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Section 1

A Philippine et à Amelia, mes 2 petites muses, pour leur patience, 
leur bonne humeur et leurs sourires.

Elles ont participé à ce travail sans la moindre retenue et ont 
supporté mes demandes avec grâce.

Thank you my Pretty Girls

Dédicace
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Section 2

Toute création doit son existence à un fait essentiel.

L’auteur a un besoin incontournable, sans lequel son œuvre a de 
forte chance de ne rester qu’un simple projet, une inspiration 
orpheline.

La liberté de créer doit absolument être présente.

Pour moi, elle a pris la forme d’un soutien et d’un encouragement 
indéfectible de Valérie, ma femme.

À elle aussi je dédie ces pages, en guise de remerciement bien en-
dessous de ce qui devrait lui revenir.

Dédicace
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Sans elle ce recueil aurait été bien moins agréable à lire.

Le dicton qui dit que la qualité n’attend pas le nombre des 

années s’applique parfaitement à elle.

Avec un œil acéré et une expérience éprouvée, elle a su me 

pousser à plus de qualité et à plus de justesse dans le ton et 

dans le style.

Merci donc à Caroline Govin pour sa patience, son courage et 

son talent.

Ah ! J’oubliais presque ! Caroline a eu à corriger mes 

innombrables fautes. Si d’aventure, il en subsistait encore, j’en 

suis le seul et unique responsable. Je lui demande pardon pour 

cette agression visuelle qu’elle a subie.

Espace Air Passion est un véritable coffre à merveilles 

aéronautiques en plein cœur du pays angevin. Je ne peux que 
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vous inviter à visiter ce musée merveilleux.

Je tiens aussi à les remercier pour leurs gentillesses et la 

facilité avec laquelle ils nous ont ouvert leurs collections 

pour beaucoup des photos de ce recueil.
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L’aéronautique est ma passion, tout le monde le sait aujourd’hui.

Comme pour tout passionné, le sujet de ma passion déborde 

allègrement sur ma vie quotidienne et mon entourage. Comme si cela ne 

suffisait pas, je tiens un blog et je suis très présent sur les forums et les 

réseaux sociaux sur ce thème.

Immanquablement, cela génère des questions et des remarques. Les 

premiers à réagir sont généralement les enfants et parmi ceux-ci mes 

filles.

Le ciel et les moyens pour l’atteindre sont encore plus présents dans 

l'imaginaire des petits. Pour eux, il n’y a pas de barrière technologique, 

administrative ou financière. Les enfants conçoivent leurs rêves sans 

entrave.

L’aliment de leur rêve est souvent la curiosité. Pour aller plus loin et plus 

haut, ils posent des questions.

Cela m’arrive souvent. J’ai à coeur de systématiquement trouver une 

réponse juste mais qui ne constituera jamais un frein à leurs rêves. Cela 

arrivera bien assez vite. Alors, je tente d’expliquer avec des mots qui 
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pourraient être les leurs et de parler de passion, d’envie, 

de rêves, d’espoir. 

Toutes ces questions, auxquelles je suis confronté, m’ont 

inspiré ce deuxième recueil. J’ai imaginé des échanges 

entres mes filles et moi. Beaucoup des questions posées 

sont réelles et ont été exprimées par elles ou d’autres 

enfants. Certaines sont complètements imaginaires. Les 

puristes très adultes et très technophiles n’y trouveront 

pas leur compte et peut-être même y trouveront-ils à 

redire. Mais je m’adresse plus aux enfants et aux adultes 

encore rêveurs. 

Par ces quelques textes, je souhaite encourager l’infini de 

l’imaginaire et du rêve qui ressemble tant à celui de 

l’univers qui nous entoure. 

Mais je connais déjà une question qui vous viendra 

rapidement. Pourquoi Daddy ?

Mes filles me nomment ainsi en raison de mes origines 

américaines.

Bonne lecture.

Patrick Milward

Mon blog: http://www.qualified-quail.com/

Mon premier recueil pour iPad: https://itunes.apple.com/

fr/book/a-tire-dailes/id509858128?mt=11
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Chapitre 1

Daddy, 
Raconte 
Nous Le Ciel



Daddy ? Pourquoi tu voles ?

Tu sais, le matin quand je me lève, ma première envie est de regarder le ciel. 

Il va me parler de vent pour la journée, de soleil qui va nous caresser la peau 

ou de pluie qui va nourrir la terre.

Alors, j'ai forcément envie d'aller le voir de plus près. D'essayer de toucher 

ces nuages que, si je le pouvais, je chatouillerai.

Chatouiller le ciel ? Mais ce n'est pas possible !

Et non ! Tu as raison. Mais faut-il arrêter de rêver pour autant ? Ne 

rêves tu pas, toi, parfois, de chevaucher une licorne ou de caresser les 

baleines ?

Si, si. Mais moi je sais que c'est des rêves !!! 

Et bien, moi, je sais que le ciel me fait des sourires. Parfois quand je vole, il 

me laisse voir des choses drôles, fascinantes, magiques et impossibles.

Ce n'est pas vrai ! Tu me racontes des sornettes !

Détrompe-toi ma belle ! Je pourrais te parler de nuages qui se battent comme 

des géants, de châteaux éclairés comme par la main de Dieu, de champs 
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arrosés par des dizaines d'arcs en ciel à perte de vue, de 

chevreuils qui dansent dans des champs de fleurs, et surtout 

de rencontres impossibles.

Des rencontres ? Daddy tu es de plus en plus fou ! Comment 

peux tu rencontrer 

quelqu'un tout seul, là 

haut ?

Par la magie des ondes je 

parle avec d’autres fous 

tels que moi. Des 

hommes et des femmes 

qui volent et qui rêvent 

avec moi. Des pilotes et 

des contrôleurs qui en 

quelques mots secrets 

vont me dire pleins de 

choses. Parfois même 

avec un simple clique, ils 

vont raconter tout leur bonheur.

Là ce n'est pas vrai. J'en suis certaine. Quand j'ai volé avec 

toi, j'ai entendu tes Zoulou Papa Tango Coco Loulou. C'est 

juste pour donner le nom de ton avion à la tour de contrôle.

Ces Coco Loulou comme tu dis servent bien à cela. Mais, ils 

racontent bien plus. Grâce à tous ces mots un peu bizarres on 

peut se dire que tout va bien, que le vent est gentil 

aujourd'hui ou tout simplement merci de m'avoir aidé. On 

peut dire aux autre pilotes combien on est content de les 

croiser dans un petit coin du ciel. C'est un peu ça la magie 

des airs.

Mais ce n'est pas magique. Je t'ai 

bien vu appuyer sur le bouton de 

la radio.

On ne peut rien te cacher ! Mais 

imagine qu'une fois que tu 

appuies sur le bouton, ta voix va 

sortir de l'avion et voyager 

partout autour de toi. Très très 

loin. À des kilomètres de là. Et 

arriver dans les oreilles d'un ami. 

N'est-ce pas un peu magique ?

Ben non c'est la technologie. Il y 

a un truc qui fait que le machin fonctionne.

C'est vrai, mais les magiciens aussi ont un truc et pourtant 

c'est de la magie. Non ?

Daddy, tu m'énerves !

Un peu, je suis d'accord. Mais comprends-tu maintenant 

pourquoi je vole ? 
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Pas complètement, mais tu pourras me faire voir les 

chevreuils qui dansent ?

Eh ! Je vois que la magie commence à te gagner. Si tu viens 

avec moi tu verras sans doute cela et bien plus encore. Mais 

aussi tu entendras des moments de joies intenses et de 

suspens. Et avec le bon avion, je pourrais même te faire 

sentir les forêts et les champs.

Daddy ? Quand retournes-tu voler ?
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Ça n’avait aucun goût ! Ça ne sert à rien !

Détrompe toi ma belle. Cet air sans saveur pourra te nourrir au delà de tes 

espérances.

Le matin quand tu t’étires au réveil, n’as-tu pas comme un moment de 

bonheur ?

Oh oui ! Jusqu’aux petits orteils.

Et bien c’est cette première grosse inspiration du matin qui vient réveiller ton 

corps.

Et l’autre jour, quand nous volions au dessus des champs avec la fenêtre 

ouverte, n’as-tu pas dit combien tu sentais les odeurs de la nature ?

J’avoue ! Je me rappelle même des parfums des fleurs !

Là aussi, c’est grâce à l’air que ces arômes sont venus jusqu’à nous. 

Délicatement empruntés aux fleurs et aux plantes et portés à nos narines.

Et encore mieux, jamais sans cet air notre avion n’aurait volé. C’est lui qui 

nous a porté.

Alors, si c’est lui, je l’adore 

Section 2
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C’est joli, c’est tout fin !

C’est quoi ? Un couteau à ciel ?

Ou une spatule à nuage ?

C’est un peu tout ça et bien plus.

