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À l’affût du Martin à l’affût 
 
 

Ce début août est très étouffant, trop pour avoir envie d’aller crapahuter en montagne. Et 
ni même dans la campagne car l’ombre du bois d’ubac, à 1 000 mètres, est presque chaude. La 
petite renarde suivie depuis le mois de juin est bien toujours visible,  mais elle sort très tôt et 
rentre lorsque le soleil vient. Pas question de prise de vue. Je ne peux me contenter que 
d’observer aux jumelles ses mi-chasses, mi-jeux sur le champ de blé tout  
juste moissonné. Elle est rigolote quand elle hésite entre sa gueule et ses pattes pour capturer sa 
proie... 

Depuis la chaleur, la Durance et sa fraîche ripisylve s’impose irrésistiblement. Heure après 
heure, une image s’insinue dans ma mémoire comme un venin délectable : un petit marais peu 
visible entre la berge et une longue île de trembles, où j’ai déjà passé pas mal de bon temps. 
C’est vrai que ça fait un bout que je n’ai pas affûté en bas. Comment est-il à présent, ce marais ?  
 
REPÉRAGE 

Avant d’y poser un affût, il est d’abord préférable d’aller mesurer réellement l’écart entre 
le souvenir et la situation présente. Sur le terrain, je constate que la petite sente qui descend de la 
berge existe encore, et le terrier de lapin de garenne aussi, mais la végétation est beaucoup plus 
dense. Les arbres forment une voûte à l’allure de jungle. J’ai un doute : et si le marais était 
comblé ? Mais pour l’instant, l’approche en est beaucoup plus discrète et c’est déjà un premier 
avantage. 

Derrière le dernier rideau d’arbres, un éclat de lumière aquatique me transperce le regard. 
Il y a encore de l’eau ! Prudemment, je m’arrête au bord et, à travers le feuillage, le marais est là, 
encore plus beau que dans le passé. Sous le silence de la mi-matinée et totalement serti de 
luxuriance végétale, il émane de lui une douce intimité. Comme dans ces lieux légendaires à 
l’écart du temps, secrets et sacrés, où...  Mais trêve de rêveries de promeneur solitaire ; pour 
l’heure je dois repérer : voir qui est là et où affûter. 

Un petit bras sépare la berge de l’île et les pierres judicieusement installées par les 
pêcheurs sont toujours présentes. Mais il faut se baisser pour sortir du bois car le passage est 
devenu étroit, ce qui rajoute encore à la discrétion du lieu. Le niveau d’eau est haut et les gros 
galets, en guise de gué, émergent très peu et restent mouillés. Le franchir n’est pas difficile mais 
je glisse sans tomber deux ou trois fois. Là ça va; je ne suis pas chargé, juste les jumelles, un 
carnet et un crayon. Lorsque j’aurai le gros sac à dos, il sera préférable d’être en bottes et je 
marcherai dans l’eau afin d’éviter les mouvements brusques qui compensent le déséquilibre. 

La traversée dans la lumière est courte et la pénombre de l’île boisée m’avale de nouveau. 
Les troncs ne sont pas bien gros, à peu près tous de la même taille et assez serrés. Ils constituent 
un véritable labyrinthe sur un sol de boue nue à peine sèche où d’innombrables empreintes de 
sangliers y sont très nettement imprimées. Elles sont de toutes grandeurs et viennent de 
n’importe où pour aller partout. Une trace est énorme et je ne souhaiterais pas un vis à vis 
nocturne avec ce Minotaure local. Les semelles mouillées collent au terrain, le pas est de plus en 
plus lourd et la progression devient lente et pénible. Je m’arrête ; cet endroit est sombre et 
monotone, triste, sinistre voire même hostile... Un second éclat de lumière aquatique me frappe 
le coin de l’œil gauche : oui ! Je vais sortir par-là ! Les verticales écorces grises s’écartent 
progressivement et la lumière m’aveugle soudain un court moment. 

Accroupi contre le dernier arbre, le marais est encore mieux vu d’ici. C’est là que 
j’affûtais, sur cette petite plage herbeuse, je m’en souviens, à l’ombre du bois de l’île avec le 
soleil dans le dos à droite le matin et donc à gauche le soir. 

La plage est très humide et spongieuse. Si l’on appuie fort, il sourd un peu d’eau du limon 
noir sous l’herbe. Il ne faudra pas oublier la vieille couverture de survie comme tapis de sol... Un 
puissant miaulement aigu et plaintif, suivi d’un milan noir, traverse assez bas en m’arrachant à 
mes réflexions techniques. Dans les roseaux du fond, une cane semble lui répondre à moins 
qu’elle n’alerte ses jeunes... Bon, demain je viens. Inutile de traîner, ils sont là et il s’agit de 
repérer, pas de se faire repérer. 
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1er AFFÛT 
En comparaison avec les lieux habituels, l’approche des bords de la Durance est si rapide ! 

