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J’ai des fourmis dans les idées
Aphorismes, citations, dictons,
maximes, expressions et proverbes sur
les insectes

Les insectes sont des invertébrés
de l’embranchement des articulés.
Il n’y a pas de quoi se vanter.
Pierre DESPROGES
Dctionnaire superflu à l’usage de l’élite et des bien nantis.

Et pourtant, s’ils le pouvaient, ils auraient matière à se vanter : 1 million
d’espèces d’insectes décrites, et encore plusieurs millions ou dizaines
de millions d’espèces à découvrir selon les auteurs. Alors que les
mammifères comptent environ 5 500 espèces décrites, les plantes 400
000 espèces, les champignons 100 000.
Les insectes sont partout, de tous temps (la biodiversité animale de la
Terre est dominée par les insectes depuis la fin du Carbonifère, soit 320 millions d'années) et sur toute la surface de la Terre (sauf dans les
mers et les océans où ils sont remplacés par leurs cousins germains,
les crustacés), depuis les déserts les plus torrides jusqu’aux glaces des
pôles.
Leur biomasse totale serait 300 fois plus importante que la biomasse
humaine et quatre fois supérieure à celle des vertébrés. Si l’on s’amuse
à additionner le poids de toute la population adulte humaine (7,5
milliards d’habitants début 2018), on atteint environ 287 millions de
tonnes, ce qui donne donc pour les insectes un peu plus de 86 000
millions (86 milliards) de tonnes, dont la moitié environ est représentée
par les insectes sociaux (termites, abeilles, fourmis,…).
Il n’est donc pas étonnant que les insectes aient eu une telle influence
sur la culture (et l’agriculture !) humaine, dans les domaines artistiques
(peinture, sculpture, musique, littérature,…), commerciaux, et dans la
vie de tous les jours. D’autant plus qu’ils laissent rarement indifférents,
qu’ils nous fascinent ou qu’ils nous répugnent. Et ils ont donné
naissance à d’innombrables références, aussi bien dans la littérature
avec de nombreuses citations que dans les cultures dites populaires
avec proverbes et dictons du monde entier.
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Cet ouvrage ne peut pas collationner toutes les références aux insectes,
mais c’est une image de ce qui m’a fait réfléchir ou sourire au fil des
années où j’ai cueilli une à une ces perles entomologiques (pour
d’autres, ce sont des épingles…). J’ai commencé alors que j’étais
rédacteur/maquettiste du bulletin de liaison du Club Entomologique
Dauphinois ROSALIA de Grenoble, où j’insérais régulièrement un ou
deux proverbes ou dictons dans le bulletin.
Et Jacques d’Aguilar, ancien directeur de recherches à l'INRA et
secrétaire général honoraire de la Société Entomologique de France, a
publié de 2000 à 2003, des Florilèges Entomologiques dans la revue
Insectes publiée par l’OPIE (Office Pour les Insectes et leur
Environnement) où des citations de Jules Renard sur les insectes, dans
ses Histoires Naturelles, m’ont donné envie d’étendre les proverbes aux
citations ; et "La puce à l’oreille" de Duneton aux expressions imagées.
Comme l’a dit Wilhelm Wander, pédagogue et germaniste allemand
(1803 – 1879) :
"Les proverbes ressemblent aux papillons ; on en attrape quelques-uns,
les autres s'envolent.".
A la manière des entomologistes (et en tant que tel), j’ai voulu en
épingler quelques-uns pour qu’ils ne s’envolent plus. Un travail de
fourmi, avec une patience d’entomologiste. Ben, ça tombe bien, c’est
justement le sujet ! Mais il n’est pas question ici de détailler l’anatomie,
la physiologie ou la classification scientifique des insectes cités. Il y a
assez d’excellents ouvrages ou de sites internet pour cela (et
notamment le site d’Alain Ramel, Le Monde des Insectes, à
aramel.free.fr).
Faites donc comme moi : piochez à droite à gauche dans cet ouvrage
au gré de vos envies ou de vos humeurs, commencez même par la fin
pour changer un peu, ou au hasard du feuilletage. C’est un service à la
française : tous les plats sont mis sur la table et chacun y fait son choix.
Mais il n’y aura ni araignées, ni tiques au menu : ce ne sont pas des
insectes.
Alors, bon appétit !
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Ah, j’allais oublier : voici ci-après l’entrée complète pour Insecte dans le
Dictionnaire Superflu de Pierre Desproges.

