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É D I T O R I A L
Quel titre !....
Vous serez sans doute surpris de ce « drôle » de titre. Il a jailli 
au cours d’une séance consacrée à la recherche d’un titre pour 
notre journal de « défense » des Langues Anciennes ; Ce mot-
valise, contraction de « Grec » et « Latin » (voici pour l’expli-
cation de texte !...) nous a d’abord fait rire, puis l’idée a fait 
son chemin et s’est installée dans l’esprit toujours vif et alerte 
de nos « Gratinistes ». Et les élèves de réfléchir aux doubles 
sens de ce mot (déformation professionnelle des littéraires sans 
doute).
Des élèves « gratinés » !...
Non que nos élèves se considèrent comme une « élite », un  
« gratin » au-dessus de la « plèbe » des non-initiés aux Langues 
Anciennes ! Loin de là ! S’ils sont bien conscients du « supplé-
ment d’âme » (et de culture !) que leur apporte cette matière, 
ils ne se prennent jamais au sérieux, et le choix de ce titre  
décapant témoigne au contraire de leur humour féroce et de 
leur sens de l’autodérision. En cela, ils sont bien les héritiers 
des grands esprits antiques : SOCRATE n’a-t-il pas dit « Ce que 
je sais, c’est que je ne sais rien ! » ? Belle leçon d’humilité !... 
À table !...
Un « gratin », c’est aussi l’art de mélanger des aliments  
différents, promesse d’un plat des plus appétissants… Ainsi, 
chaque numéro de ce journal, à travers des rubriques variées, 
vous montrera à quel point les langues anciennes, loin de  
se cantonner au domaine purement littéraire, résonnent avec 
tous les domaines de la vie, à commencer par les sciences,  
et les Sciences de la Vie et de la Terre dans le présent numéro 
(qui l’eût cru ?...)
Pourquoi avoir consacré le premier numéro du gratin aux abeilles ? 
D’abord parce que les abeilles ont suscité l’intérêt des hommes 
de l’Antiquité, considérées comme des modèles en matière  
de morale, des exemples d’organisation politique (la ruche,  
microcosme de la cité idéale !), mais aussi comme des insectes  
divins, recueillant la « rosée des dieux » tombant du ciel et  

vivant en harmonie avec le cosmos! Les abeilles ont donc bien 
des choses à nous apprendre, selon les Anciens, et c’est sans 
doute vrai encore, à l’heure où elles disparaissent de façon  
dramatique : l’humanité ne survivrait que trois ans sans  
les abeilles, selon EINSTEIN ! En ce moment-même, l’Assem-
blée Nationale débat de la réintroduction d’insecticides très 
nocifs pour les abeilles, les néonicotinoïdes, pour lutter contre 
une maladie des betteraves…. L’heure est donc grave pour nos 
amies ailées…..
Des abeilles, nos élèves ?
Et puis, on nous pardonnera ce raccourci quelque peu auda-
cieux, le destin des abeilles n’est-il pas aussi un peu celui des 
Langues Anciennes aujourd’hui ? La Réforme du Lycée ne 
nous favorise guère, les effectifs fondent comme les abeilles 
disparaissent de nos campagnes, et pourtant qu’elles sont 
précieuses, ces belles matières, un véritable « miel » pour les 
esprits et les cœurs, que dis-je, une véritable gelée royale !....  
Combien pouvons-nous enrichir à butiner dans les beaux 
textes latins ou grecs, à voleter parmi les monuments, les 
chefs-d’œuvre antiques ?... Peut-être que si l’ « homo connec-
ticus » de 2020 (pardonnez le barbarisme !) relisait les textes  
d’ARISTOTE, de PLINE l’ANCIEN, ou du poète VIRGILE sur les  
« divines abeilles », il prendrait davantage soin de ces insectes 
si souvent méprisés, qui lui sont pourtant si utiles !...
Alors ce « Gratin » sera une façon pour nos élèves de « faire 
le buzz » (expression anglaise qui puise son origine dans…  
le bourdonnement des abeilles !), de dire qu’ils sont bien  
vivants, palpitants, vibrionnants, et qu’ils font leur miel de tout 
ce bel héritage que nous ont légué les Anciens. Ils espèrent 
que ce journal pourra à son tour « polliniser » d’autres esprits ! 
Rejoignez tous notre essaim !

Longue vie aux abeilles, longue vie aux Langues Anciennes, 
longue vie au « Gratin » !....

