère.

Ouelques instants plus taid, eiie s'écrouiait, ou plutôt se

chiiirgeait en uû nua[fe de poussière. Stupéiait, tre viei:x le-

galrla, sans comprenilre, la clé qu'il tenait toujours entre
ies mains, et à laquelle la serrure restait suspendue.

-tl {r anchit le seuii de sa maison et constata avec sr-iula-

gement que rien n'y étai: changè. Fatigué cle str joirmée,
il vouiut s'asseoir rlans un {auteuil: le fauteuii s'ef{ondra sous

so:r poicls. Ln tabie, à laouelle il essava tle se r,:tetrii-. Ïut
aussi[ôt lirdLritr: en pourlLe, le bahut. t1r-t'il heurta tlan-. sa

chrrtc. fut nrétamorphosé ert un ama-. de sclt:re et de r;opeaur.
l,e l icux se releva pénlblement et, l)oi.lr s'értronger le {ront,

s'al)p1rya à r:ne grosse poutre de b,;is clui s,,uttrtail ls 1,!a-

{cinrl... Malheureux qu'il étaitl Ce {ut majntenant le toii, rJui"

tlans urr craqucment sinistre, s'abattit. sul iui, tlans un mott-
ceaur cle lroussière et de plâtras.

Ceïle histrrire est autirentirFre: elle se l)irssâ, il n'y a l.,as
en( ole beaur:ot.i1; d'antrét:s. claIrs 1'Aflirlue clu Sucl.

Les auteurg de la catastrophe ne furent pas di{Iiciles ti

r1érouyrir: ils avaient leul domicile clatrs utr ir:.rrllicule.
cl'appare nce inolïensir-e. à ,1ue1que; ccntaines de rnètles de

la felme clu vieux paysan.
(,c clomicile était. une terniitière. cor]lme ott en lertcontte

beaut'oup au Sud de l'Equateur. en Océanie. ,:n Amérique
et en -A.flique jusriu'au Cap. Hermétiouernent close,. exté-

lieulement tlles soni. à I'intérieur, liourvues d'innombrables
galelies où s'aTTairent de minuscules insectes, dont I'exi,r-
tence est extraordiriaire...

LA VII-LE SO{-ITERRi\INE

Ln première chose qui nons sulprend si nous examinons
la slr'ucture d'une l-ermitièr'e. c'est la dinrension de ce dônie
iie terle. qui graul avoir se1.it ou.même huit rnètres de hau-
teur. aior-q que ies irrsectes qui l'cint élevé ne rnesurent guére

l,.lirs tle cinq millimètres.
. (le: iortelesses, àu\ trilurc.. de glatte-ciel. sorri u;rr{ois
irussi lapprochées les une,. cles autres que ies crrses d'un
r iilage nèere, mais elles sont reliées entre elles par un ré-
se;r Lr tle galeries souterrainers. f,n elTet, une telmiiièr'e s'en-
îurncc dans }e soi. à une lrlofondeui rlui ciouhle sar hl'uteur
.,t
It)!alf'.

Us-.rr,r ons de l;étréti el dans ce tte citaclelle :

l'oul venir à bout cles muraillc's. il nous faudla :r()uq sel-
vil tl'un pic. car les rnatériaux clont elle csi constituée, et
rlue i"ori prendrait d'abold 1'lour rlu tr:n'eau" sorrt. cn réalité
un* cirnent r:rtrêmerncnt dur. Dans certairrs cas, le i;ic ne
sufût pas. et l)oul venir à bout tle la terrnitière on doit re-
courir' à la tlynamile.

A I'excrption des petits oriËces ménagés dans le dôme
pour 1"aération des alrpârtements. les murs extérieurs sont
lisses et compacts. cle manière à n'offrir nulle prise aux

C,oupe d' une terni tii're
aliectées au.t r!é1tit.s tle

On ptttl t,oir !es notnlrreu.se.s cellules
t,it;rcs et de rrtutérit'i t:1 t) l'ap1;arte-
ntertl rol'ul"
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l/oit'i. la relne. à I"alxlomen hlanclÂtre" gïos (omrte un l,tttt
tl.in. Des policict.s" des soltiats, des est'lut;es" sriril ri .son srl

uice. l)e.s n.ottrrices recuei.LLen.t ses oeu.fs.

