Leurs faits
et méfaits
insecta persequentur nobis cotidie
par Alain Fraval
Encore un accident où une abeille est
impliquée mais, cette fois, c’est la voiture qui est rentrée dans l’abeille, voiture dont on recherche le conducteur,
et l’abeille géante en métal est érigée au
milieu d’un rond-point à Saint-Agathon (Côtes d’Armor).
(//actu.fr/bretagne, 11 octobre 2019)
À Marseille, la bibliothèque de l’Alcazar
a été fermée car infestée de Punaises
des lit qui proviendraient de 8 ouvrages
rendus par le même emprunteur. (www.
20minutes.fr, 13 octobre 2019)

piqué les fidèles qui se sont enfuis en
abandonnant leurs chaussures, certains
devant être hospitalisés. (//bamada.net,
29 octobre 2019)
Attaqués par des Frelons asiatiques,
deux touristes en randonnée en Thaïlande se sont réfugiés au village proche
mais leur guide local n’a pu, à cause de
l’agressivité des insectes, être ramené –
mort et servant de provende aux frelons
– qu’au bout de 4 jours par les villageois
enfin équipés de tenues de pompier.
(trustmyscience.com, 1er novembre 2019)
C’est toute une famille de Blatte germanique que l’on a retirée de l’oreille
douloureuse d’un Chinois, soit la mère
et une douzaine de larves de 1er stade,
ce qui laisse penser que l’occupation du
conduit auditif était ancienne, vu que
l’éclosion peut survenir jusqu’à 9 mois
après la ponte de l’oothèque.
(www.express.co.uk, 6 novembre 2019)

direct un insecte (un bélostome) « très
gros et juteux » vendu sur le marché
avant d’écouter le marchand qui lui
indiquait en rigolant qu’il aurait fallu
d’abord retirer les ailes. (www.dexerto.
fr, 18 novembre 2019)
On doit à Donald Trump d’avoir popularisé une injure à ranger au catalogue
des « Parlez-vous entomo ? » de cette
revue en vociférant que Nancy Pelosi
(cheffe des démocrates au Congrès
états-unien) est « folle comme une
punaise de lit ». (www.ouest-france.fr,
22 novembre 2019)
William Romoser, entomologiste émérite spécialiste des arbovirus, quelques
jours après avoir publié sur le site de
l’université de l’Ohio (États-Unis)
qu’il a repéré sur Mars et sur des clichés bien flous des fossiles d’insectes,
s’est vu effacé dudit site et des médias
qui avaient repris son communiqué.
(//trustmyscience.com, 22 novembre 2019)

Les bâtiments de l’université du Texas
à San Antonio (États-Unis) ont été
envahis par une horde de grillons
(Gryllus assimilis, Orth. Gryllidé) qui
se sont posés en masse sur les murs
et les sols, évoquant l’une des plaies
d’Égypte racontée par la Bible. (www.
dailymail.co.uk, 15 octobre 2019)

La microbrasserie La Baleine endiablée, à Rivière-Ouelle (Québec, Canada), et Entomo-DSP sont associés
pour produire une bière noire aux grillons torréfiés, « qui goûtent le café et
un peu le pain grillé », ce qui « va super
bien ». (//ici.radio-canada.ca, 25 novembre 2019)

Des fourmis qui fourrageaient sur
l’œil d’une patiente (décédée depuis
peu), repérées par le tout nouvellement veuf, ont valu une suspension
à deux médecins et trois infirmières
de l’hôpital du district de Shivpuri (Inde). (www.hindustantimes.com,
16 octobre 2019)

La photo prise par Mou Hazra en Inde
d’un papillon géant ressemblant à une
tête de serpent et cause de la mort – en
moins de 5 minutes après la morsure,
de 150 personnes –, en fait l’inoffensif
papillon Atlas (Attacus atlas, Saturniidé), est rapidement devenue virale sur
Internet. (www.indiatoday.in, 27 novembre 2019)

Cette fois, c’est la pelouse qui a été
transformée en cratère d’obus, après
que Cesar Schmitz, jardinier amateur
brésilien, a voulu détruire un « nid de
blattes » résistantes à l’insecticide en
y jetant une 3e allumette après une
bonne rasade d’essence, faisant exploser le « méthane produit par leur venin » accumulé dans une poche d’air
souterraine.
(www.dailymail.co.uk,
22 octobre 2019)
La prière du vendredi à la mosquée
de Sabalibougou-Plateau (Mali) a été
interrompue, après l’arrivée d’une personne très parfumée, par les abeilles
habitant le minaret, lesquelles ont
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Alertés par les parents alertés par leurs
filles maintenues dans une classe au lycée Paul-Cézanne d’Aix-en-Provence
(Bouches-du-Rhône), une douzaine
de policiers armés de fusils d’assaut
ont mis fin prestement à la crise de
panique provoquée par un bourdon,
présumé terroriste. (//france3-regions.
francetvinfo.fr, 7 novembre 2019)
En voulant exterminer les cafards qu’il
avait vu courir dans sa cuisine en pleine
nuit, un habitant de Fujian (Chine),
qui s’était muni pour ce faire d’une
bombe insecticide et d’un briquet, a
mis le feu à un seau d’alcool à brûler
qui a explosé et détruit partiellement 3
voitures en stationnement.
(//sea.mashable.com, 8 novembre 2019)
Kiaraakitty, streameuse IRL, de passage
à Bangkok (Birmanie) a recraché en
insectes - 8 - n°196 mars 2020

Les papillons et tous les êtres vivants
sauvages riverains du Rio Grande
(Texas, États-Unis), représentés par la
North American Butterfly Association, ont fait suspendre par un juge la
construction par des supporters de Donald Trump d’un mur anti-immigrants
privé le long du fleuve, financé par un
appel aux dons. (www.theguardian.com,
4 décembre 2019)

insectes lit la presse pour vous...

