
Un congrès lépidoptérologique au ciel 

Sketch en un tableau 

 

La scène représente la Salle des Fêtes au ciel. 

 

     Le Bon Dieu 

 

Messieurs, 

 

 En tant que membre le plus ancien de la confrérie entomologique, j’ouvre la séance. Je 

salue en vous les représentants les plus qualifiés des nations qui s’intéressent à la 

lépidoptérologie, et je me permets de vous rappeler que nous sommes ici pour nous occuper 

des questions les plus pressantes. Nos décisions seront immédiatement communiquées aux 

Terrestres grâce à la radiodiffusion céleste automatique. Je constate avec plaisir que la salle 

est pleine et que les tribunes sont bien garnies. 

 

                       Choeur des Anges (dans les tribunes) 

  Quel plaisir d’être spectateur 

  d’un grand congrès préparateur 

  de vérités scientifiques. 

  La famille entomologique 

  va encore avec certitude 

  reprendre sa vieille habitude. 

  Nous verrons enfin pour de bon 

  comment on crêpe les chignons, 

  nous allons voir les coups de pouce, 

  ouïr les répliques aigres-douces 

  des grands pontifes consacrés 

  et largement auréolés ; 

  nous saurons la doctrine sûre 

  des gens de petite envergure ; 

  et nous verrons comment on couche 

  les débutants ouvrant la bouche, 

  pour tuer leur témérité 

  en citant les autorités. 

  Nous aurons le plaisir sans nom  

  d’assister à la création 

  de mille races et variétés, 

  et, suprême félicité, 

  nous entendrons se répéter 

  la discussion sincère et pure 

  Des règles de nomenclature. 

 

     Le Bon Dieu 

 La première tâche qui nous incombe est d’élire le Président du Congrès. Quelqu’un a-

t-il des propositions à faire ? 

     

 

 

     Parnassius apollo, dit « apollo germanique ». 



 La Germanie, ainsi que le dit un de ses poètes nationaux, est au-dessus de toutes les 

nations. La présidence appartient donc de droit au Grand Pontife Germanique. 

     Galliaeglorius  

 Comme le Grand Pontife Germanique est mon grand ami personnel, je proteste avec la 

dernière énergie contre cette proposition inconsidérée. Ne lui ai-je pas allongé dans mes livres 

assez de crocs-en-jambes pour que sa réputation ne soit définitivement sapée ? 

     Le grand Pontife Germanique 

 Mon cher ami, je vous les ai rendus avec usure. Et un de mes disciples a prouvé avec 

la logique la plus péremptoire que votre nation a poussé l’outrecuidance gauloise jusqu’à nier 

que tel papillon existe sur votre sol. Donc inutile de revendiquer la présidence pour l’un de 

vous. 

     Le Bon Dieu 

 Les questions de nationalité n’ont rien à voir dans une assemblée céleste. Seule 

importe la largeur de l’auréole entomologique. Galliaeglorius demande encore la parole ? 

     Galliaeglorius 

 Oui, Je propose comme président mon grand maître, le Docteur Bibevalli. 

     Papilio feisthameli 

 Veto ! Je donne ma démission d’avance. 

     Le Docteur Bibevalli 

 Mon cher compatriote, je vous ai ignoré tant que j’étais parmi les vivants. Je 

continuerai de la faire. Mais je me réjouirai jusqu’à la fin des siècles d’avoir dénigré 

proprement votre ouvrage. Voulez-vous me dire ce qui en reste encore ? 

     Papilio Feisthameli 

 Assez pour faire verdir votre aura de jalousie. 

(Le Bon Dieu agite la sonnette présidentielle. On entend un grand fracas de tonnerre). 

     Le Bon Dieu 

 Messieurs, je vous retire la parole. Où allons-nous, si les représentants d’une même 

nation ne peuvent pas s’entendre ? J’attends d’autres propositions. 

     Philochristianus 

 Nous pourrions élire le collègue dont le nom rappelle Dieu le Fils. Ce sera une 

manière comme une autre d’honorer notre Président d’âge. 

     L’Antéchrist 

 Voulez-vous d’abord aller vérifier tout ce qu’il a avancé sans preuves ? Vous 

reviendrez quand vous aurez fini. Ce ne sera pas avant quelques années. 

     Christianus (Très digne) 

 Monsieur, j’ai élevé dans mes éprouvettes plus de chenilles que vous n’élèverez jamais 

de poux du ciel dans vos ailes. 

