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Les amphibiens sont des animaux extraordinaires. Je les adore. Il y a quinze ans, 
quand j’ai soutenu ma thèse universitaire sur la médecine des amphibiens, la majorité de 
mes confrères n’imaginaient pas que l’on pouvait les soigner, les anesthésier, les opérer, 
entreprendre sur eux des chirurgies complexes comme le traitement d’une cataracte ou 
l’ablation d’une tumeur des ovaires. C’est toujours un plaisir de lire un livre qui leur rend 
hommage. Cet ouvrage de Françoise est différent, original. Il allie la biologie, la taxonomie, 
l’histoire, l’ethnozoologie…. Un véritable bouillon herpétologique de culture générale ! Les 
amphibiens ont tant à nous apprendre et aujourd’hui ils ont la chance qu’une passionnée les 
mette en lumière. Françoise n’est pas seulement une passionnée de batrachologie, elle adore 
aussi partager son savoir. Lorsqu’elle me parle de ses sorties nocturnes en forêt ou autour 
d’une mare pour observer des salamandres et autres urodèles ou anoures, je vois ses yeux 
littéralement pétiller de joie et… d’amour pour ces animaux. 

Les amphibiens fascinent car ils sont à la charnière de plusieurs mondes. Ils défient les 
codes bien cadrés du monde humain. Leur univers est vaste, riche dans leurs différences 
morphologiques, biologiques, comportementales. Prenez le Protée anguillard, un urodèle 
qui peut jeûner plus de huit mois, se passer d’oxygène jusqu’à vingt-quatre heures 
et présenter une espérance de vie de cent ans ! Et ces amphibiens terrestres qui vivent 
sans poumons ! Ceux qui retrouvent leur chemin grâce à la lune, au soleil ou au champ 
magnétique terrestre ! Ou encore ceux qui présentent une véritable viviparité ! N’est-il pas 
romantique qu’un crapaud aide sa femelle à pondre, puis installe les œufs sur son propre 
corps ? L’ouvrage de Françoise fourmille d’anecdotes de ce genre qui nous font rêver, 
mais aussi relativiser notre place en tant qu’espèce. Notre place à l’échelle temporelle. 
Les amphibiens ne sont ni plus ni moins évolués que nous. L’évolution est tout sauf 
linéaire, elle est explosive et la diversité animale nous le rappelle. Notre place au niveau 
environnemental. Les amphibiens vivent en étroite harmonie avec ce qui les entoure. Ne 
pourrait-on s’inspirer d’eux pour mieux vivre en harmonie avec ce qui nous entoure ? 

« 50 idées fausses sur les amphibiens », donc. Mon seul regret en lisant cet ouvrage 
est qu’il n’y en ait que 50 ! Laissez-vous porter par la plume enthousiaste de Françoise. 
Sa légèreté, son humour, sa joie de transmettre n’en cachent pas moins une profonde 
et véritable culture, une solide expérience, forgée depuis des années. Laissez-vous perdre 
aux sons des coassements dans ces chemins de mucus. Vous verrez que nous avons encore 
et toujours une vision très – trop – humaine du monde animal. Que nous avons, non pas 
un mais des univers à découvrir. Nous prenons conscience que nous ne savons finalement 
pas grand-chose. Nous avons prêté tant d’histoires, de croyances, aux amphibiens. Nous 
leur avons fait du mal... Françoise nous (ré)ouvre le chemin de l’humilité et du respect. Les 
respecter, c’est respecter leur environnement, la Vie simplement.


