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 Une alerte à la Fausse Veuve 
noire, Steatoda nobilis (Aran. Théridii-
dé), araignée importée des Canaries il y 
a un siècle et dont les morsures s’enveni-
ment (stéatodite), a fait fermer une école 
de Londres (Royaume-Uni), la septième. 
(www.bbc.com, 9 octobre 2018)

 Le club de foot lausannois ne construi-
ra pas son centre d’entraînement à Bous-
sens (canton de Vaud, Suisse), le terrain 
prévu jouxtant un marais d’importance na-
tionale où résident des espèces protégées, 
dont l’Azuré de la sanguisorbe. (www.
20min.ch, 6 février 2019)

 En Malaisie, un couple, marié depuis 
5 ans, un enfant, divorce pour la raison 
que Madame refuse depuis 4 ans que 
Monsieur la touche, car il sent le cafard. 
(www.asiaone.com, 18 février 2019)

 À Weiblingen (Allemagne), une 
dame de 83 ans, de retour d’un voyage au 
Moyen-Orient, appelle la police de toute 
urgence pour la débarrasser d’un gros in-
secte exotique caché dans sa trousse de 
toilette, en fait une clé avec un cordon 
rouge. (www.swp.de, 19 février 2019)

 La police soupçonne que les infir-
mières des urgences de l’hôpital Vecchio 
Pellegrini à Naples (Italie) auraient lâ-
ché dans le local une troupe de blattes 
sud-américaines, filmées par un patient, 
pour faire fermer le service et se faire 
muter à des postes moins astreignants.
(www.thetimes.co.uk, 20 février 2019)

 Le scorpion très venimeux, d’une 
trentaine de centimètres de long, qui a 
semé la panique sur un vol de Lion Air 
à destination de Jakarta (Indonésie) en 
se promenant entre les casiers à bagages 
au-dessus des têtes des passagers, n’a 
jamais été retrouvé. (www.actu-mag.fr, 
22 février 2019)

 Gonzalo el Chileno, tel est le nom 
donné au papillon jaune qu’un habitant 
d’Ingelheim (Allemagne) a trouvé dans 
un lot de myrtilles achetées chez Real et 
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qu’il a adopté comme animal de compa-
gnie. (www.merkur.de, sans date)

 S’apprêtant à déguster son plat de 
canard braisé commandé à un restau-
rant, une habitante de Shantou (Chine) 
a découvert une blatte, puis 39 autres. 
(www.mirror.co.uk, 8 mars 2019)

 Deux Allemands arrêtés à l’aéroport 
de San José (Costa Rica), leurs bagages 
bourrés de 354 récipients contenant des 
fourmis, des araignées et un scorpion, 
ont écopé de 5 ans de prison avec sursis. 
(qcostarica.com, 13 mars 2019)

 Il aura fallu 17 pompiers pour éteindre 
l’incendie d’une bicoque d’Hawaï (États-
Unis) où l’occupante avait combattu les 
fourmis avec un chalumeau à propane. 
(www.staradvertiser.com, 15 mars 2019)

 Des Abeilles mellifères qui ve-
naient d’installer un nid dans un haut-
parleur tout près de la chaire dans l’église 
de Kwale (Kénya) et n’avaient piqué per-
sonne, ont été expulsées par les fidèles 
et n’ont pu que brièvement, comme l’a 
dit un plaisantin, chanter ou bourdonner 
en l’honneur du Tout Puissant. (www.sde.
co.ke, 18 mars 2019)

 Par un tir de riposte à un jet de sa-
vate par un habitant de Detroit en fauteuil 
roulant (États-Unis), une blatte blesse par 
balle son agresseur au pied ; ou, selon la 
police, le type avait visé l’insecte avec sa 
savate lestée de son revolver. (www.metro-
times.com, 19 mars 2019)

 En piquant, un moustique a déposé 
sur le dos de Phil Torres, entomologiste 
néotropical, des œufs de Dermatobia ho-
minis (Dip. Oestridé), dont une larve tout 
juste éclose s’est enfoncée et a prospéré, 
devenant un ver macaque, remuant, pé-
nible à supporter, qui sortira tout seul 
pour se nymphoser dans le sol, mais Phil 

Torres est ravi qui voit dans ce petit éle-
vage personnel un rite de passage que de-
vrait subir tout prétendant à l’étude des 
insectes. (www.vice.com, 22 mars 2019)

 Le Dr Hong Chi Ting, de l’hôpital 
universitaire Fooyin (Taïwan), a retiré de 
l’œil d’une femme 4 « abeilles en sueur », 
alias « a. transpirantes », alias « a. sudo-
ripares » – on dit en français halictes 
(Hym. Halictidés) ou rarement abeilles de 
la sueur pour ces grandes pollinisatrices 
solitaires. (news-24.fr, 10 avril 2019)

 Calais et le littoral proche submer-
gés par des nuées de mouches durant le 
lundi de Pâques : ce serait un effet des 
conditions météorologiques particulières 
qui ont provoqué des éclosions en masse, 
notamment de bibions ou Mouches 
de la Saint-Marc. (www.liberation.fr, 
23 avril 2019)
 

 Filmée à son insu, une blatte est de-
venue une vedette sur les réseaux sociaux 
à Singapour, où on la voit courir dans 
un couloir de l’Office du logement vers 
sa tanière en y rapportant un mégot. (sg.
news.yahoo.com, 24 avril 2019)

 Des habitants de La Rochelle de-
mandent aux édiles de les débarrasser des 
Chironomes plumeux qui prolifèrent 
autour du lac de la Sole, des insectes inof-
fensifs mais qui sont « pleins de la vase » 
quand on marche dessus. (france3-regions.
francetvinfo.fr, 30 avril 2019)

 Même s’il évoque une plaie biblique, 
le nuage de gros Coléoptères noirs qui 
s’est abattu sur Israël n’a rien d’inquié-
tant car il s’agit d’un carabe auxiliaire des 
cultures, Calosoma olivieri, qui devrait 
disparaître rapidement sans causer aucun 
dommage. (avondaleadvocate.com, 6 mai 
2019)

 En Asie du Sud-Est, le nouveau défi 
des adolescents sur les réseaux sociaux 
s’appelle cockroach challenge et consiste 
à se montrer urbi et orbi, une blatte – 
ou plusieurs – sur le visage ou entre les 
lèvres. (says.com/my/news, 6 mai 2019)

Dessin de Arthur Rackham, in : Aesop’s fables, a 
new translation by V. S. Vernon Jones, 1912.


