
Chronique du vendredi 27  Avril : 

 

On a rempli la ruche démagogique ! 

 

Que faire avec tous ces essaims qu’on va cueillir un peu partout en cette saison ? Et bien si on 

relançait notre ruche pédagogique. Une très belle ruche dont les côtés en verre laissent voir 

nos zazas travailler comme des dingues.  

 

Bien sûr on limite le côté voyeur aux animations avec les enfants car le reste du temps des 

volets en bois permettent à nos pensionnaires de vivre leur vie sans être dérangées.  

 

Ça me rappelle donc la visite d’un vieil apiculteur dans ma classe il y a quelques années : 

 
 Et là, les enfants, avec un peu de chance vous allez pouvoir apercevoir la reine ! 
 Comment on la reconnait m’sieur, elle a une couronne ? 
 Heu non voyons, elle a un petit point jaune sur son dos et puis elle est beaucoup plus 

grosse.  
 Ben c’est nul, une reine ça doit avoir une couronne sinon c’est pas une reine ! 
 Mais c’est nous qui l’appelons comme ça, elle, elle ne sait pas qu’elle est une reine. 
 Pourquoi alors on ne l’a pas appelée la présidente comme chez nous ? 
 Peut être parce qu’elle n’a pas été élue. (Et c’est là que ce monsieur apprit à ses 

dépens qu’il faut éviter de faire de l’humour avec les élèves). 
 Alors c’est une dictatrice ! s’écria un enfant. 
 Je crois qu’on dit un dictateur car c’est un métier surtout réservé aux messieurs et 

d’ailleurs autrefois on pensait que la reine était un mâle alors on disait le roi de la 

ruche.        
       

Et bien sûr un débat animé entre les enfants fut lancé sur qui était le plus à même de 

commander les troupes, mâle ou femelle et dans leur tête garçon ou fille. Voyant la figure de 

notre apiculteur complètement débordé se décomposer au bout de quelques minutes 

j’intervins enfin, sourire en coin, pour recadrer tout ce petit monde. 

 

 
A la fin de l’intervention une petite fille est venue me voir pour me dire : la ruche 

démagogique c’était génial maître ! Et moi j’aime bien les abeilles car c’est les filles qui 

commandent.  

 

 

 



 

Au plaisir de vous voir au rucher*. 

Bzzzzzz  

 

Rédigé par : Igor 

 

 


