Le récit décoiffant de deux naturalistes lancés à la poursuite
d’un faucon.
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ux commandes d’un antique Cessna, un jeune naturaliste
téméraire et un pilote vétéran de la Seconde Guerre mondiale
décident de suivre la migration d’un faucon pèlerin à travers
l’Amérique. Ce périple inédit les entraînera du golfe du Mexique
aux confins de l’Arctique et ne manquera pas de mettre leur vie en
danger : après avoir dérobé du matériel militaire, s’être fait arrêter
par la police et menacer par des trafiquants de drogue, les deux
hommes ne reviendront pas indemnes de leur épopée.

En vol est un récit d’aventure hors norme sur la poursuite d’un rêve.

DANS LA PRESSE
Une aventure hors normes, épique et picaresque, qui vous fera voyager et vous
donnera de quoi réfléchir sur la grandeur de la nature.
PSYCHOLOGIES
Récit de voyage, guide ornithologique, ode à la nature, manifeste écologiste,
En vol est tout cela à la fois. C’est surtout un livre qui donne des ailes et qui élève
la conscience.
LCI
C’est bien un oiseau qui tient le rôle principal dans En vol, palpitant roman
d’Alan Tennant. Le ton est tellement plaisant, l’histoire si passionnante qu’il n’est
point besoin d’humain pour y tenir la vedette.
LE SOIR

À PROPOS DU LIVRE
• Comme Désert solitaire, un chef-d’œuvre du
nature writing
• Un récit d’aventure palpitant
• Un énorme retentissement à sa sortie aux
États-Unis. Robert Redford en a acquis les
droits cinématographiques
• 3 500 ex. vendus en grand format
(Gallmeister, 2008), inédit en poche

ALAN TENNANT est né à Houston
au Texas. Après avoir enseigné la
littérature, devenu un infatigable
voyageur, il organise régulièrement
des expéditions d’études du monde
sauvage, des eaux du Rio Grande à
la savane africaine en passant par
l’Indonésie et les îles Galapagos. Il est l’auteur de
plusieurs livres sur la nature et la vie sauvage et donne
régulièrement des conférences sur ces sujets. Lauréat
de nombreux prix littéraires, il publie en 2004 son
best-seller En vol, qui fait partie des meilleurs livres
de l’année sélectionnés par la presse américaine.
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