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Le Moro-sphinx par vds.

Moro-sphinx ! Sphinx colibri ! Sphinx du caille-lait ! Sphinx moineau ! Sphinx queue de canard ! Sphinx 
fou ! Sphinx des étoilées ! Macroglosse des gaillets ! Oiseau-mouche ! .... et je vous fais grâce des 
appellations plus ou moins locales et "patoisées". Dans son N° 86, le fameux opuscule naturaliste "la 
Hulotte" dénombre en effet un total de 31 noms communs ... et la liste n'est pas close ! Là où de très 
nombreuses espèces d' insectes doivent se contenter de leur seul nom scientifique (et donc latin ! ), j'ai 
envie de dire ... "n'en jetez plus la cour est pleine" !

En dépit de ses redondances, une telle débauche vernaculaire témoigne à l'évidence de la notoriété d'une
bestiole pouvant se qualifier d'hors normes, et cela à plus d'un titre. En guise "d'amuse-bouches" sachez que ce
véritable drone miniature n'hésite pas à butiner sans vergogne les géraniums de votre balcon, et se complaît à
pareillement visiter tout ce qui porte corolle, y compris en limite des névés à 2500 m d'altitude.... voire en zones
polaires estivales ! Croyez-moi j'exagère à peine, et par-delà cette quasi ubiquité, j'ajouterais que la bestiole n'a
pas son pareil pour déjouer votre curiosité ... et plus encore se jouer de l'objectif du photographe ! ... entre
autres du mien ! 

Photo vds prise dans la Brenne



Le Macroglossum stellatarum   relève de la Famille des Sphingidae représentée en France par près de 25 
espèces. En dépit de sa petitesse (45 à 50 mm d'envergure) ce grand migrateur, nous arrive principalement du 
Maghreb, et sa descendance s'ajoute à celle des "sédentaires" qui s'observent de plus en plus fréquemment, 
conséquence semble-t-il du réchauffement climatique. L'espèce peut ainsi donner 2 générations, une partie de la
seconde pouvant hiverner à l'état de chrysalides, et l'autre entreprendre une migration inverse, sorte de "retour 
aux sources".

Par définition nocturne, comme le sont les Sphingidae, ce papillon a la particularité d'être actif le jour, et de se 
reposer la nuit ... comme vous et moi ! Au titre des autres particularités vous noterez sa parfaite aptitude au 
butinage en vol stationnaire (d'où bien sûr le nom de Sphinx colibri ! ), mais aussi sa "maniabilité", à savoir 
l'extrême rapidité et précision de ses déplacements de fleur en fleur. A cela s'ajoute une "vitesse de croisière" 
pouvant atteindre les 40 km/h, voire flirter avec les 50 km/h en pointe.

Toujours au titre des particularités vous noterez la vitesse du battement des ailes, de l'ordre de 75 par seconde, 
ce qui est considérable pour un papillon, si bien que les ailes en question en deviennent pratiquement 
"invisibles". Cette très importante cadence est principalement imposée par la petitesse de la surface alaire 
portante, en regard du poids et du volume du corps. Il s'ensuit une dépense énergétique considérable, d'où la 
nécessité de butinages nourriciers quasi "non-stop", eux mêmes très énergivores ! ... avec au final la parfaite 
illustration du fameux cercle vicieux ! Au passage, dans le même ordre d'idées, vous noterez que les 
musaraignes, ces très petits mammifères insectivores, ont un tel métabolisme qu'elles doivent manger 
quotidiennement l'équivalent de leur propre poids ... ou périr d'inanition en quelques heures ! Dure dure la 
Nature !

Pour finir sachez que le Moro-sphinx peut s'observer une grande partie de l'année, pratiquement de Mai à 
Octobre, et qu'il affectionne les lieux "fricheux" ensoleillés, les vieilles carrières, les lisières boisées, mais qu'il 
peut pareillement visiter les parterres urbains (y compris parisiens ! ), tout comme votre jardin .... ou vos 
balconnières ! Autant dire que ce drôle de colibri ne passe pas inaperçu, son côté "m'as-tu vu" ajoutant à la 
curiosité suscitée ... d'où la kyrielle de ses noms communs !