ffi":crrÊ#'è 
.ffi

Ëi#re



Les ternit.cs mèn,en.t u.n.e t,ie souterroine, à I'exception de quelques-uns d'entre cLL.r, qui ptossèd.en! des ycttx. rVIris,tans leurs
expéditions iLs sont encslrés par des sollats.

ennemis dont les pius terribles sont les {ourmis On voit
souvent celles-ci rôder autour de la termitière pour y dé-

couvrir une brèche, mais presque toujours ces explorations
sont vaines.

l,'aménagement intérieur des chambres et la disposition
des couloirs varient beaucoup, dans ces singuliers édifice,..
selon l'espèce des termites, et selon le climat. En gérrér'al.

une pièce voûtée assez spacieuse s'ouvte sous la couprile. El-
le est pleine d'une masse molle, dont la consistance esi celle
de la pâte à papier et qui fermente continuellement.

Nous nous trouvons en présence de la grande incubatrice
où doivent éclore des milliers d'oeu{s, et qui sclt egtrle-
ment de chaudière centrale, d'où s'irradie la chal,:ur r',rns-

tante, nécessaire à la vie de la colonie.
'Par d'innombrables galeries de mine on peut descendre

aux étages inférieurs, oir se trouvent les réserves de bois
minutieusement broyé, et les magasins de vivles ou des mil-
liers de petits insectes desséchés et pulvérisés sont entrepo-
sés pour parer à d'éventuelles disettes, enfin une vaste salle,
où s'agite un peuple discipliné. Au centre s'étale une masse
blanchâtre qui ressemble à un morceau de bc,udin long de
dix centimètres. Autour de cette masse, c'est un va-et-vient
perpétuel d'esclaves et de soldats: petits soldats qui {ont ia
poiice, grands soldats qui montent la garde, {ace à qrrclque
ennemi improbable qui pénètrerait de I'extér'ieur.

Qu'est donc, cette masse molle, qu'est donc ce boudin
vénéré? C'est la Reine, c'est la Déesse, c'est la N{ère de la
colonie. Sur son abdomen aur proportions considérable-.. sa

tôte apliaraît comnre celle d'une épingle. Ses irauvres pattes
microscopiques ne lui permettent jamais de bouger... Im-
mobile parrni la foule de ses sujets, nourrie, léchée par des
spécialistes. elle n'a d'autre mission que de pondre à la ca-
derrce d'un par seconde, des oeufs. des oeufs et des t-reufs.

l)errière la souveraine. des nourrices recueillent ces oeuls
à mesure.qu'ils sortent de l'oviducte, et après les avoil soi-
gneusement nettoyés, les transportent dans la couveuse.

A demi-caché par son énorme épouse, le Roi, chétif, peu-
reux, lamentable, passera toute sa vie comme celle d'un lrli-
sonnier,

LES OUVRIERS ET LES SOLDATS

Une termitière, c'est une communauté de travailleurs et
de soldats.

Ces 1ætits êtres, privés de mandibules et de cuirasse sont

t la moindre bractte ltrattcluée
tl es têtas tle:oltla.ts. r'oseuée.s.

lans les murs tle la cité,
srr rgrs.serrl. m enaçan I es.

Ces .singuliers -,oklats sont ('onlntun.s à plusieurs espèces de

termites. lls n'ont Das de mandibules mais ils sont mun'is,

atr sotnntet du crône" d'un appareil clui leur permet de lan-

cer trn liquide l)isqueux sur leurs ennemis.

1.
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Les cam|tsts entre lourtrti.s et term.ite.i .ro/ùt acltantés et se poursuiuerLt jusqu'à l.a morl' cle L'un. des tuûagorListes"

Un ouurier uerse une goLLtte de liquide sur laquelle urt rrtttre
tJépose du sabl.e au urt. !éùt, de paille: t:'e-qt suec Lc tirtt,-ri1

arné rltLe ltt lsrèch.e sera LtoudLée.

des constructeurs, des cliimistes. qui ont clé:couvert et Îa-
briquent le ciment extraordinaire dont sont constituées leurs
murailles, des ouvriers tlui savent rèduire ie bois en poudre
et le transporter, des chasseurs, des mineurs.