J’ai  bien un peu été retardé par neuf lapins qui gambadaient sur le sentier mais après quelques 
secondes, je me suis résolu à passer car ils semblaient vouloir rester là. Trois d’entre eux se sont 
redressés avant de devenir tous des petites queues blanches -pompons bondissant dans la pente- 
qui s’éteignent aussitôt dans le sombre sous bois matinal. 

Il fait encore nuit dans la ripisylve mais sur le gué, le marais miroite sous la silhouette 
lointaine et profonde du Grand Morgon ; parfaitement découpé sur le ciel lumineux de l’orient. 
Encore la nuit dans l’île et voilà déjà la plage à l’herbe où je vais passer la matinée. 

La tente d’affût est plus longue à monter. Les oiseaux ont une vue excellente et le grand 
filet à grosses mailles ne sera pas de trop sur les toiles habituellement suffisantes pour les 
mammifères. Et en plus, les ouvertures sont occultées par un petit filet à mailles fines. Par contre, 
la girouette est quand même posée bien que les oiseaux n’utilisent apparemment pas leur odorat, 
car j’aime voir d’où vient le vent avec précision. Bientôt, le marais bruisse partout. Un pivert 
derrière, des foulques devant, des cancannements, et trois, puis six autres canards qui sortent 
des roseaux du fond pour voguer dans la lumière dorée... Un peu plus tard, un milan noir passe 
souvent assez bas en chantant. Un martin pêcheur se pose sur la tige d’un roseau juste devant, le 
chant mélodieux d’un loriot hante le lieu en lui offrant un petit air tropical... et le martin pêcheur 
est là, très proche sur une branche à droite. Immobile dans le viseur, je le vois bien mais il est 
hachuré par les feuillages de pré et d’arrière-plans. Et il n’y a aucune lumière dans le contre-jour 
du sous-bois. 

L’idéal serait qu’il soit... ? Là ! Devant un peu à gauche face au soleil. Mais là il n’y a aucun 
perchoir naturel. Pourtant, cet endroit serait parfait avec la berge loin en arrière-plan et plein de 
petits poissons qui scintillent sur le bas fond juste en dessous.  

Et pourquoi ne pas lui installer un perchoir ? S’il revient ce matin, j’en construis un à la fin 
de l’affût. Effectivement, ils seront même deux à sillonner de berge en berge le marais en long, en 
large et en travers. Après une observation soutenue, je ne vois pas qu’ils aient dans cette 
végétation dense des postes bien attitrés. Ils semblent plutôt se poser un peu n’importe où. Un 
perchoir bien dégagé au-dessus d’un bas fond grouillant de petites proies devrait leur plaire. 
Comme une confirmation, neuf canards en formation parfaite assombrissent le ciel un instant, 
glissent sur une large boucle et se posent dans une longue gerbe blanche. 

Une fois tout rangé dans le sac à dos, je ne mets pas longtemps, dans le bois de l’île, pour 
trouver les trois branches utiles : une très longue comme perchoir, et deux petites et fourchues 
pour le support. Les plus courtes sont plantées dans la boue du bas fond (j’ai bien fait de mettre 
les bottes) en triangle, fourches en haut, côte à côte. La grande est posée en son milieu sur la 
double fourche du pied, le bout large sur la plage d’herbe et le plus fin dans l’espace au-dessus 
de l’eau. 

Je retourne à la place d’affût pour vérification : sur le ciel, trop haut. Il suffit de reculer la 
branche vers l’intérieur de l’île et le bout se rapproche en descendant un peu. Deuxième 
vérification : en plein sur les arbres de la rive d’en face, avec un fond lointain. Impeccable ! Cela 
ne m’a pris que dix minutes. Maintenant... on verra demain. 

En sortant de la ripisylve à midi après toute une matinée dans sa fraîcheur, l’expression 
«ça plombe» prend tout son sens. Mais la voiture est juste là. 
 
2ème AFFÛT 

Aujourd’hui est le clone d’hier. Ils y sont tous : eau, pivert, lumière, vent, canards, ombre, 
loriot, soleil, milan... sauf qu’il y a le perchoir, qui n’a pas bougé et qui est déjà adopté par les 
libellules. Les Martins les imiteront-ils et seront-ils seulement là ?  

Un cri strident et répété retentit d’un éclair bleu fulgurant qui foudroie l’espace devant de 
gauche à droite... tandis que le même surgit de l’île derrière pour devenir aussitôt un martin 
pêcheur qui me regarde, posé sur le perchoir.  

De dos, de profil, de face ; la tête devant, derrière, en bas, en haut... il chassera là à l’affût 
pendant plus de trois quarts d’heure en m’ignorant complètement... 

Parfois, il ne faut rien : trois bouts de bois et même pas un bout de ficelle.  
 

Alain Létévé  
guide de pays 

Photographe naturaliste 


