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PPresque un an s’est écoulé depuis ma rencontre avec « Plume », 
une jeune femelle lynx (cf. photo de couverture du présent numéro). 
Je rejoins aujourd’hui, seul, une petite crête où passent souvent 
les lynx du secteur. Mais pas de neige cette année pour confirmer 
leurs passages récents. Le temps s’écoule, 
les averses de neige se succèdent mais elle 
ne tient pas au sol, je commence à avoir froid. 
Je me décide à bouger. Je cache une partie 
du matériel photographique et vais au dessus 
de la falaise des faucons pèlerins où j’observe 
la femelle. Trop tôt dans la journée pour y 
entendre le grand duc.

Je reviens finalement vers la crête. Le temps 
passe, je me mets à somnoler. Un craquement léger derrière moi 
me réveille. Je me retourne et il est là, le lynx si souvent invisible, à 
cinq mètres, peut-être même moins ! C’est sans doute le mâle du 
secteur (confirmé depuis). Il est magnifique, majestueux.

L’animal fait un ou deux pas de plus vers moi et s’arrête. Il a l’air tout 
étonné de me voir sur son chemin. Moi aussi, même si je l’attendais ! 

La probabilité pour le voir est tellement faible. Le face à face ne dure 
qu’une dizaine de secondes, de longues secondes !

J’essaie d’attraper mon appareil photo monté sur le trépied, mais 
en vain et le 500 mm est trop gros de toute 
façon. Le lynx commence à s’éloigner, il 
passe la crête puis revient vers moi, par 
dessous, et tranquillement descend ensuite 
sur la piste. J’arrive à le photographier ; c’est 
mal cadré, l’émotion m’a fait perdre mes 
moyens. Le lynx s’arrête, un dernier regard, 
j’en profite pour lui tirer le portrait, puis il file 
en marchant sur la piste.

Quelle rencontre intense ! Les jours suivants, je suis resté à attendre 
qu’il revienne sur la crête. Il est bien revenu, ses empreintes dans la 
neige l’attestent, mais je n’étais pas au rendez-vous...
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