LE SAÏGA : UNE ANTILOPE RECONNAISSABLE ENTRE TOUTES par vds.

L’antilope saïga - en russe, « saïga » signifie « antilope » - est l’une des espèces animales aux 
migrations parmi les plus spectaculaires au monde. Habitante d'un milieu déjà hostile, elle doit 
malheureusement faire face à un avenir très incertain en raison du braconnage et de la réduction
de son habitat.
Les saïgas vivent l’été en troupeaux de 30 à 40 individus. Mais quand l’hiver s’installe les 
troupeaux se réunissent, constituent des hordes de dizaines de milliers de saïgas qui voyagent 
ensemble pour fuir la neige et trouver des pâturages verts. Cette migration de plusieurs 
centaines de kilomètres, vitale pour leur survie, est parmi les plus spectaculaires au monde.



L’originalité de l’antilope saïga - la seule antilope eurasienne - ne s'arrête pas à son 
comportement. Elle est reconnaissable à ses naseaux longs et tombants, à l'aspect d'une courte 
trompe souple et capable de se dilater. Son nez lui permet de filtrer l’air chargé de poussière 
pendant l’été et de réchauffer l’air respiré pendant les hivers rigoureux.

Au rythme des saisons, son pelage épars et de couleur blond roux à miel en été s’épaissit en 
épaisse fourrure blanche en hiver. Le saïga a de longues pattes fines et sa taille reste 
comparable à celle d’un mouton.

Les cornes, relativement droites en vue latérale, dessinent un léger S en vue frontale ; elles sont 
annelées. Seul le mâle en est pourvu.

En décembre 2017, le WWF Mongolie a célébré, non sans fierté, le retour de l’antilope saïga 
dans son aire de répartition historique ! En effet, depuis 2010, grâce aux actions de conservation
déployées dans la région, les animaux se sont déplacés vers le Nord, occupant de nouveau un 
espace duquel ils avaient disparu.

Les 120 000 antilopes mortes dans la partie centrale du Kazakhstan en 2015, à priori en raison 
d’une maladie infectieuse, demeure un frein majeur porté aux stratégies de conservation des 
saïgas.

En mars 2013, une étude de terrain menée par les équipes du WWF Mongolie a permis de 
démontrer que 29 animaux étaient bel et bien établis autour du lac de Sangiin Dalai, dans le 
désert de Gobi, autour de Khovd, dans les provinces de Uvs et de Zavkhan, tandis que des 
habitants et des rangers ont confirmé l’augmentation de la population d’antilopes saïgas dans 
les environs. Pour les scientifiques, le fait que l’espèce soit retournée sur un territoire qu’elle 
avait déserté est particulièrement bon signe, même si rien n’est acquis.



Petite découverte à Budapest par vds

Pas loin de notre hôtel, une brasserie a récemment ouvert ses portes et comme son nom l'indique, il s'agit bien 
d'une « mini » brasserie qui fabrique une excellente bière. Une petite restauration est également proposée.

A l'avant plan, les différents malts utilisés



A la terrasse c'est une moto, bien sûr, mais entre la roue avant et la roue arrière, il y a six places assises !
Et l'intérieur ressemble plus à un musée qu'à un bistro.



La carte est présentée sous forme de journal où chaque produit est présenté de façon très détaillée mais
malheureusement uniquement en hongrois

Si vous allez à Budapest, vous la trouverez « Buday làszlo ut, »



Un peu de culture par Raymond Heine.

Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade.

Il semble qu'il se soit piqué en s'asseyant sur une plume des coussins qui garnissaient son 
carrosse déclenchant un abcès à l'anus, qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que 
la blessure ne s'infecte. Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le 
fondement de la monarchie, optèrent pour des médecines douces, type onguents. Ces méthodes 
ne donnèrent aucun résultat. 

Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs royales ne cessaient pas ! 

Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de peur, soupçonnèrent l'existence d'une 
fistule. Ce fut l'affolement général. Finalement, le 1er chirurgien Félix de Tassy (appelé 
simplement FELIX) décide d'inciser et "invente" un petit couteau spécial, véritable pièce 
d'orfèvrerie dont la lame était recouverte d'une chape d'argent. 

Mais il fallut encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou... 

L'opération eut lieu le 17 novembre - sans anesthésie ! Il faudra encore 2 autres incisions (la 
plaie ayant du mal à se refermer pour cicatriser) pour qu'enfin à la Noel 1686, on puisse 
déclarer que le roi était définitivement sorti d'affaire...et mettre fin aux rumeurs qui, à 
l'étranger, se propageaient disant que Louis XIV était à l'agonie. 

Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le royaume et les 
dames de Saint Cyr (création de Mme de Maintenon devenue épouse morganatique) décidèrent
de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi. 

La supérieure, Mme de Brinon (nièce de Mme de Maintenon) écrivit alors quelques vers assez 
anodins qu'elle donna à mettre en musique à Jean-Baptiste Lully : 

Grand Dieu sauve le roi ! Longs jours à notre roi ! Vive le roi. A lui victoire, Bonheur et 
gloire ! 

Qu'il ait un règne heureux et l'appui des cieux ! 

Les demoiselles de Saint Cyr prirent l'habitude de chanter ce petit cantique de circonstance 
chaque fois que le roi venait visiter leur école.

C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur Georg Friedrich Haendel, de passage à 
Versailles, entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu' il en nota aussitôt les paroles et la 
musique. Après quoi, il se rendit à Londres où il demanda à un clergyman nommé Carrey de 
lui traduire le petit couplet de Mme de Brinon. 

Le brave prêtre s'exécuta sur le champ et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du monde :

God save our gracious King, Long life our noble King, God save the King! Send him 
victorious.



Happy and glorious 

Long to reign over us, 

God save the King ! 

Haendel remercia et alla immédiatement à la cour où il offrit au roi - comme étant son œuvre - 
le cantique des demoiselles de Saint Cyr. 

Très flatté, George 1er félicita le compositeur et déclara que, dorénavant, le "God save the 
King" serait exécuté lors des cérémonies officielles.

Et c'est ainsi que cet hymne, qui nous paraît profondément britannique, est né de la 
collaboration : 

- d'une Française (Mme de Brinon), 

- d'un Italien (Jean-Baptiste Lully -ou Lulli-) naturalisé français, 

- d'un Anglais (Carrey), 

- d'un Allemand (Georg Friedrich Handel -ou Haendel-) naturalisé britannique, et ... 

d'un trou du c... Français, celui de sa Majesté Louis XIV. 

Un hymne européen, en fait ! 

Si Louis XIV ne s'était pas mis, par mégarde, une plume dans le « derrière », quel serait 
aujourd'hui l'hymne britannique ?... 

Pourrez-vous désormais écouter "God save the Queen" sans penser à cette petite plume ?... 

*********

Ça mérite, il me semble, un 19/20 !

Les profs ne sont plus crédibles !

Un parent d’élève conteste la note de son fils.

Son fils a raté son contrôle de Biologie.

La question était la suivante : " Qu'est-ce qu'on trouve dans une cellule ? »

Il a répondu :
des Maghrébins, des gilets jaunes, des violeurs, des Turcs, des Manouches, les Balkany, des 
trafiquants de drogue, le fils de Taubira, le fils de Trierweiller, le fils de Touraine, le fils 
Fabius, les frères de Dati, des gens en détention provisoire etc., etc..... 

Il parait que ce n'était pas la bonne réponse... !!! Il a dû oublier quelqu’un ??



Vous avez dit :« Coronavirus » ?

Je tenais à vous communiquer l'information suivante qui pourrait vous 
intéresser.

