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Le ciel est, pour moi, une inspiration constante.

La joie que je retrouve à chaque fois que je vole, que ce soit aux 
commandes ou non, me comble et me soulage.

Dans le ciel je trouve parfois les solutions à mes problèmes, mais 
quasiment toujours le calme et la sérénité.

Je souhaite simplement partager avec vous quelques fruits de mes 
réflexions.

Patrick Milward

A Propos

POUR COMMENCER
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A Valérie mon Amour, 

Philippine my Bunny

&

Amelia my Pussycat

A Propos

DÉDICACE
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Ce fut mon erreur de ne pas la consulter plus tôt.

Avec ce premier recueil, de poèmes qui plus est, j’avais besoin de 
corrections, de critiques et de réactions.

D’abord en attente ailleurs, il m’est apparu comme une évidence 
que l’intelligence, la sensibilité et le courage seraient personnifiés 
en Emma.

Elle a accepté la tâche avec humilité et a fait preuve d’une très 
grande compréhension du but que je recherchais.

Avec talent, elle a décrypté mon style compliqué de biculturel.

Je lui ai demandé de jouer un rôle difficile. Elle l’a rempli avec 
maestria. Ce recueil n’existerait pas sans elle.

Mes remerciements et mon amitié profonde  lui sont acquis.

Merci Emma ! 

A Propos

REMERCIEMENTS
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A Tire d’Ailes

EN VOL !



Le ciel est le plafond qui aspire mon âme, il berce mon esprit et calme mes 
angoisses, donne à mon cœur la limite infinie de l’espoir et du rêve. Il ouvre 
mes yeux sur la magie du monde, la grandeur mais aussi la bêtise de 
l’homme.

Le ciel est mon aliment. Il nourrit mes espérances et mes envies. Il me donne 
à chaque instant l’envie de croire et d’aller de l’avant. Il pousse en avant et 
permet le retour par des routes toujours nouvelles.

Le ciel porte mes ailes et me pousse plus haut. Il est le soutien indispensable 
à mon envol. Il me montre la voie des cieux. Il me ramène aussi tendrement 
au sol lorsque je le respecte et le cajole.

Le ciel est source de vie en abreuvant la terre, mais, il peut aussi assécher les 
sillons si nécessaires aux ventres humains. Il a cette magie du tout et du rien.

Le ciel est l’unique diversité absolue de la couleur, du volume et de la 
vibration. Il sait en un instant être la main qui guide et le fouet qui cingle. Il 
saura laver les corps et laisser sa trace lorsque l’astre séchera sa larme.Le 
ciel a été mon sauveur, il m’a rendu la vie que j’avais égarée. Il a ouvert une 
porte sur un avenir de bonheurs, de lumières et d’envies. Il est impossible 
d’imaginer …

CIEL
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Le ciel est dans les yeux de celle si imprévisible et insondable 
que j’aime. Dans les yeux de mes filles si belles qui sèment 
sous leurs pas la joie comme des fleurs. Son reflet est 
partout, que même en regardant mes pieds il ne peut 
échapper à mon plaisir.

Ciel mon ami qui un jour me prendra en ton sein pour aller 
plus loin. Tu me porteras sans appareil pour toucher les 
étoiles et visiter la face cachée de l’univers. A ton heure, à ton 
moment, tu me libéreras de tous mes tourments en me 
laissant la subtile essence qui fait la vie.

Ciel ! Merci ! Merci, d’être mon médicament, ma douceur et 
ma lumière. Merci pour ton inspiration et ton savoir. Merci de 
m’avoir permis d’être fier.

A Val, Juin 2010
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Porte moi loin et haut

Au delà des cimes et des vaux.

Que le ciel nous tire toi et moi,

Plus encore sous le toit

Que ce Dieux insondable nous a donné.

Parfois brillant et clair,

Parfois plein de mystères,

Mais toujours pour mon esprit en trépidation

Aussi riche qu’une inspiration.

Puteaux,  le 10 février 2011

A TIRE D’AILES

8



Quitter le sol et prendre l’air

Monter toujours plus haut dans l’azur

Laisser plus bas le quotidien et ses misères

Et au ras des nuages chercher le plus pur.

C’est un moment merveilleux et magique

Où la terre lâche gracieusement son emprise

Et avec la force de la puissance mécanique

L’attraction lentement semble perdre prise.

