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_________________________________________________________________________________________________________ 

« Aucun être vivant, même pas l’homme, n’a réalisé au centre de sa sphère ce que l’abeille a réalisé dans la sienne ; et si une 

intelligence étrangère à la nôtre venait à demander à la terre l’objet le plus parfait de la logique de la vie, il faudrait lui présenter 

l’humble rayon de miel » 

  Maurice MAETERLINCK « La vie des abeilles »  

« J’ai pour joie et pour merveille/ De voir, dans ton pré d’Honfleur/ Trembler au poids d’une abeille/ Un brin de lavande en 

fleurs » 

  Victor HUGO « Poème à un ami » 

« Un essaim d’abeilles parvient à une forme d’intelligence collective dans le choix de son domicile. Les ouvrières d’un essaim 

d’abeilles à miel conduisent un processus démocratique de prise de décision pour choisir le lieu de leur nouvel habitat » 

  Thomas SEELEY « La démocratie des abeilles à miel »   

« Le doux titre et l’emploi charmant/ Etre en juin, un berger d’abeilles/ Lorsque les prés sont des corbeilles/ Et les champs des 

mers de froment ! » 

  François FABIE « Berger d’abeilles » 

« Poursuivant mon œuvre, je vais chanter le miel aérien, présent céleste. Je t’offrirai, à partir de tous petits êtres, un spectacle 

admirable. Quand le soleil d’or a mis l’hiver en fuite, et l’a relégué sous la terre, quand le ciel s’est rouvert à l’été lumineux, 

aussitôt les abeilles parcourent les fourrés et les bois, butinent les fleurs vermeilles et effleurent, légères, la surface des cours 

d’eau. Transportées alors par je ne sais quelle douceur de vivre, elles choient leurs couvées et leur nid, et façonnent avec art la 

cire nouvelle et composent le miel » 

  VIRGILE « Les Géorgiques »        

« Elle porte en elle le mécanisme de l’univers : chaque abeille résume le secret du monde » 

  Michel ONFRAY «  La sagesse des abeilles » 

« J’avais une autre petite famille au bout du jardin : c’était des abeilles. Je ne manquais guère, et souvent maman avec moi, 

d’aller leur rendre visite ; je m’intéressais beaucoup à leur ouvrage ; je m’amusais infiniment à les voir revenir de la picorée, 

leurs petites cuisses quelquefois si chargées qu’elles avaient peine à marcher. » 

  Jean Jacques ROUSSEAU « Les confessions, livre VI » 

« Les mots sont comme les abeilles, ils ont le miel et l’aiguillon » 

  Proverbe suisse 

« Depuis la nuit des temps, butinant de fleur en fleur, l’abeille assure une pollinisation irremplaçable qui contribue activement à 

développer et sauvegarder la biodiversité de notre planète, biodiversité essentielle à la survie de l’espèce humaine. Pourtant, à 

l’image d’un milieu naturel qui ne cesse de se dégrader, la préservation de cet insecte, véritable sentinelle de l’environnement, 

devient aujourd’hui préoccupante » 

  Henri CLEMENT « L’abeille, sentinelle de l’environnement » 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

« La colonie pourrait être comparée à un cerveau dont chaque neurone serait une ouvrière. Un neurone seul ne peut prendre 

aucune décision : c’est l’ensemble qui permet de faire circuler l’information et d’agir. Une ouvrière ne vit pas pour elle-même 

mais pour la colonie » 

  Philippe Marchenay  « L’abeille, l’homme, le miel et la cire »   

_________________________________________________________________________________________________________   

« Nous sommes les abeilles de l’univers. Nous butinons éperdument le miel du visible pour l’accumuler dans la grande ruche 

d’or de l’invisible » 

  Rainer Maria RILKE « Lettres à un jeune poète » 

« L’hiver, dans le secret des ruches, une vie silencieuse ne s’en poursuit pas moins. Au sein des grappes, les abeilles se meuvent, 

chauffent, vont aux provisions ; des mécanismes précis sont à l’œuvre qui vont permettre de survivre aux rigueurs de l’hiver » 

  Janine KIEVITS  « La santé de l’abeille »                

_________________________________________________________________________________________________________

« Notre cœur se trouve là où sont les ruches de notre connaissance. Nous sommes toujours en route vers elles, nous qui 

sommes nés ailés et collecteurs de miel de l’esprit, nous n’avons vraiment qu’une seule et unique chose à cœur : rapporter 

quelque chose chez nous ». 