Éric DANGEL
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DES ABEILLES ET DES HOMMES
Quand ARISTOTE se penchait sur la cité idéale des abeilles…

Le saviez-vous ? 
Les abeilles existent depuis 
plus de 100 millions d’années, 

mais il faut attendre le IVe siècle 
avant notre ère pour qu’un savant, 
ARISTOTE, se penche sur ce petit 
monde, μικρόκοσμοv (microcosme), 
dans son Histoire des animaux 
(vers 343 avant J-C). Nous nous 
sommes replongés dans son 
œuvre, la première du genre dans 
l’Antiquité qui entend « classer » 
les espèces animales.

 
« Prudentes, politiques, divines », rien que ça !....
C’est ainsi que notre philosophe décrit ces insectes fascinants, 
mais pourquoi exactement ? C’est ce que nous tenterons  
de résoudre.
 
Pas folle, l’abeille !...
En effet, pour ARISTOTE, ces architectes de renom ne cessent 
de penser à leur survie et à la perpétuité de leur espèce. Eh oui, 
c’est pour cela qu’elles stockent autant de miel (eh ce n’est pas 
que pour nous, ce miel !) car elles en ont besoin durant les longs 
mois d’hiver. Toute ressemblance avec une certaine fourmi  
rencontrée au détour d’une fable serait purement fortuite !...
L’abeille est vitale pour la survie des plantes en les pollinisant et 
ces mêmes plantes lui permettent de se perpétuer. Elle pense 
à tout, notre abeille ! 
Cette harmonie avec le κόσμος (le « cosmos », l’univers), 
l’homme l’avait bien comprise lorsqu’il a domestiqué ces  
petites bêtes. Elles sont non seulement prudentes et pensent 
à elles-mêmes, mais elles peuvent également nous donner leur 
miel et donc faire preuve d’altruisme ! 
Ce miel qu’elles nous donnent est d’autant plus important qu’il 
ne périme pas et peut nous soigner.

Une politique mielleuse
Les Abeilles vivent en groupe, cela, tu le savais déjà, mais  
savais-tu que tout ce petit monde n’avait pas le même rôle ? 

Il existe donc au sein de la ruche, au-devant de la scène, une 
Reine, mère de toute l’essaim, puis les fidèles et indispensables 
ouvrières réalisant les mille et une taches de la ruche, des gardes 
(la police de la colonie), des faux-bourdons, qui pour ARISTOTE 
sont de véritables paresseux, sans utilité pour la ruche (il en faut 
bien dans toute société !...).
Si nous devions comparer cette société bourdonnante à un 
régime politique humain, alors on se rapprocherait d’une 
monarchie absolue, avec une reine (ARISTOTE dit « un roi » !)  
à laquelle ses sujets obéissent aveuglément, sans la moindre 
anicroche, chacune trouvant naturellement sa place dans ce 
petit monde utopique. Même si leur couleur s’y prêterait, point 
de gilets jaunes chez les abeilles !... God save the bee !...
Divines abeilles
Selon ARISTOTE, les abeilles sont parfaites de naissance,  
car elles habitent un κοσμοs  parfait, mais ce cher Aristote ne 
s’est pas gêné non plus pour dire que l’abeille était au sommet 
du monde animal, ou que l’abeille ne se reproduisait pas, était 
asexuée, d’où la pureté de l’animal. Les abeilles seraient aussi 
divines par leur faculté à récolter du miel, un des mets des dieux,  
qui selon ARISTOTE tombe du ciel : c’est la « rosée du ciel »,  
que les abeilles recueillent de bon matin.

La disparition des abeilles : un problème actuel
Malheureusement, l’abeille est considérée dangereuse par 
beaucoup. Mais comme tu le sais sûrement, elle ne pique que 
lorsqu’elle se sent en danger. De plus, elle meurt après avoir 
piqué, elle se sacrifie dans son ultime bataille, n’est-ce pas 
noble ?
Mais l’homme du XXe et du XXIe siècle ne se soucie plus des 
abeilles qui sont pourtant vitales à la planète. As-tu vu tous 
les pesticides, les OGM que l’on utilise maintenant, tous les 
arbres que l’on détruit chaque jour ? Les abeilles ont bien assez  
de prédateurs (comme le frelon asiatique), pas besoin  
d’en rajouter !
Nous vous proposons le documentaire Honeyland, sorti  
en 2019, racontant l’histoire vraie d’une éleveuse d’abeilles 
sauvages, dont la vie est bouleversée par des nouveaux voisins 
représentant la société de consommation qu’est la nôtre, peu 
soucieuse de l’environnement dans lequel nous vivons…

Charles TRICAND de la GOUTTE, Leya QUAN
(terminales hellénistes et latinistes).

LES « BOURDES » D’ARISTOTE !.... BZZZ…. BZZZ……BZZZ !.........
Nul n’est parfait ! S’il a merveilleusement décrit le petit monde des abeilles, Aristote s’est aussi beaucoup trompé. 
« Errare humanum est » !... Il faudra attendre le XVIIe et le XVIIIe siècle pour que ces erreurs soient corrigées ! Voici quelques-unes 
de ses « gaffes », à vous de les corriger !