DÉCOLLAGE
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La lourdeur et la force des vibrations

Cèdent leurs places au calme et à la liberté

Et le cœur dans toutes ses trépidations

Pompe une joie qui ne devrait jamais arrêter.

Même après d’innombrables décollages,

Après la répétition méthodique des mouvements,

Volets, gaz, correction de cap au passage,

Le bonheur est présent immanquablement.

Puteaux, le 20 février 201
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Son air élégant glisse sur mes ailes,

Et crée l’essentielle portance

Qui jour après jour est ma chance.

Parfois ce flot roulant sur l’aile

Engendre tourbillons et remous

Qui peuvent avoir le piquant du houx,

Et la richesse du surréel.

Et vol après vol sur mes ailes

L’azur me hisse plus surement,

Bonheur renouvelé des sens

Qui ne cessera avec le temps,

Car jamais, je ne serai à bout d’elle.

A Val - Puteaux, le 10 février 2011

A BOUT D’AILES
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Dans le ciel comme dans la vie

Peut arriver le jour maudit

Où vos ailes se voient soufflées

Par un courant non préparé.

Ce jour là ne faites pas le fier

Ce courant peut vous mettre à terre,

Vous punir sans pitié ni pardon

Et priver votre vie de ce qui fait sa raison.

Préparez le pire, vivez le meilleur

Ne restez surtout pas dans la peur.

Aux ainés portez haut votre verre,

Et gardez vous des vents de travers.

Puteaux le 18 février 2011

VENT DE TRAVERS
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Ce soir le vent m’a apporté embruns de mer et arômes de pluie.

Feuilles de vigne et épines de pin,

Poussière de graves et sarments,

Titillent mes papilles et le souvenir des bons vins.

Margaux, le 20 juillet 2010

PARFUMS
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Volets réglés et vitesse stabilisée, l’approche est dans les normes et la piste 
est devant.

Confiance totale, pas de surprise à craindre.

Confiance totale !

Et puis, l’inattendu, l’impossible, l’impensable.

Bien sur on en a parlé. Bien sur on l’a évoqué. On est documenté sur le sujet.

Mais non ! Pas moi ! Pas nous !

Avion ne me lache pas !

A ce moment, la question est simple : y a-t-il quelque chose à sauver ?

Mais évidement ! Toujours !

Plan A, plan B, plan C, … Tout le manuel doit y passer. L’orthodoxe et le 
créatif. Toutes les solutions doivent être tentées.

Même si l’avion est abimé, un bon atterrissage est un atterrissage dont on 
sort vivant.

Le choc, le désarroi, la perte de confiance en soi. Les cauchemars, la peur et 
la méfiance. Tout cela n’est que la preuve qu’on est encore de ce monde.

DECROCHAGE
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L’avion peut être reconstruit plus beau 
qu’avant. On peut le perfectionner, 
l’adapter, y ajouter des systèmes de 
protections.

Et repartir de plus belle.

Certes les premiers vols seront craintifs. 

Certes, on ne partira pas loin du terrain.

Vivre. Continuer à voler plus loin, plus 
haut. Laisser battre son cœur en 
cherchant la vie meilleure.

Alors pilote ! Affronte tes décrochages 
et ne laisse pas les aléas de portance te 
supprimer les ailes.

Puteaux, le 21 février 2011
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Vous avez certainement dans vos souvenirs heureux,

L’image d’un soleil levant éclairant les cieux,

Donnant aux nuages haut perchés en altitude

L’éclat frais et flamboyant d’une certitude.

Que la journée sera belle et remplie de bonheur,

Que ce rayonnement sera forcément à chaque heure,

Le vecteur d’une joie plus forte que la meilleure chance,

Et qui vous le savez déjà se nomme Espérance.

Puteaux, le 23 février 2011

ESPÉRANCE
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Malgré tous les efforts, malgré tous les espoirs, il advient parfois que, par 
négligence, distraction ou inattention, la vie vous attrape à la gorge et 
vous livre une vengeance.

Parfois on reste à terre. Pour toujours détruit par l’événement.

Incapable de transcender l’enseignement.

Mais souvent on en sort plus fort et plus expérimenté, prêt à affronter les 
jours suivants.

Dans tous les cas les cicatrices sont profondes et indélébiles.

Impossibles à effacer dans le coeur de l’accidenté.

Pour toujours gravées dans son corps, dans son âme, dans son esprit 
torturé.

Les braves disent que ce qui ne les tue pas les rend plus fort.

Certes mais au bout de combien de temps.

