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abeille sous pression n. f. ; n. ter. apis
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeoise 
cosmopolite qui vit en société et sert l’intérêt 
général.

acarien mangeur de feuilles n. m. ; n. ter.
panonychus ulmi - d. d’apr. kévin merliot 
◆ bourbourgeois ravageur, pratiquement 
invisible, rouge à petits poils sur le dos, qui 
ne meurt jamais et se déplace en groupe.

agrion jouvencelle n. m. ; n. ter. coenagrion
puella - d. d’apr. xavier fichex ◆ bourbourgeois 
vert métallisé aux reflets très colorés, au long 
et fin abdomen, au gros thorax, aux deux ailes 
et aux yeux globuleux, de 6 à 6,5 cm de long.

albertine mesmacque n. f. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. caroline coupu ◆ bourbourgeoise ne 
faisant pas son âge, qui habite par obligation 
dans un appartement de 100 m2, sans lumière, 
froid en hiver et en été, en compagnie d’un 
grand ficus et de petites bêtes, originaire du 
pas-de-calais, d’un milieu ouvrier, migrant 
très souvent l’été et au régime alimentaire 
inconnu, mis à part son goût pour les frites, 
serait-elle fritivore?

algue verte n. f. - d. d’apr. valentine bodèle ◆
longue bourbourgeoise à filaments verts qui 
sent la vase.

alii le ficus n. m. ; n. ter. ficus binnendijkii
- d. d’apr. célia mango ◆ bourbourgeois 
décoratif, originaire d’asie, courant dans les 
appartements et les administrations.

ananas de sibérie n. m. ; n. ter. hippophae
rhamnoides - d. d’apr. rémy szalata ◆

bourbourgeois buissonnant, longtemps ignoré 
des hommes, de 3,5 m de haut, chargé de 
grandes épines qui piquent, à feuilles vertes 
au-dessus et argentées en dessous, aux fruits 
orange s’agglutinant le long des branches en 
septembre, vivant 30 ans. «attention tout ce 
qui est rond et rouge sur un buisson n’est pas 
à coup sûr le fruit de l’ananas de sibérie!»

araignée du matin n. f. - d. d’apr. un inconnu ◆
bourbourgeoise quasi aveugle, mal aimée et 
défavorisée par les légendes, qui se trouve 
parfois sous le fauteuil ou dans le lit des 
parents et qui fait sans le vouloir très peur.

araignée noire qui court sur l’eau n. f.
- d. d’apr. jimmy fouque ◆ petite bourbourgeoise, 
épaisse, noire et cannibale, qui court sur 
l’eau à toute vitesse.

arbre à papillon n. m. ; n. ter. buddleia davidii - 
d. d’apr. chloé david ◆ bourbourgeois sauvage 
ou cultivé, envahissant, de 6 m de haut, 
originaire de chine ou du japon, qui arrive à la 
fin du 19ième siècle et qui depuis s’est échappé 
des jardins et colonise le moindre territoire 
vacant.

arbre de judée n. m. ; n. ter. cercis siliquastrum
- d. d’apr. yannick ryckewaert ◆ bourbourgeois 
noir à feuilles rondes, aux fleurs roses et 
fruits verts et rouges, au tronc tourné et aux 
rameaux tortueux.

arum n. m. ; n. ter. zantedeschia - d. d’apr. dylan 
meunier ◆ bourbourgeois dur en touffe large, 
à fleur en forme d’entonnoir évasé avec un 
épi jaune au milieu, qui peut être naturel, 
artificiel, de transformation et de fumée, 
originaire d’afrique du sud.

aubépine à deux styles n. f. ; n. ter. crataegus
laevigata - d. d’apr. odeline rohart ◆

bourbourgeoise tempérée, épineuse sentant 
la rosée, aux feuilles ressemblant à des 
mains d’humain.

aubépine à un style n. f. ; n. ter. crataegus
monogyna - d. d’apr. jonathan saint maxin 
◆ bourbourgeoise tempérée, aux feuilles 
plutôt fourchues sur le tour, formant des 
montagnes.

aulne glutineux n. m. ; n. ter. alnus glutinosa
- d. d’apr. priscillia douilliet ◆ bourbourgeois 
du sud, peu exigeant, aux feuilles rondes en 
forme de cœur et au tronc qui saigne quand 
on le fend, ami des sorcières, pionnier vivant 
jusqu’à 300 ans.

avocatier d’aldi n. m. ; n. ter. persea americana
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois
aux origines mexicaines, installé en 
espagne dès le 17ième siècle, courant dans 
les supermarchés, vivant dans un pot de 
confiture. «je suis allée faire des courses 
avec ma mère au supermarché, nous avons 
acheté des avocats, j’ai gardé les noyaux 
pour les mettre en pot, maintenant ils sont 
rempotés dans des pots de confiture, et sont 
encore vivants.»

beco jaune n. m. ; n. ter. turdus merula - d. d’apr.
aymeric lombard ◆ bourbourgeois à bec 
jaune orangé servant à attirer les femelles, 
qui babille, flûte et siffle et se nourrit au sol 
en effectuant de courts sauts en courant.

bergeronnette grise n. f. ; n. ter. motacilla
alba - d. d’apr. rémi loridan ◆ petite 
bourbourgeoise maigre et mignonne, 
craintive, ne s’approchant pas des humains, 
à taches blanches, grises et noires, à bec 
fin et à l’odorat excellent, qui lance des 
cris secs et aigus, bondit, fait de petits pas 
pressés, hoche la tête et balance sa queue 
en permanence, voyage en groupe, se perche 
sur les toits, s’attaque quelquefois à son 
reflet sur les vitres des maisons et accepte 
les miettes.

bestiole n. f. ; n. ter. amblytylus nasutus
- d. d’apr. alexis grincourt ◆ bourbourgeoise 
au corps mou assez élancé.

bête à bon dieu n. f. ; n. ter. adalia
septempunctata - d. d’apr. paméla sailly ◆

bourbourgeoise cosmopolite, populaire et 
utile.

bleue de la viande n. f. ; n. ter. calliphora
vomitoria - d. d’apr. sarah couvreur ◆ brillante 
bourbourgeoise à l’odorat très développé, 
qui joue un rôle important dans l’élimination 
des cadavres, détecte à des kilomètres une 
très forte odeur et rentre à l’intérieur des 
maisons l’hiver pour avoir chaud.

bois de lièvre n. m. ; n. ter. laburnum vulgare
- d. d’apr. geoffrey truant ◆ bourbourgeois
méridional, aux fleurs étoilées en forme d’épi 
et aux fruits en forme de haricot duveteux.

bois de poule n. m. ; n. ter. acer campestris
- d. d’apr. alexis pit-meseure ◆ bourbourgeois 
vert au très beau teint jaune en automne, 
aux graines en forme d’hélice qui peuvent 
faire des kilomètres poussées par le vent et 
rester dormantes plusieurs années avant de 
germer.

bois noir n. m. ; n. ter. frangula alnus - d. d’apr.
julien douchy ◆ bourbourgeois dressé aimant 
l’humidité.

boule de cire n. f. ; n. ter. symphoricarpos albus
- d. d’apr. valentine vilers ◆ bourbourgeoise
souple, à petites boules blanches, qui fait 
penser à une danseuse.

bouleau classique n. m. ; n. ter. betula - d. d’apr.
valentin butez ◆ majestueux bourbourgeois 
blanc, légèrement pelé, qui absorbe beaucoup 
d’eau et la transforme en vapeur.

bourdon terrestre n. m. ; n. ter. bombus terrestris
- d. d’apr. florian specq ◆ bourbourgeois rond 
et poilu, à trois bandes transversales, une 
jaune à l’avant, une mince puis une troisième 
large se terminant en pointe blanche.

bourreau des arbres n. m. ; n. ter. hedera helix
- d. d’apr. martin bayart ◆ bourbourgeois de 
taille indéfinie, grimpant ou rampant, souvent 
utilisé pour couvrir les murs des habitations 
des hommes.

bourse à pasteur n. f. ; n. ter. capsella bursa 
pastoris - d. d’apr. érine poux ◆ bourbourgeoise 
à très grande tige velue, aux petits cœurs au 
dessus aplati et un peu salés.

bouton d’or n. m. ; n. ter. ranunculus acris
- d. d’apr. sandie baillie ◆ bourbourgeois à 
fleurs jaune vif, à feuilles très découpées, 
d’origine israélienne, palestinienne ou 
libanaise, qui arrive en france au 16ième siècle 
avec les croisés, utilisé par les humains pour 
savoir s’ils aiment le beurre.

brun anonyme n. m. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. laëtitia lesire ◆ bourbourgeois 
cosmopolite aux origines africaines, voisin 
partant au travail tôt le matin et rentrant 
tard le soir.

cactus 001 n. m. - d. d’apr. anthony declercq 
◆ long bourbourgeois gras et épineux, 
originaire d’amérique, qui est aussi un super 
groupe d’humains jouant du rock formé 
en 1969.

cactus 002 n. m. - d. d’apr. mike dupas ◆ 

bourbourgeois qui n’a jamais froid ni chaud 
et grandit vite dans le désert, originaire du 
mexique, en forme de long bâton épineux vert 
faisant quand ça lui chante de belles fleurs. 

cactus 003 n. m. - d. d’apr. romain przybyla ◆
bourbourgeois humide et piquant, vert ou 
marron, sans odeur particulière, de 30 cm de 
haut, originaire du mexique.

cactus 004 n. m. - d. d’apr. cyril drieux ◆

bourbourgeois aux petites boules plus ou 
moins allongées, originaire d’afrique.

cactus 005 n. m. - d. d’apr. alexandre sailly ◆
bourbourgeois vert, aux feuilles atrophiées 
en forme d’épine qui lui évitent de perdre 
trop d’eau et le protègent des animaux qui 
seraient tentés de le manger.

cactus 006 n. m. - d. d’apr. romain przybyla 
◆ bourbourgeois plutôt bizarre, aux pics 
en forme d’étoile, qui fait des petits plis qui 
montent et descendent.

cagouille n. f. - d. d’apr. alexis grincourt 
◆ bourbourgeoise sans yeux sur la tête, 
cosmopolite, d’origine marseillaise, s’activant 
par temps humide, nuisible aux cultures des 
humains mais essentielle dans l’écosystème. 
«respectez-la, car le monde serait bien pire 
sans elle!»

camélia n. m. ; n. ter. camellia - d. d’apr. maëva 
madoux ◆ bourbourgeois vert, sombre et 
brillant toute l’année, rouge à la fin de l’hiver, 
originaire de chine, vivant à l’ombre et à l’abri 
du vent.

campagnol amphibie n. m. ; n. ter. arvicola
sapidus - d. d’apr. lucas murez ◆ bourbourgeois
en forme de rat, vivant dans l’eau.

caoutchouc survivant n. m. ; n. ter. ficus elastica 
- d. d’apr. cheyenne amaz ◆ bourbourgeois
très grand chez lui, petit ici, originaire d’asie, 
récupéré à l’agonie dans un placard, nourri 
et sauvé par michel decuyper professeur de 
musique.

casse lunettes n. m. ; n. ter. centaurea cyanus
-d. d’apr. alexis grincourt ◆ beau bourbourgeois 
bleu, souvent cultivé, de plus en plus rare à 
l’état sauvage. «ne lui coupez pas la tête!»

céanothe rampant n. m. ; n. ter. ceanothus
thyrsiflorus repens - d. d’apr. amélie fichex ◆
bourbourgeois à feuilles vertes persistantes, 
à fleurs bleu pâle, de 70 à 80 cm de haut, 
originaire d’amérique du nord. 

celle un peu cassée du couloir de l’administration
n. f. ; n. ter. philodendron scandens - d. d’apr.
anthony marquant ◆ bourbourgeoise verte 
gaie et brillante, rapportée par un chercheur 
parti en amazonie pour découvrir de nouvelles 
sciences, cassée dans une course poursuite 
avec d’autres chercheurs qui voulaient la 
voler, toujours cassée depuis.

cerisier des oiseaux n. m. ; n. ter. prunus avium
- d. d’apr. jordan goslin ◆ bourbourgeois
sauvage et bien formé, originaire du 
moyen-orient, qui fleurit abondamment au 
printemps et vit plus de 100 ans.

chardon perdu n. m. - d. d’apr. estelle lambin ◆
bourbourgeois épineux.

charme des haies n. m. ; n. ter. carpinus
betulus - d. d’apr. célia demey ◆ charmant 
bourbourgeois dentelé et régulièrement 
plissé.

chartreux n. m. ; n. ter. felis silvestris catus
- d. d’apr. sébastien roose ◆ bourbourgeois
gris à poil court, qui dort, chasse toutes 
sortes de bestioles et habite officiellement 
chez des gens qui se trouvent à proximité.

châtaignier des chevaux n. m. ; n. ter. aesculus
hippocastanum - d. d’apr. florian specq ◆

bourbourgeois malade depuis quelques 
décennies, grand et beau, de 30 m de haut, 
originaire d’asie mineure, qui s’installe en 
france au début du 17ième siècle et vit plus de 
300 ans.

chenille noire marquée de jaune et de blanc et 
couverte d’épines n. f. - d. d’apr. rémy moralès 
◆ bourbourgeoise imprévisible, ovale à droite 
et à gauche mais beaucoup plus ronde au 
milieu, vivant généralement en solitaire sous 
une feuille dans le monde entier à l’exception 
de l’amérique.

chenille verte n. f. - d. d’apr. nolwenn perron ◆
bourbourgeoise aux 12 pattes à vue de nez.

chénopode blanc n. m. ; n. ter. chenopodium
album - d. d’apr. gwendoline nutten ◆ 

bourbourgeois cosmopolite, aux fleurs 
ressemblant à des choux.

chèvrefeuille n. m. ; n. ter. lonicera - d. d’apr.
gwendolina bilquez ◆ bourbourgeois volubile 
et parfumé.

chiendent courant n. m. ; n. ter. elytrigia repens
- d. d’apr. émilie pannekoucke ◆ bourbourgeois 
difficile à reconnaître, aux nombreux cousins, 
qui s’adapte à son environnement, un petit 
bout de racine lui suffit pour se reproduire.

chrysanthème de myconos n. m. ; n. ter.
coleostephus myconis - d. d’apr. lucie darras 
◆ bourbourgeois méditerranéen jaune, 
hermaphrodite, ordinairement velu mais 
imberbe en corse, d’aspect similaire à la 
marguerite.

ciboulette cultivée n. f. ; n. ter. allium
schoenoprasum - d. d’apr. fiona langlois ◆

bourbourgeoise à tige creuse et charnue, à 
feuilles vertes et fleurs bleu lavande, vivant 
en touffes compactes et sentant l’oignon ou 
l’ail.

cigare des étangs n. m. ; n. ter. typha
augustifolia - d. d’apr. manon darras ◆ grand 
bourbourgeois vivace, vert et marron, de 2 m 
de haut.

cloporte n. m. ; n. ter. armadillidium vulgare
- d. d’apr. marina denys ◆ bourbourgeois 
nocturne et méditerranéen, qui se met en 
boule quand on le titille.

cloporte des murs n. m. ; n. ter. oniscus asellus
- d. d’apr. coralie beyaert ◆ bourbourgeois 
gris lustré à bord jaunâtre, de 12 à 25 mm 
de long, qui vit souvent en dessous des 
pierres et se nourrit de matières végétales 
en décomposition.

coccinelle à deux points n. f. ; n. ter. adalia
bipunctata - d. d’apr. priscillia douilliet ◆

bourbourgeoise utile et gloutonne, d’humeur 
voyageuse, qui se protège avec un liquide 
qui dégage une odeur désagréable, fait la 
morte quand elle se sent en danger et se 
réfugie l’hiver sous les pierres, sous l’écorce 
des arbres, dans la mousse et les maisons.

cocher du diable n. m. ; n. ter. ocypus olens
- d. d’apr. sony turquet ◆ rapide bourbourgeois, 
noir mat à carapace dure et compacte, 
allongé, étroit et aplati, aux 6 pattes, aux 
grandes antennes, à la queue ressemblant 
à celle du scorpion, qui relève l’abdomen et 
écrase ses mandibules quand il a peur, se 
trouvant fréquemment dans les habitations 
des hommes au milieu des déchets. 

cognassier du japon n. m. ; n. ter. cydonia
japonica - d. d’apr. antoine iffly ◆ bourbourgeois 
d’origine japonaise, à fleurs rouges, de 2 à 
6 m de haut.

colbeige n. m. ; n. ter. anas platyrhynchos
- d. d’apr. dimitry duthilleul ◆ bourbourgeoise à 
plumes, qui cancane et nasille en compagnie 
du colvert.

colvert n. m. ; n. ter. anas platyrhynchos
- d. d’apr. fanny huez ◆ bourbourgeois qui 
caquète dans les plumes du colbeige, grogne 
et siffle tout le temps en se dandinant pour 
attirer l’attention.

compagnon des légumes n. m. ; n. ter. tagete
patula - d. d’apr. guillaume masson ◆

magnifique bourbourgeois jaune orangé 
à fleurs molles, en forme de buisson, qui 
ne sent pas très bon, originaire d’amérique 
du sud.

coprin impatient n. m. ; n. ter. psathyrella
impatients - d. d’apr. morgan declerck ◆

petit bourbourgeois noir d’encre, chevelu, 
à chapeau arrondi, qui dégage une forte 
odeur d’excrément.

coquelicot n. m. ; n. ter. papaver rhoeas
- d. d’apr. kelly desoteux ◆ bourbourgeois 
d’apparence fragile mais très résistant, 
à racines pivotantes, à tige couverte de poils 
durs, bulgare ou turc, installé depuis bien 
longtemps chez nous, cousin du pavot et 
fier comme un coq.

coquillage nain translucide n. m. - d. d’apr.
benjamin delpierre ◆ minuscule 
bourbourgeois qui s’ouvre pour respirer 
et manger.

corbeau civilisé n. m. ; n. ter. corvus - d. d’apr.
jérémy taine ◆ bourbourgeois charognard 
à la mauvaise réputation.

corne de cerf didyme n. f. ; n. ter. coronopus
didymus - d. d’apr. ophélie saint maxin ◆

bourbourgeoise jaune verdâtre, aux fruits en 
forme de testicule poilu.

cornouiller sanguin n. m. ; n. ter. cornus
sanguinea - d. d’apr. pauline dussenne ◆

bourbourgeois tempéré, aux feuilles rouge 
sang en fin d’été et aux fruits noirs à noyau 
globuleux.

cousin habituel n. m. ; n. ter. tipula - d. d’apr.
juliette delecroix ◆ bourbourgeois ordinaire 
et dégingandé, attiré par la lumière, actif en 
soirée, qui se traîne ou vole maladroitement.

cyclamen de perse n. m. ; n. ter. cyclamen
persicum - d. d’apr. bénédicte regnard ◆

bourbourgeois hybride et moderne, vivant 
à l’intérieur des maisons des humains où 
correctement soigné il fleurit presque toute 
l’année.

cyprès des haies n. m. - d. d’apr. malika 
el-yousfi ◆ grand bourbourgeois en forme 
de pointe, vert toute l’année, souple dans 
les branches, dur au tronc, parfois coupé au 
carré, se dégrossissant au fur et à mesure 
qu’il monte, sentant le vrai.

dahlia déco n. m. ; n. ter. dahlia - d. d’apr.
jean-bernard nutten ◆ bourbourgeois 
toujours attrayant, moderne et hybride, 
de formes et de couleurs variées, originaire 
du mexique.

deltaplane n. m. - d. d’apr. jérôme vermersch ◆
bourbourgeois à 2 grandes ailes rattachées 
à 1 corps minuscule en 2 parties ovales, 
l’une noire et l’autre poilue, aux 6 pattes et 
2 antennes.

dent de lion n. f. ; n. ter. taraxacum officinale
- d. d’apr. marie sueur ◆ bourbourgeoise
amie des hommes et des animaux, sauvage, 
colonisatrice et cosmopolite, à tige creuse 
réduite au strict minimum, à fleurs jaunes 
s’ouvrant le matin et se refermant au 
crépuscule, au pied pouvant s’auto-féconder 
et aux graines faisant 10 kilomètres poussées 
par le vent. «on dit qu’elle est née de la 
poussière soulevée par le char du soleil, qu’il 
suffit de la toucher pour faire pipi au lit et 
qu’on en mange par la racine.»

e. d. f. v. n. i. espèce de fourmi volante non 
identifiée n. f. - d. d’apr. juliette delecroix ◆

bourbourgeoise noire en 3 parties bombées, 
aux 6 pattes jaunes et aux ailes blanches et 
transparentes au milieu.

