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À Chantal

∑
Les illustrations de ce livre ont été
réalisées à partir des photographies
prises par l'auteur lors de ses chasses
à la libellule.
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Avant-propos
f

D

’une certaine façon ce livre est autobiographique. Qu’est-ce ce qui peut bien me
pousser à parcourir les rives des ruisseaux
et des lacs de Charente, un appareil photo autour du
cou, à la recherche des libellules ?
Longtemps ornithologue, j’ai dû jadis quitter
les oiseaux, trop farouches pour pouvoir les observer
accompagné de mes jeunes enfants. Il fallait trouver
une autre manière de fréquenter des animaux sauvages, en choisir qu’on pouvait approcher, même
bruyamment escorté. Mais pourquoi les libellules ?
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Parce qu’elles sont belles, parce qu’elles sont guerrières (comparées aux papillons…) et, de manière
plus prosaïque, parce qu’elles comportent relativement peu d’espèces : six mille dans le monde, cent
soixante en Europe, quatre-vingt-dix en France, pas
plus d’une trentaine, en général, en chaque point du
territoire. Face aux dizaines de milliers d’espèces de
coléoptères, ce n’est rien. Même les espèces d’oiseaux
sont nettement plus nombreuses (neuf mille dans le
monde, huit cents en Europe, plus de quatre cents
en France). Enfin, et c’est assez rare pour être noté,
elles peuvent presque toujours être identifiées sur une
photographie, sans qu’il soit besoin de les capturer,
encore moins de les tuer.
Jusqu’à présent, j’avais cru cette activité irréductible aux autres. Je la portais en moi, moins
d’ailleurs comme un passe-temps que comme la
trace, l’embryon non développé, d’une autre vie que
je n’ai jamais eue, que j’aurais cependant pu avoir –
que j’aurais dû avoir –, si j’avais suivi mes premiers
rêves et si je n’avais pas été convoqué plus impérieusement par la philosophie, dont j’ai fait mon métier.
Je porte cette vie de naturaliste comme d’autres portent dans leur corps, sous la forme incongrue d’un
troisième téton ou d’une touffe de poils saugrenue,
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le frère jumeau qui ne s’est jamais développé et qu’ils
ont phagocyté.
L’idée de faire la jonction entre l’histoire naturelle et la philosophie ne m’a jamais effleuré qu’une
seule fois. Elle m’a donné la certitude que les deux
attitudes ne pouvaient pas coexister et ne demandaient qu’à s’entre-dévorer. Le philosophe Gilbert
Simondon m’avait en effet proposé, dans les années
1970, de travailler au laboratoire d’éthologie qu’il
entendait créer. Mais dès les premiers pas, j’ai senti
qu’il s’agissait d’un changement radical de méthode et
de problèmes, d’abandonner la philosophie (du moins
telle que je la concevais) et de me convertir à une tout
autre pratique, scientifique en son essence même. Pour
le coup, ce chemin naturaliste serpente tout seul et n’a
jamais dépassé l’amateurisme.


D’où viennent cette impatience et cette émotion
qui me saisissent dès la porte de la maison franchie ?
Vers quoi (ou vers qui) est-ce que je me rends, exactement comme si j’étais amoureux ? Cette fascination
pour des insectes aux ailes diaphanes, brusques et
farouches, entretiendrait-elle, malgré les apparences,
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un lien plus profond qu’il n’y paraît avec la réflexion
philosophique ? Quel impact la photographie des
libellules a-t-elle sur ce que je crois être la philosophie ? Que doit ma manière de les photographier à
la pratique philosophique ? Cette double question
n’est pas rhétorique ; elle est pour moi extrêmement
sérieuse, et je vais la poser sérieusement une fois en ma
vie, avec la volonté de la résoudre.
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