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Avril, nous recevions des amis 
pour quelques jours, un pre-
mier week-end sans pluie et 

sans grêle depuis longtemps. Nous 
préparions le petit déjeuner alors 
que le soleil commençait à peine à 
réchauffer l’atmosphère. De retour 
d’une balade matinale au jardin, 
l’un d’eux, coutumier des bou-
tades, m’avisa que l’arbre à papil-
lons situé au fond de la propriété 
était couvert de punaises boi-
teuses. Empruntant le même ton, je 
lui répondis avec un large sourire 
que malheureusement l’unité de 
revalidation de l’hôpital des pu-
naises avait fermé ses portes, faute 

de praticiens. Nous en étions restés 
sur cet échange plein de malices 
avant de passer à table.

Effectivement, dans un espace en 
friche au bout du jardin, il y avait 
un buddleia - tombé du ciel  - que je 
taillais ras chaque année afin d’évi-
ter l’envahissement, une vieille 
souche d’un pommier, mort de sa 
belle mort, qui avait fait le bonheur 
des Petites Biches (Dorcus paralle-
lipipedus, Col. Lucanidé) et di-
vers résidus de tontes et de tailles, 
terrain de jeu et de chasse d’une 
multitude de bestioles à six pattes.
Une semaine plus tard, je réalisai 

Les punaises boiteuses…
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que le mot boiteux n’avait pas été 
utilisé fortuitement. L’arbuste en 
question était de toute évidence 
couvert d’une grande quantité de 
punaises, toutes penchées comme 
des éclopées, les unes à gauche, les 
autres à droite suivant leur empla-
cement dans le feuillage et afin de 
garder les élytres bien perpendi-
culaires aux rayons du soleil. Les 
observant un moment, je les vis 
s’incliner de plus en plus, presque 
jusqu’à la renverse, accompagnant 
ainsi la progression du soleil, avant 
de trouver leur posture trop incon-
fortable et de partir à la recherche 
d’un nouveau lieu plus approprié. 
Le buddleia se métamorphosait 
chaque matin en petite centrale so-
laire… ■
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 1 à 4 : la Punaise verte Palomena prasina. 5 : Holcostethus vernalis. 6 : la Punaise nébuleuse 
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