
Du mythe à la réalité…

Prisonniers  du  labyrinthe  gardé  par  le  terrifiant  Minotaure,  Dédale  et  son  fils  Icare
fabriquent des ailes qu’ils fixent à leurs épaules avec de la cire et s’envolent. Grisé par l’intense
sensation de liberté du vol et oubliant les conseils de son père, Icare s’élève si haut que le soleil fait
fondre  la  cire.  Alors,  il  chute  inexorablement  dans  la  Mer  Egée  et  s’y  noie…  Cette  histoire
mythologique bien connue s’imprime comme une toile de fond dans les mémoires et ne cesse de
nous interpeller. Voler a toujours été le désir le plus utopique de l’homme mais aussi le plus ancré
en lui-même et les dangers pour accéder à ce rêve se sont souvent apparentés à ceux de la mort qui
rôdait  sous  les  ailes  de  l’aigle  ou  celles  du  vautour !  Si  des  créateurs  comme  Otto  Lilienthal
n’avaient pas mis tout leur cœur dans l’espoir d’aller flirter un jour avec les nuages, consacrant ainsi
toute  leur   énergie  à  réaliser  des  épures  afin  d’insuffler  une  âme  à  ce  vieux  démon  du  vol,
aujourd’hui  nous  ne  pourrions  sûrement  pas  voyager  aussi  facilement  par  la  voie  des  airs.  La
majorité des découvertes aériennes sont nées d’idées qu’on croyait insensées et souvent faites par
des hommes dont la sensibilité précédait la raison. Déjà en 1450, Léonard de Vinci avait dessiné
une  multitude  d’ailes  battantes  avant  de  réaliser  que  l’homme  n’aurait  jamais  la  puissance
musculaire suffisante pour voler comme l’oiseau. Il esquissa alors, plus prudemment dirons-nous,
les premiers dessins d’un futur parachute (inspiré de la fleur du pissenlit !) lequel n’a cessé d’être
converti en de multiples utilisations. Mais c’est surtout en 1890 que Lilienthal essaie d’abord de
comprendre comment volent les oiseaux avant d’effectuer des vols planés avec des ailes qu’il a lui-
même conçues. Pour ce passionné hors pair, héritier direct des hommes volants médiévaux qui se
jetaient du haut des tours, la clé du vol humain passe d’abord par l’ornithologie et il publie une
thèse qu’il  intitule : « le  vol  des  oiseaux comme base de l’aviation ».  Sa réputation  de premier
homme volant est d’autant plus méritée qu’il est le seul à comprendre, à ce moment-là, que pour
voler il faut d’abord apprendre à piloter. Il réalise alors plus de deux mille vols planés et conçoit
entre temps des "avions souples" capables de battre des ailes dont il ne put malheureusement faire
les essais. Il eut cependant le temps de prononcer, juste avant de disparaître en 1896 suite à une
chute mortelle, due probablement à une faute de pilotage lors de son dernier vol plané cette petite
phrase magique : « le progrès était à ce prix ».

Ce progrès qui était en fait une brèche pour l’avènement tout proche de l’aéronautique fit
alors naître le premier vol propulsé de l’histoire.  Celui-ci  est  attribué officieusement aux frères
Wright qui réalisèrent en décembre 1903 un vol en position couchée d’une dizaine de secondes
suivi  d’autres  vols tout  aussi  mémorables.  Cependant  l’Allemagne et  la  France ont tour à  tour
revendiqué leur propre concepteur comme étant à l’origine de cette étonnante innovation. Clément
Ader  fut  le  premier  français  en  1897  à  faire  évoluer  dans  le  parc  d’un  château,  à  quelques
centimètres du sol, un engin baptisé  "Eole". Son appareil équipé d’un moteur à vapeur utilisant du
carburant à base d’alcool s’était inspiré des formes de la chauve-souris des Indes appelée roussette.
A partir de 1906 tout s’accélère d’une manière prodigieuse lorsque le brésilien Santos-Dumont, déjà
célèbre pour ses vols à bord de dirigeables, accomplit en France avec un appareil biplan construit de
ses mains un vol plané de plus de deux cent mètres. En 1908, Henri Farman devient le premier
pilote à maîtriser réellement le vol d’un aéroplane en circuit fermé et à emmener avec lui quelques
passagers qualifiés de téméraires et de trompe-la-mort… sur l’instant ! Moins d’un siècle plus tard,
près d’un milliard de personnes volent régulièrement à travers le monde et l’homme réussi même
entre-temps la prouesse de poser les pieds sur la lune ! Mais avant de devenir un moyen de transport
sûr et confortable, l’avion fut d’abord une aventure parsemée de dangers car les risques étaient bien
réels  lorsque Blériot,  ce  père de l’aéronautique,  traverse la  Manche en 1909 (après  plus  de 33
échecs !) ou lorsque en 1927 Lindbergh réussit un vol de plus de 33 heures sur un monomoteur
entre New york et Paris sans radio ni sextant de navigation ou encore lorsque Mermoz, disparu en
mer au large de Dakar, réalise en 1933 la traversée de l’Atlantique Sud.

