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Récit d’aventure. En vol****

Anne Lessard

Plus personne ne voyage aujourd’hui

dans le sillage d’un faucon pèlerin.

On le suit par satellite. Aussi, le récit

d’Alan Tennant n’en est-il que plus

extraordinaire. À bord de 469, antique

Cessna, l’auteur, jeune naturaliste qui

n’a pas froid aux yeux, s’embarque

aux côtés de George, vétéran de
la Seconde Guerre mondiale pour une

aventure inédite : filer du golfe du

Mexique aux confins de l’Arctique

Amélia, faucon pèlerin bagué et équi

pé d’un émetteur.
Parés à voler ? Les voilà casque aux

oreilles, à l’affût de la jeune pèlerine,

une fois devant, une fois derrière,

une fois au-dessus, une fois au-des

sous, suivant en cercles concentri
ques la piste d’un signal à l’intensité

vacillante. Amélia vit sa vie, fai

sant halte quand elle doit se nourrir,
fondant alors en piqué à plus

de 180 km/h sur sa proie tétanisée.
George et Alain en profitent pour

se poser et faire le plein, puis redécol
lent d’un bond lorsque le signal

s’essouffle. Après Amélia, Gorda et

Anukiat. Filer ces pèlerins ? George et

Alan n’ont jamais mené de mission

plus éclatante, prétexte à aller

au bout de leurs rêves d’humanité.

On y croise une multitude ailée, décri

te d’une plume luxuriante, et le petit
monde des aérodromes du bout

des terres désolées, un monde soli
daire quand le carbu ou la radio vien

nent à lâcher. Un monde mû par
une pulsion tellement essentielle

qu’elle en devient invisible aurait

dit Saint-Exupéry : le besoin irrépressi

ble d’atteindre une forme de Graal,
la grandeur et l’héroïsme des fau

cons, endurant jusqu’à la mort
ce qu’il est apparemment impossible

d’endurer.

Alan Tennant,
traduction

Jacques

Mailhos,
réédition

Gallmeister,

coll. Totem,

11,70 €.
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