


Les Cigales

(pour la biographie et la bibliographie de Fernand MÉRY "1897 - 1984"

se reporter aux numéro 89 à 92 du 2'msemestre 1999 de notre revue

- article de Paulette BŒUF et Alice Bouteioue)

Dans le Midi, quand le sole il du plein été déver
se comme plomb fondu tout le feu du ciel sur la
terre, infatigables, obsédantes, les cigales grat
tent leur .

C'est un concert étourdissant, une rage
orchestrée, née d'invisibles violoneux, collés sur
des lieux à la ronde au tronc de l'olivier, du cyprès,
du platane... un lancinant festival de crécelles que
le moindre bruit compromet. Paradoxalement, en
effet , la cigale a horreur du bruit! Elle se nourrit
de silence. Elle s'en gorge au creux des garrigues
désertes, dans la vigne et dans la pinède, au long
des routes endormies... Elle s'arrêtera d'un coup ,
ventre figé , l'aile immobile, au moindre son, à la
moindre note insolite qui troublera sa cacophonie.

Liée aux Homoptères, un sous-ordre des
Hémiptères ou Rynchotes (qui groupent parmi
eux jusqu'au phylloxera), et représentée par plus
de mille variétés dans le monde, la famille des
cicadaires est mal connue. NI nuisibles, ni dange
reuses, ni destructrices, ni meurtrières, les cigales
ne savent que chanter.

Peut-on en vérité parler de chant pour désigner
cette mélopée mécanique d'où toute activité voca
le est exclue? Les cigales se font entendre grâce
à une disposition anatomique abdominale assez
curieuse qu'on ne retrouve chez aucun autre
insecte: leur ventre est contrebasse, cithare, cais
se de résonance telle (par rapport au reste du
corps), que les organes reproducteurs et digestifs
ont juste la place indispensable à leur fonctionne
ment.

Cet abdomen de ventriloque mis à part, les
cigales sont pourvues de quatre ailes - deux gran
des ailes transparentes, rigides comme du mica,

et deux autres un peu plus petites, un peu plus
molles - le tout flanquant un thorax cuirassé sur
monté d'une courte tête casquée. Comme un
samouraï, avec deux yeux exorbités et de grandes
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pattes fragiles qui ne griffent pas, ne déch irent
pas , mais servent à s'agripper.

L'ensemble, propre, brillant et net, a valu de
tout temps aux bruyantes cigales la sympathie
des petits et des grands.

Ce serait une erreur, en effet , de croire que la
cigale , emblème du Midi, est l'exclusif totem du
Languedoc et de la Provence. Les cigales vivent
partout en Europe: en Italie , en Grèce , en Corse
et en Espagne. On les rencontre même aux por
tes de Lyon et, depuis peu, on les signale en
Suisse, au cœur du pays Valaisan , où elles sem
blent progresser, tandis que les glaciers reculent.

L'erreur serait plus grande encore d'imaginer
que toutes les cigales ressemblent à la cigale
méridionale, longue de 4 à 5 cm et dont la teinte
est uniformément d'un brun noirâtre.

Déjà, la cigale des monts diffère de celle des
plaines, plus petite, avec un abdomen rayé d'o
range et de grandes ailes tachées d'or. On ne
saurait d'avantage la confondre avec la cigale
d'Asie , qui mesure plus de 10 centimètres et dont
les ailes étendues atteignent plus de 30 centimè
tres : ni avec la cigale de Chine, au corps damas
quiné d'orange; et moins encore avec la cigale
aux ailes jaunes, la cigale rouge aux ailes noires,
la cigale aux ailes bleues, ou la cigale transpa
rente, pour ne citer que les variétés les plus
répandues.

D'Homère à la Fontaine, les poètes ont chanté
les cigales, mais il n'est pas d'insectes sur la terre
dont l'observation ait donné naissance à plus de
légendes, de fables et d'erreurs.

