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Pierre Olier 
 
 

�e parcourais dernièrement un livre concernant les insectes en le 

commentant avec ma petite fille, lorsque : 

" Papy, tu as déjà vu des grillons ?" 

Je suis resté quelques instants, les yeux dans le vague, sans rien dire ! 

Mon esprit était reparti à 12 000 km de là !  

. . . 

Qui ne se souvient pas des grillons que l'on emportait parfois avec soi 
dans une boîte d'allumettes percée et remplie d'herbe ! 

Généralement externes, nombreux sont les élèves de 6è, 5è et 4è qui 
ont pratiqué cet exercice de préparation au combat de grillons.   

Cette manie revenait périodiquement au printemps et disparaissait 
aussi vite qu'elle était arrivée. Il s'agissait en fait de montrer pendant les 
récréations LE spécimen que l'on avait pu obtenir et qui devait sans aucun 
doute être le meilleur pour un combat. 

En fait, je n'ai pu assister qu'à des tentatives de combats qui n'ont 
jamais abouti car les contestations étaient fort nombreuses !  

Il faut dire que lorsque les deux combattants se précipitaient l'un vers 
l'autre en se donnant des coups de têtes ou en essayant de blesser l'adversaire 
avec ses pattes antérieures qui sont coupantes, le suivi des coups de pattes 
n'était pas simple. D'où les contestations, puisqu'il fallait les comptabiliser ! 

J'ai appris qu'il fallait trouver un grillon mâle, très grand et très fort, et 
que la façon de le nourrir, en lui faisant profiter pendant la nuit de la rosée et de 
la terre accrochée aux herbes, était capitale. . .  

"Eh bien papy, tu as déjà vu un grillon ?" 

La suite, vous le devinez, l'image fixe que ma petite fille avait devant 
elle dans son livre, s'est transformée en une "vidéo couleurs" avec des com-
mentaires dont certains détails ont, à coup sûr, été inventés ! 
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