
EXTRAITS des Mémoires d’un VAUTOUR FAUVE  (Du Vent dans les Plumes)  -  Edit. MILAN

pour la compréhension rapide de ces extraits : l’auteur (Julio) a été élevé en cage avec Eglantine, puis ils ont été remis en liberté et sont 
partis chacun de leur coté.  Il  retrouve un copain disparu depuis six mois (Pedro).  Eglantine n’est pas encore la femme de Julio,  et 
Rodrigo est un jeune bellâtre encore célibataire.

Découvrant ma stupéfaction au récit de son voyage, Pedro m’avait expliqué que ce n’était pas tout à fait par hasard 
s’il s’était retrouvé en Bretagne :  En fait c’est la presqu’île de Crozon qu’il avait visée, mais il avait eu son vol 
contrarié par cette météo défavorable qui l’avait contraint à se poser en catastrophe. 

Mais pourquoi la Bretagne? — lui avais-je demandé — ce n’est pas vraiment la terre de nos ancêtres et il y a 
des endroits plus propices pour un Vautour !  Et je te rappelle aussi qu’il est inscrit textuellement, dans le code-
barres  des  chromosomes  de  notre  espèce,  qu’on-ne-doit-pas-essayer-de-s’installer-au-nord-de-l’isotherme-de-
220C-en-juillet ! !  
Pédro  m’avait  alors  répondu,  un  peu  gêné,  qu’il  avait  souvent  entendu chanter  les  louanges  d’une  spécialité 
culinaire armoricaine probablement réservée aux Vautours, puisqu’il s’agissait d’une curée à base d’Ane — la 
‘Curée de Camaret’ avait-il précisé — et qu’il avait voulu goûter une préparation aussi universellement réputée ... 
Cette  fois  il  n’avait  pu  y  parvenir  mais  il  ne  désespérait  pas  de  reprendre,  un  jour  ou  l’autre,  cette  tournée 
gastronomique des Grands Ducs —comme dit une de mes chouettes cousines noctambules. 
Décidément, dans la famille, c’est toujours le ventre qui nous mène ... 

Les jours passaient et je désespérais de jamais revoir ma copine, quand un beau matin, sans se presser, apparut à 
l’horizon une silhouette que je reconnus aussitôt.  Je ne l’avais jamais vue voler auparavant, mais je sus à l’instant 
qu’il s’agissait bien d’elle :  une telle grâce dans les arabesques qu’elle décrivait dans les ascendances, une telle 
originalité dans le choix des transitions, une telle fragilité dans la silhouette ...  Aucun doute, c’était bien mon 
Églantine,  avec son plumage roux si brillant,  ses longues pennes effilées, son bec gris parfaitement lustré, ses 
serres toujours aussi soignées et ses splendides yeux jaunes qui m’avaient conquis dès notre première rencontre. 
Fou de joie je me précipitai à sa rencontre. 