     Le Bon Dieu  (agitant la sonnette avec violence) 

 Encore une fois, silence ! Cette salle n’est pas un bulletin entomologique. Que pensent 

les premiers prophètes de la question ? Je m’adresse à Linné, à Scopoli, à Fabricius. 

     Linné 

 Seigneur, nous n’avons pas le droit de parler. Bien que nous ne l’ayons pas exprimé 

dans nos ouvrages, nous n’étions pas moins jaloux les uns des autres. Mais pourquoi ne 

prendriez-vous pas la présidence Vous-Même ? 

 (Tonnerre d’applaudissements. Toute la salle se lève. Le Bon Dieu est élu par 

acclamation et par claquements d’aile. L’archange-Secrétaire publie le résultat). 

     

 

     Le Bon Dieu 



 Messieurs, je vous remercie. Je mets d’abord en discussion le problème qui me tient le 

plus à coeur, celui de la nomenclature. Quand j’ai crée Adam, je lui ai accordé la prérogative 

de donner des noms aux choses. Il n’en était pas peu fier et tous les animaux en restaient 

babas. Depuis, il a commis le péché originel et les entomologistes se sont mis à abuser du 

privilège confié à leur ancêtre. Je serais presque tenté de penser que vous vous en rendez 

compte, puisque vos Cinq Grands ont établi la règle de priorité. Mais par suite de son 

application, les choses sont devenues cent fois pires, et moi-même, tout omniscient que je 

suis, je ne m’y reconnais plus. C’est pire que la Tour de Babel. 

     Le Grand Pontife Germanique 

 C’est bien fait. J’avais dressé d’une façon définitive, en plusieurs listes, avec numéros 

et prix en unités et dixièmes, la nomenclature des papillons. Les Thuléens et Tutti quanti 

n’avaient qu’à s’y tenir. (Il jette un regard méprisant du côté du Plus Grand Commun 

Diviseur). 

     Le Plus Grand Commun Diviseur 

 Je relève le défi. Oui, je me glorifie d’avoir été le prometteur de l’art de couper les 

cheveux en quatre ; et je suis fidèlement secondé par les Brabançons qui sont comme nous 

obligés de hacher menu leurs papillons pour en avoir une multitude, et même par les Gaulois 

qui n’en ont nullement besoin. Car si mes disciples ont quitté votre église et se sont mis à 

prophétiser pour leur propre compte, c’est que j’ai ouvert largement devant eux le chemin de 

la Gloire. 

     Choeur des Epiciers Détaillants 

   Nous avons réussi ! 

  Perçant le noir oubli, 

  l’ignorance publique 

  et entomologique, 

  nous avons pénétré 

  dans la publicité. 

  Par notre marchandise 

  qui détaille et divise, 

  nous avons consacré, 

  classé, perpétué 

  et fixé sans répliques   

  dans quelque périodique 

  notre noble mémoire, 

  enfin conquis la gloire, 

  et légué sans faillir, 

  nom, rang et souvenir 

  avec ténacité 

  à la postérité. 

   Apollo camberiensis, 

  aquaesextiaebagnensis 

  gratianopoliensis 

  et chamonixiensis, 

  Parnassius incaudatus, 

  subcostafasciatus, 

  rubecocellatus, 

  griseovariegatus 

  ont grâce à nous, les pères, 

  enfin vu la lumière. 

  Les ombres et les moires 



  des traits et des bandes noires 

  les plis et les marbrures 

  des bords et des nervures, 

  la précise ou bien lâche 

  rotondité des taches, 

  les vives ou éteintes 

  intensités des teintes, 

  les gammes du carmin, 

  nous ne négligeons rien. 

   Les types et les cotypes 

  nymo- et holotypes, 

  para- et allotypes 

  augmenteront d’une grande 

  part la valeur marchande 

  de notre collection. 

  Si nous analysons 

  au prix de maintes heures 

  les pièces postérieures 

  de tous nos papillons ; 

  et grâce à leurs anus 

  nous sommes bien connus, 

  notre nom se publie 

  jusqu’en Patagonie ; 

  nous nous sentons l’estime, 

  la fierté légitime 

  et le plaisir intense 

  des as de la science. 

 

     Le Bon Dieu 

 Au fond, Monsieur le Grand Pontife Germanique, je ne trouve pas que leurs 

préoccupations diffèrent  tellement des vôtres. 