En  résumé,  il  nous  a  fallu  des  millénaires  pour  pouvoir  appréhender  cette  troisième
dimension à partir des rares tentatives effectuées et seulement quelques décennies pour en projeter



les nombreuses  applications (récemment  encore, les satellites n’ont-ils pas fait naître le  Gps que
nous utilisons tous aujourd’hui  ?) À l’époque de Mermoz, qui pouvait penser que le mur du son
serait franchi une bonne dizaine d’années plus tard ? Ou encore que la durée moyenne d’une vie
humaine a été  suffisante pour passer des vols incertains des prototypes volants de la première heure
à celui d’un avion de ligne haut comme un immeuble et presque aussi long qu’un terrain de football
et capable de faire le tour du globe avec huit cents passagers ?
Mais revenons à ce rêve originel qui a fait naître, au fil d’une technologie évoluant sans cesse, une
activité aérienne qui peut assouvir, à la façon de l’oiseau, ce désir ancestral de voler et je veux
parler ici de l’Ulm pendulaire à travers sa  récente histoire

De l’aile delta à sa mutation à l’Ulm pendulaire   :

L’aile delta voit le jour en 1948 à la Nasa où l’ingénieur Francis Rogallo, veut récupérer les
lanceurs de fusée autrement qu’avec un système classique de parachutage. Il imagine alors de loger
le  long  des  étages  des  fusées  une  aile  légère  et  repliable  dont  le  dessin  d’origine  ressemblait
étrangement à celui des feuilles baptisées deltaplane d’une passiflore tropicale, plante à larges fleurs
poussant dans la jungle de Bornéo. Mais, sans pilote à bord, cette dernière se révèle difficile à
diriger et le projet n’est pas retenu par la Nasa. C’est seulement en 1973 que le delta se fait alors
connaître grâce au vol de Mike Harkers depuis la Zugpitze où l’on découvre l’originalité d’une telle
invention tombée dans les oubliettes et qui permet de décoller à la façon d’un oiseau.

Je me permets donc ici de faire le récit de mon vécu du passage du delta à l’Ulm. Ainsi, j’ai
participé un peu malgré moi - suite à un accident de parachutisme assez cocasse - comme pionnier à
ces deux aventures aéronautiques que sont le vol libre en delta et l’Ulm. Il m’est alors agréable de
partager l’émotion particulière ressentie d’avoir été ainsi, pendant une période relativement courte,
le pilote d’essai de cette forme nouvelle de vol qui a transformé ainsi ce vieux rêve de décollage à
pied en réalité.

Les premiers deltaplanes sont arrivés en France en 1973 avec le regretté Bernard Danis
auprès duquel je me suis empressé d’acquérir une aile baptisée du joli nom de Manta (avec laquelle
il se faisait tracter au-dessus de l’eau). Mes premiers essais ne peuvent alors être effectués que sur la
base de quelques conseils de sa part car, à ce moment là, il n’existait bien entendu aucune école ni
formateur. Son meilleur conseil était sans doute celui de faire mes essais de décollage à partir d’une
dune. Un beau jour d’été, sur l’une de ces dunes à Malo, un personnage barbu portait sur l’épaule
apparemment le même engin que moi, replié dans sa housse… Cette rencontre avec Luc Decoster
fut le point de départ d’une longue amitié à travers le défrichage de tous les sites utilisables de la
région ainsi que les premiers grands vols en montagne, notamment dans les Vosges et en Savoie.
Les buses ont alors dû apercevoir des tapis volants qui s’immisçaient clandestinement dans leur
espace  aérien  jalousement  surveillé  où  nous  n’étions  que  de  piètres  magiciens  incapables  de
rivaliser  avec  ces  voiliers  chevronnés  pouvant  se  laisser  porter  indéfiniment  sur  la  moindre
ascendance car, dans notre jargon, nous ne faisions que des ploufs. Puis vint la création du premier
club de vol libre de la région :  "Les hommes volants de la Manche" où, souvent le week-end les
"libéristes" de la première heure venaient nous rejoindre sur la côte d’Opale que nous avions déjà
sillonnée, en tous sens, à la recherche de sites d’envol. Aujourd’hui, il me reste surtout de cette
période une émotion qu’on ne peut éprouver que de rares fois dans sa pleine intensité : émotion
unique de ces premières secondes où l’on décolle à pied de la terre ferme pour les toutes premières
fois et celle de découvrir du ciel des paysages que l’homme n’avait encore jamais survolés de cette
façon, simplement suspendu à quelques mètres carrés de tissu. C’est après avoir emboîté le pas à
Hubert Aupetit, chercheur au Cnrs et écrivain connu (notamment rédacteur de la première revue de
vol libre sous la houlette de René Coulon) dans notre petit monde aéronautique que le premier vol
de durée en ascendance dynamique au Cap Gris-Nez m’est alors resté comme l’une des sensations
les plus pures. Hubert m’expliquait alors de chercher à rester sous la nuée de mouettes pour pouvoir
être  aspiré  par  l’ascendance  dans  laquelle  toute  une  escadrille  piailleuse  se  trouvait  déjà  et  ce



