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Border Crosser (croiseur de mondes)
Osprey (Pandion haliaetus) - oiseau de proie disposant d’une morphologie unique, seul membre du sous-ordre Pandionidae ; ce nom de
genre se réfère au mythique roi grec Pandion, dont les filles et le
gendre ont été transformés en volatiles (Ovide, Métamorphoses). Nous
sommes tous des animaux, ils sont devenus oiseaux.
Au fond des bois de la Baltique la scène est en place pour une pièce
antique. Le récit est écrit par la nature elle-même : l’arrivée de la vie
sur cette planète, l’éducation, la protection et le soin de nos jeunes
jusqu’à ce qu’ils déploient leurs ailes pour répéter le cercle de la naissance, de la copulation et de la mort une fois de plus. and everything becomes nothing again (et tout ne devient plus rien, encore) suit le cycle
d’élevage d’un couple d’osprey (balbuzards) de l’éclosion jusqu’à ce
que les deux petits quittent le nid. Les rapaces, avec leur plumage
dramatique et l’œil perçant du chasseur, font des protagonistes emphatiques qui jouent leur drame personnel dans l’arène de leur nid, à
travers la lumière et les ténèbres, le soleil et la pluie, dans le mouvement et l’immobilité. Nous sommes des témoins silencieux, invisibles
et inaperçus. Un auditoire émerveillé d’une époque éternelle, répétée
mille fois, hors du temps, en dehors de l’espace. Les chercheurs
scrutent, comptes et évaluent l’oiseau en fonction de son code génétique et de son instinct animal. L’oiseau, cependant, est un passeur de
mondes. Exactement de la même façon qu’il se mouvoie sans entrave
entre le sol, le ciel et l’eau, il nous emporte entre le présent et le
mythe, le rêve et l’éveil, l’humain et l’animal. L’appareil révèle des archétypes du comportement humain, vus par le prisme des lois naturelles. Une autre métamorphose se met alors en place : abriter les
jeunes f human behaviour seen through the metaphor of natural law.
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Another metamorphosis is now taking place : sheltering becomes unquestioned loyalty, feeding- unconditional love and independencegrief, pride and gratefulness. The zone of indiscernibility between
man and animal is not only in flesh and spirit but also in patterns of
behaviour. What is left in the empty nest ? The residues of the Urbond, the deeply personal experience of parental care which moulded
the very core of our being.
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