Mais  alors  que  j’arrivais  à  sa  hauteur,  la  collerette  serrée  par  l’émotion  et  le  coeur  en  surrégime,  je  vis 
Mademoiselle poursuivre son chemin sans même m’accorder un regard, m’ignorant superbement.  Les ailes m’en 
tombèrent de stupéfaction et je me retrouvai dans un décrochage monstrueux qui m’entraîna dans une vrille dont 
j’eus beaucoup de mal à me sortir, mon tonus étant tombé lui aussi au plus bas.  Le temps de revenir de mon 
ahurissement et de rétablir la situation par une manoeuvre désespérée, j’étais presque au fond de la vallée, à deux 
mètres au-dessus d’un certain buisson d’aubépines que j’avais connu intimement quelques semaines plus tôt.  Mais 
je n’avais pas besoin d’une nouvelle séance d’acupuncture et j’entrepris ma remontée vers le piton, tout là-haut, où 
j’avais vu atterrir Églantine.  Au prix de longs efforts, la langue pendante et frôlant l’apoplexie, j’entrepris de me 
hisser le long de la falaise.  Une de ces galères !  Vexé qu’il était le Julio, humilié !  Le roi du vol libre obligé de 
remonter à la rame, comme le dernier des Volatiles ... 
Pourtant tout cela n’était rien à côté de l’affront qui m’attendait à l’arrivée :  Églantine était posée près de Rodrigo, 
tout près de Rodrigo, beaucoup trop près de Rodrigo ! 
C’était le coup de grâce.  Si mon coeur ne s’était pas arrêté de battre à cet instant, mon sang n’aurait fait qu’un tour 
!  Comment? Après tout ce qu’on avait connu ensemble en cage, après tout le mal que je m’étais donné pour 
revenir ici, après toutes les heures passées à jouer la vigie et à me ronger les serres en attendant Mademoiselle, 
c’était  là  toute  la  récompense?  Voir  Mademoiselle  posée  à  côté  d’une  espèce  de  bellâtre,  d’un  godelureau 
maigrichon à peine sorti de son plumage juvénile ! 
Ah mais !  On allait voir ce qu’on allait voir, ça allait être saignant, c’est moi qui vous le dis !  Non, pas de 
violence, ce n’est pas mon style.  D’ailleurs j’avais beaucoup mieux. ,.  Et c’est gonflé à bloc, les artères charriant 
des flots d’adrénaline, l’oeil glacé empreint d’une implacable résolution et le subconscient me distillant des paroles 
vengeresses, que je me jetai les bras en croix, droit devant moi, dans une cassure de la falaise où je savais qu’une 
super-pompe allait m’aider. 

Effectivement la pompe était là.  Elle était même tellement là et tellement super que tout faillit se terminer pour 



moi beaucoup plus tôt que prévu :  du + 8m/s d’un seul coup, un méchant dynamique étroit et vicieux qui me 
retourna brutalement en une culbute pas vraiment prévue au scénario.  Heureusement pour moi, tout cela s’était 
passé sous un surplomb et personne n’avait pu voir à quel point je m’étais fait malmener.  Alors vite je me rétablis 
en faisant comme si de rien n’était, je contre et je centre la pompe au millimètre, une pompe qui me catapulte, tel 
un bouchon de champagne, juste devant la galerie des congénères installés pour le spectacle.  En un clin d’oeil je 
me  retrouve  à  trois  cents  mètres  au-dessus  des  falaises,  et  là,  je  commence  le  grand  jeu  :   d’abord,  pour 
m’échauffer, j’enchaîne une série de piqués de plus en plus pentus, de plus en plus vertigineux et de plus en plus 
rapides, calculant chacun de mes plongeons de façon à virer à cinquante centimètres du bec de mon rival dans le 
grondement de tonnerre de mes plumes ronflant au vent, poursuivant chaque descente par une immense ressource à 
la parabole parfaite s’achevant invariablement dans la même pompe-ascenseur qui me rehisse aussitôt tout en haut 
du toboggan.  Pas une trajectoire qui ressemblât à la précédente, tout dans l’improvisation, dans l’insensé, dans le 
jamais-vu. 
Après un quart d’heure de cette entrée en matière, deuxième partie du programme :  des montées express jusqu’au 
plafond,  suivies  de  piqués  où  j’alternai,  cette  fois,  retournements  bien  tassés  et  tonneaux  à  douze  ou  quinze 
facettes, le tout agrémenté de quelques petites chandelles par-ci par-là pour faire joli.  Enfin l’estocade finale, avec 
un  jibe d’enfer puis un double axel lui même suivi d’un half-pipe et d’un triple looping extrême sous le niveau de 
la falaise, une boucle dont la ressource parfaitement maîtrisée me posait comme une fleur dans les tribunes, à un 
mètre d’Églantine. 
Malgré  mon  coeur  qui  battait  la  chamade  aux  quatre  coins  de  ma  carcasse,  maîtrisant  à  grand-peine  mon 
essoufflement et feignant d’oublier les crampes qui m’assaillaient de toutes parts, je m’efforçai de prendre une 
attitude décontractée en sifflotant négligemment et en suivant du regard quelques petits cumulus qui voletaient de-
ci de-là, cahin-caha dans le lointain.  Le tout, bien sûr, en faisant un brin de toilette, histoire de me calmer les nerfs. 
Pas  mécontent  de son petit  festival  de voltige,  le  Julio,  pas  mécontent  du tout  du tout  du tout  :   j’avais  été 
GÉNIAL !  Dommage que je n’avais pas de fumigènes, je devrais y penser la prochaine fois ... 
Jetant alors discrètement un coup d’oeil en coin vers Églantine, je crus apercevoir une lueur d’admiration, bien 
fugitive, ma foi, et vite réprimée lorsqu’elle se rendit compte que je la regardais. 

