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Controverse     : les abeilles du pauvre

Vous vous étonnez peut-être, chers juges, de me voir debout devant vous en ce jour. Il
est  vrai,  ce  n'est  pas  dans  mes  habitudes  d'accaparer  la  parole  dans  les  assemblées  et
d'exprimer sans retenue mon opinion et mes pensées. Mes rares interventions ont toujours
concerné le salut public et le bien-être de l’État, et non pas les affaires des particuliers, que
j'estime être privées et personnelles. Pourtant, si je prends la parole aujourd'hui, c'est parce
que  je  ne  peux  tolérer,  chers  juges,  l'injustice  insoutenable  qu'a  subi  et  subit  encore  cet
homme, dont la précarité de la situation et l'indifférence générale à son encontre m'ont poussé
à devenir l'avocat gratuitement, afin qu'il puisse à nouveau marcher la tête haute et qu'il ne
s'afflige plus des malheurs pesants qui le pressent et l'accablent. Je vous le demande : dans le
cas  de  mon  client,  qu'avons-nous  oublié ?  Qu'avons-nous  oublié ?  Nous  avons  oublié  la
justice, nous avons oublié nos lois, nous avons oublié les fondements même de notre société !
Alors vous me pardonnerez, j'en suis sûr, chers juges, de me dresser en ce jour, et de prendre à
bras le corps l'affaire de l'un de nos concitoyens dans la détresse, spolié, que la fourberie de
quelques puissants désire pousser à la ruine en toute impunité. J'accuse au nom de mon client,
qui est un homme des plus intègres et qui n'a jamais fait face à la justice, j'accuse cet homme,
ce riche, d'avoir traîtreusement et sciemment empoisonné les abeilles de mon client. J'entends
bien, au cours de mon discours, présenter en détails le déroulement de cette fâcheuse histoire,
prouver la malveillance de ce riche et vous en convaincre. Puisses-tu, Justice, faire triompher
la vérité pour les innocents !

Tout d'abord, pour mettre  au jour ce lamentable forfait,  chers juges, je ne peux que vous
rapporter les propos déchirants qu'a tenu notre victime lorsqu'elle est accourue il y a peu vers
moi, sur le forum, l'air suppliant. Comme sa pudeur la retient, je vais m'exprimer à sa place,
en employant ses propres termes : 

« Hé là ! Toi, tu es l'avocat, le grand avocat dont tout le monde parle ? C’est difficile de
trouver des mots devant les gens d'la ville,  mon bon avocat, mais j’vais bien essayer d’te
conter le sort d’mes pauvres abeilles. J’les aimais, ô que trop, mes p’tites bestioles ; d’me dire
que j’ne les verrai plus tourniquer dans l’vent pour aller en là butiner les fleurs, sous l’soleil
d’été,  ça  m’fend  le  cœur !  Escuse-moi,  l'avocat,  mon  sauveur,  mais  j’ai  tell’ment  envie
d’pleurer ! J’leur avais construit des p’tites maisonnettes de couleurs avec les planches neuves
que  l’voisin  avait  jetées  loin !  D’belles  planches  celles-là !  Chaque  soir,  mes  abeilles
rentraient  au  bercail  puis  s’endormaient,  criblées  de  fatigues,  les  petiotes.  Moi,  j’allais
souvent dehors pour admirer leurs chez-elles. J’me sentais en paix, j’veillais sur elle, tu sais,
et elles, elles travaillaient durement la journée, pour moi ! Et j’n’ai pas pu les protéger, j'ai
rien pu faire ! et pis que cela, j’me retrouve privé de leur amitié, de leur amour, moi, et sans
elles,  qui fr’a l’nectar  des dieux, l’bon miel  que Publius et  Marcus aiment  tant ? En plus
qu’d’être mes fidèles amies, elles étaient mon gagne-pain, entends-le bien, m'sieur l'avocat !
Ah tristesse qu’d’être sans l’sou ! Ct’e image affreuse d’mes p’tites abeilles couchées sur le
dos, tremblantes et rampantes, et moi, qui, à côté, restait debout et n’savait pas qu’faire… et
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pis  c'liquide  qui  sentait  la  mort,  y'en  avait  partout  sur  elles,  elles  gaugeaient  d'dans,  ça
m’laisse pantois ! Et l'voisin,  le riche,  de rire et  de rire encore avec ses amis ! Ah !  mes
abeilles, j'avais si mal d’les voir agoniser, alors qu’elles étaient si gaies et travailleuses la
veille ! Ah, le destin nous accable d’une façon inattendue, parfois ! Tout ce bouscule et se
trouble dans ma pauv’e tête… ».

