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Le pyrrhocore ou Pyrrhocoris apterus, plus connu sous le nom du gendarme, « un nom
qui lui vient du fait que ses couleurs et ses motifs rappellent les habits rouge et noir des
gendarmes à partir de la fin du XVIIe siècle » (OPIE). C’est une espèce d'insectes hémiptères
hétéroptères qui appartient à la famille des Pyrrhocoridae, il est doté d’un corps de forme ovale
et aplati, il a de grands yeux rouges, sa tête de couleur noire est enchâssée dans le corselet de la
même couleur, il possède 2 paires d'ailes : une paire postérieure membraneuse, et une autre
paire antérieure, qui est partiellement cornée. Cependant, le gendarme ne vole pas, car ses ailes
sont trop courtes.
Nous retrouvons cette espèce sur les troncs et au pied des tilleuls ou des hibiscus en groupe, et
parfois d’un nombre très important. Les gendarmes sont polyphages, mais se nourrissent
essentiellement des plantes qui appartiennent à la famille des Malvacées : rose trémière,
althaea, malva, hibiscus et des Tiliacées : tilleul.

La chose qui m’a attiré et qui m’a poussé à photographier cet insecte, est la particularité
des motifs noirs, que nous retrouvons sur sa carapace rouge orangée, qui font allusion à un
visage, et plus précisément à un masque africain. En effet au moment où j’ai aperçu le gendarme,
l’image du masque africain a directement surgi dans ma tête. Sur le moment j’étais fascinée et
émerveillée par ces dessins, que je ne retrouve pas forcement sur les autres insectes. Des
dessins qui font preuve d’une symétrie parfaite, qui nous font oublié le reste du corps du
gendarme. Mon regard et toute mon attention sont juste focalisés sur cette sublime carapace,
faisant office d’une sculpture traditionnelle africaine, une vraie œuvre d’art.
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