
De: Secrets d'abeille <secretsdabeille@gmail.com> 

Envoyé: dimanche 16 août 2015 18:36 

Objet: dimanche chez les abeilles 

 

Les abeilles manquent de nourriture..les magasinières réclament, 

préviennent, que le stock de provisions  reste tout à fait 

insuffisant pour se chauffer l’hiver prochain…. 

Les butineuses redoublent de courage, augmentent les sorties… 

Mais arriver avant l’heure d’ouverture des magasins ne sert à 

rien.. 

 Dans le monde des fleurs c’est exactement la même chose 

constate cette abeille..pas moyen de franchir  l’entrée…c’est 

encore fermé.. 

 

 



Même la guêpe aux puissantes machoires ne 

parvient pas à s’introduire… 

 

 
 

Il y a des jours comme cela...ou rien ne va…alors l’abeille 

décide de tenter sa chance plus loin, là où elle perçoit une 

chaleureuse odeur de prune sucrée…sapristi...c’est le même 

scénario qui se répète… c’est impossible à atteindre, il y a là une 

peau bien trop coriace… 



 
 

C’est alors que le vent tourne…  "par içi..venez voir.." s’écrie 

une avette (abeille) victorieuse…les fleurs de potimarron 

s’ouvrent ! 

 

En une-deux-trois elles plongent et bientôt se 

retrouvent saupoudrées de la tête aux pattes du précieux pollen 

recherché. 



 
 



  

 

Au même moment retentit un autre cri de victoire au pied du 

prunier… 
 

Cette fois les mâchoires de la vespa vulgaris (la guêpe) ont eu 

raison de peau du fruit…et le sucre devient accessible aux 

patientes abeilles 



 
 

Les précieux sucres (saccharoses, glucoses, 

fructoses)  retourneront à la nature..pour une fois l’homme ne 

volera rien.. 
 

  

 



 

 

Quelques instants plus tard…il ne restera plus grand chose du 

fruit… 

 



 

 

Si l’on veut cueillir quelques fruits...il s’agit de rester vigilant se 

dit l’homme …  "si j’attends trop longtemps, je devrai me 

contenter de quelques noyaux ! «  (noyau de pêche infra) 

 



 
 

Mais ce n’est pas tout...Avez vous déjà cueilli des mirabelles…? 

Elles se regroupent par généreuses grappes aux branches...vous 

tendez la main…vous les sentez remplir le creux de vos 

mains…oui, vous les imaginez déjà en bouche quand… 

soudainement...un frissonnement, un tremblement entre vos 

doigts...…un éclair de douleur vous  file dans tout l’avant-

bras…l’une ou l’autre mirabelle contient une guêpe qui se sent 

coincé par l’étreinte de vos doigts..et elle vous le 

fait  immédiatement savoir en vous enfonçant  à répétition son 

maudit dard...et bien aujourd’hui, grâce à tout ce 

rassemblement au pied du brave prunier de tantôt ..à quelques 

pas de là, il n’y a pas le moindre monde sur les 

mirabelles…Aujourd’hui, elles se laissent prendre par touffes 



entières….c’est quand même bien fait cette nature !….et en plus 

elles ont bravement attendu d’être dimanche pour être 

mûres…c’est magique ! 

 
 

 
 


