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 Les météorologistes ont bien cru voir 
sur les écrans de leurs radars des chutes de 
pluie sur tout le Sud de l’Angleterre mais 
il s’agissait de fourmis, en vol nuptial. 
(www.theguardian.com, 17 juillet 2019)

 Un habitant de Stavelot (Belgique) a 
provoqué le déplacement des pompiers et 
de la police en boutant le feu, avec un 
chiffon imbibé de produit inflammable, à 
un de ses arbres et au nid de frelons qu’il 
hébergeait. (www.dhnet.be, 18 juillet 2019)

 « Pourvu qu’il ne se mette pas à nous 
les vendre ! » espèrent des Kenyans peu 
convaincus de l’exemple de Geoffrey Lu-
gai, amateur régulier de blattes depuis 4 
ans, aimant en elles qu’elles sont pleines 
de protéines. (www.ghafla.com/ke, 18 
juillet 2019)

 Le maire de Pignols (Puy-de-Dôme) 
est excédé par les plaintes de certains de 
ses administrés, des néo-ruraux, autre-
ment dit des étrangers, qui, installés non 
loin d’une entreprise apicole, sont excé-
dés par les déjections des abeilles. (www.
francetvinfo.fr, 22 juillet 2019)

 En vidéo live (si l’on peut dire) : 
Sun, vlogueur chinois, avale en direct sur 
DouYu (le Youtube local) des punaises et 
des geckos vivants puis des vers de farine 
(toxiques ?) et, aussitôt, toujours en direct, 
meurt. (www.cnews.fr, 24 juillet 2019)

 Un garage de 2 étages en feu, 3 
pompiers légèrement blessés et Alan Da-
vis, citoyen de Freemansburg (États-Unis) 
avec 6 charges criminelles sur le dos pour 
s’être fait repérer par la vidéosurveillance 
comme l’auteur de l’incendie, allumé 
avec le briquet spécial qu’il a avec lui sur 
sa chaise roulante motorisée pour brûler 
les fourmis. (www.lehighvalleylive.com, 
25 juillet 2019)

 Près de Graz, en Styrie orientale, 
un conducteur Autrichien est sorti de la 
route, a percuté une conduite d’eau et 
souffre de graves blessures par la faute 
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d’un insecte qu’il a avalé (de travers) et 
qui l’a fait expectorer violemment. (volk-
sblatt.at, 26 juillet 2019)

 Une pluie de criquets Trimerotropis 
pallidipennis (Orth. Acrididé) en migra-
tion s’abat sur Las Vegas (Nevada, États-
Unis), effrayant les gens, ralentissant les 
voitures et mouchetant les écrans des 
radars. (www.jpost.com, 28 juillet 2019)

 À Tiruchirappalli, ville au centre du 
Tamil Nadu (Inde), les habitants proches 
d’un entrepôt ne supportent plus les 
Charançons du riz qu’ils retrouvent 
dans tout ce qui n’est pas soigneusement 
enfermé comme eau et nourriture, noyés 
en masse, et dans leur nez et leurs oreilles 
quand ils dorment. (www.thehindu.com, 
29 juillet 2019)

 Entre Rhône, Isère et Drôme, les habi-
tants envahis par des punaises des céréales 
(Hém. Lygéidés) balayent, aspirent, sou-
pirent et envoient des photos parfaitement 
floues aux journaux locaux. (france3-re-
gions.francetvinfo.fr, 5 août 2019)

 Les joueurs de pétanque s’alarment de 
la disparition, sous la dent de la chenille de 
la Pyrale du buis, du bois dont on fait les 
seuls cochonnets entièrement satisfaisants. 
(www.lamontagne.fr, 5 août 2019)

 Marie-Louise R., habitante de 
Lüdenscheid (Allemagne), s’est fait une 
belle frayeur en apercevant sur le rideau 
de sa chambre un insecte géant avec un 
dard en proportion, qu’elle a reconnu, 
s’étant quand même approchée, être 
une Grande Sauterelle verte. (www.
come-on.de, 9 août 2019)

 Les pique-niques en amoureux sont 
perturbés et la route est constellée de 
leurs cadavres : les crache-sang (Ti-

marcha tenebricosa, Col. Chrysomélidé) 
pullulent à Faverges (Suisse) à partir des 
vignes conduites en bio où prospère le 
gaillet, leur pitance. (www.24heures.ch/
vaud-regions, 20 août 2019)

 La police luxembourgeoise enquête : 
qui a mis le feu – lequel a nécessité l’in-
tervention des pompiers de 3 villages – à 
un hôtel à insectes à l’école de Steinsel ? 
(lequotidien.lu, 23 août 2019)
  

 Au décès d’une vielle dame indo-
nésienne, Putri Buddin, sa petite fille, 
retrouve dans une armoire deux sacs 
pleins de billets de banque : celui en pa-
pier ne contient guère que des miettes, 
les termites ayant consommé plus de 5 
millions de roupies au fil des ans. (www.
thejakartapost.com, 22 août 2019)

 Les Jordaniens choqués par la vi-
déo circulant sur Internet montrant une 
blatte se promenant dans un respira-
teur, à l’hôpital, devront être rassurés 
par le communiqué du ministère de la 
Santé affirmant que ceci n’a pas été filmé 
dans un hôpital d’État. (en.royanews.tv/
news, 26 août 2019).

 Imaginant de loin et de nuit un in-
cendie sur le North Berwick Law (une 
colline d’Écosse) ou quelqu’un en danger, 
les services de secours se précipitent et 
tombent sur des entomologistes lépi-
doptérologistes en train de surveiller des 
pièges lumineux. (www.eastlothiancou-
rier.com, 23 août 2019)

 Le bureau de poste de Guignes (Pas-
de-Calais) est fermé ; ce service public en 
zone rurale n’est pas condamné comme 
d’autres, il est seulement victime d’une 
infestation de puces, qu’on espère élimi-
ner. (www.planet.fr, 12 septembre 2019)

 Une Malaisienne trouvant que ses 
deux marmots sont trop silencieux va 
voir et horresco referens les surprend en 
train de mâcher une blatte qu’ils se sont 
partagée, hurle, les prend en photo, re-
tire de la bouche de l’un un bout d’aile, 
du gosier de l’autre une patte coincée, 
leur brosse les dents, n’ose pas les em-
brasser et poste son affaire sur Facebook. 
(www.asiaone.com, 4 octobre 2019)
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