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Le savant aveugle et le paysan
Roman historique

La

famille Huber pratique

quotidienne des deux François à Pregny
et Genève, tandis que la France entre en

une coutume anglaise, les
toasts. Monsieur grille des
tranches de pain devant la

Révolution.
Celle-ci affectera les Huber qui ont placé

cheminée.» Monsieur

l'apiculture moderne, François Huber

s'appelle François Huber,

conçut un modèle de ruche inédit, à cadres
mobiles, permettant d'étudier la colonie et

savant genevois des XVIIP

de l'argent dans le royaume. Pionnier de

et XIXe siècles (une impasse François-Huber, à
Genève, perpétue sa mé-

de prélever son miel sans la détruire. Il
prouva le premier que la reine était fé-

moire). II est le protagoniste de L'Apiculteur
et son élève, roman historique de la Britannique Sara George, qui retrace sa vie ponctuée de recherches sur les abeilles. Ses activités prennent un relief particulier puisque
le Genevois François Huber perdit la vue à

et expliqua l'origine des essaims. C'est lui

l'adolescence. Aussi engagea-t-il comme

pect instructif, valorise l'intérêt pour la

assistant un paysan vaudois, François

nature. Des images et un lexique ex-

Burnens. C'est à ce duo peu commun que
Sara George redonne vie.
Le livre se fonde sur des faits avérés.
Rédigé à la façon d'un journal - de 1785 à

pliquent des aspects techniques.

1794 -, l'ouvrage suit le travail et la vie

condée dans les airs lors d'un «vol nuptial»,

aussi qui repéra le travail de ventilation
réalisé par les abeilles pour renouveler l'air

de la ruche. Il observa et décrivit la
construction de rayons de miel. Passionnant, L'Apiculteur et son élève inclut un as-

MOP

Sara George, L'Apiculteur et son élève, traduit de
l'anglais par Patrick Hersant, Statkine, 2018, 342 pp.
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