Insecte n, m., du latin insectus, sous le tabouret. Ainsi le mot insecte
désigne-t-il un animal si petit qu'il peut (à l'aise) passer sous un tabouret
sans ramper, alors que le python, si. Les insectes sont des invertébrés
de l'embranchement des articulés. Il n'y a pas de quoi se vanter. Leur
corps, généralement peu sensible à la caresse, est entouré d'une peau
à chitine d'aspect volontiers dégueulasse. Il se compose de trois
parties :
1. La tête, avec deux antennes que l'enfant aime à couper au ciseau
pour tromper son ennui à la fin des vacances, deux gros yeux
composés à facettes et peu expressifs au-delà du raisonnable, et une
bouche très dure garnie d'un faisceau redoutable de sécateurs baveux
dont la vue n'appelle pas le baiser.
2. Le thorax, lisse et brillant, affublé d'un nombre invraisemblable de
pattes et le plus souvent garni de deux paires d'ailes dont la finesse des
nervures ne manque pas de surprendre, chez un être aussi fruste. C'est
grâce à ses ailes que l'insecte peut vrombir, signalant ainsi sa présence
au creux de l'oreille interne de l'employé de banque assoupi.
3. L'abdomen, divisé en gros anneaux mous et veloutés, est percé sur
les côtés de maints trous faisant également office de trachées
pulmonaires. (" Ce qui est étrange, chez la libellule, c'est qu'elle respire
par où elle pète ", MAURICE GENEVOIX, HUMUS.)
Il existe plusieurs millions d'espèces d'insectes. Certains vivent en
Seine-et-Marne, au Kenya, ou sur un grand pied, tel le cafard landais
qui, comme le berger du même nom, vit juché sur des échasses pour
dominer fièrement les ordures ménagères dont il est friand.
Certains insectes, comme la mouche des plafonds, possèdent des
ventouses sous les pattes qui leur permettent de se coller aux ptères.
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Les insectes en général...
Le mot insecte vient du latin insectum qui signifie "en plusieurs parties",
en référence à la segmentation de l’animal en trois parties. L'étymologie
latine est un calque du grec ἔντομος (entomos) signifiant "incisé,
entaillé".
Un insecte, c’est une tête avec antennes, yeux et pièces buccales, un
thorax avec trois paires de pattes et basiquement deux paires d’ailes, et
un abdomen avec les organes reproducteurs. Un vaisseau sanguin
dorsal, un tube digestif médian, une chaîne nerveuse ventrale (l’inverse
des vertébrés), et quelques organes supplémentaires pour fignoler.
Sur la tête, une paire d’antennes donc, des yeux, des pièces buccales
souvent transformées pour mordre, sucer, piquer, lécher (mais pas tout
à la fois, hélas ou tant mieux, c’est selon).
Et puis il y a leurs petits. Et, très bizarrement, ils sont de deux sortes :
ceux qui ressemblent à papa/maman mais en plus petits et sans ailes
fonctionnelles, et ceux qui ont totalement une autre forme et une autre
vie que leurs parents et qui passent de larve à adulte via un stade
intermédiaire : la nymphe. De quoi inspirer les plumes : passer de ver
ou de chenille à scarabée ou papillon, ça interroge et fait réfléchir.
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Ce qui rend les femmes vulnérables, c'est leur sexe, ce grand
orifice dans lequel même les insectes peuvent ramper.
Madonna, Chanteuse, actrice, danseuse, réalisatrice et femme d'affaires américaine (1958- )
C’est commencer très fort, n’est ce pas ? Madonna, de son nom
complet Madonna Louise Ciccone, née le 16 août 1958 à Bay City dans
le Michigan, vient donc de fêter ses 60 ans, et sa vie a été assez SEX.
Alors, elle parle peut-être d’expérience(s)…

L'humain se veut homme de morale mais il tue des insectes
pour rien, c'est triste.
Ansou Conté, en Prepa Physique Chimie, Philosophie Des Sciences, L'Étude de L'Humain,
France, Paris et Créteil

Par peur et ou par dégoût, mais aussi par esprit de lucre. De nombreux
insectes (notamment des Lépidoptères ou des Coléoptères) sont
chassés dans leur milieu naturel pour être revendus à prix d’or à des
collectionneurs. Certains pays ont même mis en place des élevages
pour éviter ces prélèvements sauvages. Comme quoi il n’y a pas que
les éléphants ou les rhinocéros.

