
Se donner des ailes

Roswell, dimanche 14 octobre 2012, ciel dégagé et vent faible : la plaine 

du  Nouveau-Mexique  offre  ce  matin  des  conditions  optimales.  Aux  dires  de 

l’équipe, si l’on veut rester crédible, l’exploit ne peut être différé une nouvelle fois.

Un coup de fil à Dietrich pour l’informer et obtenir son feu vert. Ma vie tient 

à  cela  :  une  météo  idéale  et  l’aval  d’un  industriel  milliardaire.  Autour  de  moi 

l’équipe s’active, s’agite, s’agace même. En tout cas, moi, ils m’agacent à tourner 

ainsi autour de ma capsule pour vérifier une dernière fois un capteur, une caméra 

ou je ne sais quoi. J’aspire à un peu de calme, j’ai besoin de concentration. Je 

vais me retrouver seul avec moi-même d’ici quelques minutes et ce seront peut-

être mes derniers instants à vivre. Qui sait ? Cette tentative est l’ultime défi au 

risque d’être le dernier.

9H30.  Fin  du  compte  à  rebours,  la  capsule  quitte  le  sol.  Dans  ma 

combinaison pressurisée, un frisson me parcourt le dos. Je suis en route vers mon 

destin et c’est au plus haut des cieux que je vais l’accomplir.  Il me reste deux 

heures  et  demie  de  solitude  à  savourer.  Mon  ultime  exploit  présente  en  cela 

l’avantage  de  m’offrir  un  véritable  temps  de  recueillement  et,  comme  à  mon 

habitude, je vais consacrer ces précieuses minutes à la lecture. Rares sont ceux 

qui ont pu goûter à un tel privilège. Concentrer mon attention sur des pages, des 

mots, découvrir une pensée, cheminer avec un auteur et me rendre compte que, 

déjà, l’esprit et le corps ont pris suffisamment de hauteur et qu’il est temps de me 

jeter dans le vide, de redescendre.

A  chaque  ascension  sa  lecture.  Au  sommet  des  tours  Pétronas, 

surplombant Kuala Lumpur, j’avais terminé un chapitre de « La mégalomanie ne 

connait pas la crise ». Edifiant. Petit insecte posé sur le Christ Rédempteur de 

Rio, j’avais choisi un évangile pour rendre grâce, en toute humilité, à celui qui me 

servait de promontoire. Rassurant.



Aujourd’hui, j’ai embarqué clandestinement dans ma capsule un frère, un 

homme, dont j’espère apprendre beaucoup en un peu plus de deux heures de 

temps. Les caméras braquées sur moi sont des intrus aveugles qui ne l’identifient 

pas. Alors qu’elles me guettent de leur petit œil vitreux, elles renvoient au monde 

un mensonge : les millions d’internautes qui suivent en temps réel mon ascension 

me croient en train de lire un interminable dossier et de mémoriser la check-list. 

Mais, au cœur de l’épaisse liasse de préconisations techniques que j’ai en main, 

se trouve un chef-d’œuvre que j’ai  intercalé  dans le  dossier  :  après  quelques 

pages estampillées « Stratos » viennent celles qui, sous la plume d’Albert Camus, 

ont fait de Sisyphe le plus juste représentant de la condition humaine. C’est avec 

ce roi déchu, symbole de l’Absurde, que j’ai choisi de quitter la Terre.

Moi aussi, comme Sisyphe, je monte pour sans cesse redescendre. Je n’ai 

pas de rocher à hisser au sommet d’une montagne, puisqu’un ballon d’hélium fait 

flotter ma capsule bleue et grise dans les airs, mais tout de même tenter ainsi 

l’impossible jusqu’aux confins de l’atmosphère…
J’admets :  « L’Absurde,  c’est  la  raison  lucide  qui  constate  ses  limites ».

