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Il serait donc très présomptueux de parier

sur la victoire de l'homme et sur l'éradication
du cafard : *dans la ville moderne, ce dernier
dispose d'atouts irrésistibles. Le plus stupé-
fiant : son habileté quasi diabolique à se parta-
ger les différents segments du marché, en fonc-
tiOn des caractéristiques et des exigences pro-
pres de chaque espèce. A chacune son cré-
neau : il y a des cafards pour quartiers riches et
des cafards pour quartiers pauvres, des cafards
pour les égouts, d'autres pour les caves, pour
les étages intermédiaires, pour les combles, les
cuisines, les moquettes, lés bibliothèques, etc.
Le plus fort : tout ce joli monde s'évite. Ces
parasites trouvent chacun — espèce par espèce
— leur exacte niche écologique, et ils s'igno-_),

ces métropoles ont été construites pour elle.
C'est sa grande revanche : elle régnait sur la
planète à l'époque silurienne, fut florissante au
carbonifère — avec des espèces mesurant jus-
qu'à soixante centimètres ! avant d'être
détrônée par l'homme. Et voilà que ce dernier
Met à Sa disposition des tours climatisées, des
immeubles géants, hyperchauffés, truffés de
gaines d'aération et de vide-ordures. Un uni-
vers idéal pour ces insectes « thermophiles,
lucifuges et omnivores ». La blatte adore la
chaleur ? On lui offre le Chatiffage central. Elle
a horreur' de la lumière ? On lui installe des
doubles plafonds, des tuyauteries et des sous-
sols ténébreux. Elle mange de tout ? On met à
sa disposition des eaux grasses et de riches
poubelles. -

Elle affectionne particulièrement l'arrière
des frigos ou des percolateurs, du les mûrisse-
ries de bananes (humidité et chaleur). Ou les
hôpitaux (immenses bâtiments surchauffés,
reliés entre eux par toutes sortes de conduits, ce
qui procure des replis confortables lorsqu'un
pavillon est désinfecté).

Jean *Arbeille, visiblement admiratif: « Les
blattes, c'est ;le groupe d'insectes qui a le
mieux, qui a magnifiquement réussi son adap-
tation en milieu domestique. » On en connaît
aujourd'hui, à l'état sauvage, 4 000 espèces

différentes, vivant principalement en Afrique
et dans les pays tropicaux. « Mais il y en a sans
doute au moins trois fois plus, les deux tiers
restant à découvrir. » Dans une telle variété,
pas étonnant qu'il se soit trouvé quelques espè-
ces (une dizaine) particulièrement bien accli-
matées à nos villes. « En plus

'

 ce sont des insec-

tes très plats, qui peuvent se faufiler partout et
vivre dans la moindre fissure. Le blattologue
ajoute : «Je ne Peux pas citer de nom, mais je
vous le jure, certains des restaurants les plus
réputés de Paris sont, sitôt les lumières étein-
tes, littéralement envahis de cafards. Aussi
bien en cuisine qu'en salle. »

Il y a leur mode de reproduction : chaque
femelle peut donner naissance annuellement à
un millier de petites blattes. Surtout, les larves
sont contenues dans des oothèques — des po-
ches étanches, où les futurs cafards se trouvent
bien à l'abri. Ce sac est accroché à l'abdomen.
La femelle peut l'abandonner n'importe où, ou
aller le mettre à l'abri en cas de danger. Lors-
qu'on pulvérise un insecticide, les adultes
meurent éventuellement. Mais les oothèques
restent. Elles écloront jusqu'à trois ou quatre
semaines plus tard, lorsque l'insecticide aura
perdu toute toxicité donnant naissance à des
régiments de cafard; flambant neufs. Et tout
sera à recommencer.

La blatte inspire
l'horreur. Elle
est pourtant
incapable de
faire du mal
à une mouche



rent. Mieux : ils s'évitent. Les cafards du troi-
sième étage n'ont rien de commun avec ceux du
sous-sol, ceux du 16e arrondissement mépri-
sent ceux de Barbès. Ils appartiennent d'ail-
leurs à des espèces distinctes et ne peuvent pas
se croiser. Il est donc difficile d'imaginer un
vaste complot.

Toutes ces espèces sont originaires d'Afri-
que, d'où elles ont débarqué par les navires
marchands, à des époques distinctes et par des
itinéraires parfois détournés. Ainsi Blatta
orientes — la blatte qui fréquente de préfé-
rence les caves et les rez-de-chaussée — a-t-elle
d'abord été importée en Russie, dans la plus
haute Antiquité, par des navires phéniciens,
avant de nous arriver par l'est. Supella longi-
palpa, dite «blatte
des quartiers chics »,
n'est arrivée en
France qu'au début
de ce siècle. Long-
temps, elle végéta,
avant de connaître —
depuis la Libération
— une expansion ex-
traordinaire. Alors
même que Peripla-
neta americana, la
plus connue, la plus
répugnante, la plus
grosse (elle mesure
jusqu'à 4 centimè-
tres) — qui affec-
tionne surtout les
bas-fonds et les
égouts —, semblerait
plutôt en perte de vi-
tesse. Une autre:
Blattella germanica.
.Malgré son nom, elle
vient aussi d'Afri-
que. Parmi les espè-
ces infestant les
grandes villes fran-
çaises, elle est la seule
à posséder des ailes
non atrophiées. Elle
peut vaguement vo-
ler. C'est en consé-
quence la plus légère
de toutes, ce qui lui
permet de se mani-
fester jusqu'aux éta-
ges les plus élevés.
En revanche, la Pe-
riplaneta americana
est très lourde. Elle