En tournant très vite dans l’air

L’hélice tire l’avion rapidement

Dans un trou invisible qu’il a créé.

Mais ce n’est pas possible,

Car lorsqu’il tourne il disparaît !

C’est fait exprès !

Section 3
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Pour faire un trou invisible il faut qu’il le soit aussi !

Ah ! C’est possible !

Mais comment il fait pour tourner aussi vite ?

Il est où le grand élastique ?

Pour ça il faudra que l’on regarde le 

moteur. Mais quand il ne grogne 

pas, pour que tu n’aies pas peur.
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Regarde bien sous le capot

Le moteur, les fils et les tuyaux.

Oh ! C’est quoi ceux là

Qui ressemblent à ceux de l’orgue du curé ?

Ce sont les tuyaux d’échappement 

Qui évacuent les mauvais gaz.

Mais avec quoi ça marche ton moteur ?

Pas d’élastique ! Avec de l’eau ?

Et non ! Avec de l’essence spéciale.

Section 4
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Dont l’odeur particulière

Fera toujours rêver un pilote

Mais tu sais, bientôt, on l’espère,

Pour que le ciel reste propre,

On aura des moteurs qui ne laissent que des gaz gentils.

Peut-être même des moteurs électriques.

Tu veux dire comme ton petit avion ?

Ce sera bien, il ne fera pas de bruit.

On pourra voler à côté des oiseaux

Sans jamais les déranger.
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Ils ne sont pas toujours en métal. Vois-tu, les premiers avions étaient faits de 

bois, de toiles et de colle. Comme de grand cerfs-volants. 

Moi j'aurais eu peur de voler assis sur un cerf-volant !

Je te rassure, moi aussi. Mais certains, plus courageux, plus fous, plus 

rêveurs que nous, l'on fait. Ils furent nombreux comme les frères Wright, 

Blériot, Santos, à tenter l'aventure et à faire progresser ces engins fabuleux.

Mais Daddy, aujourd'hui comment on peut faire voler du métal ? C'est lourd !

Avec une aile bien dessinée et un moteur assez puissant on pourrait même 

faire voler un camion ou une voiture.

Une voiture qui vole ! C'est n'importe quoi !

Détrompe toi. Cela a déjà été fait plusieurs fois et la plus récente il y a peu. 

Tu te souviens de ce gros avion à deux étages dans lequel on a voyagé ? Et 

bien, il pourrait emporter plus de passagers qu'il y a d'habitants dans le 

village de ta grand-mère.

Quoi ! Le village entier ?

Section 5
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Oui, et plus encore. Cet avion est tout en métal et pourtant il 

vole bien. Cependant aujourd'hui il y a encore beaucoup 

d'avions qui sont fabriqués avec du bois et de la toile.

Moi, je ne voudrais pas y aller.

Je suis désolé de te le dire, mais tu l'as déjà fait.

Je ne te crois pas !

C'est vrai pourtant. Le premier vol que tu as fais 

avec moi était dans un petit avion qui se nomme 

Robin. Il est fabriqué "à l'ancienne" en bois et 

toile.

Ça n'a rien à voir avec un cerf-volant.

Et tu y étais confortable non ?

Ah oui, et il était très solide.

Donc, les avions d'aujourd'hui sont souvent 

en métal. Mais pas toujours, on en trouve dans une 

grande quantité de matériaux différents. Et ils volent tous 

bien.
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Tu sais vos questions sont excellentes car ce sont effectivement les ailes qui 
permettent aux avions de voler.

 
Ah non ! Je ne suis pas d’accord ! C’est le moteur !

Et les oiseaux ? Ils ont un moteur ?

Euh ! Ben non !

En fait si, mais c’est une autre histoire. Pour les avions, les ailes sont 
essentielles.

Comme pour mon avion en polystyrène ?

Exactement. Pour ton avion, le moteur c’est ton bras. Dès que tu le 
lâches, le courant d’air que tu as créé sur l’aile donne une force que l’on 
appelle la «portance». Grâce à elle ton avion est porté par l’air.

Je suis un moteur à portance ! Houais !

Malheureusement dès que tu lâches l’avion, il y a une méchante force 
qui prend le dessus rapidement !

C’est une sorcière ?

Une méchante force, pas une méchante fée. Cette force se nomme « 
Trainé ». Quand l’avion passe dans l’air, il crée derrière lui des turbulences qui 
le ralentissent.

Comme moi sur mon vélo ?

Section 6
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Tout pareil. Et si l’avion n’a pas de moteur pour lui redonner 
de l’énergie, alors il va ralentir jusqu’au moment où il 
tombera, car la gentille force « Portance » ne sera plus là.

C’est compliqué tes histoires !

C’est vrai ! Essayons autre chose ! Tu as déjà continué à 
courir sans lâcher ton avion ?

Oui, c’était amusant. J’imaginais que j’étais le pilote.

Et quand tu courrais, n’as-tu pas remarqué quelque 
chose ?

Si ! L’avion devenait plus léger dans ma main ! Il voulait 
monter.

Et bien tant que tu courrais, Mademoiselle Moteur, la 
gentille « Portance » était la plus forte et l’avion était 
léger et volait. Par contre, dès que tu t’arrêtais la 
méchante « Trainé » devenait plus forte et l’avion plus 
lourd. Il ne volait plus, mais était juste posé dans ta 
main.

Et c’est grâce aux ailes tout ça ?

Et bien oui !

Mais un hélicoptère ça n’a pas d’ailes et pourtant ça 
vole !

Je vais te dire un secret, les pales de l’hélicoptère tournent 
tellement vites qu’elles se transforment en aile invisible à l’œil 
et après c’est quasiment comme pour un avion.

Et s’il n’y avait plus d’air ?

Plus d’air égal plus d’avion car tout ce que je viens de te dire 
ne fonctionne que grâce à l’air.

 
Ce serait beaucoup moins drôle. J’aime bien voler.

Je suis d’accord mais il nous resterait …

Quoi ? Dis-moi ! Allez !

 
Les fusées !

 
 
… A suivre
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Effectivement, il a plein d’ailes. Savez-vous pourquoi ?

Moi je sais, autrefois les avions était tous comme ça. Ils pensaient que c’était 

mieux.

Oui, mais ce n’est pas tout.

C’était par sécurité ?

Pas vraiment. Vous voulez un indice ?

Oui.

Puissance !

Hein ! Quoi ?

Bon, je vous donne la réponse. Au début des premiers vols, 

les pionniers de l’aviation n’avaient à leur disposition que des 

moteurs de très faible puissance. Ils devaient faire avec. Si 

le moteur n’est pas très puissant, quel genre d’avion faut-il 

pour voler ?

Un biplan !

Section 7
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Tu triches ! Mauvaise réponse.

Un avion léger ?

Exactement. Si le moteur n’est pas très puissant, on ne peut 

avoir qu’un avion très léger car autrement le moteur 

n’arriverait pas à le faire voler.

Mais si on met deux ailes, 

l’avion est plus lourd.

Bonne remarque. C’est vrai 

sauf si on utilise des matériaux 

très légers. Et si on a plus 

d’ailes on gagne quelque chose 

d’important.

Je me rappelle, tu nous en a 

parlé; on gagne de la 

portance.

Exactement. Les premiers 

concepteurs d’avions devaient 

trouver le juste équilibre entre 

puissance moteur, légèreté et portance maximum. Ils savaient 

construire léger. Une armature de bois très légère recouverte 

d’une toile permettait d’avoir une aile très légère. Mais pour 

obtenir la portance maximale nécessaire par rapport à la 

puissance du moteur, il fallait une aile très longue. Trop 

longue.

Et c’est là qu’ils ont eu l’idée de faire deux petites ailes plutôt 

qu’une grande.

Tu as parfaitement raison. En mettant deux ailes, l’une sur 

l’autre, ils obtenaient autant de 

portance qu’une très grande. Et en 

plus, l’armature qui reliait les deux 

ailes permettait de rendre le tout 

beaucoup plus solide. Le biplan était 

né.

Moi j’ai même vu un trois plans !

Un triplan. Pendant la première 

guerre mondiale, il y eu des avions 

triplans avec des ailes courtes, mais 

qui donnaient des avions très 

maniables qui pouvaient tourner très 

serrés.

Et pourquoi il n’y a plus de biplans aujourd’hui.

Parce-que le les moteurs ont fait énormément de progrès en 

gagnant en fiabilité et en puissance, et les ailes aussi ont 

gagné en efficacité. Mais certains constructeurs de tout petits 

avions utilisent toujours la technique des multi-plans.
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Oh là mes jolies, ne vous fâchez pas. Car en plus c’est vrai.

 
Daddy tu nous racontes des cracs !

 
Pourquoi dites-vous ça ? Parfois je raconte des histoires, mais je dis 
toujours la vérité.

