LES OISEAUX DE ROBERT HAINARD
Ils se sont montrés sous leur meilleur jour : couleurs chatoyantes et métalliques ou discrètes,
plumes lisses ou frisées, translucides sous le soleil. Huppé ou aigretes au vent, flant à tre d'aile
le long des falaises, virevoltant, tournoyant, planant ou rasant les crêtes, plongeant dans l'eau
des torrents, naviguant dans la Rade de Genève ou nageant sur un lac de Laponie, s'insinuant
parmi les hautes tges des roselières, couvant sur des cailloux ou sur l'herbe, bec crochu ou en
spatule, clignant de l'oeil, sourcil corné, coloré ou efacé, pieds palmés ou serres gantées, ses
oiseaux sont tous séduisants. Robert a réalisé 10 000 esquisses de volatles dont certaines lui ont
servi pour ses quelque 500 gravures représentant la gent ailée.

Les oiseaux d'eau :
Pélican, Grèbe huppé, Sarcelle d'été, Oie des moissons, Colvert, Tadorne, Grand harle,
Macareux, Mouete rieuse et tridactyle, Sterne arctiue, pierre-garin, casppienne et
hansel, Goéland argenté et Cormoran
Les échassiers :
Vanneau huppé, Chevalier sylvain et guignete, Grue, Spatule, Héron cendré, Râle,
Barge, Gravelot, Avocete, Bécasseau variable et falcinelle, Pluvier doré, Poule d'eau,
Fouliue et Blongios nain
Les gallinacés :
Grand tétras, Tétras lyre, Gélinote, Perdrix grise et Lagopède alpin, Bartavelle, Grouse
d'Ecosse, Pintade vulturine et Lagopède des Saules
Les rapaces diurnes :
Circaète-le-Blanc, Aigle royal, impérial, de Bonelli et boté, Balbuzard pêcheur, Vautour
fauve, Epervier, Busard St-Martn, Hobereau, Faucon pèlerin et crécerelle, Milan noir,
Autour et Gypaète
Les rapaces nocturnes :
Grand-duc, Hulote, Chevêche, Efraie, Chouete de Tengmalm, Moyen-duc et Chouete
de l'Oural
Les passereaux I
Casse-noix, Pic noir, vert, épeiche, épeichete et tridactyle, Engoulement, Grand
corbeau, Pie, Geai, Freux, Corneille, Crave et Guêpier
Les passereaux II
Huppe, Troglodyte, Alouete lulu, Accenteur, Sizerin, Merle, Mésange bleue et
charbonnière, Verderolle, Martn-pêcheur, Gobemouche gris, Etourneau, Cincle
plongeur, Fauvete à tête noire, Sifeur, Martnet alpin et Merle de roche
Les passereaux III :
Hirondelle de cheminée, rustiue et cul-blanc, Jaseur, Roitelet huppé et à triple
bandeau, Niverolle, Tichodrome, Bruant des roseaux, Mésange bleue, à moustache et à
longue iueue, Pinson du Nord, Grosbec, Rougegorge, Merle, Grive litorne, Fits et
Rossignol philomèle

En 1959, son ami Maurice Blanchet écrit : « A côté de lui est son sac de montagne, où
tout son matériel est disposé de telle sorte qu'il peut metre la main dessus sans
détourner le regard de sa proie, et sans le moindre froissement. Ses longues jumelles
sont au chaud sous sa veste, pour éviter la buée qui se déposerait sur des lentlles
froides. Durant de longues heures d'atente, il mange pour passer le temps, avec un
sérieux impressionnant.
Nous avons un goût commun, celui de la nature. Il nous est arrivé de vivre quelques jours
en tête à tête dans la nature. Comme je ne dessine pas, je le regarde alors de temps en
temps du coin de l'oeil ; il est hagard d'intensité. Je n'ai jamais vu quelqu'un de plus
netement à son afaire. C'est beau.
La bête est criblée de regards précis, un infux instantané aboutt à la pointe du crayon
qui l'enveloppe et la circonscrit avec un pett gratement intelligent et direct, dans ce qui
me semble souvent l'obscurité. Il y ajoute même beaucoup d'ombres (bruit de hachures
dans le noir). Mais la bête plonge, s'envole ou se retre dans la nuit. Il contnue alors un
pett moment à la dessiner, comme s'il la regardait maintenant derrière son œil et
jusqu'à l'épuisement de je ne sais quelle persistance rétnienne partculière et longuement exercée.
Il regagne son foyer. Sa femme l'atendait. Il lui raconte sa nuit. Puis il nous la raconte
dans ses gravures.
Robert Hainard aime à dormir dehors. La pleine lune se voile ou luit de tout son éclat.
Le glougloutement de l'eau d'un ruisseau, le grignotage d'une souris et le rugueux
oung-ounk des oies des moissons lui tennent compagnie. C'est un homme plus
soucieux du bien-être de la terre iue de son propre confort iui réféchit en écoutant les
bruissements de la vie sauvage.
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