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Rencontre avec Fauteur, pilote, du "Serment de Piana"

Chamonix
Propos recueillis par Emilie TALON
Ce samedi 10 mars à 18 heures à l'espace Guérin, l'auteur
et pilote François Suchel présentera "Le Serment de Piana",
paru chez Paulsen, un récit d'amerrissage et de survie dans
le golfe de Porto.
François Suchel, quel aviateur êtes-vous ?
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Je suis un pilote, commandant de bord sur Boeing 777,
dont la sensibilité un peu exacerbée s'est manifestée à
travers différents médias: la photo, puis récriture. J'ai
d'abord écrit "Sous les ailes de l'hippocampe", un récit
de voyage à vélo sous la ligne aérienne Canton-Paris,
l'histoire du pilote "Hors-sol" qui se frotte au monde, puis
"6 minutes 23 séparent l'enfer du paradis", un essai sur le
métier de pilote aujourd'hui, des réflexions, des incidents
révélateurs, qui font pénétrer le lecteur dans le cockpit...

sauveteurs, le pilote de la sécurité civile qui a suivi son
intuition plutôt que les ordres, les plongeurs, auxquels
je dédie le livre. J'ai aussi interrogé cette petite famille
recomposée, trois générations, six personnages qui ont
vécu cette expérience de façons si différentes : comme dans
la vie, dans une situation extrême, on accepte ou on se
débat... mais le dénouement sera le même pour tous.

Où nous emmène "Le Serment de Piana" ?
Au large d'un petit village corse perché sur des calanques
de granit orange, Piana. C'est jusqu'à ce village qu'ont
dérivé, en 2009, mes personnages : les six passagers d'un
petit monomoteur, un avion de tourisme, naufragés, dont
le pilote qui a alors fait à sa compagne le serment qu'un
enfant naîtrait de leur survie s'ils s'en sortaient. Et puis le
livre, un récit choral, nous emmène successivement dans
la tête de chacun des personnages...
Ce village et cette longue dérive ont réellement eu lieu?
Oui, c'est une histoire vraie, arrivée à un collègue d'Air
France. J'ai mené un travail d'enquête, j'ai rencontre les

Tous droits réservés à l'éditeur

PAULSEN 6277083500503

