
JULIEN

Parler de Julien  en quelques mots après plus de 15 
ans d’amitié, ce n’est pas si facile !

Après ce palmarès étourdissant, on comprend que son 
amour pour la nature fait germer des tonnes de bonnes
idées pour la faire connaître, partager ses 
observations, l’ aimer et pour surtout tenter de la 
protéger !

Vous devez vous dire qu’il doit bien avoir 100 ans ce 
Julien, hé bien non, imaginez-vous qu’il n’en est qu’a 
la moitié, c’est un petit jeune qui va encore se 
démener comme un beau diable  et doubler son cv 
d’ici la retraite s’il est possible qu’il en prenne une !

Ce qui me fascine, c’est son émerveillement si 
sincère, sa peine si tangible de voir ce qui se passe 
pour notre planète et son immense énergie positive 
pour mener à bien son œuvre pour la nature ! 



Nos rencontres naturalistes  régulières à toutes saisons
se déroulent toujours dans la nature et même s’il pleut 
des hallebardes,  son enthousiasme stoppe toutes 
velléités d’attendre que la pluie cesse, il y a urgence,  
Julien veut sa tranche de plaisir brut dans la grande 
verte même trempé jusqu’aux os et au besoin il nous 
sort son fameux « On est pas en sucre !» 

C’est ainsi que presque chaque printemps on se 
retrouve à plat ventre dans la boue, de nuit, à regarder 
les minuscules  rainettes faire « singing in the rain » 
dans les gouilles au milieu des grenouilles vertes et 
des tritons ! 

Presque pas besoin de lumière son sourire de vrai 
bonheur éclaire la soirée !

Si ce n’est pas les batraciens qui nous comblent de 
joie, c’est les castors qu’on observera au crépuscule, 
ou bien  on fera des affûts plein de suspens pour voir 
les sangliers et leurs adorables petits !
Je me souviens aussi d’un incroyable week-end en 
montagne avec une autre amie durant lequel on a  
bivouaqué à la belle étoile  à l’endroit exact où Julien 
avait eu la chance de voir une magnifique louve.



Le suspens était au rendez-vous, puisqu’on s’est perdu
quelques heures dans la montagne et sans se démonter
Julien a fini par retrouver notre chemin avec un 
sourire joyeux affiché du début à la fin , même si la 
louve n’a pas voulu se montrer !

Un des moments les plus forts que nous ayons vécu 
ensemble a été l’observation d’un lynx.

Julien n’avait encore pas eu la chance de croiser le 
chemin du fantôme des bois  comme on surnomme  le 
grand félin.

Avec ma complice et amie naturaliste,  Béatrice 
Bourgeois, chaque année nous passons février et mars 
dans un refuge entouré de forêt pour espérer entendre 
et voir le lynx durant la période de rut . 
Le 18 mars 2019,il, y a 4 ans jour pour jour nous 
avons la chance incroyable de trouver une femelle 
lynx qui venait de tuer un chevreuil, elle avait donc  3 
à 4 jours de festin devant elle et pour nous l’espoir de 
l’observer durant ce temps.

Pour nous c’était une chance folle et heureusement on 
pouvait faire un affût de manière à ne pas la déranger 
durant ses repas.



Sans hésitation on a décidé de contacter Julien. A 
7h30 le matin, Béa  téléphone à Julien en pleine 
semaine et son message était sans discussion 
possible : 
Coucou Julien on a une surprise pour toi, tu te 
débrouilles pour tout annuler et on vient te chercher 
au train de 15h30, habille-toi chaudement, n’oublie 
pas ton bonnet éksasot !

Julien, courageusement, s’est libéré et a déjà 
commencé à filmer une minute nature quasi ds le 
train , ne doutant pas une minute du succès de la 
surprise!! 

Nous nous sommes installés discrètement et très vite  
la reine des forêts a fait son entrée en sortant des 
buissons en face de nous. 
Je crois qu’on avait les 3 les larmes aux yeux, 
conscients de ce  moment de grâce , avec l’impression
que le temps s’était arrêté et qu’on vivait un rêve ! 

La cerise sur le gâteau a été pour nous d’ offrir cette 
joie à Julien qui le méritait tellement !

Une fois son repas terminé la belle s’en est allée et 
nous avons émergé du notre nuage enchanté !



Puis la nuit est  tombée , et on est montés se 
réchauffer et se sécher au refuge.

Le temps de faire du feu, et de préparer un repas, on a 
entendu alors le cri de guerre caractéristique  de Julien
J’AI FAIM et puis il a sorti une bouteille de Barolo 
pour arroser ça,   on se souviendra longtemps de cette 
soirée.

Mais au même moment, un drame terrible mijotait ...le
bonnet mythique de notre héros, celui qui le fait 
reconnaître de tous ses fans, celui sans qui la minute 
nature devient insipide, hé oui le bonnet multicolore, 
tout bricolé main avec amour était en train de brûler 
doucettement sur le fourneau en dégageant un léger 
parfum ainsi qu’un petit nuage de fumée rousse !

Voici donc pourquoi j’ai accepté de vous parler ce 
soir.

J’y ai été contrainte pour qu’enfin Julien nous 
pardonne d’avoir abîmé son bonnet  préféré et quasi 
irremplaçable !



Julien je te remercie infiniment de t’investir autant  
pour créer ce pont entre l’homme et la nature.

Comme le disait Jacques-Yves Cousteau « On aime ce
qui nous a émerveillé et on protège ce que l’on aime 
».
En conclusion, j’espère que ces quelques mots vous 
auront éclairés sur l’extraordinaire parcours de Julien 
et de sa personnalité aussi lumineuse que 
chaleureuse !

Merci !


