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Emmanuel Tardy

D epuis que l’hom
me s’est installé en socié
té, les paysages naturels
ont été aménagés et fa
çonnés de ses mains, au
point de pouvoir déchif
frer l’identité et l’histoire
d’une région, jusqu’à fai
re surgir en nous des sen
timents.

Les panoramas de Beau
ce n’échappent pas à ce
travail. À la période esti
vale, les champs de cé
réales, paysages vivants
et fertiles deviennent ra

pidement des chaumes à
perte de vue, paysages
inertes et tr istes, sous
l’action mécanique des
moissonneusesbatteu
ses. Cette simple opéra
tion modifie la sensation
et la perception que nous
avons d’une région. Mais
attention, c’est une inter
prétation qui n’engage
que moi.

« Je pense à l’été
qui se termine… »
Cette photo d’une poule

faisane dans les chaumes
n’évoquerait pas les mê
mes choses si elle avait
été prise deux jours plus
tôt alo rs que les blés

étaient toujours dirigés
vers le ciel. Lorsque je re
garde cette image, je pen
se à l’été qui se termine ;
à la rentrée des classes ;
aux jours qui raccourcis
sent ou encore à la tom
bée des feuilles que je
vais devoir ramasser chez
moi, bref, à la fin d’une
période festive et chaleu
reuse qui laisse place à
une période plus austè
re… Deux jours plus tôt,
je vous aurai parlé, de va
cances ; d’été qui s’instal
le ; de réunions de famille
voire de l iber té et de
bonheur. Comme quoi, le
regard que nous portons

sur les choses diffère par
le moment et l’état d’es
prit qui nous anime à la
seconde même où nous
regardons une photo.

« J’entends
régulièrement des
commentaires
émotionnels »

Le plus important, c’est
de savoir pourquoi une
image nous interpelle ou
au contraire ne nous tou
che pas. Je prête souvent
une oreille attentive lors

que je flâne dans les fes
tivals photographiques
pour écouter les visiteurs,
et j’entends régulière
ment des commentaires
émotionnels pour décrire
une photographie plutôt
q u e d e s d e s c r i p t i o n s
techniques pour savoir
comment on arrive à ce
résultat.

Et vous, en regardant
cette image, que vous
évoquetelle ? Je vous
propose de me faire par
tager votre regard en me
laissant votre commen
taire sur mon site natura
nosssa.com à la rubrique
actualités. ■

Le photographe animalier de Bailleaul’Evêque a profité de la période des moissons pour se glisser parmi les épis de
blé d’EureetLoir. Ce mois de septembre, Emmanuel Tardy accompagne une poule faisane jouissant de la fin de l’été.

Une poule faisane dans les chaumes
L’œil d’Emmanuel Tardy

CHALEUR ESTIVALE. Selon le photographe eurélien, « le plus important, c’est de savoir pourquoi une image nous interpelle ou au contraire ne nous touche pas ». 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’Evêque. Il a remporté plu-
sieurs prix internationaux
pour ses œuvres.
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