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Il y a trois semaines, la Reine, ma mère, m’a appelée auprès d’elle. 

Elle m’a dit : 

– Isabeille, ma fille, il se passe quelque chose d’étrange dans notre maison. 

Quand tes soeurs partent le matin à la chasse au nectar, 

j’ignore si je vais les revoir le soir et je suis très inquiète. 

Avant-hier, ce sont Jeannabeille, Laylabeille et Elsabeille qui ne sont pas revenues, 

et hier, à l’heure du grand nettoyage, Fridabeille et Olgabeille manquaient à l’appeil. 

– A l’appel, maman. 

– Oui, c’est ce que je voulais dire. Ne m’interromps pas s’il te plaît. 

Ce n’est pas du tout normal et je crois qu’il faut faire vite. 

Prends tes eilles à ton cou et remue cieille et terre pour avoir des nouveilles. 

– Mais maman, par où dois-je aller ? 

– Va où le vent te poussera et pose des questions à qui tu rencontreras. 

Et n’oublie pas de mettre tes chausseilles. 

– Oh non, pas les chaussettes ! 

– Si les chausseilles, il ne faudrait pas que tu eilles prendre froid.
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Bon, j’ai mis mes chaussettes que je déteste. 

Je n’en ai qu’une paire et elles sont rouges à pois noirs. 

Tout à fait ridicules pour une abeille, ce sont des chaussettes de coccinelles. 

Berk. Ensuite, je suis allée me mettre dans le vent d’Ouest qui passait par là.

– Salut Isabeille, m’a dit le vent. Où veux-tu que je pousse ta petite frimousse ? 

– Je ne suis pas ici pour rigoler. Je cherche mes soeurs disparues. Tu ne les aurais pas vues ? 

–  Ah ben non. Ça alors… Disparues… Mais c’est très inquiétant. 

Une abeille qui disparaît, c’est un parterre de fleurs qui s’éteint, 

comme dirait mon cousin germain. 

Viens, je vais en Inde ce matin. Accroche-toi Isa, c’est parti !

Et il m’a emportée.

– Eh, qu’est-ce qui se passe, je n’arrive plus à respirer. 

–  C’est normal, je transporte malgré moi les fumées des usines, 

des machines et des cheminées. 

Bouche-toi le nez !

Et on a continué.
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Heureusement, en un temps record, je me suis retrouvée au milieu d’une forêt, 

sur une espèce de grand moi. 

Une sorte d’immense coussin rayé, couvert de poils.

–  Je te lâche là, a dit le vent. 

Je viendrai te reprendre dans un moment.

J’entendais des battements de coeur, comme une grosse horloge qui 

commençait à me bercer.

J’allais m’endormir, quand un gros sanglot secoua le coussin : 

– Ola, ai-je dit, qui es-tu et pourquoi pleures-tu ? 

–  Toi, tu n’es pas d’ici, m’a dit la grosse voix. 

Ici, tout le monde a peur de moi.

– Ah bon ?



isabeille kami mise_isabeille kami  29.09.10  17:12  Page9



4

IsabeIlle et les dIsparItIons mystérIeuses I Texte de Layla Nabulsi I Illustrations de Nicole Devals I Edition WWF 

Là, la chose a tourné la tête et j’ai pu voir ses dents, qu’il a très blanches. 

Il faut que je lui demande sa marque de dentifrice !

– Parce que je suis le tigre. Le fameux tigre du Bengale. 

– Jamais entendu parler.

Et le voilà qui recommence à pleurer.

– Ah, je le savais, on est déjà en train de nous oublier. 

– Mais qu’est-ce qui vous arrive ? 

–  Vois-tu petite abeille, tu as bien de la chance de me rencontrer aujourd’hui 

parce qu’à l’allure où ça va, nous qui ne vivons qu’en Asie, nous aurons bientôt 

complètement disparu.

– Vous disparaissez ? Mes soeurs aussi ont disparu, on ne les retrouve plus !

– Ma pauvre petite, m’a dit le fauve en soupirant. 

– Mais Monsieur Tigre, qu’est-ce qui se passe avec vous ? 

–  Les humains font de nous des pommades et des médicaments et quand ils ne nous 

tuent pas, ils nous empêchent de vivre. Ils construisent des routes et coupent le bois 

des forêts où nous habitons. Nous n’avons plus de maison. Nous ne trouvons plus 

à manger. Depuis qu’ils ont inventé le fusil, je te le dis, la vie est devenue un enfer. 

