La Vie et la mort des cigales
Jean-Pierre PLANQUE
À Ketty Steward, ma complice et amie

-HPHVHQWDLVWURSkJp1 pWDLVMHSDVWURSYLHX[SRXUFDUHVVHUXQHSHDX
VL WHQGUH " 0D GRXFH DPDQWH PH UpSRQGLW  © 1RQ WX DV OD FRQQDLVVDQFH
3pQqWUHODFKDLUGHPDFKDLUHWIDLVHQWUHUHQHOOHWRQVROHLO6HXOHLPSRUWH
WDSUpVHQFHGDQVPRQYUDLFRUSVª

Eygalières, septembre 1912
« Mon tendre et doux époux,
Je rêve parfois d'être un misérable insecte, une de ces minuscules petites
choses oubliées du monde et vivant au fond d'un trou... Plus de mari, plus
d'enfants, nulle guerre qui menace aux frontières. La liberté ! Vous creusez
votre trou sans vous préoccuper du reste, vos petites pattes s'activent et votre
seul désir est de creuser, creuser, pousser la terre derrière soi pour continuer à
avancer. Vers quoi ? demandez-vous. Vous n'en savez strictement rien ; peutêtre est-ce votre tombe que vous creusez... En tout cas, vous creusez et vous
creusez encore et vous êtes bien. Plus vous vous éloignez de l'humaine nature,
plus vous vient l'idée folle que vous vous rapprochez de l'absolu. Il doit bien
exister une sortie quelque part, un espace où tout sera possible. Alors, creuse
et creuse encore, vaillant insecte. Es-tu encore humain ? Tu n'en sais rien, mais
tu avances dans le labyrinthe. Que trouveras-tu à l'autre bout ? Le paradis, la
mort, la fin de tes belles espérances ou au contraire la gloire d'une vie
nouvelle ? Une chose est certaine : tu te trouveras toi, face à toi-même : un être
fatigué qui cherche et cherche encore sans jamais atteindre la sortie. Car la
sortie n'existe pas. Nous sommes tous condamnés à rester des humains
enfermés dans nos petites carcasses sans lendemain. La vie va continuer à
notre insu ; elle trouvera une autre voie. Laquelle ?
Peut-être l'ai-je trouvée grâce à lui...
Votre petite cigale dorée »

