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MONSIEUR FABRE

ENTOMOLOGISTE.(*)

Mesdames, Messieurs,
Avons-nous t ous les jours le bonheur de rencontrer des
hommes de valeur ? Il est vrai, et je m'empresse de le dire,
que nous avons ici le privilèie d'en réunir une assemblée, cependant il nous faut admet re qu'en général le banal, l'anodin
l'emporte sur l'exceptionnel. C'est pourquoi j'éprouve ce soir un
plaisir certain à vous inviter à partager la joie qui fut mienne
quand, aux pages de livres souvent feuilletés, j'ai lentement vu
s~ dessiner la figure d'une personnalité qui m'apparut singulièrement attachante et de merveilleuse qualité. Simple, malgré
sa science quasi universelle, d'une intelligence lumineuse et
pourtant, le plus humain, le modeste des hommes. Il s'agit,
vous le savez, de J ean-Henri Fabre l'entomologiste mondialement réputé, moins peut-être en France où il est né qu'au delà
de ses frontîeres.
Au cours des ans, pour ses ouvrages publiés par l'éditeur
Charles Delagrave, J ean-Henri Fabre devint une célèbrité :
Docteur ès science, il fut primé par l'Académie Française, décoré
éie la Légion d'Honneur, présenté aux Tuilleries à l'Empereur
Napoléon III, à l'Impératrice Eugénie. Par la suite, le Président
de la République en personne, vint le trouver en son village de
Sérignan pour lui a pporter l'hommage de la Nation. Enfin,
suprême consécr ation, après sa mort, survenue à l'âge vénérable
( *) Conférence donnée par Mme Céline Axelos au siège de

l'« Atelier d'Alexandrie » le vendredi 15 avril 1977.

-- 2 de 92 ans, sa vie fut portée à l'écran sous le titre de Mr. Fabre,
dont Pierre Fresnay joua le rôle. Son nom et son image se
trouvent aux pages du dictionnaire. Cela n'empêcha que ce
précursour, cet « observateur inimitable » disait Darwin, cet
« Homère des insectes », disait Victor Hugo, en un mot ce génie,
- car il s'agit bien de génie - , traîna son existence dans la
pauvreté, et même la misère, parmi des ignares, des persécut eurs, ou simplement des gens normaux qui, la plupart du temps
cnt des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre.
Ce fut pourtant ce qui advint à Jean-Henri Fabre,
petit instituteur, au village de Sérignan près d'Avignon, en
l'année 1850.
Et même pour arriver à l'enseignement, cela n'avait pas
été tout seul. Né en 1823, d'une famille de paysans qui se déplaçait fréquement, chassée de ci, de là par les difficultés matérielles, les études du jeune garçon furent constament interrompues. A partir de sa quinzième année, il lui fallut gagner
son pain. Il étudiait seul, le soir, et réussit à se classer premier
à un examen, ce qui lui permit d'entrer à l'Ecole Normale prirr,aire d'Avignon. A 19 ans, il est nommé instituteur à Carpentras. Avant de prendre ses fonctions, encore mal assuré il assiste à une leçon de physique : Un digne abbé enseignait ce
qu'est un baromètre à un groupe de galopins : - «Le baromètre
·- commence l'abbé annonce le bon et le mauvais temps Rastien, tu vois . . . . les mots écrits sur Ja planche : Tempête,
Pluie, Beau temps.
Je vois . . . . réponds Bastien en fixant l'antique baromètre
accroché au mur. Bastien est le malin de la bande, il a
déjà parcouru son livre et, mieux que l'abbé, il sait ce qu'
est un baromètre.

n se compose poursuit l'abbé- d'un

canal de verre recourbé
plein de mercure qui monte, ou descend, suivant le temps
qu'il fait. La petit branche de ce canal est ouverte, l'autre

