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Texte écrit en février 2018. Ce conte bucolique fait partie de mon spectacle « Mes vies 

contées en liberté » joué en juillet 2018 dans un lieu privé. 

 

LA ROSE ET LE BOURDON 

 
Le Bourdon, même s’il ne fabrique pas de miel comme sa cousine l’abeille avait très 

envie de butiner Dame La Rose qu’il avait croisée quelques années auparavant. Dame La 

Rose n‘était pas une fleur ordinaire. Elle avait vécu tellement d’hivers, tellement de tempêtes 

et avait vu tellement d’abeilles lui tourner autour qu’elle en était devenue philosophe et 

disons-le un peu méfiante. Elle ne voulait plus de ces hivers à trembler de froid, à perdre ses 

plus beaux atouts colorés. Elle ne voulait plus de ses bourrasques qui emportent tout sur leur 

passage. Elle ne voulait plus de ces abeilles trop pressantes et envahissantes. Elle s’était 

tellement accrochée qu’elle était devenue résistante et exigeante. 

Comme elle était une rose pas comme les autres, les abeilles avaient cessé de venir la 

voir. Elles étaient impressionnées par cette rose hors du temps, avec ses couleurs à nulle autre 

pareilles. Ses pétales formaient une robe multicolore, cela était son secret de beauté. Elles 

admiraient aussi son courage. 

Le Bourdon était attiré par cette Rose et ne rêvait, ne pensait qu’à une chose, la 

butiner. 

Durant plusieurs étés, il s’était approché d’elle, tout doucement pour ne pas l’effrayer. 

Il ne voulait pas la perdre à tout jamais. Le Bourdon connaissait la délicatesse et prenait son 

temps pour un jour butiner celle qu’il voulait depuis longtemps. 

Il a toujours aimé son parfum si délicat, mélange fleuri et épicé. C’est la seule rose à 

avoir ce parfum. Le Bourdon s’en enivrait à chaque fois qu’il passait à ses côtés. Tous ses 

sens ont toujours été en éveil. Il est chaque fois de plus en plus attiré et sent qu’il ne résistera 

pas plus longtemps à cette jolie fleur. 

Dame la Rose se faisait désirer mais elle voulait être sure que le Bourdon veuille 

réellement d’elle. Elle observe depuis toutes ces années la danse frénétique de ce Bourdon 

engageant et discret à la fois, ce n’est pas pour lui déplaire. 

Un jour de pluie, les gouttes ruisselaient sur ses pétales envieux et faisaient ressortir 

encore plus ses magnifiques couleurs. Le Bourdon admirait ce spectacle de la nature et n’avait 

qu’une hâte, que la rose le laisse enfin entrer pour ce butinage tant attendu. 

Ce jour de pluie, elle se sentit enfin prête à l’accueillir afin qu’il puisse gouter enfin 

son nectar. C’est alors qu’elle l‘invita avec un sourire radieux à venir se lover à l’intérieur de 
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ses pétales. Quelle exaltation ! Le Bourdon s’enivra de plaisir. Dame la Rose apprécia et 

savoura avec délectation. L’attente avait été longue mais l’alchimie entre ces deux 

fonctionnaient à merveille. Le Bourdon, gourmand et délicat, put régulièrement rendre visite à 

Dame la Rose. Ils étaient tous les deux en extase. 
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