 
Mais de là à nous faire croire que les oiseaux ont un moteur, il ne 
faudrait pas trop exagérer !

 
Puisque vous ne me croyez pas je vais vous raconter l’histoire d’un 
oiseau à moteur intégré qui …

 
C’est bon, il est fou !

 
Mais non ! Laissez-moi continuer. Cet oiseau, disais-je, avait un 
moteur très perfectionné. Il fonctionnait très bien et grâce à lui il 
pouvait voler haut et vite. C’était un moteur bien particulier, car 
l’oiseau pouvait se poser quasiment n’importe où pour faire le plein 
avant de repartir. De temps en temps, il devait tout de même revenir 
sur terre pour éviter la surchauffe, mais sinon le reste du temps il 
pouvait voler pendant des heures.

 

Section 8

ALORS COMME ÇA LES OISEAUX ONT UN 
MOTEUR ?

23



Mais c’était quoi son carburant ?

 
Et bien figurez-vous que ce moteur est le premier et le plus 
efficace des moteurs à énergie renouvelable. Il pouvait utiliser 
des carburants d’origines diverses directement trouvés là où il 
se posait.

 
Et pourquoi pas au milieu d’un champ pendant que tu y es !

 
Absolument ! Surtout au milieu d’un champ. Car c’était sa 
zone d’atterrissage préférée.

 
Mais il n’y a rien au milieu d’un champ.

 
Mais si, il y a très souvent des milliers de petites plantes et 
graines avec lesquels notre oiseau peu remplir son réservoir. 

Daddy ! Arrête de te moquer de nous. Ton oiseau est un 
oiseau normal qui mange des graines qui vont dans son 
ventre et pas dans son réservoir !

 
Vous avez raison c’est bien un oiseau normal, mais ses 
muscles sont bien des moteurs, non ? Et son énergie, il la 
récupère en mangeant et du coup son ventre est bien un 
réservoir, non ? Grâce à ce « moteur » naturel, l’oiseau peut 
battre et orienter ses ailes pour voler de la meilleure façon 
possible. Il peut maintenir ses efforts pour ne pas tomber. 
Planer dans le ciel et de temps en temps rebattre des ailes 
pour regagner de l’altitude ou profiter d’un courant d’air. Les 
oiseaux sont des machines à voler hautement perfectionnées 
et si vous passez un peu de temps à les observer vous 

constaterez que j’ai raison. C’est même assez magique. 

C’est vrai ! Tu te rappelles cet été au bord de la mer ? J’ai 
regardé un oiseau qui volait et il est arrivé à ne plus bouger 
en jouant avec le vent, sa tête, sa queue, ses ailes. C’était 
drôle !

 
Vous voyez qu’ils ont un moteur les oiseaux ! 

Oui, et toi tu es une canaille !
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C’est très drôle que tu dises ça, car c’est très vrai. Je pourrai te 

citer le Galaxy, le Beluga, le Guppy et quelques autres.

Beluga ! C’est le nom d’une baleine non ?

Oui et quand on voit l’avion du même nom, on peut se dire 

qu’il n’a pas été baptisé ainsi par hasard. D’ailleurs vous en 

avez déjà vu à Toulouse quand on est allé chez votre Oncle.

Ah oui ! C’était l’avion bizarre avec un drôle de nez ?

C’est bien lui.

C’est clair que celui là ressemble bien à un gros 

poisson ! Mais pourquoi ?

Et bien c’est très compliqué et très simple en même 

temps. Je vais te parler de la partie simple. Les gens 

très calés qui dessinent les avions doivent tenir 

compte de deux choses importantes : les lois de la 

physique et le rôle qui sera demandé à l’avion.

Section 9
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Prenons l’exemple du Beluga que tu connais. Cet avion a été 

créé car Airbus, le fabricant d’avions, avait besoin d’un avion 

spécial pour transporter les gros morceaux des petites usines 

jusqu’à la grande usine de montage. Du coup, il fallait un 

avion avec un gros ventre.

Un énorme ventre !

Enorme ! C’est vrai. Une fois 

que les ingénieurs eurent 

cette information, ils durent 

tenir compte des lois de la 

physique.

Mais tu nous avais dis qu’avec 

de bonnes ailes et de 

puissants moteurs, on pouvait 

faire voler un camion !

Oui, mais ça vole mieux si 

l’avion n’est pas dessiné 

comme un cube ! Mais c’est 

aussi là que la physique est 

amusante.

Ah bon ?!

Oui. Sais-tu ce que veux dire le mot fluide ?

Oui, c’est un liquide.

Exactement, mais savais-tu que l’air est aussi un fluide ?

Il y a des rivières d’air, des chutes et des courants d’air ? Je 

doute !

Mais si. Quasiment pareil. En 

aérologie - l’étude de l’air - il y a 

des rabattants, des ascendants, des 

courants comme pour l’eau. Mais 

surtout, pour revenir à notre 

Beluga, il y a l’écoulement de l’air 

sur l’avion, comme il y a 

l’écoulement de l’eau sur le corps 

d’une baleine. Et le plus drôle, c’est 

que les phénomènes sont très 

proches entre l’air et l’eau.

Donc on a rien inventé.

Pas vraiment. On a très bien copié 

la nature. Elle a mit des millions 

d’années pour créer les belugas 

dont la forme est le résultat de leurs mode et environnement 

de vie. Pour l’avion, le besoin associé aux mêmes lois de la 

physique a donné un résultat très similaire. C’est curieux et 

amusant. Tu avais donc bien raison, certains avions 

ressemblent bien à des poissons, ou plutôt à des baleines.
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Tu ne trouves pas que tu exagères un peu ?

Non. Les canards peuvent voler et nager, alors pourquoi pas les avions. Mais 

je suis contente de te piéger !

En fait je ne suis pas particulièrement piégé …

Si, si ! Tu es piégé. Tu trouves que j’exagère.

Tu exagères, c’est certain, mais je ne suis pas piégé car certains avions 

peuvent nager ! Et toc !

Là je ne te crois pas.

Et bien tu devrais. D’ailleurs, c’est tellement vrai que quelques uns des 

pilotes les plus célèbres ont piloté des avions qui nagent.

Ah bon ! Qui ?

Tu te souviens de mes livres sur Mermoz, Guillaumet, Saint Exupery, …

Le Petit Prince ?

Le même.

Section 10
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Tous ont connu leurs heures de gloires sur ce qu’on nomme 

des hydravions. Des avions spéciaux qui ne décollent pas de 

la terre mais de l’eau.

Te souviens-tu de la géographie ? Peux-tu me dire quelle 

surface de la terre est couverte d’eau ?

Euh ! Ah oui, les deux tiers.

C’était donc logique pour les premiers constructeurs 

de longs courriers de se dire que pour traverser les 

océans, il fallait pouvoir se poser sur de l’eau. Les 

pilotes avaient plus de chance d’en avoir sous eux.

Aujourd’hui il y a encore beaucoup de pilote d’hydravions. 

Dans des pays où il y a beaucoup de lacs et peu 

d’aérodromes dans certaines régions. Les Etats-Unis, le 

Canada.

Mais quand ils arrivaient, il fallait bien qu’ils reviennent sur la 

terre.

Pour cela, ils choisissaient des estuaires de fleuves ou des 

grands lacs, et ils se posaient un peu comme tu as déjà vu les 

canards le faire.

Après, comme un bateau, ils pouvaient s’amarrer à un quai.

Le ciel, la mer, la terre dans le même vol. Ils étaient forts.

Je n’y avais jamais pensé comme ça et c’est très beau. Et, 

oui, ils étaient TRES forts.
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Et pourquoi pas ?

Euh ! Parce que c’est impossible.

Parce que les oiseaux n’aiment pas les hommes.

Et parce que pour voler avec les oiseaux il faut être un 

oiseau.

Je ne suis pas d’accord avec toi. Aujourd’hui, il y a 

déjà des pilotes qui volent avec des oiseaux.

C’est vrai ? Tu peux me raconter ?

J’en connais au moins deux. William Lishman au 

Canada et Christian Moullec en France. Tous deux, 

avec un ULM…

C’est quoi un ULM ?

C’est un petit avion plus léger que ceux sur lesquels je 

vole, qui peut aussi voler plus lentement et plus bas, 

et sur certains, tu es à l’extérieur. Tu sais, l’avion avec 

l’aile triangulaire qu’on avait regardé passer l’autre 

jour ?
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Ah oui, le petit rouge.

C’est ça. Avec un ULM, donc, on peut voler à la même vitesse 

que des oies par exemple.

Christian Moullec a dressé des oies qui lui font confiance et 

qui n’ont pas peur de lui. Du coup, ils volent ensemble et c’est 

assez magique à voir.

Et elles font toujours ce qu’il veut ?

Pas toujours, et cela lui a valu des petites aventures. Comme 

une fois où il venait au Bourget et ses oies ont décidé de 

visiter Paris. Cela lui a pris beaucoup de temps avant de les 

retrouver.