écureuil roux n. m. ; n. ter. sciurus vulgaris
- d. d’apr. maurane verdru ◆ bourbourgeois 
rongeur et arboricole, à longue queue aussi 
grande que son corps, photogénique qui 
regarde droit dans les yeux.

églantier des chiens n. m. ; n. ter. rosa canina
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeois
commun, épineux et impénétrable, de 1 à 
3 m de haut, à fleurs à 5 pétales roses ou 
blancs, à fruits rouges appelés familièrement 
gratte-culs, pouvant vivre 300 ans.

épeire diadème n. f. ; n. ter. araneus diadematus
- d. d’apr. héloïse fossaert ◆ bourbourgeoise 
au gros corps marron tacheté de blanc, qui 
tisse chaque matin avec ses huit pattes, deux 
prennent les mesures, une tire le fil de soie, 
les autres nouent et déplacent le corps.

épine de cerf n. f. ; n. ter. rhamnus cathartica
- d. d’apr. célia mango ◆ bourbourgeois 
compact, aux feuilles à petites dents et aux 
fruits noirs.

érable à feuilles de platane n. m. ; n. ter.
acer platanoides - d. d’apr. romain bailliez 
◆ bourbourgeois courant, grand et élancé, 
de 30 m de haut, aux feuilles ressemblant 
à celles du platane.

érable pourpre n. m. ; n. ter. acer - d. d’apr.
mickaël cadicqx ◆ bourbourgeois pourpre 
foncé qui prend de la place.

escargot des bois n. m. ; n. ter. cepaea nemoralis
- d. d’apr. alexis deschodt ◆ bourbourgeois 
rapide, de 3 cm, à coquille brune spiralée 
de noir, luisante, légèrement transparente 
et aplatie, qui dégage une odeur infecte de 
vieux fruit de mer.

faucheux n. m. - d. d’apr. bénédicte regnard ◆
bourbourgeois tout en pattes, long et grêle, 
au tout petit corps et aux minuscules 
crochets autour de la bouche. «lorsque
j’étais petit mon père m’a dit qu’il était 
inoffensif.»

faux crapaud à taches noires n. m. ; n. ter.
rana esculenta - d. d’apr. estelle dervyn ◆

bourbourgeois vert, trapu, musclé, à pustules 
granuleuses noirâtres sur le dos.

faux géranium conventionnel n. m. ; n. ter. 
pelargonium zonale - d. d’apr. aurélie gustin 
◆ bourbourgeois originaire d’afrique du 
sud, élevé en france par les hommes, facile, 
très populaire et décoratif, pouvant passer 
l’hiver dans un garage même sans lumière.

ficus étrangleur n. m. ; n. ter. ficus benjamina
- d. d’apr. ophélie saint maxin ◆ sensible 
bourbourgeois originaire d’inde, facile et 
courant à l’intérieur des maisons, prenant de 
belles proportions quand il est bien soigné, 
craignant le froid.

figuier de barbarie n. m. ; n. ter. opuntia
ficus indica - d. d’apr. bénédicte regnard ◆

bourbourgeois plat et piquant, ressemblant 
à de la pâte à modeler, sans papier d’origine 
espagnole, qui a migré illégalement avec 
l’aide de gaëtan leroy.

fleur psychique n. f. - d. d’apr. mylène pauchet 
◆ bourbourgeoise éphémère et solitaire 
vivant dans les arbres.

forget me not n. m. ; n. ter. myosotis ◆

bourbourgeois indépendant pouvant devenir 
envahissant.

fourchette du diable n. f. ; n. ter. geranium
robertianum ◆ bourbourgeoise très 
découpée, qui vire au rouge à la fin de l’été, 
sent le bouc et éloigne les moustiques.

fourmi troufion n. f. - d. d’apr. laëtitia hanon 
◆ petite bourbourgeoise très forte, 
cosmopolite, sociable, peu appréciée 
mais intelligente, d’origine tropicale ou 
subtropicale, bâtisseuse de villages, 
vivant en colonie avec une reine depuis 
l’époque des dinosaures, qui résiste à 
l’homme et étend son territoire.

fraisier cultivé n. m. ; n. ter. fragaria ananassa
- d. d’apr. mike dupas ◆ bourbourgeois rond 
en haut puis partant en carré, assez large 
et s’éparpillant, à fruits durs et mous de 
forme ovoïde que l’humain mange et qu’il 
trouve bons, originaire du chili, qui gagne 
l’europe en 1714 avec monsieur frézier de 
retour d’une mission d’espionnage pour le 
roi soleil.

framboisier civilisé n. m. ; n. ter. rubus idaeus
- d. d’apr. angelica guida ◆ bourbourgeois
hermaphrodite épineux à poils glanduleux, 
souple, à feuilles vertes et dentées, à fruits 
blancs, jaunes, roses puis rouges recouverts 
de poils microscopiques et à l’intérieur 
juteux, d’origine suisse.

frêne n. m. ; n. ter. fraxinus excelsior - d. d’apr.
allison delobel ◆ bourbourgeois au tronc 
droit et à l’écorce lisse et grisâtre, au bois 
clair élastique, de 40 m de haut maximum.

fusain d’europe n. m. ; n. ter. euonymus
europaeus - d. d’apr. mégane masson ◆

bourbourgeois élancé irrégulièrement évasé, 
à capsules roses globuleuses et pendantes, 
qui laisse apparaître à l’automne des 
graines orangées brillantes dont les oiseaux 
sont friands.

gaëtan leroy n. m. ; n. ter. homo sapiens - d. d’apr.
romain baillez ◆ bourbourgeois intendant 
sans maladie grave, vivant en compagnie 
de plantes, faisant la comptabilité, les 
budgets et payant les factures, migrant 
pendant l’été, mangeant de tout avec un 
faible pour le bœuf bourguignon et n’étant 
jamais passé à la télé.

genévrier rampant n. m. ; n. ter. juniperus
horizontalis - d. d’apr. marion blau ◆

bourbourgeois américain, typique, plat et 
moche, souple ou rigide.

géranium mollet n. m. ; n. ter. geranium molle
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois 
en forme de tube bordé de pétales dont 
l’intérieur contient une sorte de fleur.

giroflée des murailles n. f. ; n. ter. cheiranthus
cheiri - d. d’apr. barbara uberquoi ◆

bourbourgeoise toxique, aux gros pieds et à 
l’odeur de clou de girofle, d’origine grecque, 
venue spontanément dans toute l’europe.

glaïeul n. m. ; n. ter. gladiolus - d. d’apr. 
guillaume barois ◆ bourbourgeois à feuilles 
longues, pointues et coupantes, à tige 
souterraine et à trucs noirs à l’intérieur de 
la fleur, originaire d’afrique, qui s’établit en 
europe au 19ième siècle.

grand porte queue n. m. ; n. ter. papilio machaon
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeois
noir et jaune, dont la forme fait penser à 
deux triangles rectangles, aux antennes 
droites munies d’une petite boule, doux, 
sans odeur, originaire d’europe centrale, 
adorant manger.

grande mauve n. f. ; n. ter. malva sylvestris
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ bourbourgeoise 
discrète, de 120 cm de haut, aux pétales en 
forme de cœur, vivant parfois 2 ans.

gratteron n. m. ; n. ter. galium aparine - d. d’apr.
georges meesemaecker ◆ bourbourgeois 
collant, rampant ou grimpant, à tige 
quadrangulaire très rude, aux fruits hérissés 
de poils crochus, s’accrochant à tout.

grenouille verte n. f. ; n. ter. rana esculenta
- d. d’apr. anaïs mango ◆ bourbourgeoise 
verte, sauteuse et nageuse, de 4 à 12 cm de 
long sans queue, à la peau lisse, aux pattes 
arrière longues et palmées, mangeant des 
crabes transparents, des insectes, des petits 
crustacés et des vers.

grive musicienne n. f. ; n. ter. turdus philomelos
- d. d’apr. jason allain ◆ bourbourgeoise 
trapue, nicheuse, cousine du merle français, 
du rouge gorge espagnol et du rossignol 
italien, chantant de l’aube au crépuscule et 
se nourrissant de vers de terre et de graines, 
originaire d’afrique.

groseillier à fleurs n. m. ; n. ter. ribes
sanguineum - d. d’apr. arthur lambelin ◆ beau 
bourbourgeois, facile, rouge et blanc, arrondi 
et parfumé, originaire d’amérique du nord.

gueule de loup n. f. ; n. ter. antirrhinum majus
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeoise 
attrayante, méditerranéenne et montagnarde, 
de tailles et de couleurs variées, vivant 1 an.

hanneton d’été n. m. ; n. ter. rhizotrogus aestivus
- d. d’apr. laëtitia hanon ◆ bourbourgeois 
bizarre, gros et velu, à l’air très solide, au 
corps ovale, aux pattes crochues longues et 
poilues et aux gros yeux noirs, connu pour 
son vol lourd le soir en bande autour des 
arbres. «un jour, j’en ai attrapé deux, un gros 
et un petit et le gros a mangé le petit pendant 
la nuit.»

herbe à cinq coutures n. f. ; n. ter. plantago
lanceolata - d. d’apr. angélique cailliau ◆

bourbourgeoise eurasiatique prenant des 
formes variables, source alternative de 
nourriture pour les papillons.

herbe au chantre n. f. ; n. ter. sisymbrium
officinale - d. d’apr. margot bricout ◆

bourbourgeoise nitrophile, cosmopolite, 
à grande tige et à feuilles velues des deux 
côtés, causant rarement des ennuis.

herbe aux 100 goûts n. f. ; n. ter. artemisia
vulgaris - d. d’apr. loïc taine ◆ bourbourgeoise
à l’odeur forte, élancée, au feuillage vert 
foncé, désagréable pour certains.

herbe aux gueux n. f. ; n. ter. clematis vitalba
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ belle 
bourbourgeoise vigoureuse, grimpante, 
ligneuse, à pilosité variable, à graines 
étoilées blanches et noires ressemblant 
à des peluches.

herbe aux teigneux n. f. ; n. ter. arctium lappa
- d. d’apr. guillaume gens ◆ bourbourgeoise 
européenne à grosses feuilles et au 
développement spectaculaire, se collant à 
tous ceux qui passent.

herbe perpétuelle n. f. - d. d’apr. jordan goslin 
◆ bourbourgeoise cosmopolite, verte 
parfois jaune et sèche, poussant comme 
une mauvaise.

hérisson n. m. ; n. ter. erinaceus europaeus
- d. d’apr. alexia denorme ◆ bourbourgeois 
solitaire, aux mœurs nocturnes et 
crépusculaires, couvert de piquants, se 
roulant en boule en cas de danger et dormant 
tout l’hiver.

hêtre rouge n. m. ; n. ter. fagus sylvatica
- d. d’apr. valentine vilers ◆ bourbourgeois 
majestueux et populaire, à croissance lente, 
à capacité d’adaptation totale.

hortensia des familles n. m. ; n. ter. hydrangea
- d. d’apr. sébastien delaby ◆ bourbourgeois 
massif, épais et résistant, originaire du japon, 
faisant le bonheur des hommes.

houx des fêtes n. m. ; n. ter. ilex aquifolium
- d. d’apr. anaïs mango ◆ bourbourgeois 
épineux vert, brillant, coriace, plus ou moins 
gondolé, facilement reconnaissable par 
ses fruits rouges l’hiver. «faites attention! 
quelquefois on ne le voit pas et il pique!»

inconnue exotique n. f. - d. d’apr. chloé david 
◆ bourbourgeoise légèrement poudreuse, 
douce et dure, plutôt longue et ronde, 
appréciée des oiseaux. «d’un exotisme bien 
de chez nous!»

jasmin des poètes n. m. ; n. ter. philadelphus
coronarius - d. d’apr. magalie sailly ◆

bourbourgeois tempéré, facile, apprécié pour 
son odeur parfumée.

jaune des prairies n. f. ; n. ter. lasius flavus
- d. d’apr. quentin amenzou ◆ bourbourgeoise 
dorée, à la tête marron, lente et pleine 
d’initiatives, vivant sous la terre gazonnée 
et sous les planchers, dans une ville 
comprenant des étages souterrains avec 
des réfectoires, des dortoirs, des magasins 
et des avenues, mangeant des excréments 
de pucerons et des racines.

jean-françois toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. gaëtan dorval ◆

bourbourgeois brun à lunettes, à 1 tête, 1 
torse, 2 bras et 2 jambes.

jet à fleurs jaunes n. m. - d. d’apr. alexis 
pit-meseure ◆ bourbourgeois compact, vert 
sombre, à petites feuilles brillantes et dures 
fixées en parallèle sur de longues tiges.

lagrie hérissée n. f. ; n. ter. lagria hirta
- d. d’apr. laurenda hurez ◆ bourbourgeoise 
européenne plutôt paresseuse, à corps mou 
recouvert de poils denses, vivant parmi les 
feuilles mortes.

laîche n. f. ; n. ter. carex - d. d’apr. byllal 
chachoua ◆ bourbourgeoise verte, à tige 
triangulaire, à longues feuilles coupantes et 
à fleurs marron, ne craignant pas le froid.

lait d’âne n. m. ; n. ter. sonchus oleraceus
- d. d’apr. charles danes ◆ bourbourgeois 
à jus blanc sortant de la tige quand on la 
coupe, compagnon des humains depuis la 
préhistoire, qui se met là où il y a de la place.

langue de belle mère n. f. ; n. ter. sansevieria
trifasciata - d. d’apr. cheyenne amaz ◆

bourbourgeoise rigide, d’origine africaine, 
récupérée à l’agonie dans un placard et 
sauvée par michel decuyper professeur de 
musique qui en a presque perdu l’œil.

lapin européen n. m. ; n. ter. oryctolagus
cuniculus - d. d’apr. julien desmidt ◆

bourbourgeois cosmopolite, doux, nocturne 
et crépusculaire, à grandes oreilles, à queue 
en forme de pompon, au petit nez et aux 
grands yeux.

larve noire déguisée en chenille n. f. - d. d’apr.
kévin cotte ◆ bourbourgeoise noire, au corps 
long et rond, truffé de petits pics, sentant 
souvent mauvais.

laurier noble n. m. ; n. ter. laurus mobilis
- d. d’apr. katia geeraert ◆ bourbourgeois 
méditerranéen persistant, coriace, vert foncé 
à bord ondulé.

laurier tin n. m. ; n. ter. viburnum tinus
- d. d’apr. justine lhommel ◆ bourbourgeois 
du sud, compact, ramifié, arrondi ou carré, 
légèrement plastifié, résistant à tout.

lentille d’eau n. f. ; n. ter. wolffia arrhiza
- d. d’apr. jennifer vansuypeene ◆ 

bourbourgeoise minuscule, ronde et verte 
qui flotte à la surface, ne fleurit jamais et 
se dédouble pour se multiplier. 

léontodon d’hiver n. m. ; n. ter. leontodon
autumnalis - d. d’apr. martin bayart ◆

bourbourgeois inculte, commun et versatile.

libellule des étangs n. f. ; n. ter. coenagrion
- d. d’apr. malika el-yousfi ◆ bourbourgeoise 
curieuse, élégante, légère et rapide, planant 
en cercle ou voltigeant capricieusement.

lichen gris n. m. - d. d’apr. jordan goslin ◆

bourbourgeois étonnant et unique en son 
genre, plat à bord ondulé, peu connu, 
incroyablement résistant aux différents 
climats mais sensible à la pollution de l’air.