0RQ'LHX3RXUTXRL"3RXUTXRLHVWHOOHSDUWLH"1 pWDLWHOOHSDVKHXUHXVH
LFL" 1RXV DYLRQV GHX[ HQIDQWV ,O PH VHPEODLW DYRLU WRXW IDLW SRXU VRQ
FRQIRUW3RXUTXRLHVWHOOHSDUWLH"$XUDLWHOOHUHQFRQWUpXQDXWUHKRPPH"
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Eygalières, septembre 1915
« Ma petite cigale (a)dorée,
Après plusieurs années d'absence, je vous ai trouvée posée sur l'oreiller de
notre lit. Vous chantiez au soleil de la Provence.
J'avais lu et relu les lettres que vous m'aviez laissées dans la pinède sous
une pierre et vous avais longtemps cherchée au creux des arbres.
Des gendarmes m'avaient questionné, avait fouillé les environs avec une
lourde pelle, défonçant la terre de notre belle Provence. Ils me suspectaient de
vous avoir tuée et restèrent sur leur faim...Tout fut laissé béant, arraché, meurtri
sans aucun résultat.
Nos enfants ont grandi. Ils sont beaux, savez-vous ? Nadia commence cette
année ses études de Lettres à Aix, et Thomas entre en 3e année de Médecine
à Montpellier. Tous deux m'ont soutenu après votre départ. Je leur avais montré
certaines de vos lettres, espérant qu'ils trouveraient dans vos propos, ô
combien sibyllins, un tout début d'explication. Il n'en fut rien. Mais ils affirmaient
une telle volonté de vivre que je ne pus me résoudre à les abandonner. Notre
existence s'est organisée autrement. La grande maison d'Eygalières s'est
ouverte sur le monde et nous avons créé des chambres chez l'habitant. De ces
chambres qu'on loue aux gens de passage pour une nuit ou plus.
Nadia servait les petits déjeuners. Thomas et moi trouvions toujours des
choses à dire sur notre belle région, sur les endroits à visiter ou les curiosités à
découvrir. C'était pour le moins plaisant et assez lucratif.
Un jour de l'été dernier, les pétarades d'une auto nous alertèrent. Nous
sortîmes aussitôt dans la cour. Dans la poussière blanche que son automobile
avait soulevée, l'homme qui en descendit avait une allure étrange. Il portait un
grand chapeau.
« Je viens de Sérignan, dit-il en me serrant la main. Mon nom est Jean-Henri
Fabre. Vous avez probablement entendu parler de moi, je suis
entomologiste ! »
J'avoue avoir un instant hésité. Venait-il prendre nos empreintes ? C'est
Thomas qui a répondu :
« Oui, j'ai lu vos Souvenirs Entomologiques, j'ai aussi vu vos aquarelles et lu
l'article que Frédéric Mistral vous a consacré. C'est passionnant ! Mais,
pardonnez-moi, que pouvons-nous faire pour vous ?
— D'abord me servir un grand verre d'eau glacée, dit l'homme en souriant.
Ensuite, vous me louerez une chambre pour quelques jours. J'ai l'intention de
poursuivre mon étude des cigales et j'ai entendu dire qu'elles étaient
nombreuses par chez vous... »
Comme pour lui donner raison, le chant de nos insectes redoubla de
puissance.
L'homme était agréable et parlait de tout. Il avait vendu des citrons sur la
foire de Beaucaire, avait été instituteur à Carpentras avant d'être nommé
professeur de physique à Ajaccio. Plus tard, on le retrouve à Avignon, puis à
Orange. Il rencontre John Stuart-Mill, perd un fils. Il nous parle des truffes avec
une telle ferveur que nous sommes sur le point d'allumer fours et réchauds...
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À ma plus grande surprise, Thomas demanda :
« Et les cigales ? Ce mets vanté par Aristote, en avez-vous entendu parler ?
— Oui, approuva Jean-Henry Fabre, ne parlez pas de cigales mais plutôt de
larves parvenues au stade ultime, avant qu'elles aient rompu l'écorce. Autant
dire avant la mutation finale. Ce ne peut être qu'en été, quand elles sortent de
terre. Mais il faut se hâter... Certains écrits du philosophe laissent à penser qu'il
est possible pour les humains d'entrer dans cette métamorphose...
— Mais où, s'écria notre fils. Où peut-on trouver trace d'une expérience de
ce genre ?
— Dans les archives du Vatican, répondit Jean-Henry Fabre. Livret 198X146, chapitre 219, si ma mémoire est bonne. Inutile, cependant, de songer un
jour à percer cette énigme ! Tout est bouclé dans les caves, rien à faire...
L'Église est trop avare du savoir secret pour le confier au premier venu. Et puis,
mon jeune ami, que feriez-vous d'un tel savoir sans vous brûler l'esprit ? »
Notre fils sourit et jeta un coup d'œil dans ma direction.
« Vous oubliez, répondit-il, que le Pape ne vécut pas toujours en Vatican...
— Avignon ! s'exclama Jean-Henry Fabre en renversant son verre. Il est vrai
que pas moins de neuf papes vécurent en cette cité... Pensez-vous que des
archives pourraient y avoir été conservées ?
— Pourquoi pas ? dit Thomas. Nous pourrions mener ensemble quelque
investigation. Vous êtes connu. N'avez-vous pas vos entrées presque
partout ? »
Je crus lire dans l'œil de notre hôte un certain intérêt. Ce diable d'homme ne
s'était-il pas évertué toute sa vie à percer des mystères ?
Votre petit bourdon ventru »

