
3 ÖLKÄFER 
 
(des méloés, disgracieux scarabées, à lourde bedaine, dont les élytres mous bâillent 
largement sur le dos comme les basques d'un habit trop étroit pour la corpulence de celui 
qui le porte. déplaisant de coloration, le noir où parfois se marie le bleu, plus déplaisant 
encore de formes et d'allures, l'insecte, par son dégoûtant système de défense, ajoute à 
la répugnance qu'il nous inspire.) 
 
fabre s'étend sur ce gazon, au coeur même de cet essaim inoffensif, ces vêtements se 
trouvent envahis par des légions de petits poux jaunes, courant avec une ardeur 
désespérée dans le fourré filamenteux de la surface du drap. il est poudré comme d'une 
poussière d'ocre. les plantes en fleur dont les plus abondantes sont trois composées: 
hedypnoïa polymorpha, senecio gallicus et anthemis arvensis. surtout celles de la 
camomille se trouvent occupés par un nombre plus ou moins 
grand de jeunes méloés. les jeunes méloés, tapis, immobiles, au milieu des fleurons. à 
terre, sous le gazon, courent, effarés, d'innombrables petites larves, grimpent à la hâte 
au sommet d'un brin d'herbe et en descendent avec la même précipitation ou encore 
plongent dans la bourre cotoneuse des gnaphales desséchés. le jeune méloé abandonne 
le duvet de l'abeille au moment de la ponte; et puisque le contact du nid lui serait fatal, il 
doit, pour s'en préserver, se laisser couler à la surface du miel avec l'oeuf en voie d'être 
pondu. là, son premier travail est de dévorer l'oeuf qui lui sert de radeau, comme 
l'atteste l'enveloppe vide sur laquelle il est encore; et c'est après ce repas, le seul qu'il 
prenne tant qu'il conserve sa forme actuelle, c'est après ce repas qu'il doit commencer sa 
longue série de transformations et se nourrir du miel amassé par l'anthophore. 
// 
oder: 
sur le miel, noir et liquide, flotte une pellicule ridée; et sur cette pellicule 
se tient immobile un pou jaune. la pellicule, c'est l'enveloppe vide de l'oeuf de 
l'anthophore; le pou, c'est une larve de méloé. 
--- 
1 
ölkäfer legen ihre eier in die nähe der erdhöhlen von pelzbienen, sodass die 
reise ihrer jungen nicht lange dauert. 
2 
die wiese ist übersäht mit frisch geschlüpften ölkäferlarven, als ob sie 
ockerfarben gepudert wäre. 
die larven sind überall. erfolgreiche haben korbblütlerpflanzen erklettert. 
3 
sie / die ölkäferlarven warten zu vierzigst in einer blüte von röhrenkraut, 
greiskraut oder ackerhundskamille auf die hautflügler. 
sie verharren reglos. 
4 
sie / die ölkäferlarven krallen sich in den brustflaum der pelzbiene, welche auf 
der (korbblütler)blüte landet. 
sie / die ölkäferlarven krallen sich in die behaarung der pelzbienenparasiten, 
welche auf der blüte landen. 
5 
die larven werden in eine erdhöhle transportiert/geflogen und fressen dort alles 
auf: ei der pelzbiene, ei des parasitären hautflüglers und während einer reihe 
von umwandlungen auch die ganze honigpaste. 
--- 
[röhrenkraut gallisches greiskraut ackerhundskamille]  
 
 
 
aus: Jean-Henri Fabre, Souvenirs entomologiques / Erinnerungen eines 
Insektenforschers Bd.II, Kap.16 