Les abeilles ont un « roi »!

Les abeilles n’ont pas de sexe !

Les abeilles ne se reproduisent pas !

Les faux-bourdons ne sont que des parasites, ils ne servent à rien dans une ruche ! 
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DROIT DE RÉPONSE… UN APICULTEUR VERSUS ARISTOTE …
Notre reporter Daphné NEBULOK (terminale latiniste et  
helléniste) rencontre un apiculteur pour « Le Gratin »… L’occasion  
de confronter les idées d’ARISTOTE sur les abeilles avec la  
pratique d’un homme de l’art…
Daniel, retraité,  vit en Franche-Comté et a un loisir un peu particu-
lier. En effet, il est passionné par le monde de la faune et de la flore 
et en particulier l’apiculture. Aujourd’hui, il a gentiment souhaité 
répondre aux questions des latinistes de terminale concernant les 
abeilles et leur mode de vie. Pour vous lecteurs, notre « gratiniste »  
Daphné va arbitrer ce « match » entre les deux hommes,  
à 2 300 ans de distance !....

ARISTOTE : les abeilles, en se perpétuant, aspirent à l’éternité…. 
Selon lui, elles peuvent vivre plusieurs années ! Mais quelle est la 
durée de vie d’une abeille en réalité ?

Réponse de notre apiculteur : On peut consi-
dérer qu’il existe deux types d’abeilles : les 
abeilles dites « d’été » et « d’hiver ». Les pre-
mières très actives, vivent jusqu’à 6 semaines. 

L’autre « catégorie », enfermée dans la ruche sans sortir, vit jusqu’à 
6 mois, se nourrissant exclusivement d’eau sucrée que je leur 
donne. La reine, elle, vit 4 à 5 ans.
ARISTOTE : les abeilles sont classées en 3 catégories et ont toutes 
un rôle différent à jouer dans la ruche. Est-ce vrai ?  
Réponse de notre apiculteur :  Oui. Chaque abeille ou groupe 
d’abeille à un métier différent qui permet le bon fonctionnement 
de la ruche. (On peut considérer le monde de la ruche comme une 
société parfaite car tout le monde connaît son rôle et personne  
ne se plaint…). La première catégorie d’abeilles est les ouvrières. 
On y trouve les nettoyeuses qui gardent la ruche propre ; les nour-
rices qui s’occupent des couvains ; les ventileuses qui par leurs 
ailes doivent s’assurer de la bonne température de la ruche et de 
sécher le nectar récolté par les abeilles butineuses ; et pour finir les 
architectes qui construisent les rayons de la ruche en cire. 
Ensuite, il existe les faux-bourdons qui naissent au printemps et 
qui ne sont que là pour féconder la reine. À la fin de l’accouple-
ment qui a lieu au début de l’été, ils se font tuer ou chasser de la 
ruche. Et pour finir, il y a la Reine. Cette dernière qui est à la tête 
de la ruche est toujours plus grosse que les autres (jusqu’à 2 cm)  
et peut pondre 2000 œufs par jour. À sa naissance, elle doit  

« éliminer la concurrence » en tuant tous les autres œufs. 
Daphné : Quelle quantité de miel une ruche 
peut-elle produire ?
Réponse de notre apiculteur :  Une ruche peut 
produire jusqu’à 100 kilos de miel par an, tout 
dépend de la capacité de la ruche (le nombre 
d’abeilles), des fleurs butinées et de la météo. Cependant,  
depuis quelques années maintenant, je remarque que mes abeilles  
produisent de moins en moins de miel. Cela peut s’expliquer  
par le fait que beaucoup d’entre elles, étourdies par les pesticides 
et la pollution se perdent, ne peuvent plus retrouver leur chemin 
et meurent. 
ARISTOTE : les abeilles sont asexuées. Est-ce vrai ?
Réponse de notre apiculteur : La question de reproduction chez 
les abeilles est assez difficile. Nous savons que seule la Reine est 
fertile et si ses œufs sont fécondés par des mâles, on retrouvera 
plus tard des abeilles femelles. Cependant, si les œufs de la reine 
ne sont pas fécondés, ils donneront naissance à des abeilles mâles. 
Daphné : Pourquoi cette passion pour les abeilles ?
Réponse de notre apiculteur :  À la retraite, je voulais faire quelque 
chose de mon temps libre, rencontrer des personnes aux mêmes 
passions que moi et passer du temps sur quelque chose qui me 
tenait à cœur. Les abeilles et la fabrication du miel m’ont toujours 
intrigué et attiré. Je me disais souvent à quel point une abeille 
est « parfaite » : elle vit en harmonie avec son espèce mais aussi 
avec les Hommes depuis maintenant des générations. J’ai donc 
rejoint un club d’apiculture pour en apprendre plus et peut-être 
ainsi avoir une ruche ou deux. Maintenant, avec mes deux ruches, 
je peux chaque année produire mon propre miel (et prendre  
un peu de poids par la même occasion !...) en me sentant fier  
et heureux de mon travail mais aussi du travail de mes abeilles… 
il ne faut pas les oublier (rire). 