&HWWHQXLWOjMHGRUPLVPDO0RQHVSULWQHFHVVDLWGHWRXUQHUDXWRXUGHOD
PrPHTXHVWLRQFRPPHQW&ODUDPRQpSRXVHDYDLWHOOHHXDFFqVDXVDYRLU
GRQW QRXV DYDLW SDUOp -HDQ+HQU\ )DEUH " (OOH V LQWpUHVVDLW IRUW SHX j
O KLVWRLUH HW Q HQWUHWHQDLW TXH GH PRGHVWHV UHODWLRQV GDQV QRWUH YLOODJH
$YDLWHOOHIDLWXQHUHQFRQWUH"8QKRPPHTXLO DXUDLWDLJXLOOpHYHUV'LHXVDLW
TXHOOHIROLH7RXWFHFLPHVHPEODLWLPSRVVLEOH
/D FLJDOH DYDLW GLVSDUX GH QRWUH FKDPEUH HW MH Q pWDLV SOXV FHUWDLQ GH
O DYRLU YXH VXU O RUHLOOHU 3RXUWDQW UHVWDLHQW OHV OHWWUHV pFULWHV GH VD GRXFH
PDLQ TXH M DYDLV UHWURXYpHV VRXV OD SLHUUH -H PH SURPLV GH TXHVWLRQQHU
SOXVORQJXHPHQW-HDQ+HQU\)DEUHTXDQGO RFFDVLRQVHSUpVHQWHUDLW
$YDLWLOYXOHVPDQXVFULWVGRQWLOSDUODLW"

Avignon, octobre 1912
« Mon doux époux,
Je suis allée ce jour à la bibliothèque d'Avignon, car quelque chose me trotte
depuis quelque temps par la tête : j'ai envie de changer. Oui, vous me
délaissez. Vous ne pensez qu'à vos affaires. Nos enfants cherchent sans cesse
un quelconque signe de votre présence. Vous ne m'aimez plus que
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distraitement et semblez à jamais égaré dans vos rêves. Quand donc sortirezvous de cette triste absence ?
Je vous aime, vous savez ?
J'avais envie de vous surprendre. M'étant perdue dans la ruelle des
Teinturiers, j'ai trouvé une boutique de vêtements légers. De ces choses soit
disant plaisantes à porter qui tantôt cachent, tantôt offrent certaines parties du
corps. Ah, mon ami, je suis certaine que vous aimeriez me voir ainsi vêtue !
J'aurais tellement voulu que vos mains retrouvassent leur adresse et leur désir
d'antan. Peut-être auraient-elles utilisé la lame pour libérer mon corps des
entraves que ma folie lui imposait : des corsets noirs serrés, des soutien-gorge
et des bustiers, de ces épouvantables porte-jarretelles qui marquent la peau
pour la rendre plus désirable à l'homme...
Un autre que vous a fendu la ligne médiane de mon dos. Sa main n'a pas
hésité, elle a été précise. Quand il a vu la couleur verte de ma chair, mon amant
a laissé faire, certain de me retrouver bien assez tôt. Mon corps s'ouvrirait plus
tard sous son scalpel, lui offrirait de lentes palpitations, se gonflerait
érotiquement. Ma cuirasse éclaterait. Il n'aurait alors aucune peur et serait sur
le point de libérer votre chère femme de sa prison.
Car le bout de mon ventre est encore prisonnier.
Il lui faudra me retourner, me mettre la tête en bas pour permettre à mes
ailes de se déployer. Ah, je vous aime ! L'homme qui est avec moi a trouvé l'art
qui libère. Je vais enfin pouvoir me retourner, libre de ma dépouille. La verrezvous au fond du lit, mon cher petit mari ? Ce sera le reste d'un amour gris,
périmé, presque effrayant, et qui se traînera vers je ne sais quelle triste fin.
Mes ailes seront lourdes, mon corps sera frêle. Des heures se passeront.
Que pourraient vos gentilles caresses d'antan ? N'avez-vous pas compris que
je suis désormais ailleurs ? Que je ne vais plus tarder à prendre mon envol !
Votre petite cigale libérée »
-HDQ+HQU\