Nous étions les plus forts et maintenant, nous sommes presque tous morts.

Et le voilà qui se remet à pleurer.
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J’aurais bien pleuré avec lui,  

mais c’est le moment qu’a choisi le vent pour venir me chercher.

– Alors, des nouvelles ? m’a-t-il demandé. 

–  Mes soeurs ont disparu, on ne les retrouve plus ! 

Les tigres du Bengale, pour vivre ont bien du mal ! 

Vent, peux-tu m’emporter dans un endroit plus gai ?

– Je te propose un presque tour du monde. J’ai envie d’aller souffler avec mes amis les 

alizés, les vents légers de Guyane.

– OK.

Et nous voilà partis. 

J’ai fermé les yeux, je me suis bouché le nez et après trois jours et trois nuits, j’ai crié :

– Arrête-toi, arrête-toi donc, j’en ai assez !

Alors il a freiné d’un coup sec et je suis tombée. 

Même pas eu le temps de lui dire au revoir.
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Plop. J’ai atterri sur une espèce de chose dure et mouillée qui se débattait 

bruyamment.

– Mais qu’est-ce que vous avez chose mouillée ? 

–  D’abord, je ne suis pas une chose, je suis une tortue luth et vous voyez bien 

que je suis prisonnière !

Et c’est alors que j’ai vu qu’elle était tout emberlificotée dans un filet 

et qu’elle n’arrivait pas à s’en dégager.

– Mais reculez, reculez donc grosse dondon ! 

–  Dis donc, bourdon, je t’interdis de me parler sur ce ton et sache, pour parfaire 

ton éducation, que la tortue luth ne recule jamais.

–  D’abord je ne suis pas un bourdon, je suis une abeille et il y a des moments dans 

la vie où il vaut mieux faire un petit pas en arrière, voyez où ça vous mène de 

toujours avancer.

–  Sachez, jeune insolente, que ce n’est pas un choix : je suis faite comme ça.  

Allez, aidez-moi s’il vous plaît, je m’épuise.  

Nous continuerons notre bavardage sur le rivage.

– D’accord. Et vous avez de la chance, je suis excellente en détricotage !
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Avec mes petites pattes – heureusement, j’en ai six – 

j’ai dénoué les noeuds du filet qui l’emprisonnait.

–  Je suis libre, libre, libre, chouette de chouette, 

je suis la tortue luth la plus heureuse que la mer ait portée yéyé !

– Mais attention, arrêtez de bouger ! Je vais tombeeeer ! 

–  Oh non, surtout ne tombe pas petite abeille chérie ! Voilà, je redresse la situation. 

J’ai faim, il faut d’abord que j’aille manger quelques méduses.
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Elle a plongé et moi j’ai foncé jusqu’à la rive. 

J’avais une terrible envie de butiner et voilà que je vois une magnifique fleur 

d’hibiscus sur laquelle l’une de mes cousines de Guyane est en train de remplir 

ses sacs de pollen.

– Bonjour Madame l’Abeille d’Ici. Vous voulez bien qu’on partage ? 

–  Bonjour petite européenne.  

Je partage très volontiers. Que fais-tu là ?

–  Mes soeurs ont disparu, on ne les retrouve plus ! 

Les tigres du Bengale, pour vivre ont bien du mal ! 

Les tortues luth meurent dans les mailles des pêcheurs et je cherche mes soeurs, 

vaille que vaille à toute heure, dis-moi cousine abeille, aurais-tu des nouvelles ?

–  Pour vos soeurs, je ne sais pas, mais j’ai justement reçu hier un message 

de ma cousine américaine. Il paraît que là-bas aussi les abeilles disparaissent. 

Elle dit que c’est peut-être à cause des hommes et des produits qu’ils déversent 

sur leurs champs.  

Ils appellent ça des pesticides. Ce sont des produits pour tuer les insectes.

Seulement, ces produits tuent aussi les insectes utiles.
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Alors, comme mes sacs étaient bien remplis, je l’ai remerciée et je suis partie sans 

tarder rejoindre ma copine la tortue. Tout en volant vers la plage, je me suis mise 

à réfléchir. Ainsi, les hommes ont trouvé des armes pour que les plantes puissent 

se défendre elles-mêmes contre ce qui leur fait du mal. C’est super malin. 

