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Mon frère Alan Johnson

Du fait qu'Alan est venu en Camargue voilà plus de 50 ans, à l'âge de 21 ans, beaucoup
d'entre  vous  le  connaissent  probablement  mieux  que  moi.  Je  vais  donc  vous  dire
quelques mots de sa vie d'avant la Camargue.

Nous avons grandi ensemble à Ruddington. Enfants, nous disposions de la nourriture
pour les oiseaux et  les  observions depuis  la  fenêtre,  rouge-gorges,  mésanges  bleues,
etc ... qui se faisaient déloger par les étourneaux.

Vivant dans un village, nous avions un accès immédiat à la campagne et passions notre
temps à explorer les champs, les bois et les taillis.

Avec  l'âge,  mon  intérêt  s'est  orienté  vers  les  choses  techniques,  tandis  qu'Alan  était
toujours autant attiré par la nature et en particulier les oiseaux.
Il a rejoint le club ornithologique de la Trent Valley où il s'est fait de nombreux amis.

Je me rappelle que durant son adolescence, nous avions un appareil photo 35 mm et
nous avions trouvé un nid de vanneaux, à environ 20 km de la maison, dans le Val de
Belvoir.  Alan  a  fabriqué  un  trépied  avec  des  branches,  qu'il  a  placé  à  une  certaine
distance du nid et allait chaque soir à vélo pour approcher petit à petit le trépied du nid.
Finalement, arrivé à la bonne distance, il a remplacé ce trépied en branches par un vrai
trépied  avec  son  appareil  photo.  Il  alla  se  cacher  dans  un  fossé  et  actionnait  le
déclencheur à l'aide d'un fil de pêche, parvenant à prendre des photos des oiseaux sur
leur nid. C'était des photos en noir et blanc et après chaque prise, il fallait attendre que
les oiseaux quittent le nid pour réarmer l'appareil pour la prochaine photo.

Puis il arrêta l'école et commença une formation d'apprenti menuisier. Il passait alors la
plupart de ses weekends dans la réserve naturelle de Gibralter Point, sur la côte Est. Il y
allait régulièrement en vélo le samedi, parcourant 120 km, dormait dans un observatoire
et rentrait le dimanche faisant à nouveau 120 km à vélo. Plus tard, il acheta une moto, ce
qui lui permis d'aller plus loin, sur des sites comme Blakeney ou Cley, sur la côte du
Norfolk, où il observait en particulier les échassiers.

Puis, dès que ses 5 années d'apprentissage furent terminées,  Alan quitta son activité,
partit pour la Camargue pour ne plus revenir sur ses pas.

Dave Johnson
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