Les petits soidats ne sont pas beaucoup irlus gros que les

ouvriers: leur tâche est d'ernl-lêcher' les servitcurs de pren-

dre ieur tléjeuncr aux dépens du ro,val boudin, dont ils sem-

blent assez {riands, tle ré$ler la circulation aur cture{ours.
de surveiller le travail des équipes...

Les granils soldats sont trois fois pius grands que le leste
de la population. ils portent un casque et {orrnent une vé:ri-

tabie caste. N{âis leurs pattes, tlui se sont transforméc.-. en

armes, ne leur permettraient pas de se nourrir, et ii ieul faut
des ordonnances clui leur portent les aliments à la bouche.
Chez certaines espèr:es de termites les guerricrs disl;osent
d'un appareil en {orme ttle seringue" dr,rnt leur tête est mu-
nie, et clui leur permet de projeter dcvant eux un liquide
visqueux oir s'engluent leurs ennemis"

LE N4YS IERE DES MIGRATIONS

Il semble que quelque mystérieuse puissance gouverne les

termites, et cette puissance les pousse à i'étrange fête de

printemps.
Disons cl'abord qr-re la colonie élèvc un grand nomlrle

d'insectes mâies et femelies ql-ri sont l)ourvus cl'yeux ialors
riue ies guerriers et les serviteurs destinés à ne jaurais voir
la lumière du jour sont aveugles), et que ces insectes, ornés
de longues ailes, vivent d'abord en parasite-.. Nfais, en réa-

lité c'est d'eux que sortiront le {utur lloi et la {uture Reine
de la termitière...

Soudain, par un clair matin de pr-intemps, les mrrrs épais
de la forteresse se percent de miliiers rle troLis où r,ient à

mesure se placer la tête tl'une sentinclie. A un mysl.érieux
signai la sentinelle se retire et inous citons Fllaeterlinck,
La I/ie des Term[tes) c'esl ((un nuage cle vapeur' {ormé de

millions d'ailes qui mont€nt vers l'azur... llomme tout ce

qui n'est que rêve el fumée. le magnifique plrénonrène ne

dule que quelques instanis, le nuage s'al:at lourdement snr
le sol qu'ii couvre de débris... A,l'eltis; par les préparati{s,
prévenus par I'instinct qui ne trompe pas, les oiseaux, les
reptiles, ies chats, ies clriels, les rongettrs, Irres{iue tou-* les

insectes, et sortout les fourmis et les iibelluies se jettent
sur f imrneusr: proie sans nléfr:ns,: tlui jcnclie paifois de-o

nr illiers de mètl-es carrés eT coîlineilcii l'eïirovai,le hé,-,a-

peultenl. se nourl'll
meltre les alitnents

seuls. l)es cit:ils
duns la l,ouclrc.

, -ji 'i : :l'". irl'. | ':

!,es .{ra.ruls soliats n.e

sont chargés de leur



Àu.s.sitôt pondus. le.t oeui.s son.t recueill.i.s et tran.sporté.; dan.s

lu coutteuse.

tornbe... L'homrne même prend 1;art à l'aubaine, il ramasse

les victimes à la pelle, les mange {rites ou grillées... r,.

Munisserns-nous maintenant d'une forte loupe et suivons
i'activité cies ouvriers, Voici, le long d'une maison de cam-

pâsne, un tube tellement mince qu'on le prendrait pour un
Êl abandonné: à quelques pas de là, il s'enfonce dans le

sol et, si nous pouvions le suivre, nous verrions qu'après

un parcours souterrain de quelclues centaines de mètres, il
aboutit aux profondeurs cachées d'une termitière.

Coupons ce tube: presque aussitô:, à I'endroit de la cou-
puïe appâraissent des têtes de soldats qui agitent {urieuse-

ment leurs mandibules. Ils se forment en demi-cercle devant
la brèche pour constituer un barrage vivant, et ils ouvrent,
cornme des cisailles, les pinces par lesquelles se terminent
Ieurs pattes antérieures. I)errière eux des ouvriers se pres-

sent, iis explorent la coupure et sécrètent un licluide jaunâ-

tre qui va s'y solidifier. Mais. auparavant, un compagnon
y déposera un grain de sable ou une parcelle de bois: cela

fera déjà une sorte de ciment armé... L'opération se répète
une infinité de fois, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de trace
de la dangereuse ouverture.