Il a dû être inquiet dis donc !

C’est clair. Mais tu vois, voler avec les oiseaux, c’est possible.

D’accord, mais ce sont des oiseaux dressés, pas des oiseaux 

sauvages.

Certes, mais certains pilotes de planeurs ou de parapentes 

racontent avoir volé avec des aigles dans les montagnes. 

Avoir été accompagnés du bout de l’aile par ces princes de 

l’air.

Qu’est-ce que j’aimerais faire tout ça.

Rien n’est impossible. Un jour peut-être. C’est ça qui est beau 

avec l’aviation, la plupart des rêves sont possibles.
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Aujourd’hui, il pleut, il mouille, c’est la fête à la grenouille !

C’est dommage, tu ne pourras pas aller voler. J’aurais bien aimé aller voir la 

mer. Mais Daddy, les avions peuvent-ils voler sous la pluie ?

Comme tu le sais, moi je n’ai pas le droit. Je n’ai pas le niveau de 

qualification nécessaire.

C’est quoi une qualification ?

C’est la preuve que tu as le niveau d’expérience, d’entrainement et de 

formation nécessaire pour entreprendre un certain type de pilotage. Par 

exemple, moi je suis autorisé à voler en vol à vue avec des passagers partout 

dans le monde.

Tu peux aller à l’étranger ?

Oui, et je l’ai déjà fait.

Et si tu as du mauvais temps quand tu voles ?

Et bien, je fais comme on l’a fait ensemble pour notre voyage en Bretagne. 

On se déroute et on se pose sur un autre terrain. On attend que le temps 

s’améliore et on repart.

Section 12

DADDY, IL NE FAIT PAS BEAU DEHORS !

31



Mais si les gros avions faisaient ça, ils seraient toujours en 

retard !

C’est pour ça que les pilotes de ligne sont tous qualifiés IFR.

Yaifer !?! C’est quoi ?

Ce sont des initiales - un acronyme - qui en anglais veulent 

dire Règles de Vol aux Instruments. Cela signifie qu’on a le 

droit de voler en utilisant en priorité les instruments du 

cockpit. Sans forcément avoir de la visibilité dehors. Dans les 

nuages, par mauvais temps et même sous la pluie.

Si ton avion a de bons instruments, tu peux voler sans jamais 

regarder dehors ?

Quasiment. Et tu sais quelle est une des choses les plus 

extraordinaires de ce genre de pilotage ? C’est la confiance.

La confiance ?

Oui ! Quand tu voles aux instruments, tu es obligé de faire 

confiance aux contrôleurs qui te guident et t’informent. Sans 

eux ce serait trop dangereux.

Mais tu ne les connais pas. Comment peux tu leur faire 

confiance ?

Je sais qu’ils ont une excellente formation, qu’ils sont très 

professionnels et qu’ils ont des outils très perfectionnés pour 

les aider : des ordinateurs, des radars, la radio, etc. Et ils 

n’ont aucune envie qu’il nous arrive quelque chose, ils se 

sentent responsables de nous. Alors, j’ai confiance. Et c’est un 

beau sentiment.

Alors, quand deviens-tu Yaifer pour qu’on aille voler sous la 

pluie ?
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Je te corrige : « quasiment tous ».

Si tu veux. Mais pourquoi ?

Et bien pour le comprendre il faut savoir à quoi sert la queue d’un avion.

Moi je sais, c’est comme pour un bateau. Pour diriger.

Exactement, sauf que pour l’avion cela dirige de deux manières : direction et 

profondeur.

Profondeur ! On te parle d’avions Daddy, pas de sous-marins.

Tu te souviens quand on disait que l’air est un fluide ? Les avions se 

comportent beaucoup comme des navires du ciel et c’est pour cela que l’on 

retrouve beaucoup de mots qui te feront penser à la mer et à l’eau. C’est 

donc bien de profondeur qu’il s’agit pour parler de monter ou de descendre.

Mais sais-tu comment se nomment les parties qui bougent sur un avion ?

Euh !!! Les trucs qui bougent !

Non ! Les gouvernes.

Comme le gouvernail d’un bateau ?
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C’est cela, et les gouvernes font bouger l’avion autour d’axes.

C’est quoi.

Imaginez trois lignes qui traversent l’avion. La première ligne 

irait du nez à la pointe de la 

queue. La deuxième relierait 

les deux bouts d’ailes et la 

dernière traverserait l’avion 

verticalement au croisement 

des deux autres.

C’est l’avion du fakir ton 

truc !

Effectivement, maintenant 

que tu le dis.

Et on fait quoi avec ces 

lignes ?

Et bien, quand tu fais bouger 

la gouverne de profondeur, la 

partie horizontale de la 

queue, cela fait bouger 

l’avion autour de la ligne qui 

traverse les ailes. Le nez monte et descend.

Quand tu fais bouger la gouverne de direction, la partie 

verticale, cela fait bouger l’avion autour de la ligne verticale. 

Le nez de l’avion va à droite ou à gauche.

Et la dernière ligne, elle ne sert à 

rien ?

Bien sur que si, mais pas pour 

t’expliquer le fonctionnement de la 

queue. C’est ce que l’on nomme 

l’axe de roulis et l’avion bouge 

autour de cette ligne quand tu fais 

bouger les ailerons qui se trouvent 

sur les ailes. L’avion s’incline.

En coordonnant les trois 

gouvernes, tu contrôles la direction 

que prend l’avion.

C’est pour cela que les queues des 

avions sont en croix. C’est la 

manière la plus simple de faire 

tout ça.

Mais Daddy, je me souviens que tu 

as un ami qui a un avion dont la queue forme un V et pas une 

croix. Comment ça marche ?
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C’est un Bonanza. C’est 

assez compliqué, mais en 

résumé, chaque partie du 

V joue en même temps 

les rôles de gouverne de 

profondeur et de 

gouverne de direction. 

Cela permettait de faire 

un avion plus léger.

Et c’est beau !

Tu as raison. C’est très 

beau.

Mais il y d’autres avions avec 

des empennages - c’est le nom 

officiel de la queue - différents. 

Un des plus célèbre et le 

Lockheed Super Constellation.
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Lequel, celui qui est dans mon sac de vol ?

Oui, il est bleu et il a un titre en gros sur la couverture. Tu l’as toujours 

avec toi quand tu voles.

Je sais de quoi tu me parles. C’est mon Carnet de Vol.

C’est ça qui est marqué dessus. Il sert à quoi ?

Et bien officiellement, c’est un livre administratif.

Administratif ?

Chaque fois que je vole, je suis obligé d’inscrire tous les 

détails du vol. De cette façon, si je suis contrôlé, je peux 

prouver tous les vols que j’ai fait.

Mais, si tu le voulais, tu pourrais inscrire n’importe quoi.

Oui, mais il y a mon honneur et ma responsabilité. Ce 

livre ne sert pas qu’à l’administration. Il me dit plein de 

choses utiles.

Des choses utiles ?
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Oui, comme pour savoir depuis combien de temps je n’ai pas 

volé avec un instructeur, pour rester qualifié. Ou encore, est-

ce que je suis bien dans le règlement pour emporter des 

passagers ? Et plein d’autres choses.

Comme quoi ?

C’est un 

merveilleux livre 

de souvenirs.

Ce n’est pas vrai ! 

Il n’y a que des 

lignes avec des 

codes, des heures 

et un peu de 

texte. Je l’ai 

regardé.

Vous avez raison, 

mais laissez moi 

vous l’expliquer.

Que voyez-vous sur cette page ?

Regarde là ! Il y a nos noms et celui de Maman.

Oui, c’est le premier vol que nous avons fait tous les quatre.

On était allés voir la cathédrale de Chartres.

Et sur cette page-ci, il y a le premier vol que j’ai fait seul avec 

chacune de vous.

C’est pour ça que tu l’appelles ton livre de souvenirs ?

Oui. Chaque fois que je le feuillete, je me remémore des 

moments de joies et d’émerveillements. Seul ou partagé. Je 

me souviens de 

paysages magnifique et 

de ciel divins. J’entends 

des rires et des 

conversations 

passionnées. Je revois 

des atterrissages sur 

des terrains mythiques 

ou juste beaux.

Voilà ce que ce livre est 

pour moi.

Et je dois vous avouer 

quelque chose.

Quoi ? Dis nous vite !

Il est aussi le symbole de ma fierté d’être pilote.
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Comment connaissez-vous ce terme ?

L’autre jour, tu regardais une émission historique sur l’aviation et ils ont utilisé 

l’expression à plusieurs reprises.

A votre avis c’est quoi ?

Pour moi ce n’est pas possible. L’air ne pèse rien, donc 

moins que rien ça n’existe pas.

Et moi je pense que ce sont les ballons de la fête.

