Washington : le réveil des cicadas
Fait du jour
Extraits du Journal en français facile du 29 mai 2021
Extrait 1 : l’annonce des titres
Raphaël Reynes :
Et puis, si vous êtes du genre à prendre l'apéritif, restez à l'écoute. Mieux que les chips
que les cacahuètes, les cicadas de Washington DC. Notre correspondante aux ÉtatsUnis, Anne Corpet, nous dira tout sur ces insectes, dans quelques minutes.
Extrait 2 : le reportage
Raphaël Reynes :
On termine avec ce phénomène qui ne se produit que tous les dix-sept ans, dans la
capitale fédérale américaine. Les cicadas ont envahi Washington DC. Ces cigales ont
commencé à émerger par milliards. Une invasion plutôt bruyante qui suscite le dégoût
ou la curiosité. À Washington, Anne Corpet.
Anne Corpet :
Il est sept heures et demie (7h30) du matin, voici ce qu’on entend quand on sort de
chez soi.
[bruits sourds, pépiement d’oiseaux]
Derrière le pépiement naturel des oiseaux, ce bruit sourd et constant c’est celui des
cicadas. Leurs exosquelettes dont elles se débarrassent peu après être sorties de terre
jonchent les trottoirs. Mate Albert, une américaine d’origine laotienne, ramasse ces
cigales pour les cuisiner.
Mate Albert :
Si vous voulez des larves, les meilleures, c’est le premier ou le deuxième jour. C’est
plus présentable comme apéritif. Et on fait des tas de choses avec. On peut faire une
sorte de purée, vous pouvez en faire aussi une sorte de dessert : vous étalez ces
nymphes déjà cuites, vous faites chauffer du chocolat, vous arrosez par-dessus et puis
vous les servez.
Anne Corpet :
Le phénomène spectaculaire ne se produit que tous les 17 ans. Du fait des variations
de température ces dernières semaines, les cicadas sont cependant moins
nombreuses cette année que lors de leur dernière apparition. Anne Corpet,
Washington, RFI.
Lexique
Les insectes : un phénomène ; un insecte ; envahir ; émerger ; une invasion ; le
dégoût ; la curiosité ; un exosquelette ; se débarrasser ; une cigale ; une larve ; une
nymphe ; une apparition.
Les repas : un apéritif ; une chips ; un cacahuète ; présentable ; une purée ; un
dessert ; étaler ; chauffer ; arroser ; servir.
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