lichen jaune n. m. - d. d’apr. teddy barras ◆

bourbourgeois anti-microbien, né d’une union 
entre une algue et un champignon, aimant 
l’air pur et les bords de mer, se nourrissant 
d’eau de pluie et pouvant vivre 1 000 ans.

lilas familier n. m. ; n. ter. syringa vulgaris
- d. d’apr. alexandre cassu ◆ bourbourgeois 
européen dressé, assez rigide, violet et 
parfumé au printemps.

limnée des étangs n. f. ; n. ter. lymnaea stagnalis
- d. d’apr. adrien vandaële ◆ bourbourgeoise 
contorsionniste, racleuse, à langue râpeuse, 
à respiration aérienne, à coquille spiralée 
et pointue, de 5 à 6 cm de long, broutant les 
plantes aquatiques.

liseron rampant n. m. ; n. ter. convolvulus
arvensis - d. d’apr. lucie darras ◆

bourbourgeois parfois étouffant ou gênant, 
s’accrochant partout.

lyciet de barbarie n. m. ; n. ter. lycium barbarum
- d. d’apr. honorine dazin ◆ bourbourgeois 
originaire de la chaîne de l’hymalaya, aux 
épines et aux longues fines feuilles vertes 
au-dessus et blanches en dessous.

mahonia n. m. ; n. ter. mahonia - d. d’apr. marion 
bardel ◆ bourbourgeois ornemental, lustré, 
vernissé, épineux et agréablement parfumé, 
originaire d’asie.

marguerite des champs n. f. ; n. ter.
leucanthemum vulgare - d. d’apr. élodie goslin 
◆ bourbourgeoise en touffe, commune, 
blanche au cœur jaune.

marguerite dorée n. f. ; n. ter. chrysanthemum
segetum - d. d’apr. céline sede ◆

bourbourgeoise européenne jaune, sauvage 
et cultivée, très rare ou nulle.

matthieu delobelle toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. ludovic denys ◆

bourbourgeois brun, aux cheveux courts à 
lunettes, disposant d’un réflexe respiratoire 
et nerveux permettant d’exprimer la joie ou 
l’incongruité d’une situation. 

mauve en arbre n. f. ; n. ter. hibiscus syriacus
- d. d’apr. alexis pit-meseure ◆ bourbourgeoise 
gracieuse et ornementale, à gros pistil 
blanc, originaire d’asie qui arrive en europe 
au 16ième siècle.

mélodie delobelle toussaint n. f. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. dan’ wadoux ◆

bourbourgeoise, petite et brune, aux 
2 pouces opposables lui permettant de saisir 
et manipuler les objets.

menthe cultivée n. f. ; n. ter. mentha - d. d’apr.
loïc jonckheere ◆ bourbourgeoise célèbre et 
cultivée, sentant bon.

mésange bleue n. f. ; n. ter. parus caeruleus
- d. d’apr. jordan ducrocq ◆ bourbourgeoise 
cosmopolite aux yeux noirs et aux doigts 
bleus, souvent acrobate dans les arbres, 
zinzinule, tserrétététe et tsitsitsitruutruute

michou voile de chine n. m. ; n. ter. carassius
- d. d’apr. paméla sailly ◆ bourbourgeois 
orange, devenu calaisien depuis.

minette n. f. ; n. ter. medicago lupulina - d. d’apr.
kathleen carlier ◆ bourbourgeoise commune, 
à feuilles trifoliées, à minuscules fleurs jaunes 
serrées, vivant un an parfois deux.

moineau domestique n. m. ; n. ter. passer
domesticus - d. d’apr. julian boone ◆ 

bourbourgeois discret, cosmopolite et 
opportuniste, si commun que plus personne 
ne daigne le regarder, qui trottine en 
mangeant les miettes de 10h45.

monsieur leroy n’en veut plus n. m.
- d. d’apr. céline sede ◆ bourbourgeois varié 
et indésirable qui cache la vue. 

mouche de midi n. f. - d. d’apr. clara capon ◆
bourbourgeoise bruyante, à trompe, de type 
aspirateur, se déplaçant souvent à ras de 
terre à la vitesse de 7 km à l’heure.

mouche domestique n. f. ; n. ter. musca
domestica - d. d’apr. adrien vandaële ◆ petite 
bourbourgeoise cosmopolite, aux yeux 
rouges, au corps trapu, à 2 ailes, qui habite 
dans les maisons des hommes, marche le jour 
au plafond et se promène le soir au jardin.

   
mouche abeille n. f. ; n. ter. eristalis - d. d’apr.
érine poux ◆ bourbourgeoise tempérée 
qui se prend pour une abeille, très poilue, 
paresseuse, flâneuse et excellente planeuse 
capable de s’arrêter en plein vol et de rester 
immobile au-dessus d’un point.

mouchon n. m. ; n. ter. trifolium hybridum
- d. d’apr. arthur lambelin ◆ bourbourgeois 
hermaphrodite, à fleurs promptement 
réfléchies, qui en 2 parties porte malheur et 
en 4 bonheur.

mouette rieuse n. f. ; n. ter. larus ridibundus
- d. d’apr. dimitry duthilleul ◆ bourbourgeoise 
d’hiver au cri rauque, voyageuse, cosmopolite 
et élégante, qui partage les miettes de 10h45.

mousse polytric n. f. ; n. ter. polytrichum
- d. d’apr. camille berteloot ◆ bourbourgeoise 
verte, douce et humide.

moustique familier n. m. - d. d’apr. gwendoline 
nutten ◆ bourbourgeois transporteur de 
virus, aux antennes longues et fines, à la 
bouche en forme de trompe rigide, qui pique 
et absorbe du nectar et du sang chaud.

  
moutarde des champsn. f.; n. ter.sinapis  arvensis
- d. d’apr. héloïse fossaert ◆ bourbourgeoise 
sauvageonne et méditerranéenne, de 25 à 
60 cm de haut, qui revient chaque année et se 
mélange aux herbes.

mûrier sauvage n. m. ; n. ter. rubus fruticosus
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeois 
incontrôlable, rampant, grimpant et piquant, 
à feuilles de 5 cm de haut.

musaraigne carrelet n. f. ; n. ter. sorex araneus
- d. d’apr. ludovic denys ◆ bourbourgeoise 
solitaire, grise, aux minuscules yeux, au 
nez pointu et aux dents colorées, qui s’active 
jour et nuit avec des pauses régulières.

n°89 n. m. ; n. ter. malus - d. d’apr. jean-bernard 
nutten ◆ bourbourgeois vert, assez grand, 
aux origines asiatiques, qui ne compte pas 
pour des prunes.

nénuphar blanc n. m. ; n. ter. nymphaea alba
- d. d’apr. laura hurtrelle ◆ bourbourgeois qui 
se met dans l’eau, sort ses fleurs le jour, les 
rentre le soir.

nénuphar jaune n. m. ; n. ter. nuphar lutea
- d. d’apr. gwendolina bilquez ◆ bourbourgeois 
sentant la pomme, ressemblant au nénuphar 
blanc.

nid d’oiseau n. m. ; n. ter. daucus carota
- d. d’apr. suzanne jouenne ◆ bourbourgeois 
sauvage ou cultivé, charnu, à racine 
pivotante, à fleurs blanches en ombelle, 
originaire d’afghanistan. 

nielle des blés n. f. ; n. ter. agrostemma githago
- d. d’apr. charles danes ◆ bourbourgeoise 
cultivée, à fleur intense et solitaire, sûrement 
douce au toucher.

noire des jardins n. f. ; n. ter. lasius niger
- d. d’apr. gwendoline depla ◆ bourbourgeoise 
omnivore, opportuniste, cosmopolite et 
répandue, bonne architecte, totalement 
symétrique.

noisetier courant n. m. ; n. ter. corylus avellana
- d. d’apr. adeline triest ◆ bourbourgeois 
monoïque, de 2 m de haut, rapide et touffu qui 
s’accommode de tout.

notonecte glauque n. f. ; n. ter. notonecta
glauca - d. d’apr. adeline verbrugghe ◆

bourbourgeoise féroce, rapide et commune, 
qui vole et nage sur le dos en ramant avec 
ses longues pattes postérieures, guidée par 
la lumière.

noyer royal n. m. ; n. ter. juglans regia - d. d’apr.
fiouna pauwels ◆ bourbourgeois qui aime 
être tranquille, aux chatons mâles et aux 
fleurs femelles, empêchant les autres de 
pousser à côté de lui.

nymphe des bois n. f. ; n. ter. bellis perennis
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeoise 
velue, résistant à des températures extrêmes 
et utilisée par l’homme pour savoir si la 
personne qu’il aime a les mêmes sentiments 
pour lui qu’il en a pour elle.

oiseau n. m. - d. d’apr. carlo di-fiore ◆

remarquable bourbourgeois capable de voler, 
caractéristique rare chez les vertébrés.

oiseau de pluie n. m. ; n. ter. picus viridis
- d. d’apr. katia rommelaëre ◆ beau 
bourbourgeois timide, vert et rouge, grimpeur 
capable de monter et de descendre à 
reculons, de creuser et perforer le bois, qui 
ricane et picasse la plupart du temps mais 
gleuhgleuhte à la saison des amours.

olivier de bohême n. m. ; n. ter. elaeagnus
variegata - d. d’apr. laëtitia hanon ◆

bourbourgeois haut, souple et mou, chargé 
de feuilles vertes et jaunes. «moi je m’en sers 
pour faire des nœuds car les branches sont 
très souples et solides.»

orge des rats et des souris n. f. ; n. ter. hordeum
murinum - d. d’apr. maxime dufrenoy ◆

bourbourgeoise en touffe, aux épis velus, 
originaire des régions montagneuses 
d’éthiopie.

ortie dioïque n. f. ; n. ter. urtica dioica - d. d’apr.
mélanie beck ◆ bourbourgeoise cosmopolite, 
poilue, détestée et pourtant très utile, qui 
injecte dans la peau des hommes et des 
animaux qui s’en approchent un liquide 
irritant.

passiflore bleue n. f. ; n. ter. passiflora caerulea
- d. d’apr. mélanie delaby ◆ bourbourgeoise à 
bigoudis, aux fleurs étranges et aux petites 
boules rouges et visqueuses, originaire 
d’amérique du sud.

patience sauvage n. f. ; n. ter. rumex crispus
- d. d’apr. sébastien dupont ◆ bourbourgeoise 
robuste et hermaphrodite, vert foncé à 
nervures rouges.

patineur d’eau n. m. ; n. ter. gerris - d. d’apr.
céline sede ◆ bourbourgeois cosmopolite, à 
pattes courtes à l’avant et à pattes longues 
et fines à l’arrière, qui glisse et fait des ronds 
dans l’eau.

patte d’ours n. f. ; n. ter. heracleum sphondylium
- d. d’apr. océane dumont ◆ spectaculaire 
bourbourgeoise aux origines germaniques, 
très poilue, à longue tige verte, jaune et 
blanche, large et épaisse.

perce oreille n. m. ; n. ter. forficula auricularia
- d. d’apr. lison brazy ◆ bourbourgeois à 
pinces, brun roux brillant, fuyant la lumière et 
passant ses journées caché dans les fleurs 
attendant la nuit pour se promener et manger 
des pucerons.

pétale dormant n. m. ; n. ter. iris pseudacorus
- d. d’apr. gwendoline nutten ◆ bourbourgeois 
à grande fleur jaune, aimant avoir les pieds 
dans l’eau et la tête au soleil.

petit chêne rouvre n. m. ; n. ter. quercus petraea
- d. d’apr. jérémy damo ◆ bourbourgeois petit 
et patraque, vivant dans un pot.

petit inconnu près de la salle d’arts 
plastiques n. m. - d. d’apr. gwendoline nutten 
◆ bourbourgeois pas très grand en forme de 
long bâton beige grisâtre.

petite fleur de l’administration n. f. - d. d’apr.
margot bricout ◆ bourbourgeoise bleue et 
perdue.

petite plante qui pousse dans un nid n. f.
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeoise 
à petites feuilles vertes et rondes.

peuplier blanc n. m. ; n. ter. populus alba
- d. d’apr. malvina hanon ◆ bourbourgeois beau 
dans le vent, gris aux stries noirâtres, aux 
feuilles vert foncé, à revers blanc duveteux 
et argenté, originaire des pays-bas.

peuplier noir n. m. ; n. ter. populus nigra - d. d’apr.
phébé dutrieux ◆ bourbourgeois exigeant en 
eau et en lumière, à feuilles tremblantes qui 
rappellent à l’homme le bruit d’une foule.

pied rouge n. m. ; n. ter. polygonum persicaria
- d. d’apr. julian boone ◆ bourbourgeois à 
feuilles pointues marquées d’un triangle 
rouge noirâtre.

pigeon civilisé n. m. ; n. ter. columba
- d. d’apr. abdélilah ameur ◆ bourbourgeois 
gris cosmopolite, monotone qui roucoule.

plantain des oiseaux n. m. ; n. ter. plantago major
- d. d’apr. alexis boudens ◆ bourbourgeois 
à tige tapissée de graines.

platane à feuilles d’érable n. m. ; n. ter.
platanus hispanica - d. d’apr. mathieu dumont 
◆ bourbourgeois inoffensif, de 45 m de haut, 
à tronc droit ressemblant à un serpent, à 
grandes feuilles palmées, à boules velues et  
pendantes, vivant 500 à 2000 ans et résistant 
à la pollution des hommes.

poivre des murailles n. m. ; n. ter. sedum acre
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeois 
gazonnant, à saveur poivrée, formant des 
coussins de tailles variées.

pommier cabarette n. m. ; n. ter. malus
domestica cabarette - d. d’apr. céline sede 
◆ bourbourgeois sans origine, aux grosses 
pommes jaunes.

pommier de volkerinkhove n. f. ; n. ter. malus
- d. d’apr. quentin lambin ◆ bourbourgeois 
répandu dans le nord-pas-de-calais.

potamot perfolié n. m. ; n. ter. potamogeton
perfoliatus - d. d’apr. camille wozniak ◆

bourbourgeois étrange et immergé, à feuilles 
flottantes paraissant mortes.

poule d’eau n. f. ; n. ter. gallinula chloropus
- d. d’apr. alexandre sailly ◆ bourbourgeoise 
peureuse, au bec rouge pointu et au chant 
sec et aigu qui fait kik ou kittik. «un jour en 
fin de journée, j’ai trouvé deux poules d’eau 
dans un fossé, l’une était blessée, je l’ai 
attrapée pour la soigner, mais en cours de 
route elle est tombée et s’est fait légèrement 
écraser par une voiture qui passait, la poule 
d’eau était toujours vivante, mais plus assez 
pour la soigner, on a dû la tuer.»

poule grasse n. f. ; n. ter. lapsana communis 
- d. d’apr. léo duval ◆ bourbourgeoise à tige 
solide, fibreuse à la racine, pas très grande ni 
trop petite, dont le haut est différent du bas, 
couverte de poils dans sa partie supérieure, 
qui apparaît au printemps et disparaît en 
automne.

prêle japonaise n. f. ; n. ter. equisetum
japonicum - d. d’apr. anthony marquant ◆

bourbourgeoise envahissante et dressée, 
belle toute l’année, originaire du japon. 

prince des ruines n. m. ; n. ter. sambucus
nigra - d. d’apr. yoann guillemin ◆ vertueux 
bourbourgeois, ami des fées, facile, utile 
et résistant, de 3 à 7 m de haut, à branches 
creuses remplies d’insectes clandestins, 
à petites fleurs blanches et à fruits noirs, 
sentant la terre et vivant plus de 100 ans.

prunellier n. m. ; n. ter. prunus spinosa - d. d’apr.
un inconnu ◆ bourbourgeois philosophe 
sauvage, épineux, étalé et buissonnant, 
apprécié des oiseaux.

puceron noir de la fève n. m. ; n. ter. aphis fabae
- d. d’apr. laurenda hurez ◆ bourbourgeois 
aux métamorphoses incomplètes, noir mat, 
à 6 pattes, aux antennes entre les deux 
yeux, faisant 2 à 3 mm de tour de taille à 
force d’aspirer toute la journée la sève des 
plantes.

queue de renard n. f. ; n. ter. equisetum arvense
- d. d’apr. marion gruwé ◆ bourbourgeoise 
préhistorique, vivace et commune, 
ressemblant à une algue terrestre.

rat d’égout n. m. ; n. ter. rattus norvegicus
- d. d’apr. camille wozniak ◆ bourbourgeois 
poilu cosmopolite, intelligent, affectueux, 
curieux, joueur et discret, au ventre mou et 
à la queue souple comme un élastique, à 
l’odeur pas toujours satisfaisante, originaire 
d’asie, pouvant devenir un super copain.

rémi delobelle toussaint n. m. ; n. ter. homo
sapiens - d. d’apr. geoffrey przybyla ◆ petit 
bourbourgeois brun, au cerveau volumineux 
et au système pileux peu développé.

renoncule aquatique n. f. ; n. ter. ranunculus
aquatilis - d. d’apr. chloé david ◆ belle 
bourbourgeoise, sympathique et flottante, à 
feuilles vertes dentelées, accueillant ceux 
qui se cachent et s’accouplent.

réveille matinn. m. ; n. ter.euphorbia helioscopia
- d. d’apr. estelle kling ◆ bourbourgeois fort et 
dressé, de 5 à 40 cm de haut, qui se déploie 
tôt le matin face au soleil.

robert le diable n. m. ; n. ter. polygonia c album
- d. d’apr. arthur lambelin ◆ bourbourgeois 
sédentaire, orange vif, aux ailes découpées 
marquées de la lettre C aux revers, 
ressemblant à une feuille morte. «dès que 
nous l’avons vu, il s’est envolé, nous avions 
décidé de ne pas l’attraper, un oiseau qui le 
regardait l’a aussitôt mangé, il n’aurait pas dû 
avoir peur de nous.»

robinier faux acacia n. m. ; n. ter. robinia
pseudoacacia - d. d’apr. julien douchy ◆

bourbourgeois parfumé et mellifère, exotique 
et envahissant, aux jeunes branches 
épineuses, aux fleurs en grappe pendante, de 
20 à 30 mètres de haut, originaire d’amérique 
du nord.

