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Emmanuel Tardy

L a nature offre tou
jours de belles rencontres,
mais quelquefois, une sort
du lot pour devenir une
histoire magique, irréelle,
voir mystérieuse. Pour vi
vre ces moments uniques,
il faut les provoquer, les
espérer et les vivre pleine
ment lorsqu’ils se présen
tent. C’est grâce à ces ins
tants de bonheur que
j’aime la nature et que je
fais de la photographie.

Alors que la journée se
termine tranquillement, et
que j’envisage de rentrer à
la maison avec ma carte
mémoire quasiment plei

ne de mes rencontres du
jour, je tente d’approcher
une dernière fois un cerf
rencontré un peu plus tôt
d a n s l ’ a p r è s  m i d i . Je
prends toutes les précau
tions d’usage pour ne pas
faire fuir l’animal, et être à
une distance respectable
pour pouvoir lui tirer le
portrait. Mais malgré mes
efforts, ma discrétion et
ma volonté, ce projet reste
vain et je dois me rendre à
l’évidence que ma journée
est terminée.

« Je ne me pose
pas de question »
Je sors du bois et arrive

dans une petite clairière
que je dois traverser avant
de rejoindre mon véhicule
garé un peu plus loin. À

michemin, je me pose
cinq minutes afin de scru
ter quand même l’envi
ronnement pour voir si il y
a une présence.

« J’avale ma salive,
et commence à
regarder les issues
qui s’offrent
à moi »

Bingo, à trois cents mè
tres, un cerf avance tran
qui l lement. Ni une ni
deux, je ne me pose aucu
ne question et je fonce à
sa rencontre. Je suis sur sa
gauche perpendiculaire

ment à sa route. J’installe
mon appareil photo, juché
sur son trépied et com
mence à prendre quelques
photos. Il stoppe son dé
placement et regarde dans
ma direction. J’arrête im
médiatement mes prises
de vue, pour ne pas l’atti
rer, on ne sait jamais, je
suis un poil moins cos
taud quand même. Après
deux minutes de réflexion,
il décide de venir à ma
rencontre…

À quoi pense-t-il ?
J’avale ma salive, et com

mence à regarder les is
sues qui s’offrent à moi au
cas où l’animal devien
drait trop pressant. Pen
dant ce laps de temps, le
cerf avance, tranquille

ment, il se rapproche. Je
ne bouge pas. À environ
cinquante mètres, il s’arrê
te, me toise, me regarde et
dans ce faceàface, je ne
sais plus très bien qui ob
serve qui. Nous sommes
deux êtres vivants se po
sant la même question : “à
q u o i p e n s e  t  i l ? ” Je
n’aurai jamais la réponse,
mais sans vouloir faire
d’anthropomorphisme, je
pense que c’était juste de
la curiosité. La scène dura
moins d’une minute, mais
la rencontre est tout sim
plement fabuleuse. ■

èè Pratique. Pour suivre toute
l’actualité artistique et découvrir
d’autres belles images d’Emmanuel
Tardy, rendez-vous sur son site
naturanossa.com

Pour ce mois d’avril, le photographe animalier de Bailleaul’Evêque, Emmanuel Tardy, a rencontré accidentellement,
au moment où il terminait son reportage photos, ce cerf qui n’a pas hésité à avancer vers son objectif.

Un fabuleux faceàface avec un cerf
L’œil d’Emmanuel Tardy

HASARD. C’est au moment où le photographe pense avoir fini son travail de recherche dans les méandres de la forêt que la nature le surprend avec une splendide présence. L’artiste
n’a plus qu’une chose à faire : saisir l’instant et espérer le fixer à jamais dans l’objectif de son appareil. C’était le cas ici près de Bailleau-l’Evêque ! PHOTO : EMMANUEL TARDY
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EMMANUEL TARDY
Naturaliste et passionné
par la découverte de la
planète et de ses occu-
pants, l’Eurélien Emma-
nuel Tardy est photogra-
phe animalier, habitant à
Bailleau-l’Évêque. Il a
remporté plusieurs prix
internationaux pour ses
œuvres.
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