Les Grecs les mangeaient rôties avant que soit
rompue l'enveloppe larvaire : ils étaient persua
dés que la cigale se nourrissait de la rosée du soir
et de l'air du matin ... Quant à notre bon fabuliste,
ignorant tout du sort de la cigale, qui meurt chez
nous à mi-septembre, et quelques fois beaucoup
plus tôt. .. il n'a pas hésité à écrire
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La cigale ayant chanté
Tout l'été
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue...
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine ...

Chez la fourmi 1. .. La fourmi, cette fossoyeuse
empressée qui, la cigale à peine morte, lance sur
elle ses légions, pour se repaître de son corps.

La priant de lui prêter
Quelques grains pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle...

Quelques grains! ... Qu'en ferait la sobre ciga
le ? Elle se nourrit de sève et, à l'état adulte, ne vit
jamais qu'un seul été.

La vérité est bien plus simple: à l'aide d'un ros
tre effilé comme un petit poignard qu'elle enfonce
à travers l'écorce, la cigale, agrippée à son arbre ,
suce inlassablement la sève à petits coups .

Elle suce tout en chantant, elle chante tout en
suçant, insensible à tout ce qui n'est pas à des
lieux autour d'elle ce chant d'amour et de man
geaille.

Les savants s'accordent pour donner à ces stri
dulations la valeur d'un appel amoureux. Et pour
tant. .. la femelle, qui est muette, est presque
sourde! Comment, dès lors, peut-elle être sensi
ble à ce concert ahurissant qui commence avec le
soleil et ne s'arrête qu'à la nuit?

Peut-être est-ce précisément dans ce tintamar
re orchestré qu'il faut chercher l'explication du
phénomène. Si la femelle auditivement est à peu
près insensible à ce bruit, peut-être ne l'est-elle
pas aux vibrations de l'air, multipliées à l'infini par
les émetteurs innombrables que représentent ses
congénères. Quel sens permet aux femelles de
capter cette onde indispensable au "climat
sexuel" ?

Quoi qu'il en soit, il ne s'agit pas d'une émis
sion d'ordre vocal. Les mâles sont pourvus d'un
appareil sonore abdominal dont on ne voit exté
rieurement que deux opercules de mica situés au
bas du thorax, à la hauteur de la dernière paire de
pattes. Ces volets protègent une membrane élas
tique , fragile , irisée, couleur de vitrail, qu'on
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nomme en Provence l'''église''. Cette membrane
(ou cymbale) peut se tendre ou se relâcher brus
quement sous l'influence d'un petit muscle très

puissant; le son produit acquiert alors sur la cais
se de résonance (abdomen) aux deux tiers vide,
une étonnante intensité.

Mais ce n'est pas ce bruit ahurissant (comparé
à la relative faiblesse de leur corps) qui fait tout le
mystère des cigales. Ce n'est pas davantage leur
sobriété et leur pacifique activité ... Ce qui a fait
couler tant d'encre et intrigué les entomologistes,
c'est le secret de l'instinct sexuel des cigales.

Le ventre de la femelle est fait pour la ponte.
Chaque année, meurent et naissent des cigales,
et celles qui éclosent n'ont rien à voir avec celles
qui sont mortes au bout de l'an.

Le couple à peine désuni, la femelle, en effet,
pond quelques jours plus tard des œufs qu'elle
introduit dans les tiges desséchées et garnies de
moelle de différentes plantes, grâce à la robuste
tarière qu'elle porte engainée dans le bas de son
ventre.

L'incubation durera peu. Eclos avant la fin d'oc
tobre , ces œufs donnent des larves qui vont s'en
fouir dans le sol pour y vivre une longue attente :
quatre ans pour les cigales en Provence, treize à
quinze ans pour les cigales d'Amérique. Riley, le
grand spécialiste américain , a même pu démont
rer que la larve du bupreste éclosait au bout de
vingt ans!

Pourquoi faut-if tout ce temps pour que, fruit
d'amours éphémères , armée de sa cuirasse
translucide (si bien taillée qu'elle garde, une fois
libérée , la forme exacte de l'image qu'elle abritait),
la larve se décide à sortir?