LES DESTRUCTIONS

Nous l'avons vu au début de cet article: les termites sont
des insectes très nuisibles à l'homme. Ils attarruent les

étoffes, toutes les matières à base de cellulose, et ont tôt fait
de venir à bout d'un mobilier, de ulanchers, de solives. Ils
parviennent à laisser intacte, en appalence, la surface des

objets c1u'ils creusent du dedans. Rien n'arr'ête leurs expédi-
tions: ils taraudent même le vert'e et I'acier. On dirait qu'un
esprit malin les inspire. C'est ainsi qu'ayant détruit les ta-
bleaux et les estampes d'un colon anglais, ils {ixèrent au mur',
avec une sorte tle ciment, les verres qui les recouvraient. Ils
dévorèrent la chemise d'un entornologiste qui campait dans
leur voisinage pour les étudier. Ils ont fait dérailler des

trains, en sapant les traverses de la voie. II est fréquent qu'ils
deviennent les passagers clandestins de quelque navire.., Au
débarquement, ils vont semer Ia destruction dans une ré6ion
oir ils étaient inconnus. C'est ainsi que La Rochelle {ut en

partie rongée par le minuscule < Termus Luci{eri >r originaire
du Brésil, et la présence de termites à été signalée à Paris.

LES BATAILLES

Les précautions dont s'entoure le termite pour vivre ca-

ché, sont dues à son extrême vulnérabilité. A la ctlirasse et

Un. orbre ou Ltn metthle ullaqué Dur les terni.ites se lrunsfottrte
en une maii.ère lragile" qui ressemble à une épung,e.

aux mandibules fonnidables de la {ourmi, Ie termite ne peut

opposer que son corps tendre et {ort petit.
Les guerriers termites eux-mêmes, maigré leur ctlsque"

leur lance-liquide, leurs pinces et leurs mâchoires, ne peu'

vent combattre leurs ennemis que de {ace, et dans cles en-

droits oir ils ne risquent pas d'être pris à revers' De plus,

la fourmi ti des yeux, alors que les terniites n'en ont pas (si

ce n'est les termites oisifs destinés au vol nuptial, et qui
meu rent ausiitôt après ) .

Admettons qu'une patrouille de fourmis troprcales ait
tlécouvert uner {issure dans la termitière: aussitôt, les termi'
tes-ouvriers se mettent en sûreté, dotrnent I'alarme, et très

vite la route des ent'trhisseur-* est barrée llar une sorte de

buisson dt: têtes et de mandibules qui cortstituertt le premiel
groupe de clé{enseurs. Les cisai}les des guerriers s'ouvrent
et se re{erment, au hasard, rnais rton sans couper en deux

ou blesser nombre d'adversaires.
Les termites-soldats émettent une solle de cri de guerre

qui se traduit pal un son clair, nettement perceptihle à

I'oreille humaine.
Pendant que les soldats contiennent Ie flot ennetni, le-"

cimentiers, les maçotts, les chimistes ferment la brèche der-
lièr'e eux, si bien rlue les insectes-héros qui auront sauvé

Ia ltépublique seront également des martyrs, car ils ne pour-
ront plus rentrer dans la cité et agorriseront au pied des

remparts.

LE GÉNIE DE LA TERMITIÈRE

Telle est I'existence obscure de ces insectes. Pour donner
idée de la vitesse à laquelie ils travaillent, disons qu'en une

heure ils sont capables d'obturer une brèche de vingt centi-
mètres de diamètre. Aussi semble-t-il qu'à leurs activités
préside un 61énie, incompréhensible pour nous.

Quand on laisse mourir de faim un certain nombre d'ou-
vriers et de soldats dans les ternps or) la popuiation du
groupe est excessive, ![ui en donne l'ordre, qui choisit les

victimes? Quand un danger menace, qui décrète Ia mobi-
lisation? Qui décide que, parmi ces oeufs, tous semblables,
les uns donneront des guerriers, d'autres des ouvriers, d'au-
tres encore des insectes ailés, mâles et femelles, d'or) sor-

tira le couple royal?
Tous ces insectes agissent comme les cellules d'un rnême

cerveau, comme s'ils étaient mus par une même âme. pos-

sédés par un mêrne esprit...
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