 
Merci beaucoup Daniel pour votre temps  
et pour avoir répondu à toutes nos questions. 

Daphné NEBULOK 
(terminale helléniste et latiniste)

«BEE POWER»

Manifestation pour protester contre les déroga-
tions envisagées pour l’utilisation des néonicoti-
noïdes, le 23 septembre 2020 aux Invalides,  
à Paris. Afp.com- Thomas COEX.

L’IMAGE DU JOUR
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RECETTE ANTIQUE...

FESTIN DE MOTS…

Petite recette antique pour faire naître les abeilles (à ne surtout 
pas reproduire chez vous !...), appelée « bougonie » (littéralement,  
« naissance à partir d’un bœuf ») selon le poète latin VIRGILE,  
dans Les Géorgiques (âmes sensibles s’abstenir !...) :

Ingrédients :
- Un veau.
- Des branches de thym et des daphnés.
- Du matériel de maçonnerie.
Préparation :
- On choisit d’abord un étroit emplacement.
- On l’enferme de murs surmontés d’un toit de tuiles exigu,  
 et on y ajoute quatre fenêtres, orientées aux quatre vents,  
 et recevant une lumière oblique. 
- Puis on cherche un veau, dont le front de deux ans porte déjà  
 des cornes en croissant; on lui bouche, malgré sa résistance,  
 les deux naseaux et l’orifice de la respiration, et quand il est  
 tombé sous les coups, on lui meurtrit les viscères pour les  
 désagréger sans abîmer la peau. 
- On l’abandonne en cet état dans l’enclos, en disposant sous  
 lui des bouts de branches, du thym et des daphnés frais.  
 Cette opération doit s’effectuer au petit matin.

- Puis c’est le miracle !... Laissons la parole à VIRGILE :
Géorg. IV, 308-314 : 
Interea teneris tepefactus in ossibus umor aestuat,
 Cependant le liquide attiédi dans les os tendres fermente,
et uisenda modis animalia miris,
 Et l’on peut voir alors des êtres aux formes étranges,
trunca pedum primo, mox et stridentia pinnis,
 D’abord sans pieds, ils font bientôt siffler leurs ailes,
miscentur tenuemque magis magis aera carpunt
 S’entremêlent , jusqu’au moment où ils prennent leur vol.

Notre « Gratiniste » Clément GROSHENY est allé butiner notre 
langue pour y trouver des références savoureuses à nos amies  
les abeilles…
Commençons par quelques expressions plus ou moins connues :
• « C’est une vraie ruche ici ! » Signifie que l’endroit est noir de monde
• « Se piquer la ruche » veut dire que l’on a bu plus que de raison  
 (et pas que de la tisane au miel)
• « Être mielleux » signifie que l’on est gentil (pas le cas de tout le monde)
• « Être doux comme le miel » signifie qu’une personne est beaucoup 

trop mielleuse dans le but d’obtenir quelque chose (ne baissez pas  
les yeux je vous voie)
On peut aussi retrouver divers proverbes miellesques tels que :
• « Avec les abeilles et les moutons, l’argent vient en dormant », d’après 
les Alsaciens.
• « Où il y a des abeilles, il y aura du miel » disent les anglais (ils veulent 
dire que le succès vient avec le travail : donc, faites vos devoirs !)

Clément GROSHENY
(première helléniste)

MYTHOLOGIE
Bien avant notre célèbre « Maya », en un 
temps où les abeilles ne s’envoyaient pas 
d’e-miels » (rires, SVP !...), voici le mythe 
d’Aristée, qui nous apprend que dès l’Anti-
quité, les abeilles ont pu disparaître !...

Aristée est le fils du dieu de la poésie Apollon et 
d’une nymphe prénommée Cyrène (non ce n’est 
pas un poisson). Au moment de sa naissance,  
il a été confié à son arrière-grand-mère nommée 
Gaïa. C’est une déesse primordiale, la déesse  
de la Terre. Cette dernière éleva Aristée et lui 
dévoila les secrets des plantes et des animaux.
Ses tantes nymphes (piqûre de rappel : les 

nymphes sont des divinités féminines inférieures associées à  
la nature) lui apprirent d’autres choses telles que la culture  
de la vigne ou encore l’élevage des abeilles. Aristée était donc 
le premier apiculteur du monde.