Des années et des années durant, cette nym
phe étrange va se nourrir comme une cigale adul
te, mais sous terre, en suçant la sève des racines.
Quand approche la métamorphose, la larve creu
se une galerie verticale et remonte peu à peu vers
la surface. Puis, un beau jour de juin, elle aban
donne définitivement la vie souterraine.
Escaladant la première tige à proximité de son
trou, elle s'y accroche jusqu'à la minute suprême
où craquera, le long du dos, la carapace d'où jailli
ra l'insecte parfait, tendre et vert comme un bour
geon. Le soleil va sécher ses ailes, brunir sa peau,
durcir ses membres incertains, et en moins d'un
jour ou deux c'est la métamorphose complète, le
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premier crissement. La cigale devenue adulte
mêle son crin-crin hésitant aux vagues accordées
qui de partout déferlent. .. Passent juillet et août.
Septembre vient. L'étreinte est à peine terminée
que la cigale se détache de son arbre et meurt.

Et dans dix à quinze ans ou davantage, naî
tront de ces amours rapides les descendants
directs qui poseront encore au monde ce problè
me : pourquoi les cigales, qui passent leur très
courte vie à chanter et à boire au soleil, ont-elles
besoin d'un aussi long apprentissage sous la terre
pour émerger à la lumière et en mourir?

On peut enfin se demander pourquoi il existe
des "années à cigales" comme il y a des années
à hannetons ou à sauterelles. Cette augmentation
numérique massive contribue à la défense de
l'espèce. Elle est fréquente au Etats-Unis où de
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grosses cigales (Magicicada casini), en particu
lier, semblent battre également le record de la lon
gévité à l'état larvaire. Ces grosses cigales appar
tiennent à deux espèces très proches l'une de
l'autre. leur apparition en nombre exceptionnel ne
signifie pas qu'il s'agisse d'insectes migrateurs,
comme le criquet par exemple. L'existence de ces
cigales à l'état adulte est relativement courte;
mais leurs larves ne réapparaîtront à la lumière
qu'après dix-huit à vingt ans de séjour sous la
terre.

Littéralement agrippé à un arbre le mâle de la
cigale (Tettigia ami) suce la sève à petits coups,
sans pour cela s'arrêter de faire entendre sa stri
dulation. La femelle (Giccada ami), captera cette
communication.

Une cigale aspirant la sève d'un
peuplier
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Les cigales
ne chantent pas !

Comment les bruits émis par les cigales (les
femelles sont totalement muettes) sont-ils
captés ? Il est difficile de la préciser. De nombreux
organes sensoriels sont en jeu. Ils percevraient
les bruits émis sous forme de vibrations au rythme
de 102 à 400 vibrations-seconde, et celles-ci
seraient interprétées après avoir été transformées
en messages nerveux. Nous connaissons mal,

également, le sens exact de cette activité : mani
festation de /'instinct sexuel? C'est vraisembla
ble ; mais peut-être aussi manifestation de /'ins
tinct de conservation : les oiseaux insectivores,
en effet, ne s'attaquent jamais aux cigales avant
le crépuscule, moment où celles-ci cessent de
chanter.

Sur ce gros plan antérieur de la tête d'une
cigale, le stylet, situé à l'extrémité du rostre ,
eppereît nettement. Il sert à percer les écorces
des arbres et à sucer leur sève.

Tête de cigale vue de face; remarquez le départ
du rostre piqueur et des ocelles sur le front

Le bruit du chant des cigales, selon J.A.
Simmons, est parfois tellement assourdissant
qu 'il atteint 1 000 décibels au centimètre carré. Il
peut alors entreîner des troubles pour l'oreille de
l'homme et provoquer une surdité partielle pen
dant quelques heures.

C'est d'une véritable carapace de Plexiglas,
admirablement ajustée à son corps et à ses
membres, que, le moment venu, ja illira la future
cigale. Cette sorte d'armure demeure souvent
fixée comme un fantôme d'insecte sur la tige ou
la brindille d'où la cigale à jailli.

Fernand MÉRY

(Clermont-l'Hérault 1897
Paris 1984)

Chemise larvaire de cigale
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