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 Par la fenêtre ouverte, un cafard 
entre chez Gabriel Tuazon, sculpteur phi-
lippin, lequel répugne à l’écraser, le cap-
ture, lui construit en vitesse une chaise 
électrique en bois à sa taille, l’y attache, 
le coiffe d’un bouchon métallique relié 
à une pile, l’électrocute et dépose son 
corps dans une boîte d’allumettes. (www.
afrikmag.com, 6 juillet 2018)

 Encore ! À Saint-Pierre-sur-Dropt 
(Lot-et-Garonne), un habitant a incendié 
son hangar en voulant détruire un nid 
de frelons au chalumeau. (Sud-Ouest, 2 
août 2018)

 Un fulgore, appelé « papillon vam-
pire » (Ricania simulans, Hém. Ricaniidé), 
originaire des rives de la Mer noire et 
ravageur des vergers, inquiète les habi-
tants d’Istanbul qui le pensent cancéri-
gène, propriété qu’il acquiert en aspirant 
de l’eau chlorée. (Red’Action, Hürriyet 
Daily News, 3 août 2018)

 Plusieurs membres d’une famille 
chinoise aux mœurs alimentaires ori-
ginales ont été hospitalisés suite à des 
céphalées provoquées par la consomma-
tion de mille-pattes crus qui leur ont 
transmis Angiostrongylus cantonensis, 
un strongle. (//micetimes.asia, 6 août 
2018)

 Une fois son logement traité par 
la chaleur (45°C pendant moins de 
2 heures) contre les Punaises de lit, une 
vieille dame, souffrant notamment d’hy-
pertension, est revenue dans son appar-
tement et y a succombé d’hyperthermie 
5 heures plus tard. (Journal of forensic 
Science, 6 août 2018)

 En Angleterre, ayant, durant l’hiver 
clément, prospéré et bâti d’énormes nids, 
les guêpes affamées se tournent vers des 
aliments différents, comme le Coca-Co-
la, le sandwich au jambon et surtout le 
cidre et les fruits fermentés qui les al-
coolisent et les rendent irritables et fé-
roces. (www.dailymail.co.uk, 8 août 2018)
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 Des frelons, asiatiques ou pas, ont 
fondu à Vayrac (Lot) sur une quinzaine 
de participants à la course « Nature de 
l’été », en envoyant 4 à l’hôpital, laissant les 
autres aux mains des bénévoles du poste de 
secours. (www.ladepeche.fr, 9 août 2018)

 Le père Dardonville, curé à Nice, 
laisse vide le bénitier de son église du 
Gesù, dont personne ne change l’eau, 
pour éviter que s’y développe un élevage 
de Moustique tigre. (www.nicematin.
com, 15 août 2018) 

 « Comment se débarrasser des ci-
gales ? - Avez-vous un insecticide à 
passer sur les arbres ? », demandent au 
maire du Beausset (Var) des touristes ex-
cédés par leur « crac crac, qui n’a rien à 
voir avec un chant ». (www.francebleu.fr, 
20 août 2018)

 Encore et encore ! Cette fois c’est 
un champ et un jardin qui ont brûlé, à 
Coutouvre (Loire) suite à l’incendie, par 
un habitant, d’un nid de frelons. (www.
francebleu.fr, 22 août 2018)

 Un Autrichien du Weinviertel, 72  ans, 
est piqué par une guêpe. Allergique, il 
avale aussitôt le médicament ad hoc, at-
trape la tapette à mouches, tue la guêpe 
et meurt. (www.heute.at, 29 août 2018)

 Taganrog, à la frontière ukrainienne 
au sud de la Russie, a été envahi par des 
chironomes attirés depuis un petit lac 
voisin par les lumières et qui se sont abat-
tus sur les trottoirs et les chaussées, provo-
quant les glissades des piétons et des autos. 
(www.huffingtonpost.fr, 30 août 2018)

 Mackenson Dorilas, chef de l’Église 
de Dieu Les Envoyés, prescrit aux Haï-
tiens malades du sida cette mixture (faite 
au blender) : « une patte d’aloe et de 
rakèt épluchés, une boîte à lait carnation, 
du gingembre marron et du gingembre 
piqué, une pâte dentifrice Colgate, une 
boîte d’allumettes et 21 punaises ». 
(www.loophaiti.com, 5 septembre 2018)

 Un Chinois se plaignant d’entendre 
des cloches s’est finalement fait exa-
miner par échographie, puis retirer du 
conduit auditif une araignée qui y avait 
tissé. (www.bunte.de, 5 septembre 2018)

 Non loin de Kansas City (États-
Unis), lors d’un barbecue, un garçon 
grimpé dans un arbre se fait attaquer par 

des guêpes, dégringole et tombe sur une 
brochette métallique qui lui transperce la 
tête d’avant en arrière, sans faire aucun 
dégât. (globalnews.ca, 12 septembre 2018)

 Encore, encore et encore ! À Tannay 
(Nièvre), c’est sa maison en construction 
qu’un futur habitant a réduite en cendres 
en même temps qu’un nid de frelons. (Le 
Journal du Centre, 15 septembre 2018)

 Sabrina Jales St Pierre, mannequin 
brésilien pour Victoria’s Secret, attaque 
en justice un hôtel de Palm Springs en 
Californie pour les deux mois d’arrêt de 
travail que lui ont imposés 90 piqûres de 
punaises subies en une nuit. (www.news.
com.au, 19 septembre 2018)

 Pour échapper à la police du Wis-
consin (États-Unis) qui le coursait en 
voiture, John Wilson, voleur d’alcool, 
abandonne son véhicule et s’enfonce 
dans un champ de maïs, dont il sort les 
bras en l’air, couvert de moustiques. (fr.
sputniknews.com, 22 septembre 2018)
 

 Des abeilles en furie ont provoqué 
la panique à Kouakro (Côte-d’Ivoire), 
tuant « Vietol », un malade mental et 
faisant de nombreux blessés dont un cas 
grave, bibliothécaire au collège. (//koaci.
com, 27 septembre 2018)

 À moins de les calfeutrer parfai-
tement, les logements des localités de 
Sambre-Avesnois (Nord) sont envahis 
par la Punaise diabolique, Halyomor-
pha halys (Hém. Pentatomidé), une es-
pèce invasive originaire d’Asie « coriace, 
increvable... et goinfre », possiblement 
repoussée par l’odeur de l’ail. (www.la-
voixdunord.fr, 28 septembre 2018)


