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L mot du pré
Le
ésidentt
Lau
urent Pélozuelo

Un
ne école maternelle
m
e en 2014. Les éc
charpes so
ont décon
nseillées (risque d’étranglem
ment).

Go
oûter avec
c un sand
dwich au jambon
j
o au from
ou
mage est déconseillé (risque
e d’intoxication
alimentaire, préférez
z les comp
potes à boire
b
). Les
s enfants ne sont p
pas autorrisés à pa
artager
leu
ur gouter, leur repa
as, leurs bonbons
b
(
(risques
d’allergie)
d
. Le doudou doit être dans un
u sac
(po
our l’hygiè
ène). Jusq
qu’au revê
êtement de la cour qui

amortit les chutes.

Dé
éraisonnab
blement ironique, j’accueille
j
e avec sou
urire l’arriv
vée de qu
uelques

ans cet
poux da

univers aseptisé. Une
e affiche (sponsorisée par une
u
marq
que d’inse
ecticide) annonce
a
d
depuis
ma
aintenant 2 ans « ils sont de
e retour ».
» Ils ? Les
s Poux bien sur. La
a prophéttie a fini par se
réa
aliser. Pre
emières démangeaisons sur les têtes
s blondes.. Bientôt les grand
des lessive
es, les
shampoings
s répétés,, la chass
se aux lentes. Peig
gne fin ett patience
e nécessa
aires. En même
tem
mps que je
j me réjo
ouis - tou
ut de mêm
me - que ma
m progéniture ne risque plus le typh
hus, je
m’émerveille devant ces anim
maux qui nous dé
éfient, no
ous surviv
vent.

Qu
uelle féco
ondité,

quelle longé
évité, que
els compo
ortements
s de dispe
ersion, qu
uelles capacités de résistanc
ce aux
bains, aux douches
d
e aux insecticides
et
cheveux surr un crâne
e?

leur pe
ermettent de s’accrrocher auttant à que
elques

D’o
où ce num
méro, dédié à ceux qui résisttent.

Durrant la première guerre mondiale,
m
lees poux
acco
ompagnaien
nt les soldatss de tous cam
mps
dan
ns les tranchéées. Ce clichéé montre dees
sold
dats tachant de se débarrrasser de queelques
unss de ces hôtees (photo : Bettmann
B
)

Tableaau tiré de « Le
L problèmee des poux su
ur le front dee
l’Ouesst » de Peack
kock, 1916. A
Average loussiness = Nom
mbre
moyen
n de poux paar homme. LLa seconde colonne
c
indique
la duréée écoulée depuis
d
le dern
nier bain.
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Morpio
on, mo
orbac…
…

Poux du pubis, plus communément connu sous le nom
P
d « morpion
de
n ». Ses patttes médianess et postérieu
ures sont
fo
formidablem
ment adaptées pour lui peermettre de
s’’accrocher aux poils.

Cousin
C
dess poux, le m
morpion Phtirus pub
bis
s’épanouit
s
t dans la m
moiteur de la pilosité
é
pubienne
p
d ses hôte
de
es et se tra
ansmet à la
l
faveur
f
du rapproche
ement d’un
n pubis ave
ec un
autre.
a
Vou
us voyez le
e tableau. Ce
C trait
biologique
b
e lui vaut d
donc à la fo
ois un rang
g
honorable
h
dans le classement des malad
dies
sexuelleme
s
ent transm
missibles ett une place
e de
choix
c
danss le réperto
oire de la chanson
paillarde
p
! L’heureusse bête vivvant si proche
de
d « l’origine du monde » a ain
nsi inspiré dans
un
u doux pa
aysage vallonné les batailles
b
épiques
célébrées
c
dans le tonitruant « De profun
ndis
us » dont la premièrre version « La
morpionib
m
mort,
m
l’ap
pparition e
et les obsèq
ques du
capitaine
c
M
Morpion
» serait attrribuée à
Théophile
T
Gautier. A chanter en
e 3ème mitemps
t
en terre
t
de su
ud-ouest.

De pro
ofundiis morp
pionibu
us…

Ho
omme chassaant ses morppions (Keijirrami en japonais).
Scèène tirée du rouleau des maladies (病
病草紙, Yamai no
sosshi, datant du XIIème sièècle et conseervé au Musééum
Naational de Ky
yoto). De là l’origine du
u fameux
« peigne-zizi
p
»?

