
Apparition du «frelon» et création du faucon pèlerin. 
 
 Il y a 68 millions d’années, un mardi soir (les paléontologues ne sont pas encore d’accord sur 
la date précise, mais des études sont en cours), Dieu le créateur ayant constaté que, malgré 
la présence de prédateurs de tailles imposantes, les dinosaures herbivores poursuivaient leur 
expansion et la destruction concomitante de la Nature créée quelques années plus tôt (à 
l’échelle du temps divin, certains disent géologique). Il a alors décidé de créer une nouvelle 
espèce de prédateurs potentiellement plus efficace pour réguler les populations de 
sauropodes et autres herbivores envahissants : 

Les tyrannosaures. 
Lors des manipulations de l’argile servant à leur modelage, sans s’en rendre compte (c’était 
tard le soir, il faisait sombre et les lampes à huile n’avaient pas encore été créées), Dieu a 
malencontreusement laissé tomber un petit morceau d’argile, juste au centre de la narine 
gauche. 

Quand le lendemain matin à 6h17, il s’est rendu compte de cette 
anomalie, l’argile avait déjà séché et comme il n’a pas voulu prendre 
le risque de détériorer le reste du crâne et devoir refaire tout le 
boulot, par souci de symétrie il a estimé plus esthétique d’équiper 
aussi la narine droite de la même excroissance. 
 
Ses collègues les autres Dieux - plus nombreux à 

l’époque que maintenant – n’avaient de cesse de lui demander à quoi servait 
ce truc, ce machin bizarre au milieu des narines des tyrannosaures – 
excroissance qu’on nomme aujourd’hui le « frelon » ? 
Comme il ne savait pas trop quoi répondre et surtout avouer qu’il avait fait 
une erreur (Les Dieux commettent en effet des erreurs, mais rarement et 
petites, plutôt des fautes d’inattention en fait, mais pas plus que nous acceptent de les 
reconnaître car ils sont à notre image). C’est pourquoi les remarques incessantes de ses 
collègues commençaient vraiment à l’agacer.  
Pour trouver une fonction pratique à la petite malformation nasale, Dieu s’est alors mis à 
réfléchir longuement et en l’an 325 023 avant le présent, au soir du dernier jeudi du mois de 
Mai, vers 20H00, juste après le journal TV, il a eu l’idée géniale de créer une nouvelle espèce 
d’oiseau dotée de capacités anatomiques très spéciales lui permettant de piquer à de très 
grande vitesse sans s’étouffer : 

Le FAUCON PÈLERIN 
Ainsi, le frelon trouvant enfin une utilité plus qu’esthétique de 
« décompresseur » d’air à l’entrée des narines, donnait un sens à 
son apparition accidentelle (en fait une faute de manipulation que 
Dieu ne reconnaîtra jamais). Il permettait à Dieu de ne pas perdre 
la face en affirmant que la « création » du frelon avait été 
murement réfléchie et que toutes les espèces qui en avaient été 
dotées, apparemment par hasard et inutilement, l’avaient été en 
réalité à titre expérimental en vue de la création suprême, « le faucon pèlerin », le seul 
animal au monde pour qui le frelon sert à quelque chose. 
Ses collègues Dieux n’en sont pas revenus et suite à cette création extraordinaire, nombre 
d’entre eux dépités, ont quitté le pays des Dieux qui n’a jamais été le Mont Olympe comme le 
prétend, honteusement, la propagande grecque, mais le JURA, le plus beau pays du monde. 


