
Sur les traces du F-BAZN: quand le hasard fait mal les choses

“Le Constellation s’est abîmé en mer, nulle autre hypothèse ne semble plausible.”

Nous nous trouvons le 27 octobre 1949 à bord d’un Lockheed L-749-79-46, qui s’écrase aux Açores

quelques heures plus tard. Ce drame fait 48 victimes, dont Marcel Cerdan et Ginette Neveu.

Le livre présente une structure intéressante: chaque début de chapitre commence par une 

citation qui donne envie au lecteur d’aller toujours plus loin pour comprendre son lien avec le 

chapitre, mais aussi avec l’accident. Le récit prend également les allures d’un documentaire au fur 

et à mesure de l’enquête: portraits des victimes, histoire de l’avion. Ce n’est que quelques années 

plus tard que l’on en apprend les causes, du moins une version de celles-ci. 

Constellation est le premier roman d’Adrien Bosc. Ayant reçu plusieurs prix dont le grand 

prix du roman de l’Académie Française, l’écrivain nous fait redécouvrir les circonstances de 

l’accident du vol Air France Paris-New York.

Le Constellation, un hasard, une destinée ou toujours un mystère ?
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Constellation : le hasard ou la destinée?

     Une constellation, un groupe d’étoiles dans le ciel formant une figure mais aussi la

liaison tragique unissant les passagers d’un accident d’aviation. Constellation, d’Adrien

Bosc, publié en août 2014, relate le crash du vol ParisNew York de 1949 vers les Açores,

un groupe d’îles situé près des côtes portugaises.

    Le soir du 27 octobre 1949 à l’aérodrome d’Orly, les passagers du vol FBAZN

embarquent pour ce qui sera leur dernier vol. À bord se trouvent plusieurs personnalités

dont le boxer et amant d’Édith Piaf, Marcel Cerdan et la musicienne Ginette Neveu. Le livre

les suit jusqu’au tragique accident et retrace les événement passés qui les ont réunis. Le

lecteur apprécie alors la lenteur d'évolution du roman qui prend le temps de tisser les vies

des personnages et les liens qui les unissent. Cette lenteur qui aurait pu sauver Marcel Cerdan, 
voulant retrouver son amour le

plus rapidement possible, lorsqu’elle lui a dit ‘’prends l’avion, le bateau c’est trop long’’.

Cet article a été écrit par Ian Russell, JohnRémi Guyant et Doriane Kouidri



Coïncidence ou Providence?

“L’avion! l’avion! qu’il monte dans les airs,

Qu’il plane sur les monts, qu’il traverse les mers.” -Guillaume Apollinaire

Voilà la citation choisie par l’auteur pour décrire le début du vol de l’avion “Constellation”. 

Constellation, le premier roman de l’auteur Adrien Bosc paru en 2014 a depuis remporté deux 

prix dont celui^, prestigieux, de l’Académie Française 

Constellation est basé sur une histoire vraie: Le crash de l’avion Constellation dans les 

montagnes dont il porte le nom, survenu en 1949, tuant toutes les victimes à son bord.

Qui étaient ces victimes? Le livre se concentre prioritairement sur les vies de certaines d’entre 

elles avant leur montée dans l’avion. Parmi elles, des célébrités : le boxeur Marcel Cerdan et la 

violoniste Ginette Neveu.

Malgré de nombreuses utilisations de noms et de lieux qui pourraient déboussoler et

 désorienter les lecteurs, ce livre offre une perspective différente en nous situant depuis le point de vue 

des victimes.
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