Salopards de frelons
Le frelon est un insecte nuisible...
Dans la vision binaire de nos vieux livres de sciences naturelles, la faune était répartie en
deux catégories : les animaux utiles et les nuisibles.
Les animaux utiles donnent du lait, de la viande, des œufs et du miel. Certains, très, très
utiles donnent de la viande et du lait ou encore des œufs. L'ornithorynque pourrait éventuellement
fournir les trois mais il habite trop loin pour nous rendre service.
Les nuisibles piquent ou mordent et vous gâchent obligatoirement les pique-nique ou les
soirées barbecue estivales. Il faut d'ailleurs noter que les nuisibles excellent dans leur art lorsque
vous avez l'occasion de vivre quasi nus pour profiter d'un soleil mérité après de longs mois de
labeur. En plus d'être nuisible, le visiteur importun de nos veillées est donc sadique et pervers.
Le frelon en est un beau spécimen, sa femelle est la frelonne et ses petits les freluquets qui
volent en bande bruyante tout comme nos ados en scooter. Il pénètre chez vous par une cheminée
mais n'apporte aucun cadeau et n'a pas appris à se vêtir de rouge et masquer ses traits patibulaires
d'une barbe blanche avenante. Non, lui arbore fièrement une tenue rayée de jaune et de noir et
assume pleinement ses bas instincts dans cette tenue de bagnard évadé.
A peine entré, il attaque en piqué et pose d'emblée les règles du jeu, c'est lui ou vous... Les
piqûres sont très douloureuses et vous feront penser à lui pendant une bonne semaine au moins. Il
vous faut donc le rétamer sans vous poser de question, chez vous, une seule espèce est protégée : la
vôtre. Tapette à mouches résistante ou bombe aérosol très létale, faites votre choix ! De toute façon,
si l'on essaie de le faire sortir gentiment, il ne comprend pas le sens altruiste de votre démarche et
vous aurez beau argumenter de votre sens aigu de vos convictions écologiques, il n'en aura cure.
En fin d'été, il hante votre pommier et se régale des sucs attirants de vos fruits et s'ils sont un
peu pourris, il va carrément se bourrer le pif de cet alcool naturel. Il devient donc très agressif
comme n'importe quel ivrogne sortant du cabaret. Sa frelonne ne manquera pas de lui remonter les
bretelles au retour de cette expédition éthylique. « Tu as encore été te fourrer dans une pomme,
bougre de salopard ! »
Cueillir ou ramasser un fruit demande donc quelques précautions pour ne pas perturber le
pochard qui n'appréciera aucunement d'être tiré de sa dégustation. On peut se protéger avec ses
gants de jardinier ou un gantelet d'acier pour peu que l'on soit féru de reconstitution médiévale.
Il arrive quelquefois que le coupable soit asiatique et cette espèce venue tout droit des pays
du soleil levant sera encore plus agressive et dévastatrice.
Le plus gros degré de nuisance est évidemment de découvrir le nid chez soi, dans un recoin
du grenier ou au faîte d'un arbre, le sagouin aura eu raison également de votre bas de laine puisque
l'intervention d'un professionnel sera incontournable. Il faut en effet se bien protéger au moyen
d'une combinaison et d'un masque adapté aux projections de venin. Tirer une cartouche de fusil
dans le nid ou l'arroser relèverait de l'inconscience pure et dure.
Ultime perversion, l'automne le pousse à se trouver un endroit douillet pour passer l'hiver.
Votre pile de bois soigneusement empilé est une résidence hivernale de choix, vous aurez donc le
plaisir de lui offrir un réveil sympathique lorsque vous aurez entreposé quelques bûches au coin de
la cheminée.
L'aimable animal aura donc l'occasion de vous faire dresser les cheveux sur la tête en plein
mois de décembre à la saison où les piqûres d'hyménoptères sont les plus improbables !

