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Le cherche-midi 

 

Des insectes appelés pyrrhocores, ou encore gendarmes ou cherche-midi, se 

promènent sur le mur ensoleillé. Ils sont nombreux dans les dentelaires de Chine. 

Le bleu intense des dentelaires et le rouge et noir des gendarmes forment une belle 

harmonie de couleurs. Juste à côté de la dentelaire poussent des cistes à feuilles 

de sauge, les gendarmes y sont encore plus nombreux. J’ai remarqué que quand 

le soleil est à son zénith, les gendarmes sont éparpillés sur le mur. Ils aiment le 

soleil. En revanche, quand il ne fait pas beau, ils se regroupent dans les 

anfractuosités du mur. 

En automne, plus précisément au mois de novembre, maintenant que les beaux 

jours se font plus rares et le soleil plus discret, les cherche-midi s’agglutinent et 

forment comme des grappes qui pendent aux feuilles des cistes. 

Sur le sol, ils sont nombreux à s’affairer autour du fruit du tilleul. J’ai sorti ma 

loupe et ai pu en observer un en action. À l’aide d’un stylet pourtant aussi fin 

qu’un cheveu, l’hémiptère n’a pas mis longtemps à percer la coque très dure du 

fruit et il en aspire maintenant le suc. 

« Mes bébés d’amour !… Mes bébés d’amour !… » 

Je reconnais là la voix d’une dame qui vient nourrir les chats. C’est ainsi 

qu’elle les appelle. Je la pensais vieille fille, mais l’autre jour elle m’a dit qu’il 

fallait qu’elle se dépêche, car, après le repas des chats, il fallait qu’elle rentre 

préparer celui de son mari. 

Il y a un peu plus loin, le long du mur en pierre, plusieurs niches que je crus 

tout d’abord être des ruches. C’est elle, Tatiana, qui me détrompa. 

« Ce sont des maisons pour mes bébés d’amour ! Ils dorment dedans dès qu’il 

fait froid. En ce moment, les températures ne sont pas encore assez basses, mais 

bientôt ils vont les utiliser. » 

Il y avait quatre petites niches en sapin qu’elle avait fait construire exprès pour 

les chats. Elles ressemblaient à des niches à chien en miniature. Elle avait 

soigneusement disposé des couvertures dans chacune d’elles. 

Sur le côté d’une niche exposée au soleil, je remarquai que de nombreux 

cherche-midi étaient différents de ceux que j’étais habitué à voir. Ils étaient plus 
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gros, avec des dessins différents sur le dos. Je m’interrogeai : s’agissait-il d’une 

autre espèce ? ou d’une sous-espèce ? J’en pris plusieurs en photo. 

Ce même soir, assis devant mon ordinateur, je me mis à chercher sur Internet. 

Il ne me fallut pas longtemps pour trouver la réponse. Une étude praguoise 

expliquait que le sapin baumier, Abies balsamea, avait appris, au cours de son 

évolution, à lutter contre les insectes qui aspiraient sa sève. Ces arbres avaient mis 

au point un procédé ingénieux : ils libéraient un composé chimique, la juvabione, 

ayant des propriétés mimétiques de l'hormone juvénile des insectes, bloquant ainsi 

leur métamorphose en les maintenant à l’état larvaire. Normalement, les cherche-

midi devenaient adultes après cinq mues successives, mais voilà qu’en absorbant 

la juvabione, ils étaient condamnés à rester à l’état larvaire et à ne jamais atteindre 

la maturité sexuelle. 

Le lendemain, je m’assis devant la niche et regardai tous ces cherche-midi qui 

continuaient à muer et à grossir. J’éprouvais même un peu de pitié devant ces 

monstruosités. Le plus drôle peut-être, c’est que tous ces cherche-midi 

continuaient à vivre normalement, ignorant complètement la tragédie qu’ils 

vivaient. 

Une belle chatte, à la robe tricolore, que je connaissais bien, s’approcha, 

curieuse de voir ce que je faisais. 

« Tu vois, lui dis-je, en lui désignant du doigt les cherche-midi, quand une 

espèce se met à pulluler, la nature réagit et cherche à l’éliminer ! Et parfois, elle 

y réussit fort bien !… » 

La chatte les renifla, n’aima pas leur odeur et s’éloigna. 

 

 