moment est assurément inoubliable avec l’impression d’apprivoiser une force invisible. Ce fut alors
pour moi l’enchantement d’un coup de baguette magique où, à partir des falaises de bord de mer ou
de  simples  collines  (comme  à  Licques)  voler  longtemps  et  parfois  en  surplace,  était  devenu
l’incarnation d’un rêve. 

Notre  vol préféré était  celui du Cap Blanc-Nez,  ce paradis  blanc des goélands et  autres
oiseaux de mer, enchâssé comme une perle entre des falaises crayeuses aux nuances changeantes.
Au-dessus de ces superbes falaises striées de calcaire, longues de huit kilomètres entre Sangatte et
les dunes de Wissant, nous nous laissions glisser en pouvant parfois contempler, juste en face, les
côtes anglaises qui reflétaient leur blancheur laiteuse sur ce vaste miroir bleu-grisâtre et souvent
moutonnant de la Mer du Nord. Parfois, en automne, il nous était donné d’assister, juste au-dessus
de nos têtes, à un défilement majestueux de petits et grands échassiers fuyant les frimas de l’Europe
du  Nord  en  direction  de  cieux  plus  cléments.  Sans  pouvoir  voler  aussi  loin  que  ces  oiseaux
migrateurs, il n’était cependant pas rare de rester plusieurs heures en l’air grâce tout simplement à
cette énergie du vent combinée parfois à celle du soleil et agissant avec une magie certaine sur ces
reliefs naturels.

Aujourd’hui, nous sommes passés, en un peu moins d’un demi-siècle après son invention,
d’une aile pouvant tout juste atteindre le champ situé en bas du décollage à un appareil capable de
réaliser plus de 800 km en un seul vol et en une seule journée (record actuel !). En 1985, Larry
Tudor, surnommé "l’homme oiseau" en Californie établit le record de gain d’altitude en aile delta en
dépassant les 4000 m. A ceci, il faut ajouter que cette aile a pratiquement conservé ses dimensions
d’origine et qu’elle est donc toujours transportable sur le toit d’une voiture, ce qui jalonne bien le
chemin parcouru. Actuellement, c’est davantage la féerie de milliers de parapentes (davantage pour
la facilité d’utilisation) qui volent partout dans le monde et procurent des sensations exaltantes à
leurs pratiquants. Et si on avait pu raconter à Lilienthal qu’il serait un jour possible de transporter
un aéronef dans un sac à dos avec la faculté de décoller à pied et de rester en l’air une grande partie
de la journée, il aurait sans doute refusé de nous croire…

Mais fermons ici cette parenthèse du vol libre en aile delta, laquelle a servi de trait d’union à
un sport aérien qui s’est affirmé chaque jour un peu plus : l’Ulm.

Tout  le  monde  connaît  probablement  le  concept  d’ultra  léger  motorisé  (bien  qu’il  soit
désormais constitué de 7 classes différentes) vulgarisé au départ par les médias lorsque quelques
appareils se sont posés en 1982 sur le champ de course parisien à Bagatelle. L’engouement fut
immédiat, quoique prématuré, pour une nouvelle discipline présentée par la presse comme étant la
« mobylette  de  l’air ».  Effectivement,  la  vision  erronée  d’un  pilotage  réduit  à  sa  plus  simple
expression avait alors généré un enthousiasme inconsidéré pour l’époque où les risques réels étaient
passés  sous  silence  et  cela  a  finalement  entraîné  plusieurs  accidents  mortels.  Après  l’euphorie
initiale  des  médias,  toujours  en  quête  de  nouveautés  à  caractère  sensationnel,  l’activité  fut
davantage dénigrée qu’elle venait d’être encensée… Auparavant, le premier Ulm motorisé à partir
d’une aile delta nous est venu des U.S.A. importé par l’homérique Bernard Danis. L’aile de vol libre
de ce constructeur était ainsi équipée d’un petit moteur (dix fois moins puissant que certains de nos
moteurs actuels) situé juste au-dessus de la tête du pilote, actionnant un arbre centrifuge et son
hélice  à  l’autre  extrémité.  Tout  au  début  de  nos  essais,  pour  des  raisons  de  simplicité,  nous
décollions  en  courant  avec  une  pince  à  linge  dans  la  bouche  en  guise  d’accélérateur.  Il  était
effectivement pas très commode de manipuler un accélérateur fixé sur la structure de l’aile et de
pouvoir en même temps courir progressivement tout en contrôlant l’incidence de la voile avec les
bras. Cela a bien entendu occasionné de nombreux sketches et un pilote que je connaissais à cette
époque a même perdu quelques dents suite à un atterrissage peu académique où il  a oublié de
cracher l’accélérateur juste avant un contact assez brutal avec la planète ! Nous ne sommes plus que
quelques-uns aujourd’hui  à  avoir  connu ce système durant  un épisode heureusement  aussi  bref
qu’intense en émotions… En effet, cet appareil à cause d’un moteur placé en point fixe au-dessus
du pilote et à proximité du centre de gravité de l’aile rendait l’ensemble dangereux en air instable.
L’appareil  pouvait  alors  s’engager  facilement  dans  une  configuration  de  piqué  irréversible.  Le
"Soarmaster",  appellation  de  cet  Ulm préhistorique  ne  compte  plus  ses  victimes  et  fut  un  peu



