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A Carthage, on enfouissait sous les maisons des images en métal de ces
animaux, talismans destinés à protéger les habitants et peut-être surtout à mettre en
fuite les scorpions véritables. Strabon et Pline parlent de scorpions volants.... on a
supposé que c'étaient des panorpes, appelées vulgairement mouches-scorpions.
C’est sans doute pour les mêmes raisons qu'un scorpion est représenté sur un
linteau de porte, dans la région de Dougga. La médecine et la magie avaient inventé
différents remèdes contre les piqûres. Les chrétiens faisaient sur la blessure un
signe de croix, accompagné de prières ; puis ils frottaient la plaie avec le corps
même de la bête écrasée : pratique en usage aussi chez les païens, et qui s’est
conservée chez les indigènes. Scorpiace, c’est-à-dire antidote contre les scorpions,
tel fut le titre que Tertullien de Carthage donna à un traité contre les gnostiques, ces
êtres malfaisants qui cherchaient à empoisonner et à tuer la foi.
Les sauterelles, originaires du Soudan, venaient souvent, comme de nos jours,
visiter l’Afrique septentrionale ; des œufs qu’elles déposaient dans le sol, sortaient
d’innombrables criquets, encore plus redoutables qu’elles. Si ces insectes servaient,
en certains lieux, de nourriture aux indigènes, on les regardait en général comme
une calamité, envoyée par la colère des dieux. Le poète africain Corippus décrit
ainsi une invasion de sauterelles : « ... telles les sauterelles, vers la fin du printemps,
quand 1’Auster (vent du Sud) souffle sous les astres, tombent en se disséminant sur
les campagnes de la Libye; telles les sauterelles, lorsque le Notus, du haut des airs,
les pousse, les entraîne dans ses violents tourbillons et les précipite vers la mer. Les
agriculteurs s’inquiètent et leur cœur tremble de voir l’horrible fléau détruire les
récoltes, anéantir les fruits tendres encore, dévaster les jardins verdoyants, ou
abîmer les fleurs de l’olivier, pointant sur les rameaux flexibles. » Varron prétendait
que certains Africains avaient dû abandonner le territoire qu’ils occupaient, par
suite des ravages des sauterelles. Des auteurs indiquent les diverses mesures que
l’on préconisait pour se débarrasser d’elles ; il faut dire que plusieurs semblent fort
saugrenues. En Cyrénaïque, une loi ordonnait à la population la destruction des
œufs, des criquets, des sauterelles adultes, et punissait les contrevenants d’une
peine très sévère.
L’invasion qui laissa les plus cruels souvenirs fut celle de l’année 125 avant
notre ère. « Par toute l’Afrique, dit Paul Orose, des multitudes immenses de

sauterelles s’amassèrent. Elles ne se contentèrent pas de détruire complètement les
céréales sur pied, de dévorer toutes les herbes avec une partie des racines, les
feuilles des arbres avec les tiges tendres; elles rongèrent même les écorces et les
bois secs. Un coup de vent subit les arracha du sol et les porta longtemps à travers
les airs, réunies en masses serrées, jusqu’à la mer, où elles s’engloutirent. Mais les
vagues en rejetèrent d’énormes quantités sur les côtes. Leurs cadavres, pourris et
décomposés répandirent une odeur délétère. Une peste terrible frappa tous les
animaux, oiseaux, troupeaux et autres bêtes, dont les corps putréfiés, gisant partout,
accrurent encore le fléau... En Numidie, pays où régnait alors Micipsa, on dit qu’il
périt quatre-vingt mille hommes ; dans la zone maritime où sont situées Utique et
Carthage, plus de deux cent mille. Près d’Utique, trente mille soldats, qui formaient
l’armée romaine d’Afrique, furent exterminés par cette peste. Elle se déchaîna avec
tant de rapidité et de violence qu’en un jour plus de quinze cents corps de ces
jeunes gens furent emportés, affirme-t-on, par une seule porte. »
Aux temps préhistoriques, les Africains étaient grands mangeurs d’escargots,
comme le prouve l’abondance extraordinaire de ces mollusques dans presque toutes
les stations. À l’époque romaine, on appréciait fort les escargots d’Afrique : ils
servaient de mets de choix, ou de médicaments. Ils étaient alors L’objet d’un
véritable élevage.
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