-3l'autre, enfin nous allons voir, Bastien, toi qui est
grand, monte sur la chaise et va voir un peu du bout du
doigt, si la longue branche est ouverte ou fermée, je ne me
rappelle pas bien ». Bastien monte sur la chaise, s'y dresse sur la pointe des pieds et du doigt, il palpe le sommet
de la longue colonne.
Oui, oui, fait-il, la longue branche est ouverte par le haut,
je sens le creux». C'est faut et il le sait, ses camarades
aussi qui étouffent leurs rires. «Ca va» dit l'abbé,
«descend Bastien». E'crivez Messieurs : «la longue branche est ouvete, écrivez le car «:a s'oublie, voyez, je l'avais
oublié».
Fabre s'en va rassuré. Il ferait un meilleur maître en
enseignant à ses élèves que la longue branche du baromètre
est femée.
A 21 ans, Fabre se marie et devient aussitôt père de
famille. C'est la misère. Il travaille comme un forçat, passe
en quelques mois ses deux bachots, obtient deux licences :
mathématique s et science physiques. Il est envoyé au Lycée
J'Ajaccio, puis revient enseigner au Lycée d'Avignon et, quand
il se présente à la licence ès Sciences naturelles; il éblouit ses
examinateurs . Il n'a plus qu'un pas à faires et c'est l'agrégation. Alors que tout l'y encourage, Fabre s'arrête. Pourquoi ?
Pourquoi ? demandait-on à Paul Cézanne quand, fuyant
les hommes, il se cachait pour peindre. Et Cézanne de répondre :
«Parce qu'ils se mett:t·ont le grappin dessus . ... ». Jean-Henri
redoutait le grappin. li sentait la fuite du temps, FJerdu en préraration, concours, examens. Sa vocation était ailleurs, à l'air
libre, il venait brusquement de le sentir en lisant un article du
savant naturaliste Léon Dufour, qui s'étonnait d'avoir découvert dans le nid d'un insecte : le Cerceris, des larves d'un autre
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insecte : le Bupreste, elles étaient apparement mortes et pourtant en excellent état de conservation. Petit mystère ou problème ? se demandait le savant. L'attention de Fabre s'éveille.
En lui, l'entomologiste, vient de naître. Armé d'une loupe; d'un
carnet, d'un crayon, il fait une enquête, et . . résout l'énigme :
le cerceris plonge son dard dans la seule partie vulnérable du
Bupreste, là où sont groupés des ganglions dont la lésion suffit à provoquer la paralysie des membres. Ainsi, immobilisés,
mais vivants le bupreste offre une nourriture toujours fraîche,
aux larves du Cerceris. L'étonnante communication de Fabre
est publiée dans les Annales des Sciences Naturelles, en 1855.
Dès lors s'ouvre devant le jeune savant, le vaste domaine des
I echerches.
Que de problèmes à résoudre, que de secrets à
devoiler, il y faudrait toute une vie. Fabre décide de se consacrer à cette tâche et, pour ce faire, il renonce à la réussite de
sa carrière d'enseignant.
Il lui fallait pourtant nourrir ses cinq enfants et leur
mère. Pendant vingt ans il enseigna au lycée d'Avignon en
tant que Professeur adjoint de physique. Les appointements
sont dérisoires, les contraintes insuportables. Il est un maître
excellent, un vrai pédagogue, aimé, respecté de ses élèves, mais
ses nerfs tendus à l'excès, parfois le trahissent, il entre alors
dans d'insumontables colères, il aspire à entreprendre ce pourquoi, il le sait maintenant il est fait.
Un évènement imprévu vient tirer Jean-Henri Fabre de
de l'obscurité où il se débat. Victor Duruy, ministre de l'Instruction Publique, lors d'un passage à A vignon, remarque ses travaux et s'y interesse. Il convoque Fabre à Paris, où ille décore :
Chevalier de la Légion d'Honneur. Puis, au cours d'une recepttion aux Tuileries, il le présente à l'Empereur Napoléon III, à
l'Impératrice Eugénie, dans le dessein de lui confier l'instruction du Prince Impérial. «Quelle chance .... serions-nous tenter de nous écrier . .. . voilà la fin des soucis>>. Mais, loin de
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se réjouire, le petit professeur se désole. Il sait qu'il n'est pas
fait pour vivre aux Tuileries, il en persuade le ministre et, de
retour au lycée, il soutient avec ardeur la réforme des études
entreprise par Duruy, ce qui lui vaut l'animosité du parti clérical. Sa propriétaire, une vieille bigote, le met à la porte, et
Fabre quitte le lycée. De quoi vivra t'il désormais ? de l'enseignement, bien sûr, mais cette fois, sans horaires imposés et
. . . . sans élèves. n écrira des livres, des livres d'initiation
scientifiques.
L'éditeur Charles Delagrave, remarque le grand talent
de: vulgarisateur de Jean-Henri Fabre. Il lui commande une
série d'ouvrages du même genre, ce sont tour à tour, des livres
d'algèbre, de chimie, d'histoire, de philosophie, d'astronomie, de
botanique .. .. une soixantaine d'œuvres diverses furent ainsi
éditées, sans parler des « Souvenirs entomologiques » ouvrage
monumental qui, à lui seul, emplira onze tomes. Cette activité
permet à l'écrivain d'organiser enfin sa vie. Cette ressource
üemeure quand même insuffisante et précaire et puis, le temps
lui manque pour se livrer aux recherches, seule occupation qui,
vraiment le satisfasse.