[…]
Dans un va
agin de forrte taille
600 000 po
oux livraie
ent bataille
e
À un nomb
bre égal de
e morpionss
Qui défendaient l’en
ntrée du con.
c
Le choc fu
ut épouvan
ntable
[…]
La bataille
e fut gigan
ntesque
Tous les morpions
m
périrent ou presque
À l’excepttion des pllus trapus
Qui s’accrrochaient a
aux poils du
d cul.
Ils ont bou
uché presq
que la fentte
Que les morpions
m
morts ensan
nglantent
Et la vallé
ée du cul a
au con
Était jonchée de mo
orpions.
Le comma
andant d’u
une escoua
ade
Voyant pé
érir ses cam
marades
Cria : Morrpions ! No
ous sommes foutus
Piquons un
n’ charge a
au trou du
u cul.
Un morpio
on de noble origine
Qui revenait de Pale
estine
Leva sa la
ance et s’é
écria
Les morpions meure
ent et n’se rendent pas.
p
(suivent de
d nombreu
ux coupletts)
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Et puisqu’on
n parle po
oésie, vou
us connaisssez les « lamentatio
ons d’un poil de cu
ul de fem
mme » ?
Ce
ertes, c’esst pas du Mozart.
M
Sig
gné Jules Verne tou
ut de mêm
me. En dix--huit-cent--quarante et des
roupettes. Les
L morpions y font une
u apparition...
« Il estt dur lorsq
que sur la terre / Da
ans le bon
nheur on a vécu
De mou
urir triste
e et solitaiire / Sur le
es ruines d’un
d
vieux
x cul.
Jadis dans
d
un fo
orêt vierge
e /Je fus planté,
p
surr le versan
nt
Qu’un pur filet d’urine
d
assperge /Ett parfois un
u filet de sang.
Alors dans
d
ce ta
aillis sauva
age / Les poils
p
pousssaient pa
ar mes sillo
ons,
Et souss leur virg
ginal ombrrage / Paisssaient de
e jolis morrpions […]] »
Le
e morpion vous
v
l’aure
ez compriss aime la marge
m
et la marge le
e lui rend bien.
La
a BD irrévvérencieuse
e des ann
nées post--68 lui co
onsacre qu
uelques pa
ages.
Go
otlib décid
dément enttomophile (voir sa co
occinelle) dote l’Ech
ho de savan
nes de
ce
ette époque d’un Mo
omo le Morrbaque qu
u’il embringue successsivement dans
de
es aventurres potagè
ères, intég
gralement lacrymog
gènes, abssolument gglandulaire
es, étrang
gement
dé
éliquescenttes, fluctu
uantes et j’en passe…
… De quoi bien se po
oiler, comme on dit sans doutte chez
less morpionss.
Mo
orceaux non
n
choisis mais diisponibles sur le net.
n
Amess sensibles s’absten
nir. Décid
dément
au
ujourd’hui,, ça vole bas.
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Et pour ceux qui ont un mur de libre et un humou
ur (plus
qu
ue) décalé
é, Tomaha
awk shop vous prop
pose le de
essin cico
ontre. Toutt est sur le
e poignet. Avec « Stiill loving you
y » en
mu
usique de fond, bien
n sur.
oir aussi : Les
L aventu
ures de Rayymond le Morpion
M
ett
Vo
Em
milien le po
oil pubien…
…
Cô
ôté polar, Frédéric Dard
D
pouva
ait-il se passser de la bête
b
? Il
l’u
utilise à tro
ois reprise
es pour sign
ner ses San
n Antonio : « Le
crii du morpion », « Mo
orpion cirq
qus », « Foiiridon à Mo
orbac
Citty ».
F
Dard (sourcce non vérifiée mais
Cittation de Frédéric
vra
aisemblable) : « Je suis
s
plus im
mportuné qu'un mon
ntreur
de
e marionne
ettes qui aurait
a
des morpions
m
»
»…
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Côté zique, la bestiole trrapézoïdalle en a inffluencé plu
us d’un,
notam
mment de
e ceux que
e l’on n’en
ntend pas tous les jo
ours sur
Radio
o Nostalgie
e. Mama ladilla
l
(ma
aman morp
pion en ca
astillan)
est un
u groupe de punk-rrock espag
gnol (dixitt wikipedia
a) et le
group
pe Morbid Morbak paraît, lui, donner da
ans le genrre trash
techn
nique (ne me
m deman
ndez pas ce
e que c’estt…).