Combien de temps avant que ne cesse la roulette du souvenir avec ses 
tourments.

Cependant, je garde toujours l’espoir, que le temps aidant à la guérison,

CRASH
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Le souvenir peu à peu s’estompant, il laissera place à la raison.

Qui très intelligemment saura distribuer jour après jour avec largesse,

Toute l’expérience, le savoir, et la compréhension qui viennent avec la sagesse.

Puteaux, le 2 mars 2011
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Sur la plupart des terrains, nous croisons régulièrement, 

Ces hommes si discrets, qui quotidiennement,

Dans la plus grande simplicité nous aident avec sourire.

Ils nous guident, nous sauvent, nous protègent, contre le pire.

Pompiers, contrôleurs, bénévoles et bien d’autres,

Merci à vous. Vous serez pour toujours dans nos coeurs et à 
jamais des nôtres.

Puteaux, le 1 mars 2011

HOMMAGE
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Quelle journée, quel jour à jamais gravé.

Le premier août 2004. 

Après un an et demi très décousu de cours, de frustration, de 
manque de pratique et de mauvais temps.

Après des succès épisodiques, enfin ce jour-là j’ai pu vivre ce 
dont rêve tout aspirant au pilotage.

Ce moment où l’instructeur, après un dernier tour de piste, te 
demande de faire un complet et de prendre le taxiway.

Au début, tu penses que c’est encore raté, que ce ne sera pas 
pour aujourd’hui. Mais pourtant, tu étais bien, ce coup ci.

Tu as confiance en toi. Tu as maitrisé la finale.

Et pourtant tu roules en direction du hangar.

Pendant ce temps, il t’explique combien c’était bien. Pourtant, il 
te confirme que tu as raison de croire que tu étais bon.

Et puis, il passe un message à la tour : 

LÂCHÉ
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- Nous nous arrêtons sur le taxiway. Ce sera un premier 
lâché pour un tour de piste.

Et là il se tourne vers moi, qui ne comprends pas 
complètement. Qui n’y crois toujours pas. Il m’explique que 
je dois faire un tour seul. Comme ceux que je viens de faire 
avec lui. Qu’il a pleine 
confiance en moi.

Alors, l’avion fermé et à 
nouveau préparé pour le vol, 
j’annonce mes intentions à 
la tour :

- Fox Bravo Roméo 
Oscar Echo, sur taxiway 
devant parking 11, demande 
roulage pour point d’arrêt 24 
dur pour tour de piste.

- Roulez Oscar Echo 
puis attendez point d’arrêt 24 dur et appelez quand prêt au 
départ.

- Je roule point d’arrêt 24 dur et je rappelle quand prêt 
au départ. Oscar Echo.

Et ça commence, complètement dans les automatismes 
cent fois recommencés et révisés. Je lâche les freins, je 
roule pour me ranger sur l’aire d’attente de la 24 dur.

Je fais mes dernières préparations avant décollage. C’est 
un peu plus long que d’habitude. C’est normal, mon 

instructeur et ami me regarde. Il 
est hors de question que je le 
déçoive. Je fais toutes les 
vérifications deux fois.

- Oscar Echo au point d’arrêt 24 
dur, prêt au départ.

- Alignez vous 24 dur et 
décollez Oscar Echo. Vent calme.

-Je m’aligne, je décolle Oscar 
Echo.

Dernier virage pour m’aligner bien 
au centre de la piste. Manche centré, conservateur de cap 
vérifié. Je regarde bien devant moi et …

Je prends pleine conscience que je vais réellement piloter. 
Seul. Avec toutes les responsabilités, les plaisirs et le reste.
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Bon pour le moment, il faut le dire ce n’est pas encore du 
plaisir. Juste une grosse trouille.

Je mets les gaz. Je roule. J’accélère. Moteur OK, vitesse 
Ok. Je tire légèrement sur le manche. Attention ! Pas trop ! 
Juste ce qu’il faut pour maintenir la vitesse de montée 
requise. 

Avec tout ça je n’ai même pas 
réalisé. Je vole ! Je vole ! JE 
VOLE !

Reste calme Patrick ! Tu es 
toujours en montée ! A huit 
cent pieds tu as des choses à 
faire !

Et voilà le premier virage par 
la droite. On bascule un peu 
les ailes pour assurer la 
sécurité et on tourne en vent 
traversier.

Puis très vite le deuxième virage pour entrer en vent arrière. 
Là juste après ce petit bâtiment, mille pieds plus bas.

