
 

Une vie d'abeille 
 
C'est sûr, vous ne m'appellerez pas Marguerite, Rose, Violette ou même Flora. 

Pour l'être humble que je suis, cela ne conviendrait pas. 

Bien que les vaches de la ferme à côté s'appellent bien, elles : 

Marquise, Baronne ou Précieuse. 

Je ne suis qu'une modeste et infatigable travailleuse : 

La petite abeille au thorax velouté. 
 

 

Je suis née un clair matin de juin, 

Sur un rayon du centre, que l'on appelle : nid à couvain, 

Dans une ruche de sapin aux parois cirées. 
 

 

En cette saison de grande activité, 

A  pondre notre mère mettait une ardeur empressée. 

Pour ma naissance en ce monde collectivisé, 

A ce que j'aurais pu considérer comme un événement, 

Notre mère et reine n'a consacré qu'un court instant. 
 

 

Petite larve fragile ; bâtonnet au pâle teint, 

Pour un instant, je me suis trouvée esseulée 

Au fond d'une alvéole rectiligne de cire gaufrée, 

Appartement qui  me semble n'avoir pas été fait sur mesures. 

Impression qu'apparente, car l'avenir m'apprendra 

Qu'en cette société où je viens d'entrer, je le verrai à l'usure, 

Tout semble avoir été merveilleusement pensé, 

Calculé, préparé, chaque fonction coordonnée 

Par une sorte d'intelligence collective qui impose son dictat, 

Où personne, jamais, n'aura ni révolte, ni paresse, 

Où chacun mettra à l'ouvrage une véritable adresse, 

En sa tête, aucun mauvais dessein, 

Toute la colonie unie pour le même destin. 

 

 

 

 

 

En mon appartement privé, une abeille nourricière est bientôt arrivée, 

A mis à ma porte un suc excellent et parfumé : 

Un produit étonnant  -les savants vous diraient vitaminé- 

Et moi, larve d'ouvrière, pendant trois jours, j'ai eu droit 

A cette "gelée royale" qui a de quoi vous mettre en émoi. 

Soumise à une nourriture et à une sollicitude constante, 

Bien que cloisonnée, je ne pouvais être que contente. 

 

 

La larve que j'étais a rapidement grossi. 

Dans mon alvéole operculée, j'ai été nymphe aussi. 

 

 

Au seizième jour ( ?21 pour l’ouvrière), en grignotant le couvercle de l'intérieur, 

Activement aidée par mes consoeurs de l'extérieur, 

J'ai rejoint la famille, apparemment grouillante, 

Pour un travail permanent de gardienne ou de nourricière, 

Fabriquer  miel et cellule, assumer à l'entrée une garde constante, 

Ventiler, malaxer suc et pollen : destin de l'ouvrière. 

 

 

Mais la "miellée" est déjà bien avancée, 

Il faut s'empresser à partir ensemble, dès le soleil levé, 

Butiner sauge, scabieuse, tilleul et sainfoin 

La recherche d'une meilleure provision nous emmène parfois fort loin. 

 

 

J'ai appris, par un curieux instinct, 

A m'orienter, éviter les plantes belles mais stériles, 

A ne pas perdre de temps à visiter la marguerite ou le lupin, 

A prévoir les grands vents, les fortes pluies et les orages. 

Pour rapporter à la ruche suc et pollen, j'ai dû parcourir des milles, 

D'une fleur à l'autre, par milliers, activité fatigante mais sage. 

 

 

 

 



Un jour, en voletant dans les sous-bois des environs, 

Une de mes amies a repéré dans une clairière, 

Poussant et fleurissant en pleine lumière, 

Framboisiers et ronciers, promettant une bonne provision. 

 

Aussitôt, vers la ruche, sans détour, 

Prends le chemin du retour. 

Ne suis-je pas vraiment une étonnante écolière, 

Car je comprends sans que l'on ne m'aît jamais donné de leçon, 

Un langage de bruissements, de cercles, d'oscillations 

Qui nous indique, d'après un angle par rapport au soleil 

L'endroit, la direction, la distance 

De cet espoir de récolte l'importance. 

 

 

Puis, un jour, tout à coup, un étrange courant, 

Un fébrile émoi met la ruche en mouvement. 

Une jeune reine va naître. Pour nous, c'est un peu le Messie. 

C'est, je crois, Victor Hugo qui a écrit : 

"Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris". 

Ici, pas de cris, mais chacun se prépare comme s'il était de lui connu 

A un événement que chaque ouvrière en sa courte vie n'a jamais vécu. 

 

 

Alors que mes consoeurs se gorgent de miel, 

Notre reine, majestueuse, à pas lents, se dirige vers la sortie. 

Il y a une fièvre qui pourrait ressembler à de la panique ; 

Pendant quelques instants, la porte semble trop petite. 

Mon premier mouvement a été de me mêler à la suite. 

Le mini-ordinateur que peut-être ma petite tête abrite 

Me dit que mon devoir n'est pas là ; je suis trop jeune encore. 

L'essaim s'en va... Je ne serai pas du voyage. 

Pour lui, c'est l'aventure, l'envolée pour d'autres aurores. 

Il n'aura pas d'étoile pour se guider, comme les rois mages. 

 

 

 

 

 

Mon destin est de me consacrer à la survie de ma colonie. 

Si l'on a changé de souveraine, on n'a pas changé de vie. 

Je serai, comme avant, dévouée à ma reine : 

Butiner, rêver que de provisions la ruche soit pleine, 

Nourrir le couvain, boucher à la propolis tous les joints, 

Prévoir le froid, même si l'hiver est encore loin. 

 

Et, avec le temps, le nectar a été plus difficile à trouver, 

Les fleurs ont moins de suc, la prairie est plus souvent mouillée, 

D'une très longue virée, je suis rentrée un soir très fatiguée... 

 

Depuis, je reste au logis, près de la cour de la reine-mère, 

Préparer ses repas, en sorte, m'occuper de ses affaires. 

L'activité s'est ralentie, le froid est arrivé. 

L'on se serre pour se tenir au chaud, les naissances ont cessé... 

 

Lentement, j'ai senti les forces me quitter. 

La ruche doit rester propre ; pour mourir, je dois m'éloigner. 

Quand j'atteins lentement la sortie, il y souffle un air glacé. 

Sur la planche de vol, une masse blanche, énorme est placée ; 

A son contact, mes membres sont engourdis, 

Et je reste là, transie, et rapidement sans vie. 

 

Mais il sera dit que je serai utile jusqu'au-delà du trépas, 

Car dans la neige et le froid, ce jour-là, 

J'aiderai à la survie d'une mésange en lui servant de repas. 

 

  André GALLICE  "Le loup n'a jamais mangé l'hiver" 


