Des abeilles et des hommes
Bibliographie
Depuis plusieurs années, les populations d'abeilles sont en très forte diminution, avec une disparition totale sur
certaines zones. Ce phénomène porte le nom de « Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles » ou CCD
(Colony Collapse Disorder) : subitement, les ruches se vident de leurs abeilles sans que l’on ne retrouve aucun
cadavre à proximité. Les pesticides en seraient la principale cause affectant leur système nerveux central mais c'est
probablement une combinaison de différents facteurs (parasites, prédateurs, modification du paysage, raréfaction
des ressources, dérèglement climatique et pesticides) qui en serait à l’origine. Ce syndrome est très préoccupant en
raison de l'importance écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. En France, plus de 30 % des colonies
d’abeilles disparaissent chaque année et en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont cessé leur activité. La disparition totale
des abeilles serait une véritable catastrophe humaine, écologique et économique.
Voici donc une sélection de titres composée de romans qui font la part belle à nos amies les abeilles et à ceux qui
veillent sur elles : les apiculteurs.
Titre : Génération A

Titre : Les ruchers de la colère
Auteur : Baron, Sylvie

Auteur : Coupland, Douglas

Calmann-Lévy
France de toujours et d'aujourd'hui

12/09/2013

13/05/2015
Melissa et Tom n'ont pas connu Gautier, leur père
séparé de Nathalie lorsqu'ils étaient très jeunes.
Mais quand celle-ci est assassinée, les deux
enfants doivent retourner chez Gautier. Eux qui
n'ont vécu qu'en ville doivent s'adapter à
l'isolement d'un village de campagne et à cet apiculteur cantalou dont
le militantisme ne plaît pas à tout le monde.

17,29 EUR

Au diable Vauvert
En écho à son roman Génération X, D. Coupland
compose un récit avec 5 personnages
emblématiques de leur génération et ayant pour
point commun d'avoir été piqués par des abeilles,
au même moment dans le monde, alors que cellesci sont en voie de disparition. Ils deviennent des
célébrités et des objets d'étude, réunis par un scientifique
charismatique aux intentions douteuses.

18,20 EUR
Titre : Anchise

Titre : La nuit des abeilles

Auteur : Desbiolles, Maryline

Auteur : Boudou, Josette

Seuil
Fiction & Cie

Ed. De Borée
Terre de poche

08/04/1999

15/03/2014
Simon, un retraité devenu apiculteur, s'installe
avec sa fille Pauline au Clos des Eglantiers. Cette
dernière tombe sous le charme de Tristan, un
écrivain journaliste, qui traque en secret le
milicien qui a dénoncé son frère à la Gestapo. Son
secret ne tarde pas à ternir sa relation avec la
jeune fille.

7,28 EUR
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Retour sur le passé d'un vieil homme, Anchise,
évoquant ses rêves, les souvenirs de sa jeune
femme, autrefois, leurs après-midi d'amour dans
la forêt de mimosas en fleurs au-dessus du
village, son amour des abeilles... Prix Femina
1999.

10,65 EUR
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Titre : Le miel

Titre : Le gardien des abeilles

Auteur : Despot, Slobodan

Auteur : Froustey, Jean-Paul

Gallimard
Folio, n° 6029

Lucien Souny
Souny poche

13/11/2015

20/03/2015

A Belgrade, Vera, herboriste, relate au narrateur
sa rencontre avec Vesko, dit le teigneux, et son
père, Nikola, tombés en panne sur une autoroute.
Vesko lui raconte son histoire et celle de sa
famille, dans une ex-Yougoslavie divisée par la
guerre civile. Le vieux Nikola, apiculteur, a refusé
d'abandonner ses abeilles pour suivre les siens, réfugiés à Belgrade.
Premier roman.

6,19 EUR

Alors que Xavier s'épanouit dans son domaine
retiré au coeur de la forêt landaise, entre la
restauration de la maison et l'apiculture, il croise
la journaliste qui l'avait trahi au cours de sa
carrière d'urgentiste en région parisienne. Pour
ne rien arranger, l'ouragan Klaus se déchaîne sur
la région.

5,92 EUR

Rivages
Rivages-Noir

Titre : L'apiculteur et son élève : le
fascinant destin d'un savant genevois
aveugle et de son habile assistant
vaudois

12/11/2014

Auteur : George, Sara

Titre : Le bal des frelons
Auteur : Dessaint, Pascal

Dans un petit village de l'Ariège, se cachent des
habitants tourmentés et obsédés par l'argent.
Tout est bon pour arriver à ses fins. Le maire
utilise les menaces et le chantage, Rémi ne parle
qu'à ses deux poules et à sa femme, qui est morte,
et Maxime s'occupe de ses abeilles.

6,83 EUR
Titre : La reine africaine

Slatkine

22/10/2018
Fondé sur des faits réels, ce roman évoque la
relation entre François Huber (1750-1831) devenu aveugle à 17 ans et
son domestique François Burnens (1760-1837). Leur collaboration
leur permet de percer les secrets des abeilles et d'ouvrir la voie à
l'apiculture moderne. Les carnets fictifs de François Burnens
retracent cette odyssée scientifique.