La piquante vengeance des nymphes
Un jour alors qu’il allait visiter ses ruches pour être sûr que tout 
était en ordre, il découvrit toutes ses abeilles mortes. Aristée 

était donc attristé ! Il alla demander conseil à sa mère, qui 
l’envoya chez un vieillard nommé Protée. Ce dernier lui apprit 
que la mort de ses abeilles était en réalité la vengeance des 
nymphes pour un crime qu’il avait commis. Piqué d’Eurydice, 
il a entraîné sa mort en la poursuivant, la faisant ainsi marcher 
sur un serpent et elle se fit piquer (pas par une abeille). Eh oui, 
ce serait à cause de lui Aristée qu’Orphée aurait perdu sa chère 
Eurydice !.... 

 
Abeille, sors de ce corps !...
Protée dit à Aristée de sacrifier quatre taureaux, quatre bœufs 
et un mouton noir afin d’apaiser les dieux. Neuf jours plus tard 
sortirent des nuées d’abeilles des corps en putréfaction. C’est 
ainsi que le premier apiculteur retrouva ses ruches pleines 
d’abeilles en bonne santé. Qui l’eut cru, les abeilles naissent 
donc en réalité des cadavres de mammifères !
 

Emma WALCH, Ambre BISCHOFF et Léa NOT 
(premières hellénistes)

Sources : 
abeilleduforez.tetraconcept.com, andrelenotre.com et wikipedia.org

Illustration de la bougonie chez Virgile (Les Géorgiques) dans un livre imprimé 
à Lyon en 1517. Source : http://www.encyclopedie-universelle.net.
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VIRGILE ET LES DIVINES ABEILLES…
Dans Les Géorgiques, véritable manuel d’agriculture qui a la forme d’un vaste poème (eh oui, ce n’est pas inconciliable dans l’Antiquité !),  
le poète latin VIRGILE consacre tout un livre à l’élevage des abeilles, tant elles sont essentielles à ses yeux ! Quelque mille ans plus tard, 
une enluminure le représente en pleine nature, composant son œuvre face à des ruches…

Virgile rédigeant Les Géorgiques. 
Œuvres avec les commentaires de Servius. Bibliothèque Municipale de Dijon (fin XVe siècle). 

Manuscrit 493, f. 45.
Sources : jadislherbe.blog.abeille-miel-virgile

Lorelei TERRASSE 
(terminale latiniste)

Les arbres nous rappellent 
que les abeilles en font  
aussi leur miel ; ils mènent 
vers les cieux, vers les 
dieux…

Au loin, la cité des hommes, 
miroir (imparfait) de la cité 
des abeilles (parfaite)…

Les ruches, semblables à 
des habitations humaines, 
de petites huttes…

Petit parterre de fleurs rap-
pelant le jardin d’Eden !...

Les abeilles ressemblent 
presque à de petits oiseaux !

Le poète latin Virgile,  
habillé tel un moine copiste, 
rédige Les Géorgiques.  
Il semble recueilli, méditatif, 
en osmose avec la nature, 
presque en prière devant 
les « divines abeilles » !...
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LE COIN DES PRÉNOMS !

FOCUS SUR LE SAINT PATRON DES APICULTEURS !

Le prénom du mois : MELISSA.              
Certains ou certaines d’entre-vous portent peut-être des prénoms 
grecs. Quelle est leur signification ? Leur racine ? Quels mots leur 
sont apparentés ? Si vous êtes curieux ou curieuse, ouvrez grand 
vos yeux ! 

MELISSA : Ce ravissant prénom féminin vient du grec (pronon-
cez Mélissa) et signifie abeille ! La mélisse plante médicinale par 
excellence lui est apparentée. Cette plante est naturellement mel-
lifère et produit un nectar que les abeilles récoltent pour le trans-
former en miel et qui est utilisé pour attirer leurs essaims. Dans  

la mythologie grecque, Mélissa était la fille du roi de Crète,  
Melissos. Elle fut l’une des Nymphes qui élevèrent Zeus. Elle aurait 
découvert le miel et élevé Zeus en maître des dieux grâce à lui. 
Mélissa est aussi le deuxième prénom de la terrible magicienne 
Circé qui transforma les compagnons d’Ulysse en cochons dans 
l’Odyssée. Ne passez pas à côté des pouvoirs extraordinaires  
de Mélissa qui bien qu’aussi douce que le miel pourrait bien vous 
piquer ou qui sait vous transformer en cochon !   
                                                          

Camille ANDREOLI, Louis TRICAND de la GOUTTE  
(secondes hellénistes).

