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Œil aiguisé, sourcil relevé, tête 
rejetée en arrière, comme pour 
toiser un adversaire, la démons-
tration pouvait commencer : 
la rhétorique entomologique, 
implacable, coulait de source ; 
elle durait plus d’une heure, 
appuyée par des mimiques que 
cet Auvergnat devenu méridional 
avait adoptées. La gestuelle des 
mains et des avant-bras souli-
gnait ses propos. 
On avait le sentiment qu’il allait 
manger tout cru l’interlocuteur 
tant il s’animait. La blague avait, 
même, des affects de colère ; 
mais quand elle interrompait le 
flux magistral, il y avait de quoi 
être décontenancé un instant.
 
VINGT ANS D'ÉCHANGES AMICAUX 
AU PIED DE LA SAINTE-BAUME
Voilà comment se sont écoulées plus de 20 années de rencontres au pied de sa chère 
Sainte-Baume. Jacques Picard nous a quittés le jour de Noël 2015, sur la pointe des 
pieds, pendant son sommeil… Il a rejoint les vastes prairies où batifolent les Pté-
rophores, où règnent l’amitié et le partage. Je préfère faire resurgir les images de 
nos dialogues, où le personnage participait chaleureusement à nos débats entomolo-
giques. Nos contacts se sont déroulés en deux temps pourrait-on dire : la phase épis-
tolaire, de près de quarante années, où nous échangions sur les « Bigophores » (nom 
affectueux donné à ces Lépidoptères porte-plumes, objets de notre intérêt, nommés 
ainsi grâce à l’autorité de Louis Bigot sur le sujet) ; puis la phase des biotopes. Nous 
avions rendez-vous, pour notre premier terrain commun, à la mairie de Caussols, dans 
les Alpes-Maritimes – c’était il y a vingt-deux ans. J’ai l’insigne honneur d’avoir fait 
découvrir le plateau de Caussols à Louis Bigot et Jacques Picard. Arrivés en avance, 
ce 20 mai 1994, ils avaient rassemblé en l’espace de quelques minutes, pas moins 
d’une demi-douzaine d’espèces de Ptérophores ! Louis Bigot était le premier identi-
fiable de loin, avec son allure d’Einstein, chevelure et moustaches fournies, dépassant 
d’un bob vissé jusque sur les yeux. Jacques Picard de stature bien plus ronde s’affairait 
à ses côtés, un petit filet presque enfantin entre les doigts. Ce fut une mémorable 
journée d’échanges sur la lecture des paysages, l’identification des plantes nourricières 

et la traque de nos petits farfadets. Le pique-nique qui suivit ne fut pas moins riche, 
avec l’évocation des terroirs, des spécialités régionales et de leurs crus. Un grand 
cours académique de savoirs, d’humanisme et de vie ! C’était le début d’une longue 
série d’amitiés et d’échanges. Les retrouvailles se déroulaient invariablement ainsi : il 
était convenu que la première arrivée des deux équipes, la marseillaise : Françoise 
Picard, Jacques, Louis, parfois Marie-Louise, Dédé (André Chauliac), l’autre Jacques 

 Jacques Picard (1925-2015)

