
Chemin 
A

Chère petite fille,

Il y a quelques jours, par une belle après-midi ensoleillée, alors que je faisais mon travail au 
potager, j’ai subi de ta part une attaque terrible. Tu as brandi un concombre et m’a couru après 
en essayant de m’écrabouiller. Peut-être t’ai-je effrayée ? Je voudrais pourtant être ton amie et 
je vais essayer de te donner quelques raisons d’accepter cette amitié.

Tout d’abord, c’est grâce à moi que tu récoltes des concombres. Si je n’existais pas, plus 
de concombre ! En effet, c’est moi qui répands le pollen sur les plantes. Le concombre est 
une plante potagère qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles. Les fleurs mâles font 
du pollen. Si ce pollen n’arrive pas à la fleur femelle : pas de fruit ! (Le concombre est un fruit 
consommé comme un légume.) Alors, comprends-tu que c’est moi qui ai aidé à créer l’arme du 
crime avec laquelle tu as voulu m’éliminer ?

Ensuite, mon utilité ne se limite pas aux concombres. En effet, je pollinise 80 % des plantes 
à fleurs et des plantes cultivées. Tu vois ? Il faut plus que de la terre, de l’eau et du soleil pour 
faire verdir la planète. Il faut aussi des abeilles ! Je suis capable de butiner 3000 à 5000 fleurs 
par jour et je joue un rôle dans l’existence d’un tiers des aliments que tu manges ! Je suis  
certaine que tu ne le savais pas. Ce n’est pas de ta faute, c’est pour cela que je t’écris cette 
lettre. On a souvent peur de ce qu’on ne connait pas.

Enfin, justement, tu as surement une mauvaise image de moi. Je suppose que si tu as voulu 
m’écrabouiller, c’est par peur de te faire piquer ! Je sais piquer, c’est vrai. Mais je ne pique 
qu’en cas d’extrême nécessité car quand je pique, je meurs...

J’ajoute aussi que je subis déjà assez de menaces pour qu’une jeune fille intelligente et 
habituellement sympathique n’en soit une de plus ! La disparition des haies, la diminution 
des plantes sauvages, l’utilisation des pesticides nous font beaucoup de tort. Cela risque de 
conduire un jour à notre disparition. Alors, tu pourras dire adieu aux pommes, fraises, melons, 
pastèques, courgettes, ognons, poireaux, carottes etc. Veux-tu d’un monde sans gout et sans 
couleur ?

Donc, je serai très heureuse si tu acceptes de ne plus me faire du mal. Et si je t’ai persuadée 
et que tu veux plutôt me faire du bien, n’hésite pas à planter dans ton jardin des végétaux 
mellifères (végétaux qui produisent beaucoup de nectar et de pollen dont je raffole, comme 
le châtaigner ou le noisetier par exemple). Crée toujours dans ton jardin différentes zones 
(massifs, haies...) afin de multiplier les variétés végétales, sources d’alimentation et de vie.  
Utilise dans ton jardin des produits biologiques pour ne pas me causer du tort et, pourquoi 
pas, construis une ruche ! Alors là, nous serons vraiment les meilleures amies !

Merci pour ton attention.

L’abeille de Maredsous

À la jeune fille aux couettes blondes 

qui a brandi un concombre pour m’écrabouiller

Petite fille à couettes blondes

Rue du Nectar, 65

5537 Maredsous

Abeille de Maredsous

Rue de Maredsous, 11

5537 Denée

Chapitre 7



Chemin 
B

Chère petite fille,

Il y a quelques jours, par une belle après-midi ensoleillée, alors que je faisais mon travail au  
potager, j’ai subi de ta part une attaque terrible. Tu as brandi un concombre et m’a couru après en 
essayant de m’écrabouiller. Peut-être t’ai-je effrayée ? Je voudrais pourtant être ton amie et je vais 
essayer de te donner quelques raisons d’accepter cette amitié.

Tout d’abord, c’est grâce à moi que tu as pu récolter des concombres avec ta maman. Si je 
n’existais pas, il n’y aurait pas de concombre ! En effet, j’ai l’importante mission de polliniser les 
plantes. Le concombre est une plante potagère qui porte des fleurs mâles et des fleurs femelles. 
Les fleurs mâles produisent du pollen. Si ce pollen ne parvient pas à la fleur femelle : pas de fruit ! 
(Le concombre est un fruit consommé comme un légume.) Alors, comprends-tu que c’est moi qui ai 
aidé à créer l’arme du crime avec laquelle tu as voulu m’éliminer ?

Ensuite, mon utilité ne se limite pas à la production de concombres. En effet, je pollinise 80 % des 
plantes à fleurs et des plantes cultivées. Tu vois ? Il faut plus que de la terre, de l’eau et du soleil 
pour faire verdir la planète. Il faut aussi des abeilles ! Je suis capable de butiner 3000 à 5000 fleurs 
par jour et je joue un rôle dans l’existence d’un tiers des aliments que tu manges ! Je suis certaine 
que tu ne le savais pas. Ce n’est pas de ta faute, c’est pour cela que je t’écris cette lettre. On a 
souvent peur de ce qu’on ne connait pas.

Enfin, justement, tu as probablement une mauvaise image de moi. Je suppose que si tu as voulu 
m’écrabouiller, c’est par peur de te faire piquer ! Je sais piquer, c’est vrai. Mais je ne pique que 
quand je ressens le besoin de défendre ma ruche ou qu’on me dérange un peu trop dans mon  
travail ! Et si je pique, je meurs. Je ne le fais qu’en cas d’extrême nécessité...

