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Bernard Mandeville naît à Rotterdam, en Hollande, dans une famille 
de médecins. Son père est un spécialiste des maladies nerveuses. 
Mandeville poursuit à son tour des études de médecine, mais 
également de philosophie, à Leyde. 
Médecin à 21 ans, il oriente sa pratique vers les maladies mentales, 
qu’on ne nomme pas encore psychiatrie, domaine dans lequel  
il sera réputé.
Il voyage à Paris, à Rome et à Londres, où il se fixe vers 24 ans 
puis se marie à 29 ans. Quelques années plus tard, Mandeville 
traduit en anglais 27 fables de La Fontaine (écrites pour divertir 
et instruire un animal fameux : le Dauphin, fils aîné de Louis XIV) 
avant de publier en 1705 sa propre fable : La Ruche mécontente. 
En 1714, la fable est rééditée avec des textes augmentés et s’intitule 
désormais La Fable des abeilles ou Les vices privés font le bien 
public. En 1723, Mandeville l’édite une troisième fois, accompagnée 
d’une critique des « Charity schools » ou « écoles des manteaux 
bleus », où il avance que c’est l’orgueil qui conduit à vouloir éduquer 
les enfants pauvres. Une polémique s’ouvre en Angleterre et se 
conclut par une interdiction du livre, pour blasphème et immoralité. 
En France, le texte est condamné à être brûlé.
Mandeville, qu’on ne manque pas de surnommer « Man-Devil », 
« l’Homme-Diable », continuera néanmoins à publier, notamment 
un texte de religion et un autre médical, Traité des passions 
hypocondriaques et hystériques (1730) où un patient passionné 
de médecine s’entretient avec son médecin, situation inédite dans 
les ouvrages de cette époque. 
Il meurt à 63 ans.

Succès de scandale, tombée dans l’oubli pour ressurgir à la fin 
du XIXe siècle grâce à Marx, La Fable des abeilles se compose de  
433 vers qui dissertent sur les hommes non tels qu’ils devraient être, 
mais tels qu’ils sont : « L’homme est un composé de passions qui 
le gouvernent tour à tour. Ces qualités, dont nous prétendons tous 
avoir honte, sont le principal soutien d’une société prospère » écrit-il 
en Introduction. Les réflexions de l’auteur étant directement issues 
de son métier : les vices sont au corps politique ce que les viscères 
sont au corps organique, vitaux.



Une grande ruche pleine d’abeilles vivait dans le confort et le luxe. 

Ces insectes ressemblaient aux hommes et tout ce qui existait  
chez nous trouvait son équivalent chez eux, mais en plus petit :  

navires, châteaux, instruments ou machines.

La moitié de ces abeilles travaillait à subvenir aux besoins  
de l’autre moitié, occupée à détruire l’ouvrage de la première. 

Néanmoins toutes ces abeilles avaient un point commun, 
elles étaient un peu fourbes...

Cette deuxième moitié en effet,  
ennemie du travail, trouvait des 

affaires profitables à peu de peine. 

Quand la première, condamnée  
à la faux et à la bêche, épuisait sa 
santé pour avoir de quoi manger.



Les avocats suscitaient les discordes, retardaient 
les audiences, se délectaient des causes injustes.

Plus assoiffés de gloire et d’argent, les médecins 
se préoccupaient peu des malades et de la science. 

Les ministres du roi pillaient son trône, tout en se vantant 
d’être honnêtes dans un jargon obscur. 

Mais qui peut dénoncer leur malhonnêteté quand, 
même dans la rue, l’engrais contient des cailloux sans valeur ? 

Ou quand le sel est vendu au prix du beurre ? 

La justice elle-même lâchait souvent sa balance, 
corrompue à prix d’or. Et condamnait les pauvres et les gens 
réduits à l’extrémité, pour protéger les riches et les grands. 



Chaque partie était pleine de vices, mais le tout formait un paradis. 
Depuis toujours les plus grandes canailles contribuent au bien commun. 

Tel est l’art de l’État, savoir conserver un tout dont chaque partie se 
plaint. Comme l’harmonie en musique fait s’accorder les dissonances.

Les parties opposées se prêtaient assistance : la sobriété et la vertu 
servaient l’ivrognerie et la débauche. L’inconstance dans les mets 

et le vêtement était le moteur du commerce. 

Le luxe donnait du travail à un million de gens. 
Ainsi ces travers, joints au temps et à l’industrie, avaient-ils 

apporté les commodités de l’existence. 
Si bien que les pauvres vivaient mieux que les riches d’avant.



Mais comme le bonheur est chose vaine ! Car à la moindre  
entorse au bien public, les riches avaient l’audace de s’écrier :

Jupiter, transporté d’indignation, jure dans sa colère  
qu’il débarrassera cette ruche braillarde de la malhonnêteté. 

Ce pays va périr de ses improbités. Grands dieux,si seulement nous avions de l’honnêteté...

À l’instant même, cette dernière disparaît. L’honnêteté emplit  
leur cœur et leur montre leurs crimes, tel l’arbre de la connaissance. 



Quel changement soudain ! Du grand homme d’État jusqu’au rustre, 
l’hypocrisie jette le masque : les débiteurs paient leurs dettes,  

les prisons se vident, les prêtres ouvrent leur porte aux affamés. 

On fuit les dépenses inutiles, on se sépare de ses chevaux, de son 
carrosse, de son château. Plus de soldats à l’étranger, plus de guerres.  

Beaucoup, se sachant inutiles, partent. Le prix des terres s’effondre.  
Les artisans sont au chômage. Les sculpteurs n’ont plus de nom.

La paix et l’abondance règnent. Cependant tout est simple.  
Il reste si peu d’abeilles dans la ruche qu’elles peinent à la défendre  
contre les assauts ennemis. Finalement, leur courage et leur intégrité  

ont raison des assaillants.

Mais endurcies par les épreuves, c’est au creux d’un arbre  
qu’elles préfèrent s’envoler, délaissant leur belle ruche,  

pourvues de ces seuls biens :

le contentement et l’honnêteté. 

La splendeur disparaît.