26,39 EUR

Auteur : Domerego, Roch
Blanchard, Christian

Titre : L'apiculteur de Bonaparte

Lattès

04/06/2008
Etudiante en droit et en psychologie, Lara Varani
entame un stage à la brigade criminelle de Paris.
Pour ses débuts, elle doit s'occuper d'une étrange
affaire de meurtres de dirigeants d'un prestigieux
laboratoire pharmaceutique, avec comme arme du
crime des abeilles, redoutables tueuses.

16,65 EUR
Titre : L'apiculteur
Auteur : Fermine, Maxence
Le Livre de poche
Le Livre de poche, n° 15256

01/11/2009
A la fin du XIXe siècle, décidé à mettre en œuvre
une grande et originale exploitation apicole,
Aurélien Rochefer quitte sa Provence pour
l'Abyssinie. Il commence un parcours initiatique, à
la poursuite d'abeilles fabuleuses.

6,01 EUR
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Auteur : Juan, José Luis de
Viviane Hamy
Bis

11/02/2016
La rencontre entre Napoléon Bonaparte, en exil
sur l'île d'Elbe, et un apiculteur, Andrea Pasolini.
Secrètement homme de lettres et conspirateur, il a
élaboré et développé une théorie selon laquelle
l'abeille, au-delà même du symbole impérial, est à
la source même de toutes les actions et du destin de Napoléon.

7,28 EUR
Titre : Le secret des abeilles
Auteur : Kidd, Sue Monk
Lattès

04/02/2004
Caroline du Sud, été 1964. Lily Owens fête ses 14
ans. Elle a grandi auprès de son père dur et
intransigeant et de sa nounou noire, Rosaleen, et
vit dans l'obsession de sa mère morte lorsqu'elle
avait 4 ans. Le jour où Rosaleen se fait tabasser
par des racistes, Lily décide de partir avec sa
nounou et de rejoindre la ville de Tiburon... Premier roman, hymne à
l'amour maternel.
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Titre : La grosse

Titre : Une reine de trop

Auteur : Lefèvre, Françoise

Auteur : Malaval, Jean-Paul

Actes Sud
Leméac
Babel, n° 434

Presses de la Cité
Trésors de France

05/06/2000
Dans un village de Bourgogne, Céline Rabouillot,
une femme cultivée et serviable, vient s'installer
pour être garde-barrière. Personne ne la connaît
et pourtant cette femme trop grosse inquiète et
suscite la haine. Grâce à Anatolis, un voisin retraité qui a aimé la vie,
les abeilles et la bonne chère, elle retrouve sa dignité et se rappelle
qu'elle a été désirable.

22/08/2013
Françoise Verdier s'installe au mas Clovis, dans le
Lubéron, le temps de réaliser quelques aquarelles
commandées par sa galerie. Séparée de son
compagnon elle en profite pour réfléchir sur sa
vie. Lorsqu'une colonie d'abeilles arrive au mas,
Françoise fait appel à un apiculteur, Paul Martinien. Le monde
fascinant des abeilles s'ouvre alors à elle ainsi que de nouveaux
sentiments.

6,01 EUR
Titre : L’amas ardent
Auteur : Manai, Yamen

Titre : Une histoire des abeilles

E. Elysad

Auteur : Lunde, Maja

14/04/2017

Presses de la Cité
Domaine étranger

Aux abords du village de Nawa, le Don, un
apiculteur, mène une existence d'ascète auprès de
ses abeilles et loin des hommes. Un matin, il
retrouve les corps mutilés et sans vie de ses insectes
dans leur ruche. Rattrapé par le monde extérieur, il
doit renouer avec ses congénères pour comprendre.
Prix des Cinq continents de la francophonie 2017,
Grand prix du roman métis 2017.

17/08/2017
Angleterre, 1852 : William lance une ruche
révolutionnaire. Ohio, 2007 : George, apiculteur
bourru, semble désespéré que son fils devienne
végétalien et refuse de poursuivre l'exploitation.
Chine, 2098 : les abeilles n'existent plus. Tao passe
son temps à polliniser les fleurs à la main. Elle rêve d'un avenir
radieux pour son fils Wei-Wen, qui est mystérieusement tombé dans le
coma.

Titre : La pierre d'Abeille

20,48 EUR

Auteur : Marcoux, Dominique
Presses du Midi

Titre : Le commissaire dans la truffière
Auteur : Magnan, Pierre
Gallimard
Folio. Policier, n° 22

23/10/1998
Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon (BassesAlpes) pour y déguster une omelette aux truffes,
qu'il y trouverait un nid de hippies assassinés?
Comme toujours, c'est par un raisonnement
poétique qu'il viendra à bout de l'énigme du tueur
déguisé en éleveur d'abeilles.