* * *
Au cours de ses promenades dans la campagne provençale, l'attention de Fabre un jour, s'était arrêtée sur le comportement curieux d'un insecte d'un noir d'ébène, commun en
Provence : le Scarabée sacré, celui là même qui aux temps
anciens, avait suscité dans la lointaine Egypte d'incroyables
legendes. De vieux grimoires affirmaient que ce coléoptère de
la famille des Bousiers, était le seul de son espèce à travailler
au Soleil, dont il porte l'image sur les dentelures de son chaperon arrondi. Qu'il roule image du Monde une boule de siente
prélevée aux bouses du chemin, et l'enfouit sous terre le temps

-G
que l'insecte
s'une lunaison. Il la deterre le 29ème jour, saurait être celui de la conjonction de la lune et du soleil roule à nouveau sa boule au fleuve, où l'eau du Nil, par ses
vertus, en fait jaillir de nouveaux scarabées. Images, pour
l'ancienne Egypte, de l'éternelle renaissance due au fleuve sacré.
- Laissons, - se dit Fabre - ces fariboles antiques et
penchons nous sur le problème de la naissance du Scarabée.
Où fait-il son nid ?
Suivant ses pensées au cours de ses recherches, l'entomologiste put se rendre compte que les récits pharaoniques
avaient une part de vérité, l'erreur fut de croire que le berceau
du scarabée se situe au ccœur de la sphère qu'il pétrit et roule
à sa tanière. Cette légende, tenace comme toutes les légendes,
subsiste à nos jours et nul en Haute-Egypte ne s'aviserait à
tuer un scarabée sacré. Il fallut les patients travaux de Fabre
pour restituer, plus belle, la vérité. A l'étude des mœurs des
Bousiers, il consacra 40 ans de son existence mais avant d'entreprendre cette étude, qui parut, pour la première fois dans
le premier volume des « Souvenirs entomologiques » Fabre sentit
qu'il lui fallait rompre avec son passé. Il a 56 ans à cette heure,
l'âge ou d'autres prennent leur retraite, alors que lui, il va
commencer à vivre.
Il avait perdu son fils préféré, compagnon de ses excursions et de ses études. Il a des démélés avec son propriètaire
qui, sans l'aviser, fait couper la belle allée de platanes qui mène
à sa maison. Bléssé, Fabr'e décide de quitter à tout jamais les
villes. Il acquiert, pour une somme modique, un minuscule domaine en Vaucluse, à l'entrée de Sérignan, au milieu d'une
campagner rocailleuse à l'écart de tout. Mais enfin, là il est
seul et maître de son temps.
A peine installé, il perd sa femme. Ses fils ont grandi,
il::, vont le quitter. Alors, puisant en lui la force nécessaire, il
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qni s'engage à faire régner autour de lui l'ordre et le calme qui
lui permettront de s'adonner en toute tranquilité d'esprit, à ses
travaux.