tardivement interdit de vol. La chance, en ce qui me concerne, a été simplement, je crois, d’avoir
choisi de voler le plus souvent dans des conditions laminaires de vent.



Un jour où il pleuvait (c’est parfois une fâcheuse habitude dans notre belle région du Nord) et afin
d’éviter un décollage souvent fastidieux en position debout, Serge Semenenko, un ami, avait bricolé
un ingénieux système de roues et un support de quille affublé d’une petite roulette de skate-board à
l’arrière. Cela permettait de décoller en position couchée sauf que, pendant la phase de décollage, à
cause du couple provoqué par l’hélice, il fallait laisser frotter le pied droit au sol pour effectuer un
roulage en ligne droite et éviter de décrire un arc de cercle. Ainsi, pour une démonstration publique
où le décollage sur le bitume avait été exceptionnellement long – à cause d’une densité de l’air
faible due à une chaleur étouffante – je me souviens avoir brûlé la chaussure, la chaussette et… le
pied !

Une séquence émotion s’ensuivit un peu plus tard lors de la présentation officielle en vol de
cet  ulm  qui  allait  ensuite  devenir  le  premier  Ulm  à  être  homologué  par  l’aviation  civile.  La
démonstration s’est  déroulé au premier  championnat  de France de vol  libre  à  Saint  Hilaire  du
Touvet en juillet 1978 et cela, sous le regard extrêmement sceptique des pratiquants du vol libre de
la première génération, affectée je crois d’un grand purisme et dont certains n’avaient pas hésité à
dire que le vol libre motorisé n’avait aucune chance de se développer en France… Aujourd’hui la
Fédération française d’Ulm (Ffplum) approche les 20000 pratiquants !

Alors je conserve de cette seconde période l’émotion toujours vivace d’un moment qui reste
gravé  comme  étant  un  peu magique  et  surnaturel  plus  précisément  pendant  la  phase  d’envol ;
émotion sans doute amplifiée par l’enchantement initial suscité par le fait de pouvoir décoller d’un
terrain plat grâce à un tout petit moteur de de pouvoir vivre les mêmes sensations que l’oiseau
quittant son nid pour son tout premier vol. Une telle impression s’incruste, pourrait-on dire, comme
la résurgence d’une sensation ancestrale oubliée laquelle vient soudainement remonter à la surface
d’une vieille mémoire collective…

Par  la  suite,  j’ai  participé  aux  essais  du  premier  chariot  motorisé  dont  l’invention  est
véritablement française et cette invention est à l’origine même de l’Ulm pendulaire qui connaît
aujourd’hui un succès mondial. On peut même souligner que nous avons en France une société très
connue du nom d’Air Création devenue le leader mondial pour la conception et la fabrication d’Ulm
pendulaires et dont je rencontrais parfois son créateur (Gilles Bru) qui venait pratiquer le vol de
pente sur nos sites de vol libre (dans les années 80) comme à Equihen près de Boulogne.
Les vols d’essai de ce tout premier pendulaire très léger, d’abord assemblé et testé sans moteur ont
été  réalisés  sur  la  plage  de  Wissant  en  1979,  près  du  Cap  Blanc-Nez.  Nous  tractions  alors  à
plusieurs une aile reliée à des cordes sous laquelle était accroché ce prototype afin d’en mesurer le
comportement  en  vol  et  que  son  concepteur  (Roland  Magallon)  trouvait  déjà  d’une  stabilité
exemplaire.

Peu  de  temps  après,  les  premiers  modèles  équipés  d’un  moteur  de  moto-bineuse  sont
aussitôt plagiés dans le monde par tous les fabricants de l’ultra léger. Le système d’attache de ce
tricycle reliant une aile de vol libre strictement de série, mis au point par le même Roland Magallon,
sera d’ailleurs connu aux Usa sous la dénomination plutôt humoristique de "french connection". J’ai
alors pris un énorme plaisir en décollant avec ce chariot le long des belle plages de la mer du Nord
(à l’époque où cela n’était pas interdit…). J’utilisais l’un des tout premiers modèles sorti de l’atelier
Véliplane qui en fabriqua plus de quatre cents l’année suivante… et dont la vocation d’origine était
la fabrication de machines à traire ! Curieux destin où, pour une fois, les vaches ne regardaient plus
seulement les trains passer ! Et ces vaches que j’aperçois encore de temps à autre lorsque je survole
mon  petit  village  d’Herlies  ont  gardé  pour  moi  une  image  très  appropriée  à  notre  jargon
aéronautique dans le quel on utilise fréquemment lors d’une panne moteur l’expression : "aller aux
vaches"... 