Les seuls vainqueurs de toute guerre, ce sont les insectes
nécrophages.
Sebman, cultivateur, Écriture, France, Paris, 1978
No comment.

On peut espérer que, lorsqu'ils seront les maîtres du monde,
les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous
les avons plutôt bien nourris lors de nos pique-niques.
Colette, femme de lettres française, connue surtout comme romancière (1873 – 1954)
Ah, les souvenirs de pique-niques où l’on nourrit les fourmis, où les
mouches et les guêpes viennent voir ce que l’on fait ici et s’il y a
quelque chose à glaner, où on rentre à la maison couverts de piqûres
de moustiques et de simulies et, avec un petit peu de chance, on
rapporte en cadeau une ou deux très attachantes tiques.

J'ai peur de l'avion, du bateau, des insectes... j'ai peur de tout.
Mariah Carey, artiste, Chanteuse, Musicienne (1970 - )
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J’avais pourtant l’impression que, vu la façon dont elle s’habille ou
qu’elle chante, qu’elle n’avait peur de rien.

Les insectes piquent, non par méchanceté, mais parce que,
eux aussi, veulent vivre ; il en est de même des critiques ; ils
veulent notre sang et non pas notre douleur.
Friedrich Nietzsche, artiste, écrivain, Philosophe (1844 – 1900)

Les hommes sont des insectes se dévorant les uns les autres
sur un petit atome de boue.
Voltaire, artiste, Auteur d'ouvrages philosophiques, Auteur de contes, Dramaturge, écrivain,
Philosophe, Poète (1694 - 1778)

Quand on sait regarder et souffrir, on sait tout.
Dans une mort d'insecte on voit tous les désastres.
Un rond d'azur suffit pour voir passer les astres...
Edmond Rostand, écrivain, dramaturge, poète et essayiste français (1868 – 1918) /
Chantecler

Le soleil et la fortune font briller jusqu'aux insectes.
Pierre-Claude-Victor Boiste, lexicographe et poète français (1765 – 1824) / Le
dictionnaire universel

Le soleil et la fortune font briller les insectes.
Jean-Benjamin de Laborde, compositeur français, historien et fermier général (1734 –
1794) / Pensées et maximes

Les deux auteurs ci-dessus citent en fait un certain Edmé de la Taille de
Gaubertin (1735 – 1782) / Pensées et réflexions diverses sur les
hommes

Pour vivre, je ne dis pas heureux (ce but est une illusion
funeste), mais tranquille, il faut se créer en dehors de
l'existence visible, commune et générale à tous, une autre
existence interne et inaccessible à ce qui rentre dans le
domaine du contingent, comme disent les philosophes.
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Heureux les gens qui ont passé leurs jours à piquer des
insectes sur des feuilles de liège ou à contempler avec une
loupe les médailles rouillées des romains ; quand il se mêle à
cela un peu de poésie ou d'entrain, on doit remercier le ciel de
vous avoir fait ainsi naître.
Gustave Flaubert, écrivain français (1821 - 1880) / Lettre à Emmanuel Vasse, le 4 juin
1846.

Les entomologistes sont donc des gens tranquilles…

Les scélérats sont des insectes malfaisants qui se nourrissent
de venin.
Edward Young, poète romantique anglais (1681 – 1765) / Les nuits

De même que certains parfums chassent les insectes
nuisibles, un amour pur embaume le cœur et en bannit les
mauvais instincts.
John Petit-Senn, poète d'origine genevoise (1792 – 1866) / Les bluettes et boutades

Les abus naissent et se multiplient au milieu du désordre,
comme certains insectes au sein de la corruption.
Joseph Sanial-Dubay, écrivain (1754 – 1817) / Les pensées sur l'homme, le monde et
les moeurs