ans un regiistre tout aussi
a
peu
Da
cla
assique, Lo
ords of Aciid s’est
illustré par une
u chanso
on dédiée
au
u secret du
u pou-crabe
e,
mo
orpion se disant
d
crab
b-louse
en
n anglais, parfois
p
raccourci en
cra
abs comme
e dans le reggae
r
Crrabs in my pants (dess
mo
orpions da
ans mon slip) d’un
ce
ertain Dillin
nger.
En
n écoute icci : Crablou
use de Lord
ds of Acid et un large extrait des
d paroless …à réservver aux
po
oètes anglo
ophones.
The secrret of the crablouse
[...] Herre's a messagge for the girls about vaginas
And the consequencee of fiddling with a partner
Mind your labia theyy're never ouut of danger
If you'ree gonna go too bed with a stranger
s
Creaturees might be hidden
h
in hiss pubic area
It's the crablouse
c
thaat's out to gett ya!
It's gonnna grab you by
b the pubic hair
Shake yoour pussy ween the bastarrd's there
It's theree to stay, succks all day
It's theree to bite, my parasite
p
The littlee vampire, hoorny and so greedy
g
It doesn't care aboutt a penis andd it's envy
It's intellligent, nasty and it's sickk
A party animal,
a
a pervert and a pig
p
If a crabblouse gets mixed
m
up in yoour saliva
Stumbless through your body righht into your vulva
v

Th
hen waits paatiently until a penetration
Gets
G it out of there
t
and rigght into salva
ation
It's there to staay, sucks all day
It's there to biite, my parassite
Now
N we know
w the little craablouse is a raver
r
You
Yo can't get rid
r of it unleess you use a razor
It's unbearablle, funky andd so cool
A real smartasss and noboddy's fool
Iff you meet a guy
g who's sccratching at his
h totem
We
W all know thhat it's conneected with hiis scrotum
He
H might tell you
y that his uundie is too tight
Bu
ut you'll know that it's the crablouse and you're right
r
It's there to staay, sucks all day
It's there to biite, my parassite
My
M love machhine, my madddest dream
Tu
urns me on, makes
m
me coome [...]
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Mais il y aurait pé
éril en la dem
meure…
…
Cette débauche d’apparitiion du morrpion dans la producction artisttique ne
do
oit pas masquer la ré
éalité. Less choses vo
ont mal. Vous
V
l’avezz sans doutte su, a
l’’instar de bien d’au
utres espè
èces d’inse
ectes, l’afffectueux mais grato
ouillard
m
morpion
se
erait en vo
oie d’extin
nction. En cause, la disparition de son habitat,
h
comme po
our l’Azurré des Mouillères in
nféodé aux
x zones humides. Le
L coup
viendrait des Brésilliens. Non contents de déforester l’Ama
azonie (pour nous
er du soja), les « Brazouls » (comme disent le
es gendarm
mes de
refourgue
Guyane)) auraientt par l’inttermède de
d deux sœurs
s
géra
antes d’un
n salon
d’épila
ation lanccé la funeste mode de l’épila
ation défin
nitive et totale…
Tablle rase com
mme on ditt le poing levé. Alorss ? Exit la P
Phtiriase1 ?
C’e
est peu vra
aisemblable. Jusqu’à
à preuve du
d contrairre, le morrpion ne
co
onnait pas les fronttières. Or,, si on l’o
oublie parrfois, notrre riche
occcident ne pèse
p
pas lo
ourd sur la
a planète. Il est peu probable que les
lub
bies dépillatoires acctuelles de
d quelque
es uns ch
hez
no
ous parviennent à changer
c
à ce pointt la face du
mo
onde que fréquenten
f
nt les morpions, ne serait-ce
s
que
q
d’un poil…

So
ous les pétales, la biodiversité reculee ?

S’en déb
barasse
er sanss s’rase
er ?
« On
O détruiit ces pa
arasites avec des lotions de sublimé
é corrosiff très éte
endues,
tra
aitement préférable
p
es aux onctions merccurielles (o
onguent na
apolitain e
et onguentt gris) »
Dix
xit le Nouvveau Larou
usse Illustrré, édition de 1897-1903.