romarin cultivé n. m. ; n. ter. rosmarinus
officinalis - d. d’apr. julian boone ◆ 

bourbourgeois vertueux, méditerranéen, 
réputé et apprécié, à la branche fine et aux 
feuilles à bord légèrement enroulé. 

rose des prés n. f. ; n. ter. psalliota campestris
- d. d’apr. justine lhommel ◆ bourbourgeoise 
molle, charnue, globuleuse et convexe, 
blanche au-dessus, beige et rose en dessous, 
vivant en cercle ou en groupe.

rose trémière n. f. ; n. ter. alcea rosea
- d. d’apr. yoann lanvin ◆ bourbourgeoise 
typique, corpulente et épanouie, à la tige 
érigée, aux imposantes fleurs en grappe, 
originaire d’orient, se multipliant toute seule.

roseau n. m. - d. d’apr. jérémy delahaye ◆

bourbourgeois à tige creuse et rigide qui se 
plie mais ne se casse pas.

rosier des jardins n. m. ; n. ter. rosa - d. d’apr.
valentin depla ◆ piquant bourbourgeois, 
hybride aux origines asiatiques, apprécié 
pour la beauté de ses fleurs aux pétales 
imbriqués qui réveillent en l’homme un 
sentiment romantique.

rouge gorge n. m. ; n. ter. erithacus rubecula
- d. d’apr. dylan verhaeghe ◆ beau 
bourbourgeois, rondelet et cosmopolite, 
aux plumes lisses, aux pattes hautes, au 
visage et à la poitrine rouges, aux yeux noirs, 
qui vole et plane très bien, se bat parfois à 
mort, sent bon, meurt jeune et cache une 
nature agressive mais devient très familier 
quand l’hiver est rude.

rouge réputée piqueuse n. f. ; n. ter. myrmica
laevinodis - d. d’apr. valentine bodèle ◆

agaçante bourbourgeoise, agressive 
et inoffensive, toujours en mouvement, 
originaire du brésil, vivant en masse et ne 
dormant jamais. «moi je me suis déjà fait 
piquer, ça pique pas mal et ça fait un gros 
bouton rouge mais la plupart du temps c’est 
tout petit, ça ne fait pas de toile et c’est tout 
gentil comme bête.»

rubanier d’eau n. m. ; n. ter. sparganium erectum
- d. d’apr. élodie geeraert ◆ bourbourgeois vert, 
à tiges hautes, aux feuilles ressemblant à des 
rubans, aux fleurs globuleuses blanches et 
piquantes, qui a les pieds dans l’eau. 

sagittaire n. m. ; n. ter. sagittaria - d. d’apr.
anthony marquant ◆ bourbourgeois érigé, 
à belles feuilles vertes luisantes et à fleurs 
blanches en grappe.

sangsue n. f. - d. d’apr. jordan roussel ◆

bourbourgeoise en voie d’extinction, noirâtre, 
hermaphrodite, minuscule et aplatie qui n’a 
pas l’air méchante mais fait peur.

sapin d’eau n. m. ; n. ter. hippuris vulgaris ◆

étonnant bourbourgeois, cosmopolite et 
exigeant, vivant les pieds dans l’eau.

sapin de nordmann n. m. ; n. ter. abies
nordmanniana - d. d’apr. angelica guida 
◆ bourbourgeois survivant, originaire du 
caucase, élevé par les hommes pour décorer 
leur maison en décembre.

saule marsault n. m. ; n. ter. salix caprea
- d. d’apr. aurélie gustin ◆ bourbourgeois 
malheureusement malade, svelte, aux pistils 
jaunes et aux magnifiques poils blancs 
formant un cocon en forme de chenille, 
remarquable à la fin de l’hiver.

saule osier n. m. ; n. ter. salix viminalis - d. d’apr.
irone hennion ◆ bourbourgeois bien visible 
dans le vent, souple, irrégulier, à feuilles 
longues, étroites, soyeuses et argentées aux 
revers, ami des sorciers.

saule pleureur n. m. ; n. ter. salix babylonica
- d. d’apr. annabelle goslin ◆ bourbourgeois 
fragile, vert foncé et marron, à tiges 
descendantes, originaire de chine, qui 
crache de la sève ressemblant à de la salive 
et salit les mains dès qu’on le touche.

saule tordu n. m. ; n. ter. salix babylonica 
tortuosa - d. d’apr. rémy moralès ◆

bourbourgeois romantique pas compliqué, 
tortueux qui n’en fait qu’à sa tête.

sauterelle à grandes jambes n. f. - d. d’apr.
maxime dufrenoy ◆ bourbourgeoise à ventre 
vert, à dos brun, aux pattes puissantes et 
sauteuses, qui ne dort jamais, chante de midi 
à minuit et adopte le végétalisme quand elle 
n’est pas affamée.

séneçon jacobée n. m. ; n. ter. senecio
jacobaea - d. d’apr. juliette delecroix ◆ 

bourbourgeois pionnier et rustique à fleurs 
jaunes odorantes.

sorbier des oiseleurs n. m. ; n. ter. sorbus
aucuparia - d. d’apr. sébastien roose ◆ lisse 
bourbourgeois un peu grisâtre et héliophile, à 
feuilles pennées poilues aux revers, à fleurs 
blanches et aux baies rouges appréciées des 
oiseaux, vivant 120 ans.

souci n. m. ; n. ter. calendula officinalis - d. d’apr.
estelle kling ◆ bourbourgeois méridional, 
répulsif, à fleurs orange qui fleurissent 
jusqu’au gel en prenant le soleil.

sourcil de vénus n. m. ; n. ter. achillea millefolium 
- d. d’apr. yoann guillemin ◆ incomparable 
bourbourgeois, cosmopolite et folklorique, 
vert et long s’élargissant en arc de cercle 
à l’extrémité, aux petites fleurs blanches à 
cœur jaune et à la réputation préhistorique.

sphaigne n. f. - d. d’apr. florent sauvage ◆ 

importante bourbourgeoise cryptogame, sans 
racines et gorgée d’eau, en forme de coussins 
verts parfois rougeâtres, à membranes 
verticales lui permettant de ne pas s’aplatir 
complètement en cas de sécheresse.

stéphanie delobelle n. f. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. anthony pieters ◆ bourbourgeoise 
aux cheveux blonds, longs et ondulés, à paire 
de lunettes, qui se déplace en marchant, en 
courant ou en roulant.

sylvain du peuplier n. m. ; n. ter. limenitis
reducta - d. d’apr. henri ringot ◆ le plus beau 
bourbourgeois d’europe, beige, bleu, jaune 
et noir, magnifique aux ailes en forme de 
triangle, qui évolue gracieusement, plane 
souvent et pond des œufs pas plus gros 
qu’une tête d’épingle. 

symphorine mother of pearl n. f. ; n. ter.
symphoricarpos doorenbosii - d. d’apr.
mélanie delaby ◆ bourbourgeoise originaire 
d’amérique du nord, qui au bout de chaque 
extrémité a une petite boule rose qui fait 
puufffff quand on l’écrase.

syrphe à ceinture n. m. ; n. ter. episyrphus
balteatus - d. d’apr. florent fauqueur ◆

bourbourgeois extraordinairement rapide 
et inoffensif, aux gros yeux rouges, au 
corps orange strié de noir, fin et allongé, 
au thorax poilu, aux longues pattes et aux 
ailes transparentes, capable de voler en 
stationnaire et de s’éclipser en moins d’une 
seconde.

tamaris n. m. ; n. ter. tamarix - d. d’apr. sarah 
sailly ◆ bourbourgeois étalé et unique, à fines 
feuilles en forme d’épine et aux nombreux 
chatons roses en grappe.

tégénaire domestique n. f. ; n. ter. tegenaria
domestica - d. d’apr. alexis deschodt ◆

bourbourgeoise solitaire et nocturne, de 6 à 
9 mm de long, au corps et aux pattes velus, 
qui vit dans les coins sombres, se nourrit de 
tout ce qui est plus petit et se laisse manger 
par ses enfants.

thibaud delobelle toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. anthony marquant ◆
bourbourgeois brun à lunettes, aux origines 
germaniques, qui réapparaît en france au 
début 20ième siècle, s’impose et connaît une 
progression régulière.

thym cultivé n. m. ; n. ter. thymus vulgaris
- d. d’apr. jordan roussel ◆ bourbourgeois du 
sud, majeur et répandu, rampant ou dressé, 
tortueux dans sa partie inférieure, à tiges 
ligneuses rêches, vivant en touffe.

tilleul en cœur n. m. ; n. ter. tilia cordata
- d. d’apr. marie sueur ◆ bourbourgeois à la 
longévité exceptionnelle, aux bourgeons 
globuleux et aux touffes de poils rougeâtres 
à l’aisselle.

tourterelle turque n. f. ; n. ter. streptopelia
decaocto - d. d’apr. un inconnu ◆

bourbourgeoise grise, élancée, nasillarde, 
originaire d’inde, vivant en bande.

toute venue n. f. ; n. ter. senecio vulgaris
- d. d’apr. priscillia douillet ◆ vieille 
bourbourgeoise de 10 à 40 cm de haut, à 
pilosité fine et entrecroisée, à tige laineuse 
aux aisselles supérieures et aux fleurs 
tubuleuses.

trèfle blanc régulier n. m. ; n. ter. trifolium repens
- d. d’apr. sébastien delaby ◆ bourbourgeois 
bon pour la terre, hermaphrodite, rampant 
et envahissant, à feuilles se repliant 
à l’approche du mauvais temps.

triton ponctué n. m. ; n. ter. triturus vulgaris
- d. d’apr. guillaume jacquemont ◆

bourbourgeois protégé, petit, long, brun clair, 
tacheté de ronds sombres du ventre à la 
gorge, se cachant toute la journée.

troène chic n. m. ; n. ter. ligustrum japonicum
- d. d’apr. vanessa coppey ◆ bourbourgeois 
compact, doux et luisant, à feuilles panachées 
plastifiées, résistant à l’air pollué, originaire 
du japon.

troène des haies n. m. ; n. ter. ligustrum sinense
- d. d’apr. laëtitia cuvillier ◆ bourbourgeois 
originaire de chine, à croissance rapide, 
aux feuilles elliptiques et à petits fruits noir 
violacé, persistant en hiver.

troène vulgaire n. m. ; n. ter. ligustrum vulgare
- d. d’apr. vanessa coppey ◆ bourbourgeois 
coriace, aux jeunes pousses poilues, aux 
feuilles vert foncé et aux petits fruits noir 
bleuté.

trombidion soyeux n. m. ; n. ter. trombidium
holosericeum - d. d’apr. alexandre sailly ◆

petit bourbourgeois utile, rouge de forme 
bizarre, couvert d’un fin duvet velouté, rapide 
et sans odeur.

tue chien n. f. ; n. ter. solanum nigrum
- d. d’apr. suzanne jouenne ◆ bourbourgeoise 
de forme variable, pionnière et rapide, à 
fleurs blanches étoilées et à petits fruits noirs 
et ronds. «la première fois que je l’ai vue j’ai 
cru que c’était de la tomate.»

tulipe civilisée n. f. ; n. ter. tulipa - d. d’apr. julie 
deckmyn ◆ bourbourgeoise bulbeuse, de 
couleur variée, à tige dure et solitaire, tendue 
vers le haut, juteuse quand elle se casse, 
originaire des steppes du kazakhstan.

ver de terre familier n. m. ; n. ter. lumbricus
- d. d’apr. eugénie dervyn ◆ bourbourgeois 
sans queue ni tête, qui rampe au moyen de 
muscles circulaires et longitudinaux, respire 
par la peau, et se nourrit de terre.

ver opaque n. m. - d. d’apr. benjamin delpierre 
◆ bourbourgeois gélatineux, transparent à 
tache noire, sans bouche.

vergerette du canada n. f. ; n. ter. conyza
canadensis - d. d’apr. célia mango ◆

bourbourgeoise invasive à fort pouvoir 
reproductif, à feuilles à l’odeur particulière 
qui éloigne les sorcières, et à boules pleines 
de poils blancs qui s’envolent et c’est beau.

véronique de perse n. f. ; n. ter. veronica persica
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ bourbourgeoise
indifférente et surtout printanière, à petites 
fleurs bleues et blanches, à tige grêle et 
velue, à feuilles ovales et simples. «sa fleur a 
la taille du diamant de mon collier.»

  
verte de la viande n. f. ; n. ter. phaenicia sericata
- d. d’apr. chloé david ◆ bourbourgeoise 
brillante, verte à taches noires, aux ailes 
nervurées brun pâle, qui pond des œufs dans 
les blessures des animaux, sur les carcasses, 
les excréments et qui cesse toutes activités 
en hiver.

vigne cachée n. f. - d. d’apr. célia mango ◆

bourbourgeoise introuvable, éteinte ou tuée.

vigne du nord n. f. ; n. ter. humulus lupulus
- d. d’apr. camille wozniak ◆ bourbourgeoise 
rude, volubile et rêche, aux grosses racines 
charnues, aux grandes feuilles découpées 
et rugueuses,  poussant en tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

viorne obier n. f. ; n. ter. viburnum opulus
- d. d’apr. amélie fichex ◆ bourbourgeoise 
dressée, arrondie et étalée, qui en vieillissant 
s’évase.

zygocactus n. m. ; n. ter. zygocactus truncatus
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois 
drôle et succulent, aux feuilles à la queue leu 
leu, originaire du brésil, craignant le froid et 
les courants d’air. 
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abréviations utilisées ci-dessous

la place des bourbourgeois traités est fixée 
dans la monemclature alphabétique.

n. m. : nom masculin
n. f. : nom féminin
n. ter. : nom terrien
d. d’apr. : dessin d’après

ise

le Vagabond

des

ordinaires  
et

extraordinaires
du collège Jean Jaurès de la

pour un monde sensible

capitale de la chicorée
spécialiste de la poule

et des chips à la betteraVe
et à présent de celui qui tient

entre dunkerque et calais
sa tête à la main

1

2

certains bourbourgeois sont peut-être 
partis ou ont disparu depuis ; d’autres, 
peureux, noCturnes ou CrépusCulaires,
n’ont jamais été renContrés, les traCes de
leur existenCe ont suffi à leur recensement.

cette diCtiographie accompagnée de sa 
Cartopédie est non exhaustive, elle 
a été établie sur la base de la tentative
d’inventaire des habitants ordinaires et 
extraordinaires du collège Jean Jaurès, en 
collaboration avec ses oCCupants3, réalisée 
d’avril à décembre 08 et présentée en janvier 09.

1- bourbourgeois ordinaire : tout vivant 
ayant élu domicile4 dans l’enceinte du collège.

2- bourbourgeois extraordinaire : tout 
vivant ordinaire devenu extraordinaire par le 
toilettage perpétuel et intempestif des lieux.

3- oCCupant : tout être humain petit ou 
grand présent périodiquement dans l’enceinte 
du collège.

4- domiCile : lieu ordinaire de repos, chez soi.

lise duclaux JanVier 10

Vu que tout change en nous
et autour de nous

bEAux dans le vEnT
sAuvAGEs ou CulTIvés
GlEuHGlEuHTEnT au printemps

vIREnT Au ROuGE dans l’année

RésIsTEnT AmIs DEs féEs

nous savons au moins ceci, la terre 
n’appartient pas à l’homme, l’homme 
appartient à la terre ; cela nous le savons 

le réseau des espaces-rencontre avec l’œuvre d’art est soutenu par le 
ministère de l’éducation nationale, le rectorat de l’académie de lille, le 
ministère de la culture, la direction régionale des affaires culturelles du 
nord pas-de-Calais, le conseil régional nord pas-de-Calais, le conseil 
général du nord, le conseil général du pas-de-Calais.



abeille sous pression n. f. ; n. ter. apis
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeoise 
cosmopolite qui vit en société et sert l’intérêt 
général.

acarien mangeur de feuilles n. m. ; n. ter.
panonychus ulmi - d. d’apr. kévin merliot 
◆ bourbourgeois ravageur, pratiquement 
invisible, rouge à petits poils sur le dos, qui 
ne meurt jamais et se déplace en groupe.

agrion jouvencelle n. m. ; n. ter. coenagrion
puella - d. d’apr. xavier fichex ◆ bourbourgeois 
vert métallisé aux reflets très colorés, au long 
et fin abdomen, au gros thorax, aux deux ailes 
et aux yeux globuleux, de 6 à 6,5 cm de long.

albertine mesmacque n. f. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. caroline coupu ◆ bourbourgeoise ne 
faisant pas son âge, qui habite par obligation 
dans un appartement de 100 m2, sans lumière, 
froid en hiver et en été, en compagnie d’un 
grand ficus et de petites bêtes, originaire du 
pas-de-calais, d’un milieu ouvrier, migrant 
très souvent l’été et au régime alimentaire 
inconnu, mis à part son goût pour les frites, 
serait-elle fritivore?

algue verte n. f. - d. d’apr. valentine bodèle ◆
longue bourbourgeoise à filaments verts qui 
sent la vase.

alii le ficus n. m. ; n. ter. ficus binnendijkii
- d. d’apr. célia mango ◆ bourbourgeois 
décoratif, originaire d’asie, courant dans les 
appartements et les administrations.

ananas de sibérie n. m. ; n. ter. hippophae
rhamnoides - d. d’apr. rémy szalata ◆

bourbourgeois buissonnant, longtemps ignoré 
des hommes, de 3,5 m de haut, chargé de 
grandes épines qui piquent, à feuilles vertes 
au-dessus et argentées en dessous, aux fruits 
orange s’agglutinant le long des branches en 
septembre, vivant 30 ans. «attention tout ce 
qui est rond et rouge sur un buisson n’est pas 
à coup sûr le fruit de l’ananas de sibérie!»

araignée du matin n. f. - d. d’apr. un inconnu ◆
bourbourgeoise quasi aveugle, mal aimée et 
défavorisée par les légendes, qui se trouve 
parfois sous le fauteuil ou dans le lit des 
parents et qui fait sans le vouloir très peur.

