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La boîte à ins  c tes
Pêle-mêle

CES COUVERTURES QUE VOUS 
NE VERREZ JAMAIS...

LE COIN DU COLLECTIONNEUR

Cette page « papillons » est extraite 
de l’Album des Cafés Gilbert (série n˚16), 
édité par les Cafés Gilbert et imprimé 
par Nadeau-Redon & Cie (Poitiers) et 
qui contenait 24 séries de 12 imagettes 
à collectionner (début du XXe siècle ?).
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HORREUR

The wasp woman (en 
français La femme 
guêpe) est un film 
américain de 1960 qui 
navigue entre hor-
reur et science-fic-
tion. Au prétexte de 
retrouver sa beauté 
et de sauver l’entre-
prise de cosmétiques 
qu’elle dirige, Ja-
nice Starlin, ancien 
mannequin, décide 
d’expérimenter sur 
elle-même un pro-
digieux sérum de régénerescence à base d’extraits 
de guêpes. Évidemment des effets secondaires se 
manifestent rapidement, transformant la belle de 
jour en tueuse de nuit... Tout n’est pas grotesque 
dans ce film qu’on peut voir sur Internet gratuite-
ment, sans riquer de se faire piquer. 

Cette chenille-topiaire, surprise sous la neige de 
décembre dernier, mesure plus de 4 m de long. 
Elle est visible à Villebon-sur-Yvette (Essonne) 
Cliché Gordon Irving

Bazil : les géants du cirque

Dans ce deuxième album, Bazil le peintre, 
petit personnage tout rond, accompagné de 
sa fidèle luciole se voit confier la réalisation 
de l’affiche du spectacle d’un cirque dont les 
artistes sont des insectes, araignée et autre 
ver de terre… Mais évidemment, tout le 
monde veut être le plus en vue sur l’affiche ! 
Ah ces artistes ! Idéal pour découvrir la bande 
dessinée et le monde des insectes (qui pour 
une fois ont bien six pattes !), à lire ou faire 
lire aux petits.

Par Laurent Siefer et Maxime Péroz, 2010. – 
24 p. – Éditions Asteure, 18 rue Richard-Brunck, 
67000 Strasbourg – Sur Internet à www.asteure.
com – Courriel : info@asteure.com

ART ET INSECTES

D'après un ouvrage présenté ici 
même le trimestre dernier (Petites 
bêtes en fil de fer), deux insectoïdes 
en montre (à gauche) et en coque 
de noix, perles pour les yeux. 
Réalisations Suzanne Didier

INSECTE MUCISIEN 

Lucane violoniste né de l'imagination et des 
manipulations photoshopesques de Mandrak, 
contributeur au site freakingnews.com

Ce superbe cœur copu-
latoire d'Agrion élégant 
surpris par Fabien Virey 
(OPIE) a laissé sa place à 
notre non moins belle 
Éristale des fleurs qui 
vous invite à participer 
au Spipoll...


