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En haut, tête de larue proche de kt métamorytflçt"' ()n y uoït

nettement le m.asque, c'est'à'dire I'appareil qu.i sert à salsir'
En bas, tête d'insecte ytar/rti,t aù les yeux sont clairentent

uisihles.

Suspendues dans I'air, comme les pétales d'une fieur

délicate où se iouent ies miile reilet: des rayons ,Jtr

soleil, deux libellules virent ensemble au-dessus d"rrt
étang. L'été est déjà arrir'é et, dans ie monde écra'

sé de chaleur, elles sernblent 1es seules choses douées

encore de mouvement.

Elles se livrent à un jett hardi qui comporte toute-q

sortes d'acrobaties aériennes: tout à cor,tp utiies l'une à
I'autre (le mâle vient de saisir la femelle à la nuque,

au moyen de la petite pince qu'il porte à I'extrémité de

Une Aeshna bleue, grande libellule
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i'abdomen), légères et rapides, elles effieurent la sur'

{ace des eaux, s'élancent vexs le ciel, puis on les voit

plonger et remonteï pour repiendre leur vol..' Enfin,
comrne si la {atigue succédait à l'excitation, les deux

insectes s'éloignent l'un de l'autre, vers des régions

opposées.

La scène à laquelle nous venons d'assister est une

des plus importantes de I'existence des libellules: ia
femelle, accompagnée par le rnâle, qui aussrtôt l'aban-

donnera pour toujours, pond ses oeufs, soit par grou-

pes, sur des brins d'herbes aquatiques choisies parmi
les plantes de l'étang, soit en les iaissant tomber dans

i'eau purernent et simpiement.

Quelques semaines plus tard. les oeufs arrivent à

leur terrne, les larves minuscules cornrnencent à circu-
ler dans les eaur calmes, tiédies par le soleil, et les mé"

tamorphoses habituelles vûnt suivre leur cours.

La larve, durant ses dernières muesr ressernble {ort
déjà à I'insecte parfait, bien qu'elie ne porte encore sur
I'abdornen que quatre petites excroissances, qui la
différencient de la libellule, et qu'elle soit pourvue d'un
appareil de préhensicn qui, se déroulant à partir de la
lèvre inférierrre, lui recouvre entièrement la figure
comrle un masque. De couLeur sc,mbre, elie est pori{vue
de six pattes et possède, pour Ja navigation, un svstèrne

qui lui est propre : en respirant, eiie aspire l'eau par le
rectum, où sont placées des lanrelles (pseudo-br:a.n-

chies) qui absorlrent l'oxygène, et c'est la noussi;e de

l'eau expulsée qili la fait âvancer.

Après une période de vie aquaiiuue
années, qui se passe en raids continueis
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très comrnune clans nas

tellement rapides qu'el\es
régians. EIIe uole légèrement.
ne sont plus perceptibles.
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Trois phases de la Libération de I'insecte. A - Insecte à moitié sorti de la cuticule. B - Insecte libéré, mais aux ailes encore
repliées. C - A côté de I'insecte aux ailes déployées, nous aoyons la cuticule uide, suspend,ue à un brin d'herbe. D - Insecte.

la nourriture (ces raids sont, en géneral, tellement
fructueux que la libellule a été surnomrnée la <pillarde
des marais >), la larve parvient enfin au stade complet.

Dans les jours qui précèdent Ia dernière mue, les té-

tards, les vers et les insectes plus petits n'éveil'
ient plus sa gourmandise. Vive et inquiète, on la voit
qui nage sans trêve le long de l'étang, conlme si elle

oresseÉtait le grand événement qui va se produire:
son entrée dans I'univers du ciel, du soleil et de I'air.

Et voici, en une heure nocturne, que la larve se hisse

le long d'un brin d'herbe et tout à coup apparaît au-

dessus des eaux. Disons, pour être vrai, qu'avant de

prendre cette décision il y eut bien des hésitations, bien

des craintes, et il arrive gue, parvenue pour la premiè'
re fois à I'air libre, une larve (son système respiratoi-
re ne s'est pas modiâé, en efiet) éprouve un peu de

nostalgie pour le monde qu'elle vient de quitter et y
replonge pour lui dire un dernier adieu.

La trans{ormation de la larve en libellule offre quel-

que chose de miraculeux: trente minutes de métamor-
phose extraordinaire suffisent pour faire, de cette grise

habitante des marais, un insecte aux ailes féeriques, que

seui peut-être le papillon surpasse en beauté. Malheu-
teusement, il est rare que l'æil humain puisse surpr€n:
dre cette merveilleuse opération de la nature.

Tout en restant toujours solidement accrochée à son

brin d'herbe. avec ses petites pattes. la larv'e se met
à respirer profondément en se gon{lant à fond. comme

si elle voulait aspirer tout I'air du monde. Au bout
de quelques instants, la cuticule se brise derrière la
tête, en une fente qui s'élargit dc plus en plus sous les

mouvements violents de I'insecte, qui s'efforce de s'ar-
racher à son ancienne peau. Peu à peu la tête, le tho-
rax, verdâtre et mince, et les pattes postérieuses sortent
de leur enveloppe, et alors loinsecte, épuisé par l'effort,
demeure immobile sur le dos, en conservant la- partie
postérieure de son corps toujours enfermée dans cette

sorte de sac. Une vingtaine de minutes s'écoulent en-

core, durant lesquelles il se ranime, reprend ses mou-

vements désordonnés, et sort enfin tout entier de la cu-

ticule. Les pattes, d'abord faibles et vacillantes, ne tar-

dent pas à prendre des {orces, tandis que, des gaines

placées sous I'abdomen, se dégagent les ailes, encore
humides et fragiles, mais qui deviendront bien vite très
résistantes, puisque I'insecte, dix minutes plus tard, va

pouvoir prendre son essor.