QRXV DYLRQV GpFLGp GH O DSSHOHU SDU VRQ SUpQRP  DYDLW

LQVWDOOp VHV TXDUWLHUV FKH] QRXV ,O VH OHYDLW GH ERQ PDWLQ EXYDLW XQ FDIp
IRUW HW SUpSDUDLW VRQ PDWpULHO 1RXV OH UHWURXYLRQV DX SLHG GHV SLQV j
REVHUYHUXQHIDXQHPLQXVFXOHRXELHQHQFRUHGDQVODJDUULJXHKHUERULVDQW
SUpOHYDQW GHV SODQWHV GRQW QRXV Q DYLRQV MDPDLV DXJXUp O H[LVWHQFH SDUIRLV
QRLUFLVVDQW VHV FDUQHWV G XQH pOpJDQWH pFULWXUH & pWDLW XQ SDVVLRQQp GH OD
QDWXUHXQrWUHUDUHTXHQRXVQHSRXYLRQVTXHUHVSHFWHU
7KRPDV O DFFRPSDJQDLW VRXYHQW 7RXV GHX[ SDUODLHQW -H OHV HQWHQGDLV
ULUH

HW

FRQYHUVHU

/ HQWRPRORJLVWH

HW

OH

IXWXU

PpGHFLQ

WURXYDLHQW

SUREDEOHPHQW PDWLqUH j rWUH HQVHPEOH $YDLHQWLOV VHXOHPHQW FRPPHQFp
O LQYHVWLJDWLRQGRQWLOVDYDLHQWSDUOp"
8QVRLUDORUVTXHQRXVDYLRQVSDUWDJpOHJRWHWOHVYHUWXVGHQRWUHURVp
GX/XEpURQ-HDQ+HQU\VHODLVVDDOOHUjTXHOTXHFRQILGHQFH
© 6DYH]YRXV GLWLO TXH M DL UpIOpFKL j OD TXHVWLRQ GHV FLJDOHV HW GHV
ODUYHV 6L QRXV YRXORQV YUDLPHQW WURXYHU OD UHFHWWH GX SODW TXL RXYUH j OD
PpWDPRUSKRVH RXEOLRQV $ULVWRWH 9R\RQV SOXW{W GX F{Wp GH 3DUDFHOVH FH
JUDQG DOFKLPLVWH HW PpGHFLQ GX 0R\HQ kJH ,O D FKHUFKp WRXWH VD YLH GHV
UHPqGHV /D QDWXUH pWDLW SRXU OXL XQ FRQVWDQW HQFKDQWHPHQW 1XO GRXWH
TX LODLWOX$ULVWRWHHWSRXUVXLYLVHVUHFKHUFKHV(WYRXVSRXYH]LPDJLQHUTXH
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VRQVDYRLUIXWUpFXSpUpjVRQpSRTXHSDUOHV7HPSOLHUV,OHVWDORUVSRVVLEOH
G pWDEOLUXQOLHQDYHF&OpPHQW9SDSHG $YLJQRQHW3KLOLSSH,9OH%HOTXLILW
EUOHU OHV 7HPSOLHUV 1RWUH ERQQH eJOLVH DXUDLW DLQVL PLV VRXV OH ERLVVHDX
FHUWDLQV VDYRLUV VHFUHWV 3DV TXHVWLRQ GH ODLVVHU XQH RQFH G HVSRLU RX
G HVSpUDQFH j TXL TXH FH IW  (OOH VHXOH SRXYDLW DORUV VH SUpYDORLU
G DSSRUWHU SDU O H[HPSOH GX &KULVW OD PpWDPRUSKRVH HVSpUpH SDU WDQW
G rWUHVKXPDLQV
²3DUGRQQH]PRLGLW7KRPDVYRVVSpFXODWLRQVQHWLHQQHQWSDV- DGPLUH
YRV FRQQDLVVDQFHV HQ PDWLqUH GH QDWXUH HW G LQVHFWHVPDLVSRXUFHTXLHVW
GH O +LVWRLUH - DL OX OD YLH GH 3DUDFHOVH ,O Q D MDPDLV YpFX DX 0R\HQ kJH
PDLVXQVLqFOHHWGHPLSOXVWDUG&HFLGLWO eJOLVHDIRUWELHQSXV DSSURSULHU
FHUWDLQVGHVHVpFULWVª
3XLVLOVRXSLUD
© 1RXV VRPPHV DOOpV HQVHPEOH DX 3DODLV GHV 3DSHV HW Q DYRQV SDV
WURXYpODPRLQGUHWUDFHG DUFKLYHUHODWLYHDX[pFULWVG $ULVWRWH0rPHV¶LOHVW
YUDL TXH GHV SDJHV RQW pWp GpFKLUpHV TXH FKHUFKH]YRXV j QRXV IDLUH
FURLUH"
² ,O Q HVW SDV TXHVWLRQ GH YRXV IDLUH FURLUH TXRL TXH FH VRLW V HPSRUWD
