
Lorsque Ignatus Von Shlafendruck 
commença en janvier 1935 

son étude sur l’évolution des 
phases de sommeil paradoxal 
chez les grands  oiseaux de 
l’hémisphère sud il ne se doutait 
pas qu’il était sur le point de 
révolutionner la recherche. 
L’élaboration de sa désormais 
célèbre formule mathématique :
A sous 3,14116 = Do au carré 
(A étant comme chacun sait 
l’Aloueth ou l’unité de mesure 
de l’onde nasale supposément 
émise lors du ronflement du 
Dronte de Maurice en période 
d’hibernation) mit en effet un 
terme à la polémique stérile sur 
la disparition du dodo. Preuve 

Tout est affaire de hasard. Ou de magie. 
Souvent le hasard est affaire de magie, 
qui peut dire le contraire. Surtout 
pas Théophraste Maigrichon dont la vie 
bascula un beau soir de 1889.
Fils d’un fonctionnaire des douanes 
(chez les Maigrichon on était douaniers 
de père en fils depuis que le 
confédération existait), et bien que 
sa nature mélancolique le portait plus 
à la rêverie qu’à la surveillance des 
frontières, Théophraste semblait avoir 
un avenir déjà tout tracé. Son regard 
se perdait souvent vers les bosquets 
touffus du grand parc qui jouxtait sa 
maison lorsqu’il rentrait de l’école. 
C’était pour lui le meilleur moment de 
la journée. Ce soir-là son attention 
fut attirée par un tohu-bohu venant des 
frondaisons du vénérable chêne multi-
centenaire qui faisait la fierté des 
habitants du quartier.
Les feuilles voletaient en tous sens, 
les glands tombaient de tous côtés, 
Théophraste s’approcha intrigué… C’est 
à cet instant précis que, dans un fracas 
de tous les diables, un drôle d’individu 
s’effondra sur le sol.
L’énergumène se releva péniblement en 
s’époussetant. Il était harnaché d’une 
curieuse paire d’ailes en piteux état, 
portait un misérable casque d’aviateur 
en cuir ainsi que de grosses lunettes 
rafistolées qui le faisait ressembler à 
un vieil hibou. 

Apercevant Théophraste qui, stupéfait, 
ne pipait mot, il ne parût cependant 
aucunement étonné et commença à 
gesticuler en lui montrant le haut du 
chêne, puis se mit à brailler :
« Ils sont vraiment impossibles vos 
nids ici, hein mon gars, vraiment 
impossibles !… »
Voyant le peu de réaction du pauvre 
garçon, il haussa les épaules, rechaussa 
ses lunettes, prit une sorte d’élan, 
grommela, bouscula Théophraste, fit 
quatre enjambées grotesques, agita les 
bras et s’envola… 
Théophraste Maigrichon le regarda 
longuement disparaître au loin. Il 
se demandait s’il n’avait pas rêvé, 
personne d’autre que lui n’avait assisté 
à cette scène étrange, on n’allait pas 
le croire c’est sûr. Alors il leva les 
yeux et vit le nid… Un très grand 
nid avec des fenêtres, une porte, un 
escalier…
Ensuite ? Et bien ensuite fait partie de 
l’Histoire des Sciences avec un grand 
H puisque comme chacun sait le petit 
Théophraste Maigrichon est devenu cet 
immense savant mondialement reconnu, 
fondateur de l’Institut Universel 
de Nidologie dont les travaux font 
unanimement autorité et que notre chère 
bourgade s’honore et shonorera toujours 
de compter parmi ses membres les plus 
émérites.
Un mystère demeure cependant, auquel 
le Professeur Maigrichon n’a jamais 
répondu, esquivant la question de son 
malicieux et légendaire sourire : qui 
était ce mystérieux individu tombé du 
ciel ? Hasard… Magie… Magie… Hasard… 
Quelle importance au fond, la nidologie 
était née ! 