* * *
Pour celui qui est doué d'un esprit chercheur, le besoin
de solitude est impérieux. On ne grandit bien que seul. La
moindre découverte est suivie d'une concentration de pensée,
d'une descente dans les profondeurs et là, des questions se
posent, parfois redoutables quand elles sont du domaine de la
métaphysique, où la loupe n'est plus d'aucun secours. Les questions que Fabre eut à se poser me paraissent d'un si haut interêt que je n'hésiterais pas à vous- les exposer par la suite.
Fabre jusqu'à sa mort ne quittera plus l'Harmas, sa
maison. Il mit 25 ans pour réunir la première série de ses souvenirs entomologiques. Les volumes se succèdèront tous les
trois ans, Ils furent au nombr e de dix, le deuxième fut achevé
par son fils Paul. Pour étudier, observer le monde, le comportement des insectes, il n'eut pas besoin d'un outillage perfectionné, son materiel, il l'invente. Pour mieux observer le scarabé,
il crée «la volière». C'est un assemblage de tube de verre, de
bois et de carton, dans lequel plusieurs couches de sable, soigneusement tamisé, sont préparéss afin de tenir lieu de nid à l'insecte sous le regard attentif de l'observateur.
Mais, ce n'est pas tout que de surveiller des bousiers. Cet
ordre de coléoptère ne se nourrit que de bouses d'animaux. Le
savant se trouvait dans la nécessité d'alimenter ses hôtes. Sous
la plume alerte de Jean-Henri Fabre, nous trouvons le récit
plaisant de ses difficultés : « Mon propriétaire - écrit-il avait écurie et cheval. Je gagnais la confiance du domestique,
qui rit d'abord a mes projets. n se laissa convaincre par la
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le pansement du cheval, dressait la tête par dessus le mur mitoyen des deux jardins et, faisant porte-voix de la main, me
criait Hé ! hi ! j'accourais pour recvoir un plain pot de crottin. Un jour, le maître survint au moment de l'opération, il
s'imagine que tout son fumier déménage par dessus le mur et
gue je détourne au profit de mes verveines et de mes narcisses,
<'e qu'il reserve pour ses choux. Vraiment j'essaye d'expliquer
la chose, mes raisons lui paraissent des extravagances. Joseph
f'st houspillé, traité de ceci, de cela, menacé d'être congédié s'il
recommence. On se le tint pour dit. D ne me restait plus que
d'aller sur la grand'route cueillir, honteusement, dans un cornet
dt papier, le pain quotidien de mes élèves. Je l'ai fait et je n'en
rougis pas car je parvins ainsi à nourir mes captifs.
Animé de passion pour l'œuvre entreprise, d'amour que
r1en ne rebute, Fabre s'obstine et n'entend perdre une minute.
'lôt levé, il déjeune debout dans la cuisine, puis il sort examiner
bes plantations. Il se recueille en une courte marche et pénètre
ün son laboratoire où le silence est absolu. Entouré de ses
·vitrines, remplies de collections d'insectes, il peint à l'aquarelle,
avec infiniment de goût et de délicatesse, les espèces méridionales de la flore recueillie par ses soins. Il enrichit ainsi les pages
du magnifique herbier de 700 planches qu'il a constitué. Après
cela, il se lève et, dans l'ombre, il suit tout à loisir, ce que jamais
encore, un humain n'avait vu : la nidification du scarabée sacsé.
Il reste là des heures, sans bouger, passioné par la contemplation de ces infimes mystères. Puis, il s'assied à la petite table
et rapporte fidèlement ce qu'il vient d'observer. Et c'est la
naissance d'un nouveau chapitre des «Souvenirs». Le seul
souci de Jean-Henri Fabre écrivain, est de faire voir, de faire
comprendre. de faire aimer.