  Friedrich NIETZSCHE « Généalogie de la morale »                                                            

_________________________________________________________________________________________________________  

 «  Insecte ailé chéri des dieux/ Toi qui leur fournis l’ambroisie/ Toi dont on admire en tous lieux/ Et la sagesse et l’industrie, / 

Permets que ma muse aujourd’hui, / En lui rappelant ton image/ Offre aux yeux de plus d’un ami/ le miroir du Compagnonnage 

  Chanson des Compagnons du Devoir   

_________________________________________________________________________________________________________ 

« Tout le monde sait ou croit savoir que les abeilles sont à l’origine de nombreuses coutumes et de mille traditions et croyances, 

mais peu soupçonnent leur importance réelle : je crois que l’abeille est probablement l’animal le plus présent dans la pensée 

populaire de la société traditionnelle » 

  Rémy CHAUVIN  « L’homme et l’abeille ».                                                   

_________________________________________________________________________________________________________ 

« Les abeilles ont été si célébrées par les naturalistes, tant anciens que modernes, on en a raconté tant de merveilles qu’on est 

généralement convaincu qu’elles sont, de tous les insectes, et peut être de tous les animaux, ceux à qui notre admiration est 

due à plus d’un titre » 

  Réaumur         

_________________________________________________________________________________________________________ 

 « Ha ! Que ne suis-je abeille ou papillon ! / J’irais malgré toi te baiser / Et puis je m’assoirais sur tes tétons » 

  Ronsard « Amours de Marie »                                           

_________________________________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________ 

« Le bonheur, pour une abeille ou un dauphin, est d’exister. Pour l’homme, c’est de le savoir et de s’en émerveiller » 

  Jacques-Yves COUSTEAU        

_________________________________________________________________________________________________________ 

« La colonie d’abeilles ressemble à une fontaine magique, plus on y puise, plus il en coule »   

  Karl VON FRISCH « Vie et mœurs des abeilles »  

 « La plus humble des abeilles a beaucoup à nous apprendre sur la façon d’optimiser l’information et la prise de décision dans 

nos organisations » 

  Alex PENTLAND « Human Dynamics Laboratory, M.I.T. 

 « Il y a bien longtemps vivait un vieil homme que l’on appelait « l’homme aux abeilles », parce qu’il passait tout son temps avec 

les abeilles. Il habitait une cabane qui était comme une très grande ruche… »  

  Frank R. STOCKTON « L’homme aux abeilles » 

 « Une colonie d’abeilles est certainement le procédé de la nature le plus merveilleux pour structurer de l’énergie dans le temps 

et dans l’espace »  

  Jürgen TAUTZ « L’étonnante abeille » 

 « Mieux que le tango, le flamenco ou le quadrille/ Quand elle frétille en rentrant du bocage/ L’abeille entame la danse du 

langage » 

  Thomas SCOTTO « Comptines douces comme le miel » 

 « Apprendre à des ordinateurs à communiquer sur le modèle des abeilles, c’est possible, et c’est très utile. Car la danse des 

abeilles ne sert pas seulement à indiquer la direction dans laquelle trouver du pollen, mais elle permet aussi de réguler le flux 

des ouvrières » 

  Mat FOURNIER «  Quand la nature inspire la science » 

« Il me semble que les abeilles traitent des même types de problèmes que ceux que nous essayons de résoudre. Comment un 

groupe important, divers, travaille ensemble harmonieusement et efficacement ? Peut-être pouvons-nous apprendre de la 

performance des abeilles pour l’appliquer à nos institutions » 

  Michael O’MALLEY «  La sagesse des abeilles » 

« L’amour est fait pour être partagé. Il est comme le miel qui coule en abondance pour régaler la ruche. Et tu verras, petite 

Mayana, ce que tu offres ne se perd pas, mais se multiplie… » 

  Annie JOLY « Mayana et le goût de la vie » 

« Alors il comprit que l’homme s’était éloigné petit à petit un peu plus du paradis. Et il se prit à rêver de devenir une abeille » 

  Maxence FERMINE « L’apiculteur »  