1. Jacques Picard, 6-VII-2012.
© J.-F. cardin.

2. Années 50 : criblage de sédiments marins lors d'une expédition. © D.R.

3. 1959, sortie du bathyscaphe. © D. R. 4. Coupure de presse du National 
Geographic, 1955 ; Jacques Picard entouré de scientifiques : à sa droite, 
J.-M. Pérès; au-dessus de lui, J.-Y. Cousteau.
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(Jacques Nel) d’une part et l’équipe tourangelle, varoise d’adoption, le temps d’un 
mois de juin exotique : Maryse, Michel, Christian, Marc et votre serviteur d’autre part, 
dépose le melon et le rosé dans la source en attendant l’autre ! Puis, tous réunis, les 
civilités d’usage énoncées, le plan de travail était installé sur une des tables en bois 
du lieu-dit « Les Quatre Chênes ». Nous étalions alors les boîtes des Ptérophores 
récoltés la saison passée sur cet autel de fortune, alors que nous étaient remis les 
insectes dûment identifiés, confiés l’an précédent. Les déterminations étaient appuyées 
de feuillets réalisés à main levée par Jacques, où les subtilités du pétaloïde ou de 
l’uncus sur les dessins des pièces génitales n’avaient plus de secret pour nous, élèves 
tardifs, mais attentifs. Je crois me souvenir qu’aucun vent intempestif n’est, au grand 
jamais, venu disperser les feuillets de ces communications ; il faisait toujours beau à 
la Sainte Baume… Puis, la pose cérémonieuse de la nappe aux papillons marquait 
le départ de la collation. Nous mêlions sur la table nos produits locaux respectifs, 
solides ou liquides, apportés de la Touraine ou de la Provence ; bref, c’était un buffet 
de joyeuses spécialités hautes en saveur et en couleur. J’aurais toujours le souvenir 
ému des poivrons grillés de Françoise et du génépi élaboré par Louis et dissimulé dans 
un flacon de lotion pharmaceutique. Les prospections – ou la sieste pour les non-en-
tomologistes – suivaient. Nous explorions, à la quête des petites bêtes et des petites 
plantes, le pré-bois et ses prairies, sur les communes de Rougiers, de Plan-d’Aups ou 
de Mazaugues, dont les biotopes tenaient dans un mouchoir de poche, et où toute la 
faune des Rhopalocères du Var se donnaient rendez-vous en quantités foisonnantes ; 
un petit paradis en somme…

L’ÉPOQUE DES EXPÉDITIONS LOINTAINES DE 
JACQUES PICARD, OU LA VIE AVANT LES PTÉROPHORES
Je dois beaucoup à Françoise Picard, son épouse et à Michèle Mille, sa fille, les ren-
seignements qui suivent et ne concernent évidemment pas les « sessions » dont je fus 
le témoin, puisqu’il y eut plusieurs vies dans la vie de Jacques Picard. Si ses premières 
amours furent très tôt l’entomologie, le premier engagement se fit en biologie marine 
– après deux baccalauréats, de lettres classiques d’abord, suivies du scientifique ! Le 
premier poste fut pour Dinard, le second pour Marseille (Station marine d’Endoume). 
Dans ces études du « benthos » – la biologie des êtres vivants des profondeurs –, 
il fut amené, auprès du professeur Pérès, dont il était le bras droit, à participer à de 
nombreuses missions sur différents navires océanographiques : le Président Théo-
dore Tissier, l’Antédon et surtout la Calypso. Roscoff, Madagascar, la Grèce et de 
nombreuses contrées outre-mer ont été le théâtre de ses premières plongées en sou-
coupe et bathyscaphe, en compagnie du commandant Houot et d’Albert Falco. Ces 
aventures, puisque c’en étaient, rapportées avec force anecdotes et situations épiques, 
suscitaient immanquablement la bonne humeur de l’auditeur.

LES PUBLICATIONS, LA PRODUCTION
Les écrits publiés lors de cette période naturaliste du dessous des mers sont fon-
damentaux ; citons – entre autres – le « Manuel de bionomie benthique », coécrit 
(1958, puis 1964 pour la réédition) avec son patron de la station d’Endoume, manuel 
de référence et de poche pour toute expédition océanographique. Citons les articles 
parus dans la revue Téthys, mensuel compilant les travaux de la station marine. Déjà 
la systématique, la biologie et l’écologie étaient abordées, avec l’étude des ascidies et 
autres éponges, annélides, lophophorates… Les bases de la bionomie benthique de la 
Méditerranée furent ainsi dressées par ces pionniers.

LA RENCONTRE CLÉ 
DE JACQUES PICARD 
AVEC LOUIS BIGOT
« Descendu » de Paris, à la fin 
des années 40, afin d’intégrer 
les services de la Faculté de 
Marseille, il était précédé par 
sa réputation dans le domaine 
de l’entomologie. Introduit dans 
le laboratoire de Louis Bigot, 
le laborantin annonça : « C’est 
Picard » ; Louis Bigot, se détour-
nant de la paillasse, lança avec 
son accent provençal : « Merde, 