SAINT-AMBROISE  (ça pétille, ça mousse, mais non que dis-je, 
je ne dois pas vous parler de la bière !) mais de son-homonyme : 
Saint-Ambroise, alias Aurelius Ambrosius, évêque de Milan:

D’après la version du livre La vie d’Ambroise, 
(j’espère que le secrétaire d’Ambroise a choisi  
la bonne version...car plusieurs légendes 
existent... ils auraient pu se mettre d’accord 
cela m’aurait facilité la tâche !) le berceau 
du jeune Ambroise se trouvait apparemment 
dans la salle du prétoire. 

Un beau jour, alors que notre petit Ambroise faisait sa petite 
sieste, un essaim d’abeilles surgit donnant l’impression d’entrer et 
de sortir de la bouche du nourrisson. Le cri horrifié de la servante 
chassa heureusement les abeilles. Seules quelques petites gouttes 
de miel sur la petite frimousse de saint Ambroise prouvaient leur 
passage, un petit cadeau, en somme ! Ce qui ressemblait plutôt 
à un malheureux présage fut finalement considéré comme étant 
un don de Dieu annonciateur de la future éloquence d’Ambroise. 
(Soyons d’accord : pas d’illusion : inutile de localiser les ruches  
sur votre portable, Dieu ne vous donnera pas un coup de pouce 
pour le Grand Oral!)

Cette histoire troubla son père qui dit : « Si ce petit enfant vit,  
ce sera quelque chose de grand. » ou alors, (deuxième version) 
« Si Dieu prête vie à cet enfant, quelle sera un jour sa destinée » 
bref, grosso modo cela veut dire quasi la même chose! 
Ambrosius, signifie « immortel », sage initiative des parents !

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Il deviendra, grâce à cette légende, le protecteur des abeilles  
et le patron de l’happy culture (l’apiculture bien sûr) ! 

Solène FRANCK
(terminale latiniste)

Et MAYA ? ...              
Le saviez-vous ?
Êtes-vous sûr de tout connaître sur l’incontournable Maya  
l’Abeille ? 

Cette série est inspirée d’une histoire née en 1912 sous la plume 
allemande de Waldemar BONSELS, qui s’était lancé un défi avec 
un ami écrivain : écrire une histoire d’insecte. BONSELS prenant  
pour personnage phare l’abeille et son camarade la fourmi.  
Aristote en son temps n’avait-il pas déjà comparé l’abeille à sa 
cousine à la fourmi ? Selon lui, la fourmi est aussi un insecte qui 
vit en société, mais il n’a pas la capacité qu’a l’abeille de fabriquer 
et de stocker sa nourriture, il lui est donc inférieur ! La perfection 
de l’abeille fit remporter le défi à BONSELS et permit au japonais 
Nisan TAKAHASHI d’adapter à la télévision les actes de bravoure 
et d’héroïsme de la divine Maya. 

Édouard EHRET
(terminale latin)

Source : https://www.archives80.com/television/programmes-jeunesse/maya-l-abeille

Les abeilles sur le berceau de Saint-Ambroise, 
enluminure du XIVe siècle.
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PORTRAIT / INTERVIEW D’UN ANCIEN HELLÉNISTE…

LE COIN DES ARCHÉOLOGUES…

Axel PROB, ancien élève et helléniste au  
Collège/lycée Épiscopal de Zillisheim 
jusqu’en juin 2020, est actuellement en classe 
préparatoire de lettres au Lycée du Parc  
à Lyon. Quel beau parcours !... Se destinant 
d’abord à des études scientifiques, il choisit 
à la fin de sa seconde d’aller en première L  
(Souvenirs, souvenirs !...). Passionné de  
philosophie dès la seconde, c’est tout  
naturellement qu’il s’inscrit en Grec ancien, 

option dans laquelle il s’engage avec enthousiasme durant ses 
trois années de lycée. Notre « gratiniste » Ima MEGHRICHE (elle-
même élève en terminale et helléniste) a interviewé cet « Ancien »,  
qui n’a rien perdu de son humour féroce !...

Pourquoi as-tu choisi l’option grec en seconde ?
J’ai commencé le grec en seconde, aussi sur un coup de tête, 
parce que j’aime bien que le hasard décide de ma vie. Je sais 
que de moins en moins de gens font du grec, jugeant cela inutile, 
surtout maintenant qu’il n’y a plus d’épreuve de grec au bac. D’un 
côté c’est bien vrai, mais bon, si on ne faisait que des choses utiles, 
on ne viendrait pas à l’école, on ne se lèverait pas le matin, et on 
cesserait même de vivre !... Alors je n’ai pas fait du grec pour son 
utilité, mais bien parce que j’aime cette matière, tout simplement. 
J’ai toujours aimé la mythologie grecque, lire L’Iliade et L’Odyssée 
ou jouer à Assassin’s Creed Odyssey !... Et aussi parce que j’aime 
l’art : voilà pourquoi je voulais étudier de la littérature grecque, 
remonter aux racines de notre civilisation. Apprendre le grec c’est 
comme construire une machine à remonter le temps !