Très beau déjà, quand on le considère dans son vol
léger, I'insecte, regardé de près, a I'air d'un petit
monstre qui serait le produit d'une imagination exaltée.

Sa tête, énorme, globuleuse, couverte de poils minuscu-
les, est pourvue d'énornres yeux, fortnés de 15 000
ocelles fonctionnant en pleine indépendance, et le cou,

très mince et très mobile, semble mal fait pour suppor-
ter un pareil poids. Le thorax, fort et allongé, s'achève,

chez le mâle, par une puissante tenaille dont il se sert

pour saisir sa femelle au moment des noces. [.es pattes
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Parlois les libellules, sans raison apparente, s'uuenturent uu.
dessus de la mer, à bien des milles de la côte, pour être ensuite
inéaitablement englouties par les llots ou déuorées par quel.

que olseau.

et les antennes sont soyeuses et robustes. Quant aux
aileso ce sont de véritables merveilles. Allongées comme
des feuilles, elles sont tendues sur cins nervures princi-
pales, réunies entre elles par des nervures plus minces.
Elles ressemblent à une étonnante tapisserie transpa-
rente, rendue souvent plus précieuse encore par les

teintes ravissantes 
- bleues, verteso pourpres - dont

elles chatoient.
La libellule, de l'heure de son ultime métamorp)rose

â. Ioheure de sa mort, pro{ite de ses longues aiies et de

sa vue très perçante pour voler à une vitesse de 60
kilomètres à I'heure, se dépensant de l'aube au coucher
tiu soleil en mille acrobaties, et en ne s'accordant que

bien peu de répit.
Inquiète et nerveuse, surtout aux approches d'un ora-

ge, elle préfère voler contre le vent et remonter les
cours d'eau. Comme elle est une grande exterminatrice
de mouches, de moustiques et de papillons, elle se

réserve volontiers des terrains de chasse où abondent
les gibiers qu'elle s'est choisis, et en interdit I'accès aux
autres libellules.

Parfois, cnesl sa passion même pour le vol qui cause

sa perte: les savants ont remarqué, en effet, sans pou-
voir cependant en établir les causeso que les libellules
se réunissent parfois en bandes nombreuses pour tenter
d'émigrer et s'aventurent au-dessus des mers, à des

milliers de kilomètres du rivage? pour finir englouties
par les {lots, ou dévorées par les oiseaux marins.

Il est très rare de voir une libellule au repos. Sans

cesse elle monte, descend, virevolte, s'élance comme un

trait, fait demi-tour à une vitesse incroyable.
Les libellules appartiennent à I'ordre des insectes

Odonates émimétaboles, qui se divisent en trois sous-

ordres: zygoptères, anisoptères et isoptères.
Les anisoptères comptennent les libellules propre-

ment dites, qui ont les ailes inégales, chassent leur proie
et la dévorent au sol, alors que les zygoptères se tien-

nent généralernent agnpÉ à une plante. s'élancent sur
la proie qu'ils viennent d'apercevoir et reviennent Ia
manger à leur poste de vigie. Les isoptères, qui sont
également appelés demoiselles, ont les quatre ailes
semblables et les yeux plus éloignés loun de I'autre et
plus petits que ceux des libellules proprement dites.

Les libellules apparurent de très bonne heure sur la
terre, et I'on dit même que ce furent les premiers insec.
tes qui se répandirent à la surface de notre globe; dans
les gisements carbonifères, on a retrouyé des emprein-
tes fossiles géantes (70 centimètres d'envergure) d'in-
sectes analogues, pourvus dtune trompe perceuse.

On en trouve, aujourd'hui encore, des variétés géan-
tes sur tous les continentr et chacune d'elles présente
une taille, des couleurs, des habitudes différentes, bien
que le processus de métamorphose de la nymphe en
insecte parfait demeure partout le même, ainsi que la
résistance au vol et la voracité de ces animaux.

Parmi les libellules européennes, nous citerons
I'Aeschna airidis, et I'Aeschna gandis, qui volent la
nuit, la Libellula quailrimaculata L,le Simpetrum me-

ridionale, dont on a observé des migrations, et l'Aes-
c'hna ltleue, très courante autour de nos étangs.

Les libellules rendent de grands services à I'homme,
car elles détruisent un grand nombre d'insectes nuisi-
bles. Leur légèreté, leur élégance, leur beauté, ont sou-

vent inspiré les poètes.

Ce sont les Français qui, en considérant la grâce de

leur vol, ont imaginé le nom de <,demoiselles,,, les Alle-
mands, qui savent que ces petits êtres aériens, sont pour-
tant de féroces adversaires pour des milliers d'êtres
plus petits qu'eux, les ont appelées u aiguilles du dia-
bie >, tandis que les Anglais, en consiclérânt leur face

énorme et peu avenante, les qualifient de <t mouches-
dragons >' 

* {< *

Les isoptères, ordinairement appelés <dernoiselles,t, sontde d'i'
mensions bien plus réduites que lzs libellules proprement d'ites'

Nous aoyons ici une grosse libellule en train de déaorer une

demoiselle qu'elle uient de capturer'
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