
Je n’en crois d’abord pas mes yeux. Dans 

l’enveloppe que m’a fait parvenir mon frère 

Philippe – un passionné d’air et d’espace – 

je trouve une photo, jaunie. Un homme, 

portant veste et casque en cuir, est appuyé 

sur le flanc d’un avion, un biplan ; une 

mention, manuscrite : « 20/02/16. Étienne. » 

Je fi nis par comprendre : il s’agit de mon 

grand-père, Étienne Droneau, dans sa tenue 

d’observateur aérien, au cours de la « Grande 

Guerre », de la Première Guerre mondiale.

J’ignorais jusqu’à cet instant, que mon 

grand-père avait fait partie de ces pionniers 

de l’aviation que furent les pilotes et les 

observateurs militaires. Comme la plupart 

des pilotes sensibles à la littérature, j’ai lu 

L’équipage1 de Joseph Kessel et aimé l’art 

1. L’équipage, Joseph Kessel, éditions Gallimard, Folio, 1977.
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6 La Sagesse de l ’Aviatr ice

avec lequel l’auteur a mis en scène un 

Guynemer aussi vrai que nature, à la tête 

d’un groupe d’aviateurs chargés d’observer 

depuis le ciel les mouvements des troupes 

allemandes. Jamais, jusque-là, je n’avais 

imaginé que mon grand-père ait fait partie 

de l’un de ces équipages, constitués d’un 

observateur et de son pilote. Car – cela, je le 

savais déjà – mon grand-père avait toujours 

empêché mon père de passer son brevet 

et, ce qui était son rêve, de devenir pilote 

d’essai. C’est donc en secret que mon père 

avait appris à voler. Par contre, lui-même 

ne mit aucun bâton dans mes roues – ou 

dans mes hélices ! –, le jour où je décidai de 

devenir aviatrice.

Même les pilotes fi nissent par l’oublier : 

beaucoup de leurs plus lointains ancêtres, 

ces soldats qui manœuvraient les Nieuport et 

les Spad français, les Fokker allemands, les de 

Havilland anglais, les Curtiss américains, etc., 

étaient issus des rangs de la cavalerie. Mon 

grand-père lui-même en est un exemple : à 

sa mort, j’ai hérité de sa cravache.
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D’où leur était venu cet intérêt, ce goût 

pour l’aviation ? Pouvons-nous y voir une 

conséquence de leur habitude et de leur 

désir de regarder le monde d’en haut ? Les 

paléoanthropologues avancent l’hypothèse 

selon laquelle Lucy et nos plus lointains 

ancêtres se redressèrent sur leurs pattes 

postérieures pour voir plus loin que le bout 

de leur museau, pour accroître la portée de 

leur vision, pour élargir leur horizon. Plus 

tard, ils apprirent à monter les chevaux 

et acquirent, ce qui fut fort justement 

nommé, la « perspective cavalière », avant 

de pouvoir embarquer, grâce aux frères 

Montgolfier, dans des « plus-légers-que-

l’air » et découvrir de nouvelles griseries, de 

nouveaux pouvoirs. Je crois à cette parenté 

entre cavaliers et pilotes, ayant moi-même 

appris à monter à cheval, avant de devoir 

choisir entre l’équitation et l’aviation.

Pégase, le mythique cheval ailé, est 

l’illustration la plus célèbre de la proximité 

entre les deux disciplines. Comme si le 

désir de voler trouvait ses racines dans 
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l’imaginaire le plus archaïque de notre 

espèce, celui des mythes, et peut-être même 

dans l’inconscient le plus mystérieux des 

êtres vivants…

Tout cavalier débutant l’apprend vite et 

ne cesse de se l’entendre rappeler : personne 

ne peut prétendre maîtriser un cheval s’il 

n’acquiert d’abord un contrôle de lui-même. 

Sinon, sa monture n’en fera qu’à sa tête 

dès qu’elle sentira la moindre hésitation, la 

moindre peur. S’agit-il de pratiquer le saut 

d’obstacles ? C’est au cavalier d’apprendre 

à sauter de plus en plus haut, à pousser sa 

monture à franchir des obstacles de plus en 

plus élevés. Le cheval en serait d’emblée 

fort capable… s’il le voulait bien ! Il en est 

de même en aviation : les élèves-pilotes sont 

repris par leur moniteur, car ils ont trop 

souvent tendance à laisser l’appareil faire à 

sa guise. Il faut se battre avec lui, l’obliger à 

monter ou à descendre, vaincre les forces de 

la pesanteur, les contraintes aérodynamiques. 

Ce n’est pas par coquetterie que je porte 

des gants, lorsque je vole : je dois tenir mon 
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manche à balai avec autant d’assurance 

qu’un cavalier tient ses rênes. Pour autant, 

il faut respecter son avion, tout comme 

son cheval : ne pas demander l’impossible 

et savoir gérer au mieux leurs capacités ; 

apprendre aussi à laisser faire, à se laisser 

faire par d’autres forces que celles issues de 

sa propre volonté. Il faut atteindre une sorte 

de symbiose entre l’écuyer et le cheval, entre 

le pilote et l’avion.

Rien n’est jamais défi nitivement acquis : 

même les meilleurs peuvent rencontrer un 

cheval récalcitrant, un appareil difficile. 