5. Portrait de Louis Bigot. 
12-IX-2012. © J.-Fr. Cardin.

6 : mai 1994, plateau de Caussols (F-06) : en conversation avec L. Faillie. 
© M. Moulin. 7 : même lieu, même date, en compagnie de J. Maechler (masqué 
à sa gauche) et de l'auteur. © M. Moulin. 8 : mairie de Caussols, même date, 
en compagnie de L. Bigot, l'auteur, L. Faillie (masqué) et J. Maechler. © M. Moulin. 
9 : mai 2005, Forêt de la Sainte-Baume, en compagnie de A. Chauliac, l'auteur 
(accroupi) et M. Nicolle. © M. Moulin.
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je le croyais plus vieux » (Ils avaient 
entre 20 et 25 ans tous les deux), 
puis poursuivant : « Il paraît que tu 
t’intéresses aux papillons ? ». Dès 
le dimanche qui suivit, ils étaient sur 
le terrain. Cette indéfectible compli-
cité aura duré près de 70 ans. Il est 
à noter qu’ils s’interpellaient en de 
sonores : « Eh, Picard ! » - « Oui 
Bigot ! » On ne pouvait définir meil-
leure symbiose que l’amitié entre 
ces frères de terrain.

L’AMOUR DE LA VIE ET 
L’HUMOUR, QUOI QU’IL 
ARRIVE. PORTRAITS
Le personnage, anticonformiste, 
haut en verve, avait toujours l’allure 
juvénile, renforcée par le port des 
culottes courtes une grande partie 
de la belle saison. Le cheveu dru, en 
panache à l’âge mûr, puis en brosse 
ces dernières années surmontait un 
visage jovial. Toutefois, détonnant avec cet aspect d’adolescent, pointait au-dessus 
de la ceinture un généreux abdomen que les chemises à rayures ne parvenaient pas à 
atténuer – résultat d’expéditions où la rencontre des spécialités du cru allaient de pair 
avec la connaissance des sites ; terroir et terrain mêlés, en quelque sorte. « Ne touchez 
pas à mon patrimoine, énonçait-il, c’est mon seul bien ! » Cette silhouette, associée à 
celle longiligne de son comparse Louis Bigot, valut à ce couple insolite le sobriquet de 
« Don Quichotte et Sancho Pansa », résonant depuis l’époque universitaire jusqu’aux 
milieux entomologistes.
Il me vient en mémoire ce récit significatif de l’autodérision du personnage : à Mazau-
gues, se trouvait une partie humide au sol instable, où rejetaient naturellement des 
platanes et croissaient les menthes et massettes, rares sous ces latitudes. Jacques s’y 
était aventuré malgré des articulations déficientes. Ce qui devait arriver arriva, la trahi-
son d’un genou le précipita dans les hautes herbes. Marc et moi lui portâmes aussitôt 
secours ; chacun le supportant sous l’aisselle, pour l’aider à se relever. Alors que nous 
lui demandions s’il souffrait, il s’est tourné, encore soutenu, nous considérant l’un et 
l’autre, à droite: « Un pharmacien » ; puis à gauche : « un médecin… je suis perdu ! »
Le quotidien chez les Picard n’était pas, lui aussi, dépourvu de piment. Si la science ne 
souffrait pas d’imprécision, la vie de tous les jours flottait parfois entre nuages et lune ; 
la tête était autre part, dans un monde parallèle où les pensées restaient au laboratoire. 
Il lui fallait un ange gardien dans cette adversité et on ne peut rendre hommage au 
personnage sans évoquer l’ombre protectrice de Françoise. Elle lui aplanissait consi-
dérablement toutes les contingences de l’instant : paperasse, intendance, éducation 
des enfants… Voyez cet exemple : Jacques Picard n’a jamais conduit; un accord fami-
lial fort l’a empêché de passer son permis, pour la simple 
et bonne raison qu’il avait coutume d’herboriser depuis la 
voiture, absorbé tout entier par ce qui poussait ou virevoltait 
sur les bermes, négligeant toutes considérations routières ! 
Un réseau de chauffeurs à son service s’était naturellement 
constitué, depuis son épouse, ses enfants ou encore son 
compagnon d’armes, Louis Bigot. 
On ne s’ennuyait pas dans la maison familiale; les conver-
sations – Françoise était également universitaire – ont pris, 
très tôt, une tournure… comment dirais-je – quelque peu ba-
roque, même pour les simples questions domestiques, nous 
étions dans le registre haut. Ainsi, un jour qu’un Ptérophore 
s’était échappé de son flacon de chasse, nous étions aux 

10 : mai 1994, plateau de Caussols, avec 
L. Bigot. © A. Cama.

11 : juin 2010, la Sainte-Baume, en compagnie de
l'auteur, M.-L. Roman et M. Nicolle. © M. Moulin. 