-HDQ+HQU\ &HVVRQV FHV TXHUHOOHV IULYROHV HW DOORQV GURLW DX EXW M DL
UHQFRQWUp YRWUH PqUH LO \ D TXHOTXHV DQQpHV 2XL M DL pWp FRQWUDLQW GH
OLEpUHU VRQ FRUSV HW MH SXLV ELHQ YRXV DVVXUHU TX HOOH V HVW HQYROpH SDU OD
IHQrWUH & HVW OH SOXV EHDX VRXYHQLU GH PD YLH 9RXV Q DVVLVWHUH] MDPDLV j
XQHWHOOHVSOHQGHXU(OOHV HVWLOOXPLQpHP DUHJDUGpXQHGHUQLqUHIRLVSXLV
D SORQJp VXU OHV WRLWV G $YLJQRQ (OOH D SODQp ORQJWHPSV FRPPH SRXU PH
PRQWUHU TX HOOH DYDLW UpXVVL TX HOOH PDvWULVDLW VRQ QRXYHDX FRUSV (OOH pWDLW
EHOOH VL EHOOH -H O DL YXH GLVSDUDvWUH DX[ DERUGV GH OD OXQH - LJQRUH GDQV
TXHO pWDW M pWDLV 3HXWrWUH DLMH FULp PRQ LPSXLVVDQFH 3HXWrWUH DLMH
LPSORUpO DLGHGHODVFLHQFH"(OOHPHTXLWWDLWSRXUWRXMRXUV-HPHUHWURXYDL
VHXOª
/H FKDQW GHV FLJDOHV V pWHLJQLW /H YLVDJH GH 7KRPDV GHYLQW H[VDQJXH ,O
VHPLWjSOHXUHU
²&RPPHQWDXUDLWHOOHVX
² -H Q HQ VDLV ULHQ UpSRQGLW O HQWRPRORJLVWH (OOH DYDLW XQH WHOOH IDLP GH
FKDQJHU TX HOOH D SHXWrWUH WURXYp VHXOH OD VROXWLRQ SRXU TXLWWHU QRWUH YLH
VDQVOXPLqUHª
3XLVLOVHOHYDHWV DSSURFKDGHPRL
² 7HQH] PXUPXUDWLO SUHQH] FHV OHWWUHV  1H OHV OLVH] TX DSUqV PD
PRUW9RXVFRPSUHQGUH]SHXWrWUHª
7DQGLV TXH MH GLVVLPXODLV OD ORXUGH HQYHORSSH DX UHJDUG GH PHV HQIDQWV
O KRPPHMHWDLWSrOHPrOHVHVDIIDLUHVGDQVOHFRIIUHVRQDXWR
²-HGRLVSDUWLUGLWLO- DLSDVVpGHWUqVERQVPRPHQWVDYHFYRXVHWPRQ
pWXGHVXUOHVFLJDOHVDELHQDYDQFp0DLVM DLG DXWUHVSURMHWV3RUWH]YRXV
ELHQPHVDPLVª
6RQJUDQGFKDSHDXYLVVpVXUODWrWHLOQRXVILWGHVVLJQHVGHODPDLQ/HV
SKDUHV GH O DXWRPRELOH pFODLUDLHQW OD URXWH 9HUV TXHO P\VWpULHX[ GHVWLQ VH
GLULJHDLWLO"
/H VROHLO FRXFKDQW LQFHQGLH OD FLPH GHV SLQV -H VXLV VHXO XQ SHX WULVWH
DVVLVWDQW j OD ILQ GX MRXU FRPPH VL F pWDLW OD ILQ GX PRQGH&ODUDpWDLWGRQF
SDUWLH DYHF OXL -HDQ+HQU\ O DYDLWLO OLEpUpH GX SRLGV GH PRQ DPRXU " 2
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GRQFDYDLHQWLOVYpFX"(WTXHIDOODLWLOSHQVHUGHFHVVHFUHWVHQIRXLV"-HDQ
+HQU\ QRXV D TXLWWpV FHWWH DQQpH HQ RFWREUH ,O HVW PRUW DYDQW OD ILQ GH
FHWWHJXHUUHRVRQMHXQHILOVDSHUGXODYLH
7KRPDVQHFKHUFKHSOXVODYRL[GHVDPqUHGDQVOHSOHXUGHVFLJDOHV9D
WLOrWUHjVRQWRXUPRELOLVpGDQVO REVFXUWRXUELOORQ"1DGLDHVWSUqVGHPRL
VL GRXFH TXH M DL HQYLH GH UHVWHU DYHF HOOH /H SOXV ORQJWHPSV SRVVLEOH -H
O DLPH WDQW (OOH HVW j O LPDJH GH VD PqUH VHQVLEOH EORQGH HW VL WHQGUH
3HXWrWUHYRXVHQSDUOHUDLMHXQDXWUHMRXU
-H GpFKLUH O HQYHORSSH TXH P D ODLVVpH -HDQ+HQU\ )DEUH - \ WURXYH
TXHOTXHVOHWWUHV0HVPDLQVWUHPEOHQW