Là,  il  s'est  tu,  seul,  en larmes,  à  mes  genoux. Mon sang n'a fait  qu'un tour,  chers juges.
J'imaginais  la  fière  et  travailleuse  cohorte  de  ses  abeilles  s'en  aller  au  travail,  heureuses
comme à  leur  habitude.  Je  les  imaginais  soudain  submergées  par  je  ne  sais  quel  infâme
poison, noyées, engluées, emportées. Je les imaginais souffrir le martyre, les ailes tordues, les
antennes pliées sous l'effet de la douleur, les pattes crispées. Je les imaginais agoniser, puis
expirer après une longue, très longue, trop longue attente, les pattes encore chargées de doux
pollen. Et je vois en ce jour cet honorable citoyen atterré, et c'est ce riche empoisonneur le
responsable de tous ses maux. Qu'en est-il si nous laissons de tels scélérats conduire à la ruine
les plus démunis de nos concitoyens, ceux qui constituent le corps de notre État ?

Si le récit des faits même n'a pu vous convaincre, chers juges, je vais entreprendre à présent
de vous exposer un à un tous les arguments – et ils sont nombreux – qui accablent l'accusé et
démontrent la justesse de la plainte de mon client. Dans un premier temps, je souhaiterais
rappeler cette haine, ce dégoût caractéristiques qui animent l’homme fortuné, et surtout ce
riche-là. Sa fortune lui sert d’excuse pour sa suffisance. Dans cette affaire, qui faut-il croire ?
Un riche  pour  qui  quelques  abeilles  n’ont  aucune  valeur ?  Ou un honnête  homme de  la
campagne  qui  gagne,  enfin,  gagnait  sa  vie  grâce  à  elle.  Il  semble  évident  que  dans  sa
complaisance, ce riche ne s'est pas rendu compte de sa jalousie envers notre pauvre apiculteur.
O fortunatos  nimium, sua si  bona norint,  /  agricolas !,  clamait  l'illustre  Virgile.  « Ô trop
fortunés les cultivateurs, s'ils connaissaient leurs biens ! Eux qui, loin des discordes armées,
voient la très juste terre leur verser de son sol une nourriture facile. S'ils n'ont pas une haute
demeure dont les superbes portes vomissent tous les matins un énorme flot de clients venus
pour les saluer ; s'ils ne sont pas ébahis par des étoffes d’or, si leur laine blanche n'est pas
teinte de pourpre, du moins un repos assuré, les doux sommes sous l'arbre ne leur sont pas
étrangers. Là où ils vivent sont les fourrés,  le culte des dieux et le respect des pères ; c'est
chez eux qu'en quittant les terres la Justice laissa la trace de ses derniers pas. » C’est chez eux,
dis-je, que la Justice laissa la trace de ses derniers pas. 