araignée noire qui court sur l’eau n. f.
- d. d’apr. jimmy fouque ◆ petite bourbourgeoise, 
épaisse, noire et cannibale, qui court sur 
l’eau à toute vitesse.

arbre à papillon n. m. ; n. ter. buddleia davidii - 
d. d’apr. chloé david ◆ bourbourgeois sauvage 
ou cultivé, envahissant, de 6 m de haut, 
originaire de chine ou du japon, qui arrive à la 
fin du 19ième siècle et qui depuis s’est échappé 
des jardins et colonise le moindre territoire 
vacant.

arbre de judée n. m. ; n. ter. cercis siliquastrum
- d. d’apr. yannick ryckewaert ◆ bourbourgeois 
noir à feuilles rondes, aux fleurs roses et 
fruits verts et rouges, au tronc tourné et aux 
rameaux tortueux.

arum n. m. ; n. ter. zantedeschia - d. d’apr. dylan 
meunier ◆ bourbourgeois dur en touffe large, 
à fleur en forme d’entonnoir évasé avec un 
épi jaune au milieu, qui peut être naturel, 
artificiel, de transformation et de fumée, 
originaire d’afrique du sud.

aubépine à deux styles n. f. ; n. ter. crataegus
laevigata - d. d’apr. odeline rohart ◆

bourbourgeoise tempérée, épineuse sentant 
la rosée, aux feuilles ressemblant à des 
mains d’humain.

aubépine à un style n. f. ; n. ter. crataegus
monogyna - d. d’apr. jonathan saint maxin 
◆ bourbourgeoise tempérée, aux feuilles 
plutôt fourchues sur le tour, formant des 
montagnes.

aulne glutineux n. m. ; n. ter. alnus glutinosa
- d. d’apr. priscillia douilliet ◆ bourbourgeois 
du sud, peu exigeant, aux feuilles rondes en 
forme de cœur et au tronc qui saigne quand 
on le fend, ami des sorcières, pionnier vivant 
jusqu’à 300 ans.

avocatier d’aldi n. m. ; n. ter. persea americana
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois
aux origines mexicaines, installé en 
espagne dès le 17ième siècle, courant dans 
les supermarchés, vivant dans un pot de 
confiture. «je suis allée faire des courses 
avec ma mère au supermarché, nous avons 
acheté des avocats, j’ai gardé les noyaux 
pour les mettre en pot, maintenant ils sont 
rempotés dans des pots de confiture, et sont 
encore vivants.»

beco jaune n. m. ; n. ter. turdus merula - d. d’apr.
aymeric lombard ◆ bourbourgeois à bec 
jaune orangé servant à attirer les femelles, 
qui babille, flûte et siffle et se nourrit au sol 
en effectuant de courts sauts en courant.

bergeronnette grise n. f. ; n. ter. motacilla
alba - d. d’apr. rémi loridan ◆ petite 
bourbourgeoise maigre et mignonne, 
craintive, ne s’approchant pas des humains, 
à taches blanches, grises et noires, à bec 
fin et à l’odorat excellent, qui lance des 
cris secs et aigus, bondit, fait de petits pas 
pressés, hoche la tête et balance sa queue 
en permanence, voyage en groupe, se perche 
sur les toits, s’attaque quelquefois à son 
reflet sur les vitres des maisons et accepte 
les miettes.

bestiole n. f. ; n. ter. amblytylus nasutus
- d. d’apr. alexis grincourt ◆ bourbourgeoise 
au corps mou assez élancé.

bête à bon dieu n. f. ; n. ter. adalia
septempunctata - d. d’apr. paméla sailly ◆

bourbourgeoise cosmopolite, populaire et 
utile.

bleue de la viande n. f. ; n. ter. calliphora
vomitoria - d. d’apr. sarah couvreur ◆ brillante 
bourbourgeoise à l’odorat très développé, 
qui joue un rôle important dans l’élimination 
des cadavres, détecte à des kilomètres une 
très forte odeur et rentre à l’intérieur des 
maisons l’hiver pour avoir chaud.

bois de lièvre n. m. ; n. ter. laburnum vulgare
- d. d’apr. geoffrey truant ◆ bourbourgeois
méridional, aux fleurs étoilées en forme d’épi 
et aux fruits en forme de haricot duveteux.

bois de poule n. m. ; n. ter. acer campestris
- d. d’apr. alexis pit-meseure ◆ bourbourgeois 
vert au très beau teint jaune en automne, 
aux graines en forme d’hélice qui peuvent 
faire des kilomètres poussées par le vent et 
rester dormantes plusieurs années avant de 
germer.

bois noir n. m. ; n. ter. frangula alnus - d. d’apr.
julien douchy ◆ bourbourgeois dressé aimant 
l’humidité.

boule de cire n. f. ; n. ter. symphoricarpos albus
- d. d’apr. valentine vilers ◆ bourbourgeoise
souple, à petites boules blanches, qui fait 
penser à une danseuse.

bouleau classique n. m. ; n. ter. betula - d. d’apr.
valentin butez ◆ majestueux bourbourgeois 
blanc, légèrement pelé, qui absorbe beaucoup 
d’eau et la transforme en vapeur.

bourdon terrestre n. m. ; n. ter. bombus terrestris
- d. d’apr. florian specq ◆ bourbourgeois rond 
et poilu, à trois bandes transversales, une 
jaune à l’avant, une mince puis une troisième 
large se terminant en pointe blanche.

bourreau des arbres n. m. ; n. ter. hedera helix
- d. d’apr. martin bayart ◆ bourbourgeois de 
taille indéfinie, grimpant ou rampant, souvent 
utilisé pour couvrir les murs des habitations 
des hommes.

bourse à pasteur n. f. ; n. ter. capsella bursa 
pastoris - d. d’apr. érine poux ◆ bourbourgeoise 
à très grande tige velue, aux petits cœurs au 
dessus aplati et un peu salés.

bouton d’or n. m. ; n. ter. ranunculus acris
- d. d’apr. sandie baillie ◆ bourbourgeois à 
fleurs jaune vif, à feuilles très découpées, 
d’origine israélienne, palestinienne ou 
libanaise, qui arrive en france au 16ième siècle 
avec les croisés, utilisé par les humains pour 
savoir s’ils aiment le beurre.

brun anonyme n. m. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. laëtitia lesire ◆ bourbourgeois 
cosmopolite aux origines africaines, voisin 
partant au travail tôt le matin et rentrant 
tard le soir.

cactus 001 n. m. - d. d’apr. anthony declercq 
◆ long bourbourgeois gras et épineux, 
originaire d’amérique, qui est aussi un super 
groupe d’humains jouant du rock formé 
en 1969.

cactus 002 n. m. - d. d’apr. mike dupas ◆ 

bourbourgeois qui n’a jamais froid ni chaud 
et grandit vite dans le désert, originaire du 
mexique, en forme de long bâton épineux vert 
faisant quand ça lui chante de belles fleurs. 

cactus 003 n. m. - d. d’apr. romain przybyla ◆
bourbourgeois humide et piquant, vert ou 
marron, sans odeur particulière, de 30 cm de 
haut, originaire du mexique.

cactus 004 n. m. - d. d’apr. cyril drieux ◆

bourbourgeois aux petites boules plus ou 
moins allongées, originaire d’afrique.

cactus 005 n. m. - d. d’apr. alexandre sailly ◆
bourbourgeois vert, aux feuilles atrophiées 
en forme d’épine qui lui évitent de perdre 
trop d’eau et le protègent des animaux qui 
seraient tentés de le manger.

cactus 006 n. m. - d. d’apr. romain przybyla 
◆ bourbourgeois plutôt bizarre, aux pics 
en forme d’étoile, qui fait des petits plis qui 
montent et descendent.

cagouille n. f. - d. d’apr. alexis grincourt 
◆ bourbourgeoise sans yeux sur la tête, 
cosmopolite, d’origine marseillaise, s’activant 
par temps humide, nuisible aux cultures des 
humains mais essentielle dans l’écosystème. 
«respectez-la, car le monde serait bien pire 
sans elle!»

camélia n. m. ; n. ter. camellia - d. d’apr. maëva 
madoux ◆ bourbourgeois vert, sombre et 
brillant toute l’année, rouge à la fin de l’hiver, 
originaire de chine, vivant à l’ombre et à l’abri 
du vent.

campagnol amphibie n. m. ; n. ter. arvicola
sapidus - d. d’apr. lucas murez ◆ bourbourgeois
en forme de rat, vivant dans l’eau.

caoutchouc survivant n. m. ; n. ter. ficus elastica 
- d. d’apr. cheyenne amaz ◆ bourbourgeois
très grand chez lui, petit ici, originaire d’asie, 
récupéré à l’agonie dans un placard, nourri 
et sauvé par michel decuyper professeur de 
musique.

casse lunettes n. m. ; n. ter. centaurea cyanus
-d. d’apr. alexis grincourt ◆ beau bourbourgeois 
bleu, souvent cultivé, de plus en plus rare à 
l’état sauvage. «ne lui coupez pas la tête!»

céanothe rampant n. m. ; n. ter. ceanothus
thyrsiflorus repens - d. d’apr. amélie fichex ◆
bourbourgeois à feuilles vertes persistantes, 
à fleurs bleu pâle, de 70 à 80 cm de haut, 
originaire d’amérique du nord. 

celle un peu cassée du couloir de l’administration
n. f. ; n. ter. philodendron scandens - d. d’apr.
anthony marquant ◆ bourbourgeoise verte 
gaie et brillante, rapportée par un chercheur 
parti en amazonie pour découvrir de nouvelles 
sciences, cassée dans une course poursuite 
avec d’autres chercheurs qui voulaient la 
voler, toujours cassée depuis.

cerisier des oiseaux n. m. ; n. ter. prunus avium
- d. d’apr. jordan goslin ◆ bourbourgeois
sauvage et bien formé, originaire du 
moyen-orient, qui fleurit abondamment au 
printemps et vit plus de 100 ans.

chardon perdu n. m. - d. d’apr. estelle lambin ◆
bourbourgeois épineux.

charme des haies n. m. ; n. ter. carpinus
betulus - d. d’apr. célia demey ◆ charmant 
bourbourgeois dentelé et régulièrement 
plissé.

chartreux n. m. ; n. ter. felis silvestris catus
- d. d’apr. sébastien roose ◆ bourbourgeois
gris à poil court, qui dort, chasse toutes 
sortes de bestioles et habite officiellement 
chez des gens qui se trouvent à proximité.

châtaignier des chevaux n. m. ; n. ter. aesculus
hippocastanum - d. d’apr. florian specq ◆

bourbourgeois malade depuis quelques 
décennies, grand et beau, de 30 m de haut, 
originaire d’asie mineure, qui s’installe en 
france au début du 17ième siècle et vit plus de 
300 ans.

chenille noire marquée de jaune et de blanc et 
couverte d’épines n. f. - d. d’apr. rémy moralès 
◆ bourbourgeoise imprévisible, ovale à droite 
et à gauche mais beaucoup plus ronde au 
milieu, vivant généralement en solitaire sous 
une feuille dans le monde entier à l’exception 
de l’amérique.

chenille verte n. f. - d. d’apr. nolwenn perron ◆
bourbourgeoise aux 12 pattes à vue de nez.

chénopode blanc n. m. ; n. ter. chenopodium
album - d. d’apr. gwendoline nutten ◆ 

bourbourgeois cosmopolite, aux fleurs 
ressemblant à des choux.

chèvrefeuille n. m. ; n. ter. lonicera - d. d’apr.
gwendolina bilquez ◆ bourbourgeois volubile 
et parfumé.

chiendent courant n. m. ; n. ter. elytrigia repens
- d. d’apr. émilie pannekoucke ◆ bourbourgeois 
difficile à reconnaître, aux nombreux cousins, 
qui s’adapte à son environnement, un petit 
bout de racine lui suffit pour se reproduire.

chrysanthème de myconos n. m. ; n. ter.
coleostephus myconis - d. d’apr. lucie darras 
◆ bourbourgeois méditerranéen jaune, 
hermaphrodite, ordinairement velu mais 
imberbe en corse, d’aspect similaire à la 
marguerite.

ciboulette cultivée n. f. ; n. ter. allium
schoenoprasum - d. d’apr. fiona langlois ◆

bourbourgeoise à tige creuse et charnue, à 
feuilles vertes et fleurs bleu lavande, vivant 
en touffes compactes et sentant l’oignon ou 
l’ail.

cigare des étangs n. m. ; n. ter. typha
augustifolia - d. d’apr. manon darras ◆ grand 
bourbourgeois vivace, vert et marron, de 2 m 
de haut.

cloporte n. m. ; n. ter. armadillidium vulgare
- d. d’apr. marina denys ◆ bourbourgeois 
nocturne et méditerranéen, qui se met en 
boule quand on le titille.

cloporte des murs n. m. ; n. ter. oniscus asellus
- d. d’apr. coralie beyaert ◆ bourbourgeois 
gris lustré à bord jaunâtre, de 12 à 25 mm 
de long, qui vit souvent en dessous des 
pierres et se nourrit de matières végétales 
en décomposition.

coccinelle à deux points n. f. ; n. ter. adalia
bipunctata - d. d’apr. priscillia douilliet ◆

bourbourgeoise utile et gloutonne, d’humeur 
voyageuse, qui se protège avec un liquide 
qui dégage une odeur désagréable, fait la 
morte quand elle se sent en danger et se 
réfugie l’hiver sous les pierres, sous l’écorce 
des arbres, dans la mousse et les maisons.

cocher du diable n. m. ; n. ter. ocypus olens
- d. d’apr. sony turquet ◆ rapide bourbourgeois, 
noir mat à carapace dure et compacte, 
allongé, étroit et aplati, aux 6 pattes, aux 
grandes antennes, à la queue ressemblant 
à celle du scorpion, qui relève l’abdomen et 
écrase ses mandibules quand il a peur, se 
trouvant fréquemment dans les habitations 
des hommes au milieu des déchets. 

cognassier du japon n. m. ; n. ter. cydonia
japonica - d. d’apr. antoine iffly ◆ bourbourgeois 
d’origine japonaise, à fleurs rouges, de 2 à 
6 m de haut.

colbeige n. m. ; n. ter. anas platyrhynchos
- d. d’apr. dimitry duthilleul ◆ bourbourgeoise à 
plumes, qui cancane et nasille en compagnie 
du colvert.

colvert n. m. ; n. ter. anas platyrhynchos
- d. d’apr. fanny huez ◆ bourbourgeois qui 
caquète dans les plumes du colbeige, grogne 
et siffle tout le temps en se dandinant pour 
attirer l’attention.

compagnon des légumes n. m. ; n. ter. tagete
patula - d. d’apr. guillaume masson ◆

magnifique bourbourgeois jaune orangé 
à fleurs molles, en forme de buisson, qui 
ne sent pas très bon, originaire d’amérique 
du sud.

coprin impatient n. m. ; n. ter. psathyrella
impatients - d. d’apr. morgan declerck ◆

petit bourbourgeois noir d’encre, chevelu, 
à chapeau arrondi, qui dégage une forte 
odeur d’excrément.

coquelicot n. m. ; n. ter. papaver rhoeas
- d. d’apr. kelly desoteux ◆ bourbourgeois 
d’apparence fragile mais très résistant, 
à racines pivotantes, à tige couverte de poils 
durs, bulgare ou turc, installé depuis bien 
longtemps chez nous, cousin du pavot et 
fier comme un coq.

coquillage nain translucide n. m. - d. d’apr.
benjamin delpierre ◆ minuscule 
bourbourgeois qui s’ouvre pour respirer 
et manger.

corbeau civilisé n. m. ; n. ter. corvus - d. d’apr.
jérémy taine ◆ bourbourgeois charognard 
à la mauvaise réputation.

corne de cerf didyme n. f. ; n. ter. coronopus
didymus - d. d’apr. ophélie saint maxin ◆

bourbourgeoise jaune verdâtre, aux fruits en 
forme de testicule poilu.

cornouiller sanguin n. m. ; n. ter. cornus
sanguinea - d. d’apr. pauline dussenne ◆

bourbourgeois tempéré, aux feuilles rouge 
sang en fin d’été et aux fruits noirs à noyau 
globuleux.

cousin habituel n. m. ; n. ter. tipula - d. d’apr.
juliette delecroix ◆ bourbourgeois ordinaire 
et dégingandé, attiré par la lumière, actif en 
soirée, qui se traîne ou vole maladroitement.

cyclamen de perse n. m. ; n. ter. cyclamen
persicum - d. d’apr. bénédicte regnard ◆

bourbourgeois hybride et moderne, vivant 
à l’intérieur des maisons des humains où 
correctement soigné il fleurit presque toute 
l’année.

cyprès des haies n. m. - d. d’apr. malika 
el-yousfi ◆ grand bourbourgeois en forme 
de pointe, vert toute l’année, souple dans 
les branches, dur au tronc, parfois coupé au 
carré, se dégrossissant au fur et à mesure 
qu’il monte, sentant le vrai.

dahlia déco n. m. ; n. ter. dahlia - d. d’apr.
jean-bernard nutten ◆ bourbourgeois 
toujours attrayant, moderne et hybride, 
de formes et de couleurs variées, originaire 
du mexique.

deltaplane n. m. - d. d’apr. jérôme vermersch ◆
bourbourgeois à 2 grandes ailes rattachées 
à 1 corps minuscule en 2 parties ovales, 
l’une noire et l’autre poilue, aux 6 pattes et 
2 antennes.

dent de lion n. f. ; n. ter. taraxacum officinale
- d. d’apr. marie sueur ◆ bourbourgeoise
amie des hommes et des animaux, sauvage, 
colonisatrice et cosmopolite, à tige creuse 
réduite au strict minimum, à fleurs jaunes 
s’ouvrant le matin et se refermant au 
crépuscule, au pied pouvant s’auto-féconder 
et aux graines faisant 10 kilomètres poussées 
par le vent. «on dit qu’elle est née de la 
poussière soulevée par le char du soleil, qu’il 
suffit de la toucher pour faire pipi au lit et 
qu’on en mange par la racine.»

e. d. f. v. n. i. espèce de fourmi volante non 
identifiée n. f. - d. d’apr. juliette delecroix ◆

bourbourgeoise noire en 3 parties bombées, 
aux 6 pattes jaunes et aux ailes blanches et 
transparentes au milieu.

