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Emmanuel Tardy

«C e matin vint
une mésange  Voleter
p r è s d e m o n c h e n a l .
C’était peutêtre un petit
ange  Exilé dans le joli
val  Où j’eus sa vision
étrange. » Extrait du poè
m e L a m é s a n g e d e
Guillaume Apollinaire.

Un des oiseaux
les plus communs
En ce premier dimanche

de mars, mois du prin
temps, je vous présente
une boule de plumes jau
nes et bleues, facétieuse et
agi le, qui est l ’un des
oiseaux les plus communs

de notre environnement.
Vous l’avez tous reconnu :
La mésange bleue. D’une
taille moyenne de 10 à
1 2 c m p o u r u n p o i d s
moyen de 11 grammes,
elle est plus petite que sa
cousine la mésange char
bonnière. Elle se distingue
par sa large calotte bleue,
et une poitrine jaune mar
quée par une zone média
ne blanche, autour d’une
tache longitudinale bleuâ
tre, grise voire noire dans
certains cas.

Très photogénique, ce
petit passereau est un ra
vissement pour tous les
photographes. Du débu
tant, grâce à sa proximité
à l’homme, au confirmé,
pour son attitude et ses
c o u l e u r s , i l n e l a i s s e

aucun admirateur de mar
bre, et les possibilités de le
m e t t re e n s c è n e s o n t
nombreuses. Cet habitué
des jardins doit, incontes
tablement, être dans une
photothèque.

« Travailler sur
un fond très
sombre, occultant
le milieu dans
lequel l’oiseau
se meut. »

Pour ma part, j’ai choisi
de travailler sur un fond
très sombre, occultant le
milieu dans lequel l’oiseau

se meut, afin que le lec
teur puisse se concentrer
sur les détails de ce ma
gnifique volatile, et pou
voir ainsi, en apprécier la
beauté.

En hiver, la mésange
bleue est une assidue des
mangeoires et malgré sa
frêle silhouette, elle sait se
faire respecter et se mon
trer agressive pour chasser
les intrus de même taille
lui faisant de l’ombre.

Avec le soutien
d’Eure-et-Loir Nature
C’est le moment et l’en

droit opportun pour réali
ser ce cliché. C’est dans le
bois de Seresville, grâce à
l’association EureetLoir
N a t u r e , q u i a i d e l e s
oiseaux à mieux passer les

frimas, et entretien un af
fût, que je mets à bien
mon projet. Le plus diffici
le pour réaliser cette ima
ge est la gestion de la lu
mière. Je n’utilise pas de
flash et joue seulement
avec l’éclairage naturel. Il
est nécessaire de bien re
pérer en amont la course
du soleil et choisir un bac
kground uniformément
sombre. Pas simple… Mais
après plusieurs essais et
tâtonnements quant aux
réglages de mon boîtier, la
photo imaginée devient
une réalité. ■

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 de mars, le photographe animalier de Bailleaul’Evêque, Emmanuel Tardy, a rejoint le bois de
Seresville, en compagnie de l’association EureetLoir Nature, pour capter cette splendide mésange bleue.

La mésange bleue, ange d’Apollinaire
L’œil d’Emmanuel Tardy

SERESVILLE. Pour concentrer l’attention du spectateur sur les détails de ce magnifique volatile, très communs dans notre département, Emmanuel Tardy a choisi un fond très sombre
dans le décor naturel de l’agglomération de Chartres. Le résultat est tout simplement exceptionnel de précision et de magie. 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 Emmanuel
Tardy est photographe ani-
malier, habitant à Bailleau-
l’Évêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.
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