     Le Grand Pontife Germanique 

 Aussi, ce n’est pas principalement à eux que j’en veux. Ils ne parviendront pas à 

m’éclipser. En outre, mes compatriotes tiendront toujours à moi pour la gloire de la Plus 

Grande Germanie. Mais je vois près d’eux des gens que mes lauriers empêchent de dormir. (A 

Galliaeglorus qui s’agite:) Tranquillisez-vous, ces gens ont la couleur outre-mer . ‘Il jette un 

regard féroce au Grand Prêtre de Confucius.) 

     Le Grand Prêtre de Confucius (avec flegme) 

  

 Est-ce moi que vous visez ? J’ai bien l’impression que c’est vous qui ne dormez plus. 

Je suis malheureusement mort trop tôt, sinon je n’aurais pas laissé un seul de vos noms dans 

les Géométrides. Et bien que j’aie eu une bonne ribambelle de précurseurs, vous ne 

m’empêcherez pas de faire date dans l’histoire de la lépidoptérologie. Mon compatriote, le 

Plus Grand Commun Diviseur, a crée une équipe d’équarisseurs ; je lui ajoute une équipe de 

démolisseurs. Ils jongleront avec les morceaux que les autres découpent. Ainsi nous aurons 

introduit l’humour de notre île dans l’entomologie. Entendez-vous cette rumeur ? C’est le 

choeur de mes disciples qui grandit sans cesse. 

     Choeur des disciples de Confucius 

  Victorieux et sûrs et tenant dans nos mains 

  des liasses de papier, des milliers de bouquins, 



  nous avons accablé de déceptions amères 

  nos prédécesseurs par nos succès éphémères. 

  L’ancienneté des noms nous servant de prétexte, 

  nous avons orchestré la valse des espèces, 

  la ronde des genres et la polka des familles. 

  Hélas, d’autres sont là, et d’une main impie 

  ils veulent arracher de notre main les rênes. 

  Les Polyommatus redeviennent Lycènes, 

  et les Cidarias en des Larentias 

  se changent quatre fois à hue et à die. 

  Et déjà notre œuvre estimée éternelle 

  se désagrège et meurt, se fendille et chancelle. 

     Simplicissimus (avec naïveté). 

 Tout cela me dépasse, et je donne ma langue au chat. Sur la terre, j’ai tout bêtement 

regardé pousser les chenilles et observé l’éclosion et le comportement des papillons. Les 

noms radiata et monspeliensis m’ont naturellement dit ce qu’ils veulent dire, mais je n’ai 

jamais rien compris aux aberrations machinchouetto-tartemioni. Dans mes boîtes, j’ai piqué 

les variétés sous les étiquettes « forme de telle région » ou « points marginaux effacés » sans 

me demander si les papillons étaient de la race strigosa mitigée de harmothoe. Et pourtant, j’ai 

cru être un entomologiste. 

 (Un rire immense secoue la salle. Il ne se calme que peu à peu. 

  Finalement le Bon Dieu agite la sonnette.) 

     Le Bon Dieu 

 Mon pauvre ami, vous arrivez mal à propos. Nous ne parlons plus des variations, c’est 

des appellations contrôlées qu’il s’agit maintenant. 

     Carolus Magnus Piscator Augustus 

   (se servant comme d’habitude d’un interprète automatique) 

 Au nom de la Science avec un « s » majuscule, je demande l’exclusion de 

Simplicissimus. 

 (Applaudissements. Simplicissimus est exclu à l’unanimité moins la voix du Bon Dieu 

et quitte la salle, rongeant ses doigts et sa courte honte). 

     Le Bon Dieu 

 Laissons finir les disciples de Confucius. 

     Choeur des disciples de Confucius 

  Nous avons établi au prix de mille peines 

  que tel nom prime un autre au moins de deux semaines, 

  ou que, si dans un livre il n’était consigné, 

  il était néanmoins déjà préoccupé. 

  Nos successeurs qui sont pires que des harpies 

  ont mis férocement nos travaux en charpie, 

  et jetant notre nom aux requins en pâture 

  ont chambardé encore la nomenclature, 

  de sorte que malgré notre prolixité, 

  l’emploi des noms toujours manque de fixité. 

     Le bon Dieu 

   Vous vous trompez. 

   Et vous verrez : 

   Si nos pamphlets 

   et libellés 

   ne sont pas acceptés par la publicité, 



   ils seront travestis et transformés 

   en découvertes de grande importance. 

   Sur ce, nous nous retirons. Vive la science. 

