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L’homme qui a vécu avec les chevreuils
« Il n’y a pas
besoin d’aller en
Amazonie pour
voir des grandes
coupes à blanc. »

Geoffroy Delorme a vécu
sept ans au milieu des
chevreuils. Il raconte
dans un livre qui va
changer votre façon
de voir la forêt.
Audrey verbist

G

eoffroy
Delorme
n’a pas
20 ans quand
il suit un
jeune chevreuil et part
vivre dans la
forêt normande, qui l’attire
depuis tout petit.
D’abord un peu, avec quelques retours à la « civilisation ». Et puis, entièrement,
au quotidien avec les chevreuils. Il apprend à les connaître, à vivre à leur rythme, et
au rythme des saisons, à manger comme eux. Dans L’Homme-chevreuil, on fait la connaissance de Sipointe, Chévi,
Daguet, Prunelle, Étoile… Ils
ont tous leur caractère bien à
eux.
« Je ne voulais pas faire un livre

©Geoffroy Delorme

●

à côté de chez nous on a la même
industrie forestière avec le même
profit. C’est quelque chose de désastreux pour les animaux sauvages. La forêt, c’est une communauté d’arbres qui accueille
d’autres communautés, animales
et végétales. Aujourd’hui, quand
on fait des coupes à blanc, ce n’est
pas qu’un arbre qu’on coupe.
Dans cet arbre-là, on a des loirs,
je ne sais combien de lucanes, de
petits coléoptères, d’insectes,
d’écureuils qui font leur nid, des
petits campagnols qui se cachent
dans les racines. Ce n’est pas
qu’un arbre qu’on coupe, c’est une
cité de vie qui disparaît. Quand
on coupe toute une parcelle, c’est
toute une ville qui disparaît. »
Pour lui, une meilleure gestion de la forêt, ce n’est pas que
pour la nature, mais pour
nous-mêmes : « La nature, c’est
nous. On ne vit pas à côté, mais
au milieu. » ■

Avec Prunelle. Une
histoire qui se passe en
forêt domaniale de
Louviers, en Normandie.

scientifique, ni un livre d’aventures choc. J’ai préféré faire un ouvrage du cœur », dit Geoffroy
Delorme. Il raconte les bruits
de la forêt, le soleil sur la peau,
les odeurs, le froid mordant de
l’hiver. On y est. « Les gens me
disent : ce que vous décrivez, je le
vis tous les jours, mais je ne
m’étais jamais arrêté dessus. »
On en apprend beaucoup sur
la vie de ces animaux fascinants, curieux, gourmets, câlins… on s’y attache.
Il y a des moments difficiles,

la faim, le froid, ou cette scène
de chasse tragique qu’on vit
comme la mort d’un personnage de roman. Si l’hommechevreuil a choisi d’impliquer
son lecteur pour mieux faire
passer le message de son livre :
il faut respecter la forêt et ses
habitants.
« Je voulais faire prendre conscience aux gens qu’il n’y a pas besoin d’aller sur la banquise voir
des ours polaires patauger ni
d’aller en Amazonie pour voir > Geoffroy Delorme, « L’Hommedes grandes coupes à blanc. Juste chevreuil », Les Arènes, 256 p.

◆ décès
Jessica Walter
meurt à 80 ans
L’actrice
américaine
Jessica
Walter qui
a figuré
dans des
dizaines de
séries et de
films (Grand
Prix, Un frisson dans la nuit),
avant d’incarner la redoutable
matriarche d’Arrested
Development est morte à
80 ans. Avec une carrière de
plus de 60 ans, « son plus
grand plaisir était d’apporter
de la joie aux autres en
racontant des histoires, à la
fois sur l’écran et en dehors »,
souligne sa fille, célébrant
« son esprit, sa classe et sa
joie de vivre ».
Série sur les déboires d’une
famille fortunée, contrainte de
vivre chichement après
l’arrestation du patriarche
pour malversations
financières, Arrested
Development a été saluée par
la critique et a reçu de
nombreux prix jusqu’à son
annulation par les studios Fox
en 2006. Sous la pression des
fans, Netflix en a racheté les
droits et signé pour deux
saisons. Elle est considérée
comme l’une des séries les
plus influentes de sa
génération.
AFP
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Traque
surréaliste

F

reddie
Mo r v a n ,
détective
privé un peu
raté,
retrouve le village de son
enfance et ses anciens amis
pour rechercher un enfant
enlevé par les « Apaches »,
des hippies vivant en
marge de la société.
Humour et violence font
bon ménage dans ce roman
(un peu long) complètement dingue, surréaliste et
qui n’est pas sans rappeler
Le livre sans nom. ■
J . D.
> Benjamin Dierstein, « Un
dernier ballon pour la
route », Equinox, 407 p.
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Plongée
Fameuse
dans le passé cylindrée
e saxophode l’Égypte
niste Alban

L’

histoire de
l’Égypte remonte à il
y a plus de
8 000 ans.
Le survol de
ses 31 dynasties
est parfois fastidieux, mais le
livre rappelle le rôle de la géographie et du Nil sur son développement. Il donne aussi les
clés du présent, comme pour
le viol d’une règle ancestrale
par Hosni Moubarak qui lui a
coûté l’appui de l’armée. ■

L

Darche
aime les big
bands et le
montre clairement sur cette
version du Gros Cube élargie à
quelques invités dont notre
Jean-Paul Estiévenart national, mais aussi l’américain Jon
Iarabagon ou le suisse Samuel
Blaser. Arrangements luxuriants, solistes décoiffant et
compositions inspirées par la
tradition et les mouvances
contemporaines. Brillant de
spontanéité et d’une mise en
Phi.Le. place rigoureuse. Un album
> Bernard Lugan « Histoire de
enthousiasmant ! ■
J-P.G.
l’Égypte des origines à nos
jours », Éd. du Rocher, 214 p.

> Alban Derache, « Le Gros
Cube#2 », Yolk/Outhere.
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Bataille épique
entre lumière et ombre

S

aviors of Sapphire
Wings est une véritable expérience
rétro, mais avec un casting phénoménal de
personnages auxquels
vous vous retrouverez
attachés. C’est en fait
une grande partie de l’histoire
et du gameplay : travailler ensemble pour surmonter des
obstacles apparemment insurmontables. Vous aurez également parfois besoin de parler à
vos compagnons, vous pourrez cuisiner et manger avec
eux, avec des résultats souvent
humoristiques. Ce sens de la
camaraderie, puissant et constant tout au long de la campagne, vous permettra d’utiliser

les forces de chaque
personnage afin de
faire face à des hordes
massives de monstres
et de boss imposants
lors des combats au
« tour par tour ».
Ce grand jeu de rôles
tactique est également livré
avec une version remixée de
Stranger of Sword City, dans lequel vous dirigez une équipe
de six guerriers et chassez des
monstres puissants dans des
donjons en constante évolution. De quoi livrer un défi stimulant et mémorable mais en
anglais seulement. ■
N.P.
> « Saviors of Sapphire Wings/
Stranger of Sword City
Revisited », NIS, 50 €.