À défaut d’un terrain adapté pour pouvoir décoller – sachant que nous disposons maintenant
d’une  base  à  part  entière  dont  l’originalité  réside  dans  le  fait  qu’elle  soit  municipale… merci
Herlies !- la Mairie m’avait octroyé un passe-droit provisoire sous forme d’arrêté municipal afin
d’utiliser des portions de chemins vicinaux pour décoller et atterrir.. Je devais souvent monter mon
appareil le plus rapidement possible pour ne pas être encerclé par un inévitable attroupement de
curieux. Pour gagner du temps, un villageois passionné m’aidait à monter le chariot pendant que je



m’occupais de l’aile jusqu’à ce jour mémorable où, sous mon séant, le siège genre prototype en
bakélite venait de se fendre en deux… Quelques secondes plus tard, ce dernier se détacha et je me
suis retrouvé dans la position plutôt singulière d’être assis à cheval, sur le tube central du chariot.
Souvent en pareil cas, la loi de "Murphy" se vérifie comme un malheur ne pouvant arriver seul…
Le  moteur  osa  émettre  des  hoquets  répétés  et  s’arrêta  au  moment  même  où  le  seul  endroit
carrossable, sous mes pieds, était une pâture noire de vaches… et son taureau. Le court instant de
panique bovine à cette arrivée impromptue ouvrit un couloir permettant de me poser avant qu’il ne
se referme presque aussi vite, sous la curiosité des bovidés. J’étais figé dans une position plutôt
inconfortable sur un tube ou le coccyx avait un peu souffert à l’atterrissage. Le taureau me prit alors
pour un concurrent et se mit en tête de charger mon Ulm. Je n’en menais pas large. Heureusement
pour moi, au moment même où celui-ci commençait à gratter la terre de ses sabots, le fermier est
arrivé  miraculeusement  et  tout  est  rentré  dans  l’ordre  à  l’aide  de  son bâton… Depuis,  j’avoue
connaître  beaucoup  mieux  les  vaches,  ayant  dû  négocier  entre-temps  d’autres  rendez-vous  où
l’accueil à l’atterrissage était plus sympathique !

Ainsi,  pendant  une  saison  d’été  où  je  faisais  du  travail  aérien  en  tirant  des  banderoles
publicitaires disposées en longueur sur deux étages dépassant parfois les 50 m, il me fallait garder
une certaine vigilance car la traînée occasionnée par l’ensemble faisait inévitablement souffrir le
moteur. Une petite plate-forme en bord de mer avait été homologuée pour cette activité près du Cap
Gris-Nez,  lequel  avait  déjà  vu  passer  beaucoup  d’oiseaux  de  toutes  espèces  depuis  la  célèbre
traversée de la Manche par Blériot. 

