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Lever les yeux ! 
 

Manu Moutin est accompagnateur en montagne depuis plus de dix 

ans en Ariège où il encadre des sorties principalement dans les 

montagnes environnantes, souvent en partenariat avec le bureau 

des guides des Pyrénées ariégeoises.  En parallèle, il poursuit des 

tâches d'enseignement et organise des projets naturalistes sur la 

montagne avec des adolescents, et anime des soirées en 

astronomie dans la région.  Depuis quelques années, il 

organise des séjours avec Amarok L'Esprit Nature pour faire 

découvrir les Pyrénées, à la fois en France et en Espagne avec un 

réel plaisir de partager des émotions, d'observer la nature et un souci permanent d'être en cohérence 

écologique. Il partage avec nous aujourd'hui son journal de naturaliste confiné ce printemps et nous 

invite à lever les yeux... 
 
« 17 mars 2020 : Je vis en Ariège, dans un petit village des Pyrénées et le confinement a commencé hier. 

Un fond sonore irrégulier a disparu, laissant les chants des oiseaux accompagner celui du vent et des 

ruisseaux. Et même si l’on perçoit parfois le son d’un tracteur au loin, l’alternance des chants et cris des 

passereaux est un plaisir pour les oreilles et une invitation au voyage. Et c’est en grande partie pour cela 

que j’aime lever les yeux au ciel. Que ce soit pour écouter un oiseau caché dans un arbre, voir apparaître 

et suivre un nuage, ou bien rêver en contemplant le soir la voûte céleste. En ce début de printemps, le 

feuillage peu fourni me permet d’observer facilement la gente à plumes, tellement riche d’histoires et de 

poésie pour celui qui prend le temps de s’arrêter pour les écouter ou les observer. Muni de mes jumelles 

et parfois d’un petit appareil photo, je me laisse conter des histoires au fil des journées par tous ces 

oiseaux en activité, qu’ils soient sédentaires ou de passage, impressionné par leurs pirouettes aériennes ou 

leur activité sociale. Chaque jour qui passe m’offre trois petites minutes de lumière supplémentaire… 

Quelle période plus propice que le printemps pour prendre son temps ?  

 
 

5 avril 2020 : Il fait vraiment beau ce matin. Guidé irrésistiblement par un chant 

puissant, je me retrouve allongé sous un arbre à guetter une fine fauvette à tête 

noire répéter inlassablement pour sa belle la même complainte. Un peu plus tôt 

dans la matinée, la tête à l’envers dans le cerisier, une sitelle torchepot observait un 

rouge-gorge perché fièrement sur son poteau, tandis qu’un rouge-queue noir, 

trônant au sommet de ma maison taquinait comme chaque matin avec son chant 

commençant par un bruit d’un papier froissé les moineaux alignés sur ma gouttière.  
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20 avril 2020 : Avec ma compagne, au petit déjeuner, nous 

observons le couple de mésange charbonnière s’annoncer 

délicatement devant leur nichoir. Les six œufs bleutés ont éclos il 

y a deux jours et ils ont fort à faire pour nourrir la fratrie. Dans les 

haies environnantes, d’autres nids sont apparus. Qu’ils soient 

encore en modelage, déjà ornés de jolis œufs colorés, ou emplis 

d’oisillons affamés et bruyants, ils font l’objet de toutes les 

attentions par leurs parents, dont le dévouement total est 

spectaculaire à observer... Qui ne serait pas émerveillé par les 

acrobaties d’une hirondelle de fenêtre houspillé par ses petits 

protégés, par le vol stationnaire d’une mésange bleue au milieu des grandes orties hésitant entre deux 

chenilles pour nourrir ses petits, ou bien par le vol glissé d’une tourterelle venue roucouler sous sa fenêtre 

et ramasser quelques brindilles pour renforcer son nid ? 

 

25 avril 2020 : En cette fin de matinée, mon regard est attiré un 

peu plus haut, vers la canopée. Dans les grands arbres 

environnants, les merles disputent les meilleures places aux geais 

et aux pies bavardes, à coup de cris et de battements d’ailes 

bruyants. Et puis soudain, le silence se fait… un aigle botté pâle 

surgit entre deux arbres, me survole quelques secondes, et prend 

de la hauteur en tournant au-dessus de la maison, tout en légèreté 

et élégance. Mais aujourd’hui, il est rejoint par des corneilles 

noires qui jouent en lui tournant autour, avec des cris roulés 

sonores, plutôt dans les basses ! Je sens que ça l’agace car il vient 

tout juste d’arriver d’un hivernage solitaire dans le Sahara… et 

cette bande de fripons est fatigante. 

 

Dans l’air tiède de cette fin de journée, je m’offre alors le luxe d’une sortie brève, pour rejoindre un petit 

bois proche, dans lequel les trilles et pépiements semblent être amplifiés par le couvert forestier. Assis au 

pied d’un chêne, je peine à dénicher les deux loriots d’Europe qui se sont invités depuis quelques jours 

dans cette forêt en chantant leur « didélio... » mélancolique. Il semblerait que les pics du secteur s’en 

tapent l’écorce en continuant leur partie de tam-tam effrénée. Un bouvreuil rouge pivoine apparaît 

brusquement et me fixe sans sourciller alors que je suis bloqué sur un mignon troglodyte venu s’agiter 

dans le buisson à côté de moi. Le temps est suspendu et sans m’en rendre compte, je retiens mon souffle 

de peur de déranger quelque chose... La soirée s’allonge en cette fin du mois d’avril, je rentre en 

constatant que la chaleur s’est installée pour quelques jours… C’est décidé, je vais proposer à mes deux 

grands adolescents de bivouaquer pour nous déconfiner un peu ! 

