
La vie aux temps du corona… dans ma cour.

Pour commencer je vous ai pondu deux préambules, au choix selon que vous préférez la science-
fiction ou que vous êtes complètement nuls.

Pour les vrai(e)s qui aiment la science fiction     :  

« Episode XIX : Yard’s invasion.

Il y a pas longtemps, dans une galaxie proche, très proche.

Un  groupe  de  résistants  pangolins  et  chauve-souriesques  a  lancé  une  attaque  pandémique  qui
épargne les plus jeunes tout en foutant bien le bordel dans La Fédération du Commerce.

Les rebelles humains confinés préparent la bataille qui s'ensuivra pour libérer enfin la République et
toute la galaxie des forces du mal.

Mais le PIRE (Parti Ignoble des Riches de l’Empire) contre-attaque en prenant le prétexte de la 
pandémie pour tester son arme ultime : "la technologie de traque & trackage des êtres humains". 
Son plan peu secret est d’asservir la galaxie tout en détruisant la planète Terre en guise de dégât 
collatéral.

Et pendant ce temps-là, un Jedi d’intérieur part à la recherche d’improbables alliés... »

Et sinon, pour les autres, pff... :

« Au  cours  d’une  vulgaire  pandémie,  3  milliards  d’humains  se  retrouvent  confinés  par  des
incapables façon moyen âge avec la télévision et Facebook et vice versa. Craquant complètement,
l’un d’entre eux, habitant du quartier cossu de la Belle de Mai, descend subitement de son premier
étage pour se la jouer ‘86 nuances de... bestioles’ dans la cour collective de l’immeuble. »

-------

• Chez moi, tout d’abord, il y a mes tourterelles. Oui, ce sont les miennes, parce que je les
nourris depuis deux ans, et même si je comprends toujours pas combien elles sont, ni leurs
liens de parenté, ni pourquoi je peux rester à 10 cm d’elles mais pas les toucher, il est inutile
d’en discuter, ce sont les miennes !
Le mâle passe sa vie à faire le guet et à chasser d’autres tourterelles de son territoire (la
cour) et ça a l’air compliqué leur vie sociale et pour faire bref j’ai pas compris grand-chose à
mes tourterelles.

Tourterelle turque



• Depuis quelques jours, un  pigeon mâle vient piquer les graines de MES tourterelles. Je
suppose qu’en raison du confinement, il ne trouve plus assez de déchets alimentaires pour se
nourrir.  Alors il arrive, il se pose à 30 cm de la tourterelle en train de manger, et il fait
quelques Rrrou rrrrou qui peuvent se traduire, je crois, par : « casse-toi ».
Et la tourterelle se casse, car le pigeon est plus massif.
Et  moi  je  chasse  le  pigeon  (environ  30  fois  par  jour)  mais  cela  effraye  également  les
tourterelles, qui ne comprennent pas que je fais de la discrimination positive, à cause de la
barrière de la langue. Nous vivons une situation tendue…

Pigeon ramier

• Les  gabians sont au-dessus de la mêlée,  dans tous les sens du terme. Ils ne s’abaissent
même pas à descendre dans la cour, on voit juste leurs ombres et on les entends gueuler bien
sûr. Néanmoins, ils font partie de l’environnement, alors je les comptabilise généreusement.

• Les hirondelles, depuis quelques jours, survolent également notre espace aérien.

Goéland leucophée Hirondelle de fenêtre



• Il y a un aussi couple de pies qui venaient déjà régulièrement, et depuis trois semaines, elles
se sont installées et construisent un nid tout en haut de l’immense platane dans la cour.
Tous les matins, elles furètent dans la cour à la recherche de brindilles. Ça n’a pas l’air
d’être de la tarte à construire, un nid.
J’aime bien quand elles se posent deux mètres sous le nid en construction, puis sautillent
verticalement de branches en branches jusqu’à y arriver.

Pie bavarde

• Depuis un an, des perruches vertes à collier viennent à l’occasion. Ces dernières semaines,
elles passaient manger des jeunes amandes avec leur bec puissant,  et  faire un vacarme !
J’ai fini par repérer leur nids-dortoirs, au square Dominique Tramoni, à Plombières.
Comme elles ne passent plus ces jours-ci, j’ai triché et j’y suis allé en photographier une,
armé de la misérable Attestation de déplacement dérogatoire, motif n°5…

• On a aussi, dès le crépuscule, des chauves-souris. Les photographier, je n’ai pu, alors ma
fille, Mélodine, 9 ans, prise de pitié, est venue à mon aide avec son appareil photo magique !