Vous l'aurez compris, chers juges, la richesse de l'accusé lui a masqué sa cupidité, elle l'a
corrompu, elle a souillé son âme. Oh, je la vois s'agiter, je l'entends déjà vociférer, la horde
des  avocats  de  ce  riche !  Ils  vous  diront  que  c'est  un  homme  honnête,  qu'il  a  travaillé
durement pour obtenir tout cet argent, et qu'il en fait profiter toute la société ; ils feront la liste
des  autels,  des  édifices,  des  statues  qu'il  a  donnés.  Ils  exhiberont  ses  largesses  qu'ils
présenteront comme de la générosité. Ne soyez pas dupes, chers juges. Ce riche est certes
d’un ordre plus élevé que mon client, ses richesses sont effectivement plus importantes, son
prestige paraît également être plus grand, mais rien de cela ne prouve pour autant qu’il ait
mérité le train de vie dont il jouit. Tout l'or de cet homme, toutes ses pièces, toutes ses terres,
il les a hérités de ses ancêtres et de son père. Lui se contente d'en profiter, vautré dans le
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stupre, la luxure et la paresse ! L'accusé qui se tient devant vous aujourd'hui, drapé dans sa
superbe et  son arrogance,  n’est  ni  plus  ni  moins  qu’un abject  malfrat  se reposant  sur un
héritage  qu'il  dilapide.  Quel  mérite  y  a-t-il  à  se  laisser  vivre,  à  épuiser  sans  vergogne la
fortune de sa famille ?  Je vous le dis, chers juges, la seule chose que cet homme possède
réellement, c'est un nom. Un nom et un patrimoine qui furent forgés par des gens bien plus
méritants que lui. Et il nourrit en sus l'espoir de vous acheter à coups de cadeaux et de ce qu'il
appelle « des marques de respect ». Prenez garde : c'est le travail qui révèle l'homme honnête,
pas l'argent. 

Alors oui, on accusera peut-être mon client d’être mu par l’appât du gain, d'être un envieux
qui ne cherche qu'à s'enrichir. Mais on ne répétera jamais assez que le paysan est riche par les
dons de la nature. Il n’est pas corrompu, lui, par l’argent, la pourpre et les plaisirs de l’Orient.
Qui d'ailleurs souhaiterait ressembler à ce riche ? Qui souhaiterait vivre sa vie ? Regardez-le :
il est coquet comme un petit Grec, il a les cheveux aussi longs et bouclés que ceux d'une
courtisane,  il  embaume l'atmosphère des effluves de ses parfums orientaux, dont il  se fait
asperger  à  longueur  de  journée.  Et  que  dire  de  sa  démarche  sulfureuse  et  de  son  petit
déhancher d'acteur tragique... Non, croyez-moi, mon client n'envie en rien ce riche, sa vie et
encore moins son argent.

Assez sur ce point. Revenons à présent à un sujet des plus sensibles. Vous l’avez entendu
comme moi dans ses propos, chers juges, chers concitoyens, ses abeilles étaient le bonheur
unique de mon client, ce pauvre homme ! Mais outre cela, elles étaient son « gagne-pain »,
comme il dit, sa seule façon de pouvoir se nourrir et se vêtir, de pouvoir nourrir et vêtir sa
famille, si l’on peut appeler ces hardes des vêtements, si l'on peut appeler ce pain noir et rance
de la nourriture ! À ce rien, qui était tout à ses yeux, il a été vilement arraché. Il est désormais
sans le sou, condamné à errer, à quémander, à supplier qu'on l'aide. Chers juges, quand le
travailleur honnête est spolié de ses biens, l’État juste chancelle. D'ailleurs, que fait-on de la
notion de propriété ? On la foule au pied, on l'insulte, vous dis-je ! Ce riche, qui possède un
magnifique jardin, l’une de ses innombrables possessions, a privé un homme de son unique
propriété, qui étaient ses abeilles ! Et quel en est le motif ? Elles violaient sa propriété ! Des
abeilles ! De sinistres prédateurs de deux centimètres de long, tout au plus ! Dans ce cas, qu’il
expulse les lombrics, les scarabées et les fourmis de son sol, s’il y tient tant, à sa violation de
propriété !  Le  comble  de  l’ironie,  c’est  que  les  abeilles  de  mon  client,  par  leur  travail,
rendaient  son  jardin  en  friches  plus  luxuriant  et  magnifique  chaque  jour.  Ainsi,  elles  ne
saccageaient  pas le  domaine,  mais  l’embellissaient  plutôt.  Rappelons à ce propos la belle
aventure du vieillard de Tarente. Vous tous la connaissez sûrement :  il y avait à Tarente de
nombreux terrains incultivables, non propices aux pâturages ou aux dons de Bacchus. Un jour
un vieillard décida malgré tout de les cultiver. Il commença par y planter du pavot et quelques
fleurs. Au départ, cela ne donnait que de maigres résultats. Mais quelle ne fut pas sa surprise
de voir des milliers d’abeilles venir visiter son champ et petit à petit faire de ce petit jardin un
large domaine où poussaient toutes sortes d’arbres fruitiers et de fleurs fascinantes. Sans ces
abeilles, ce champ serait resté un pâle terrain vague. Ce n’est pas moi qui le dis, mais Virgile
en personne. Quelle allure aurait donc eu le jardin du voisin de mon client, si les chères petites
abeilles de ce dernier n’étaient pas venues le fertiliser ?
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Que marmonnes-tu dans ton simulacre de barbe juvénile, mon cher riche : « Leurs piqûres
m’incommodaient et me faisaient souffrir cruellement chaque jour, elles me torturaient, par
Hercule ! ». Et que fais-tu des hommes qui, pour te défendre dans ta cité, se font transpercer
par les javelots et pourfendre par le glaive ? Que sont tes piqûres, invisibles blessures, face
aux plaies béantes des poitrines des soldats, plaies qui laissent échapper des flots de sang
intarissables ? Ton propre père, cher riche, en a eu des blessures ! Quelle fierté pour lui de
contempler son fils se lamenter pour des abeilles.  Ma foi, la fortune est héréditaire,  chers
juges, pas le courage.