 

28 avril : Ils ont accepté de venir ce soir avec moi au bout du pré 

qui jouxte notre jardin et installent leur tente… Moi, je préfère la 

belle étoile. Malgré le fait que nous le fassions régulièrement, il y 

a quelque chose de magique de pouvoir si facilement sortir de 

l’ordinaire, surtout quand il est confiné. La jour s’éclipse et quelle 

excitation de savoir qu’une famille blaireau dort à quelques 

centaines de mètres, qu’on entende un brocard aboyer sur notre 

droite, et que le père hulotte réclame sa douce au loin. Nous 

percevons aussi quelques chauve-souris rhinolophes en pleine 

partie de chasse, zigzaguant au-dessus de nos têtes. 

Tandis que la lune nous offre un timide sourire entre deux stratus, un peu plus bas, la belle Vénus nous 

impressionne par son éclat vif, au milieu d’un ciel très orangé par le soleil juste couché. Les discussions 

vont bon train dans ce jour qui ne cesse de finir… Ça y est, la nuit est assez noire pour qu’apparaissent au 

zénith un lion indétrônable à cette saison, fort de ses étoiles scintillantes distantes de quelques dizaines 
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d’années lumières. Et juste à côté, une grande ourse, sûrement 

slovène ici dans les Pyrénées, lui fait des yeux doux en tournant 

autour de sa petite ! Des histoires de constellations surgissent, puis 

les mots finissent par s’espacer, laissant place au silence des 

songes. Allongé dans mon duvet, je me perds entre deux amas 

globulaires et prend le temps de méditer sur l’espace qui nous 

sépare de ces sources de lumières. Je devine la naissance d’étoiles 

au sein de cette nébuleuse un peu loin, me surprend d’être toujours 

étonné en pensant aux forces qui œuvrent au sein des multiples 

trous noirs découverts au-delà de notre galaxie... de l’infiniment 

grand à l’infiniment petit. Soudain dans le ciel, apparaît une 

ribambelles de satellites annonçant de façon incongrue la 5G, l’homme est partout et semble avoir 

toujours plus de besoins. Ce train lumineux me ramène bien vite sur notre belle planète si singulière et je 

préfère alors fermer les yeux et m’assoupir... Quel plaisir de se réveiller plusieurs fois pour voir le ciel 

changer, ressentir l’air se faire plus frais et être disposé à recevoir les premiers chants d’oiseaux, dans ce 

moment magique où la lumière est rase et les couleurs pastels. Bien-sûr que le confort de la couette à la 

maison est agréable, mais vivre ces instants particuliers sont exceptionnels. Comme si tous les voyages au 

bout du monde ne pouvaient être plus exotiques qu’une nuit à la belle étoile, dans un recoin de nature, 

près de chez soi. 

 

4 mai : J’ai vraiment un coup de cœur pour mes hirondelles de 

fenêtres… Elles virevoltent dans tous les sens, contrairement à 

sa cousine rustique qui file plus droit, ou au dernier venu le 

martinet noir, au fuselage parfait pour la poursuite. Ces 

hirondelles de fenêtre sont bien présentes dans le haut du 

village depuis quelques semaines et semblent avoir repoussées 

les moineaux un peu plus bas. Dans leur manteau bicolore, 

elles arborent un joli croupion blanc qui les rend directement 

reconnaissables, et avec des cris caractéristiques qui animent 

les rues si désertes en ce moment. Je me laisse attirer par ces 

trrr...trrr… et sous les toits et génoises apparaissent leurs nids 

maçonnés avec des boulettes de boue et de salive. Il y a quelques jours, le mâle apportait des matériaux 

pour que la femelle y arrange un cocon douillet, mais depuis hier, l’alternance au couvage semble de 

mise, annonçant la présence de quelques œufs. J’attends impatiemment les naissances de cette colonie 

pour suivre ces ballets d’apprentissage, permettant la complète émancipation des jeunes. 

 

6 mai : Quelle chance ce midi d’avoir entendu les petits du 

couple de mésanges charbonnières crier si fort ! Tellement que 

les parents ne savaient plus où donner de la tête… Et c’est 

alors qu’un premier oisillon est sorti, filant tout droit comme 

une flèche vers la glycine voisine. Il est resté stupéfait devant 

nous quatre, tournant la tête dans tous les sens, s’ébouriffant en 

découvrant l’espace qui l’entourait. Il est né il y a juste 18 

jours... Sa sortie a été suivie quelques heures après par ses cinq 

frères et sœurs. En famille, ils sont restés dans la haie voisine, 

à découvrir qu’ils n’étaient pas seuls, et à se raconter leurs 

premières sensations de déconfinement ! 
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Quelques recommandations :  

- Apprendre à reconnaître les oiseaux par leur chant est un très bon moyen de découvrir un par un ceux 

qui vivent autour de chez vous. Je conseille à ceux qui veulent s’initier à suivre les leçons de La Minute 

Nature sur les chants d’oiseaux. www.salamandre.net  

- Pour découvrir le ciel nocture, je recommande de suivre Guillaume Canat et ses carnets de nuit. 

www.leguideduciel.net  

- Et pour en savoir plus, de nombreux ouvrages et sites internet existent, mais rien ne sera plus riche que 

de prendre le temps d’observer la nature, seul ou accompagné d’une personne passionnée. » 

         

Manu Moutin 

 

 

Mon fils aîné suivant une grive musicienne 

 
 

 

Mon fils cadet en attente du retour des mésanges 
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