J’ajoute aussi que je subis déjà assez de menaces pour qu’une jeune fille intelligente et  
habituellement sympathique n’en soit une de plus ! La disparition des haies, la diminution des plantes 
sauvages, l’utilisation des pesticides sont par exemple plusieurs causes de perturbation du cycle de 
vie de mon espèce. Cela peut mener à une diminution de notre nombre et peut-être, un jour, à 
notre disparition. Alors, tu pourras dire adieu aux pommes, fraises, melons, pastèques, courgettes, 
ognons, poireaux, carottes et j’en passe ! Veux-tu d’un monde sans gout et sans couleur ?

Donc, je serai très heureuse si tu acceptes de ne plus me faire du mal. Et si je t’ai persuadée et 
que tu veux plutôt me faire du bien, n’hésite pas à planter dans ton jardin des végétaux mellifères 
(végétaux qui produisent beaucoup de nectar et de pollen dont je raffole, comme le châtaigner 
ou le noisetier par exemple). Crée toujours dans ton jardin différentes zones (massifs, haies...) afin 
de multiplier les variétés végétales, sources d’alimentation et de vie. Utilise dans ton jardin des 
produits biologiques pour ne pas me causer du tort et, pourquoi pas, lance-toi dans la construction 
d’une ruche ! Alors là, nous deviendrons vraiment les meilleures amies !

Merci pour ton attention.

L’abeille de Maredsous
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Chapitre 7

Chemin 
C

Chère petite fille,

Il y a quelques jours, par une belle après-midi ensoleillée, alors que je faisais mon travail au  
potager, j’ai subi de ta part une attaque terrible. Tu as brandi un concombre et m’a couru après en 
essayant de m’écrabouiller. Peut-être t’ai-je effrayée ? Je voudrais pourtant être ton amie et je vais 
essayer de te donner quelques raisons d’accepter cette amitié.

Tout d’abord, tu dois savoir que c’est grâce à moi que tu as pu récolter des concombres avec ta 
maman. Si je n’existais pas, il n’y aurait pas de concombre ! En effet, j’ai l’importante mission sur 
terre de polliniser les plantes. Le concombre est une plante potagère qui porte des fleurs mâles 
et des fleurs femelles. Les fleurs mâles produisent du pollen. Si ce pollen ne parvient pas à la fleur  
femelle : pas de fruit ! (Le concombre est un fruit consommé comme un légume.) Alors, comprends-tu 
que c’est moi qui ai permis l’existence de l’arme du crime avec laquelle tu prétendais m’occire ?

Ensuite, mon utilité ne se limite pas à la production de concombres. En effet, je pollinise 80 % des 
plantes à fleurs et des plantes cultivées. Tu vois ? Il faut plus que de la terre, de l’eau et du soleil 
pour faire verdir la planète. Il faut aussi des abeilles ! Sais-tu que je suis capable de butiner 3000 à 
5000 fleurs par jour et que je joue un rôle dans l’existence d’un tiers des aliments que tu manges ? 
Je suis certaine que tu ne le savais pas. Ce n’est pas de ta faute, c’est pour cela que je m’adresse à 
toi. On a souvent peur de ce qu’on ne connait pas.

Enfin, justement, tu as probablement une fausse image de moi. Je suppose d’ailleurs que si tu as 
voulu m’écrabouiller, c’est par peur de te faire piquer ! Je sais piquer, c’est vrai. Mais je ne pique 
que par nécessité, pas par agressivité ! Ainsi, je ne pique que quand je ressens le besoin de  
défendre ma ruche ou qu’on me dérange un peu trop dans mon travail ! Et si je pique, je meurs. Tu 
comprendras donc que je ne le fais qu’en cas d’extrême nécessité...

Je pourrais aussi ajouter que je subis déjà assez de menaces pour qu’une jeune fille intelligente et 
habituellement sympathique n’en soit une de plus ! La disparition des haies, la diminution des plantes 
sauvages, l’utilisation des pesticides sont par exemple plusieurs causes de perturbation du cycle de 
vie de mon espèce. Cela peut mener à une diminution de notre nombre et peut-être, un jour, à notre 
disparition. Alors, tu pourras dire adieu aux pommes, fraises, melons, pastèques, courgettes, ognons, 
poireaux, carottes et j’en passe ! Veux-tu d’un monde sans gout et sans couleur ?

Dès lors, je serai déjà très heureuse si tu acceptes de ne plus me faire du mal. Et si je t’ai convaincue 
et que tu veux plutôt me faire du bien, n’hésite pas à planter dans ton jardin des végétaux mellifères 
(végétaux qui produisent beaucoup de nectar et de pollen dont je raffole, comme le châtaigner ou 
le noisetier par exemple). Crée toujours dans ton jardin différentes zones (massifs, haies...) afin de 
multiplier les variétés végétales, sources d’alimentation et de vie. Utilise dans ton jardin des produits 
biologiques pour ne pas me causer du tort et, pourquoi pas, lance-toi dans la construction d’une 
ruche ! Alors là, nous deviendrons vraiment les meilleures amies !

Merci pour ton attention.

L’abeille de Maredsous

À la jeune fille aux couettes blondes 

qui a brandi un concombre pour m’écrabouiller

Petite fille à couettes blondes

Rue du Nectar, 65

5537 Maredsous

Abeille de Maredsous

Rue de Maredsous, 11

5537 Denée


