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 Participant à une émission de sur-
vie (The Island, M6), la chanteuse Lââm, 
harcelée nuit et jour et piquée par des 
moustiques, a été totalement défigurée. 
(www.gala.fr, 10 mai 2018)

 Glen Thorman, chef pompier, un 
États-unien du Michigan, a posté sur In-
ternet une vue prise par sa caméra de 
surveillance, celle d’une phalène, que lui 
et beaucoup d’internautes ont prise pour 
la photo d’un ange, interprétation que 
son pasteur a confirmée. (www.patheos.
com, 12 mai 2018)

 Alors qu’elle préparait le repas ve-
gan de sa fille âgée de quelques mois, une 
Londonienne a vu avec horreur s’échap-
per des brocolis une armée de petits in-
sectes gris qui ont envahi son évier et, 
alors qu’elle n’avait rien pour les rempla-
cer, l’ont obligée à jeter les légumes, in-
festés par des pucerons. (www.dailystar.
co.uk, 22 mai 2018)

 Un automate Selecta installé en gare 
de Möhlin (Argovie, Suisse) qui avait ser-
vi du café agrémenté de fourmis, a été 
provisoirement mise hors service. (www.
20min.ch, 26 mai 2018)

 À cause de 2 frelons posés sur le 
bras du chauffeur, un camion monte sur 
un terre-plein, percute une voiture garée 
et se couche dans un jardin à Brou, en 
Eure-et-Loir. (www.lechorepublicain.fr, 
4 juin 2018)

 Altos a battu Nacional (football, 
série D, au Brésil) après que les joueurs 
eussent passé plusieurs minutes à plat 
ventre sur la pelouse pour échapper à 
une attaque d’abeilles. (fr.besoccer.com, 
4 juin 2018)

 Les automobilistes sont appelés à 
rouler très prudemment sur la route 176 
à Blue Hill, dans le Maine (États-Unis), 
la chaussée étant rendue très glissante 
par les chenilles qui la traversent : Li-
vrée des forêts, Cul-brun et Bombyx 
disparate. (nypost.com, 8 juin 2018)

 Le Groupe Compass, sous-traitant de 
Québecor, s’est vu infliger une « sanction 
administrative pécuniaire » de 1 800 dol-
lars canadiens, le gestionnaire des bars 
du centre Vidéotron s’étant fait pincer 
avec 12 bouteilles de boissons alcooliques 
contenant des drosophiles. (www.leso-
leil.com, 22 juin 2018)

 Un habitant de Clavier (Belgique) – 
qui n’avait pas lu cette rubrique Leurs 
faits et méfaits – ayant attaqué un nid 
de frelons au chalumeau, s’est aperçu le 
lendemain matin qu’il avait fait se consu-
mer toute la nuit une poutre de sa mai-
son. (www.lavenir.net, 2 juillet 2018)

 Caroline Wozniacki a perdu son 
match de tennis en finale du tournoi de 
Wimbledon (Royaune-Uni), peut-être 
à cause d’un essaim de fourmis ailées, 
lesquelles soudain se sont fourrées par-
tout, dans sa bouche et dans ses cheveux. 
(www.theguardian.com, 4 juillet 2018)

 Pendant un vol entre les États-Unis 
et Londres, un steward se fait piquer par 
une Recluse brune (araignée), craint de 
perdre sa main et obtient un dédomma-
gement de 13 000 £ de British Airways. 
(www.thesun.co.uk)

 Impossible de se faire enterrer en 
passant par le funérarium de Petite-Ros-
selle (Moselle) car celui-ci est infesté de 
puces, inexpugnables. (www.republi-
cain-lorrain.fr, 19 juillet 2018)

 Une grand-mère du Lincolnshire 
(Royaume-Uni), forcée de s’aliter après 
avoir reçu 4 piqûres de taons alors 
qu’elle suivait un concours hippique, 
a déclaré s’être sentie comme trans-
portée sur une autre planète. (www.
mirror.co.uk, 22 juillet 2018) 

 Un chirurgien de l’hôpital de Dong-
guan (Chine) a extrait du conduit auditif 
d’une jeune femme une Blatte germa-
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nique qui avait commencé à lui per-
cer le tympan. (www.scmp.com/news/
china/society, 22 juillet 2018) 

 Des éphémères pullulantes fe-
ront-elles fermer, voire démolir le Taj 
Mahal (Agra, Inde), dont elles encrassent 
et verdissent le marbre blanc de leurs 
excréments suite à l’excès de phosphate 
présent dans la rivière adjacente, dû no-
tamment à un crématorium en amont 
qui provoque le développement d’algues, 
provende des larves ? (www.h24info.ma, 
24 juillet 2018)

 Les habitants d’Erstfeld (Uri, Suisse), 
qui n’en peuvent plus de l’invasion d’un 
mille-pattes habituellement confiné 
au compost, dehors comme dedans, se 
voient conseiller de préférer aux bar-
rières constituées de bandes engluées le 
matériel déployé par la police autour 
des scènes de crime, Oxidus gracilis étant 
incapable de grimper sur le plastique. 
(www.20min.ch/schweiz, 24 juillet 2018)

 À cause de plusieurs cas graves 
d’Usutu, une maladie à virus nommée 
d’après une rivière du Swaziland et 
transmise des oiseaux à l’homme par les 
moustiques du genre Culex, le Tour de 
France 2038 n’a pu pénétrer dans Mar-
seille, la ville-arrivée, en quarantaine, et a 
fini l’étape à Aix-en Provence. (www.rtl.
fr/actu/futur, 25 juillet 2018)

 Une maman anglaise ne veut plus 
aller dans son jardin depuis qu’elle y a 
rencontré un alien serpentiforme avec de 
gros yeux, absolument terrifiant, en fait 
une chenille de Grand Pourceau, alias 
Sphinx de la vigne. (www.dailystar.
co.uk, 27 juillet 2018)