C’est alors qu’à son tour Rodrigo plongea dans l’ascendance. 

Je commençais à glousser dans ma collerette,  me disant qu’on allait  bientôt  en voir repasser deux ou trois 
plumes en ordre dispersé, quand il surgit devant nous comme une flèche, bien calé dans la pompe qui le propulsa 
en une poignée de secondes jusqu’au plafond.  Hé !  Hé !  Voilà qu’il essayait  de faire comme les grands, le 
freluquet? Il avait beaucoup de chance de se trouver encore en état de marche mais ça n’allait pas durer, c’était 
certain.  Pourtant, lui aussi se mit à enchaîner des séries de piqués, de ressources et de remontées à la case départ, 
et je m’aperçus, avec surnrise, que le gamin ne se débrouillait pas trop mal.  Ma surprise se changea vite en une 
légère inquiétude, puis en une vive anxiété, puis carrément en stupeur quand je me rendis compte que toutes les 
figures  que  j’avais  faites  quelques  instants  auparavant,  non  seulement  Rodrigo,  lui  aussi,  les  maîtrisait 
parfaitement, mais qu’à chacune d’elles il ajoutait un petit plus qui m’envoyait au tapis.  Là où j’avais piqué à 70°, 
lui plongeait à 75°,  Là où je descendais à 125 km/h au badin14  (suite dans le livre)

14. Note du traducteur :  Plus correctement appelé anémomètre, c’est l’instrument qui sert à mesurer la vitesse par rapport à l’air. 

(nous rassurons le lecteur :  Eglantine aime son Julio et elle est seulement en train de tester ses réactions et de piquer son amour-propre).
_________________________  .../...  __________________________



(autre passage)
‘CODE de RECONNAISSANCE entre AMOUREUX’

(l’auteur  explique ici  les  problèmes  de reconnaissance  des  partenaires  puisque chez  les  oiseaux les différences  extérieures  sont peu 
marquées.)

Tenez, puisque mes explications ne sont pas lumineuses, si j’en juge par vos yeux ronds, je vais vous donner le 
début de notre code de reconnaissance, à Églantine et à moi.  Vous allez mieux comprendre.  Voici ce qu’on se dit 
quand je reviens à l’aire, mais n’allez surtout pas le répéter : 

Moi :  “Comment vas-tu   ”
Elle :  “‘Yau d’poèle?”
Moi :  “Pas mal et toi ... ?”

Elle  :  “L’à matelas. ”
Etc. , il y en a encore pendant cinq minutes comme ça, et à la fin Églantine doit terminer par : 
“Tiens, mais c’est Julio !  Viens donc par ici mon Canard .”

Ce n’est qu’à partir de ce moment que j’ai le droit de m’approcher. 
Comme vous le voyez, ce code secret permet une identification tout à fait précise de l’oiseau qui se présente, 

c’est un système absolument inviolable et infalsifiable.  Pour commencer il vous aide à trier l’espèce, car vous 
auriez tôt fait de repérer l’emplumé qui essayerait de se faire passer pour un Vautour Fauve puisqu’il ne parle pas 
votre langue.  Imaginez la tentative : 

“How do you do?”
Il y a bien quelque chose qui coince — n’est-il pas? — et jamais Églantine ne répondra : 