Faire du grec demande beaucoup de travail ?
Le grec, étant une langue, demande forcément du travail, rien 
que pour apprendre une nouvelle grammaire, une nouvelle conju-
gaison, mais c’est totalement faisable. Et comme on parlait avant 
d’utilité, le grec m’a énormément aidé à renforcer ma mémoire.  
La mémoire est un muscle, si on ne l’entraîne pas elle s’atrophie !...  
Alors oui, apprendre le grec m’a bien aidé, surtout maintenant.  
En hypokhâgne, j’apprends par cœur chaque semaine des pages 
et des pages de vocabulaire, et ici les langues mortes on les  
pratique comme si elles étaient vivantes, on les ressuscite. On fait 
ce qu’ils appellent des versions, on traduit des textes grecs  en 
français, et tout cela en ayant pour seul dictionnaire notre petite 
tête au bord de l’explosion… Mais dans deux ans, j’aurai une  
capacité de mémorisation exceptionnelle

Quelques souvenirs en particulier ?
Alors déjà il y avait la question des voyages. J’étais parti en  
seconde en Écosse, en première à Rome, et on devait en terminale 
faire une croisière en Méditerranée, l’apogée du lycée, un voyage 
sans précédent, immense, magnifique, splendide !... Mais c’était 
avant que « Madame Rona » vienne pointer le bout de son nez 
et que notre odyssée prenne l’eau. À part ça, les cours de grec 
étaient mes préférés, on avait la meilleure ambiance, même si l’on 
travaillait beaucoup bien sûr !...

Un grand merci à Axel et bon vent pour ses études !...  

Ima MEGHRICHE 
(terminale helléniste)

Voici une ancienne pièce de monnaie grecque provenant d’Ionie 
et datant de 400 avant J-C., avec le symbole d’abeilles mellifères 
(associées à la déesse Artémis)

Questions :

• Quelles sont les deux lettres grecques gravées sur la pièce ?

• Ces deux lettres sont les deux premières de la ville grecque  
où a été frappée cette monnaie : laquelle ?
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HISTOIRE / POLITIQUE, L’ABEILLE ?

RECETTE ! QUAND LES ROMAINS ACCOMMODAIENT LE MIEL…

Philosophe, ouvrière, économiste, architecte, l’abeille a décidé-
ment mille rayures à son arc !....

En matière de politique, elle 
a pu servir de modèle aux  
défenseurs de la monarchie 
(Vive la reine !) ou de la démo-
cratie (chaque abeille participe  
au bien commun)…. Il ne 
manquait plus que l’empire !  

Napoléon l’adopte ainsi et en fait 
l’emblème de son règne (avec 
l’aigle, on ne se refuse rien !...), 
justement parce que le monde 
des abeilles fait la synthèse des 
deux régimes précédents, « une république qui a un chef »,  
ce que voudrait être Napoléon lui aussi, en se disant l’héritier  
de la Révolution tout en rétablissant un système « monarchique » !
Lors de son sacre à Notre-Dame de Paris, le 2 décembre 1804, 
l’abeille est partout dans la cathédrale, à commencer par le  
fameux manteau impérial, entièrement brodé d’abeilles dorées !
    

Détail du tableau de Jacques-Louis DAVID,  
représentant le sacre de Napoléon Ier, peint entre 
1805 et 1807. On y voit le fameux manteau impérial 
constellé d’étoiles, so cute !!!.
En réalité, ce motif s’inspire des abeilles d’un roi 
mérovingien, Childéric Ier (vers 436-481), retrouvées 
dans son tombeau au XVIIe siècle. Napoléon entend 

ainsi se donner une légitimité en s’inscrivant dans les traces des 
rois mérovingiens.