Pendant les crises révolutionnaires, les méchants se
multiplient comme les insectes au milieu de la corruption.
Chauvot de Beauchêne, médecin français (1749 – 1824) / Les maximes, réflexions et
pensées diverses

La théorie de la génération spontanée a été admise comme un fait
jusqu’à la Renaissance. Selon cette théorie, certains êtres vivants,
notamment les insectes, pouvaient être générés à partir de substances
inorganiques.
Ainsi, dans la Chine ancienne, on croyait que les bambous généraient
des pucerons ; en Inde c'est la naissance de mouches à partir d’ordures
et de sueur ; les inscriptions babyloniennes mentionnent des vers
engendrés par la boue des canaux.
C’est Louis Pasteur qui a mis fin une bonne fois pour toutes (?) à la
théorie.
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Ne louez pas un homme pour sa bonne mine, et ne le
méprisez point parce que son extérieur n'a rien qui le relève.
L'abeille est petite entre les insectes volants, et néanmoins
son fruit l'emporte sur ce qu'il y a de plus doux.
Jean-Baptiste Blanchard,

pédagogue français (1731 – 1797) / L'école des mœurs

Les hommes ne prodiguent leurs hommages qu'aux rayons
de la fortune, comme les insectes ne déploient leurs blanches
ailes qu'aux rayons de l'été ; et l'homme, qui n'est que
simplement homme, ne reçoit aucun honneur. Il n'est honoré
que pour ce qui tient à son extérieur, comme la place, les
richesses, la faveur, avantages qui sont le prix du hasard,
aussi souvent que du mérite. Quand ces honneurs, étais
fragiles et glissants d'une amitié fragile et glissante comme
eux, viennent à tomber, tout croule et s'abîme dans leur
chute.
William Shakespeare, poète, dramaturge et écrivain anglais (1564 – 1616) / Troïlus et
Cressida

L'homme sensible est, dans l'ordre social, un insecte roulé
parmi des cailloux.
Pierre-Claude-Victor Boiste,

lexicographe et poète français (1765 – 1824) / Le

dictionnaire universel

L'on marche sur les mauvais plaisants, et il pleut par tout pays
de cette sorte d'insectes.
Jean de La Bruyère,

moraliste français (1645 – 1696) / Les caractères, De la société

Il n'y a de beau au monde que le soleil, les étoiles, la mer, les
prairies et les forêts, c'est-à-dire la nature ; l'homme est un
insecte fâcheux, une vermine malfaisante qui y grouille
désagréablement, en s'efforçant de gâter, de bousculer,
d'enlaidir sa demeure, dans les proportions heureusement
restreintes et circonscrites de ses faibles forces.
Alphonse Karr, romancier et journaliste français (1808 – 1890) / Les femmes, XXVIII
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Restreintes et circonscrites peut-être à l’époque d’Alphonse, mais de
moins en moins vrai à l’heure actuelle où les proportions deviennent
sérieusement critiques.

Insectes bourdonnants, assembleurs de nuages,
Vous prendrez-vous toujours au piège des images ?
Alphonse de Lamartine, poète, romancier et dramaturge français (1790 – 1868) / Le
Désert, ou l’immatérialité de Dieu

Certains défauts de caractère sont comme un insecte tombé
dans un bon plat : il en suffit d'un petit pour rendre le tout
repoussant.
Paul Carvel, écrivain et éditeur belge (1964 - ) / Jets d'encre
Pas encore entomophage, Paul Carvel ! Et pourtant de nombreuses
populations trouvent dans les insectes un précieux complément
alimentaire, et certains sont même un vrai régal. Nous allons
probablement tous y venir un jour ou l’autre, mais il y a encore
beaucoup de réticences à vaincre. Et pourtant nous nous régalons de
crevettes, homards ou crabes ! Question de culture(s) !

