
 

Drôle d’époque, tout change, même les saints de 
glace sont dépassés…et oui…il y a quelques jours, 
en pleine floraison des pommiers, on annonce 
l’arrivée brutale, en pleine nuit, de températures de 
-4°C !

Pour les abeilles, cela ne change pas grand-chose, 
elles maintiennent jour et nuit le chauffage de la 
ruche à 36°C, mais pour les timides fleurs rosées 
cela risque d’être catastrophique…

Alors le brave apiculteur, règle son vieux réveil sur 4 
heures du matin et grimpe sous sa couverture.

Le moment venu, il remonte courageusement ses 
paupières, retrouve ses deux pantoufles et pousse  
la grille givrée du verger…
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Ses fleurs sont toujours là… les boutons serrés 
comme des poings d’enfants… comme si elles 
sentaient venir ces maudites gelées nocturnes.

Rien est encore perdu..il reste encore quelques 
instants…Durant sa brève nuit il avait bien réfléchi 
et il s’était souvenu avoir lu que certains anciens 
faisaient de grands feux dans les campagnes…mais 
oui, c’est cela..on ne va pas se laisser faire !



 

Voilà le verger transformé 
en camp indien..partout 
des feux



 

Le sinistre gel arrive, se jette sur les hortensias, froisse 
les premières feuilles.  Froid comme la Mort, il glace les 
rosiers puis croque délibérément les plus jeunes fleurs 
de glycine. Voilà sa faux impitoyable qui touche l’herbe 
qui résiste…se fige de peur… en traitresse elle se 
dirige vers les arbres….

Non ….!



 

Les heures passent, le soleil envoie ses premiers rayons 
explorer les environs…

Un bourdon (plus matinal 
que les abeilles)  se 
précipite dehors pour 
constater des dégâts…



 

Après avoir inspecté avec sa longue trompe une 
ortie blanche…« Ici tout est en ordre» crie une 
abeille sauvage (Adrena ? )



 

« Les fraises sont 
sauvées aussi !»  
déclare l’osmie

« Bien vu » dit l’abeille, évitant soigneusement les épines 
de ronce montant la garde jour et nuit.



 

« Attendez, je survole les aronias …»



 

«Impeccable, je pollinise ses fleurs, il y aura de très 
précieuses baies noires que l’apiculteur pourra récolter… 
du moins s’il se lève assez tôt pour passer avant les 
oiseaux !»



 

Les aubépines se 
réjouissent de la 
défaite du froid et 
remettent leur 
parfum en 
boutique…



 

« Je préfère le pissenlit, voilà une valeur sûre 
pour nous…enfin tant que la tondeuse n’est 
pas passée… »



 

« Dur dur cette année… »  marmonne la butineuse « les 
températures tardent sérieusement à se stabiliser »

« Mais quelle idée de faire des stocks de miel…» dit 
l’abeille sauvage..nous ne faisons jamais cela



 

« Je sais, je sais » répond l’abeille qui n’écoute que 
d’une antenne, tellement heureuse de constater…

 que ses fleurs de pommier ont 
survécu !



 

« Vous êtes vraiment bien bonnes, vous les 
abeilles, dites  domestiques.. envers ces 
ingrats que sont les hommes…»



Ce bonheur l’envahit au point qu’elle ne répond même 
plus à ce genre de blabla* concentrée dans sa position de 
grand écart afin de ne pas laisser s’échapper ses 
précieuses pelotes de pollen…

Il y a 
encore des 
abeilles en 
Belgique ?

Paraît que la 
Belgique a des 
ministres qui 
planchent sur 
un Plan 
Fédéral 
Abeilles…

Ah..ils 
vont enfin 
aborder le 
sujet des 
pesticides 
?…

Tu 
penses 
?

Je te 
trouve 
bien 
optimiste
…

Cela fait 
des années 
qu’il est 
optimiste…

Si ce message encombre votre boîte mail, signalez le nous au secretsdabeille@gmail.com et nous retirerons 
illico votre adresse !