Et c’est donc toi qui a raison. L’air a un poids - les 

scientifiques disent une masse -, mais comme c’est 

notre environnement naturel, dès notre naissance nous 

avons appris à vivre avec et donc, on ne le sent pas.

C’est fou !

Surprenant, oui. Mais connaissez-vous des objets plus 

légers que l’air ? Ta sœur en a mentionné un. Vous en 

connaissez d’autres ?

Euh ! Non !
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Et si je vous parle des frères Montgolfier.

Ah oui ! Les 

gros ballons 

avec de l’air 

chaud.

Exactement. 

Et l’air chaud 

il fait quoi 

par rapport à 

l’air froid ?

Il monte.

Parfait, et s’il 

monte c’est 

qu’il est …

… plus léger !

Oui. L’air 

chaud est 

plus léger 

que l’air 

froid. Un ballon gonflé avec de l’air chaud vole grâce à ce 

phénomène. C’est donc qu’il est plus léger que l’air autour de 

lui. C’est donc un objet plus léger que l’air.

Mais quand l’air qui est dedans se réchauffe, il se passe quoi ?

Et bien il va 

redescendre.

Je sais : il devient 

plus lourd que l’air.

Plus léger que l’air 

n’est pas un état 

permanent. Il faut 

l’entretenir. Si on 

arrête de chauffer 

l’air dans ces 

ballons, ils 

redeviennent des 

objets terrestres.

Ça doit être 

compliqué à 

contrôler.

Effectivement, 

c’est un pilotage 

complexe, qui demande beaucoup de qualités. 
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Mais les ballons des fêtes ne sont pas avec de l’air chaud. Ils 

sont gonflés avec le gaz qui fait une drôle de voix.

Tu as raison. Il y a aussi des ballons ou des dirigeables qui 

sont gonflés avec de l’hélium. C’est un gaz neutre, qui ne peut 

pas exploser, qui permet au ballon de monter, car il est plus 

léger que l’air autour de lui. D’ailleurs vous avez déjà vu des 

dirigeables voler au-dessus de Paris.

La saucisse volante ! Le ballon tout allongé, que l’on a vu de 

la voiture il y a quelques mois ?

Oui. J’ai déjà fait des vols en dirigeable, c’est très amusant. 

J’aimerais bien aussi faire un vol en Montgolfière.

Nous aussi on pourra en faire un jour?

J’espère bien. Au printemps prochain vous en pensez quoi ?
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Quel numéro ?

Et bien, celui-ci, sur la feuille avec l’avion bizarre. C’est le numéro 4675.

Ce numéro là ! Et que lis tu en haut de la feuille ? Le titre ?

Solar Impulse. C’est quoi ?

Te souviens-tu quand je vous parlais d’avions qui 

pourraient voler un jour sans essence, sans gaz 

d’échappement ? Solar Impulse est un des premiers. Il vole 

uniquement avec l’énergie que lui donne le soleil : la 

lumière.

Comment fait-il ça ?

Sur ces immenses ailes se trouvent des milliers de petites 

cellules qui transforment la lumière en électricité.

Des cellules photovoltaïques ! Je l’ai appris à l’école en 

cours de techno.

Bravo, tu m’impressionnes. C’est cela. L’électricité ainsi 

produite est stockée dans des batteries, et peut être 
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utilisée pour faire fonctionner les moteurs et tous les autres 

systèmes nécessaires pour voler.

Mais du coup il ne peut pas voler la nuit ?

Et bien si ! Voyez-vous, pendant la journée l’énergie est 

stockée dans les batteries puis 

utilisée pendant la nuit. Il faut 

juste que les batteries soient 

assez grosses pour stocker la 

quantité d’énergie suffisante pour 

arriver au matin.

Mais alors, il pourrait voler sans 

jamais s’arrêter ?

En théorie, oui. Et d’ailleurs, les 

concepteurs du projet prévoient 

de faire un tour du monde juste 

avec l’énergie du soleil.

Et tu crois que c’est possible ?

Moi je crois que l’histoire de 

l’avion a démontré que tout est 

possible. Et ce projet là l’est 

certainement. Les personnes à sa tête sont des rêveurs, des 

visionnaires, de grands techniciens, mais certainement pas 

des fous.

Ils ont réuni autour d’eux quelques uns des experts les plus 

pointus dans leurs domaines.

Mais je me souviens maintenant, c’est l’avion que tu as 

regardé à la télé quand il se posait en Belgique. On n’avait 

pas le droit de parler. Et tu es allé le voir au Bourget aussi. 

C’était drôle à 

l’atterrissage, un homme 

à vélo allait plus vite que 

lui.

C’est exactement celui 

là.

Mais tu ne nous as pas 

encore dit quel était ce 

numéro sur la feuille.

4675 est le numéro de la 

cellule que j’ai parrainé 

pour apporter ma toute 

petite contribution à ce 

projet magnifique. C’est 

ma façon à moi de les 

remercier pour le rêve 

qu’ils m’apportent.

Et il y a ta photo dessus ?
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Non, car sinon la cellule ne fonctionnerait pas correctement. 

Mais sur le site du projet il y a une photo, mais pas la mienne. 

Celle de Qualified Quail.

La dame sur ton blouson de cuir ?

Oui. Je souhaitais qu’elle porte bonheur au projet comme elle 

l’a fait aux équipages de son premier avion. Mais ce sera une 

autre histoire.
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C’est une dame porte bonheur ! C’est un symbole, une espérance, que j’ai 

souhaité faire peindre sur mon blouson.

On ne comprend rien, c’est juste une peinture pour décorer.

Et bien non, ce n’est pas juste une peinture. Cette dame - ses sœurs et elle 

s’appellent des pin-up - a toute une histoire. Histoire qui remonte à très loin 

pour vous. Elle a protégé des hommes, les a accompagné au combat et les 

a aider à survivre.

Tu peux nous raconter un peu son histoire ?

Au moyen âge, les chevaliers avait déjà pour habitude de porter les 

couleurs de leur Dame, souvent sous la forme d’un foulard qu’elles 

donnaient à l’élu de leur cœur. Cette tradition a évolué au fil du 

temps. Pendant la seconde guerre mondiale, les pilotes d’avions 

avaient pour habitude de personnaliser leur avion avec une phrase, un 

symbole et assez souvent, avec la peinture d’une femme.

C’était des femmes qui existaient vraiment ?

Parfois, mais la plupart du temps elles n’étaient que le fruit de l'imagination 

d’un artiste.
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Et qui leurs donnait leurs noms ?

Les équipages de l’avion ou le pilote. C’est parfois à partir du 

nom que l’artiste imaginait la femme qu’il allait peindre.

Mais celle de ton blouson alors ?

Elle se nomme Qualified Quail, elle fut peinte sur un B17, un 

bombardier américain, en 1944. L’artiste qui l’a peinte sur 

l’avion se nomme Tony Starcer et, lui même, n’a fait que 

copier un dessin d’un autre artiste qui se nomme Earl 

MacPherson.

Mais tu parlais de symbole, d’espérance, de porte bonheur ?

Oui. Qualified Quail, pour les équipages de cet avion, 

représentait l’avion lui-même. Pour eux, elle les accompagnait 

dans leurs missions de guerre. Et ils lui demandaient de les 

protéger. Comme ça, l’avion n’était pas qu’un assemblage de 

tôles et de mécaniques, mais avait ainsi une âme. L’avion 

devenait aussi un des membre de l’équipage.

Mais pourquoi les femmes des avions sont souvent toutes 

nues ?

Hé Hé ! Les hommes étaient en guerres et restaient souvent 

entre eux. Alors avoir une jolie femme peinte sur leur avion, 

les faisait rêver à leurs propres femmes qui étaient loin, ou à 

la femme idéale de leur rêves.

Et pourquoi l’as-tu fait peindre sur ton blouson ?

J’ai mis du temps à la choisir. J’ai regardé beaucoup de photos 

d’avions de cette époque. Des centaines. Je voulais 

personnaliser mon blouson, mais pas avec n’importe quel 

symbole. Je voulais rester dans la même idée que ces 

hommes. La femme de mon blouson devait représenter 

quelque chose de fort. J’ai sélectionné plusieurs avions dont je 

trouvait la pin-up jolie. Puis j’ai recherché l’histoire de chaque 

avion. Au final j’ai décidé de peindre Qualified Quail, car elle a 

protégé plusieurs équipages pendant plus de 70 missions. La 

dernière mission de l’avion fut terrible, l’avion était tellement 

abimé qu’il ne pouvait pas rentrer en Angleterre sur sa base. 

Il s’est posé dans le nord de la France, près de Valencienne. 

Sur un terrain avancé et sommaire. Il a fait un atterrissage de 

fortune avec les roues rentrées, sur le ventre. Mais tout 

l’équipage a survécu. Qualified Quail les a protégés jusqu’au 

bout.