pour son dessert. D'où son adaptation aux logis
haut de gamme. Comment ? Vous dites ? Ça
devrait être le contraire car il y a davantage de
nourriture chez les riches ?

Vous n'y êtes pas du tout : chez les gens bien,
la nourriture est inaccessible, serrée dans de
beaux congélateurs. Elle ne dégouline pas en
taches grasses sur les murs. Rien de traîne. On
fait le ménage. C'est clean. Un honnête cafard
peut se gaver des détritus qui jonchent le sol
répugnant des galetas, mais dans un salon
Louis XVI, il va crever de faim... A moins de
pouvoir se contenter de brouter les bouquins —
et justement, chez les riches, il y a de beaux
livres

'

 notamment anciens, contenant des col-
les de farine ou de poisson. Tel est le créneau de

Les cafards du
troisième étage
n'ont rien
à voir avec
ceux du sous-sol,
ceux du 26e

méprisent ceux
de Barbès...

Supella longipalpa :ce dernier-venu de tous les
cafards a dû se contenter du territoire laissé
vacant par les blattes snobs et nanties, celles qui
ont de gros besoins et ne comprennent pas que
l'on puisse subsister à l'extérieur du périmètre
privilégié des bidonvilles et des taudis les plus
pourris. Rue de la Pompe, il y a des Supella
longipalpa qui rêvent : un jour peut-être, leurs
enfants habiteront la rue de Flandre.

Reste à savoir ce que l'on peut faire pour,
sinon s'en débarrasser, au moins limiter la
prolifération des blattes. A l'enseigne du
« Père Cafard », Alain et Yves Nienguy tien-
nent à Paris la boutique fondée par leur aïeul en
1878, spécialisée dans la « destruction des ron-
geurs et insectes nuisibles ». La destruction du

seul cafard repré-
sente toujours la plus
grande part du chif-
fre d'affaires. Ceci
prouve bien que,
malgré cent dix an-
nées d'efforts, le ca-
fard n'est toujours
pas détruit. La chi-
mie moderne n'a
toutefois pas dit son
dernier mot. Les
produits organohalo-
génés, les carbama-
tes, les pyrrhétrénoï-
des font aujourd'hui
des miracles.

Les Japonais, jon-
glant avec les hor-
mones sexuelles du
cafard, ont mis au
point un merveilleux
petit dispositif qui
attire les insectes en
rut... pour les empê-
trer dans la glu. On
développe des tech-
niques encore plus
sophistiquées :lâcher
dans les zones infes-
tées des milliers de
mâles préalablement
stérilisés par irradia-
tion. Ou susciter
l'apparition de para-
sites — des microhy-
ménoptères (sortes de
guêpesminuscules)—
qui pompent dans les
oothèques les subs-
tances indispensables

ne peut même pas grimper sur les murs. D'où
sa prédilection pour les sous-sols. On le voit : ce
sont d'abord les aptitudes athlétiques de la bête
qui, en matière d'altitude et d'étage dans les
immeubles, gouvernent son choix

Le cafard chic, Supella longipalpa, restera,
lui, quoi qu'il arrive, le cafard des riches.
Certes il est très mince et très agile capable
d'escalader toutes les altitudes sociales : il est
même seul à aimer gambader sur les plafonds,
malgré les frises et les moulures qui lui compli-
quent la tâche dans sa niche écologique du
seizième. Mais il bénéficie d'un autre atout,
beaucoup plus décisif: son invraisemblable
frugalité. Il se nourrit d'un rien : quelques
bouchées de papier et un peu de colle à reliure
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aux larves, les tuant ainsi dans l'ceuf. Cela ne
marche jusqu'ici qu'en laboratoire.

En attendant, Jean Arbeille nous livre ce
conseil : « Prenez une cuvette pleine d'eau.
Ajoutez un peu de shampooing ou de liquide à
vaisselle. Placez un morceau de sucre sur un
petit flotteur confectionné avec des bouchons
de liège. » Les blattes, quelle que soit leur
espèce, vont flairer le sucre et tenter de nager
pour le rejoindre. Elles vont se noyer, à cause
du shampooing qui annihile la flottaison.
«L'efficacité est surprenante. Il suffit dépla-
cer la cuvette au bon endroit. Mais les fabri-
cants d'insecticides n'aiment pas beaucoup
ça. »
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