“ Yau de poêle ...  ”
Au lieu de ça, l’intrus recevra une bordée d’injures ou se fera voler dans les plumes, et on ne le reverra pas de 

sitôt.  Et même s’il s’agit d’un Oiseau de votre espèce et de votre colonie, et même si — par comble d’indiscrétion 
— ce mal élevé a déjà épié de loin tout le cérémonial gestuel à votre retour à l’aire, il ne lui sera pas possible de 
connaître, dans leurs moindres détails, les phrases-codes les plus intimes que vous échangez avec votre conjoint 
dans  le  secret  de  l’alcôve.   L’imposteur  ne  pourra  éviter  l’erreur,  aussi  minime  soit-elle,  et  il  sera 
immanquablement démasqué à un moment ou à un autre. 
Par exemple s’il arrive en disant :   “ Comment allez-vous? ”
Là encore l’enchaînement sera difficile avec : “Yau de poêle ...  ”
et il se fera refouler.  Et pourtant, cette fois, il n’en était vraiment pas loin.  

Je sais, il doit vous paraître curieux qu’avec notre excellente vision et notre mémoire d’Éléphant on ait besoin 
de recourir à des subterfuges aussi compliqués pour identifier quelqu’un qu’on connaît très bien depuis des années. 
Mais si tous les Piafs — ou presque — utilisent ce genre de contrôle pour détromper l’ennemi, il faut supposer que 
c’est vraiment necessaire pour notre sécurité.  C’est qu’il ne nous est pas toujours facile de nous reconnaître entre 
nous au premier abord, vous pouvez me croire, car chez les Vautours les différences sont assez minimes.  En fait le 
premier problème, c’est d’abord de savoir si l’on a affaire avec UN Vautour ou UNE Vautoure ...  Et ce n’est pas si 
facile ! 

En général, les Messieurs sont un peu plus petits et un peu plus légers que les Dames, mais il ne faudrait pas 
croire pour autant qu’avec Églantine nous formons un couple ridiculement  dépareillé,  comme on le voit  chez 
beaucoup de Rapaces.  Il y a aussi quelques particularités de la physionomie qui permettent parfois de distinguer 
les congénères du sexe fort — Elles —  de ceux du beau sexe —  Nous — mais là encore il faut un oeil exercé car 
ce n’est pas toujours facile de faire la distinction entre une tête plus ou moins anguleuse ou un front plus ou moins 
bombé.  En fait, tout cela, c’est de la théorie, car en pratique il n’est vraiment pas aisé de s’y retrouver, même pour 
nous, et il nous arrive de temps en temps de nous tromper ... 
Voilà  quasiment  toutes  les  différences.   Ainsi,  même  au  prix  d’un  examen  attentif,  c’est  en  vain  que  vous 
chercheriez, chez les Oiseaux, les accessoires extérieurement très visibles qui permettent, comme chez vous les 
Mammifères, de différencier les sexes au premier coup d’oeil.  Chez nous, rien n’est visible du dehors :  pas de 
mamelles chez nos Dames, elles ne les ont pas inventées, on ne connaît pas.  Dommage, parce qu’il faut bien 
reconnaître que c’est assez génial pour nourrir vos rejetons :  une alimentation pour nouveau-né, pour premier, 
deuxième et troisième âge, dosée comme il faut, toujours prête a l’emploi et avec toutes les vaccinations en prime. 



Remarquez que les Pigeons y sont pratiquement parvenus avec une sécrétion de leur jabot qui ressemble en tout 
point à votre lait et avec laquelle ils nourrissent leurs Pigeonneaux, mais c’est un perfectionnement qu’ils ont été 
les seuls à mettre au point parmi les Volatiles et dont ils gardent jalousement le brevet. 
Donc pour les oiselles, aucun signe extérieur bien visible de féminité 16

16. Note du traducteur :  il existe une autre hypothèse sur l’absence de mamelles chez la Poule :  ce serait à mettre en relation avec l’absence de mains  
chez le Coq ...  Une explication d’une logique imparable et qui en vaut bien d’autres ! 

