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Rencontre

Il est des instants que l’on a particulièrement 
envie de partager. 
L’observation dont il est question est celle du 
Gypaète barbu. De cet oiseau, je ne con-
naissais que ce que j’en avais lu, vu, au 
travers de magnifiques clichés, mais ne 
l’avais jamais rencontré. Mes premières 
observations datent d’il y a une année à 
peine. Cette magnifique silhouette et ce vol 
caractéristique devinrent petit à petit l’un de 
mes buts de rencontre lors de mes randon-
nées alpines.
A l’été 2009, sur une pente herbeuse du 
Bas-Valais à 2200 mètres d’altitude environ, 
alors que j’étais couché à photographier 
des marmottes, un bruit de bourdon me 
surprend. L’intensité se faisant toujours plus 
forte, je me retourne dans le sens de la 
pente pour comprendre l’origine de ce son. 
Naturellement, celles et ceux ayant déjà 
vécu une telle rencontre auront compris de 
quoi il pouvait bien s’agir, mais quand c’est 
pour la première fois…
C’est tourné face à la pente, que je vois un 
Gypaète barbu adulte, les rémiges vibrant 
dans l’air, rasant la pente herbeuse. Sa tête 

penchée vers le bas, légèrement inclinée 
vers moi, oriente son magnifique regard 
dans ma direction. Cette première rencontre 
n’a duré que quelques secondes, mais quel-
les secondes !

Des images ? Durant ces quelques instants, 
le fonctionnement de mon appareil photo 
m’a totalement échappé… mais que de 
belles visions en mémoire.
La deuxième rencontre avec une telle 
proximité remonte au mois de décembre. 
C’est en quittant le groupe de bouquetins 
que j’observais depuis le milieu de matinée 
que je suis surpris par un Gypaète juste au-
dessus de moi. Je l’avais déjà vu, ainsi que 

deux adultes, en début de matinée, mais à 
très longue distance. Faisant preuve de 
curiosité, il décrit quelques cercles autour de 
moi. Il est si proche que j’ai l’immense bon-
heur de le voir dans les yeux. Difficile de 
trouver les mots adaptés aux émotions. Le 
Gypaète barbu dégage quelque chose qu’il 
est difficile de retranscrire par les mots ou 
les images. Devenu une véritable passion, il 
est également le principal but de mes excur-
sions et même si je ne l’aperçois que de 
loin, le voir ainsi « baigner » dans son envi-
ronnement reste un instant de pur bonheur.

Sébastien Tinguely
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