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LE REVEIL DE LA NATURE 
 

Bouches-du-Rhône 

Lever du soleil aux tons pastel. 



CYCLAMEN  _  Fuschia. 





JACINTHE  _  Delft Bleu.  



PENSEE  &  MUFLIER (Gueule de Loup)    



PENSEE  _  Bleu électrique. 



PENSEE _  Vieux rose.  



GAZANIA  _  Dégradé de rose.   



CAMPANULE  _  Violet. 



PENSEE  _  Rouge. 



PENSEES  _  Jaune  &  mauve. 



PRIMEVERT  _  Blanc. 



Le marronnier se réveille… 



Le gingko biloba bourgeonne discrètement. 



A qui donc appartient cette forme ovoïde apparue au milieu des plantes ? 



Si on attendait un peu pour apercevoir la couveuse …. 



 C’est donc Columba livia, le pigeon des villes, qui a élu domicile ici… 



Indifférente au chahut des hommes, la terre produit des  être vivants, chacun selon son espèce. 
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Une première apparition …  Le nouveau-né (env. 20g.)  a la peau rose munie d'un léger duvet de couleur jaune, les yeux sont clos et le gros bec est long et mou. 



 La femelle adulte est presque identique au mâle, mais l’iridescence sur le cou est moins intense et davantage restreinte aux côtés et à l’arrière, tandis que la poitrine apparaît souvent très sombre. 
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Une deuxième apparition.  La Création se déploie… 



Et Dieu vit que cela était bon… (Livre de la Genèse)  



De jour en jour les pigeonneaux grandissent …  





  



CYCLAMEN _ on ne se lasse pas de ses couleurs .... 
 
 



 La fleur du Gazania se  referme le soir et se déploie à l’apparition du soleil, pour le plaisir des yeux. 
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Eux ont les yeux bien ouverts, les ailes qui se forment, ça pousse … 
 



Le plumage se forme, la différence est notable à chaque prise de vue. 
 



- 
 



 Derrière le gingko, les pigeonneaux marquent de plus en plus leur territoire.  
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Pendant que les parents sont en quête de nourriture, séance photo … 
 



ET si la caméra s’approche un peu trop, ils se dressent sur leurs pattes … little but fierce ! 



 Les dernières fleurs de pensées de la saison. 



Par contre, les gazania vont exposer leurs vives couleurs encore plusieurs mois… 
 



Depuis la nuit des temps, le feu du crépuscule précède la fraîcheur de l’aurore, les saisons se succèdent inexorablement, la course de la Terre dans l’espace est immuable, les 
cycles longs et courts des périodes glaciaires de la « planète bleue » ont été fixés par le Créateur et sont hors de portée des hommes, aussi ambitieux et orgueilleux  
ces derniers fussent-ils … 
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Le chaume et la mousse 
Verdissent les toits ; 
La colombe y glousse, 
L'hirondelle y boit ; 
 
Le bras d'un platane 
Et le lierre épais 
Couvrent la cabane 
D'une ombre de paix. 
 
La rosée en pluie 
Brille à tout rameau ; 
Le rayon essuie 
La poussière d'eau ; 
 
Le vent qui secoue 
Les vergers flottants, 
Fait sur notre joue 
Neiger le printemps. 
 
Alphonse de Lamartine (1790-1869)  
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