Leurs faits
et méfaits
insecta persequentur nobis cotidie
Par Alain Fraval

Drogué puis dépouillé de sa voiture,
le propriétaire s’est assuré les services
d’un féticheur qui a envoyé des abeilles
prendre possession du corps du délinquant et le forcer à se dénoncer à la
police, effet corroboré par le voleur. Ça
s’est passé à Bungoma au Kénya. (Pressafrik.com, 20 novembre 2017)

mordue au doigt par ce qu’elle avait pris
pour une feuille de salade plus foncée, en
fait un coléo. (The Mirror, 8 déc. 2017)
Trois personnes blessées, 10 autres
sans abri et un effectif indéterminé de
punaises carbonisées, c’est le bilan de
l’entreprise d’extermination par le feu des
insectes indésirables par une habitante de
l’Ohio. (sputniknews, 10 décembre 2017)
Une États-Unienne affolée appelle les
pompiers : son enfant vient d’avaler des
fourmis ; le répartiteur lui conseille un
antihistaminique puis lui enjoint d’amener le myrmécophage aux urgences
quand elle lui dit lui avoir déjà fait avaler
de la poudre anti-fourmis. (kokomoperspective, 6 janvier 2018)

À l’Alpe d’Huez, la présence de
l’Apollon Parnassius apollo – espèce
protégée – a fait annuler le projet de
construire 4 hôtels et 4 résidences touristiques, au grand dam des édiles de la
station, qui avaient pourtant planté des
corridors écologiques. (Europe 1, 20 novembre 2017)
Un xylophage indonésien, après
avoir pourtant donné de petits coups annonciateurs pendant des jours et produit
de la vermoulure, a provoqué le choc de
sa vie chez une grand-mère de Heysham
(Royaume-Uni) lorsqu’il est sorti du pied
de la statue d’un ange. (Lancaster Guardian, 20 novembre 2017)
Pour éloigner les moustiques, un
détenu de La Talaudière a enflammé une
boulette de papier qui a mis le feu à sa
cellule ; rescapé, il s’est défendu devant
le tribunal par ces paroles : « je voulais
toxiquer les moustiques. Et à la fin, c’est
moi qui me suis fait toxiquer » et a pris
2 mois ferme. (Le Progrès, 22 novembre
2017)
Rongé par les termites, en « prolifération exponentielle » à Castelnau-de-Lévis, un arbre de Judée a détruit un caveau. (La Dépêche, 23 novembre 2017)
À l’aéroport de Guangzhou (Chine),
au contrôle de police, un couple de
gens âgés s’est fait confisquer un sac de
plastique duquel s’étaient échappés des
centaines de cafards, insectes destinés à
préparer une crème de beauté pour Madame. (crash-aerien.aero, 30 nov. 2017)
Sur le plateau d’un centre d’appel
à Kirkby (Royaume-uni), au milieu de
200 collègues, Tasha Howard a vomi son
déjeuner de chez Tesco après avoir été

La Mouche, par Benjamin Rabier (extrait) :
« - Du haut de cette colline, le point de vue
est superbe ! »

Une dame d’Eastbourne (RoyaumeUni), recevant à dîner un hôte strictement végétarien, achète pour lui une
salade chez Aldi, de laquelle, au moment
de servir, s’échappe en grimpant sur le
manche de la cuiller un phasme. (inews,
29 janvier 2018)
Repéré dans un bus de la ligne 8 qui
relie Les-Ponts-de-Cé à Angers, un septuagénaire mis en garde à vue pour exhibitionnisme a déclaré avoir été piqué au
niveau des parties intimes par un moustique. (forum.fr, 21 février 2018)
En voulant se servir d’une bombe
insecticide comme lance-flammes pour
tuer des blattes, un habitant du Queensland (Australie) provoque une explosion
et se retrouve criblé des éclats de ladite
bombe. (The Epochtime, 8 mars 2018)
S’étant plainte d’une douleur à l’œil,
Ashwini, 11 ans, du village de Nellingeri
(Inde), a finalement été conduite à l’hôpital où l’on a retiré des dizaines de fourmis mortes et observé 5 à 6 ouvrières
sortant de son orbite chaque jour, malgré les soins. (Daily Mail, 8 mars 2018)
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Cinq heures à étouffer dans un avion
sur l’aéroport de Montréal (Canada),
c’est ce qu’ont dû endurer les passagers
d’un vol en provenance d’Islande, à cause
de la menace constituée par quelques
fourmis dans un compartiment à bagages. (mtblog.com, 28 mars 2018)
Avec une bombe pour tuer les
guêpes au nid (matière active : pyrétrinoïde), on peut confectionner une
drogue innovante et puissante, en ajoutant à son contenu (cristallisé) de la métamphétamine et pratiquer ainsi le « wasping », activité fort dangereuse. (ABC
News Radio, 28 mars 2018)
Dans le Maine (États-Unis), les vétérinaires ont affaire à de nombreux cas
d’entomophagie canine : les chiens, en effet, ont une certaine appétence pour les
Coccinelles asiatiques – bêtes puantes
et toxiques – rassemblées pour hiverner
et se retrouvent soit collées au palais
dans leur gueule soit dans leur estomac.
(13wmaz.com, 30 mars 2018)
Un bourdon a fait lâcher son volant
au conducteur d’un camion sur une autoroute en Rhénanie-Palatinat (Allemagne),
lequel camion s’est couché et a bloqué
le trafic plusieurs heures. (lessentiel.lu, 8
avril 2018)
Tout en haut d’un échafaudage qu’il
démontait, au niveau du 4e étage, un ouvrier est resté figé pendant 10 minutes,
terrorisé face à un essaim d’abeilles sorti
d’une cheminée ; puis il s’est envolé (l’essaim). (La Dépêche, 9 avril 2018)
Les participants à Wild, jeu d’aventure télévisé filmé dans la jungle amazonienne en Bolivie, ont été assaillis de nuit
par des fourmis noires qui ont troué
toutes leurs affaires, leurs sacs et même
la casquette du novice Emmanuel (ohmymag.com, 11 avril 2018)
Les habitants de Xichang (Chine) ont
le sentiment de vivre à côté d’une bombe
entomologique : une usine géante dernier cri qui, intelligence artificielle à l’appui, produit des blattes améliorées (et
s’il s’en échappait...) par milliards pour
fabriquer un médicament simplement
appelé Periplaneta americana. (interestingengineering.com, 22 avril 2018)
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