écureuil roux n. m. ; n. ter. sciurus vulgaris
- d. d’apr. maurane verdru ◆ bourbourgeois 
rongeur et arboricole, à longue queue aussi 
grande que son corps, photogénique qui 
regarde droit dans les yeux.

églantier des chiens n. m. ; n. ter. rosa canina
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeois
commun, épineux et impénétrable, de 1 à 
3 m de haut, à fleurs à 5 pétales roses ou 
blancs, à fruits rouges appelés familièrement 
gratte-culs, pouvant vivre 300 ans.

épeire diadème n. f. ; n. ter. araneus diadematus
- d. d’apr. héloïse fossaert ◆ bourbourgeoise 
au gros corps marron tacheté de blanc, qui 
tisse chaque matin avec ses huit pattes, deux 
prennent les mesures, une tire le fil de soie, 
les autres nouent et déplacent le corps.

épine de cerf n. f. ; n. ter. rhamnus cathartica
- d. d’apr. célia mango ◆ bourbourgeois 
compact, aux feuilles à petites dents et aux 
fruits noirs.

érable à feuilles de platane n. m. ; n. ter.
acer platanoides - d. d’apr. romain bailliez 
◆ bourbourgeois courant, grand et élancé, 
de 30 m de haut, aux feuilles ressemblant 
à celles du platane.

érable pourpre n. m. ; n. ter. acer - d. d’apr.
mickaël cadicqx ◆ bourbourgeois pourpre 
foncé qui prend de la place.

escargot des bois n. m. ; n. ter. cepaea nemoralis
- d. d’apr. alexis deschodt ◆ bourbourgeois 
rapide, de 3 cm, à coquille brune spiralée 
de noir, luisante, légèrement transparente 
et aplatie, qui dégage une odeur infecte de 
vieux fruit de mer.

faucheux n. m. - d. d’apr. bénédicte regnard ◆
bourbourgeois tout en pattes, long et grêle, 
au tout petit corps et aux minuscules 
crochets autour de la bouche. «lorsque
j’étais petit mon père m’a dit qu’il était 
inoffensif.»

faux crapaud à taches noires n. m. ; n. ter.
rana esculenta - d. d’apr. estelle dervyn ◆

bourbourgeois vert, trapu, musclé, à pustules 
granuleuses noirâtres sur le dos.

faux géranium conventionnel n. m. ; n. ter. 
pelargonium zonale - d. d’apr. aurélie gustin 
◆ bourbourgeois originaire d’afrique du 
sud, élevé en france par les hommes, facile, 
très populaire et décoratif, pouvant passer 
l’hiver dans un garage même sans lumière.

ficus étrangleur n. m. ; n. ter. ficus benjamina
- d. d’apr. ophélie saint maxin ◆ sensible 
bourbourgeois originaire d’inde, facile et 
courant à l’intérieur des maisons, prenant de 
belles proportions quand il est bien soigné, 
craignant le froid.

figuier de barbarie n. m. ; n. ter. opuntia
ficus indica - d. d’apr. bénédicte regnard ◆

bourbourgeois plat et piquant, ressemblant 
à de la pâte à modeler, sans papier d’origine 
espagnole, qui a migré illégalement avec 
l’aide de gaëtan leroy.

fleur psychique n. f. - d. d’apr. mylène pauchet 
◆ bourbourgeoise éphémère et solitaire 
vivant dans les arbres.

forget me not n. m. ; n. ter. myosotis ◆

bourbourgeois indépendant pouvant devenir 
envahissant.

fourchette du diable n. f. ; n. ter. geranium
robertianum ◆ bourbourgeoise très 
découpée, qui vire au rouge à la fin de l’été, 
sent le bouc et éloigne les moustiques.

fourmi troufion n. f. - d. d’apr. laëtitia hanon 
◆ petite bourbourgeoise très forte, 
cosmopolite, sociable, peu appréciée 
mais intelligente, d’origine tropicale ou 
subtropicale, bâtisseuse de villages, 
vivant en colonie avec une reine depuis 
l’époque des dinosaures, qui résiste à 
l’homme et étend son territoire.

fraisier cultivé n. m. ; n. ter. fragaria ananassa
- d. d’apr. mike dupas ◆ bourbourgeois rond 
en haut puis partant en carré, assez large 
et s’éparpillant, à fruits durs et mous de 
forme ovoïde que l’humain mange et qu’il 
trouve bons, originaire du chili, qui gagne 
l’europe en 1714 avec monsieur frézier de 
retour d’une mission d’espionnage pour le 
roi soleil.

framboisier civilisé n. m. ; n. ter. rubus idaeus
- d. d’apr. angelica guida ◆ bourbourgeois
hermaphrodite épineux à poils glanduleux, 
souple, à feuilles vertes et dentées, à fruits 
blancs, jaunes, roses puis rouges recouverts 
de poils microscopiques et à l’intérieur 
juteux, d’origine suisse.

frêne n. m. ; n. ter. fraxinus excelsior - d. d’apr.
allison delobel ◆ bourbourgeois au tronc 
droit et à l’écorce lisse et grisâtre, au bois 
clair élastique, de 40 m de haut maximum.

fusain d’europe n. m. ; n. ter. euonymus
europaeus - d. d’apr. mégane masson ◆

bourbourgeois élancé irrégulièrement évasé, 
à capsules roses globuleuses et pendantes, 
qui laisse apparaître à l’automne des 
graines orangées brillantes dont les oiseaux 
sont friands.

gaëtan leroy n. m. ; n. ter. homo sapiens - d. d’apr.
romain baillez ◆ bourbourgeois intendant 
sans maladie grave, vivant en compagnie 
de plantes, faisant la comptabilité, les 
budgets et payant les factures, migrant 
pendant l’été, mangeant de tout avec un 
faible pour le bœuf bourguignon et n’étant 
jamais passé à la télé.

genévrier rampant n. m. ; n. ter. juniperus
horizontalis - d. d’apr. marion blau ◆

bourbourgeois américain, typique, plat et 
moche, souple ou rigide.

géranium mollet n. m. ; n. ter. geranium molle
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois 
en forme de tube bordé de pétales dont 
l’intérieur contient une sorte de fleur.

giroflée des murailles n. f. ; n. ter. cheiranthus
cheiri - d. d’apr. barbara uberquoi ◆

bourbourgeoise toxique, aux gros pieds et à 
l’odeur de clou de girofle, d’origine grecque, 
venue spontanément dans toute l’europe.

glaïeul n. m. ; n. ter. gladiolus - d. d’apr. 
guillaume barois ◆ bourbourgeois à feuilles 
longues, pointues et coupantes, à tige 
souterraine et à trucs noirs à l’intérieur de 
la fleur, originaire d’afrique, qui s’établit en 
europe au 19ième siècle.

grand porte queue n. m. ; n. ter. papilio machaon
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeois
noir et jaune, dont la forme fait penser à 
deux triangles rectangles, aux antennes 
droites munies d’une petite boule, doux, 
sans odeur, originaire d’europe centrale, 
adorant manger.

grande mauve n. f. ; n. ter. malva sylvestris
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ bourbourgeoise 
discrète, de 120 cm de haut, aux pétales en 
forme de cœur, vivant parfois 2 ans.

gratteron n. m. ; n. ter. galium aparine - d. d’apr.
georges meesemaecker ◆ bourbourgeois 
collant, rampant ou grimpant, à tige 
quadrangulaire très rude, aux fruits hérissés 
de poils crochus, s’accrochant à tout.

grenouille verte n. f. ; n. ter. rana esculenta
- d. d’apr. anaïs mango ◆ bourbourgeoise 
verte, sauteuse et nageuse, de 4 à 12 cm de 
long sans queue, à la peau lisse, aux pattes 
arrière longues et palmées, mangeant des 
crabes transparents, des insectes, des petits 
crustacés et des vers.

grive musicienne n. f. ; n. ter. turdus philomelos
- d. d’apr. jason allain ◆ bourbourgeoise 
trapue, nicheuse, cousine du merle français, 
du rouge gorge espagnol et du rossignol 
italien, chantant de l’aube au crépuscule et 
se nourrissant de vers de terre et de graines, 
originaire d’afrique.

groseillier à fleurs n. m. ; n. ter. ribes
sanguineum - d. d’apr. arthur lambelin ◆ beau 
bourbourgeois, facile, rouge et blanc, arrondi 
et parfumé, originaire d’amérique du nord.

gueule de loup n. f. ; n. ter. antirrhinum majus
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeoise 
attrayante, méditerranéenne et montagnarde, 
de tailles et de couleurs variées, vivant 1 an.

hanneton d’été n. m. ; n. ter. rhizotrogus aestivus
- d. d’apr. laëtitia hanon ◆ bourbourgeois 
bizarre, gros et velu, à l’air très solide, au 
corps ovale, aux pattes crochues longues et 
poilues et aux gros yeux noirs, connu pour 
son vol lourd le soir en bande autour des 
arbres. «un jour, j’en ai attrapé deux, un gros 
et un petit et le gros a mangé le petit pendant 
la nuit.»

herbe à cinq coutures n. f. ; n. ter. plantago
lanceolata - d. d’apr. angélique cailliau ◆

bourbourgeoise eurasiatique prenant des 
formes variables, source alternative de 
nourriture pour les papillons.

herbe au chantre n. f. ; n. ter. sisymbrium
officinale - d. d’apr. margot bricout ◆

bourbourgeoise nitrophile, cosmopolite, 
à grande tige et à feuilles velues des deux 
côtés, causant rarement des ennuis.

herbe aux 100 goûts n. f. ; n. ter. artemisia
vulgaris - d. d’apr. loïc taine ◆ bourbourgeoise
à l’odeur forte, élancée, au feuillage vert 
foncé, désagréable pour certains.

herbe aux gueux n. f. ; n. ter. clematis vitalba
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ belle 
bourbourgeoise vigoureuse, grimpante, 
ligneuse, à pilosité variable, à graines 
étoilées blanches et noires ressemblant 
à des peluches.

herbe aux teigneux n. f. ; n. ter. arctium lappa
- d. d’apr. guillaume gens ◆ bourbourgeoise 
européenne à grosses feuilles et au 
développement spectaculaire, se collant à 
tous ceux qui passent.

herbe perpétuelle n. f. - d. d’apr. jordan goslin 
◆ bourbourgeoise cosmopolite, verte 
parfois jaune et sèche, poussant comme 
une mauvaise.

hérisson n. m. ; n. ter. erinaceus europaeus
- d. d’apr. alexia denorme ◆ bourbourgeois 
solitaire, aux mœurs nocturnes et 
crépusculaires, couvert de piquants, se 
roulant en boule en cas de danger et dormant 
tout l’hiver.

hêtre rouge n. m. ; n. ter. fagus sylvatica
- d. d’apr. valentine vilers ◆ bourbourgeois 
majestueux et populaire, à croissance lente, 
à capacité d’adaptation totale.

hortensia des familles n. m. ; n. ter. hydrangea
- d. d’apr. sébastien delaby ◆ bourbourgeois 
massif, épais et résistant, originaire du japon, 
faisant le bonheur des hommes.

houx des fêtes n. m. ; n. ter. ilex aquifolium
- d. d’apr. anaïs mango ◆ bourbourgeois 
épineux vert, brillant, coriace, plus ou moins 
gondolé, facilement reconnaissable par 
ses fruits rouges l’hiver. «faites attention! 
quelquefois on ne le voit pas et il pique!»

inconnue exotique n. f. - d. d’apr. chloé david 
◆ bourbourgeoise légèrement poudreuse, 
douce et dure, plutôt longue et ronde, 
appréciée des oiseaux. «d’un exotisme bien 
de chez nous!»

jasmin des poètes n. m. ; n. ter. philadelphus
coronarius - d. d’apr. magalie sailly ◆

bourbourgeois tempéré, facile, apprécié pour 
son odeur parfumée.

jaune des prairies n. f. ; n. ter. lasius flavus
- d. d’apr. quentin amenzou ◆ bourbourgeoise 
dorée, à la tête marron, lente et pleine 
d’initiatives, vivant sous la terre gazonnée 
et sous les planchers, dans une ville 
comprenant des étages souterrains avec 
des réfectoires, des dortoirs, des magasins 
et des avenues, mangeant des excréments 
de pucerons et des racines.

jean-françois toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. gaëtan dorval ◆

bourbourgeois brun à lunettes, à 1 tête, 1 
torse, 2 bras et 2 jambes.

jet à fleurs jaunes n. m. - d. d’apr. alexis 
pit-meseure ◆ bourbourgeois compact, vert 
sombre, à petites feuilles brillantes et dures 
fixées en parallèle sur de longues tiges.

lagrie hérissée n. f. ; n. ter. lagria hirta
- d. d’apr. laurenda hurez ◆ bourbourgeoise 
européenne plutôt paresseuse, à corps mou 
recouvert de poils denses, vivant parmi les 
feuilles mortes.

laîche n. f. ; n. ter. carex - d. d’apr. byllal 
chachoua ◆ bourbourgeoise verte, à tige 
triangulaire, à longues feuilles coupantes et 
à fleurs marron, ne craignant pas le froid.

lait d’âne n. m. ; n. ter. sonchus oleraceus
- d. d’apr. charles danes ◆ bourbourgeois 
à jus blanc sortant de la tige quand on la 
coupe, compagnon des humains depuis la 
préhistoire, qui se met là où il y a de la place.

langue de belle mère n. f. ; n. ter. sansevieria
trifasciata - d. d’apr. cheyenne amaz ◆

bourbourgeoise rigide, d’origine africaine, 
récupérée à l’agonie dans un placard et 
sauvée par michel decuyper professeur de 
musique qui en a presque perdu l’œil.

lapin européen n. m. ; n. ter. oryctolagus
cuniculus - d. d’apr. julien desmidt ◆

bourbourgeois cosmopolite, doux, nocturne 
et crépusculaire, à grandes oreilles, à queue 
en forme de pompon, au petit nez et aux 
grands yeux.

larve noire déguisée en chenille n. f. - d. d’apr.
kévin cotte ◆ bourbourgeoise noire, au corps 
long et rond, truffé de petits pics, sentant 
souvent mauvais.

laurier noble n. m. ; n. ter. laurus mobilis
- d. d’apr. katia geeraert ◆ bourbourgeois 
méditerranéen persistant, coriace, vert foncé 
à bord ondulé.

laurier tin n. m. ; n. ter. viburnum tinus
- d. d’apr. justine lhommel ◆ bourbourgeois 
du sud, compact, ramifié, arrondi ou carré, 
légèrement plastifié, résistant à tout.

lentille d’eau n. f. ; n. ter. wolffia arrhiza
- d. d’apr. jennifer vansuypeene ◆ 

bourbourgeoise minuscule, ronde et verte 
qui flotte à la surface, ne fleurit jamais et 
se dédouble pour se multiplier. 

léontodon d’hiver n. m. ; n. ter. leontodon
autumnalis - d. d’apr. martin bayart ◆

bourbourgeois inculte, commun et versatile.

libellule des étangs n. f. ; n. ter. coenagrion
- d. d’apr. malika el-yousfi ◆ bourbourgeoise 
curieuse, élégante, légère et rapide, planant 
en cercle ou voltigeant capricieusement.

lichen gris n. m. - d. d’apr. jordan goslin ◆

bourbourgeois étonnant et unique en son 
genre, plat à bord ondulé, peu connu, 
incroyablement résistant aux différents 
climats mais sensible à la pollution de l’air.

lichen jaune n. m. - d. d’apr. teddy barras ◆

bourbourgeois anti-microbien, né d’une union 
entre une algue et un champignon, aimant 
l’air pur et les bords de mer, se nourrissant 
d’eau de pluie et pouvant vivre 1 000 ans.

lilas familier n. m. ; n. ter. syringa vulgaris
- d. d’apr. alexandre cassu ◆ bourbourgeois 
européen dressé, assez rigide, violet et 
parfumé au printemps.

limnée des étangs n. f. ; n. ter. lymnaea stagnalis
- d. d’apr. adrien vandaële ◆ bourbourgeoise 
contorsionniste, racleuse, à langue râpeuse, 
à respiration aérienne, à coquille spiralée 
et pointue, de 5 à 6 cm de long, broutant les 
plantes aquatiques.

liseron rampant n. m. ; n. ter. convolvulus
arvensis - d. d’apr. lucie darras ◆

bourbourgeois parfois étouffant ou gênant, 
s’accrochant partout.

lyciet de barbarie n. m. ; n. ter. lycium barbarum
- d. d’apr. honorine dazin ◆ bourbourgeois 
originaire de la chaîne de l’hymalaya, aux 
épines et aux longues fines feuilles vertes 
au-dessus et blanches en dessous.

mahonia n. m. ; n. ter. mahonia - d. d’apr. marion 
bardel ◆ bourbourgeois ornemental, lustré, 
vernissé, épineux et agréablement parfumé, 
originaire d’asie.

marguerite des champs n. f. ; n. ter.
leucanthemum vulgare - d. d’apr. élodie goslin 
◆ bourbourgeoise en touffe, commune, 
blanche au cœur jaune.

marguerite dorée n. f. ; n. ter. chrysanthemum
segetum - d. d’apr. céline sede ◆

bourbourgeoise européenne jaune, sauvage 
et cultivée, très rare ou nulle.

matthieu delobelle toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. ludovic denys ◆

bourbourgeois brun, aux cheveux courts à 
lunettes, disposant d’un réflexe respiratoire 
et nerveux permettant d’exprimer la joie ou 
l’incongruité d’une situation. 