Seulement ces armes tuent aussi ce qui leur fait du bien et ça, c’est super pas 

malin. J’étais en train de réfléchir quand j’ai vu ma copine en train de pondre 

dans le sable.

– Coucou, c’est moi ! 

–  Je me demande bien à quoi ça sert que je ponde encore, dit-elle tout en 

ronchonnant. Ça fait 50 millions d’années qu’on vit sur cette planète et on n’a 

jamais entendu parler de ça.

– De quoi ? 

– De notre disparition. 

–  A ce propos, mes soeurs ont disparu, on ne les retrouve plus ! 

Les tigres du Bengale, pour vivre ont bien du mal ! 

Vous, tortues luth, mourez dans les mailles des pêcheurs ! 

Mes soeurs les abeilles s’empoisonnent avec les fleurs. 

Je continue ma recherche ! Amie tortue, pourquoi pleures-tu ?

– Regarde autour de toi, ce n’est pas une plage, c’est un cimetière !
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Elle avait raison. Sur le sable, il y avait trois tortues étendues qui ne bougeaient plus. 

– Qu’est-ce qui leur est arrivé ? 

– Les méduses ne sont plus ce qu’elles étaient. 

Elles restent coincées au fond de nos estomacs, elles nous coupent l’appétit, jamais vu 

ça. 

– Tu es sûre que ce sont les méduses ? 

– Qu’est-ce que tu veux que ce soit ? 

– Je ne sais pas.

Alors je suis allée voir de plus près les trois tortues qui étaient échouées sur la plage et là, devinez ce qui sortait de leur bec ?

–  Des sacs en plastique ! Tout s’explique. Elles ont cru que c’était des méduses et elles les ont avalés.

–  Oui, j’ai repris, et les sacs bouchent tous les tuyaux, alors elles ne peuvent plus rien manger et elles meurent de faim.

–  Depuis 50 millions d’années, mes arrières-arrières grands-mères ont vu passer les iguanodons, les mammouths, l’homme de 

Cro-Magnon, les pharaons, Napoléon sans craindre pour leur vie. Aujourd’hui, nous voilà menacées par quelques filets de 

pêche sans issue de secours et des millions de sacs en plastique échoués dans l’Atlantique.

–  Et nous, nous disparaissons sans laisser de trace, empoisonnées par des produits chimiques. C’est pas du tout comique.

–  Partons d’ici, a dit la tortue après avoir pondu son dernier oeuf. 

Je t’emmène avec moi. Ça me déprime de voir mes soeurs comme ça.

– D’accord, où est-ce qu’on va ?

– Je propose une petite croisière au large de l’Afrique.

– L’Afrique ? Youpie ! Depuis le temps que j’en rêvais…
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Et nous voilà parties. Alors là, les amis, c’était formidable. 

Parfois je volais, parfois je plongeais avec elle dans les profondeurs, en me 

bouchant le nez mais avec les yeux bien ouverts et j’ai pu voir tout ce qu’il y 

a à voir dans la mer, des requins et des baleines et des hippocampes et des 

étoiles de mer et des méduses et des milliers de sacs en plastique. 

Parfois, ma copine goulue s’apprêtait à en manger un, alors je la piquais pour 

la prévenir du danger. 

On a voyagé des heures, des jours, des nuits, des semaines et puis, elle s’est 

arrêtée à l’embouchure d’un fleuve.

– Où est-ce qu’on est ? 

– On est là où le Fleuve Congo se jette dans la mer et c’est ici qu’on va se quitter.

Bonne idée ! La croisière a été fantastique, mais je n’ai rien d’un animal aquatique. 

On s’est dit au revoir en s’embrassant et puis, je suis allée me reposer sur une 

caisse qui traînait dans un bateau et j’ai dormi je ne sais pas combien de temps, 

au moins dix jours puisque je me suis réveillée à 800 kilomètres de là au-milieu 

d’une forêt.
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J’ai été réveillée par une tribu de singes en train de gesticuler.

  «On est les joyeux bonobos, 

singes du Bassin du Congo, 

on se fait des bisous partout, 

boubouloubouboubouloubou. 

Nous on s’en fait pas dans la vie, 

on trouve même qu’elle est jolie, 

s’il n’y avait l’homme et sa manie 

de tout détruire 

comme si tout était à lui.»

– Ah ça oui, j’ai dit.
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Un petit singe bonobo m’a entendue et il est venu vers moi.

– Salut toi, t’es qui ? 