Naissance 
d’une passion

27 mars 1936
Sommes sortis une dernière fois avec 
Stapleton pour vérifier que le nid (? ) 
était toujours optimal… Sa forme en 
demie-théière inversée donne des signes 
de faiblesse et vacille sans raison… Les 
barrissements se font de plus en plus 
présents. Stapelton n’a plus de Whisky et 
en éprouve quelques désagréments… Moi 
pas… Le nid vacille. Stapelton aussi. Le nid 
barrit. Stapelton (qui se prénomme Barry 
l’avais-je précisé ?) aussi… Le nid craque. 
Un énorme éléphant dont les oreilles battent 
l’air comme des ailes s’extirpe de la demie 
théière. Puis un second, puis un troisième… 
Quelqu’un hurle : « Passe-moi cette pinte 
John ! » Je crois que ce sont les dernières 
paroles de l’éléphant. A moins que ce soit 
la théière. Ou moi ? Où est Barry ? Où 
sont passés les pachydermes ?… Ils se sont 
envolés. Moi non plus…
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A°) BASE DE NIDOLOGIE TROPICALE 
de Jahâlahâbad au Kerala oriental. 
Dernières notes du journal 
du Capitaine John O’Donnel, 
responsable de la station.

Quel bel exemple d’abnégation scientifique. C’est 
admirable. On ne peut que déplorer l’imprécision 
sur la marque de whisky. «What a pity...»

dossiers classifiés x
A°) BASE DE NIDOLOGIE BORÉALE 
de Nupanarvikk au Spitzberg.
Dernière page du carnet  
de bord du Docteur  
Olaf Skangerson,  
chef de la station.

7 janvier 1924 

Sommes sortis avec Bjorn une dernière fois 

de la base pour voir comment le nid (?) se 

comportait… Sa forme en demi-coupe d’igloo 

inversé tangue de plus en plus et bascule sans 

raison… Les grognements sont de plus en plus 

présents. Bjorn n’a plus de schnaps et il en 

souffre… Moi aussi… Le nid tangue. Bjorn 

aussi. Le nid grogne. Moi aussi. Le nid 

craque. Bjorn aussi… Un énorme phoque avec 

deux grandes ailes s’extirpe du nid de glace 

brisée. Puis un autre encore plus gros, puis un 

autre encore… Quelqu’un hurle « passe moi 

le shnaps Olaf ! » Je crois que ce sont les 

dernières paroles de Bjorn. A moins que ce 

soit moi ? Ou est-ce le phoque ?… Il s’envole 

maintenant. Moi aussi… 

Tout ça n’est qu’un tissu d’âneries auquel 
on ne peut porter qu’un crédit limité. 
Chacun sait que les phoques ailés de 
l’Arctique ne font pas de nid. En 
revanche les morses si...

Stations nidologiques de surveillance 
dont on n’a aucune nouvelles à ce jour.

Et si LA pomme n’avait pas été LA pomme ? 
Et si en lieu et place, c’est-à-dire sur la tête 
du bambin, il y avait eu un œuf ? Un œuf 

tombé d’un nid. Et si Monsieur Tell en déco-
chant son légendaire carreau d’arbalète avait 
fait dégouliner une omelette baveuse sur les 
boucles blondes de son fils chéri ?

On aurait moins fait les fiers dans le canton 
d’Uri !

Le fait est que les nids ont toujours posé 
problème. « Mon nid, ton nid, sortez de mon 
nid, restez dans votre nid ! » Qui n’a jamais 
entendu ces phrases ? De tous temps les ques-
tions de propriété relative aux nids ont été 
au centre des préoccupations des édiles de la 
Confédération. 

A juste titre il convient de le dire, la commé-
moration de la tentative de prise du « Nid de 
Genève » en 1602 par les Savoyards est là pour 
le rappeler.

