
DIVIN NECTAR 

 

Belles comme une nuit d’été parsemée d’étoiles 

lumineuses, elles approchent sans bruit. 

Légères sylphides vêtues joliment, elles pénètrent 

aisément dans le souffle fleuri de la brise joyeuse. 

Les jolies demoiselles se laissant transporter sous le 

soleil brûlant du sud, survolent le chant des cigales 

alanguies et les champs odorants. Paradis parfumés aux 

tons chatoyants de la lavande en fleur.  

N’est-elle pas coquine la plante s’offrant ainsi 

langoureuse, au regard chaud du soleil ?  

Rêveuse et généreuse, elle permet aux sylphides de 

puiser au fond de son calice le nectar sucré, tout en se 

laissant caresser par la brise. Bercée par la mélodie claire 

et flûtée des mésanges elle somnole, elle est si sereine. 

Bientôt son corps commencera à sécher, une seconde 

fois elle sera utile et elle en est ravie. Ravie et flattée, car 

l’essence qu’elle détient recèle des merveilles. 

De mère en fille, chaque année la plante est 

chouchoutée pour son nectar divin et pour son essence. 

Ainsi vers mi-juillet, début août elle se laisse prendre tôt 

le matin avant que le soleil n’apparaisse et ne fasse 

s’évaporer le précieux liquide. Consciente que d’elle ne 



restera que son essence, elle n’a pas peur d’être ainsi 

coupée de ses racines. L’année prochaine une autre 

refleurira et, elle aussi sera fière que son sang soit 

récolté, mis en flacon et apprécié pour ses nombreuses 

vertus. 

Il fait très chaud, dans un joyeux tumulte, les sylphides 

récolteuses du divin nectar, retournent à la ruche. Elles 

y déposent avec précaution le butin facilement acquis.  

Plus tard, après de nombreuses phases de travail, le 

précieux miel doré et sucré partira lui aussi dans de jolis 

pots.  

Ainsi des bouches gourmandes pourront se lécher les 

babines de plaisir. Qu’il soit utilisé pour les tartines, pour 

soigner ou pour quoi que ce soit, n’oublions pas de nous 

rappeler de la plante lavande et de ses amies les abeilles.  

 

Rovine 

  


