
A mes collègues et amis 

arachnologistes 

Air: Les Montagnards 

LE CHANT 

DES ARACHNOLOGISTES 

-0-0-0-0-

l 

Chernètes, Araigné-é-es 

Vous êtes nos a-mours (oui, nos amours), 

Scorpions, Phalangidé-é-es 

Vous nous plairez tou-ou-jours (oh!oui,toujours). 

Rien n1est si beau qu1une Argiopi-i-de, 

Quelle splendeur qu'un Scorpioni-i-de 

o Arachno-o-o-logist1s, 

Chantez en choeur, chantons en choeur 

des Araigné's et des Scorpions 

Beauté, charme, frayeur! 

Refrain Tra-Ia-Ia-Ia, la-la 

Tra-Ia-Ia-Ia, la-la 

Tra-Ia-Ia-Ia, la-la 

Tra-Ia-Ia-Ia, la-la 

Halte-là! Halte-là! Halte-la! 

Les Arachno-o-o-Iogist1s 

Halte-là! Halte-là! Halte-là! 

Les Arachno sont là, 

Les Arachno-o-o-Iogist's 

Les Arachno sont là! 



II 

Allez dans les mon ta·-a-gnes 

Grottes, bois et co-o-teaux (oui,les coteaux), 

Parcourez nos campa-a-gnes, 

Suivez les bord des-es eaux (Oh!oui,des eaux). 

Partout r~coltez vos bestio-o-les 

Remplissez-en tubes et fia-a-les. 

Mais doucement, tout doucemeni 

Capturez-les, capturez-les 

Sans abîmer, sans abîmer 

Pattes et téguments. 

Tra-la-la-la, la-la ••••• 

III 

Puis étudiez sévè-è-res 

Votre loupe à la-a main (oui, à la main) 

Yeux, palpes, chélicè-è-res 

De chaque spéci-i-men (oui, spécimen). 

Si vous trouvez un 1 différen-en-ce 

L'espèce est neuve, ah! quelle chan~an-ce! 

Et aussitôt, et aussitôt, 

Baptisez-la, baptisez-la 

D'un nom nouveau, d!un nom nouveau 

Vous êtes son papa ! 

Refrain Tra-la-la-la, la-la ••••• 

IV 

Ainsi dans la Scien-en-ce 

Vous vous fai t'a l.ill gran-and nom (oui, un grand nom) 

Comme l:a fait en Fran-an-ce 

Notre illustre Si-i-mon (oh!oui, Simon). 

Avec des noms en us, a, um-ô-me 

Vous devenez un célèbre hom-a-me, 

o Arachno-o-o-logist1s 

Cherchez, trouvez et baptisez 

Genres, espèces, variétés 

Ciest la célébrité 

Refrain Tra-la-la-la, la-la ••••• 



v 
Mais dans cette euphori-i-e 

Amis, soyez pru-u-dents (oh!oui, prudents) 

Que ma bibliographi-i-e 

Vous guide à tout mo-a-ment (oui,tout moment). 

Modérez donc votre grand zè-è-le, 

Que vos bêtes soient bien nouvel-è-les 

Car si l'espèc' n'est pas nova 

Le nom, non plus, ne le sera, 

Un synonyme il deviendra ••• 

Vous n'êt's plus le papa! 

Refrain Tra-la-la-la, la-la ••••. 

Pierre BONNET, TOULOUSE, Juillet 1976. 

Chanté pour la 1ère fois au Coux, ·le 22 Septembre 1976 