– Je suis Isa l’abeille, mais tout le monde m’appelle Isabeille.

Mes soeurs ont disparu, on ne les retrouve plus ! 

Les tigres du Bengale, pour vivre ont bien du mal ! 

Les tortues luth meurent dans les mailles des pêcheurs ou se bouchent les tripes 

avec des sacs plastiques ! 

Moi, je cherche mes soeurs, dont on dit qu’elles butinent des produits qui les 

minent et qui les exterminent.

Alors le petit a sifflé dans ses doigts et il a clamé à l’assemblée :

– Est-ce qu’il y aurait quelqu’un qui aurait vu quelqu’un qui aurait disparu ?

Une guenon âgée et plus velue a répondu :

–  Si ce quelqu’un a disparu, comment veux-tu qu’on l’ait vu ? Disparu ni vu ni 

connu. Comment s’appelaient-elles ces demoiselles ?

– Il y avait Elsabeille, Jeannabeille, Fridabeille.

–  C’est joli tout ça, mais ici on ne s’appelle pas comme ça. 

Ici, on s’appelle Elykia, ou Kasandji, Bonobo pour le nom de famille. Cela dit, 

ici, c’est tout pareil que pour vous les abeilles. 

Vous disparaissez et nous, l’humain nous engloutit.
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 Chanson 

  Il nous mange fumés 

avec des petits oignons 

Mais en plus de tout ça 

il coupe notre bois 

pour se faire des châssis 

et de jolis parquets. 

Pour manger à sa faim 

il coupe notre forêt. 

Pour pouvoir cultiver 

et planter du manioc 

l’homme détruit nos maisons 

et tue tous nos amis 

qui ne trouvent plus d’abri.

– Tiens, j’ai déjà entendu ça quelque part.

  Refrain 

Mais ce qu’il ne sait pas 

et ce que moi je sais, 

c’est que tout est lié, 

biodiversité.

  Car si tout ne fait qu’un 

quand l’homme me tue moi, 

il se fait mal aussi, 

et quand il te tue toi 

toute petite abeille, 

il fait que plus jamais 

rien ne sera pareil. 

Alors il ferait mieux 

de se poser un peu, 

de mettre des lunettes 

pour mieux voir sa planète 

et de résolument 

devenir moins gourmand.

  Refrain 

Mais ce qu’il ne sait pas 

et ce que moi je sais, 

c’est que tout est lié, 

biodiversité.

– Très bien, j’ai compris.
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J’ai compris qu’il fallait demander aux hommes de changer leur façon de faire et de penser. 

Après avoir remercié les singes malins pour leur accueil en alexandrins, j’ai décidé de 

revenir sur le dos d’une hirondelle. J’ai fait de l’hirondelle-stop (faire le signe). 

Figurez-vous que la première qui m’a vue devait aller faire des courses en Europe. 

C’est elle qui vient de me déposer. Alors je suis venue pour tout vous raconter et je suis 

sûre, les enfants, qu’avec vous et vos parents et tous les gens qui aiment la vie, on va 

trouver des solutions pour retrouver mes soeurs et aider le tigre du Bengale, la tortue Luth et les singes Bonobos. 

Après, je pourrai retourner chez ma mère, sans oublier de remettre mes chaussettes de coccinelle, berk, 

sinon comme je la connais, elle va se mettre en colère. 

Ma petite maman, j’ai quand même très envie de la revoir et de lui chanter tout ce que j’ai appris sur ces disparitions 

mystérieuses et tout ce que vous et moi allons trouver pour sauver : 

  Mes soeurs disparues qu’on ne retrouve plus ! 

Les tigres du Bengale qui pour vivre ont bien du mal ! 

Les tortues luth qui meurent dans les mailles des pêcheurs 

ou se bouchent les tripes avec des sacs plastiques ! 

Les singes bonobos qui n’ont plus de logis et finissent engloutis.

Je lui dirai aussi : 

Petite maman chérie, l’histoire n’est pas finie, c’est maintenant qu’elle commence, parce que je crois que 

l’Homme est moins bête qu’on ne le pense !

Et maintenant les enfants, c’est parti, on va chercher ensemble comment rendre la vie plus belle à tous nos amis !
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Bonjour les enfants.

Je m’appelle Isa l’abeille, mais mes amies m’appellent Isabeille. 

Excusez-moi d’arriver à l’improviste chez vous, mais un mystère me tracasse.