Et chez les mâles? À vrai dire, euh. . , c’est un peu plus délicat à présenter ...  mais après tout, puisqu’on est 
entre adultes je vais tout vous expliquer.  Chez eux non plus il n’y a rien à voir du dehors, et vous allez comprendre 
que c’est tout ce qu’il y a de plus logique.  Il ne faut pas oublier que notre idée fixe à nous les Oiseaux, c’est ‘tout 
dans la recherche du meilleur Cx’.  Alors vous pensez bien que, pour les mâles, ce serait une véritable hérésie 
aérodynamique de se promener avec les grelots en plein vent !  Vous imaginez, vous, un Vautour avec des attributs 
façon Taureau?  Et c’est pour le coup qu’on se les gèlerait quand on est obligé de voler à quatre-vingts kilomètres à 
l’heure par moins dix degrés dehors :  des marrons glacés, c’est bien tout ce qu’il nous resterait en fin de journée. 
Et ce serait d’un pratique pour les atterrissages ... 

Pour toutes ces raisons évidentes d’efficacité, de confort et de pudeur, la solution la plus logique était donc de 
garder tout cela bien au chaud, au plus profond de notre carlingue profilée.  Et comme chez nous, les Volatiles 
mâles, on n’est pas plus courageux que les autres et qu’on a horreur de se fatiguer pour rien, on ne voit vraiment 
pas pourquoi on userait ses forces à porter quelque chose de lourd pendant les trois quarts de l’année en dehors de 
la période des amours.  N’allez pourtant pas croire qu’on les laisse au vestiaire :  tout simplement vous auriez 
beaucoup de mal  à les  retrouver  dans notre  soute  à  bagages  tellement  notre  machinerie  à  faire  des  petits  est 
devenue microscopique.  Mais quand l’heure est revenue d’y penser, alors là, c’est autre chose.  Je ne sais si, 
comme on le raconte, c’est bien la durée des jours qui nous travaille toute la panoplie glandulaire, toujours est-il 
que le résultat est spectaculaire : 
on se les gonfle, on se les enfle, on se les dilate tellement que ça en devient impressionnant.  Pensez que chez le 
Canard — je dis le Canard parce que je suis modeste, parce que si je voulais parler de moi ...  bref, le volume des 
vestibules ... , heu ... ,  des gesticules,  enfin, des attributs,  augmente de plus de trois cents fois juste avant la saison 
de la reproduction, au point d’atteindre, au moment de l’emploi, un dixième du poids du Volatile.  Si, si, vous avez 
bien entendu, j’ai bien dit “un dixième”, vous vous rendez compte?  Essayez de vous imaginer un peu avec ... 
Non, vous non plus vous ne pouvez pas, je m’en doutais.  Et comme vous dites, ça ajouterait de la traînée en vol  : 
raison de plus pour les laisser sous la carrosserie. 

Pourtant ce profilage extrême, cette solution ‘tout dans la carlingue et rien qui dépasse’, nous a posé un sérieux 
problème au départ.  Il faut savoir que chez tous les animaux à sang chaud — c’est à dire chez nous, les Oiseaux, 
tout comme chez vous, les Mammifères — la fourniture d’un stock suffisant de spermatozoïdes bien actifs et bien 
costauds ne peut se faire correctement si la température des glandes qui les fabriquent est trop élevée,  même si 
celles-ci sont tout simplement à la température normale du corps.  D’où le problème :  comment faire pour se les 
refroidir ?  Vous, les Mammifères, vous avez contourné le problème en vous les mettant à l’air libre, ou du moins 
en dehors de l’abdomen.  Oui, je sais, c’est difficile à croire, il n’y fait que quelques petits degrés en moins, mais 
c’est  largement  suffisant pour ne pas vous faire rôtir  tous ces petits  têtards.   Vous voyez  le  risque que vous 
encourez avec vos jeans trop serrés, vos slips en doudoune ou vos caleçons en fourrure polaire...  Et je ne plaisante 
pas, c’est déjà arrivé, il y en a qui se sont retrouvés sopranos à la chapelle Sixtine pour moins que cela.  Vous 
comprenez maintenant le geste déplacé du médecin scolaire qui vous faisait passer la visite médicale, quand vous 
étiez gamin, et que vous aviez toujours pris pour un dépravé :  c’était juste pour vérifier que vos grelots étaient bien 
descendus tout en bas de l’abdomen,   là où ils doivent encore se trouver aujourd’hui si vous n’avez pas trop abusé 
des atterrissages à plat ventre ... 
Chez nous, les Volatiles — aérodynamique oblige — tout doit rester dans la carlingue.  Mais comme il y fait trop 
chaud pour que ça fonctionne convenablement, et qu’il fallait à tout prix trouver une solution, il ne nous restait plus 
qu’à  inventer  la  climatisation.   Voilà  pourquoi  nos  testicules  sont  enveloppés  par  tout  un  réseau  de  petits 
ballonnets,  en  communication  avec  l’extérieur  par  de  fins  tuyaux  passant  par  les  poumons,  et  parcourus  en 
permanence par de l’air frais.  Le fonctionnement de ces refroidisseurs aboutit au même résultat que chez vous : 