Les abeilles de Childéric !
Un certain Victor HUGO saura lui s’en 
souvenir, quelques décennies plus tard :  
criant sa haine de Napoléon III, neveu  
du Ier, dans Les Châtiments, parus en 1853,  
il composera un poème dans lequel  
il encouragera les abeilles à se détacher  

du manteau impérial pour foncer sur le « Nain », et le piquer  
de toutes parts ! HUGO ne lui pardonne pas d’avoir pris le pouvoir 
par la force, ce qui lui vaudra des années d’exil… 

Ruez-vous sur l’homme, guerrières !
Ô généreuses ouvrières,
Vous le devoir, vous la vertu,
Ailes d’or et flèches de flamme,
Tourbillonnez sur cet infâme!
Dites-lui: « Pour qui nous prends-tu ? 
(…)
Et percez-le toutes ensemble,
Faites honte au peuple qui tremble,
Aveuglez l’immonde trompeur,
Acharnez-vous sur lui, farouches,
Et qu’il soit chassé par les mouches
Puisque les hommes en ont peur ! »

Sources : 
viaticum.unblog.fr; napoleon-histoire.com; 
oginski.by/fr/napoleon-imperator-masonov; wdl.org ; Pierre Henri et François  
TAVOILLOT, L’abeille (et le) philosophe, Odile JACOB, 2017 (un ouvrage magnifique  
sur les abeilles, dont la lecture vous est vivement recommandée par « Le Gratin » !).

Le Savillum, le Cheesecake à la romaine :
Pour IV personnes :

Ingrédients :
• D g de ricotta
• II œufs
• XC g de farine de châtaigne
• CXV g de miel
• I poignée de graines de pavot

Instructions :
1. Faire préchauffer le four à CLXXX °C.
2. Mélanger la ricotta, les œufs, la farine de châtaigne ainsi que  
 la moitié du miel.
3. Verser la pâte dans un moule (de préférence en terre cuite).  
 Cuire pendant XL minutes.
4. Sortir le gâteau du four et verser la seconde moitié du miel.  
 Bien le repartir et parsemer de graines de pavot. Cuire  
 à nouveau XX minutes.
 
http://gourmandparnature.com/recipe/le-savillum-le-cheesecake-romain/

Clément BRAVO 
(première helléniste)
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BUTINONS UN PEU !...  JEUX...
Mots-croisés apicoles…

Jules PIN 
(première latiniste)

Horizontal

	 6.	 Poudre	d’or,	parfois	à	couper	le	souffle
 7. Un homme qui plaît aux insectes
 8. Mange et dort beaucoup. Travaille peu
 9. Tête d’abeille
 10. Grande travailleuse
 11. Trésor de la reine
 12. Le plus vieux producteur de miel

Vertical

 1. Le jaune et le noir
 2. Miel boisé
 3. Appendice ouvragé servant à l’élevation
 4. Désagréable à l’oreille
 5. Miel vieux de 2 000 ans
 8. Parfum violacé
 9. Maison apicole latine
	 12.	 Elle	a	connu	les	fleurs	de	Rome

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

EN BREF / L’ACTU DES LANGUES ANCIENNES.
POMPEI…
Avez-vous déjà contemplé un objet comme neuf, mais déjà âgé  
de plus de 2 000 ans ? Si vous croyez que cela est impossible, 
Pompéi ne vous a pas encore révélé tous ses secrets… 
Du 1er juillet au 2 novembre 2020, le Grand Palais de Paris expose 
une très grande collection d’objets et d’œuvres qui sont restés 
figés sous les cendres et la poussière du Vésuve. Les « Gratinistes »  
vous encouragent à aller voir cette exposition riche en culture  
antique et pleine d’histoire !...  

Marlène NICOL 
(première latiniste).
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LE MOT DE LA FIN !....

Un peu de héraldique…
Les abeilles et les ruches sont un motif récurrent sur les blasons. 
Les abeilles représentent l’énergie, la capacité de travail, la ruche  
la cohésion et l’harmonie sociales.
De quelles villes sont-ce les blasons ?

        

       

Sources : Héraldie.blogspot

Alphabet grec !....

En vous aidant des lettres camouflées dans les dessins et de l’alphabet ci-dessous, apprenez à écrire «melissa» qui signifie  
« abeille » en grec ancien dans les cases : 

Yanis KEMRI
(seconde latiniste)

1

3 4 5 6 7 8

2

Eva HATTERER, Juliette WILSON (secondes latinistes)
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RÉPONSES AUX JEUX :ARCHÉOLOGIE : epsilon et phi, les deux premières lettres de la ville d’Éphèse ! 
HÉRALDIE : 1-Maison-Alfort / 2-Livourne (Italie) / 3-La Rochelle / 4-Elbeuf / 5-Bègles / 6-Anvers (Belgique) / 7-Arcachon / 8-Brioude.
MOTS CROISÉS : Gratinus proximus !

DANS VOS LIBRAIRIES...

PUBLICITATES
ARISTOTE est de retour...

Après quelques siècles d’absence dans les rayons des librairies, 
ARISTOTE revient avec le premier opus d’une saga haletante.

L’auteur nous plonge dans une relation intergénérationnelle  
trépidante au travers des âges, entre l’antiquité et un futur, pas  
si proche que cela.
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