À partir de cette piste très courte, orientée face à la mer et souvent balayée d’un vent fort
mais régulier, je remorquais pratiquement chaque jour ma banderole en direction du Touquet ou de
Calais. Ce jour-là, après un décollage suivi d’une importante pente de montée initiale pour pouvoir
enlever du sol les panneaux de tissu avant les barbelés situés à l’extrémité du terrain, le moteur
stoppa brutalement, hélice calée en croix. Je sentis alors que la banderole était venue s’accrocher
dans le barbelé et que toutes les conditions étaient réunies pour fêter le grand retour de Murphy…
Juste devant moi, la mer était houleuse et l’écume volait au-dessus d’énormes rochers. Presque à la
verticale sous mes pieds, une pâture était la seule à me tendre les bras, réduite comme une peau de
chagrin,  infestée de blockhaus et  parsemée de vaches qui broutaient paisiblement.  Le vent  fort
m’avait cependant laissé cette chance de faire pratiquement du sur-place comme une alouette et
surtout de pouvoir faire quelques glissades latérales en espérant me poser avant l’extrémité de la
pâture où m’attendait, de pied ferme, un redoutable barbelé. Ce barbelé, entre les vaches nullement
inquiètes et ces blockhaus de sinistre mémoire était le dernier garde-fou avant les rochers. Malgré
mes  tentatives  répétées  sur  la  pédale  de  largage,  la  banderole  en  question  ne  voulait  pas  se
décrocher  de  l’axe  de  l’hélice  et  dans  l’énergie  finale  de  vouloir  libérer  celle-ci,  je  venais  de
cisailler  le câble de commande de verrouillage du système. Mais en définitive,  cela s’est  avéré
plutôt  heureux en cette  circonstance car  c’est  en faisant  élastique sur toute  sa longueur  que la
banderole a freiné rapidement l’appareil au sol, comme sur un porte-avions, m’arrêtant ainsi en
quelques mètres au milieu d’un troupeau de vaches et  le nez juste devant le fameux barbelé…
Laure, (la mère de mon fils Thomas)  qui m’assistait pendant les phases de décollage parle encore
d’une chance insolente, laquelle devait me servir de leçon pour la suite… Effectivement, il n’y avait
pas de taureau ce jour-là dans la pâture ! Et je crois n’avoir jamais autant apprécié dans la soirée les
fruits  de mer associés  au bruit  feutré  des vagues,  lequel  s’est  peu à  peu couvert  par les  effets
secondaires d’un excellent vin blanc. Il est vrai que le slogan publicitaire remorqué ce matin-là pour
un musée boulonnais bien connu donnait à lire un texte  qui commençait par :  «Nausicaa, la mer est
sur terre...»
Cette activité que j’ai pratiqué parallèlement au remorquage d’ailes delta (de la même façon qu’un
avion remorque un planeur) a ensuite été reléguée dans l’album aux souvenirs au profit de l’école
Aliz’air (créée en 1982) ayant formé plus de 300 pilotes depuis cette date. Et cette fois-ci, sans
incident particulier à déclarer ; ce qui prouve que l’Ulm pendulaire était devenu entre-temps un
appareil  plutôt  très fiable… ne serait-ce qu’au niveau des moteurs.  Par exemple,  j’ai  rencontré
récemment une personne perdue de vue depuis vingt ans et qui me demandait à brûle-pourpoint ;



« au fait, voles-tu toujours avec ton aile delta et ton moteur de tronçonneuse ? » … question qui
reste encore parfois d’actualité et à laquelle il est tentant de répondre ; « non, parce que mon moteur
de tronçonneuse possède maintenant 8 bougies, que c’est un quatre cylindres à plat et qu’il pèse
plus lourd que moi avec ses 100 CV !  Étonnement garanti dans son regard…
Quant aux autres dangers sur lesquels nous sommes souvent questionnés, ils existent évidemment
comme dans toute  activité  un tant  soit  peu sportive  mais  surtout  lorsque  les  éléments  naturels
interviennent de façon prépondérante comme dans le milieu de la plongée ou celui de l’alpinisme
par exemple. Il suffit une seule fois de se faire aspirer aux abords d’un cumulonimbus, ce nuage
bourdonnant de puissance et redoutable (que même les avions de ligne doivent contourner) pour
comprendre très vite que, face à lui, on devient une feuille ballottée dans le tumulte d’un torrent.
Cependant,  les  risques  encourus  ne  sont  que  très  rarement  imputables  au  matériel  et  presque
toujours liés à un comportement humain parfois irresponsable dont le seul privilège est parfois celui
d’avoir la chance de sortir indemne d’une situation qui n’aurait jamais dû exister. Les anecdotes
malheureuses ne plaident évidemment pas en faveur d’une discipline qui est pourtant réellement
extraordinaire. Il faut cependant savoir relativiser beaucoup de ces faits marginaux, lesquels sont un
peu trop facilement mis en lumière par les médias lorsqu’ils se produisent et souvent à travers un
raccourci réducteur… ne serait-ce que par comparaison aux très nombreux vols qui se déroulent
quant à eux sans aucun incident. Bien entendu, pour pratiquer certaines de ces disciplines dites à
risques,  peut-être  faut-il  au  préalable  accepter,  pour  pouvoir  les  vivre  en  toute  plénitude,  une
certaine  humilité  et  remise  en  question  de  soi-même.  En  effet,  une  telle  modestie  semble
indispensable  lorsque  l’activité  se  confronte  à  un  élément  naturel  d’autant  que  cette  relation
particulière avec les forces de la nature devrait également nous éclairer d’un regard peut-être plus
philosophique sur la liaison paraissant fortuite de certains événements entre eux. On peut alors plus
facilement admettre l’incertitude de notre condition humaine soumise aux aléas de la vie où apparaît
le plus souvent et de manière impromptue ce que certains d’entre nous appellent le fatalisme avec
cette idée que traverser la rue implique parfois une prise de risque plus importante que celle de
vouloir traverser la France avec un Ulm…