Début de la vent arrière, je réduis le moteur à deux mille 
cent tours, je tire la réchauffe carburateur et je rajoute les 
cents tours nécessaires au moteur. La vitesse se réduit et je 
peux maintenant sortir le premier cran de volets et régler le 
trim pour que l’avion ne perde pas d’altitude. 

- Oscar Echo, milieu de vent 
arrière pour un complet sur la 24 
dur.

- Numéro un Oscar Echo. 
Rappelez en finale.

- Je rappelle en finale Oscar 
Echo.

Et là j’ai quelques secondes pour 
hurler mon bonheur. Et quand je 
vous dis que je hurle, je hurle. Je 
suis persuadé que la terre entière 
peut m’entendre. C’est absolument 

jubilatoire. Le bonheur est d’autant plus intense qu’il doit 
être très court. Pour le moment. 

Immédiatement, je reprends ma concentration. 
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Virage en base et réduction à mille cinq cent tours pour ne 
pas prendre de vitesse. Je descends de cinq cent pieds en 
visant le point de mon dernier virage. Tout en regardant la 
piste qui va s’aligner sur ma droite. 

Là c’est bon, je vire en 
finale. La piste est devant 
moi. Ok pas très bien 
alignée. Tout en réduisant 
ma descente, je corrige le 
cap et rajoute quelques 
tours au moteur. C’est bon ! 
L’assiette est comme je 
veux. Je continue. Dernier 
réglage et je sors le second 
cran de volets. Je continue.

- Oscar Echo en finale 
pour un complet sur la 24 
dur.

-     Atterrissez Oscar Echo. Vent calme.

Je continue. Ça vient vite ! Je passe le grillage. Je suis 
certain d’atteindre la piste. Main droite sur le manche et 
main gauche sur la commande de gaz.

Je continue. Environ 10 mètres d’altitude et je réduis les 
gaz au minimum.

L’avion continue sur sa lancée. Ne pas oublier l’arrondi. Il 
ne faudrait pas casser le train avant à mon premier solo !

L’avion flotte et s’enfonce 
doucement. Résiste, résiste, 
résiste. Et contact avec la piste. 
C’est pas un kiss celui là ! Mais je 
ne rebondis pas. Train avant 
posé. Je laisse rouler en 
maintenant l’axe central de la 
piste. Pas parfait mais ça le fait ! 
Je perds de la vitesse et sans 
précipitation je commence à 
freiner. Avec mesure. Objectif : 
contrôler la vitesse. C’est fait.

Le taxiway arrive, virage à 
gauche. Je passe la ligne au sol et j’arrête l’avion.

- Oscar Echo, piste dégagée pour rouler au parking 11.

- Roulez Oscar Echo.

- Je roule, Oscar Echo.
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Je suis pilote ! Je suis un pilote ! Je suis le seul pilote ! A ce 
moment précis il n’y en a aucun autre dans mon esprit. A 
ce moment il n’y a que moi. C’est tout. MOI !

Bon ! Retour à la réalité. Il faut encore que je me gare.

- Oscar Echo au parking 
11 pour quitter.

- Quitter Oscar Echo et 
au revoir.

- Au revoir Oscar Echo. 
Et merci.

J’ai beau essayer, 
impossible d’effacer ce 
sourire ridicule de béatitude 
sur mon visage. Une vraie 
tête de benêt ! Et je m’en 
fiche complètement. J’en ai 
bavé pour l’avoir ce sourire. 
Je le mérite. Et j’en suis fier.

Mon instructeur et mentor en aviation m’attend, lui aussi 
avec le sourire. Ouf ! Je ne lui ai pas fait honte. Merci Jean-
Pierre. Merci vraiment et sincèrement. 

Et voilà ! Maintenant je suis un pilote. Maintenant j’ai tout à 
apprendre.

Vivement la suite. J’adore apprendre.

Cela fait six ans et demi et c’est toujours aussi fort dans 
mon esprit. Comme si c’était 
hier. Vous en connaissez 
beaucoup des expériences 
comme celle là ?

A Jean-Pierre - Puteaux, le 9 
mars 2011
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Il n’y a pas de navigateur,

Il n’y a pas de randonneur,

De plongeur dans l’océan surnaturel,

Ni, non plus, de pilote dans le ciel,

Qui ne se soit un jour égaré,

Qui n’ait quitté le chemin éclairé,

Pour celui de la crainte et de l’inconnu,

Impuissant tel l’enfant nu,

Devant la réalité d’être perdu.