La SNCB fait une super action promo dans le cadre des mesures liées au coronavirus afin 
d'encourager le tourisme local en Belgique. La SNCB vous invite ainsi à (re)découvrir plus de 
500 destinations à travers toute la Belgique en prenant le train.
Tout résident en Belgique de plus de 12 ans peut demander un railpass "Hello-Belgium", 
accordé gratuitement par la SNCB.
Les personnes intéressées ont jusqu'au 30 septembre 2020 pour commander, via le site 
https://hello-belgium.be, son railpass gratuit. Ce titre de transport, comprenant 12 trajets, pourra
ensuite être utilisé durant 6 mois, à partir du 5 octobre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, à raison de 
2 déplacements par mois.
Je vous souhaite de beaux voyages ferroviaires en Belgique !

https://hello-belgium.be/


HAN suite et fin par Luc Baeyens.

Le cheval de Przewalski 
Sa crinière flottant sauvagement, le cheval de Przewalski est rapide, puissant. Le voir courir est 
un moment privilégié qui procure un incroyable sentiment de liberté. Originaire de Mongolie, le
cheval de Przewalski est le dernier cheval sauvage. L’homme n’a jamais réussi à le dompter ni 
à le domestiquer. Il doit son nom à un officier de l’armée russe qui découvrit les derniers 
spécimens de cette race en Mongolie en 1879. L’espèce s’est éteinte à l’état sauvage et a 
survécu en captivité. Aujourd’hui, elle est progressivement réintroduite dans son milieu naturel.
Le cheval de Przewalski, animal très résistant, peut survivre à des conditions extrêmes, à des 
températures très chaudes ou très froides ou en se contentant de très peu de nourriture. Ses 
qualités lui permettent d’échapper à ses prédateurs ou de les combattre. Ses coups de sabot sont 
redoutables !

(Photo Luc Baeyens)

Le cheval de Przewalski vit en troupeau. Le groupe est composé de juments, de leurs jeunes et 
mené par un étalon. Les jeunes mâles sont chassés du troupeau dans l’adolescence et forment 
des groupes pour survivre ensemble. Un cheval seul serait une proie facile pour les loups.
Après l’accouplement, la femelle met bas après une gestation de 11 mois. Il n’y a qu’un seul 
petit poulain par portée.
Le cheval de Przewalski serait un animal préhistorique. De nombreux dessins datant de la 
préhistoire et retrouvés sur les parois de grottes semblent le représenter.

Le Tarpan de Heck
Leurs crinières noires et leurs robes grises ajoutent une touche plus sombre à cette palette de 
couleurs vives que Dame Nature s’amuse à mélanger et dépose ici et là dans le pré.

(Photo Luc Baeyens)



Le tarpan originel est l’un des ancêtres du cheval domestique. Présent à l’état sauvage dans 
toute l’Europe, l’espèce a été domestiquée il y a 500 ans et s’est éteinte à la fin du 19ème siècle 
suite à sa chasse et à la réduction de son habitat. Les derniers spécimens sauvages ont été 
aperçus en Pologne dans la forêt de Bialowieza. Deux programmes ont tenté de reconstituer 
cette race à partir de lignées parentes et de descendants croisés. L’un en Pologne qui a donné le 
« Konik Polski », l’autre en Allemagne qui a donné le « tarpan de Heck », même si ces deux 
animaux se ressemblent très fort.
Le tarpan est un cheval de petite taille, à la robe grise et à la crinière noire agrémentée de 
mèches blondes. Il a une raie dorsale noire partant du haut de sa crinière jusqu’à l’extrémité de 
sa queue. Résistant, il ne craint pas le froid et supporte facilement – 20 degrés.
Le tarpan, animal rustique, considéré comme un gestionnaire naturel de l’écosystème car il 
entretient les espaces naturels, vit en troupeaux mené par l’étalon dominant. La jument met au 
monde 1, parfois 2 poulains au terme de 11 mois de gestation.

(Photo Luc Baeyens)

Le tarpan passe le plus clair de son temps à manger. Il broute en se déplaçant en moyenne 12h 
par jour !