.•.•.•. LA NITRALITÉ .•.•.•. 
un concept en questions

Bien que l’Organisation Mondiale du Nid 
(l’O.M.N) ne boude pas ses efforts pour faire 
« bouger les branches » auprès d’une popula-
tion frileuse qui peine à prendre conscience de 
l’importance du sujet et qui préfère se tenir 
« à l’écart », le terrain est hélas plus occupé par 
les déclarations haineuses du parti populiste 
PNN (Pour un Nid National) que par les résul-
tats encourageants de l’Institut Universel de 
Nidologie dont le seul but est de propager ce 
message de paix « One Nest, One People » 

Quitter son nid n’a jamais été une malédic-
tion, c’est juste normal. Tout le monde quitte 
un jour son nid pour en trouver ou en fonder un 
autre, c’est dans l’ordre des choses. Cependant 
à l’heure qu’il est le nombre des demandeurs 
de nids ne cesse d’augmenter. C’est inadmis-
sible. Le droit au Nid devrait être inscrit dans la 
Constitution, mais ce n’est pas le cas. 

Rester sourd à ce phénomène n’est pas seu-
lement une erreur. C’est juste une honte.était enfin faite qu’il n’en était 

rien et que le plumard continental 
était son descendant direct. 
Les travaux ultérieurs du savant 
bavarois confirmèrent ses thèses 
et firent taire à jamais ses 
détracteurs les plus incrédules. 
Le plumard continental que 
l’on classait généralement 
dans la famille des Columbidae 
appartiendrait donc au genre 
Ronphlus Cucullatus et aurait bon 
nombre de point commun avec son 
légendaire ancêtre dont il aurait 
notamment hérité la propension à 
dormir plus que de raison. 
L’étude approfondie de son nid 
entreprise par de multiples 
équipes de chercheurs depuis des 
décennies apportant des éléments 
qu’on peut sans hésitation 
qualifier de définitifs en ce 
domaine.

DU DODO AU PLUMARD…
Le plumard continental 
ou le chaînon manquant
    -:-:-:-:-:-

Les organisateurs de l’exposition  
NIDS D’ICI, NIDS D’AILLEURS, Kiki et Albert 
Lemant remercient du fond de leur nid, tout 
le personnel de l’Institut de Nidologie  

de Meyrin pour l’aide constante  
et efficace apportée à ce projet. 

Le carnets que vous avez en main ont été 
retranscrits par Albert Lemant.  

Certaines de ces images sont de... 
On ne sait pas qui exactement,  

on cherche encore...  
En revanche on sait qui les a mis en page, 

c’est Sandrine Granon et c’est la Syl 
(à Barcelone) qui les a imprimés. 

Ce carnet a été réalisé à l’occasion de l’exposition 
Nids d’ici, nids d’ailleurs 

(17 juillet – 29 octobre 2017) présentée au Cairn,  
un espace culturel de pollinisation et de bouturage de projets artistiques de la ville de Meyrin (Suisse). 

Production : service de la culture, www.meyrinculture.ch
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D’aucun peuvent penser qu’un bon 
bagage scientifique ainsi que 
quelques connaissances approfondies 
en botanique, en anatomie aviaire, 
en science des ovoïdes multiformes 
suffisent à faire de n’importe quel 
laborantin un nidologue de bon 
niveau... Que Nenni !
J’ajouterai même : Que n’est nid qui 
veut ! Et pas qu’un p’œuf !

(Applaudissements polis)

Une longue carrière couronnée de 
succès mais aussi, je dois l’avouer 
humblement devant vous mes chers 
confrères, une carrière saupoudrée 
de quelques échecs, me permet de 
partager avec vous quelques modestes 
réflexions. La première étant qu’une 
tête d’œuf bien faite vaut mieux 
qu’une tête remplie d’albumine ! 
Qu’est-ce que ça 
veut dire me 
direz-vous ? 

Et bien si com
me moi il vous

 arrive 

de tomber tête
 la première d

’un nid 

d’hydroptère d
e la pampa pla

cé à 

douze mètres d
u sol sur un c

actus 

géant vous sau
rez ce que “to

mber 

du nid” veut d
ire. Aussi che

rs 

confrères, vou
s l’aurez comp

ris, la 

pratique sur l
e terrain est 

bien 

l’activité pri
mordiale à ent

retenir 

au-delà de tou
te considérati

on 

intellectuelle
 car, et je vo

us prie 

de bien vouloi
r méditer ceci

 : “On ne 

fait pas d’ome
lette sans se 

casser 

au moins une f
ois le crâne d

’œuf”...