une température agréable et modérée qui permet, la saison venue, la fabrication sans défaut de myriades de petits 
spermatozoïdes bien robustes et bien courageux, trépignant d’impatience, les flagelles dans les starting-blocks, en 
attendant le feu vert qui les lancera vers leur course d’enduro.

En fait,  puisque j’en parle,  je  dois  ajouter  que tous  ces  petits  hallonnets  ne  nous  servent  pas  seulement  à 
climatiser nos berlingots, ils sont aussi très efficaces pour expulser toutes ces calories produites à profusion par nos 
muscles quand il nous arrive de voler en battant des ailes.  Avec un revêtement aussi isolant que notre plumage, ce 
n’est évidemment pas par notre peau que nous pouvons beaucoup nous rafraîchir, d’autant que nous n’avons pas la 
moindre glande sudoripare et c’est bien ce qui nous fait suer.  Il nous faut donc un radiateur, et c’est notre réseau 
de tuyauteries internes et portatives qui en fait office 17  ...  / ...  (raccourcissement du récit)

Où en étais-je? D’où m’égaré-je? D’où viens-je de digresser? Ah oui !  Pour en revenir à nos échanges rituels de 
politesses entre Piafs bien élevés, tous ces salamalecs servent aussi à synchroniser les pulsions qui vont conduire 
les partenaires jusqu’à l’accouplement, et ils continuent souvent pendant toute la durée de l’occupation du nid. 
Peut-être avez-vous déjà vu une Cigogne qui rentre au nid, la tête renversée sur le dos et claquant du bec comme si 
elle revenait de la terre Adélie? Si elle fait toutes ces démonstrations, c’est seulement pour faire comprendre à sa 
petite Germaine qu’elle ne doit pas s’inquiéter et que c’est bien son gros Léon qui revient prendre le relais pour 
couver les oeufs. 
Au  début,  je  le  reconnais,  il  est  assez  contraignant  de  devoir  recommencer  cette  sempiternelle  cérémonie 
stéréotypée du mot de passe à chaque retour au nid.  Mais je peux vous assurer qu’après un certain temps on n’y 
prête plus attention, elle fait partie des rituels d’accueil de la famille, elle est devenue une politesse qu’on se fait, 
un témoignage renouvelé de complicité.  Au fait,  n’avez-vous jamais assisté a la relève de la garde devant un 
quelconque  palais  princier  ?   C’est  exactement  la  même  chose,  le  même  enchaînement  immuable  de 
questions/réponses et de signaux/contre-signaux qu’échangent les escouades, des vérifications de code destinées à 
démasquer les imposteurs et à ouvrir les serrures — littéralement cette fois.  Et ...          (suite dans le livre)

17. Note du traducteur :  Est-ce qu’il va encore nous snober longtemps avec sa petite technologie de vautour furtif?
Est-ce qu’il va encore nous pomper l’air  longtemps avec sa collection de chambres à air?
Est-ce qu’il va encore nous gonfler longtemps avec ses testicules à géométrie variable?
Est-ce qu’on va encore se promener longtemps dans ses catacombes intérieures aussi pneumatiques que ténébreuses?
Quand aura-t-on enfin terminé la visite guidée de l’anatomie de cet exhibitionniste de Julio?