Perruche à collier Chauve souris (une des 29 espèces de la région PACA)



• Après,  il  y  a  des  petits  oiseaux,  toujours  en  mouvement,  discrets,  et  souvent  matinaux.
On entends surtout  leurs  chants  ici  et  là.  J’ai  repéré des  mésanges charbonnières,  des
fauvettes des jardins, et des rougequeue noirs, mais il y a d’autres espèces bien sûr.

Mésange charbonnière Fauvette des jardins

Rougequeue noir (gauche et droite)

Cherchez les deux mésanges charbonnières dans l’amandier ci-dessous...



• Bon, après il y a des chats, bien évidemment. Ils sont trois. Ils font les trois-huit de la sieste,
et leur rêve dans la vie ce serait d’attraper un oiseau, mais ils peuvent toujours courir.
En attendant, ils jouent aux félins en courant après les insectes.

• Les escargots et les limaces, c’est agréable à photographier, vraiment pas le genre à te poser
un lapin... (Bon d’accord c’est nul, c’est de l’humour de confiné, mais c’est à cause de la
solitude,  le  manque d’oxygène,  tout  ça,  il  faut  me comprendre,  j’en  bave… comme un
escargot… OK j’arrête.)

Helix aspersa, ou Petit-gris Helix… quelquechose. Zonite peson, ou Mange-merde Bulime tronqué

Massylaea vermiculata (?) Discus, ou Bouton Limace léopard (jeune)

• Ce représentant d’une des 7 000 espèces décrites du sous-ordre des  Lumbricina qui en
compte beaucoup plus, notamment les Haplotaxida non encore connues, surtout dans les
régions tropicales... Bref, ce représentant, il était dans un de mes pots mais n’en a pas eu.
C’est à dire qu’il n’était pas au top au moment de la séance photo, et je pourrais vous laisser
croire que c’était à cause du Covid 19, mais en réalité, dans le cadre d’une optimisation
monétaire des ressources potières, de terre et d’espace, elle-même incluse dans un business
plan visant à faire mieux avec énormément moins, j’ai transvasé de la terre avec une truelle

et ce con se trouvait dans cette terre ; non mais
quelle idée aussi d’habiter dans la terre !

Je  pense qu’il  va quand même s’en  sortir  bien
que je n’ai  pas pu le désinfecter ni lui  faire de
pansement  parce  que  j’en  avais  plus  en  raison
de… nous sommes en guerre !
Mais enfin, nous ne sommes pas là pour faire de
la  politique  ni  pour  citer  les  manuels de  la
manipulation française contemporaine...

 Lombric



• L’homo sapiens (ici deux spécimens photographiés : un mâle adulte à l’air mauvais, et une
jeune femelle saisie au cours de ce qui semble être une danse rituelle) est la plus grosse des
bestioles que l’on puisse trouver dans la cour. En ce moment, l’homo sapiens fait moins le
malin, mais ça ne va pas durer, malheureusement.

Entre elles, les autres espèces l’appellent « Homo exterminator ».
Homo sapiens

Les  insectes, il y en a partout, mais les photographier, c’est une autre affaire. Tu t’approches, ils
s’éloignent ; tu leur dis « bouge pas », c’est comme si tu pissais dans un violoncelle.
La technique est la suivante : tu fais semblant de lire un bouquin, assis dans l’herbe, et quand ils se
disent qu’en fait t’es un rocher et qu’ils reprennent leur train-train, tu les photographies en douce
avec des mouvements style Butō (mais pas besoin d’être nu, peint en blanc et le crâne rasé).

• Ci-dessous, il y a deux  moustiques (commun et Culex), un  Gendarme et une  Ecuyère.
Juste après avoir été photographié, l’un de ces quatre est mort assassiné par le photographe.
Le second moustique  a  survécu car  j’ignorais  alors  qu’il  s’agissait  d’un de ces  satanés
d’enfoiré d’en… Culex.

Moustique commun Moustique Culex Gendarme Ecuyère



• On ne présente plus les  mouches. Il y en a tellement qu’à chaque fois que je déclenche
l’appareil photo, je fais… (bon désolé, j’avais dit que j’arrêtais les mauvais jeux de mots.)

Mouche grise / à damier Psychodinae (la salle de bain...) Mouche du vinaigre (Fucking) Ulidiidae

Mouche des terreaux Mouche domestique Chironomidae (5 000 espèces) Mouche de la saint Marc

Ici, c’est l’ordre des Minus Diversus, que je viens d’inventer suite à un gros coup de flemme.
Que celui qui n’a jamais flemmer me jette la première pierre...