Personne n’a jamais été blessé à son bord ?

Si, il y a eu des blessés, mais jamais de mort. Les missions 

étaient difficiles et les ennemis ne se laissaient pas faire. Ils 

attaquaient aussi. Mais l’avion est toujours rentré. Tous n’ont 

pas eu cette chance.

Et c’est pour cela que tu l’as choisie ?
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Oui. Pour moi elle symbolise une époque, une volonté, un 

espoir. Mais aussi le courage, la ténacité, la volonté. Elle 

représente aussi un avenir.

Daddy sur le dessin du calendrier elle est rousse et sur ton 

blouson elle est brune. Tu t’es trompé.

Non ! C’est la seule modification que j’ai faite. 

Mais c’est volontaire.

Pourquoi ?

Quelle est la couleur des cheveux de ta mère ?
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Vous vous souvenez du terme «flux» ?

Oui, c’est un courant d’air ou d’eau se déplaçant.

Bravo ! C’est bien ça. Pour la différence entre les types de moteurs c’est là 

qu’il faut chercher.

Tu nous le dis simplement, d’accord ? Pas comme 

d’habitude !

Oh l'effrontée ! Mais tu as raison. Je vais essayer. Et 

pour le faire je vais vous parler de natation.

Ça commence bien ! Les avions qui nagent maintenant.

Qu’utilisez-vous pour nager ?

Un maillot.

C’est malin. Mais encore ?

Les bras et les jambes.

Et quelle est la différence entre les deux ?

Euh ! Et bien les mains ne sont pas des pieds, 
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autrement on ne pourrait pas se gratter la tête.

Ha, ha, ha ! C’est très amusant ! Avec vos bras on peut dire 

que vous appuyez sur l’eau qui est devant vous pour avancer. 

En quelque sorte, c’est un 

peu comme si vous tiriez sur 

l’eau qui est devant vous.

Oui.

Et bien un moteur à hélice 

c’est un peu ça. Le moteur 

est là pour faire tourner 

l’hélice très vite, mais c’est 

elle qui fait avancer l’avion. 

Grace à son orientation elle 

va «mordre» dans l’air. Si on 

pouvait la voir au ralenti, on 

verrait les bouts de l’hélice 

faire des dessins comme des 

tires bouchons en avançant 

dans l’air. L’hélice tire l’avion 

vers l’avant.

Et le souffle, il ne sert à 

rien ?

Cela dépend du modèle d’avion. Sur certains très peu. Sur la 

plupart des monomoteurs à hélice, le souffle aide à contrôler 

l’avion aux basses vitesses, plus particulièrement au sol. En 

soufflant les gouvernes, le courant d’air permet au pilote de 

prendre le contrôle de l’avion plus vite pendant que l’avion 

passe d’objet roulant à objet volant.

Et le moteur d’un jet fonctionne 

comment ?

Pour le moteur des jets le principe 

de base est le même. On prend 

l’air devant pour le jeter derrière. 

Mais on l’utilise différemment.

C’est la même chose, mais c’est 

différent ! Bravo Daddy !

Laissez-moi vous expliquer. 

Toujours avec la comparaison avec 

la natation. Pour cette situation ce 

sont les jambes que je vais utiliser 

comme exemple. Quand vous 

battez les jambes en nageant, 

vous accélérez brutalement l’eau 

autour des pieds pour la pousser à 

l’arrière. L’eau qui part est 

immédiatement remplacée par l’eau devant les pieds. Comme 

ça vous avancez. C’est ce qu’on appelle la propulsion.

D’accord.
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Un moteur de jet fait la même chose. Il avale l’air «normal» 

devant lui, puis il le compresse très fortement et l’accélère 

pour le rejeter à l’arrière du moteur.

Ça doit être très fort pour pousser un gros avion.

Tu as raison, cela peut 

facilement retourner 

une voiture qui se 

trouverait trop près 

derrière.

Oh là là !

En fonctionnant ainsi, 

ces moteurs poussent 

l’air et ils sont 

beaucoup plus 

puissants que les 

moteurs d’avions à 

hélice. Ils sont très 

utiles pour faire voler 

les gros avions et les 

petits qui volent vite.

Mais pourquoi ne mettrait-on pas ces moteurs là sur les petits 

avions ?

Pour des tas de raisons, mais d’abord car les turboréacteurs - 

c’est leur nom - sont chers, mais ils sont rentables sur des 

avions rapides qui eux aussi coutent cher. Il y a donc des 

moteurs très puissants pour des avions gros et lourds et des 

plus petits pour des avions rapides. Certains ont monté des 

moteurs comme ceux là sur 

des voitures. Ça va très 

vite. Trop vite ! Et 

rapidement cela devient 

incontrôlable. Sur un petit 

avion on pourrait imaginer 

de réduire la taille, plus 

adaptée, et un jour, sans 

doute proche, on le verra.

Et sur mon vélo ? ...

49



Dites moi, elle deviennent de plus en plus compliquées vos questions.

Tu ne sais pas. C’est ça ?

Si, je connais la réponse mais je me demande comment 

je vais vous la raconter simplement. Voyons ...

Il sèche ! On a réussi.

Pas si vite Mesdemoiselles ! En fait, il y a deux réponses 

la technique et la poétique.

Moi je veux la technique.

Et moi la poétique.

Bon, commençons par la technique. Imaginez que vous 

êtes une fourmi posée sur un ballon. Et autour de ce 

ballon, il y a une sphère en verre de deux centimètres 

d’épaisseur.

Ça fait beaucoup d’imagination tout ça !

Je sais, mais vous comprenez jusque là ?

Section 19
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Oui.

Bon, maintenant on place une balle de ping-pong à un mètre 

du ballon et cette petite balle blanche tourne autour en 

gardant la même distance. La fourmi, elle, ne bouge toujours 

pas.

D’accord ...

Lorsque la lune dépasse 

l’horizon, à quelle distance 

approximative, est-elle de 

l’oeil de la fourmi ?

Environ un mètre.

Absolument. Mais par 

contre, quelle est l’épaisseur 

de verre que le regard de la 

fourmi doit traverser pour 

voir la lune ?

Facile ! Deux centimètres.

Et bien non. Imagine bien le 

ballon et la sphère de verre 

qui l’entoure. Lorsque le regard de la fourmi rase la surface 

du ballon pour regarder la lune à l’horizon, tu crois vraiment 

qu’il n’y a que deux centimètres de verre ?

Oui. La sphère a la même épaisseur partout.

Oui, et pourtant ...

Daddy, tu nous énerves. 

Regardez ce dessin. Vous 

voyez que pour voir la lune, 

le regard de la fourmi 

traverse environ trois à 

quatre centimètres de verre.

Ah oui !

Maintenant, imaginez que la 

lune qui tourne autour du 

ballon, se déplace à la 

verticale de la fourmi, 

toujours à un mètre du 

ballon. Quelle est l’épaisseur 

de verre entre la lune et la 

fourmi ?

Ah ! Là j’en suis certaine. 

Deux centimètres.

Et là, tu as raison. Maintenant vous n’êtes plus des fourmis, 

mais à nouveaux des petites filles, sur la terre avec une vrais 

lune qui tourne autour de vous toujours à la même distance.
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Tant mieux, elles me gênaient ces pattes en plus.

Mais maintenant, il n’y a plus de verre ?

Mais si, mais pour nous cela se nomme atmosphère, et 

l’atmosphère, comme le verre, si elle est arrondie crée un 

phénomène de loupe. Lorsqu’on regarde la lune sur l’horizon, 

la quantité d’atmosphère que notre vue doit traverser pour la 

voire est beaucoup plus épaisse que lorsque la lune est plus 

haute dans le ciel. Et en plus, lorsque la lune est pile au-

dessus de nous, notre regard traverse une épaisseur 

quasiment plate alors qu’à l’horizon elle est courbée. C’est en 

raison de ce phénomène de loupe de l’atmosphère, que la 

lune semble rapetisser lorsqu’elle monte dans le ciel.

Je comprends mais cela reste magique et surprenant.

Et moi ! Je veux mon histoire poétique.

Le soleil, le grand astre, est beaucoup, beaucoup plus grand 

que la lune. Pendant toute la journée il brille. Toujours très 

gros dans le ciel, puissant et fier. Tellement puissant que 

personne ne peut le regarder en face. Mais on ne peut 

l’ignorer. La lune, elle, beaucoup plus petite, a passé toute la 

journée cachée, attendant son tour. Elle se demande 

comment elle va faire pour qu’on la regarde.

Elle va se gonfler comme le poisson.

Oh que non ! Elle n’est pas une baudruche.