* * *
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du cœur, le style de Fabre est riche en sonorité et couleurs.
Les auteurs pérférés qu'il lit et relis, sont Rabelais et La
Fontaine. Il lui arrive d'user parfois de leur langage car il ne
peut se contenter de la langue rationalisée, appauvrie, abstraite
de son temps. Il y mêle les trouvailles expressives du
parler populaire, il compare les outils de ses bestioles, comme
il dit, à ceux des artisans qu'il commit bien. Il écrit, il lit
pendant des heures. Lisant La Fontaine, on le voyait parfois
hocher la tête : « Mais non, mais non, marmonait-il : « la cigale
se trouva dépourvue quand la bise fut venue ». « Mais en hiver,
il n'y a pas de cigales, il n'y a que des larves dans les nids, des
larves dont les fourmis, elles, se 110urissent ». A l'excuse de
La Fontaine, nous pouvons nous souvenir qu'il avait tiré sa
fable : La cigale et la fourmi, d'un apologue d'Esope, L'erreur
mitiale vient donc du fabuliste grec. Rencontrait-il dans ses
lPctures, l'opinion erronée d'un naturaliste, d'un savant officiel,
il là redressait, sûr de son observation, mais il le fait avec une
c~urtoisie qui fait rêver, exemple : «J'en demande pardon à
mon illustre contradicteur, mais les choses ne se passent pas
ainsi ... . » Et quand il sort de -son laboratoire, la face blême
et les traits tirés, la demie-journée finie, il s'assied à table dans
le silence, qu'il exige. Ilmange peu, jamais de viande, quelques
legumes, des fruits, mais il boit son vin pur et termine le repas
par un petit verre de rhum. Après une courte sieste, la journée
se déroule emplie d'activités : instruction des enfants, qui deVJennent de précieux collaborateurs , enthousiastes, passionés,
expériences, observations. Jusqu'au soir, où enfin, il se permet
une distraction : la Musique, sur un ~eil harmonium, il improvise,
à sa façon .... Cette vie active régulière, conduira le savant
jnsqu'à l'extrême vieillesse. Il a 86 ans quand il publie le dernier
tome de ses « Souvenirs entomologiqu es ». Mais n'allez pas
croire qu'il coulait paisiblement ses vieux jours. De voir, à longlJeur d'année, le vieillard arpenter la plaine aride sous un
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aux enfants, les habitants de Sérignan avaient décidé, une fois
rour toute, qu'il s'agissait d'un fou, pas méchant bien sûr, mais
un fou tout de même, et de zélés gendarmes, trouvant louche
uu tel comportement, l'avaient, plus d'une fois, trainé au poste
afin de s'expliquer. La force primant le droit, le savant se revêtait alors d'une cuirasse d'indifférence. Il observait le com{lortement des hommes avec l'attention qu'il portait aux insectes et, cela n'allait pas toujours à l'avantage de l'homme.
Ces humiliations n'empôchaient nullement l'obstiné checheur de poursuivre la tâche qu'il s'était assigné : la découverte
du secret de la nidification du Scarabée sacré.
Entouré d'une troupe enfantine, que ces expéditions amusaient, ils éventraient des centaines de ces boules de fiente que
ces insectes s'acharnaient à rouler jusqu'à leurs tanières.
Jamais; au grand jamais, n'avaient ils découvert, enrobé dans
la répugnante matière, la moindre larve, et Fabre ne pouvait
admettre, comme le faisaient les anciens Egyptiens, la naissance
spontanée du Scarabée par les seules vertus des eaux fécondantes du Nil. Or, jour mémorable entre tous, le naturaliste vit
accourir, l'air joyeux, un jeune berger de ses amis., il tendait
un objet minuscule qu'il venait de découvrir au fond du terroir
d'un scarabée qui, justement en sortait. Fabre examine l'objet
à la loupe. Il constate avec étonnement, que c'est une sorte
de joyau ciselé, couleur vieil or, un bijou en forme de poire.
Ses exquises proportions, son fini, le font s'écrier : «Mais, c'est
une œuvre d'art ! » Puis il se pose la question : « Se peut-il
que ce soit le berceau du scarabée, l'œuf, tant cherché, se
trouverait-il au sein de cette petite poire ? Il tourne l'objet le
retourne «C'est beau. . . . » dit-il émerveillé . . . . et sa pensée
s'élève et s'étend : « Linsecte aurait-il le sentiment du beau ? »
Pour tenter d'avoir une réponse à cette question, Fabre façonne
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dimensions : «C'est laid.... observe t-il en contemplant son
œuvre. Puis, il réunit cinq bambins incultes, fils de paysans,
dont l'ainé avait six ans. n leur montre les deux objets en
leur demandant lequel est le plus joli. Les cinq petits doigts,
sans hésiter, désignent la poire de l'insecte. Et Fabre écrit :
(( Cette unanumité m'a frappé. Le petit paysan qui ne sait pas
encore se moucher, a déjà quelque sentiment de la forme. n y
a donc ponr lui, un laid et un beau. En serait-il de même pour
le Scarabée ? Mais qu'est ce que le beau ? C'est l'ordre, l'harmonie dans l'ensemble. Mais qu'est ce que l'harmonie ? Ah !
tenons nous là, les réponses succèdèraient aux demandes sans
jamais atteindre l'ult ime, l'inébralable a ppui.
L'intuition de l'entomologiste se vérifia. En effet, dans
le col de la poire magique, l'œuf du Scarabée sacré douiletement
reposait, blanc brillant tel unn grain de riz.
Au lendemain de la découverte on pouvait voir en plain
soleil, l'entomologiste, allongé sur les pentes braquant sa loupe
sur un terroir de scarabées à près d'un mètre de profondeur
que le berger éventrait de sa houlette. E'coutons Fabre :
«Nous y sommes un antre s'ouvre et dans les tièdes moiteurs
du souterrain, je vois gisant à terre, une poire couchée de son
long. Si archéologue fouillant les vénérables reliques de l'Egypte,
j'eusse exhumé l'insecte sacré taillé en émeraude, mon émotion
n'eut pas été plus forte. Ah ! saintes joies de la vérité qui
soudainement I'esplendit, y en a t'il d'autres qui vous soitc comparables ?
Au cours des jours, le patient observateur, parvint même
à voir la mère à l'œuvre : l'œuf déposé dans le berceau, la
mère cimente de ses pattes le tabernacle de l'espèce. Alors, et
seulement alors, le père,l 'artiste, intervient. De ses tarses, il
modèle longuement la masse de bouse disgracieuse, lui donne
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ondée qui ramollit les parois du nid où il trouva le gite et le
couvert, ils s'en libère et des ténèbres, il monte alors au jour,
où il s'enivre enfin de soleil.