Je voudrais clore ici  cette  petite histoire de l’Ulm par un sentiment  plus profond sur le
besoin de voler, précisément parce que l’origine de ce désir ancestral semble avoir existé en dehors
de toute nécessité. De nombreux Ulm volent dorénavant partout dans le monde. Certains même font
le tour du globe, comme d’autres font le tour de France ou celui de leur région ou plus simplement
celui de leur village. A moins d’une heure de vol d’Herlies, la simple traversée de la Manche pour
se rendre en vol en Angleterre revêt par exemple une saveur très différente de celle de pouvoir
survoler la terre ferme nous obligeant à prendre en compte un élément plutôt inhospitalier dans
l’éventualité d’un amerrissage forcé et cela s’accompagne évidemment d’une petite dose d’anxiété
que les gilets de sauvetage et le ronronnement serein de nos moteurs ne dissipent pas vraiment…
Sur  un  autre  plan,  tout  aussi  passionnel  et  bien  que  les  raisons  soient  différentes  du  moment
précédent, on découvre un effet presque irréel voire magique, à être présent au retour d’un pilote
(Laurent Brigaudeau, actuellement président du club) qui effectuait à ses débuts pas si lointains des
tours de piste prudents et qui a cependant bouclé en solo et en moins de 3 jours un périple de plus
de 2000 km en passant par les Pyrénées… Et quel contraste avéré par comparaison aux petits vols
laborieux de nos débuts où perdre de vue le terrain était déjà un exploit ! Et encore plus récemment ,
un Ulm basé à Herlies a rejoint la Corse au départ de notre plate-forme après avoir effectué une
traversée  de  170  km  au-dessus  de  la  Méditerranée,  démontrant  ainsi  que  nos  appareils  sont
également adaptés pour les voyages au long cours.

Avec un discernement sans doute plus pragmatique, la plupart des pilotes s’adonnent à la
balade dominicale faisant découvrir à leurs éventuels passagers, dans un moment d’émerveillement,
cette autre dimension vue du ciel. Certains Ulm équipés comme des avions croisent dorénavant à
près de 250 km/h avec cependant un aspect très éloigné de l’image quelque peu désuète de ceux qui
les ont fait naître. C’est toutefois devant de tels appareils que l’on mesure le chemin réellement
parcouru depuis les préludes de l’Ulm encore gravés dans les mémoires et que se pose en même
temps  la  question  d’une  telle  sophistication  par  rapport  au  plaisir  originel  de  se  retrouver



simplement  en  l’air.  En  effet,  que  d’innovations  depuis  ce  gros  jouet  de  plage,  à  la  naissance
presque confidentielle de ses origines dont l’activité est devenue aujourd’hui la plus importante de
notre  aviation  de  loisir,  toutes  catégories  confondues.  Les  fabuleuses  inventions  du  domaine
aéronautique ne sont d’ailleurs pas prêtes à "battre de l’aile", au sens figuré tout au moins, car au
sens propre elles visent à y accéder. Et si nous pouvons déjà baliser le chemin parcouru depuis
Lilienthal, d’autres surprises de taille nous attendent à nouveau. 

D’un  point  de  vue  global,  il  n’est  pas  évident  de  vouloir  résumer  en  quelques  mots
l’attirance que beaucoup d’entre nous éprouvent pour le vol à l’air libre ou le vol tout court. Quant
aux autres personnes n’ayant jamais ressenti cette attirance, peuvent-elles avouer n’avoir jamais fait
un seul rêve touchant à ce sujet ? Ce désir de voler peut, d’une certaine façon, être celui de vouloir
transcender  les  banalités  du  quotidien.  Et  d’un  point  de  vue  plus  idéaliste  peut-être,  on  peut
aisément supposer que tout désir de voler va au-delà du simple fait de goûter aux joies de se libérer
de la pesanteur terrestre : c’est déjà le désir de se libérer des éléments qui nous environnent et du
temps qui les recouvre… Là-haut, le regard se transforme et prédispose à une nouvelle perception
des  choses ;  les  villes  deviennent  insignifiantes  et  se  peuplent  d’hommes  fourmis.  Les  bois
deviennent des buissons comme les falaises deviennent des rochers qui eux-mêmes se transforment
en galets. Là-haut, dans une dimension où le temps semble se ralentir, les palais de nuages valent
soudainement tous les palais  de pierre ou de marbre qui trônent au fond de nos vallées ou sur
quelques promontoires noyés dans la platitude du décor. Planer au-dessus de paysages variés, de la
manière la plus simple qui soit, abrite probablement le désir secret d’être en connexion directe avec
les  éléments  naturels  tandis  que  l’impression  d’appartenance  à  la  terre  se  rétrécit.  C’est  aussi
percevoir des odeurs nuancées qui montent vers le ciel, allant des foins ou des blés coupés à celles
des bois et des forêts dont la terre exhale parfois les senteurs les plus subtiles au coucher du soleil.
Entrer dans le lit du vent, c’est en quelque sorte s’incorporer à l’intimité de ce fluide qui réagit de la
même  façon  que  l’eau  avec  ses  accélérations,  ses  courants  chauds  et  froids  ou  ses  vortex
tourbillonnaires. C’est aussi vouloir en ressentir toutes les variations et évoluer au sein d’un espace
où ne cessent de se chevaucher, comme des vagues qui se poursuivent, des couches d’air différentes
dont  nous pouvons ressentons l’aspiration thermique ou au contraire  la  trajectoire  descendante.
C’est également découvrir  la même vision que la mouette à l’aplomb d’une falaise ou celle du
busard à l’oblique d’une montagne. C’est s’immiscer au cœur d’un univers changeant où l’air peut
devenir très porteur ou au contraire se raréfier en couches volatiles pour s’y déchaîner peu de temps
après selon son humeur du jour… Disons alors que la plupart des pilotes volant de cette façon se
sentent peut-être faire davantage partie intégrante du ciel car ils peuvent palper l’élément en direct,
le sentir, le toucher le respirer et faire corps avec lui. 