Lorsque je me suis assise pour la première 

fois dans le TR 260, un prototype d’avion 

de voltige, conçu spécialement pour moi… 

et que je venais de payer, j’ai commencé par 

regretter mon choix : l’habitacle était très 

étroit, la visibilité vers l’avant presque nulle 

et ses commandes m’ont paru ultrasensibles, 

indomptables. Pourtant, quelques mois 

et beaucoup de travail plus tard, nous 

avons gagné tous les deux mon premier 

championnat du monde.
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Personne n’ignore les prouesses accom-

plies par les écuyers et les chevaux du Cadre 

Noir de Saumur ou encore de la Haute 

École Espagnole de Vienne. La devise du 

Cadre Noir, fi xée par le général L’Hotte au 

XIXe siècle, est : « Le cheval calme, en avant, et 

droit ». La voltige aérienne relève de la même 

maîtrise, de la même capacité à accomplir 

des fi gures extrêmement précises, selon un 

ordre et dans un espace défi nis par avance.

Lorsque, jeune pilote,  j’ai pris conscience 

de tout ce que je ne savais pas encore faire, 

de l’expérience qu’il me restait à acquérir, 

j’ai commencé par perdre confiance en 

moi. C’est pour y remédier que j’ai décidé 

de me tourner vers la voltige : il s’agissait de 

connaître à fond les techniques du pilotage, 

d’apprendre à exécuter avec un avion tout 

ce qu’il est possible de lui demander… et de 

me demander ! Je voulais devenir maîtresse 

du jeu, être certaine que la machine ne 

me mettrait jamais dans une situation que 

je ne saurais dominer ; je ne voulais plus 
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avoir peur de voler seule. De fait, la voltige 

permet d’explorer les trois dimensions 

d’une façon plus intime, plus passionnelle, 

sans cesse renouvelée car, d’un vol à l’autre, 

les conditions changent : progrès dans la 

dextérité, changement météorologique, 

évolution des enchaînements, même si la 

rigueur reste de mise comme l’inlassable 

répétition des programmes.

La thérapie a très bien fonctionné : j’ai 

retrouvé confi ance en moi. Devenue plus 

prudente qu’au temps de mes premiers 

vols, j’ai gardé un niveau d’inquiétude 

suffisant pour entretenir ma vigilance, 

mon état d’alerte et, le plus souvent, éviter 

d’aller jusqu’à la peur. La compétition est 

arrivée ensuite, lorsque mes instructeurs 

ont remarqué que je n’étais pas maladroite, 

plutôt bonne manœuvrière et à l’aise dans 

l’espace.

Qui réalisa la première boucle aérienne, 

le premier looping ? Les historiens ont 

engagé une longue polémique sur le sujet. 
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Il semble qu’un jeune lieutenant russe, Pyotr 

Nicolaevitch Nesterov, ait effectué cette 

manœuvre pour la première fois le 27 août 

1913. L’opération a paru tellement risquée 

à ses supérieurs qu’ils l’ont immédiatement 

mis aux arrêts de rigueur, pour avoir mis en 

danger une propriété du gouvernement… 

avant de le décorer et d’en faire un héros ! Un 

mois plus tard, le 21 septembre, le Français 

Adolphe Pégoud, un ancien cavalier friand 

d’expériences aériennes, accomplit à son tour 

cette fi gure mythique. Une douzaine de jours 

auparavant, il avait sauté en parachute d’un 

vieux Blériot XI, sacrifi é pour l’occasion ; 

durant sa descente, il vit l’avion abandonné 

accomplir seul une boucle, sous la différence 

de centrage qu’avait provoqué son départ. 

Pégoud décida alors de répéter lui-même 

la fi gure. Dans l’ignorance de la « première » 

réalisée par Nesterov, la renommée de 

Pégoud grandit encore à la suite de sa 

boucle, qui était bel et bien une manœuvre 

très risquée. Pégoud ouvrait ainsi la porte aux 

fi gures de voltige et entrait dans la légende : 
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« Avant Pégoud, on ne savait pas voler », 

reconnaîtra après sa mort Jules Védrines, un 

autre pionnier de l’aviation.

Nouveau domaine de vol, la voltige 

n’allait pas tarder à être utilisée par les pilotes 

de la Grande Guerre. Grâce à sa maîtrise 

du pilotage, Pégoud remporte six victoires 

aériennes, avant de mourir au combat le 

31 août 1915 ; il est le premier « as » de la 

Grande Guerre, cinq victoires homologuées 

– c’est-à-dire confi rmées par des témoins – 

étant nécessaires pour acquérir ce titre 

strictement militaire.

À quoi la maîtrise du looping a-t-elle 

bien pu servir à ces soldats, à ces premiers 

chevaliers du ciel ? À mieux surprendre 

et attaquer leurs adversaires, à mieux 

esquiver leurs menaces, à leur échapper 

grâce à un immelmann2 ou un tour de vrille. 

C’est pourquoi il me semble que la voltige 

aérienne appartient aux arts de l’entourloupe. 

2. Un immelmann ou « rétablissement normal » est une fi gure 
acrobatique constituée d’un demi-looping suivi d’un demi-
tonneau. Elle fut inventée par l’as allemand Max Immelmann 
durant la Grande Guerre.
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Le magicien multiplie les arabesques, les 

postures et les gestes compliqués afi n de 

détourner l’attention des spectateurs et de 

pouvoir dissimuler un mouchoir, escamoter 

un pigeon. De même, l’acrobate multiplie les 

cabrioles, les feintes, les pantomimes pour 

attirer l’attention du public qui reste la tête en 

l’air, le souffl e coupé, la bouche ouverte, l’œil 

hagard… et il en profi te pour s’échapper vers 

le grand bleu, vers son monde à lui ! Le pilote, 

dans son avion, ne cherche rien d’autre, 

lorsqu’il se met à voltiger, qu’à prendre le 

dessus sur son adversaire, à l’abuser, à lui 

fausser compagnie.
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