Dans le silence de la capsule, ces mots qui s’alignent sous mes yeux semblent 

résonner contre les parois. Je suis conscient des risques que j’encours, je me sais 

homme et vulnérable. A quarante-trois ans, je suis assis là à jouer les cobayes 

aux frais d’une marque de boisson énergisante. Si la capsule implose ou si ma 

frêle enveloppe charnelle ne résiste pas à la pression, verra-t-on dans quelques 

semaines,  sur tous les écrans,  quelques images sensationnelles  associant  par 

métaphore mon implosion héroïque au dégoupillage d’une canette qui vous donne 

des ailes ? Je ne serai pas là pour le voir…

« Ce qui vient après la mort est futile », écrit encore Camus. D’accord. Se 

concentrer plutôt sur la vie, sur l’exploit. A l’Absurde il faut répondre par le défi. 

Sisyphe ne renonce pas, alors je monte et tout à l’heure je sauterai. La peur n’a 

de toute façon pas sa place dans cette cellule céleste, le doute non plus. « Il n’est 

pas de destin  qui  ne se surmonte par le  mépris  ».  C’est  mon audace qui  me 

donne des ailes, c’est elle qui me permet de cumuler les records et m’a poussé à 

m’entrainer durant cinq années. Enfin, c’est cette lecture qui me galvanise ; nul 

besoin de taurine et de caféine.

Lire cet  essai,  ce chef-d’œuvre,  assis  à un bureau,  dans un wagon de 

métro  ou dans  un amphithéâtre,  c’est  commettre  un contre-sens de contexte. 

C’est face à soi-même, contraint à la solitude et tout près d’une mort à laquelle on



a la ferme intention d’échapper, qu’on déchiffre au plus juste, qu’on comprend au 

plus près le châtiment de Sisyphe. En cet instant, je le revis, mais en même temps 

je m’en délecte : « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur 

d’homme.  Il  faut  imaginer  Sisyphe heureux ».  Nul  ne l’est  plus  que moi,  mon 

prénom-même – Félix – me prédestine à la joie. Une joie lucide mais résignée, 

inébranlable.

Lorsqu’on m’a proposé cet exploit fou – tenter de dépasser, en chute libre, 

la vitesse du son – c’est aussi ma joie qui m’a poussé à accepter. Ma fougue, mon 

envie et mon audace. « Nous prenons l’habitude de vivre avant d’acquérir celle de 

penser. Dans cette course qui nous précipite tous les jours un peu plus vers la  

mort, le corps garde cette avance irréparable ».  Mon corps a dit oui le premier, 

mais à la lecture, aujourd’hui, c’est mon esprit qui reprend le dessus.

Deux  heures  quinze  que  je  suis  suspendu  au  dessus  du  Nouveau-

Mexique. On me croit parti pour décrocher la lune, alors que je sais bien, moi, que 

mon objectif est terrestre : ma conquête est plus que d’intérêt scientifique – ou 

commercial selon le point de vue – elle est de l’ordre du dépassement de soi, elle 

est  existentielle.  Non,  je ne vais  pas fouler  la  lune.  Je vais faire bien mieux : 

revenir me poser près du « nombril de la lune » ; c’est le sens du nom « Mexique 

» en aztèque. Ma conquête lunaire se fera sur Terre.

Je referme les pages de Camus au nez des caméras qui me voient poser 

le  dossier  «  Stratos  ».  39  045  mètres  d’altitude,  j’ai  sans  doute  dépassé  les 

montagnes de Sisyphe et à coup sûr celles de l’Absurde.  Quelques mots bien 

pensés,  fruits  de  ma  lecture,  pour  signer  mon  exploit  imminent  et  contenter 

spectateurs et internautes. Je me lève et me mets face aux caméras :

-      Parfois il faut monter très haut pour comprendre à quel point on est petit…

Dans une seconde, je ferai un pas dans le vide et j’écrirai  moi-même mon 

destin,  je serai mon propre auteur,  un homme révolté en devenir  qui monte et 

redescend parce qu’il a choisi de le faire.

Mes  exploits  et  mes  lectures  me  façonnent  à  ma  convenance.  Je  suis 

finalement le fondateur de ce qui sera peut-être un jour le mythe Baumgartner.

Hélène MAGNAN BOIROT


