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Les parasites pompeurs de vie… 

 

Si je vous dis bzzzt vous faites le lien avec les insectes, 3 réactions possibles face à ce bruit : 

La fuite inutile qui consiste à courir partout en agitant les bras alors certes ce ballet artistique est 

drôle à observer mais pour la personne ciblée par le bzzzt la folie est le maitre mot dans ce cas. 

Voyons donc une deuxième réaction possible : communément appeler la statue, sa technique 

consiste à rester immobile afin d’attendre que le danger parte de lui-même. 

Et en troisième cas il y a la chasse, la personne se munit donc d’une tapette avec pour but de tuer 

l’insecte perturbateur, le lance flamme étant certes très utile pour détruire l’insecte mais le taux de 

survie des meubles ainsi que des habitations diminuent drastiquement… 

Les moustiques, ma terreur personnelle ! 

Le moustique ! alors oui je sais seule les femelles prélèvent du sang… mais bon honnêtement qui 

parmi vous parvient à identifier à l’œil nu si le moustique s’approchant est un mâle ou une femelle ! 

pire dans le cas d’une femelle si celle-ci ressent le besoin de se nourrir ou si elle est juste de passage. 

Rappelons les courtes nuits que nous avons tous connues bien trop souvent où le sommeil ne venait 

pas car nous entendions ce fameux bruit dans le creux de l’oreille sinon ce n’est pas drôle… 

annonçant qu’un moustique avait infiltrer en douce dans notre chambre nous tenant ainsi éveillé par 

crainte d’être piqué. 

Et si malgré notre vigilance il parvenait à nous avoir le résultat serait un bouton qui démange ainsi 

qu’une forte envie de se gratter, parce que oui lorsque le moustique pique il injecte un fluidifiant 

dans le sang ce qui provoque chez l’homme une réaction allergique d’où l’envie de se gratter. A 

croire qu’il a pour principe de ne jamais rien prendre sans rien donner je m’en passerais volontiers ! 

Pire le moustique quand il pique peut transmettre des maladies parfois mortelles pour l’homme ! le 

pompon en somme ! 

Le rôle du moustique dans la chaine alimentaire est d’être un chips apéro pour la chauve-souris, 

oiseaux et batraciens, pas franchement utile… 

 

En somme cette bête est inutile et néfaste pour nous !  
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