* * *
Pousuivant inlassablement ses investigations dans le
monde des insectes, Fabre un jour, découvrit au Muséum d'Histoire Naturelle d'Avignon le papyrus égyptien d'un auteur du
nom d'Horus Apollo qui décrivait l'aspect de certains scarabées
sacrés, les uns portaient une corne, les autres deux. Voilà notre
entomologiste alerté, il décide de partir à leur recherche, armé
de l'inséparable loupe, entouré de la troupe enfantine gambadant et riant. Grattant avec entrain la terre, sous les bouses
des moutons, les enfants parvinrent à captuer un scarabée dont
le front, en effet, s'ornait d'une corne menaçante. Cet insecte,
du nom de Copris, était connu des naturalistes, mais du second,
qui portait deux cornes, Pierre-André Latreille, le grand naturaliste français n'en avait vu que des r eproductions en granit
et en porphyre. Il l'avait surnommé : le Copris d'Isis.
Ah ! soupirait Fabre, « Je me prends à rêver de m'en
aller courir, comme dans mon jeune âge, sur les bords du Nil,
afin d'interroger sous quelque bouse de chameau, l'insecte,
emblème d'Isis, la divine nature, que féconde Osiris le Soleil »
et, devant certains sourires, il convenait avec simplicité :
c comme le monde tient en pauvre estime le naif qui se penche
sur l'insecte. Pourtant, nulle part ne se révèle mieux la merveilInstruite des mœurs
leuse ordonnance des choses de la vie.
de l'insecte, nous pourrons mieux défendre nos moissons. Nous
vivons de pain, mais aussi de savoir qui est le pétrin où
fermente la pâte du progrès ».

