RECETTE : COMMENT FAIRE UNE 8ÈME NUIT DE LA CHOUETTE... SANS ELLE !
En fait, ne choisissez pas la date du samedi 14 mars 2009, d'autres s'en occupent...
Mais surtout, entourez vous d'amis et d'amies qui les connaissent… ces rapaces nocturnes. À la fois si
emblématiques - on pense à la revue de "La Hulotte", le journal le plus lu dans les terriers - et si
décriés - demeure dans l'inconscient collective, cette image de l'oiseau de la nuit détestable et
mortifère...
Trouvez un lieu ad hoc : par exemple un grand roc sur lequel s'est érigée la ville de Cordes.
Invitez les gens, proposez-leur un pique nique improvisé, pendant que d'autres s'affairent à préparer
une salle communale, devant, tous, les accueillir pour cette soirée.
Mettez Evelyne, Jean Louis, David, Régis et Pascal à la manœuvre, une frontale comme étoile de
bergers en cavale.
Et tout peut... ne pas s'entendre...
Si ce n'est le silence respectueux de toutes ces personnes qui se déplacent dans la nuit, à
température mitigée - entre le froid de l'air et la chaleur humaine - et découvrent le village du haut
d'un piton. La Hulotte fut là, discrète... entendue mais jamais vue...
Ecoutez la légende de la Dame blanche contée par un "gâ" du marais poitevin en errance en terre
occitane...

Ramenez tous vos invités dans une salle où trônent des nichoirs à Chouette, Effraie, Hulotte et
Chevêche d'Athéna... Et Claude et Dave, et les mêmes : les pisteurs de la nuit..
Alors, seulement alors, vous aurez la recette qui vous aura permis d'emmener plus d'une soixantaine
de personnes à écouter des histoires animales, des histoires de bosquets, d'arbres où se sont
croisées les grands oiseaux de la nuit et leurs complices conteurs.
Entre le flash d'une rencontre, sur une route de nuit et l'observation patiente, quasi scientifique d'un
Dave et d'une Marie-Jo, au si beau nom de Savage, - douze années à observer des Effraies - et un
Régis, devenu locataire d'un couple de Hulotte, vous aviez le droit d'entendre Evelyne raconter la
venue intempestive et réjouissante d'une famille de Moyens Ducs, exilée au large du bizness...
C'est comme cela que se déroule une nuit de la Chouette organisée par le groupe Grésigne de la LPO
Tarn !

P.P. & D.A. (Groupe Grésigne de la LPO Tarn).