mauve en arbre n. f. ; n. ter. hibiscus syriacus
- d. d’apr. alexis pit-meseure ◆ bourbourgeoise 
gracieuse et ornementale, à gros pistil 
blanc, originaire d’asie qui arrive en europe 
au 16ième siècle.

mélodie delobelle toussaint n. f. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. dan’ wadoux ◆

bourbourgeoise, petite et brune, aux 
2 pouces opposables lui permettant de saisir 
et manipuler les objets.

menthe cultivée n. f. ; n. ter. mentha - d. d’apr.
loïc jonckheere ◆ bourbourgeoise célèbre et 
cultivée, sentant bon.

mésange bleue n. f. ; n. ter. parus caeruleus
- d. d’apr. jordan ducrocq ◆ bourbourgeoise 
cosmopolite aux yeux noirs et aux doigts 
bleus, souvent acrobate dans les arbres, 
zinzinule, tserrétététe et tsitsitsitruutruute

michou voile de chine n. m. ; n. ter. carassius
- d. d’apr. paméla sailly ◆ bourbourgeois 
orange, devenu calaisien depuis.

minette n. f. ; n. ter. medicago lupulina - d. d’apr.
kathleen carlier ◆ bourbourgeoise commune, 
à feuilles trifoliées, à minuscules fleurs jaunes 
serrées, vivant un an parfois deux.

moineau domestique n. m. ; n. ter. passer
domesticus - d. d’apr. julian boone ◆ 

bourbourgeois discret, cosmopolite et 
opportuniste, si commun que plus personne 
ne daigne le regarder, qui trottine en 
mangeant les miettes de 10h45.

monsieur leroy n’en veut plus n. m.
- d. d’apr. céline sede ◆ bourbourgeois varié 
et indésirable qui cache la vue. 

mouche de midi n. f. - d. d’apr. clara capon ◆
bourbourgeoise bruyante, à trompe, de type 
aspirateur, se déplaçant souvent à ras de 
terre à la vitesse de 7 km à l’heure.

mouche domestique n. f. ; n. ter. musca
domestica - d. d’apr. adrien vandaële ◆ petite 
bourbourgeoise cosmopolite, aux yeux 
rouges, au corps trapu, à 2 ailes, qui habite 
dans les maisons des hommes, marche le jour 
au plafond et se promène le soir au jardin.

   
mouche abeille n. f. ; n. ter. eristalis - d. d’apr.
érine poux ◆ bourbourgeoise tempérée 
qui se prend pour une abeille, très poilue, 
paresseuse, flâneuse et excellente planeuse 
capable de s’arrêter en plein vol et de rester 
immobile au-dessus d’un point.

mouchon n. m. ; n. ter. trifolium hybridum
- d. d’apr. arthur lambelin ◆ bourbourgeois 
hermaphrodite, à fleurs promptement 
réfléchies, qui en 2 parties porte malheur et 
en 4 bonheur.

mouette rieuse n. f. ; n. ter. larus ridibundus
- d. d’apr. dimitry duthilleul ◆ bourbourgeoise 
d’hiver au cri rauque, voyageuse, cosmopolite 
et élégante, qui partage les miettes de 10h45.

mousse polytric n. f. ; n. ter. polytrichum
- d. d’apr. camille berteloot ◆ bourbourgeoise 
verte, douce et humide.

moustique familier n. m. - d. d’apr. gwendoline 
nutten ◆ bourbourgeois transporteur de 
virus, aux antennes longues et fines, à la 
bouche en forme de trompe rigide, qui pique 
et absorbe du nectar et du sang chaud.

  
moutarde des champsn. f.; n. ter.sinapis  arvensis
- d. d’apr. héloïse fossaert ◆ bourbourgeoise 
sauvageonne et méditerranéenne, de 25 à 
60 cm de haut, qui revient chaque année et se 
mélange aux herbes.

mûrier sauvage n. m. ; n. ter. rubus fruticosus
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeois 
incontrôlable, rampant, grimpant et piquant, 
à feuilles de 5 cm de haut.

musaraigne carrelet n. f. ; n. ter. sorex araneus
- d. d’apr. ludovic denys ◆ bourbourgeoise 
solitaire, grise, aux minuscules yeux, au 
nez pointu et aux dents colorées, qui s’active 
jour et nuit avec des pauses régulières.

n°89 n. m. ; n. ter. malus - d. d’apr. jean-bernard 
nutten ◆ bourbourgeois vert, assez grand, 
aux origines asiatiques, qui ne compte pas 
pour des prunes.

nénuphar blanc n. m. ; n. ter. nymphaea alba
- d. d’apr. laura hurtrelle ◆ bourbourgeois qui 
se met dans l’eau, sort ses fleurs le jour, les 
rentre le soir.

nénuphar jaune n. m. ; n. ter. nuphar lutea
- d. d’apr. gwendolina bilquez ◆ bourbourgeois 
sentant la pomme, ressemblant au nénuphar 
blanc.

nid d’oiseau n. m. ; n. ter. daucus carota
- d. d’apr. suzanne jouenne ◆ bourbourgeois 
sauvage ou cultivé, charnu, à racine 
pivotante, à fleurs blanches en ombelle, 
originaire d’afghanistan. 

nielle des blés n. f. ; n. ter. agrostemma githago
- d. d’apr. charles danes ◆ bourbourgeoise 
cultivée, à fleur intense et solitaire, sûrement 
douce au toucher.

noire des jardins n. f. ; n. ter. lasius niger
- d. d’apr. gwendoline depla ◆ bourbourgeoise 
omnivore, opportuniste, cosmopolite et 
répandue, bonne architecte, totalement 
symétrique.

noisetier courant n. m. ; n. ter. corylus avellana
- d. d’apr. adeline triest ◆ bourbourgeois 
monoïque, de 2 m de haut, rapide et touffu qui 
s’accommode de tout.

notonecte glauque n. f. ; n. ter. notonecta
glauca - d. d’apr. adeline verbrugghe ◆

bourbourgeoise féroce, rapide et commune, 
qui vole et nage sur le dos en ramant avec 
ses longues pattes postérieures, guidée par 
la lumière.

noyer royal n. m. ; n. ter. juglans regia - d. d’apr.
fiouna pauwels ◆ bourbourgeois qui aime 
être tranquille, aux chatons mâles et aux 
fleurs femelles, empêchant les autres de 
pousser à côté de lui.

nymphe des bois n. f. ; n. ter. bellis perennis
- d. d’apr. henri ringot ◆ bourbourgeoise 
velue, résistant à des températures extrêmes 
et utilisée par l’homme pour savoir si la 
personne qu’il aime a les mêmes sentiments 
pour lui qu’il en a pour elle.

oiseau n. m. - d. d’apr. carlo di-fiore ◆

remarquable bourbourgeois capable de voler, 
caractéristique rare chez les vertébrés.

oiseau de pluie n. m. ; n. ter. picus viridis
- d. d’apr. katia rommelaëre ◆ beau 
bourbourgeois timide, vert et rouge, grimpeur 
capable de monter et de descendre à 
reculons, de creuser et perforer le bois, qui 
ricane et picasse la plupart du temps mais 
gleuhgleuhte à la saison des amours.

olivier de bohême n. m. ; n. ter. elaeagnus
variegata - d. d’apr. laëtitia hanon ◆

bourbourgeois haut, souple et mou, chargé 
de feuilles vertes et jaunes. «moi je m’en sers 
pour faire des nœuds car les branches sont 
très souples et solides.»

orge des rats et des souris n. f. ; n. ter. hordeum
murinum - d. d’apr. maxime dufrenoy ◆

bourbourgeoise en touffe, aux épis velus, 
originaire des régions montagneuses 
d’éthiopie.

ortie dioïque n. f. ; n. ter. urtica dioica - d. d’apr.
mélanie beck ◆ bourbourgeoise cosmopolite, 
poilue, détestée et pourtant très utile, qui 
injecte dans la peau des hommes et des 
animaux qui s’en approchent un liquide 
irritant.

passiflore bleue n. f. ; n. ter. passiflora caerulea
- d. d’apr. mélanie delaby ◆ bourbourgeoise à 
bigoudis, aux fleurs étranges et aux petites 
boules rouges et visqueuses, originaire 
d’amérique du sud.

patience sauvage n. f. ; n. ter. rumex crispus
- d. d’apr. sébastien dupont ◆ bourbourgeoise 
robuste et hermaphrodite, vert foncé à 
nervures rouges.

patineur d’eau n. m. ; n. ter. gerris - d. d’apr.
céline sede ◆ bourbourgeois cosmopolite, à 
pattes courtes à l’avant et à pattes longues 
et fines à l’arrière, qui glisse et fait des ronds 
dans l’eau.

patte d’ours n. f. ; n. ter. heracleum sphondylium
- d. d’apr. océane dumont ◆ spectaculaire 
bourbourgeoise aux origines germaniques, 
très poilue, à longue tige verte, jaune et 
blanche, large et épaisse.

perce oreille n. m. ; n. ter. forficula auricularia
- d. d’apr. lison brazy ◆ bourbourgeois à 
pinces, brun roux brillant, fuyant la lumière et 
passant ses journées caché dans les fleurs 
attendant la nuit pour se promener et manger 
des pucerons.

pétale dormant n. m. ; n. ter. iris pseudacorus
- d. d’apr. gwendoline nutten ◆ bourbourgeois 
à grande fleur jaune, aimant avoir les pieds 
dans l’eau et la tête au soleil.

petit chêne rouvre n. m. ; n. ter. quercus petraea
- d. d’apr. jérémy damo ◆ bourbourgeois petit 
et patraque, vivant dans un pot.

petit inconnu près de la salle d’arts 
plastiques n. m. - d. d’apr. gwendoline nutten 
◆ bourbourgeois pas très grand en forme de 
long bâton beige grisâtre.

petite fleur de l’administration n. f. - d. d’apr.
margot bricout ◆ bourbourgeoise bleue et 
perdue.

petite plante qui pousse dans un nid n. f.
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeoise 
à petites feuilles vertes et rondes.

peuplier blanc n. m. ; n. ter. populus alba
- d. d’apr. malvina hanon ◆ bourbourgeois beau 
dans le vent, gris aux stries noirâtres, aux 
feuilles vert foncé, à revers blanc duveteux 
et argenté, originaire des pays-bas.

peuplier noir n. m. ; n. ter. populus nigra - d. d’apr.
phébé dutrieux ◆ bourbourgeois exigeant en 
eau et en lumière, à feuilles tremblantes qui 
rappellent à l’homme le bruit d’une foule.

pied rouge n. m. ; n. ter. polygonum persicaria
- d. d’apr. julian boone ◆ bourbourgeois à 
feuilles pointues marquées d’un triangle 
rouge noirâtre.

pigeon civilisé n. m. ; n. ter. columba
- d. d’apr. abdélilah ameur ◆ bourbourgeois 
gris cosmopolite, monotone qui roucoule.

plantain des oiseaux n. m. ; n. ter. plantago major
- d. d’apr. alexis boudens ◆ bourbourgeois 
à tige tapissée de graines.

platane à feuilles d’érable n. m. ; n. ter.
platanus hispanica - d. d’apr. mathieu dumont 
◆ bourbourgeois inoffensif, de 45 m de haut, 
à tronc droit ressemblant à un serpent, à 
grandes feuilles palmées, à boules velues et  
pendantes, vivant 500 à 2000 ans et résistant 
à la pollution des hommes.

poivre des murailles n. m. ; n. ter. sedum acre
- d. d’apr. bénédicte regnard ◆ bourbourgeois 
gazonnant, à saveur poivrée, formant des 
coussins de tailles variées.

pommier cabarette n. m. ; n. ter. malus
domestica cabarette - d. d’apr. céline sede 
◆ bourbourgeois sans origine, aux grosses 
pommes jaunes.

pommier de volkerinkhove n. f. ; n. ter. malus
- d. d’apr. quentin lambin ◆ bourbourgeois 
répandu dans le nord-pas-de-calais.

potamot perfolié n. m. ; n. ter. potamogeton
perfoliatus - d. d’apr. camille wozniak ◆

bourbourgeois étrange et immergé, à feuilles 
flottantes paraissant mortes.

poule d’eau n. f. ; n. ter. gallinula chloropus
- d. d’apr. alexandre sailly ◆ bourbourgeoise 
peureuse, au bec rouge pointu et au chant 
sec et aigu qui fait kik ou kittik. «un jour en 
fin de journée, j’ai trouvé deux poules d’eau 
dans un fossé, l’une était blessée, je l’ai 
attrapée pour la soigner, mais en cours de 
route elle est tombée et s’est fait légèrement 
écraser par une voiture qui passait, la poule 
d’eau était toujours vivante, mais plus assez 
pour la soigner, on a dû la tuer.»

poule grasse n. f. ; n. ter. lapsana communis 
- d. d’apr. léo duval ◆ bourbourgeoise à tige 
solide, fibreuse à la racine, pas très grande ni 
trop petite, dont le haut est différent du bas, 
couverte de poils dans sa partie supérieure, 
qui apparaît au printemps et disparaît en 
automne.

prêle japonaise n. f. ; n. ter. equisetum
japonicum - d. d’apr. anthony marquant ◆

bourbourgeoise envahissante et dressée, 
belle toute l’année, originaire du japon. 

prince des ruines n. m. ; n. ter. sambucus
nigra - d. d’apr. yoann guillemin ◆ vertueux 
bourbourgeois, ami des fées, facile, utile 
et résistant, de 3 à 7 m de haut, à branches 
creuses remplies d’insectes clandestins, 
à petites fleurs blanches et à fruits noirs, 
sentant la terre et vivant plus de 100 ans.

prunellier n. m. ; n. ter. prunus spinosa - d. d’apr.
un inconnu ◆ bourbourgeois philosophe 
sauvage, épineux, étalé et buissonnant, 
apprécié des oiseaux.

puceron noir de la fève n. m. ; n. ter. aphis fabae
- d. d’apr. laurenda hurez ◆ bourbourgeois 
aux métamorphoses incomplètes, noir mat, 
à 6 pattes, aux antennes entre les deux 
yeux, faisant 2 à 3 mm de tour de taille à 
force d’aspirer toute la journée la sève des 
plantes.

queue de renard n. f. ; n. ter. equisetum arvense
- d. d’apr. marion gruwé ◆ bourbourgeoise 
préhistorique, vivace et commune, 
ressemblant à une algue terrestre.

rat d’égout n. m. ; n. ter. rattus norvegicus
- d. d’apr. camille wozniak ◆ bourbourgeois 
poilu cosmopolite, intelligent, affectueux, 
curieux, joueur et discret, au ventre mou et 
à la queue souple comme un élastique, à 
l’odeur pas toujours satisfaisante, originaire 
d’asie, pouvant devenir un super copain.

rémi delobelle toussaint n. m. ; n. ter. homo
sapiens - d. d’apr. geoffrey przybyla ◆ petit 
bourbourgeois brun, au cerveau volumineux 
et au système pileux peu développé.

renoncule aquatique n. f. ; n. ter. ranunculus
aquatilis - d. d’apr. chloé david ◆ belle 
bourbourgeoise, sympathique et flottante, à 
feuilles vertes dentelées, accueillant ceux 
qui se cachent et s’accouplent.

réveille matinn. m. ; n. ter.euphorbia helioscopia
- d. d’apr. estelle kling ◆ bourbourgeois fort et 
dressé, de 5 à 40 cm de haut, qui se déploie 
tôt le matin face au soleil.

robert le diable n. m. ; n. ter. polygonia c album
- d. d’apr. arthur lambelin ◆ bourbourgeois 
sédentaire, orange vif, aux ailes découpées 
marquées de la lettre C aux revers, 
ressemblant à une feuille morte. «dès que 
nous l’avons vu, il s’est envolé, nous avions 
décidé de ne pas l’attraper, un oiseau qui le 
regardait l’a aussitôt mangé, il n’aurait pas dû 
avoir peur de nous.»

robinier faux acacia n. m. ; n. ter. robinia
pseudoacacia - d. d’apr. julien douchy ◆

bourbourgeois parfumé et mellifère, exotique 
et envahissant, aux jeunes branches 
épineuses, aux fleurs en grappe pendante, de 
20 à 30 mètres de haut, originaire d’amérique 
du nord.

romarin cultivé n. m. ; n. ter. rosmarinus
officinalis - d. d’apr. julian boone ◆ 

bourbourgeois vertueux, méditerranéen, 
réputé et apprécié, à la branche fine et aux 
feuilles à bord légèrement enroulé. 

rose des prés n. f. ; n. ter. psalliota campestris
- d. d’apr. justine lhommel ◆ bourbourgeoise 
molle, charnue, globuleuse et convexe, 
blanche au-dessus, beige et rose en dessous, 
vivant en cercle ou en groupe.

rose trémière n. f. ; n. ter. alcea rosea
- d. d’apr. yoann lanvin ◆ bourbourgeoise 
typique, corpulente et épanouie, à la tige 
érigée, aux imposantes fleurs en grappe, 
originaire d’orient, se multipliant toute seule.

roseau n. m. - d. d’apr. jérémy delahaye ◆

bourbourgeois à tige creuse et rigide qui se 
plie mais ne se casse pas.

rosier des jardins n. m. ; n. ter. rosa - d. d’apr.
valentin depla ◆ piquant bourbourgeois, 
hybride aux origines asiatiques, apprécié 
pour la beauté de ses fleurs aux pétales 
imbriqués qui réveillent en l’homme un 
sentiment romantique.

rouge gorge n. m. ; n. ter. erithacus rubecula
- d. d’apr. dylan verhaeghe ◆ beau 
bourbourgeois, rondelet et cosmopolite, 
aux plumes lisses, aux pattes hautes, au 
visage et à la poitrine rouges, aux yeux noirs, 
qui vole et plane très bien, se bat parfois à 
mort, sent bon, meurt jeune et cache une 
nature agressive mais devient très familier 
quand l’hiver est rude.

rouge réputée piqueuse n. f. ; n. ter. myrmica
laevinodis - d. d’apr. valentine bodèle ◆

agaçante bourbourgeoise, agressive 
et inoffensive, toujours en mouvement, 
originaire du brésil, vivant en masse et ne 
dormant jamais. «moi je me suis déjà fait 
piquer, ça pique pas mal et ça fait un gros 
bouton rouge mais la plupart du temps c’est 
tout petit, ça ne fait pas de toile et c’est tout 
gentil comme bête.»