Puisque  nous  évoquons  le  courage,  venons-en  à  la  question  du  poison.  Tu  m'interromps
encore !  Que dis-tu ? Ce n'était  pas du poison, mais  un simple produit  inoffensif,  qui n'a
d'ailleurs pas abîmé les plantes ? Bon sang, mais c'est bien sûr, nous nous trouvons face au
premier cas attesté d'un fait bien étrange : toutes les abeilles sont mortes subitement, toutes
ensemble, par je ne sais quel coup du sort, et ton produit infâme n'a rien à voir là-dedans...
N'espère pas leurrer tes juges, cher riche, ils ne sont pas dupes. Par l'utilisation même du
poison, tu as montré ta vraie nature. N'est-ce pas là l'arme des femmes, l'arme des fourbes ?
Ce procédé est d'une lâcheté écœurante. L'accusé n'a pas pris la peine de venir régler le conflit
en homme et  d'affronter  le  problème avec courage,  non, il  a  préféré ourdir  sa vengeance
sournoise tapis dans l'ombre, en employant les techniques de Médée l'infanticide. Et où s'est-il
procuré le funeste poison ? Certainement pas auprès d'un citoyen honnête et intègre ! Plutôt
auprès d'une de ces mystérieuses sorcières des quartiers infréquentables, sordide symbole de
la fange humaine. Je l'imagine d'ici, cette sorcière, concocter quelque potion, recroquevillée
dans sa mansarde, dissimulée derrière les vapeurs toxiques et impies de ses préparations. Un
sourire mauvais accroché aux lèvres, elle apporte la dernière main à sa mixture, fière de son
œuvre, sûre de sa réussite et toute heureuse de la montagne d'or que va lui verser ce riche.
Chers juges, peut-on se fier à un homme qui côtoie de telles adeptes de la magie noire et
crache ainsi sur nos lois et sur nos dieux ?