La meilleure protection pour l'homme comme pour l'insecte
est encore de prendre la teinte de ce qui l'environne.
Rabindranath Tagore, compositeur, écrivain, dramaturge, peintre et philosophe indien
(1961 – 1941) / À quatre voix

Les insectes sont très doués en camouflage. Ils peuvent prendre non
seulement la couleur et/ou la forme de leur environnement (certaines
chenilles peuvent ressembler trait pour trait à des crottes d’oiseaux par
exemple, d’autres insectes à des feuilles ou à des rameaux), mais aussi
parfois l’aspect d’autres insectes dangereux (insectes rayés de jaune et
de noir, par exemple, pour mimer guêpes et abeilles), répugnants à
manger (souvent parés de couleurs vives, rouge ou orange, telles les
coccinelles), ou encore d’autres espèces (mimétisme). Certains
papillons ont des ocelles sur les ailes qui, étalées, font penser à une
face de chouette ou de hibou. Bref, ils ont pratiquement tout inventé en
matière de camouflage.
On peut rapprocher cette citation de la morale du grillon de Florian :
"Pour vivre heureux, vivons caché." (voir à Grillon).
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Expliquez-moi le dernier des insectes, je vous tiens quitte de
l'homme…
Jean Rostand, écrivain, moraliste, biologiste, historien des sciences et académicien
français (1894 – 1977) / Ce que je crois

L'amour a son instinct, il sait trouver le chemin du coeur
comme le plus faible insecte marche à sa fleur avec une
irrésistible volonté qui ne s'épouvante de rien.
Honoré de Balzac, écrivain français (1799 – 1850) / La femme de trente ans

Dans la brume de printemps
le vol blanc
d'un insecte au nom inconnu.
Yosa Buson, poète et un artiste-peintre japonais (1716 – 1784) / Haiku

Les libellistes incendiaires, fanatiques et calomniateurs, se
taisent lorsque l'ordre règne, ne se montrent que dans les
orages, et ressemblent à ces insectes qu'attire la dissolution
des corps.
Louis-Philippe de Ségur, diplomate, homme politique, historien, poète, mais aussi
chansonnier et goguettier (1753 – 1830 / Pensées, maximes, réflexions (CCCCXXIV)

Je me compare à ces insectes qui, réfugiés à l'extrémité
d'une branche, dans une feuille, s'y tissent une enveloppe fine
où s'ensevelir. La solitude est ma feuille ; j'y file mon petit
cocon poétique.
Louise Ackermann, poétesse française (1813 – 1890) / Pensées d'une solitaire

L'insecte qui produit la noix de galle ne se pose que sur les
feuilles les plus tendres. L'infortune choisit ses victimes.
Paul Masson, avocat, magistrat, mystificateur et écrivain français (1849 – 1896) / Les
Pensées d'un Yoghi

Noix de galle : excroissance produite sur le chêne par la piqûre de
certains insectes (Hyménoptères Cynipides le plus souvent) et qui
servait à teindre en noir et à faire de l’encre.
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"La nuit sera bientôt passée, puis surgira l'aurore, et
apparaîtra le brillant soleil." Pendant que la cicindèle
enfermée au calice d'un liseron se fait ces réflexions, passe
un âne qui d'un coup de dent emporte l'insecte et la fleur.
Paul Masson, avocat, magistrat, mystificateur et écrivain français (1849 – 1896) / Les
Pensées d'un Yoghi

On a découvert en Egypte, à l'aide de puissants microscopes,
un animal long d'un vingtième de ligne qui s'occupe
activement à saper la pyramide de Chéops. Courage, petit
insecte. Tu seras au bout de ta tâche avant que nous soyons
parvenus à renverser le veau d'or et à réconcilier le suffrage
universel avec la raison universelle.
Paul Masson, avocat, magistrat, mystificateur et écrivain français (1849 – 1896) / Les
Pensées d'un Yoghi

L'insecte silencieux perce les murailles.
Proverbe japonais

Qui sait si la conquête de l'idéal, cette suprême félicité qui
échappe toujours à l'homme, n'est pas le partage d'êtres en
apparence très inférieurs à lui, par exemple de simples
insectes ? C'est ce que je me disais en voyant un bourdon
fixé sur une fleur de dahlia et semblant dans une immobilité
voluptueuse aspirer cette fleur par tous ses pores.
Edmond Thiaudière, homme de lettres français, poète, romancier et philosophe (1837 –
1930) / La Proie du Néant (Notes d'un pessimiste)

