ENVIRONNEMENT
mnïïm À l’occasion de sa venue au festival du film documentaire et du livre Le Grand Bivouac, à Albertville

Geoffroy Delorme, dans la forêt normande où il a vécu auprès des chevreuils en mangeant des feuilles et en dormant par épisodes
Photo Geoffroy Delorme
la journée... Une aventure qui n’a pas véritablement duré sept ans et qu’il n’est pas prêt à renouveler.
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Avec son livre

Déjà, Geoffroy Delorme n’a

L’homme-chevreuil,
Geoffroy Delorme a

pas vécu sept ans dans la forêt.
Son immersion a été progressi

touché ou énervé ses

ve. II parle d’une seule véritable

lecteurs. Avant sa venue

année en autarcie. II relativise

au Grand Bivouac, nous
avons décrypté avec lui

aussi. II n’a pas connu d’hivers

son livre et l’avons
soumis au regard
de spécialistes

rigoureux. Mais il reconnaît
s’être mis en danger : deux hy

rel régional du Massif des Bau
ges, a d’ailleurs un peu de mal à
croire en ce lien affectif. Mais
pour ce spécialiste dont le mé
tier consiste à « observer les
animaux de loin, sans les per
turber », « il est possible qu’un
animal se rapproche de l’hom

des sentiments humains. Ce
sont des êtres de poils, de peau
et de sang qui sont faits pour

Les 20 ans du
Grand Bivouac

chercher de la nourriture et se
faire manger par des loups ! »
Geoffroy Delorme ne dénon

Pour sa 20e édition, le festi
val du film documentaire

ce pas les prédateurs sauvages

et du livre donne rendez

mais les attaques contre la na

vous à “notre part d’huma

me pour obtenir de la nourritu

ture : les coupes blanches dans

grosse perte de poids, le corps

re, pour trouver du secours.

les forêts, la chasse pour tuer,

enflé, des gerçures aux mains,

Avec le temps, il peut aussi s’ha
bituer à la présence d’un hu

pas celle pour manger. Lui prô
ne le respect de la vie qu’il op

nourriture, il raconte qu’il ne
s’y connaissait pas très bien en

main quand celui-ci ne se mon

pose à l’industrialisation de la

les du monde : du regard

nature dans une logique finan

de la jeunesse actuelle au

laisse pas indifférent. II y a ceux
qui se sont immergés avec lui

plantes, qu’il ne mangeait sans
doute pas assez au regard de ses

d’ajouter : « Des bouquetins

dans la forêt, ont adoré sa rela
tion avec les chevreuils et se

dépenses énergétiques...
Quant à la privation de rela

une trentaine de minutes. Mais
c’est une espèce protégée et

science se trompe parfois. Moi,
je n’aime pas cette façon qu’elle

sont un peu inquiétés pour sa

tions humaines : « Ça ne m’a

donc non chassée... » Sous en
tendu : qui a moins peur de

a de décortiquer la nature. II y a
des relations beaucoup plus

dela faune sauvage

L

pothermies importantes, une

des crevasses aux pieds... Côté

J
homme-chevreuil, le livre
de Geoffroy Delorme, ne

santé. Et ceux qui « cherchent
la petite bête », comme il dit !
Est-il possible de vivre comme

pas vraiment manqué car j’ai
toujours vécu isolé. J’aime bien
voir les gens mais je n’aime pas

un animal dans la forêt ? De

forcément vivre avec eux. »

lier amitié avec des chevreuils ?

Et si aujourd’hui, on lui pro
posait de retoumer vivre dans

Mais qui est ce type qu’on ap
pelle le “Mowgli d’aujour
d’hui” !

la forêt, sa réponse serait néga
tive. Trop de souvenirs diffici

« Mowgli, ce n’est pas la

les : le vent, le froid, la faim, la

meilleure référence. C’est le
choix de l’éditeur. Chacun son

fatigue. On est loin du conte
que l’on a parfois eu Pimpres

métier ! », sourit Pauteur, avant

sion de lire, à une exception

de préciser : « Je ne suis pas
comme ces enfants élevés par
des loups. Quand je suis entré
dans la forêt, j’avais déjà une

près... « La seule chose qui me
faisait tenir, c’était mon amitié
avec les chevreuils. C’était in
croyable. »

éducation humaine. On ne
peut pas devenir chevreuil ou

« La seule chose qui

sanglier... » Dans le livre, il a
fait le choix de parler plus des

me faisait tenir, c’était
mon amitié avec les

chevreuils, de leurs relations,
que de sa propre aventure per

chevreuils »

sonnelle. Et ce qu’il n’écrit pas,
c’est que ce n’était pas un bon

Richard Cousin, chargé de
mission milieux naturels et ex

heur de tous les instants !

pertise naturaliste au parc natu

tre pas dangereux. » Et
m’ont suivi une fois pendant

l’homme.
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Histoire romancée contre
valeur scientifique

cière. Quant à la vérité scientifi
que, l’auteur en est revenu. « La

profondes qu’elle ne peut pas
décrire. Quand on vit dans la
nature, on se rend compte à
quel point elle est hostile mais
aussi à quel point on est adapta

Les chevreuils du livre sont,
eux, bel et bien chassés. L’au
teur décrit Pépisode où il a vou
lu leur expliquer comment évi

nité”. Du 18 au 24 octobre,
à Albertville, 150 rendez
vous sont programmés
pour prendre des nouvel

camp de réfugiés rohin
gyas, en passant par la
fournaise de Gaza ou la
sagesse de ce vieux samou
raï... Le festival s’ouvrira
vendredi 22 octobre à 11
heures, au Dôme théâtre,
par une inauguration dé
diée à l’Afghanistan en
présence d’Olivier Weber,
grand reporter et Shoukria

ble. » Aujourd’hui, Geoffroy
Delorme considère que son mé

Aïdar, présidente de

tier est « d’éveiller les conscien

mes d'Afghanistan. Le sa

ces. » Tout en acceptant que

Negar-Soutien aux fem

ter les chasseurs. Ça, ça fait rire

son « point de vue en rencon

medi 23, avant la soirée
“J’ai 20 ans et de quoi vous

jaune Jean-Michel Jullien, re
traité de l’ONCFS (office natio

trera d’autres très différents ».
Laurence VEUILLEN

surprendre”, le festival fê
tera ses 20 ans avec la

nal de la chasse et de la faune
sauvage, aujourd’hui OFB).
« Ce livre est romancé et n’a
aucune valeur scientifique »,
souligne celui qui a passé
37 ans à suivre des animaux
sauvages, dont six ans des che
vreuils. « On veut vendre au
public une faune sauvage idéa
lisée et des chasseurs qui sont
des gros “cons”... ! Mais on ne
peut pas prêter à ces animaux

compagnie Satellites of
Geoffroy Delorme sera présent
samedi 23 octobre à 15 heures
au salon du livre du Grand Bi

dans et un dance floor gé
ant de 17 à 20 heures. À

vouac, qui accueille une qua

19 heures, trois sommets
qui dominent Albertville

rantaine d’auteurs. Son livre

s’illumineront pour sym

« L’homme chevreuil » est paru

boliser le feu du Grand Bi

en mars 2021 aux éditions Les

vouac, celui autour duquel

Arènes. Une nouvelle version
illustrée sera éditée fin octo

on se rassemble, on échan

bre. Écoutez aussi notre pod

www.grandbivouac.com

cast sur www.ledauphine.com

ge... Pour tout savoir :

