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Insolite. « L'homme-

Louviers. Aujourd’hui âgé de 36 ans,
Geoffroy Delorme n’a pas 20 ans quand

chevreuil »... C'est son
surnom et c'est aussi le titre
de l'ouvrage du Normand
Geoffroy Delorme. Le
photographe animalier
et écrivain y raconte son
immersion radicale en forêt
domaniale de Bord-Louviers,
dans l'Eure. Sept années
à vivre avec et comme ses

son regard croise les billes noires et la

retours entre le domicile de ses parents et
le territoire des animaux avant d’y plon
ger totalement. Sans équipement ni abri,

« bouille » attendrissante d’un jeune bro

tel un « Mowgli d’aujourd’hui », il cal

card. Le tout premier chevreuil à lui faire

que sa (sur)vie sur celle des chevreuils.

confiance. Le premier à lui ouvrir le

Etudie leur comportement. « Au bout de

monde animal de cette forêt de
Normandie.

quelques années de vie avec eux, j’ai compris
leur souffrance et leurs besoins. »
Daguet, Stick, Prunelle, Mef et tous les

Une enfance
en lisière de forêt

autres deviendront sa famille d’adoption.
Une famille animale qu’il quittera finale
ment après avoir croisé les yeux (de
biche ?) d’une femme promenant son

frères de forêt, les cervidés.

Le jeune homme d’alors, solitaire et

chien dans cette forêt de Bord. Après

D

amoureux de nature, multiplie les allers-

l’avoir raccompagnée à sa voiture, il a fi

epuis le 11 février 2021, jour de la
parution de son nouveau livre

DÈS LES PREMIÈRES LIGNES DU LIVRE, L'IRRÉSISTIBLE APPEL...
L’homme-chevreuil, sept ans de vie sau
vage, Geoffroy Delorme enchaîne plateaux

« Tout gamin, alors que je découvre bien au chaud dans la salle de classe du cours prépa

de télévision, radios et interviews. Tout le

ratoire de mon école les bases de ma future vie humaine [...], je me laisse facilement aller

monde s’arrache l’homme qui a vécu en
immersion totale dans la forêt domaniale

à contempler par la fenêtre la noblesse du monde sauvage. J’observe les moineaux, les rou
ges-gorges [...], tout animal pouvant passer devant mon champ de vision et j’apprécie la

de Bord, dans l’Eure. Coupé de la civili

chance de ces petites créatures de pouvoir jouir d’une telle liberté. [...] Je mesure à quel point

sation avec, pour seuls amis, des che

la vie dehors doit être rude, mais l'observation de cette existence simple et sereine [...] fait

vreuils.

naître en moi un bourgeon de mutinerie contre une vision humaine dans laquelle j’ai déjà

« Pleurer sur l’épaule d’un ami, c’est fréquent,

l’impression qu’on essaie de m’enfermer. [...]. Chaque join que je passe devant cette fenê

mais quand cet ami est un chevreuil, on entre

tre au fond de la classe m’éloigne un peu plus des valeurs dites sociétales, alors que le

dans le domaine du merveilleux », raconte

monde sauvage m’attire vers lui aussi sûrement qu’un aimant sur une boussole. »

celui qui a grandi en lisière de forêt, à
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nalement poursuivi sa vie à ses côtés.
Port d’une connaissance unique de ces
animaux sauvages et de leur mode de
vie, le photographe animalier, conféren
cier et écrivain, livre son témoignage dans
cet ouvrage paru aux éditions Les Arènes.

« Frère de forêt »

Et si c’est à Chévi, son « meilleur ami », son
« frère de forêt », que l’homme-chevreuil
dédie ce livre, c’est aux amoureux de la
nature et à tous ceux qui rêveraient en ces
temps compliqués de trouver refuge au
près des animaux que Geoffroy Delorme
adresse son ouvrage.
Le témoignage d’un « immerseur écologi
que » comme il l’a écrit
et, qui sait, comme les
brocards l’ont peutêtre surnommé.

LAURE FERRARI

l.ferrari@paris-normandie.fr

« L'homme-chevreuil »,
Geoffroy Delorme,
Les Arènes, 256 pages,
19,90 €.
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