
Animation du 11 mai : 

 

Je ne m’enfuis pas, je vole ! 

Arrivé tost au rucher cette fois afin de préparer le champs de bataille pour l’accueil des 

enfançons du centre de loisir je m’attellai céant aux petites tâches coutumières.   

Gente Dame Caroline qui chapeautait cette doulce après midi de joyeuses réjouissances 

était déjà sur le pont-levis et dirigeait prestement les quelques autres hardis compagnons qui 

installaient tables, ruche et moult matériel pédagogique. 

 De mon côté, j’enrageai avec un cuistre d’enfumoir qui semblait résister à toutes tentatives 

d’allumage. Mon rôle ce jour d’hui sera d’ouvrir une ruche en présence des petits drôles que 

l’on me confiera.  

 

Or voyant mes comparses lutter force et rage afin de déployer le petit chapiteau qui 

apportera ombrage et fraîcheur à notre compagnie je me joignis aussitôt à la mêlée et nous 

parvînmes à hisser haut notre fier Castel de toile face au donjon de la ville.  

 

Mais parbleu, le temps presse ! Car la petite troupe n’allait pas tarder et il fallait donc me 

hâter  d’aller quérir quelques armures apicoles afin de protéger les mignons des vilaines 

piqûres.  

Les armes étant prêtes et mon glaive ( lève cadre) à la main je me pressai sur les lieux 

quand soudain je me signai en évoquant Saint Ambroise. Morbleu notre Castel a disparu !  

Diantre quelque sorcier félon nous aurait jeté un vilain maléfice ? Que nenni et point de 

balivernes !  

C’est Eole, dieu du vent, qui se gaussait  de nous et qui d’ une soufflette envoya l’édifice de 

toile par dessus le mur d’enceinte de notre voisin et le déposa telle une fiante sur le toit de 

son écurie à Chariotte.   

 

Debout sur une échelle, tel un preu chevalier de la miellerie, je bataillai de longs instants 

pour décrocher ce qui n’était plus qu’un amas de ferraille entremêlée que nous ramenâmes 

tel des gueux sur nos terres.  

 

   
 



Bonnes gens, si d’envie vous passez nous faire visitation au rucher vous le verrez gisant 

près de l’entrée.  

Okay…..!? 

De profundis  

Ps: Saint Ambroise (374-397) évêque de Milan . Enfant il fut retrouvé recouvert d’un essaim 

de butineuses, certaines entraient tandis que d’autres sortaient de sa bouche. Il fut retrouvé 

miraculeusement sain et sauf par son père. Depuis ce jour il est le patron des apiculteurs.  

La saint Ambroise a lieu le 7 décembre. 

 

 

. 

Bzzzzzz              
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