Le cerf Sika
Le cerf Sika, originaire d’Asie, a été introduit en Europe au 19ème siècle par l’empereur du 
Japon en guise de cadeau lors d’une visite officielle au président français Carnot. Au départ 
domestiqué, aujourd’hui il vit en liberté, notamment en Flandres.
Comme le cerf élaphe, il possède des bois mais plus petits et plus simples. Autant le cerf élaphe
est craintif, autant le cerf Sika est peu farouche et plutôt curieux. Il se laisse facilement 
approcher par les humains et s’aventure souvent à découvert pour brouter. Comme ses cousins 
cervidés, c’est un très bon nageur. Il peut également exécuter des bonds spectaculaires de 3 à 6 
mètres de long.

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)



Le cerf Sika peut s’hybrider avec le cerf élaphe et donner des descendants fertiles. Il représente 
donc une menace pour la préservation de ce dernier en modifiant son patrimoine génétique. 
Cela lui vaut d’être classé parmi les « espèces exotiques envahissantes ».
Chez le cerf Sika, les femelles vivent en hardes avec leurs jeunes de l’année. Les mâles sont la 
plupart du temps solitaires mais forment parfois de petits groupes éphémères.
Fidèle à son site de naissance, la femelle continue d’y vivre alors que le jeune mâle peut s’en 
éloigner jusqu’à une vingtaine de kilomètres.
La période de reproduction s’étend de fin septembre à début novembre, engageant des combats 
spectaculaires et violents entre les mâles. La femelle met bas un seul petit, au printemps ou au 
début de l’été.
Il mange des herbes, graminées, lichens, champignons, fruits, jeunes pousses et écorces (en 
hiver). Dans sa région d’origine, il consomme principalement du bambou !

Le vautour fauve 
Près du gouffre où la rivière se perd dans des méandres souterrains, un groupe d’oiseaux s’est 
installé sur les rochers, à l’ombre des grands pins. Bruyant et dissipé, il s’affaire, se chamaille 
une carcasse. L’un d’entre eux bat vigoureusement des ailes et chasse quelques instants ses 
compagnons pour profiter du festin. Cou élancé, bec crochu, ailes de grande envergure, le 
vautour fauve est un animal étonnant, une curiosité de la nature.Le vautour fauve est un rapace 
charognard, qui se nourrit uniquement d’animaux morts. Ses pattes inaptes à la préhension le 
rendent incapable de s’attaquer à une proie vivante. Par contre, son bec puissant et crochu lui 
permet de déchirer les tissus résistants des cadavres et son long cou de s’introduire facilement 
dans les carcasses pour se nourrir de leur chair. En nettoyant ainsi la nature, il empêche la 
propagation de maladies liées à la putréfaction des cadavres. Mais ce comportement le rend 
parfois victime d’empoisonnements dus au plomb (lié à la chasse) ou aux résidus de 
médicaments (utilisés sur les animaux d’élevage) présents sur les carcasses qu’il 
mange.Incapable de battre des ailes sur une longue période, il profite des courants ascendants 
pour planer. Lorsqu’il repère un repas potentiel, il prend son temps et effectue un vol circulaire 
au-dessus de celui-ci pour s’assurer que l’animal est bien mort. Ainsi, il peut se poser sans 
danger.

(Photo Luc Baeyens - « rocher du Caire » à Remuzat)



Le vautour est grégaire et vit en colonies de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines 
d’individus. Les adultes sont sédentaires, tandis que les plus jeunes migrent en automne vers 
l’Afrique.
Les couples se forment à vie. Les accouplements ont lieu dès la fin novembre. La femelle pond 
un œuf unique entre fin décembre et début mars. La couvaison est assurée par les 2 partenaires 
et dure environ 50 jours.
Le vautour fauve niche sur des corniches rocheuses sous des falaises escarpées.
Il se nourrit de chairs molles trouvées sur des cadavres et carcasses d’animaux morts, sauvages 
et domestiques. Il laisse les os.
Il arrive d’observer des vautours fauves en Belgique. Ce sont généralement de jeunes individus 
qui parcourent de grands espaces avant de se sédentariser en France.
En Drôme provençale, de nombreux vautours ont été réintroduits, essentiellement des vautours 
fauves. Plus d’infos sur https://www.vautoursenbaronnies.com
Peut-être, pourquoi pas? l’occasion d’un déplacement sympa en groupe dans une région haute 
en couleurs? A réfléchir…