La lune a des milliers d’amies, qui l’accompagnent tout au 

long de la nuit, ce sont les étoiles. Avec toutes ces alliées, la 

belle de nos nuits va entrer dans notre esprit. Elle va nous 

faire rêver. Elle va nous montrer que l’infini est possible, que 

le ciel de jour si uniformément bleu peut, la nuit venue avoir 

des dimensions impensables. Sur cet imaginaire que pensez-

vous qu’il va se passer ?

Elle va nous hypnotiser.
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Presque ! Elle va nous faire l’aimer. Cet amour va transformer 

notre regard et ainsi, à la lune montante, notre plaisir sera 

tel, qu’elle nous paraitra plus grosse et plus belle. Puis plus 

tard, lorsqu’elle sera plus haute, elle reprendra une taille plus 

normale pour partager le ciel des étoiles.

C’est beaucoup plus beau que ton histoire de loupe.

Et pas forcément faux.
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C’est une excellente question. C’est vrai que cela interpelle toujours les 

passagers petits et grands. En fait, ils ne servent à rien c’est pour 

impressionner les gens.

Ça alors ! Je croyais qu’ils étaient vrais. Quelle bande de farceur les pilotes 

alors !

Mais non, c’est moi qui vous blague. Chaque bouton a une utilité, chaque 

voyant et contacteur aussi. Mais vous le savez déjà, dans les petits avions 

avec lesquels on vole ensemble, il y en a déjà pas mal.

Daddy, on ne peut jamais parler sérieusement avec toi. Alors, à quoi servent-

ils ?

Et bien, il y a deux grandes familles: ceux qui servent à vérifier que le vol se 

passe bien, et ceux qui servent à vérifier que l’avion va bien.

C’est tout ?

Vous voulez des détails alors ?

Oui !

Section 20
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Bon. Parlons d’abord de ceux qui servent au vol. Pour que 

l’avion vole, il faut qu’il ait une certaine vitesse dans l’air. 

Selon l’altitude, la densité de l’air change et sa température 

aussi et cela affecte les performances de l’avion. Il faut aussi 

vérifier que l’avion va bien dans la 

bonne direction et il y a des 

instruments pour ça. Pour que toutes 

ces informations parviennent au 

pilote, il faut que l’avion ait des 

cadrans, des écrans, des capteurs et 

des boutons pour tout ça, pour les 

calibrer et les paramétrer.

C’est quoi calibrer ?

Cela veut dire que l’on règle 

l’instrument pour qu’il fonctionne 

avec le plus de précision possible par 

rapport à l’environnement et la phase 

de vol. Tout cela permet donc au 

pilote de vérifier en permanence que 

l’avion vole correctement et qu’il ne 

se perd pas.

Et le second groupe ?

Ces instruments là servent à vérifier le bon fonctionnement de 

l’avion lui-même. Si le moteur tourne rond, si la batterie se 

charge correctement, si l’essence s’écoule normalement, et 

ainsi de suite. En étant méthodique et en les vérifiant 

régulièrement, le pilote peut s’assurer que tout va bien et 

ainsi poursuivre son vol. Ou au contraire, comme il est 

informé, se poser en toute sécurité plus 

tôt.

Mais c’est impossible de tout surveiller !

Effectivement, il est impossible de tout 

faire en même temps: surveiller tout à 

l’intérieur et à l’extérieur, piloter, profiter 

du vol. Mais heureusement, ce n’est pas 

nécessaire. Je disais à l’instant qu’il fallait 

une bonne méthode. Grâce aux 

instructeurs, c’est ce que tous les pilotes 

apprennent à faire. Comme cela, on vérifie 

les instruments aux bons moments du vol 

et de façons répétitives. Ainsi le vol se 

passe bien et c’est un plaisir que de 

découvrir le ciel.

Donc quand tu voles avec nous tu passes 

une partie du temps à surveiller.

Bien sûr. Avez-vous remarqué que j’ai une petite routine toute 

les dix à quinze minutes ?
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Oui, tu pointes les instruments du doigt en disant des 

choses bizarres.

C’est ça, et les choses bizarres, c’est la vérification 

que tout va bien et que ce que je vois 

correspond à ce à quoi je m’attends de voir.

Et dehors, tu surveilles quoi ?

Dehors je fais la même chose pour 

surveiller le ciel et être certain qu’il n’y 

ait pas d’autre avion qui pourrait 

être dangereux pour nous. 

Et nous on t’aide pour ça.

Parfaitement, je vous le 

demande même, comme à 

tous mes passagers. Quatre 

ou six yeux sont toujours beaucoup 

plus performants que seulement deux.
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Vous savez-quoi ? C’est vous qui allez me le dire.

Comment ça ? Si on te pose la question, c’est qu’on en sait rien.

Vous ne le savez pas, mais vous pouvez le devinez. Avec tout 

ce que vous savez déjà, vous pouvez trouver la réponse à 

votre question tout en rassemblant dans votre esprit tous les 

éléments. Ce sera comme si toutes les pièces d’un puzzle 

que vous aviez déjà, commencent à faire une image. Ce 

sera ...

Ok, ok ! On a compris !

Bon ! Alors première question: un aéronef a besoin de quoi 

pour voler ?

C’est quoi un aéronef ?

C’est un véhicule pouvant voler dans l’air avec ou sans 

homme à bord. Ça va de l’avion en papier que vous savez 

plier, jusqu’à l’avion le plus perfectionné en passant par les 

planeurs et les drones.

J’ai compris. Si tu parles d’aéronef, c’est que le moteur n’est 

Section 21
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pas forcement obligé pour voler.

Bravo, c’est exactement ça. Alors, je repose la question: que 

faut-il pour qu’un aéronef vole ?

Facile ! Des ailes !

Parfaitement. Mais ce n’est qu’une première partie de la 

réponse. Il y a au moins une autre chose absolument 

nécessaire pour voler.

Attend ! Des ailes, pas forcément de moteur, ...

Je sais ! Un pilote.

Non. Il y a des drones qui peuvent voler en autonomie totale 

sans homme sur des missions programmées et le pilote est un 

ordinateur. Ou encore plus simple. Vos avions en papier n’ont 

pas de pilote du tout, ou même d’ordinateur, et ils volent.

Je vous aide: ce n’est pas une partie de l’avion.

Je sais ! Il faut du vent, de l’air.

C’est exactement ça. Pour qu’un aéronef puisse voler, il faut 

au minimum deux choses: des ailes et de l’air. Même une 

brique pourrait voler si vous lui rajoutez les ailes qu’il faut. 

Mais les ailes ne serviraient à rien sans de l’air autour pour 

qu’elles puissent créer les effets de pression et de dépression 

qui créent la portance.

STOP ! Tu parles technique et on y comprend rien.

Tu as raison, je m’emporte. Il faut donc des ailes et de l’air. 

Avec ça vous avez tout ce qu’il faut pour répondre à la 

question du départ.

C’était quoi déjà ?

Jusqu’où ça peut monter un avion ?

Soyons logique. Les ailes c’est facile, il suffit d’en fabriquer. Il 

reste l’air. Mais il y en a partout. Donc un avion n’a pas de 

limite. Il peut monter à l’infini s’il a le moteur qui va bien.

En es-tu certaine ? As-tu vraiment tes deux éléments 

partout ?

Non ! Il n’y a de l’air que dans l’atmosphère et plus on monte 

moins il est dense. C’est l’atmosphère !

Moi je vais faire une phrase réponse: la limite de vol d’un 

avion est l’atmosphère.

Bravo à toutes les deux. C’est quasiment ça.

Comment ça ? Quasiment !

Ce serait vrai si l’atmosphère avait la même densité partout et 

avait une limite franche avec l’espace. Mais ce n’est pas le 

cas. L'atmosphère se raréfie petit à petit au fur et à mesure 

que l’on monte et au bout d’un moment il n’y a plus assez 
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d’air pour porter les ailes d’un avion. Mais dans tout les cas 

un «aéronef» ne peut pas dépasser l’atmosphère.

Et la navette spatiale ? Et les fusées ?

Lorsque la navette quitte l’atmosphère ses ailes ne servent 

plus à rien. Elle utilise d’autres moyens pour voler. Et à ce 

moment là ce n’est plus un aéronef.

C’est quoi ?

C’est un 

astronef !
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Un peu à moi de poser les questions. Car je trouve que vous m’en posez 

beaucoup et moi je ne peux pas en placer une ! Alors pour commencer est-ce 

que vous aimez voler ?

Avec toi ou en général ?

Les deux.

Moi j’aime quand on va quelque part ou qu’il y 

a des choses à voir, mais voler pour voler c’est 

moyen. Et en plus il y a des trucs pas biens.

Comme quoi ?

Ça sent l’essence. Dans les avions sur lesquels 

tu volais avant ça ne sentait pas autant 

l’essence. Et puis une fois, j’ai presque été 

malade.