Avignon, Octobre 1912
« Mon bel amant,
Je n'en puis plus de vous attendre dans cette chambre d'hôtel où vous
m'avez abandonnée. La peau qui fut mienne se détache peu à peu et tombe
sur le sol. Impossible de sortir. Que pourrais-je bien faire dehors, sinon courir
nue dans les rues en criant votre nom ? J'appelle votre présence à mes côtés !
J'ai lu toutes les pages que vous m'avez confiées et bu le contenu de la fiole
bleue. Vais-je réellement me transformer en cigale et m'envoler ? Ce serait
merveilleux ! Où êtes-vous donc, mon bel amant ? Savez-vous que vous
m'avez donné le plus grand des bonheurs, que je n'ai jamais autant joui dans
mon corps qu'avec vous ? Votre membre est puissant ! Ah, venez me rejoindre
au plus vite, libérez-moi du carcan qui m'enserre... Je n'en puis plus, je prie de
toute mon âme pour sentir votre lame déchirer le bas de mon ventre ! Je songe
parfois à mon mari, à mes enfants. Comment vont-ils me juger ? Sauront-ils
jamais ? En fait, je m'en moque. Mon désir de partir est inscrit au plus profond
de moi. Vous seul l'avez compris ! Quand viendrez-vous enfin ?
Votre insatiable amante »
Sérignan, Octobre 1912
« Mon seul amour,
J'ai toutes les peines du monde à mettre en marche mon automobile. Vous
savez bien que l'époque où nous vivons impose toutes sortes de restrictions.
Nous sommes bien incapables de savoir de quoi demain sera fait. Pourtant, je
viendrai vous rejoindre, même à la force de mes faibles jambes. Je suis malade
de ne pouvoir vous joindre car la poste fonctionne mal elle aussi. Vous êtes
dans toutes mes pensées. Savez-vous que j'ai joui, tout seul dans mon lit, en
évoquant nos délicieux ébats... Sommes-nous fous de nous aimer ainsi ? Non !
Ce sont les autres qui sont fous. Demain je serai là, tout contre vous.
Quel homme n'a jamais désiré pourfendre son amante, la voir se transformer
sous ses yeux ? Je vous caresserai tout entière, ma douce. La lame pénétrera
la chair qui vous retient encore. Mon sexe entrera en vous au plus profond.
Votre sang coulera lentement entre vos douces cuisses. J'embrasserai alors
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votre merveilleux sourire. Vous serez libérée ! Et vous pourrez voler loin, plus
loin que Saturne, plus loin que Jupiter. Vous serez vous ! Totalement vousmême.
Mon cœur bat d’émotion. Je vous aime.
Votre amant. »