* * *

-13On peut se demander ce qu'à rapporté à l'obstiné chercheur, ce travail assidu ? Peu de chose, les «Souvenirs entomologiques » se sont mal vendus, la majorité des contemporains
n'en ont pas compris l'originalité, l'interêt. Les tendances spiritualites que Fabre manifeste dans ses livres de classe, les
ont discrédités auprès du corps enseignant, scientiste et athée.
La gêne, à laquelle l'entomologiste s'était résigné, se transforme,
petit à petit, en indigence. Dans quelques lettres à des amis,
Fabre ne cache pas son amertume. Cependant quelques uns, et
non des moindres, savaient que Monsieur Fabre était l'un des
plus grands découvrt)urs du XIX 0 siècle. Des savants, des philosophes, des écrivains, avaient lu les «Souvenirs entomologiques»
et cette lecture avait été pour eux, une source d'étonnement et
d'émerveillement. C'étaient Messieurs Bergson, Maeterlinck,
Romain Rolland Edmond Rostand dont le fils, Jean, un des plus
grands biologistes de notre temps, sentit s'éveiller en lui la vocation à la lecture des œuvres de Fabre. Ces quelques uns se
heurtaient à l'hostilité méprisante des savants officiels, ainsi
qu' à l'indifférence du public.

* * *
En 1910, ces poètes et ces penseurs, décidèrent de fêter
les 90 ans de Fabre. Ce faisant, ils dénoncèrent l'extrême
misère dans laquelle on laissait s'enliser l'illustre vieillard. Aussitôt, les témoignages de sympathie, les offrandes, déferlèrent
de toutes parts et la République Française en ressentit quelque
honte. Le 14 octobre 1913, les Arcs de triomphe étaient dressés
à Sérignan, des soldats alignés le long des talus. Au crépuscule
éclatent des fanfares quand, dans un nuage de poussière,
apparaît le cortège officiel. Le Président de la République en
personne, vient adressér à Monsieur Fabre l'hommage de la
Nation. C'était trop et trop tard, le vieil homme, âgé de 90 ans
ne peut plus marcher, ni voir, il pleurait doucement. ll vécut
encore deux ans, admiré des plus grands, entouré des soins, de
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la vénération de ses intimes, sûr enfin d'avoir, par ses t ravaux
et ses œuvres, évéillé la vocation de jeunes hommes, influencé la
carrière des plus éminents biologistes contemporain s.

* * *
J'avais dit un jour : « J'aime les papillons ». Un ami
m'offrit alors un beau livre illustré de photos magnifiques.
L'auteur, dans sa préfacse référait avec admiration aux travaux
de Fabre. J'en cueille un paragraphe : «Comme Monsieur Fabre,
écrit-il, j'aime le symbolisme qui aprçoit, dans les métamorphoses du papillon, une image de notre destinée. Chenilles, nous
rampons sur la terre, cocons, nous dormons au tombeau, enfin
papillon, notre âme libérée s'élance dans la lumière .. .
Monsieur Fabre aurait souri en reconnaissant la pensée sous Jacente qui serpente, comme un fil d'or, à travers son œuvre et
qui tant irrite les matérialistes de tous les temps. Le bon curé
de Sérignan demandait un jour à M. Fabre s'il croyait en Dieu.
«Non, répondit le savant, mais je le vois partout».
0

••

0

0

Le but de mon propos ce soir, n'était guère, comme vous
l'avez compris, de disserter sur l'œuvre scientifique de JeanHenri Fabre, mais plutôt de relever les qualités majeures d'un
caractère qui allie à la science ce qui lui manque trop souvent,
la chaleur humaine, l'enthousiasm e, l'admiration, qu'il veut
nous faire partager, devant les merveilles qu'il découvre.
Vous ne m'en voudrez pas, j'en suis sûre, de citer quelques
textes dont, ensemble, nous goûterons le charme et l'interêt.
Voici la préface d'un livre sur la vie des plantes, qu'il dédie
à ses enfants : « Joie de mon foyer, têtes blondes et espiêglœ
qui jugez si bien d'une histoire amusante et d'une histoire ennyeuse, c'est à vous que je dédie ce livre, tel que je vous l'ai
raconté, pour vous initier à la science austère qui ne viendra
que trop tôt. Cette histoire a obtenu vos suffrages, les meil-