(Applaudisseme
nts nourris)

EXTRAIT DU DISCOURS D’OU
VERTURE 

DU VIIÈME CONGRÈS INTERN
ATIONAL 

DE NIDOLOgIE 
par le Professeur Maigri

chon

Bâle, le 8 avril 1907

DES QUALITÉS REQUISES 
POUR FAIRE UN BON NIDOLOGUE

C’est le 6 octobre 1903, dans la 

piscine chauffée du Savoy Hotel 

de Baderne-Baderne, fameuse 

station thermale perchée au cœur 

des alpes autrichiennes, qu’eut lieu la 

mémorable rencontre des deux plus 

grands savants de l’époque : Sigmund 

Freud et Théophraste Maigrichon. 

Cette rencontre qui débuta sur le mode 

amical par un échange de savonnette 

confraternel tourna vite à la discussion 

animée, à la querelle, pour finir comme 

il a été relaté plus tard dans les gazettes 

spécialisées par une controverse histo-

rique qui aurait pu aboutir à un scandale 

aux conséquences incalculables si le 

garçon de bain Helmut Von Verlungnung 

n’était pas intervenu énergiquement. 

Que s’est-il passé exactement ? Nul ne le 

saura jamais puisque nid l’un nid l’autre 

des polémiqueurs ne voulut s’expliquer 

sur les raisons de la rixe. Il fut tout au 

plus établi qu’Herr Freud aurait ricané 

après une déclaration péremptoire du 

docteur Maigrichon puis qu’il aurait 

prononcé ces mots : « Ach nein nein ! 

Sein Nest, das ist tabu, gross tabu ! ». 

Le docteur Maigrichon aurait répondu : 

« Tabouret toi-même ! Ne nie pas Sig-

mund, ne nie pas, le nid est la clef de 

tout ! » Les choses se seraient alors 

envenimées jusqu’au paroxysme final… 

LA CONTROVERSE DE 
BADERNE-BADERNE 

Ce que l’on sait en revanche c’est 

qu’après cet épisode fâcheux Herr 

Freud n’eut de cesse de dé(nid)grer 

violemment les travaux du Professeur 

Maigrichon, le traitant même de falsifi-

cateur nidropathe. Ce que Jung définira 

plus tard non sans une certaine ironie 

comme la « rancune du nid ». 

Maigrichon quant à lui resta depuis cet 

épisode toujours sourd aux dérives psy-

cho-nidologiques des disciples de l’iras-

cible viennois. Et c’est tant mieux…

OU COMME ON L’A APPELÉE PLUS TARD,  
« L’AFFAIRE DU DÉNI DES NIDS »

« Cui-cui ! » furent les premiers mots de l’homme 
qui venait de s’assoir sur le bord de la fenêtre de 
mon cabinet ce soir-là. Rien n’avait laissé présager 
une telle attitude, jusqu’à ce que, le questionnant 
sur le début de ses troubles, il se soit mis à se 
moucher violemment, projetant hors de ses narines 
qu’il avait, il est vrai, fort dilatées, une 
quantité invraisemblable de plumes et de duvets 
extrêmement réalistes. « Cui-cui, Docteur, cui 
et cui et encore cui !… » ajouta-t-il « Jurez-moi que vous n’avez 
rien à faire avec cette crapule de Papagéno ! ». 
Comme je l’assurais n’entretenir aucune relation avec quelque 
oiseleur que ce soit il se calma peu à peu puis consentit à 
me raconter une histoire des plus étonnantes. Il était en 
effet persuadé d’avoir un nid de merles moqueurs posé sur ses 
bronches ! Tous les matins disait-il, il était réveillé par un 
chant mélodieux qui emplissait ses poumons. Un frétillement lui 
chatouillait le pharynx puis un merle sortait soit par la norine 
gauche, soit par la norine droite. Cette dernière phrase me mit 
la puce à l’oreille et je lui demandais de me la répéter. Il 
s’agissait bien de norine et pas de narine…
« C’est très simple, lui dis-je alors, vos problèmes proviennent 
d’une inversion du A et du O ! Vos oiseaux ne sont pas posés 

