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.Vlonique Berger
photographe d'insectes
« J'ai decouvert dans mon jardin
un monde insoupçonné »

Monique Berger a passé trois ans à photographier les insectes dans son jardin de Samois-sur-Seine
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Ceux qui ont vu le film Microcosmos, le
peuple de l'herbe, devraient adorer les
photographies d'insectes de Monique Berger, photographe professionnelle de
Samois-sur-Seine. Ses magnifiques clichés pris dans son propre jardin, chemin
du Terroir, sont publiés dans le livre qui
vient de paraître aux editions Ulmer, Le jardin secret des insectes.

Heures d'attente
Mantes religieuses, punaises, sauterelles,
abeilles, libellules, papillons... Durant trois
ans, la Samoisienne a passé des heures
d'attente, munie le plus souvent de son
objectif 60 mm, pour capter de près des
scènes de vie à la lumière du jour. Souvent
dans la rosée du matin.
« Les insectes, c'est une révélation, com-

Un criquet sur la couverture du livre

mente Monique Berger. A 20 ans, je voulais être photographe animalière et je
retrouve le même plaisir.
Je me suis assise près des fleurs et j'ai
decouvert dans mon jardin un monde
insoupçonné, à une autre échelle. On peut
passer à 1 mètre sans rien voir ! »
Le hasard d'un instant mais aussi les
temps d'observations infinis lui ont permis
de saisir les meilleurs moments, à l'abri de
la végétation.
Comme ce criquet tournant autour d'une
herbe pour se cacher de l'objectif (page de
couverture) : « Les criquets sont etonnants, ils se cachent et regardent, ils sont
à la fois curieux et farouches ».
La métamorphose d'une coccinelle n'a pas
non plus échappé à son regard explora-

Un bourdon dans une rose trémière

teur. « Pour trouver des larves, j'ai fait
beaucoup de recherches et j'ai retourné
plein de feuilles, ajoute-t-elle. Après, je
n'avais pas l'intention de bouger une seule
seconde, pour ne pas rater la mue qui dure
seulement 2 minutes ! »

Bébé puceron
Parmi ses plus grandes fiertés, deux gros
plans exceptionnels montrant un bébé
puceron sortir du corps de la femelle.
« Mon rêve, c'était de voir un puceron
accoucher ! », explique la photographe,
qui a travaillé en étroite collaboration avec
l'auteur des textes scientifiques, Michel
Gaudichon, ancien professeur de biologie
en classe préparatoire du lycée de Fontainebleau.
Monique Berger a déjà publié ses photos
dans deux autres livres. L'un est consacré
aux volcans de l'Ardèche. Lautre, paru en
2010 aux editions Favre, a été écrit avec
un professeur d'histoire de Fontainebleau,
Jean-Claude Poltron, pour présenter la
forêt et le château de Fontainebleau.
Pour ce nouveau livre, les deux auteurs
avaient le choix entre deux maisons d'édition. « Ça a été dur de trouver un editeur
dans un contexte economique difficile,
commente Monique Berger. Mais on a été
pris au sérieux et Ulmer a fait un magnifique travail d'impression ».
Les deux auteurs présenteront le livre lors
d'une conférence au foyer Django-Reinhardt de Samois-sur-Seine, le 15 novembre, à 17 heures.
Le monde secret des insectes, Editions
Ulmer, 191 pages en couleur. Préface de
Denis Cheissoux, de France Inter.
29,90 €.
Agnès GAUDICHON-BRAÏK
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