lowtail caterpillar, Battus philenor,
Lép. Papilionidé), Swallow (= eastern tiger swallowtail butterfly, Papilio glaucus, id.) ou Wattle (= wattle cup caterpillar, Calcarifera ordinata, Lép. Limacodidé). Des bêtes
spectaculaires.

Si un bulldog (c'est rare) ressemble à la chenille de l'Orgyie pudibonde Calliteara pudibunda (Lép.
Érébidé), on l'appelera Gigi. Plutôt que Bulldorgyie. - Dessin Niko : http://niko-nicolasletutour.blogspot.fr

Par Aain Fraval

Nom d'un chien !
E

h oui, pourquoi ne pas appeler
son chien d’un nom d’insecte ?
Un ami des insectes ne saurait faire
un autre choix. L’animal et son
maître seront fiers de se démarquer
des Lucky et Maya qu’on entend
partout. Le chien et l’insecte (au
sens large) ont trop peu d’interactions positives : si chienne a donné
son nom aux chenilles1 et papillon à
une race aux grandes oreilles (c’est
vieux et peu), les puces, moustiques
et autres tiques piquent le chien, le
chien débusque les punaises des lits
et les grignoteurs des pièces de musée pour qu’on les éradique, et déjà
des clebs sont nourris de croquettes
à la farine d’insectes...
Diana Reaves, amateure de
yorkshires, vient de publier une
banque états-unienne de noms canins entomologiques, sur le site cynophile //wagwalking.com.
Elle avertit que le choix peut-être
très difficile, vu la profusion des insectes (ayant un nom connu en an1. .www7.inra.fr/opie-insectes/i-parlez.htm#che
2. Où figure Opie.

glais). Son conseil : penser à ceux
qu’on aime bien, ou aux espèces
exotiques, ou encore aux insectes
officiels de l’État. Sans oublier l’insecte que le chien a remarqué. Et ne
pas hésiter à abréger les noms. Tenir compte de la livrée de l’animal,
enfin : s’il a une robe rouge avec
des points noirs, c’est tout trouvé et
ce sera Ladybug (coccinelle).

L’anglais est à la mode chez les propriétaires de chiens – il n’y a qu’à
consulter www.gueule-damour.
com/fr/ qui fournit 8 000 noms (qui
valent aussi pour les chats)2. Alors
la distinction, la classe, c’est d’apprendre à son « fidèle ami » à répondre à un nom d’insecte en français, voire en latin. La (re)lecture
d’Insectes vous inspirera.
Poupou (Anoploure), Pupuce de
même que Sac-à-puces (Aphaniptère) sont aimables mais tellement
banals. Cloporte (Crustacé), Ciron,
Tique et Scorpion (Arachnides)
sont admis. Bousier (Coléoptère),
Mite (Lépidoptère), Gendarme
(Hémiptère) et Cafard ou Ravet
(Blattodea) sont peut-être difficiles
à porter dans certains milieux. Les
coléoptériens Blaps, Pimélie, Négril, Ténébrion, Biche, Akis, Cosson, Mélandryie, Abax, Gribouri…
imposent un pelage noir ; mais
gris foncé avec de petites taches
blanches, ce sera Drap-mortuaire.
Pauvre chien. ■

Voici donc comment on appellera les chiens états-uniens de façon
entomo-inspirée : Mo (= mosquito,
moustique), Dragon (= dragonfly,
libellule), Hopper (= grasshopper, sauterelle), Wiggy (= earwig,
perce-oreille), Roach (= cockroach,
blatte), Lili (= lice, poux), Pillar
(= caterpillar, chenille), etc.
Pour les chiennes on a entre
autres Antie (= ant, fourmi), Beddie (= bed bug, punaise des lits),
May (= mayfly, éphémère), Kissie
(= kissing bug, triatome), Lacey
(= green lacewing, chrysope), Silky
(= silkworm, ver à soie).
Et aussi des références particulières
comme Piper (= pipervine swalI NSECTES
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On peut choisir, sur divers sites de vente en
ligne, un costume qui sied au nom de son cher
toutou. Pour Rex, celui d'un Monarque ?
Cliché DR