Crematogaster scutellaris Fourmis noires Miridae (?) … 10 000 espèces. Psylle (?)

Puceron vert Attalus Minimus Polydesmus angustus

Je sais pas quoi à côté de mues de je sais pas quoi



Les arachnides se distinguent de l’arachide par leur n, ce qui a par ailleurs entraîné un quiproquo
historique regrettable avec l’homo sapiens, qui est une espèce très jalouse également pourvue de
haine, et, euh, je sais plus où j’en suis mais tout ceci explique très bien la mauvaise réputation de
cette adorable engeance comprenant au minimum 58 525 espèces, selon Michel Hubert.

Genre Steatoda (1) Le pholque phalangide Genre « 1,5 mm de long »

Famille des Cheiracanthiidae Genre Epeira

Genre Steatoda (2) Ostearius melanopygius

Pseudoscorpion Famille des Theridiidae Genre Oecobius



Tegenaria atrica Heliophanus tribulosus Genre Philodromus

Ah, ce cher sous-ordre des Hyménoptères Apocrites ! J’en fais mon miel.
Son comportement le différencie nettement de l’homo sapiens, qui lui est un mammifère hypocrite,
et ses couleurs de l’éléphant, qui lui ne peut être que gris, ou rose dans l’œil d’un homo sapiens
saoul comme un cochon en plein confinement, par exemple.

• Ci-dessous un frelon, deux types d’abeilles, un xylocope et une guêpe. Sans me vanter, je
n’ai pas eu besoin de prendre plus de 45 photos pour chacun d’entre eux avant d’en avoir
une... de qualité médiocre. Mais je tiens à préciser qu’ils n’ont pas coopéré un seul instant.

Frelon européen de face en mode vol stationnaire Frelon européen de profil en mode vol non stationnaire



Abeille Cerana Xylocope violet

Guêpe commune le 15 avril 2020 à 8h21 se réchauffant sans 
doute avant d’aller faire je sais pas quoi.

Abeille Mellifera

Et pour finir, quelques autres espèces en vrac parce que j’en peux plus, il en arrive de partout !

Punaise diabolique Cétoine noire (toute crottée) Eurygaster maura Punaise noire Cydnidae

Cétoine grise Araignée rouge (acarien, en fait, mais c’est une longue histoire)



Mite alimentaire Papillon de nuit... Papillon n°... Larve de cétoine dorée (?) Blatte orientale femelle

Perce-oreille (planqué) Syrphe ceinturé Syrphe des corolles Tircis

Papillon de nuit ravagé Tipula ou Cousin ? Le Flambé

Téléphore fauve ?? ??? ????

Voilà. J’ai recensé et photographié 86 espèces différentes vivant dans une cour d’environ 1000 m² et
dans un immeuble, c’est à dire un petit échantillon de ce qu’on peut y trouver. Comme quoi, même
en ville, il n’y a pas moyen d’être tranquille. A croire que tous ces trucs ont une utilité !

J’ai arrêté le recensement au bout de quatre semaines parce que ce n’est pas un métier d’avenir,
recensologue de bestioles. Je vais plutôt, dès le 11 mai, reprendre mon métier qui consiste à étudier
les individus de mon espèce, plus précisément en les écoutant me raconter leurs souffrances.

Et  puis les  voisins  commençaient  à  me regarder  bizarrement,  accroupi  dans  la  cour,  comme si
j’avais attrapé une forme rare du Covid19. Psychiquement parlant, l’hypothèse est crédible !

Tout  au  long  de  ce  travail  d’identification  incomplet,  approximatif  voire  hasardeux,  j’ai  pu
redécouvrir  systématiquement  le  fait  que  n’importe  quelle  petite  bébête  fait  partie  d’un  genre
(comportant de 10 à 10 000 espèces), puis d’une sous-famille, d’une famille, d’un infra-ordre, d’un
ordre, infra-classe, etc. Sans compter que toutes les espèces ne sont pas encore étudiées ni mêmes
identifiées, loin s’en faut.



Et sinon, lorsqu’on lance une recherche internet pour identifier  un insecte  commun, les quinze
premiers résultats commencent généralement par : « Comment se débarrasser de... ».

Homo exterminator…

Allez, en guise de conclusion et pour fêter le déconfinement qui aura lieu très précisément demain,
je vous offre quelques fleurs, toutes de mon jardin bien sûr !
Prenez soin de vous.
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