Encore ceci : n’y a-t-il rien de plus infâme que de se faire justice soi-même, chers juges ?
Lorsqu’un crime est commis, lorsque le malfrat est attrapé et lorsque les faits peuvent être
établis, qu'il y a procès et sentence, là seulement nous pouvons parler de justice. Vous n’êtes
pas sans savoir que les organes judiciaires tels que nous les connaissons ne sont ni plus ni
moins que les piliers sur lesquels repose toute notre société. Enlevez ces colonnes porteuses et
tout vacille, tout tangue et tout s'effondre ; permettez à un individu, quel qu'il soit, de régler
ses comptes de manière autonome et c’est le chaos qui installera son empire sur notre monde.
Or, voici la voie qu'a empruntée ce riche. Quelle audace ! Il s'est permis de contourner la
justice ! En agissant de sa propre personne, en répandant l’infâme poison, l’accusé a démontré
qu’il  piétinait  allégrement  les  lois  de notre  cité.  Le manque de confiance  et  l’absence de
respect dont il fait constamment preuve envers nos tribunaux sont la preuve que cet homme ne
se soucie en aucun cas de la collectivité. Le forfait de l’accusé, je vous le dis, ne visait pas de
simples représailles contre  un essaim d’abeilles,  non ;  c'est  une attaque directe  et  frontale
contre notre communauté, contre l’État ! Ce nouveau Catilina tente de renverser le système en
lequel nous plaçons toute notre fierté et qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler une ruche dans
laquelle chaque abeille à un rôle précis à jouer. Défendre cet homme revient à condamner à
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mort  l'équilibre de notre ruche et  de ses travailleurs opiniâtres,  revient  à nous condamner
tous ! Alors je vous implore une fois encore, chers juges, faîtes de cet individu un exemple,
montrez que la justice, la vraie, celle qu'exercent des hommes capables et fiables prévaudra
toujours sur celle que l’on s’offre à soi-même. Faîtes donc comprendre, par la droiture de
votre décision, que nul, peu importe son statut, n’est au-dessus des lois.

Nous voilà donc au terme de notre discours, chers juges. Cette affaire démontre clairement à
quel point cet homme issu d’une famille riche pense pouvoir agir à sa guise à l’encontre des
plus démunis. Son seul mérite est d’avoir hérité de richesses ancestrales, et le fait qu’il ait
empêché, qu'il empêche son voisin de gagner sa subsistance par un dur labeur n’en est que
plus ignominieux. Si cet individu souffrait tant du mal causé par cet essaim, c’est qu’il n’a
vraisemblablement jamais connu la vraie douleur, celle que peut endurer un légionnaire, fier
défenseur de notre patrie. De plus, l’accusé, cet abject mélitticide, non content d’avoir privé
un honnête homme des revenus de son travail, a agi avec lâcheté, en usant de poison. Cette
arme est celle des femmes et des fourbes, elle est le périlleux produit de la magie noire, et
nous n'osons révéler auprès de quelle terrible sorcière les fioles destructrices furent achetées.
Outre l’outil du larcin, c’est le procédé même qui est le plus dangereux pour notre société.
L’auto-justice n’est rien d'autre que l'apologie de l’anarchie ! Ne nous faisons pas d’illusion,
celui qui ne respecte pas les tribunaux n’est autre qu’un ennemi de l’État, un ennemi public. À
vous donc de trancher, chers juges, puisque c'est à vous que revient le devoir de rendre la
justice. Je vous supplie, je vous implore d'avoir en tête la situation de mon client. Si vous
rejetez son accusation, que va-t-il lui arriver ? Qu'adviendra-t-il à sa femme, à ses enfants, à
ses  parents ? Ils vivront dans la rue, privés de tout, dans une misère pire encore que celle
qu'ils éprouvent en ce moment. Supporterez-vous de les voir déambuler sur le forum et dans la
Subure, le regard abattu, les membres tremblants, sous les quolibets de ce riche, drapé dans sa
pourpre  triomphale,  tout  heureux  de  voir  régner  en  ville  l'Injustice  dont  il  s'est  depuis
longtemps  fait  le  disciple  consciencieux ?  Peut-être  même que cette  famille  intègre,  mais
criblée de dettes,  finira sous le joug de l'esclavage,  et  la femme de mon client,  ses filles,
finiront enchaînées à quelque lupanar insalubre, là où quelques vils tortionnaires leur feront
subir les sévices les plus abominables... Assez, chers juges ! Je ne peux continuer, tant les
larmes me montent aux yeux, tant ma gorge se noue. Je me contenterai seulement de vous
appeler à maintenir équilibrée la balance équitable de Dame Justice ! Osez défendre les plus
faibles !  Et  prenez  le  temps,  je  vous  en  conjure,  d'étudier  tous  nos  arguments,  car  « un
jugement trop prompt est souvent sans justice ».
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