15/05/2012
En 1953 Mathieu, apiculteur dans l'Allier, ancien
prisonnier en Allemagne pendant la Seconde
Guerre mondiale, retrouve peu à peu la mémoire.
Intrigué par une fresque dans une église il
découvre le destin de Mathieu Isnard dit Abeille,
apiculteur du XIIe siècle.

16,38 EUR
Titre : Les abeilles de McKay
Auteur : McMahon, Thomas A.

7,64 EUR

Calmann-Lévy
Interstices

13/04/2011
Au milieu du XIXe siècle, Gordon McKay entraîne
sa femme, son beau-frère et des horlogers
allemands au Kansas où il souhaite créer un
élevage d'abeilles, suite à sa lecture d'un ouvrage
d'apiculture du révérend Langstroth. Ainsi
commencent les succès et les déboires de l'élevage apicole...

16,29 EUR
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Titre : Le roi des abeilles

Titre : Fissure

Auteur : Monfreid, Henry de

Auteur : Ryck, Francis

Grasset
Lectures et aventures, n° 21

Gallimard
Série noire, n° 2520

13/05/2009

10/11/1998

Batio, élevé par une sorcière au milieu des abeilles
sauvages, est né le même jour de la même année
que le petit-fils de l'empereur Ménélik. Alors que
celui-ci devient roi d'Ethiopie, Batio est
surnommé "Roi des abeilles".

8,92 EUR

Le vent pousse un essaim d'abeilles qui s'installe
sur le toit d'une maison dans l'arrière-pays
cannois. Pour le déloger, le couple qui habite la
maison fait appel à une femme apicultrice. A partir
de là, tout dérive dans l'irrationnel...

5,05 EUR
Titre : La disparition soudaine des
ouvrières : une enquête de la
commissaire Simona Tavianello

Titre : Le sang des fleurs

Auteur : Quadruppani, Serge

02/05/2013

Auteur : Sinisalo, Johanna
Actes Sud
Lettres scandinaves

Gallimard
Folio. Policier, n° 701

En 2025, le syndrome de la disparition des
colonies d'abeilles, apparu en 2006, s'est aggravé,
provoquant une crise agricole mondiale dans
laquelle les États-Unis se trouvent en première
ligne. Orvo, apiculteur finlandais touché par une
tragédie personnelle, n'est pas épargné par le
phénomène.

13/06/2013
Durant ses vacances avec son mari, Simona
Tavianello est confrontée à une série de meurtres
accompagnés de tracts signés La révolution des
abeilles. Ses investigations la mènent sur la piste de militants
écologistes radicaux et d'industriels puissants.

7,19 EUR

20,48 EUR
Titre : L'amitié des abeilles

Titre : Hommes, bois et abeilles

Auteur : Trassard, Jean-Loup

Auteur : Rigoni Stern, Mario

Le Temps qu'il fait

la Fosse aux ours

20/04/2007

27/08/2001

Éleveur d'abeilles, commis de ferme, chasseur de
taupes, propriétaires terriens, etc., les
personnages de ces nouvelles sont solitaires,
repliés sur eux-mêmes.

Un recueil de courts textes qui est un hymne à la nature. Un mélange
de guerre et de paix, d'hommes et d'animaux.

15,93 EUR

13,65 EUR
Titre : Le silence des abeilles

Titre : La promesse de l'apiculteur

Auteur : Roulet, Daniel de

Auteur : Valpy, Fiona

Buchet Chastel
Littérature française

City
Romans

20/08/2009
Siddhârta, surnommé Sid, né en 1980 et
abandonné par ses parents, est livré à lui-même.
Il cherche sa voie jusqu'au jour où il s'intéresse au
devenir des abeilles, tente de comprendre
pourquoi elles dépérissent et devient apiculteur.

15,70 EUR

20/03/2019
En 2018, Abi débute un job d'été à la campagne,
en France, au château de Bellevue. Elle découvre
l'histoire d'Eliane Martin qui, en 1938, s'occupait
des ruches dans le jardin du château avec Mathieu
dont elle tomba amoureuse. Mais la guerre les
sépara et Eliane s'engagea dans la résistance. 70 ans plus tard, Abi
souhaite l'aider à honorer sa promesse faite à l'apiculteur.

17,75 EUR
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Titre : J'ai perdu Albert

Titre : Le rucher du père Voirnot

Auteur : Van Cauwelaert, Didier

Auteur : Volot, Frédérique

Albin Michel
Romans français

Presses de la Cité
Trésors de France

28/03/2018

19/05/2016

Conservé dans le formol, le cerveau du physicien
Albert Einstein s'ennuie et part visiter d'autres
esprits, à commencer par celui de la jeune Chloé,
une célèbre voyante. Elle fait la connaissance de
Zac, apiculteur malchanceux. Tous deux sont
guidés tour à tour par Albert, soucieux de leur permettre de trouver
un sens à leur vie.

Au coeur d'un village traditionnel lorrain, la vie
de l'abbé Jean-Baptiste Voirnot, apiculteur
révolutionnaire de la fin du XIXe siècle.

10,92 EUR

17,29 EUR
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