sur vos bronches, mais sur des branches. 
Simplement, sur des branches… »
« Cui-cui ! » se remit-il à hurler en 
sautant sur mon bureau, « Et ça c’est 

quoi, espèce de chorloton ! C’est quoi ?… » 
Il éternua et une ribambelle de merles 
sortit de son nez en piaillant. Il ouvrit 
la fenêtre, les oiseaux s’envolèrent, 
disparurent dans l’azur, et lui aussi.
Je n’ai jamais plus entendu parler de lui. 
Je n’ai d’ailleurs jamais plus entendu 
parler de personne. Il faut dire que depuis 
ce malheureux évènement il se trouve que 

j’ai un énorme nid de puces dans chaque 
oreille. Ce qui est, il faut en convenir, fort 

désagréable… 

L’ÉTRANGE CAS DE L’HOMME  
QUI AVAIT AVALÉ UN NID

---------------
Extrait des carnets du neurolonidologue 

Oliver Sackenkwir.
---------------

DES NIDS, DES CRIS,  
DES LARMES…

Le Nid à travers l’Histoire

La question de savoir qui de la poule ou de l’œuf arriva en premier  
n’a aujourd’hui plus d’intérêt puisque dans tous les cas de figure  

s’il n’y avait pas eu de nids, il n’y aurait eu ni œufs, ni poules.
Recenser à travers l’Histoire les moments où le Nid fut à la croisée  
de tous les bouleversements, à l’orée de l’évolution serait fastidieux,  

qu’il nous soit permis ici de mettre sous le feu des projecteurs quelques 
uns de ceux qui nous semblent les plus emblématiques.

LES NIDS DE LA GROTTE DE LASCAUX (PALÉOLITHIQUE)
Est-il encore besoin de présenter cet admirable ensemble peint, probable-
ment la première représentation humaine d’un nid de mammouth attaqué 
par un groupe d’humanoïdes ? Non il n’est pas.

L’ARCHI-NID DE NOÉ (-17 000 ANS ) 
Les évocations des nids sont présentes dans tous mythes de l’Humanité, 
aussi bien dans les récits des Hopis que dans les sagas nordiques mais nul 
n’atteindra jamais la force symbolique du récit du grand déluge inscrit 
dans l’Ancien Testament. La construction du Nid insubmersible par Noé 
et dans lequel tous les animaux de la création furent sauvés des eaux, bien 
que sujet à controverses, en reste un des plus bel exemple.

VENID, VIDI, VICI (-47 AVANT JC)
La malencontreuse exclamation prononcée par Jules Caesar (exclamation 
qu’on peut traduire par : Je suis venu, j’ai vu le nid, je l’ai piqué ! ) devant sa 
brute de fils aurait causé sa perte. C’est Plutarque qui le raconte plus tard.

LE NID DE SOISSON (EN 486) 
Qui a cassé le Nid de Soisson ? Si ce n’est pas ce grand nigaud de gaulois 
de Clovis, alors c’est qui ?

ELSENEUR, ROYAUME DU DANEMARK (VERS 1600)
Le prince tient un nid dans sa main droite et pose cette question : « Naître 
ou ne pas naître dans un nid ? » Le fait qu’il s’appelle Homlett n’ a jamais 
étonné personne.

