
La beauté dans nos jardins.   

Les trésors au quotidien. 
 

Nous sommes non seulement entourés par la nature, nous vivons grâce à elle. 

Mais elle est malheureusement de plus en plus repoussée, maltraitée, négligée, 

exploitée jusqu’à sa destruction. Et pourquoi ? Pour que nous puissions vivre ?!? 

C’est assez singulier. Pour des raisons purement financières, les ressources 

naturelles sont exploitées sans compter, sans réfléchir. 

C’est pourquoi j’ai décidé de prendre en main mon appareil photographique afin 

de montrer la beauté qui nous entoure, les trésors si infimes soient-ils que nous 

ignorons au quotidien, faire prendre conscience de la richesse de nos jardins et 

de la responsabilité que nous avons de la respecter. Nous, êtres humains, faisons 

partie de l’environnement naturel. Si nous ne respectons pas la nature, nous 

n’avons aucun respect pour nous-mêmes. C’est de l’autodestruction. Cela 

commence à entrer dans la tête des gens, heureusement. 

La nature souffre tellement que nous en sommes devenus malades. Mais la nature 

survivra à l’espèce humaine, elle est forte et intelligente, elle s’en remettra.  

La souffrance de la nature a atteint un tel degré que je sors ma caméra lorsque 

une abeille vient butiner les fleurs de notre jardin. Il y a quelques années, nous 

devions être prudents lors des repas pris sur la terrasse, car les abeilles étaient 

attirées par les parfums et venaient en nombre sur notre table. Maintenant, nous 

nous arrêtons de manger lorsque l’une d’elle vient se poser près de nous et nous 

l’admirons. Elles semblent s’être donné le mot, car elles reviennent un peu plus 

nombreuses, mais elles restent encore bien trop rares. 

Mes photos ne témoignent pas de drames ou d’histoires tragiques. Elles montrent 

une vraie richesse : elle n’est pas financière, elle est bien naturelle. Il nous 

suffit de vivre dans le respect de la nature et d’ouvrir les yeux. Le respect de la 

nature ne signifie rien d’autre que le respect de soi-même. Logique, non ? 

L’une des photos montre mon fils qui s’est mis un jour à jouer avec la nature. Il 

se cachait derrière un arbre, une branche, une feuille. Son regard en dit long. 

Les escargots, si mignons, m’ont aidée à vivre dans le moment. Je les observe, les 

admire, les photographie bien entendu. Le temps ne compte plus alors. J’apprécie 

tout simplement la beauté de leur coquille et de leurs mouvements. Certains 

mesurent à peine plus d’un centimètre ! 

Et les criquets ! Je ne me doutais aucunement de la complexité de leur carapace. 

Tout simplement magnifiques ! 

Je découvre jour après jour de merveilleuses beautés et pour cela, je ne dois pas 

aller loin, je ne pollue pas, je reste dans le respect : j’ouvre la porte qui me mène 

à notre jardin et j’ouvre les yeux! J’apprécie : 

Les beautés de nos jardins. Les trésors au quotidien. Quel bonheur ! 