1

P
Phtirose
ou Phtiriase,
P
Petits noms de
e la maladie à « poux de bas étages ».
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C
Cherch
er des poux.
Ep
pouiller. Fo
ouiller dans la pilositté d’autruii pour le
dé
ébarrasser de ses pou
ux. Certain
nement l’u
une des plu
us
anciennes manifestatio
m
ons d’altru
uisme. Auttant dire un
en
nfer dans la
a société contempor
c
raine où l’o
on s’épile les
pa
arties et l’o
on ne s’éto
onne de la disparitio
on de la vie
eille
da
ame du desssus qu’à partir
p
du moment
m
où les mouch
hes
son
nt décidem
mment trop nombreu
uses. Cherccher des poux
p
do
onc. Sur la tête de so
on enfant, de son frè
ère…Nos
ancêtres le faisaient,
f
l singes le
les
l font. Et tout civiliisé
qu
ue nous soyyons, nous répétons ce même comportem
c
ment.
Insspection méticuleuse
m
e à la racin
ne du chevveu et
écrasement sur l’ongle
e de l’hôte
e indésirab
ble et de se
es
œu
ufs. Milles fois la scè
ène a été immortalissée, en
scu
ulpture, pe
einture, ca
arte postalle et il estt dit qu’alo
ors
ellle n’avait rien
r
de dérangeant. Ainsi, selo
on Cabotin
(19
994), l’épo
ouillage da
ans la pein
nture hollandaise met en
scè
ène la fem
mme materrnelle et syymbolise la
a « bonne
mè
ère » prenant soin de
e sa progéniture.

Mère épouillant son enffant, 1658-1660, Pieter de
d Hooch,
Rijksmuseum, Amsterdam

Cliché de Gio
orgio Sommeer (1834–19114).
U mère nappolitaine épo
Une
ouille son fils

La Toilette do
omestique, 16
670-1675,
Baartolome Estteban Murillo,
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Po
ouce et ind
dex ne sontt pas les se
eules arme
es dans le combat
c
co
ontre les po
oux. L’utillisation de
lottions, nota
amment à base d’huiiles, a prob
bablementt aidé dive
erses civilissations à se
e débarrassser
de
es poux. Ma
ais c’est su
urtout un outil,
o
le pe
eigne, qui a laissé de
es traces. E
En bois, en
n os, en ivo
oire,
less peignes à poux abo
ondent dan
ns les vestiges archéo
ologiques de
d l’human
nité !
Et les poux ne
n sont pass qu’affairres de mères
po
oules. Touttes les gran
ndes armées ont eu l’insecte
comme adve
ersaire. Less vestiges de camps
miilitaires romains conttiennent ainsi
a
de nom
mbreux
pe
eignes en bois,
b
à deux rangées de dents, dont la
plu
us fine éta
ait destinée
e à retenirr poux et lentes.
Peigne à poux romain découvert en 19
936 en Ecossse dans les x
veestiges du fort romain dee Bar Hill, Sttrathclyde (aan 140 à 180
0).

Du
urant les prremières grandes
g
guerres modernes, les poux faisa
aient partie de la rou
utine des
solldats et l’iiconograph
hie martialle est riche
e de scène
es de chassse aux pou
ux et d’inviitations à
pré
évenir l’infestation qui,
q en cess temps là, pouvait propager
p
le
e typhus.

Tunique bleue to
orse-poil
usquant les poux
p
sur sa
débu
chem
mise. Charles W. Reed
pourr “Hardtack and
a Coffee”..
A
Affiches
destinées à mobiiliser les sold
dats ou priso
onniers contre les poux, vecteurs pottentiels du ty
yphus.
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K Daans les annéées 1920, Nu
uttal conçoiit un collier porteur d’u
une petite caage avec un fond de finee gaze. Ce dispositif
d
portté contre la peau
p
permett d’élever des poux pourr mieux en co
omprendre la biologie eet développeer des insecticides.