L’auroch de Heck
L’auroch est l’ancêtre des bovins. Animal préhistorique, de nombreux dessins réalisés sur les 
parois de grottes le représentent. L’espèce a été chassée abondamment et le dernier individu a 
disparu en Pologne au 17ème siècle. Au début du 20ème siècle, les frères Heck, biologistes 
allemands, ont travaillé à la reconstitution de la race et ont créé une nouvelle espèce « l’auroch 
de Heck » ressemblant à l’auroch préhistorique. Elle résulte du croisement entre la vache corse 
pour la couleur, le taureau de combat espagnol pour la corpulence, la vache de Camargue pour 
les cornes et d’autres races rustiques.
L’auroch se contente de peu de soins et d’une nourriture pauvre. Il est massif et résistant et peut
vivre dehors toute l’année, supportant des températures de – 30 degrés. Aujourd’hui, il est 
domestiqué et utilisé pour prévenir le reboisement spontané et entretenir des espaces naturels 
difficiles.
L’auroch vit en troupeaux mélangés. Il n’y a pas de période particulière pour le rut. Après une 
gestation de 284 jours, la femelle donne naissance à 1 veau.

(Photo Luc Baeyens)

https://www.vautoursenbaronnies.com/


Bon, je ne vous parlerai pas d’autres animaux plus communs, comme le sanglier que certains 
d’entre vous préféreraient retrouver dans leur assiette plutôt qu’au fond de leur jardin,

(Photo Luc Baeyens)

le tout mignon renard polaire que certaines belles aimaient autant, jadis, avoir autour du cou,

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

le petit chevreuil,

(Photo Luc Baeyens)

le daim qui est devenu hôte favori de certain de nos parcs,

(Photo Luc Baeyens)



bouquetins, chamois et mouflons pour les habitués de la montagne,

(Photo Luc Baeyens)

les hiboux grand-duc, chouettes lapones,…

(Photo publiée avec l’aimable autorisation du Domaine des Grottes de Han)

cigognes blanches et noires...

Pour conclure: passée l’ambiance un peu « kermesse » au départ, mélange de frites, de gaufres, 
de crèmes glacées, de jeux d’enfants, de bousculade et d’attente des trams et autres Safari-Car, 
ce fut une bien belle journée à la fois de détente et de culture,… et de marche plus ou moins 
sportive si vous avec décidé de visiter le Parc Animalier à pied.

Ah! J’allais oublier! Merci au Domaine des Grottes de Han qui nous a permis certains 
« emprunts » tant photographiques que « littéraires » sur son site internet.



Pygmalion par François

Il y eut en son temps, un roi de Chypre, Pygmalion, il s'appelait. Quelque peu misogyne sur les bords 
sans doute. En tout cas, il n'y eut jamais de femme pour partager sa couche.

Il passait aussi pour être un sculpteur remarquable.

Mais, un homme est un homme, et un beau jour, son ciseau se met à former une statue d'ivoire. Elle 
représente une femme. Une femme belle. Si belle...

Tellement belle que l'artisan se met à aimer éperdument l'œuvre de ses mains.

C'est une vierge, on la croirait vivante. C'est sans doute la pudeur qui l'empêche de se mouvoir.

Pygmalion admire, il approche ses mains de la statue qu'il adore. Il touche, touche encore.

Il donne à la statue des baisers pleins d'amour, et il croit que ses baisers lui sont rendus.

Il lui parle, il l'écoute, la touche encore et croit sentir la chair céder sous ses doigts. Il tremble de peur 
de blesser ses membres délicats.

Tantôt il lui prodigue de tendres caresses, tantôt il lui fait des présents qui flattent la beauté.

Il lui donne des coquillages, des pierres brillantes, des fleurs aux couleurs variées, de l'ambre qui naît 
des pleurs des Héliades.