rubanier d’eau n. m. ; n. ter. sparganium erectum
- d. d’apr. élodie geeraert ◆ bourbourgeois vert, 
à tiges hautes, aux feuilles ressemblant à des 
rubans, aux fleurs globuleuses blanches et 
piquantes, qui a les pieds dans l’eau. 

sagittaire n. m. ; n. ter. sagittaria - d. d’apr.
anthony marquant ◆ bourbourgeois érigé, 
à belles feuilles vertes luisantes et à fleurs 
blanches en grappe.

sangsue n. f. - d. d’apr. jordan roussel ◆

bourbourgeoise en voie d’extinction, noirâtre, 
hermaphrodite, minuscule et aplatie qui n’a 
pas l’air méchante mais fait peur.

sapin d’eau n. m. ; n. ter. hippuris vulgaris ◆

étonnant bourbourgeois, cosmopolite et 
exigeant, vivant les pieds dans l’eau.

sapin de nordmann n. m. ; n. ter. abies
nordmanniana - d. d’apr. angelica guida 
◆ bourbourgeois survivant, originaire du 
caucase, élevé par les hommes pour décorer 
leur maison en décembre.

saule marsault n. m. ; n. ter. salix caprea
- d. d’apr. aurélie gustin ◆ bourbourgeois 
malheureusement malade, svelte, aux pistils 
jaunes et aux magnifiques poils blancs 
formant un cocon en forme de chenille, 
remarquable à la fin de l’hiver.

saule osier n. m. ; n. ter. salix viminalis - d. d’apr.
irone hennion ◆ bourbourgeois bien visible 
dans le vent, souple, irrégulier, à feuilles 
longues, étroites, soyeuses et argentées aux 
revers, ami des sorciers.

saule pleureur n. m. ; n. ter. salix babylonica
- d. d’apr. annabelle goslin ◆ bourbourgeois 
fragile, vert foncé et marron, à tiges 
descendantes, originaire de chine, qui 
crache de la sève ressemblant à de la salive 
et salit les mains dès qu’on le touche.

saule tordu n. m. ; n. ter. salix babylonica 
tortuosa - d. d’apr. rémy moralès ◆

bourbourgeois romantique pas compliqué, 
tortueux qui n’en fait qu’à sa tête.

sauterelle à grandes jambes n. f. - d. d’apr.
maxime dufrenoy ◆ bourbourgeoise à ventre 
vert, à dos brun, aux pattes puissantes et 
sauteuses, qui ne dort jamais, chante de midi 
à minuit et adopte le végétalisme quand elle 
n’est pas affamée.

séneçon jacobée n. m. ; n. ter. senecio
jacobaea - d. d’apr. juliette delecroix ◆ 

bourbourgeois pionnier et rustique à fleurs 
jaunes odorantes.

sorbier des oiseleurs n. m. ; n. ter. sorbus
aucuparia - d. d’apr. sébastien roose ◆ lisse 
bourbourgeois un peu grisâtre et héliophile, à 
feuilles pennées poilues aux revers, à fleurs 
blanches et aux baies rouges appréciées des 
oiseaux, vivant 120 ans.

souci n. m. ; n. ter. calendula officinalis - d. d’apr.
estelle kling ◆ bourbourgeois méridional, 
répulsif, à fleurs orange qui fleurissent 
jusqu’au gel en prenant le soleil.

sourcil de vénus n. m. ; n. ter. achillea millefolium 
- d. d’apr. yoann guillemin ◆ incomparable 
bourbourgeois, cosmopolite et folklorique, 
vert et long s’élargissant en arc de cercle 
à l’extrémité, aux petites fleurs blanches à 
cœur jaune et à la réputation préhistorique.

sphaigne n. f. - d. d’apr. florent sauvage ◆ 

importante bourbourgeoise cryptogame, sans 
racines et gorgée d’eau, en forme de coussins 
verts parfois rougeâtres, à membranes 
verticales lui permettant de ne pas s’aplatir 
complètement en cas de sécheresse.

stéphanie delobelle n. f. ; n. ter. homo sapiens
- d. d’apr. anthony pieters ◆ bourbourgeoise 
aux cheveux blonds, longs et ondulés, à paire 
de lunettes, qui se déplace en marchant, en 
courant ou en roulant.

sylvain du peuplier n. m. ; n. ter. limenitis
reducta - d. d’apr. henri ringot ◆ le plus beau 
bourbourgeois d’europe, beige, bleu, jaune 
et noir, magnifique aux ailes en forme de 
triangle, qui évolue gracieusement, plane 
souvent et pond des œufs pas plus gros 
qu’une tête d’épingle. 

symphorine mother of pearl n. f. ; n. ter.
symphoricarpos doorenbosii - d. d’apr.
mélanie delaby ◆ bourbourgeoise originaire 
d’amérique du nord, qui au bout de chaque 
extrémité a une petite boule rose qui fait 
puufffff quand on l’écrase.

syrphe à ceinture n. m. ; n. ter. episyrphus
balteatus - d. d’apr. florent fauqueur ◆

bourbourgeois extraordinairement rapide 
et inoffensif, aux gros yeux rouges, au 
corps orange strié de noir, fin et allongé, 
au thorax poilu, aux longues pattes et aux 
ailes transparentes, capable de voler en 
stationnaire et de s’éclipser en moins d’une 
seconde.

tamaris n. m. ; n. ter. tamarix - d. d’apr. sarah 
sailly ◆ bourbourgeois étalé et unique, à fines 
feuilles en forme d’épine et aux nombreux 
chatons roses en grappe.

tégénaire domestique n. f. ; n. ter. tegenaria
domestica - d. d’apr. alexis deschodt ◆

bourbourgeoise solitaire et nocturne, de 6 à 
9 mm de long, au corps et aux pattes velus, 
qui vit dans les coins sombres, se nourrit de 
tout ce qui est plus petit et se laisse manger 
par ses enfants.

thibaud delobelle toussaint n. m. ; n. ter.
homo sapiens - d. d’apr. anthony marquant ◆
bourbourgeois brun à lunettes, aux origines 
germaniques, qui réapparaît en france au 
début 20ième siècle, s’impose et connaît une 
progression régulière.

thym cultivé n. m. ; n. ter. thymus vulgaris
- d. d’apr. jordan roussel ◆ bourbourgeois du 
sud, majeur et répandu, rampant ou dressé, 
tortueux dans sa partie inférieure, à tiges 
ligneuses rêches, vivant en touffe.

tilleul en cœur n. m. ; n. ter. tilia cordata
- d. d’apr. marie sueur ◆ bourbourgeois à la 
longévité exceptionnelle, aux bourgeons 
globuleux et aux touffes de poils rougeâtres 
à l’aisselle.

tourterelle turque n. f. ; n. ter. streptopelia
decaocto - d. d’apr. un inconnu ◆

bourbourgeoise grise, élancée, nasillarde, 
originaire d’inde, vivant en bande.

toute venue n. f. ; n. ter. senecio vulgaris
- d. d’apr. priscillia douillet ◆ vieille 
bourbourgeoise de 10 à 40 cm de haut, à 
pilosité fine et entrecroisée, à tige laineuse 
aux aisselles supérieures et aux fleurs 
tubuleuses.

trèfle blanc régulier n. m. ; n. ter. trifolium repens
- d. d’apr. sébastien delaby ◆ bourbourgeois 
bon pour la terre, hermaphrodite, rampant 
et envahissant, à feuilles se repliant 
à l’approche du mauvais temps.

triton ponctué n. m. ; n. ter. triturus vulgaris
- d. d’apr. guillaume jacquemont ◆

bourbourgeois protégé, petit, long, brun clair, 
tacheté de ronds sombres du ventre à la 
gorge, se cachant toute la journée.

troène chic n. m. ; n. ter. ligustrum japonicum
- d. d’apr. vanessa coppey ◆ bourbourgeois 
compact, doux et luisant, à feuilles panachées 
plastifiées, résistant à l’air pollué, originaire 
du japon.

troène des haies n. m. ; n. ter. ligustrum sinense
- d. d’apr. laëtitia cuvillier ◆ bourbourgeois 
originaire de chine, à croissance rapide, 
aux feuilles elliptiques et à petits fruits noir 
violacé, persistant en hiver.

troène vulgaire n. m. ; n. ter. ligustrum vulgare
- d. d’apr. vanessa coppey ◆ bourbourgeois 
coriace, aux jeunes pousses poilues, aux 
feuilles vert foncé et aux petits fruits noir 
bleuté.

trombidion soyeux n. m. ; n. ter. trombidium
holosericeum - d. d’apr. alexandre sailly ◆

petit bourbourgeois utile, rouge de forme 
bizarre, couvert d’un fin duvet velouté, rapide 
et sans odeur.

tue chien n. f. ; n. ter. solanum nigrum
- d. d’apr. suzanne jouenne ◆ bourbourgeoise 
de forme variable, pionnière et rapide, à 
fleurs blanches étoilées et à petits fruits noirs 
et ronds. «la première fois que je l’ai vue j’ai 
cru que c’était de la tomate.»

tulipe civilisée n. f. ; n. ter. tulipa - d. d’apr. julie 
deckmyn ◆ bourbourgeoise bulbeuse, de 
couleur variée, à tige dure et solitaire, tendue 
vers le haut, juteuse quand elle se casse, 
originaire des steppes du kazakhstan.

ver de terre familier n. m. ; n. ter. lumbricus
- d. d’apr. eugénie dervyn ◆ bourbourgeois 
sans queue ni tête, qui rampe au moyen de 
muscles circulaires et longitudinaux, respire 
par la peau, et se nourrit de terre.

ver opaque n. m. - d. d’apr. benjamin delpierre 
◆ bourbourgeois gélatineux, transparent à 
tache noire, sans bouche.

vergerette du canada n. f. ; n. ter. conyza
canadensis - d. d’apr. célia mango ◆

bourbourgeoise invasive à fort pouvoir 
reproductif, à feuilles à l’odeur particulière 
qui éloigne les sorcières, et à boules pleines 
de poils blancs qui s’envolent et c’est beau.

véronique de perse n. f. ; n. ter. veronica persica
- d. d’apr. lucie van loocke ◆ bourbourgeoise
indifférente et surtout printanière, à petites 
fleurs bleues et blanches, à tige grêle et 
velue, à feuilles ovales et simples. «sa fleur a 
la taille du diamant de mon collier.»

  
verte de la viande n. f. ; n. ter. phaenicia sericata
- d. d’apr. chloé david ◆ bourbourgeoise 
brillante, verte à taches noires, aux ailes 
nervurées brun pâle, qui pond des œufs dans 
les blessures des animaux, sur les carcasses, 
les excréments et qui cesse toutes activités 
en hiver.

vigne cachée n. f. - d. d’apr. célia mango ◆

bourbourgeoise introuvable, éteinte ou tuée.

vigne du nord n. f. ; n. ter. humulus lupulus
- d. d’apr. camille wozniak ◆ bourbourgeoise 
rude, volubile et rêche, aux grosses racines 
charnues, aux grandes feuilles découpées 
et rugueuses,  poussant en tournant dans le 
sens des aiguilles d’une montre.

viorne obier n. f. ; n. ter. viburnum opulus
- d. d’apr. amélie fichex ◆ bourbourgeoise 
dressée, arrondie et étalée, qui en vieillissant 
s’évase.

zygocactus n. m. ; n. ter. zygocactus truncatus
- d. d’apr. juliette delecroix ◆ bourbourgeois 
drôle et succulent, aux feuilles à la queue leu 
leu, originaire du brésil, craignant le froid et 
les courants d’air. 
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abréviations utilisées ci-dessous

la place des bourbourgeois traités est fixée 
dans la monemclature alphabétique.

n. m. : nom masculin
n. f. : nom féminin
n. ter. : nom terrien
d. d’apr. : dessin d’après

ise

le Vagabond

des

ordinaires  
et

extraordinaires
du collège Jean Jaurès de la

pour un monde sensible

capitale de la chicorée
spécialiste de la poule

et des chips à la betteraVe
et à présent de celui qui tient

entre dunkerque et calais
sa tête à la main

1

2

certains bourbourgeois sont peut-être 
partis ou ont disparu depuis ; d’autres, 
peureux, noCturnes ou CrépusCulaires,
n’ont jamais été renContrés, les traCes de
leur existenCe ont suffi à leur recensement.

cette diCtiographie accompagnée de sa 
Cartopédie est non exhaustive, elle 
a été établie sur la base de la tentative
d’inventaire des habitants ordinaires et 
extraordinaires du collège Jean Jaurès, en 
collaboration avec ses oCCupants3, réalisée 
d’avril à décembre 08 et présentée en janvier 09.

1- bourbourgeois ordinaire : tout vivant 
ayant élu domicile4 dans l’enceinte du collège.

2- bourbourgeois extraordinaire : tout 
vivant ordinaire devenu extraordinaire par le 
toilettage perpétuel et intempestif des lieux.

3- oCCupant : tout être humain petit ou 
grand présent périodiquement dans l’enceinte 
du collège.

4- domiCile : lieu ordinaire de repos, chez soi.

lise duclaux JanVier 10

Vu que tout change en nous
et autour de nous

bEAux dans le vEnT
sAuvAGEs ou CulTIvés
GlEuHGlEuHTEnT au printemps

vIREnT Au ROuGE dans l’année

RésIsTEnT AmIs DEs féEs

nous savons au moins ceci, la terre 
n’appartient pas à l’homme, l’homme 
appartient à la terre ; cela nous le savons 

le réseau des espaces-rencontre avec l’œuvre d’art est soutenu par le 
ministère de l’éducation nationale, le rectorat de l’académie de lille, le 
ministère de la culture, la direction régionale des affaires culturelles du 
nord pas-de-Calais, le conseil régional nord pas-de-Calais, le conseil 
général du nord, le conseil général du pas-de-Calais.





TENTATIVE d’INVENTAIRE des HABITANTS ORDINAIRES et EXTRAORDINAIRES du collège Jean Jaurès,
en collaboration avec ses OCCUPANTS

Boubourg part # 01, 2009

- plan de situation des habitants sur le terrain du 16-18 / 11 / 08 - photocopie noir et blanc, feutre à
pointe stabilo 88 orange, jaune, rose, marron, violet, vert et rouge - stylo bic noir, bleu, vert et rouge
- vitre - planche et tréteaux, 150 x 80 cm

-listes des habitants du collège Jean jaurès de Bourbourg, 9 feuilles 21 x 29,7 cm
257 dessins représentant les habitants ordinaires et extraordinaires - encre pigmentée permanente

sur papier cyclus offset, 21 x 29,7 cm

- retranscription des informations fournies par les occupants 04-04 / 12-12 / 08 - cahier à spirale
21x16,5 cm, 33 pages, 5 exemplaires déposés sur des chaises placées dans l’espace

plan de situation des habitants sur le terrain du 16-18 / 11 / 08, 150 x 80 cm

 





- retranscription des informations fournies par les occupants 04-04 / 12-12 / 08 - cahier à spirale 21x16,5 cm, 33 pages, 5 exem-
plaires déposés sur des chaises placées dans l’espace



21

nom nom terrien origine lieu de rencontre information

mouche
domestique

musca domestica

- derrière la classe
d'arts plastiques
- devant le bureau 
des surveillants

petite, les yeux rouges, un corps
trapu et 2 ailes - elle habite dans
la maison des hommes - le soir, 
elle va se promener au jardin

mouche
abeille

eristalis européenne

se prend pour une abeille mais
c'est une mouche - elle a 
tendance à paresser sur les fleurs
- très poilue - excellente
planeuse capable de s'arrêter en 
plein vol et de rester immobile 
au-dessus d'un point

mouchon trifolium hybridum

- devant
l'intendance
- près de la vie
scolaire
- dans l'herbe du 
collège
- à côté d'un banc
- devant le bureau 
des surveillants
- dès qu'il y a un
petit coin d'herbe

à 4 feuilles il porte bonheur,
à 2 feuilles il porte malheur

mouette rieuse larus ridibundus dans la cour en hiver partage les miettes de 10h45

mousse polytric polytrichum verte, douce et humide

moustique
familier

devant le bureau des
surveillants

moutarde des
champs

sinapis arvensis

dans le jardin devant
le logement
d’albertine 
mesmacque

revient chaque année et se
mélange aux mauvaises herbes -
mesure entre 25 et 60 cm de haut -
elle est sauvageonne

mûrier sauvage rubus fruticosus europe
rampant, grimpant et piquant -
feuilles de 5 cm de haut -
incontrôlable

musaraigne
carrelet

sorex araneus grise - nez pointu

n°89 malus dans l’herbe derrière
l’administration

de couleur verte - assez grand -
ne compte pas pour des prunes

nénuphar
blanc 

nymphaea alba
- dans le watergang
- derrière la salle 
d'arts plastiques

il se place dans l'eau et flotte
tenu par une branche - ses fleurs 
sortent de l'eau au lever du jour
et rentrent le soir, et c'est tous les
jours comme ça

- retranscription des informations fournies par les occupants 04-04 / 12-12 / 08, p 21, cahier à spirale 21x16,5 cm, 2009





habitants ordinaires et extraordinaires, encre pigmentée permanente sur papier cyclus offset, 21 x 29,7 cm, 2009

dessin échelle 1/1, format du papier recadré
- bourdon terrestre - bombus terrestris d’après florian specq
- bourse à pasteur - capsella bursa-pastoris d’après érine poux
- cactus 006 d’après romain przybyla
- herbe aux gueux - clematis vitalba d’après lucie van loocke
- langue de belle mère - sansevieria trifasciata d’après cheyenne amaz
- lapin européen - oryctolagus cuniculus d’après julien desmidt
- moineau domestique - passer domesticus d’après julian boone
- souci - calendula officinalis d’après estelle kling
- troène chic - ligustrum japonicum d’après vanessa coppey






