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Pascal Dessaint nous
offre une nouvelle
inédite. Un honneur,
un bonheur surtout.
Cette « Bonne nouvelle
des USA » est dans
la lignée de ses
chroniques vertes et
vagabondes « Un drap
sur le Kilimandjaro »
(Èditions Rivages).
Avec humour et poésie,
justesse surtout, il
décrypte notre société
et ses dérapages. Il
titille notre conscience
verte et donne l’envie
de respirer au rythme
de la nature. Et l’on se
met à rêver d’un monde
différent où nous
n’aurions pas à nous
demander, avec Philippe
Léotard : « Qu’est-ce que
nous avons fait de la
beauté du monde ? ».
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arfois, je rêve que je serais un explorateur. Non que
j’envierais le destin tragico-comique de Mungo Park,
le héros de “Water Music”, chef-d’œuvre de T.C. Boyle.
Même à devenir ami avec les sangsues, les serpents
venimeux et les gros moustiques, je redouterais d’accompagner Redmond O’Hanlon dans les jungles de
Pascal Dessaint Bornéo et d’Amazonie. Me sentirais-je tout juste la
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force d’emboîter le pas à Rick Bass, parti un jour “Sur
la piste des derniers grizzlis”. Dans tous les cas, je
n’aurais sûrement pas la condition physique, et puis
je suis par trop casanier pour développer ce goût de
l’aventure. Mais j’aimerais ressentir ce petit picotement au cœur, le picotement de l’explorateur, lorsqu’il
est permis de découvrir des choses que personne n’a
encore jamais vues ou que personne ne croyait jamais plus revoir. Si
j’en juge par l’émotion que j’ai éprouvée le jour où j’ai découvert que
des geckos habitaient mon jardin, quel plaisir ce doit être ! Je me vois
ainsi parfaitement à la place de l’homme, mais peut-être était-ce une
femme, qui… N’allons pas trop vite en besogne. Il convient ici d’apporter quelques précisions naturalistes.
Nous ne sommes pas sans savoir que les Etasuniens massacrèrent
les bisons et exterminèrent les pigeons migrateurs. Nous ignorons en
revanche que des espèces plus secrètes subirent le même sort. Il était
une fois, en Amérique, un oiseau au plumage remarquable : le pic à bec
d’ivoire. Il s’agissait du plus grand pic du monde. On commençait à
l’observer au confluent de l’Ohio et du Mississippi, et puis on le voyait
partout, dans toutes les épaisses forêts des montagnes Rocheuses, de
Géorgie, d’Alabama ou encore de Louisiane. Le pic à bec d’ivoire était
certes secret, mais abondant. Et comme il était élégant ! Comme il
était beau ! Trop beau, l’oiseau… Il était très prisé par les naturalistes
de cabinet — certains n’hésitaient pas à parcourir de grandes distances pour se procurer un spécimen. La peau qui lui recouvrait le crâne
formait un ornement pour l’habit de guerre des Indiens et constituait
le sac à balles idéal des pionniers et des chasseurs. On donnait cher
pour une tête de pic. Le bec du mâle était particulièrement recherché.
Ainsi l’espèce se raréfia. Le dernier spécimen de pic à bec d’ivoire fut
observé en 1944. On ne tarda pas à estimer que l’espèce était éteinte.
Jusqu’au jour…
Comme j’aurais aimé être cet homme, mais peut-être était-ce une femme, qui s’en alla, un beau matin de 2004, se promener dans une forêt
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profonde de l’Arkansas, et qui soudain aperçut un oiseau qu’il
ne connaissait pas onduler entre deux cimes, peut-être même
sautiller contre le tronc d’un arbre. C’était un pic, sans aucun
doute possible. Mais quel pic ? Quel grand pic ! J’imagine
l’étonnement de l’homme, sa stupéfaction et puis sa joie. Son
cœur faisait des bonds dans sa poitrine et il n’en croyait toujours pas ses yeux. Et pourtant il s’agissait bien d’un pic à bec
d’ivoire. Oh ! my god !
Dieu n’a rien à voir dans tout ça. La nature manifeste une
volonté et une obstination que nous sommes loin, souvent, de
soupçonner. Il n’existe pas de pics sexagénaires et qu’il se
soit écoulé soixante ans entre les deux observations prouve
que l’espèce a survécu, qu’elle s’est reproduite. Quelques individus ont échappé au massacre et se sont réfugiés dans une
des régions les plus reculées du pays. Ça ne veut pas dire pour
autant que l’espèce soit viable. Mais pour l’instant la question n’est pas là. Cette extraordinaire redécouverte a provoqué un immense élan d’enthousiasme ornithologique. L’oiseau
a pu être filmé. Le vaste territoire où il vit réunit toutes les
conditions pour que des couples s’y reproduisent. Cela laisse
espérer que d’autres espèces, considérées comme éteintes,
puissent être de nouveau observées.
Pour une fois qu’une bonne nouvelle nous vient des U.S.A., il faut
la savourer. Je savoure. Bien sûr, je crains que quelque trafiquant
d’espèces rares lance un contrat sur le pic à bec d’ivoire. Cet
oiseau doit être aujourd’hui d’une valeur inestimable. Amis gardechasse de l’Arkansas, ouvrez grand vos mirettes, fourbissez vos
armes ! Tirez à vue ! C’est triste que dans ce monde il faille toujours craindre le pire après avoir éprouvé le meilleur.
Je pense souvent à ce pic à bec d’ivoire. Un jour, peut-être,
quelqu’un sera traversé du même sentiment s’agissant du
tigre ou de l’orang-outan. Le pic à bec d’ivoire m’oblige à
réfléchir à la notion de disparition. Disparition ne veut pas
dire obligatoirement extinction. Une espèce peut disparaître
d’un endroit et être toujours présente dans un autre. Dès lors,
l’appauvrissement génétique guette, certes, mais avec un peu
de chance, peut-être avec notre aide, une espèce peut être
sauvée. Bon Dieu de bois, il y a encore de l’espoir ! Si jamais
quelqu’un, me lisant à cet instant, était malgré tout tenté de
baisser les bras, qu’il pense ne serait-ce qu’une seconde au
pic à bec d’ivoire, qu’il y pense dès qu’un sentiment de doute
et d’épuisement l’accable. Nous ne serons jamais assez nombreux à y croire encore. Pour toute récompense, je ne promets,
pour les plus aventureux, que ce petit picotement au cœur, le
picotement de l’explorateur.
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