Le maître qui a plus de domestiques est souvent le plus mal
servi. On les peut comparer à de certains insectes : plus ils
ont de pieds, plus leurs mouvements sont lents.
Alexander Pope, poète anglais (1688 – 1744) / Maximes et réflexions morales
On ne doit probablement plus parler d’insectes ici, mais de Myriapodes
(ou mille-pattes) ou même de cloportes.Six pattes, ni plus ni moins, sont
le lot des insectes.
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De même que certains parfums chassent les insectes
nuisibles, un amour pur embaume le coeur et en bannit les
mauvais instincts.
John Petit-Senn (Jean-Antoine Petit, dit), écrivain suisse (1792-1870) / Bluettes et
boutades

[En parlant des abeilles.] Ces singuliers insectes ressemblent
à l'homme dans l'un de ses plus mauvais penchants, la
disposition à la guerre.
Henry Peter Brougham, homme politique, orateur et écrivain britannique (1778 – 1868) /
Discours sur le but, les avantages et les plaisirs de la science

Chacun peint l'homme comme il lui plaît ; tantôt on le fait petit
comme un insecte, tantôt élevé comme un géant, et puissant
comme un Dieu. C'est un objet à plusieurs faces, que l'on
considère du côté que l'on veut. L'éloquence l'exagère ou le
rétrécit à sa manière. La raison et la philosophie seules le
voient tel qu'il est, c'est-à-dire avec la conformation de ses
organes, avec sa capacité de recevoir des impressions et de
les conserver.
Helvétius, philosophe et naturaliste (1715 – 1771) / Pensées et réflexions

Un moustique peut piquer et faire se cabrer un cheval, mais
l'un demeure un insecte et l'autre est toujours un cheval.
Jules Renard, écrivain et auteur dramatique français (1864 - 1910)

L'insecte préféré de l'italien est le mille pâtes.
Gaëtan Faucer, dramaturge, aphoriste, poète et nouvelliste belge (1975 - )
Raté ! Même pour le jeu de mot, le mille pattes n’est pas un insecte,
mais un Myriapode.

L'insecte humain ne se décourage jamais et recommence de
grimper.
François Mauriac, artiste, écrivain (1885 – 1970)
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En tirant d'affaire un insecte en détresse, je ne fais que
d'essayer de payer quelque chose de la dette toujours
renouvelée par l'homme à l'égard des bêtes.
Albert Schweitzer, médecin, pasteur et théologien protestant, philosophe et musicien
alsacien (1875 – 1965)

Si nous continuons notre chemin, la faute est notre cupidité et
si nous ne voulons pas changer, nous allons disparaître de la
face du monde pour être remplacés par un insecte.
Jacques-Yves Cousteau,

océanographe, scientifique (1910 – 1997)

Le plus dangereux des organismes qui nous menacent n'est
pas un insecte mais un homme.
Michael Crichton, écrivain américain de science-fiction, scénariste et producteur de films
(1942 – 2008) / Micro

Je suis inculte parce que je n'en pratique aucun, et insecte
parce que je me méfie de toutes.
Raymond Queneau, artiste, écrivain (1903 – 1976) / Texticules
Il faut lire in-culte et in-secte !!! Rien à voir étymologiquement entre
secte (latin secta) et insecte (latin insectum), mais la phrase est bien
trop jolie pour être laissée de côté.

La mort fauche sans cesse (la plante et l'insecte meurent à la
fin de l'été, l'animal et l'homme au bout de quelques années),
et pourtant les végétaux, les animaux, les insectes et les
hommes continuent toujours d'exister, toujours recommencés.
Céline Belloq, professeur de philosophie et auteur ( ? -) / Lâcher prise avec Schopenhauer

Souvent, j'ai accompli de délicieux voyages, embarqué sur un
mot dans les abîmes du passé, comme l'insecte qui posé sur
quelque brin d'herbe flotte au gré d'un fleuve.
Honoré de Balzac, écrivain français (1799 – 1850) / Louis Lambert

Parfois aussi le dard d'un insecte jaloux
Inquiétait le col des belles sous les branches,
Et c'étaient des éclairs soudains de nuques blanches,
Et ce régal comblait nos jeunes yeux de fous.
Paul Verlaine, écrivain et poète français (1844 – 1896) / Fêtes galantes
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