Leurs faits
et méfaits
insecta persequentur nobis cotidie
Par Alain Fraval

Une blatte courant sur l’épaule du
président des Philippines Rodrigo Duerte
en plein discours télévisé s’est fait qualifier de partisane de l’opposition par
celui-ci, cependant qu’un tweet lui attribuait une attirance vers la plus ordurière des ordures qu’elle ait jamais sentie.
(www.dailymail.co.uk, 9 mai 2019)

un camion, l’accident faisant deux blessées. (www.merkur.de, 27 mai 2019)
S’efforçant d’expulser un insecte
(non déterminé) de son casque, un motard circulant près de Valréas (Vaucluse)
a fait une embardée qui l’a amené contre
un poteau électrique contondant. (www.
ledauphine.com, 30 mai 2019)
C’est à une mouche des environs
de Kaiserslautern (Allemagne) arrivée
dans l’œil d’un conducteur par la fenêtre
ouverte qu’on doit un coûteux télescopage de 5 voitures – dont 4 en stationnement. (www.saarbruecker-zeitung.de,
31 mai 2019)

Au Kérala (Inde), plusieurs millions
de mupli beetles (Luprops tristis, Col.
Ténébrionidé) se sont installés sous le
toit d’une maison, faisant fuir ses habitants dégoûtés et irrités par les sécrétions
de défense de l’insecte et incapables d’en
venir à bout, fût-ce en pulvérisant du kérosène ou en appelant la police. (english.
manoramaonline.com, 16 mai 2019)
La Punaise diabolique Halyomorpha halys (Hém. Pentatomidé), favorisée
par le réchauffement du climat qui lui
permet de développer plus de générations
chaque année, a fait perdre à l’Abkhazie
les 4/5 de sa production de noisettes, en
dépit des mesures de collecte à la main
des adultes, rétribuée 14 € le kilo. (www.
nationalgeographic.co.uk, 20 mai 2019)
Des triplés nés prématurément près
de Cross River (Nigéria) dans une famille
nécessiteuse - mais à cette occasion pourvue de dons que le mari aurait gardés
- et placés dans une couveuse spécialement apportée avec du kérosène pour
le groupe électrogène, un seul reste en
vie, les deux autres ayant été dévorés par
des fourmis. (orientdailynews.com.ng,
21 mai 2019)
Mark Pelling et Claire Thompson,
locataires à Middlesbrough (RoyaumeUni) n’en peuvent plus de se retrouver
importunés nuitamment par des Poissons d’argent qui leur rampent dessus.
(metro.co.uk, 21 mai 2019)
S’efforçant d’expulser une petite
fourmi de son habitacle, une automobiliste circulant près de Velden (Bavière,
Allemagne) a fait une embardée qui l’a
amenée contre une voiture puis contre
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Au terme de 5 ans de procédure,
un habitant d’East Dehli (Inde),
Sandeep Saxena, qui mordant dans un
McAloo Tikki burger sentit un insecte
(indéterminé) sous sa dent et tomba
aussitôt malade, s’est vu attribuer
895 + 50 000 + 20 000 roupies pour
respectivement frais de soins, préjudice
moral et frais de justice, payés par
McDonald's. ( www.businesstoday.in ,
4 juin 2019)
Un chauffeur de camion circulant
sur l’autoroute 96 (Allemagne) sentant
une guêpe circuler entre son œil et le
verre de ses lunettes entreprend de se garer mais son semi se retourne avec son
chargement de bois. (www.t-online.de/
nachrichten, 4 juin 2019)
L’école primaire Germaine-Richier
de Montpellier (Hérault) a été frappée
par une invasion de puces qui, au bout
de 2 opérations de désinsectisation, se
sont révélées être de très inoffensifs
collemboles
(hexapodes).
(france3regions.francetvinfo.fr, 13 juin 2019).
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La police d’Olmsted Falls (Ohio,
États-Unis) enregistre une main-courante
suite à la plainte d’une habitante ayant
trouvé des milliers de fourmis dans sa
boîte aux lettres, attirées là par un appât alimentaire déposé par des vandales.
(www.cleveland.com, 13 juin 2019)
Khloé Kardashian mangerait un cafard pour 1 million de dollars. Kylie Jenner (sa demi-sœur et autre célébrité de la
télé états-unienne) ne s’y résoudrait pas,
vu qu’elle est milliardaire. (www.insider.
com, 14 juin 2019)
Au volant d’une Opel, un jeune
conducteur s’empare d’un paquet de
chewing-gum pour écraser un moustique, perd le contrôle du véhicule,
fait un tête-à-queue, ce que voyant
une ambulance des pompiers de Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) s’arrête et,
ce que ne voyant pas une automobiliste
en Toyota percute l’ambulance. (www.
lacommere43.fr, 16 juin 2019)
Une mouche domestique noire,
très très grosse, due à l’artiste Katharina
Fritsch, a été la cause d’un choc terrible
parmi les exposants et les visiteurs d’Art
Basel (Suisse) quant ils l’on vue amputée
de ses deux ailes, à cause du choc qu’elle
a subi de la part d’une visiteuse, fillette
de 3 ans en poussette, imposant des réparations pour 50 000 €. (www.lematin.ch,
le 17 juin 2019)
L’avion d’United Airlines reliant
Venise (Italie) à Newark (États-Unis) est
bloqué au sol à l’arrivée, la cabine ayant
été envahie en plein vol par des fourmis
échappées du bagage à main d’un passager, lesquelles fourmis sont allées jusqu’en
1ère classe. (nypost.com, 18 juin 2019)
Les habitants de Lazorevy (Russie)
n’en peuvent plus des mouches qu’ils
ne cessent de ramasser à la pelle, des
mouches issues de l’agriculture biologique, car leur pullulation est due à Ivan
Savtchenko, un converti, qui a épandu
à la place des engrais chimiques 1 000
tonnes de fientes de poulets. (www.francetvinfo.fr, 20 juin 2019)
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