12 :  juin 2006, la Sainte-Baume, en compagnie de 
l'auteur, M. Nicolle et J. Nel. © M. Moulin. 13 : juin 2008, 

la Sainte-Baume, entre M.-L. Roman et son épouse 
Françoise. © A. Cama. 14 : mars 2012, Gap : une partie 

de l'équipe oreina. © M. Moulin.
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beaux jours et les fenêtres étaient largement ouvertes, les passants ont pu saisir cette 
conversation : « Je le vois ; je le tiens… c’est un mâle… par ici, apporte le cyanure ». 
Un effroi rétrospectif traverse mes pensées quant aux pauvres enfants : Miquette, 
Frédéric et Pierrot, élevés au sein d’une famille aussi insolite !

LES PASSERELLES D’UNE RIVE À L’AUTRE 
DES GÉNÉRATIONS, LA TRANSMISSION
Il faut saluer, tout d’abord le chercheur rigoureux et prolifique, d’un grand esprit de syn-
thèse, véritable naturaliste pouvant disserter de pédologie, de géologie, de botanique 
avec autant d’aisance que sur les papillons. C’était aussi un merveilleux transmet-
teur doublé d’un humaniste. Voici en quelques coups de pinceau ce personnage aux 
multiples existences, dont j’ai partagé quelques bribes à l’occasion d’expéditions de 
proximité, lui qui a connu les mers lointaines. Érudit et aventurier, académique, mais 
fantaisiste, esprit vif-argent, orateur intarissable. Je me dis que souvent ses élèves 
n’ont pas dû s’ennuyer ! Je crois pouvoir avancer qu’il se plaisait à notre contact ; 
nous étions des disciples un peu taquins, un peu turbulents, ses enfants spirituels, 
nous de la génération d’en-dessous. Je ressens une grande fierté de l’avoir côtoyé. 
Je pense qu’il appréciait la présence d’une équipe d’entomologistes de la génération 
de ses enfants, bien que nous ne soyons plus des « perdreaux de l’année ». Il nous 
désignait sous le vocable de « Bande à Cama » ; plus tard, voyant que nous étions 
quand même des amateurs rigoureux dans nos recherches, assoiffés d’apprendre et 
les producteurs de données au-delà de la « banquise » (tout ce qui est situé en France 
au nord d’Avignon, dixit Louis Bigot), nous fumes mués en « Mouvance à Cama », à 
consonance plus honorable.
Que dire sur les hommes de cette trempe qui ont jalonné l’entreprise scientifique 
d’après-guerre, pendant les « Trente-Glorieuses »? Ce sont des pionniers et des fos-
siles à la fois, car l’étoffe de ces hommes ne se fait plus ; les postes des systématiciens 
disparaissent, il nous faut des gestionnaires et des informaticiens. On a forgé des 
spécialistes sur des domaines les plus pointus, privilégiant une vue par le gros bout 
de la lorgnette au lieu d’avoir une approche globale. La société et les politiques ont fait 
leur choix… N’en déplaise à mes professeurs d’autrefois, j’aurais aimé avoir un maître 
tel que Jacques Picard.

ÉPILOGUE
Nous l’avons accompagné jusqu’en 2012, à Gap, où une réunion d’entomologistes 
attachés à l’étude des microlépidoptères nous avait conduits, afin de faire le point 
sur les connaissances de ce groupe. L’œil portait encore une étincelle, le verbe 
était encore railleur. C’était un ultime sursaut ; dans les semaines qui ont suivi, il 
est rentré soudainement en mutisme, lui si prolixe ; ses notes se sont raréfiées, sa 
plume tarie ; il s’est emmuré chez lui dans son appartement du « Roy d’Espagne », 
lui si mobile, et n’eut plus que la compagnie des oiseaux de son balcon, délais-
sant bois, rochers et pelouses qu’il avait tant arpentés. Il n’était plus question de la 
Sainte-Baume et de ses riches prairies. L’âge avancé et la mort d’un fils, intervenue 
en 2011 avaient cassé quelque chose. Cette retraite brutale ne présageait rien de 
bon. C’était son adieu au monde ; à partir de cet instant la maladie a entamé son 
grignotage impitoyable.
Il n’aurait pas aimé qu’on fut triste.
     AlAin CAmA

15. Gap (05), 15-IV-2012, Jacques Picard en conversation avec l'auteur. 
© M. Moulin. 16. Fac-similés de courriers de Jacques Picard envoyés à Christian 
Gibeaux (Chr. gibeaux, archives personnelles).
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