Même  pour  les  oiseaux,  le  vol  ne  semble  pas  anodin  car  il  s’accomplit  dans  un
entrelacement  de  figures  variées  et  une  espèce  de  fluidité  grisante  dont  l’ivresse  ne  paraît
s’estomper qu’aux dernières lueurs du jour. Pour se convaincre du plaisir de voler des oiseaux, il
suffit de voir surfer les albatros sur la crête des vagues les jours de tempête, l’alouette monter à la
verticale juste après la pluie, les pigeons évoluer en escadrille serrée ou encore les choucas faire de
l’acrobatie  aérienne  le  long  de  parois  verticales.  Pour  avoir  élevé  une  jeune  corneille  cendrée
tombée du nid et,  en dehors de son comportement très affectueux, je l’ai  souvent vue jouer en
réalisant des prouesses de vol inégalables à basse altitude allant du passage sur le dos à la descente
en  piqué,  le  tout  entrecoupé  de  remontées  en  chandelle  généralement  suivies  d’un atterrissage
parachuté d’une extrême précision. Et si vous avez la chance un jour d’observer un condor, ce
rapace des Andes au plumage noir frangé de blanc, vous le verrez dériver pendant des heures sur
des bulles d’air chaud qui fusionnent en colonnes ascendantes à des altitudes où il est le seul à
planer avec son cousin le vautour. À titre d’exemple, une altitude de vol inégalée de 11300 m a été
authentifiée à la suite d’une collision aviaire avec un avion de ligne au-dessus d’Abidjan le 29
novembre 1973. Que faisait ce vautour de Rüppell à un un tel niveau de vol où la pression de l’air
n’existe pratiquement plus ? Tout ceci, pour écrire que l’oiseau semble dessiner aux arabesques de
ses ailes un monde de rêves où il chante sa joie d’avoir réussi à s’extraire d’une lourdeur terrestre
originelle  convertie aujourd’hui à la liberté enivrante de ses plus beaux vols planés.



À ce  moment  de  notre  histoire,  on  peut  alors  se  demander  si  l’homme,  inventif  par
excellence, ne finira pas par découvrir une nouvelle façon de voler à la manière de l’oiseau, c’est à
dire dans un vol réellement battu et sans nul besoin de collines ni de moteur malgré tous les calculs
des mathématiciens qui ont déjà mesuré que les muscles de l’homme ne pouvaient pas fournir une
force suffisante pour animer des ailes battantes comparables à celles des oiseaux. Mais on peut
cependant penser qu’il peut exister des solutions capable de démultiplier les efforts à exercer pour y
parvenir. N’oublions pas que l’homme a envié les oiseaux pendant des millénaires avant de pouvoir
quitter le sol de quelques mètres seulement et que l’évolution aéronautique que nous connaissons
s’est  faite  sur  un  temps  extrêmement  court.  Déjà  en  1979,  la  traversée  de  la  Manche  par  le
"Gossamer Albatros" dont l’hélice était mue à la force des mollets par l’intermédiaire d’un simple
pédalier reste l’illustration que les recherches sur le vol musculaire ne sont pas si utopiques que
cela.

C’est  probablement  de  cette  façon  que  voler  peut  traduire  le  désir  d’une  toute  autre
dimension car c’est aussi vouloir s’arracher, au sens figuré du terme, à la boue qui nous colle aux
pieds ; en quelque sorte chercher à s’ouvrir à de nouvelles perceptions. L’homme est ainsi fait de
pouvoir toujours et encore rêver et nous avons tous en nous, je crois, un petit morceau de ce rêve
quelque part dans la tête. Et Rimbaud qui était né à la même époque que Lilienthal ne chantait-il pas
déjà en ce temps-là :

« Ne devinez-vous pas pourquoi je meurs d’amour ?
La fleur me dit : salut, l’oiseau me dit bonjour
Salut, c’est le printemps ! C’est l’ange de tendresse !
Ne devinez-vous pas pourquoi je bous d’ivresse ?
Ange de ma grand’mère, ange de mon berceau, 
Que ma lyre frissonne et que je bats de l’aile
Comme hirondelle ?... »

 Photo ci-dessous de mon Ulm au décollage et remorquant un autre "oiseau" en 1991…