 

     Le Bon Dieu 

 Voyons, Messieurs, ce n’est pas sérieux. Vous avez reçu la félicité éternelle en 

récompense des services que vous avez rendus à l’entomologie. Hors d’ici, il n’y a que le 

purgatoire où vous serez obligés de relire sans cesse les écrits de vos ennemis, et l’enfer  où 

vous serez éternellement condamnés à lire les vôtres. Comprenez-moi bien. Je ne trouve 

blâmable ni votre travail ni celui de vos collègues détaillants que je suis loin de prendre tous 

pour des épiciers. Mais de même que la langue humaine est la meilleure des choses et la pire, 

et tout comme le marteau forge ou détruit pas le même mouvement, l’étude des génitalia, les 

distinctions des variétés et les recherches bibliographiques, selon la personne qui en fait 

usage, peuvent faire grandement progresser la science ou lui être préjudiciable au plus haut 

point. Moi qui ai composé la lumière de sept couleurs différentes, je ne tiens aucune tendance 

pour répréhensible en elle-même. Ce qui est néfaste, c’est, avec le désir trop humain de 

s’afficher à tout prix, le manque de mesure ; et malheureusement beaucoup parmi vous n’ont 

pas su ou il fallait s’arrêter. Je n’ai créé ni deux hommes ni deux papillons semblables. Il est 

donc aussi logique et aussi ridicule de donner un nom propre à chaque papillon que de 

grouper dans la variété aquilinaris tous les hommes qui ont le nez aquilin. Dans la logique, il 

faut savoir où finit le nécessaire et où commence le ridicule. Mais ces excès mêmes valent 

mieux qu’une entomologie pro domo qui ne profite à personne ; car alors qu’il n’y a aucun 

remède contre le néant, il y a contre la prolifération un moyen souverain ; le grand balayage 

qui devra se faire tôt ou tard. Voulez-vous que nous le commencions ensemble ? 

 Voici ma proposition. Donnant l’exemple aux humains qui vous écoutent au moyen de 

la radiodiffusion céleste automatique, vous devriez élire pour les différentes familles ou les 

différentes faunes une ou plusieurs académies nationales ou internationales. Celles-ci 

accepteront ou rejetteront les noms déjà existants, en choisissant de préférence les 

académiciens compétents ou conciliants, la besogne sera vitre faite. Vous me suivez ? Pendant 

le travail des académies, il sera interdit d’inventer des noms nouveaux. Le résultat sera 

consigné dans une liste standard qui donnera le nom, la référence des figures et au besoin la 

synonymie des espèces, variétés et aberrations, comme le fait déjà le catalogue des Gaulois. 

Car je ne croirai jamais que les entomologistes seront assez généreux pour qu’on puisse éditer 

un ouvrage avec figures et descriptions. Vous me suivez ? Car voici le principal. Lorsque cette 

liste sera faite, tout nom nouveau devra être soumis à l’académie compétente, avec preuves à 

l’appui, pour être admis s’il répond à  une nécessité ou refusé s’il est superflu. Car il y a bien 

des noms superflus, malgré ce qu’en pensent leurs auteurs. Enfin, l’emploi des noms 

approuvés par l’académie devra être obligatoire et tous ceux qui s’obstinent à en employer 

d’autres devront être mis en quarantaine jusqu’à la fin des siècles des siècles. Ainsi soit-il. 

     L’Archange Huissier 

 Votre Trinité, il y a dehors une délégation de Terrestres qui demande à être reçue. 

     Le Bon Dieu 

 Faites-les entrer. Je sais déjà ce qu’ils veulent. 

     L’Archange Secrétaire 

 Ils viennent probablement pour donner  leur adhésion à votre projet. 

     Choeur des Terrestres 

   Nenni, nenni, nenni ! 

   Nous lançons un défit    

   aux plus saines raisons. 

   Nous continuerons 



   à nous jeter la boue, 

   des bâtons dans les roues. 

   Nous remplirons de races 

   le plus petit espace, 

   nous ferons l’inflation 

   des aberrations. 

   En plus nous créerons 

   un genre par espèces, 

   et nous mettrons en pièces, 

   et en déconfiture 

   votre nomenclature, 

   pour que plus aucun être 

   ne puisse reconnaître 

   quand il lira son nom   

   le moindre papillon, 

   et pour que les querelles 

   reprennent de plus belle, 

   pour qu’enfin par dégoût 

   on se fiche de tout. 

      

 

 

 

 

 

     

  

 

  

 