L
Louseo
us japa
anicas ?
onais ? No
on. Une in
nvention de
d la prop
pagande militaire
m
Une esspèce de poux japo
américaine. L’en
nnemi – le soldat jap
ponais – esst représen
nté sous le
es traits d’un pou
t
qui accompagn
a
ne précise
e que pourr s’en déb
barrasser iil faudra détruire
d
et le texte
complè
ètement sa
a zone de reproducti
r
on, autourr de Tokyo
o. Pas très chevalresq
que.
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Hibou, joujou
H
u, caillou...de
e la pllace du pou dans la lang
gue
frrançaisse…
Un
n pou, dess poux. A ne
n pas pro
ononcer « Pouqs » mais
m
bien « Pou ». La
a petite bête embêtte les
éccoliers ave
ec son pluriel d’excception. Po
our autantt, cette rè
ègle valab
ble à l’écrrit, inaudible à
l’o
oral (sauf dans le sud-ouest
s
?), n’a pa
as empêch
hé que l’a
animal s’introduise dans plussieurs
ex
xpressions de la langue française. Dans « Il me che
erche des poux
p
sur la
a tête » l’a
altruisme initial
i
de
e l’épouilla
age s’est évaporé
é
; « il » s’emp
ploie à saissir le moin
ndre motif, même fu
utile, pour m’en
faire reproche, me prrovoquer jusqu’à la dispute…SSi tous les gouts sont dans la nature, « Il est
laiid comme
e un pou » ne s’insccrit pas au registre
e des compliments. Même un entomolo
ogiste
po
ourrait mal le prendre. Du con
ntemporain passons à l’ancien
n. Le tréso
or de la la
angue fran
nçaise
infformatisé rapporte que l’expression « c’est un pou
p
affam
mé » désign
nait un ho
omme gueux et
âp
pre au gain
n (pan danss les dentss) et, pourr parler d’a
avarice, c’’est la pea
au du pou qui
q était mise
m
à
co
ontribution
n : « Il éco
orcherait un pou po
our en avo
oir la peau
u » ou « Il eût tond
du un pou pour
avvoir la pea
au ». Inutile de vous faire un dessin,
d
ce gars
g
ne pa
aiera pas sa
a tournée.. Dans le même
m
styyle aujourrd’hui désu
uet : « il sait
s
trouve
er des pou
ux sur la tête d'un chauve » et cette petite
p
réservée aux
x hommes mariés : « pauvre ho
omme que
e sa femme
e pouille d
du matin au
u soir »

R
Rimbau
d. Les cherc
cheuse
es de po
oux (18
871)
De
e la poésie
e, encore.
Quand lee front de l'eenfant, plein de
d rouges tourmentes,
Implore l'essaim blannc des rêves indistincts,
Il vient près
p de son liit deux granddes sœurs chharmantes
Avec de frêles
f
doigtss aux ongles argentins.
Elles asssoient l'enfannt devant unee croisée
Grande ouverte où l'air bleu baiggne un fouilllis de fleurs,
Et dans ses
s lourds chheveux où tom
mbe la roséee
Promèneent leurs doiggts fins, terriibles et charrmeurs.
Il écoutee chanter leuurs haleines craintives
c
Qui fleurrent de longss miels végéttaux et rosés,,
Et qu'intterrompt parf
rfois un siffleement, salivess
Reprisess sur la lèvree ou désirs dee baisers.
Il entendd leurs cils nooirs battant sous
s
les silennces
Parfuméés ; et leurs doigts
d
électriiques et douxx
Font crép
épiter parmi ses
s grises indolences
Sous leuurs ongles royyaux la mortt des petits pooux.
Voilà quue monte en lui
l le vin de la
l Paresse,
Soupir d'harmonica
d
qui pourrait délirer ;
L'enfant se sent, seloon la lenteur des caressess,
Sourdre et mourir saans cesse un désir de pleuurer.

Loulou le Pou d’Antoo
on Krings

10

Septem
mbre 20
014

Inf’OPIE
E-MP n°3
38
Au
utre appariitions rema
arquables des poux :
less Poux, ske
etch de Lu
uis Rego.
Licce capade (South Pa
ark Season 11 Episode
e 3)

OP
PIE-MP
Muséum d’H
Histoire Na
aturelle
2 place Philadelphe Thomas
81
1600 Gailla
ac
Ad
dresse de messagerie
m
e:
op
piemp.inse
ecte@gmaiil.com

Illustration
n extradite dee rendez mo
oi mes poux de Pef.

Nous somme sur le Web ! Retrouvezz les bullettins précéd
dents à
l'adre
esse :
www.insectes.o
org/opie/a
association
ns-regionalles
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