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« Une histoire des abeilles » de Maja LUNDE 

 

Trois époques, trois continents, trois 

destins différents qui s’entrecroisent au fil 

des chapitres, mais qui ont un thème 

commun : l’apiculture et les abeilles.  

- 1850 en Angleterre, William, propriétaire 

d’un magasin de semences, a vu ses rêves 

de carrière scientifique brisés par la 

naissance de sa nombreuse progéniture. 

Pour surmonter le spleen qui l’a envahi, il 

se plonge dans l’étude des abeilles et se 

lance dans l’apiculture en appliquant les 

méthodes de François Hubert, naturaliste 

suisse, pionnier dans ce domaine au début 

du XIXème siècle. 

- 2017 dans l’Ohio, Georges est un 

apiculteur qui applique des méthodes 

écologiques et vit pour ses ruches. Malgré 

cela, il constate un curieux phénomène 

auquel le monde se trouve confronté et 

qui causera la ruine de c paysan passionné 

et de ses collègues : la disparition des 

abeilles. 

- 2098 en Chine, on découvre le destin de 

Tao, jeune femme qui, comme des 

millions de ses compatriotes, se voit 

contrainte à passer ses journées à un 

travail harassant : polliniser  manuellement chaque fleur de chaque arbre fruitier, les 

abeilles n’étant plus là pour le faire, totalement anéanties par des emplois massifs 

d’insecticides et de pesticides. Bientôt, aucun petit Chinois n’ira à l’école, ainsi en a décidé 

le gouvernement, car, pour éviter la famine, ils devront apprendre et participer le plus tôt 

possible à ces gestes que la nature accomplissait sans aide avant le « grand 

effondrement » du XXIème siècle.  

Beaucoup de réalisme dans ce roman passionnant, facile à lire, qui dévoile, tout en restant 

léger malgré la gravité du sujet, les côtés sombres de l’agriculture intensive, l’utilisation 

massive des produits phytosanitaires et le sort, fort plausible, qui attend les futures 

générations.                                             F. L. 

 

Livre intéressant qui m’a beaucoup plu.   L. V.    

  