Pour l’essence, c’est vrai que dans les Cessna 

sur lesquels je vole aujourd’hui l’odeur est plus 

forte. Tu comprends, l’aile est au-dessus et au départ, si j’ai fait le plein de 

carburant, il va y avoir une peu de débordement selon l’orientation de l’avion 
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et l’odeur va entrer dans l’avion. Cela durera le temps que le 

moteur consomme assez de carburant pour que le niveau 

descende et que les 

mouvements ne fassent 

plus déborder le carburant. 

Quand tu as presque été 

malade cela vient 

certainement de là et aussi 

parce que tu as beaucoup 

joué avec la caméra !

Et toi ? Tu aimes ?

Oui, j’aime beaucoup. 

J’aime bien quand on part 

en voyage mais c’est 

agaçant car souvent je 

m’endors. Mais parfois j’ai 

un peu peur.

Ah ! Et qu’est-ce qui te fait 

peur ?

Et bien, quand il y a de la 

pluie et puis quand tu fais des virages trop serrés. Mais j’aime 

bien quand tu me laisses aussi piloter.

Est-ce que les virages te font peur quand c’est toi qui les 

fais ?

Non, je ne m’en rends pas compte.

Et bien tu as ta réponse. Quand on est passif et que l’on ne 

comprend pas encore tout, on 

subit et donc on est plus 

susceptible d’avoir peur. Par 

contre, lorsque l’on est au 

contrôle de l’action, on est 

concentré sur l’obligation de bien 

faire et du coup, la peur n’a pas 

sa place. Donc pour le vol aussi, 

plus tu viendras avec moi, moins 

tu auras peur des virages ou des 

autres mouvements. Un jour tu 

auras peut être même envie de 

faire de la voltige !

Ça ne va pas non !

Et quel est votre meilleur 

souvenir de vol ?

Moi, c’est quand on est allé en 

Bretagne ensemble. En y allant, 

il y a eu de la pluie et on s’est posé sur un autre terrain pour 

déjeuner. On a bien fait, car comme ça on a évité un gros 

grain. Et puis au retour, tu m’as laissé piloter et c’était bien.
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Comme je voyais qu’il ne faisait pas aussi beau que prévu, j’ai 

fait ce qu’on appelle un déroutement. Comme ça, j’ai fait les 

pleins et on a déjeuné. Comme quoi un désagrément peu 

devenir un avantage ...

Moi, c’est quand j’étais avec toi pour ta deux-centième heure 

de vol. On est allé à Dreux et je me suis bien 

amusée à te filmer avec la caméra et 

à faire des films un peu 

fous.

En tout cas, moi 

aussi j’ai 

énormément de 

plaisir à voler avec 

vous et j’espère qu’on 

le fera encore souvent.
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Depuis le début de l’aviation, les aviateurs portent des combinaisons pour se 

protéger et aussi car ils sont pratiques et plus confortables pour de longues 

heures de vol.

Les combinaisons sont reconnues dans le monde entier 

comme l’habillement habituel des pilotes. En les prenant 

vertes je rendais hommage aux nombreux pilotes 

militaires de toutes les nations qui sont allés au-delà de 

l’abnégation pour leur pays. En vous laissant les décorer 

comme vous vouliez, je redonnais vie à la tradition de la 

décoration des avions de la deuxième guerre mondiale 

que j’admire tant. Et aussi pour que votre jeunesse 

puisse aussi être illustrée. L’aérien n’est pas que des 

choses sérieuses et rébarbatives. C’est aussi 

énormément de bonheur, de plaisir, d'exaltation. 

Alors on peut faire les folles avec nos tenues.

Non seulement vous pouvez, mais vous devez ! Et moi 

aussi ! VROUUUUUUMMMMMMMM !!!!!
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Ah ! Je ne suis pas dans la mouise moi, avec ça ! Mais puisque vous le 

demander je vais vous le dire. Vous avez du temps j’espère !

Je voudrais voler plus vite que le son.

Je voudrais aller dans l’espace et voir cette magnifique boule 

bleue qu’est la terre.

Je voudrais traverser l’océan Atlantique.

Je voudrais voler sur un Spitfire et aussi un Corsair.

Je voudrais vous montrer les Alpes du ciel.

Je voudrais refaire le parcours de l’Aéropostale.

Je voudrais voler tout les jours avec un nouveau 

passager qui ne connait pas l’aérien et lui montrer à 

quel point c’est beau.

Section 24
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Je voudrais faire le tour du monde.

Je voudrais voir l’Australie d’en haut.

Je voudrais voler pour Aviation Sans 

Frontière.

Je voudrais traverser les Etats-Unis en 

visitant tous les musées d’avions.

Je voudrais recréer une Qualified 

Quail.

Je voudrais vous raconter plein 

d’histoires.

Et c’est tout ? Il n’y en a pas d’autres ? Une 

petite centaine de plus ?

Ne me tentez pas ! Je suis capable d’en 

trouver. Mais maintenant nous allons laver 

vos combinaisons pour vos prochains vols. 

Je pense qu’on va aller ...
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Aéronef

Un aéronef est un moyen de transport capable d'évoluer au sein de l'atmosphère terrestre.

Termes connexes du glossaire

Index

Astronef, Avion, Hydravion, Portance, Turbine

Rechercher un terme



Aile

Les ailes ou voilures sont des structures permettant aux engins de voler.

Termes connexes du glossaire

Index

Aileron, Empennage, Portance, Volet

Rechercher un terme



Aileron

Extrémité de l’aile d’un avion permettant de contrôler la direction sur l’axe de roulis.

Termes connexes du glossaire

Index

Aile, Empennage, Volet

Rechercher un terme



Astronef

On entend par astronef un véhicule permettant de se déplacer dans l'espace ou d'y 
accéder depuis la surface d'un corps céleste.

Termes connexes du glossaire

Index

Aéronef, Avion, Hydravion

Rechercher un terme



Atmosphère

L'atmosphère est la couche de gaz qui entoure la terre.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Avion

Un avion est un aéronef plus lourd que l'air, entraîné par un organe moteur (dans le cas 
d'un engin sans moteur, on parle de planeur), dont la portance aérodynamique est obtenue 
par des surfaces fixes. Lorsque la portance est obtenue (à l'arrêt ou en mouvement) par 
des surfaces en rotation, l'appareil est alors dit à « voilure tournante » (hélicoptère, autogire, 
girodyne).

Termes connexes du glossaire

Index

Aéronef, Astronef, Hydravion

Rechercher un terme



Empennage

Plan fixe qui assure la stabilité selon l’axe tangage et l’axe de lacet d’un aéronef.

Termes connexes du glossaire

Index

Aile, Aileron, Volet

Rechercher un terme



Hélice

En mécanique, l’hélice est un dispositif formé de plusieurs pales disposées régulièrement 
autour d’un axe. Lorsqu’il entre en rotation, ce système décrit des hélices dans un fluide en 
avançant perpendiculairement au plan de rotation, grâce aux pales orientées suivant un 
angle de calage qui prennent appui sur le fluide.

Termes connexes du glossaire

Index

Turbine

Rechercher un terme



Hydravion

Un hydravion est un avion ayant la capacité de se poser (amerrir) ou de décoller sur l'eau.

Termes connexes du glossaire

Index

Aéronef, Astronef, Avion

Rechercher un terme



IFR

Un pilote effectue un vol selon les règles de vol aux instruments (soit, en anglais, 
Instrument flight rules ou IFR) lorsqu'il respecte un certain nombre de règles lui permettant, 
avec l'aide de ses instruments et du contrôle aérien, de maintenir son avion dans une 
configuration propre au vol (altitude, vitesse), de suivre une trajectoire imposée par les 
organismes de circulation aérienne, de respecter la règlementation et les procédures 
publiées.

Termes connexes du glossaire

Index

VFR

Rechercher un terme



Portance

La portance est la force qui permet à un aéronef de s'élever et de se maintenir en altitude.

Termes connexes du glossaire

Index

Aéronef, Aile

Rechercher un terme



Turbine

Une turbine est un dispositif rotatif destiné à utiliser l'énergie cinétique d'un fluide liquide 
comme l'eau ou gazeux (gaz de combustion), pour faire tourner un arbre solidaire des pales 
de la turbine.

Termes connexes du glossaire

Index

Aéronef, Hélice

Rechercher un terme



VFR

Le vol à vue est la façon la plus simple de voler, la plus libre aussi, où il s'agit simplement 
de voir et d'éviter. Ce mode de pilotage est autorisé sous certaines conditions de visibilité 
et est réglementé par le VFR (Visual Flight Rules).

Lorsque les conditions météorologiques ne le permettent plus, ils est parfois possible de 
voler tout de même en mode IFR (sous réserve de remplir et de respecter certaines 
conditions).

Termes connexes du glossaire

Index

IFR

Rechercher un terme



Volet

Un volet hypersustentateur est un dispositif de l'aile qui augmente sa portance.

Termes connexes du glossaire

Index

Aile, Aileron, Empennage

Rechercher un terme


