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LE LIVRE  
 

« Si les abeilles disparaissaient de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre. »                                                                    

   Einstein 
 
René Toledano, professeur d’histoire à la Sorbonne et initié à la pratique de l’hypnose 
régressive qui permet de revisiter ses vies antérieures, partage désormais son don avec des 
spectateurs sur sa péniche transformée en salle de spectacle. Un soir, une spectatrice le met au 
défi de les emmener dans le futur. Accompagnée par René pendant son hypnose, celle-ci va 
découvrir un futur effroyable. Elle est projetée en 2051 dans un monde dans lequel les abeilles 
ont définitivement disparu, laissant place à la famine, au chaos et une Troisième Guerre 
mondiale.  
 
Désemparé par cette expérience, René Toledano reprend sa vie d’historien à la Sorbonne où il 
retrouve la trace d’une mystérieuse prophétie écrite en 1099 par un templier à Jérusalem : 
« La prophétie des abeilles ». Un document énigmatique qui pourrait bien changer le cours de 
l’Histoire et sauver l’humanité de ce futur apocalyptique. Mais René ignore tout de l’endroit 
où retrouver le précieux ouvrage, sauf à remonter le temps…  
 
Bernard Werber signe avec La prophétie des abeilles un grand roman d’aventures et entraîne 
son lecteur sur les traces des Templiers dans un voyage étourdissant et angoissant. Trente ans 
après le succès des Fourmis, Bernard Werber fait des abeilles le salut de l’Humanité.  
 
 
L’AUTEUR 
 
Depuis la parution des Fourmis, Bernard Werber est un des romanciers les plus lus en 
France, traduit dans le monde entier, notamment en Russie et en Corée du Sud, où il est un 
véritable auteur-culte, vendu à plusieurs millions d’exemplaires.  
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