LA RÉVOCATION DES NIDS DE NANTES (1593)
On raconte que c’est en voyant au loin les tours de Notre-Dame de Paris 
couverts de nids de cigognes qu’Henry de Navarre aurait prononcé cette 
phrase fatidique : « Paris vaut bien quelques nids ! », phrase qui aurait 
déclenché la destruction de tous les nids protestants de la capitale. Etc 
etc…

Pour bien comprendre l’universalité du 
système nidifère il convient d’en connaître 
son évolution et ses spécificités.  
Une étude menée tout autour du globe par 
l’équipe du Dottore Goldonid de Riminid 
apporta en son temps quelques belles avancées 
en ce sens, en voici quelques exemples :

 — PETIT PRÉCIS DE —  
GÉOGRAPHIE NIDÉOLOGIQUE
une Cosmogo(nid) globale et universelle

CALÉDONID : On a longtemps pensé que les occupants des nids 
de l’ancienne Ecosse possédaient tous un plumage roux. C’est faux. 
On a longtemps pensé que le houblon était le principal matériau 
de construction pour ces nids. C’est faux. Pour le reste il semblerait 
que chaque groupe aviaire repeindrait chaque année son habitat 
aux couleurs de son clan, tels les Mac Corback, les Mac Bécass, ou 
encore les Mac Lagopaid, mais ce n’est que lorsque les chercheurs 
ingurgitent ce magnifique liquide tourbé si prisé là-bas qu’ils 
peuvent assister à ce phénomène. 

LAPONID : Admirer sous une aurore boréale une sortie de morse 
ailé depuis son nid en demi-igloo retourné est un évènement qui 
marque une vie. Surtout quand on se prend 900 kilos de morse sur 
la tête. 

CALIFORNID : les nids californidiens n’ont rien de particulier, à 
part le fait qu’ils soient hyper hyper branchés…

GERMANID : Les nids germanidiens sont très particuliers. Les 
brindilles avec lesquels ils sont fabriqués sont comme cimentées 
à l’aide de choucroute fermentée et de saucisses bouillies ce qui 
donne aux habitants de ces nids un teint rosâtre des plus étrange. 
Les petits yodellent et les adultes se tapent sur les cuisses.

TRANSYLVANNID : Les nids transylvannidiens se trouvent presque 
exclusivement dans les cryptes de vieux châteaux perchés en haut 
de montagnes lugubres. On appelle ça des crypto-nids. Ils détestent 
les aulx mais adorent les os ainsi que les cous de jeunes femmes 
diaphanes et abruties. Ils ne sortent jamais les nuits de pleine lune. 
On dit alors qu’ils sont punids. Ou bannids, c’est selon.

ARMÉNID : les nids d’Arménid sont faits en papier, ça va de soie.

OCÉANID : Les nids de l’atoll de Bikinid possèdent deux pièces et 
sont affriolants. Parfois ils peuvent prendre la forme d’un champi-
gnon mais quand on les voit ce n’est plus du tout affriolant. Et c’est 
trop tard…

L’oiseau-clou du Bosphore

Outre le fait qu’il soit un laboratoire de recherche unique au 
monde l’Institut de Nidologie est aussi un répertoire grandeur 
nature de tous les nids les plus inattendus de la planète, 
actuels ou disparus. Leurs fragiles conservations, ainsi que les 
hommages rendus à leurs « découvreurs », constituent le cœur même 
de l’Institut.
Ainsi en va-t-il du nid nippon de l’ara qui rit de la baie de 
Youkkaïdi, de celui de l’oiseau de pierre de l’Isle de Pîques, 
ou encore de celui du squelettor-sansonnet des Carpates, entre 
autre.
Une des pièces les plus représentatives, tant par sa valeur 
scientifique que par son aspect esthétique, de cette collection 
reste à n’en pas douter le nid de l’oiseau-clou du Bosphore.
Découvert par hasard apar l’ouvrier Constantin Kapatousséglou 
dans une boîte à outil manifestement égarée sur un chantier de 
reconstruction de l’aile ouest du mur sud de soutènement de la 
troisième arche du pont Moustacha III, ce nid métallique apporta 
la preuve définitive de l’existence du légendaire oiseau-clou du 
Bosphore.
Devenu docteur honoris-causa à l’Institut Constantin 
Kapatousséglou restera dans les mémoires comme un homme d’une 
grande ténacité.
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