Il attache à son cou de longs colliers, des perles pendent à ses oreilles, des chaînes d'or serpentent sur 
ses seins.

Tout lui sied, mais sans parure elle ne plaît pas moins.

Il la nomme la fidèle compagne de son lit et il l'étend sur le duvet le plus léger qui soit,

-C'était aussi le moment où, dans toute l'île de Chypre, on célébrait la fête de Vénus

On venait d'immoler à la déesse une blanche génisse dont on avait doré les cornes. 

L'encens fumait sur les autels ;

Pygmalion, en tant que roi, y porte ses offrandes, et d'une toute petite voix timide, il fait cette prière : 
Dieux puissants, si tout vous est possible, accordez à mes vœux une épouse semblable à ma statue.

Il n'ose pas demander pour épouse sa statue elle-même.

Vénus assiste à sa fête bien sûr, invisible aux mortels. Elle connaît ce que Pygmalion désire, alors, elle 
lève le bras et trois fois une flamme brille sur l'autel et s'élance comme une flèche rapide dans les airs.

Pygmalion retourne chez lui, retrouve sa statue, se place près d'elle. Il l'embrasse, et croit sur ses 
lèvres, respirer une douce haleine, il interroge encore cette bouche qu'il idolâtre,

Sous sa main fléchit l'ivoire de son sein.

Ce n'est plus une illusion, c'est un corps qui respire. Ses lèvres ne pressent plus une bouche insensible. 
Ses baisers sont ressentis.

La statue animée rougit, ouvre les yeux et voit en même temps le ciel et son amant

Vénus présidait à leur hymen, et quand la lune eut rempli neuf fois son croissant, Paphusnaquit de 
l'union de ces nouveaux époux

Et c'est de Paphus que Chypre a reçu le nom de Paphos



Notre balade mensuelle à Harchies par vds

Ce samedi 5 septembre, la fine pluie qui nous accompagne au départ de Bruxelles se transforme en belles 
éclaircies à l'arrivée dans la réserve.
A peine arrivés, au premier observatoire, la plus belle obs de la journée. Un râle d'eau prend son bain 
tranquillement, se lisse les plumes avec le plus grand soin et s'offre à nos jumelles pendant plus de 10 minutes. 
Du jamais vu !
Je prends mon appareil pour immortaliser la scène pour constater que j'ai oublié de remettre la batterie que 
j'avais mise à recharger la veille et comme je n'ai pas mon sac avec les batteries de rechange, j'ai râlé encore dix
fois plus fort que dans mon état normal.
Les bécassines sont également bien présentes et pour terminer, une obs tout-à-fait inhabituelle à Harchies : 4 
bécasseaux variables, un cocorli et un gravelot.
Pour ce qui est des habitués : Plus de 20 grandes aigrettes ! Spatule blanche, héron garde-boeuf et un concert 
quasi ininterrompu de bouscarles.
Vincent quant à lui, était déjà présent sur le site depuis 6h30 et a eu la chance de photographier le bihoreau gris.

Merci à tous ceux qui m'ont envoyé leurs photos. Je ne peux évidemment pas toutes les mettre dans le revue 
alors ...  deux par personne.

Bécassine des marais par Marie-Anne
Ardéidés par Marie-Anne.



Vulcain, russule et tircis par Marie-Anne.

Bihoreau gris, spatules blanches et fauvette à tête noire par Vincent.



Monsieur Râle d'eau à sa terrasse

Les deux photos du Kef



Gérard nous offre bécassines et aigrettes garzettes



Mouette rieuse et le râle d'eau par Gérard



et très modestement les miennes prises avec mon iphone

Deux vesses de loup géantes

Et la fin du parcours chez Gertrude où nous attend une bonne ...

Merci à toutes et à tous qui avez participé à l'élaboration de ce « Bon-Obs ». 

Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres aventures.



Souvenir

Cette fois là, nous n'étions que trois pour nous promener dans Wiers. 

(Pas de 4ème, photo prise avec retardateur)

C'était en mars 2008.
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