-

15-

leurs de tous, car ils sont l'expression de la sainte candeur
de votre âge. D'autres, aussi blonds aussi espiègles, que vous,
pourront d'one à leur tour y trouver quelque interêt. Souhaitez
au livre qui part pour Paris, le succès qu'il a eu auprès de
vous et . . . . embrassez-moi . . . . »
A son jeune auditoire, Fabre racontait souvent les merveilles qui s'accomplissent dans le minuscule laboratoire de la
plante. Pour se faire bien entendre des enfants, il s'exprime
ainsi : « Mettez du blé dans une soucoupe et tenez le humide.
En quelques jours le blé germera. Et bien, lorsque la pointe
verte des jennes pousses commence à se montrer, si vous prenez
un grain, vous le trouverez tout ramolli, il s'écrase sous le
doigt et laisse s'écouler une espèce de lait d'une saveur très
douce. Pour allaiter la petite plante, la fécule est devenue
sucre. Comment cela ? Je l'ignore. Ici, toute science de bonne
aloi doit dire modestement : je ne sais pas. n est entré dans
le dessein de l'éternelle Sagesse, qu'à un moment donné, la
fécule, matière aride non nutritive, dépourvue de saveur, devient
mt lait bien doux, fluide, nourissant. Quand vous serez grands,
si vous trouvez une raison meilleure, faites moi le plaisit de
me l'apprendre. J'attends. »
Cette simplict é cette clarté, ce bonheur dans l'expression,
est l'essentielle qualité d'un esprit éclairé, doué d'une âme
sensible. Fabre veut et sait se mettre à la portée de qui l'écoute.
11 s'en explique : « Je ne tiens pas dit-il, à donner à la science
un aspect rébarbatif. Ma conviction est qu'on peut dire d'excellentes choses sans faii'e l'emploi d'un vocabulaire barbare. La
clarté est souveraine politesse de qui manie une plume. J'y
veille de mon mieux ». ll disait aussi : « Quand sur mes insectes
je me pose des questions, j'en vois qui haussent les épaules. Si
l'unique but de la vie est de gagner de l'argent, par des moyens
avouables ou non, d'e telles questions seraient insensées. Heureusement, d'autres se trouvent aux yeux de qui rien n'est
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se pétrit le pain de l'idée, non moinsn nécessaire que celui du
blé. Laboureurs et chercheurs nourissent le monde » ..

* * *
On m'a dit : «Fabre est dépassé .. . . » Il se peut. TI
serait même déplorable qu'aub bout d'un siêcle, avec les moyens
scientifiques dont les chercheurs disposent, il en fut autrement.
Un grand savant autrichien, Karl von Frisch, Prix Nobel de
Physiologie et de Médecine, à l'âge de 90 ans, de publier chez
Flammarion, un livre au titre de : Les Insectes, Maîtres de la
Terre ». « Cet ouvrage » dit-il, est le fruit d'un quart de siècle
d'expériences et d'observations, maintes fois revues et corrigées».
Je n'ai pas lu l'ouvrage du savant autrichien qui, peut-être a
dépassé Fabre en ses travaux. Mais, ce qui n'est pas dépassé
et ne le sera jamais, c'est l'attrait qu'excerce le caractère de
tout homme dont la vie fut consacrée à la recherche désinteréssée, du vrai, du beau, du bien. De celui qui, par son labeur,
parvient à soulever un coin du voile sur ce pays des Merveilles
où nous nous mouvons à l'aveuglette en cherchant, comme le
scarabée, une voie vers la lumière.
Je n'ai voulu ce soir qu'honorer la mémoire d'un savant
d'exceptionnel mérite, qui fut longtemps méconnu, mais dont
aujourd'hui la France s'honore; et qui m'a séduite parcequ'il a
paré l'austère science d'un chatoyant manteau littéraire et que,
sur ses livres on pouvait lire une devise, la sienne : «De inftno
ad exelsa » soit « de l'inftme à l'inftni ».

Céline Axélos.

verba volant, scripta manent

