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Des villes canadiennes ont tenu des concours pour
que les jeunes tuent le plus de mouches possible.

u début du 20e siècle, les villes et les villages du Canada étaient des paradis pour les mouches
domestiques. Celles-ci se posaient sur les déchets et le crottin de cheval dans les rues, et
apportaient ensuite des maladies mortelles dans les maisons. C'est de là que vient leur surnom
de microbes sur pattes. En 1912, Edmonton, Hamilton, Toronto, Montréal et d'autres villes de toute
l'Amérique du Nord ont organisé des concours pour les jeunes de moins de 16 ans, avec des prix en argent
pour ceux qui tueraient le plus de mouches. Les jeunes gardaient les mouches mortes dans
des contenants. À Toronto, le fonctionnaire responsable de les compter les mettait dans
un verre – à son avis, un verre en contenait environ 3 200. Au début, les jeunes
se servaient seulement de leurs mains ou d'un tuemouches. Mais beaucoup ont bientôt installé
des pièges dans lesquels ils plaçaient par
exemple du foie de bœuf comme appât.

La Torontoise Beatrice White,
15 ans, a tué un demi-million
de mouches (543 360 plus exactement)
pendant un concours de six semaines
organisé à l'été 1912. Sa sœur Mildred est
arrivée deuxième l'année suivante. Beatrice
a remporté un prix de 50 $ (environ 2 600 $
aujourd'hui), qu'elle espérait utiliser pour
des cours de musique, mais elle a dit
plus tard que son père avait pris
cet argent et l'avait dépensé.

Toronto Star.
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Cette illustration
de 1917 montre un
gadget inventé pour
tuer les mouches. On
les attirait avec de
la mélasse et on les
noyait ensuite dans
l'huile.

À Montréal, un millier de jeunes participants au concours
ont réussi à tuer 25 millions de mouches domestiques!
À l'époque des concours d'extermination de mouches, les journalistes
disaient parfois des choses plutôt absurdes sur ces insectes. Et ils
ne mentionnaient pas (ou ne savaient pas) que les mouches servent de
nourriture à d'autres animaux.
« Les mouches sont responsables de la plupart des maladies des enfants.
Ce sont de terribles meurtrières, pourquoi devrions-nous les tolérer? »
-Toronto Star, juillet 1912
Canada's History, avril-mai 2012, iStockphoto
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orton Whittaker, un inspecteur de la
santé de l'est de l'Ontario, voulait que
les gens cessent de fournir aux mouches
domestiques des endroits pour se reproduire. Il a
donc lancé en 1961 le prix de la poubelle dorée.
Chaque semaine, il accordait un prix à quelqu'un
qui avait vraiment bien nettoyé ses poubelles. Son
idée a été reprise aux États-Unis et en Europe.
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