- LPDJLQDLVODVFqQH/DWULVWHFKDPEUHG K{WHOHWFHWKRPPHSHQFKpVXU
PD IHPPH 0RQ 'LHX  &RPPHQW pWDLWFH SRVVLEOH " & pWDLW j OD IRLV
KRUULEOHHWPDJQLILTXH/DOHWWUHPHWRPEDGHVPDLQV-HYLVV RXYULUODWrWH
GH&ODUDVRQQRXYHDXFRUSVVRUWLUGHVDGpSRXLOOHGDQVWRXWHVDVSOHQGHXU
,O pWDLW j OD IRLV EUXQ PDUEUp HW OXPLQHX[ -H OH YLV V HQYROHUSDUODIHQrWUH
RXYHUWH-HPHPLVjSOHXUHU
3OXV WDUG M LPDJLQDLV -HDQ+HQU\ HQIRXLVVDQW TXHOTXH SDUW GDQV OD
JDUULJXH OHV UHVWHV GHVVpFKpV G XQ DPRXU IRX /¶pYLGHQFH PH IUDSSD  FH
GLDEOHG¶KRPPHHQDYDLWILQLGHSXLVORQJWHPSVDYHFOHVFLJDOHV,OpWDLWYHQX
LFLSRXUODFRQWHPSOHUXQHGHUQLqUHIRLV$YDLWLOUHWURXYpVRQFRUSVOjWRXW
SUqV " 'HV ODPEHDX[ GH FKLWLQH V¶pWDLHQWLOV HIIULWpV VRXV VHV GRLJWV " 2
GRQFSXLVDLWLOXQHWHOOHIRUFH"
-H WURXYHUDL PRL DXVVL OH VHFUHW GXVVpMH \ FRQVDFUHU WRXW OH WHPSV TX LO
PH UHVWH j YLYUH 1DGLD PD ILOOH WX W HQYROHUDV WRL DXVVL GDQV OH FLHO -H
W DLPHWDQW
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Jean-Henry Fabre (1823-1915) voua pratiquement toute sa vie à l'étude de la
nature et des insectes. Si j'ai pris quelque liberté avec sa "vraie" vie, c'est qu'il
s'est imposé à moi tandis que j'écrivais. Qu'il me soit permis ici de rendre
hommage à sa vie et à son œuvre.

Jean-Pierre PLANQUE – 16 Lot. « Les Moulins », Desvarieux, 97118 SaintFrançois (Guadeloupe).
Jean-pierre.planque@wanadoo.fr
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