A ce moment de stress palpable,

On s’estime profondément incapable.

Mais ! Et c’est là la beauté de l’instant !

Si nous gardons la force du confiant,

Nous nous remémorons nos instructeurs,

EGARÉ
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Qui ont répété, souvent, en bon tuteurs,

Les règles, les réflexes, le savoir génial.

Alors, ce moment de doute abyssal,

Peut se transformer en grande victoire,

En secondes de plaisir jubilatoires,

Ou l’esprit au début incliné,

S’est redressé, révélé, pour dominer.

De retour de Montpellier, le 11 mai 2011
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Porté par l’air calme avant le soir,

Mes ailes me conduisaient vers la Loire

Attiré que j’étais par les châteaux

Que, depuis des siècles, tous trouvaient beaux.

Le soleil déclinant de chacun enflammait les pierres,

Embrasait les parcs et baignait de lumière

Les façades de ces lieux si glorieux

Où vécurent certains des plus majestueux.

Plus tard, au sol et plus au nord

Je serais confronté par le mensonge et le sort,

Mais pour le moment je profitait de ce lien

Personnel, honnête et franc de l’aérien.

LÉGÈRETÉ
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Devant moi, au détour de 
Chenonceau

Dans le parc du roi et de ses 
vassaux

S’élevait avec la grâce du 
lierre

Deux magnifique et rotonde 
Montgolfière.

Les rayons rasants de l’astre 
du jour

Illuminait ces apparitions de 
cour

Symboles de mutation de la 
matérialité

Qui passe si bien de 
lourdeur à légèreté.

De retour de Belfort, le 17 janvier 2012
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Pour les non initiés qui seraient à l’écoute,

Les phrases échangées à la radio par les pilotes

Semblent un code secret aux néophytes dans le doute,

Dont la maitrise relèverait de la passion d’un zélote.

Mais sous ces sigles aux sons de BD se cachent pour moi des 
noms valeureux.

Fox Bravo Roméo Oscar Echo est la monture de mon laché.

Fox Golf Delta Echo Mike est la monture de mon brevet.

A bord de Fox Hotel Alpha Oscar Echo avec ma famille à 
Granville nous sommes allés.

Il y a encore Novembre X-ray et Zulu Lima avec lesquels j’ai 
voyagé loin.

Tout aussi beaux que mes magnifiques montures,

CODES SECRETS ?
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Imaginez vous que derrière Echo Delta Delta India se trouve 
Berlin,

Et que Lima Fox Novembre Echo est Salon belle comme 
une peinture ?

Ces codes plein de drôlerie

Enrichissent mes rêves et voyages.

Avec eux je vais de Duxford à 
Montargis,

Sous les airs d’un savant ou 
d’un sâge.

Puteaux, le 24 mars 2011
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Si mes sens sont en émoi au passage d’un avion,

Si je fouille le ciel au son d’un jet à réaction,

Si je frémis de bonheur à la ratatouille d’un moteur en 
étoile,

Si je scrute sans arrêt tous les sites de la toile,

C’est à vous que je le dois chers Anciens.

Mes passions de l’histoire et de l’aviation se 
conjuguent

Pour sonder, insatiable, tous ces écrits qui me 
subjuguent,

Pour rire, pleurer et m’esclaffer à la découverte de 
vos aventures.

De vos exploits, de vos prouesses, de votre courage sur vos 
montures.

C’est à vous que je le dois chers Anciens.

MES HÉROS
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Merci pour le réel qui dépasse de loin l’imaginaire,

Pour le sublime renouvelé là-haut dans les airs.

Merci pour les découvertes surprenantes que vous me 
donnez,

Pour nourrir si souvent les phantasmes de mes vols 
sages et coordonnés.

Explorateurs, combattants, inventeurs et scientifiques,

Je vole aujourd’hui grâce à votre oeuvre magnifique,

Je ne sais m’envoler sans que vous 
vous rappeliez à moi.

En me rêvant sur vos trâces dans 
un ciel de soir qui flamboie.

Puteaux, le 22 mars 2011
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Combien j'ai envie, tel le parachutiste, de me jeter dans le vent.

De laisser le ciel, les nuages, les courants prendre l'ascendant.

Combien je rêve de vivre, de ressentir l'euphorie de la chute 
sans fin avec le ciel comme habit.

Les peines, les douleurs, toutes les turpitudes du monde 
seraient loin en dessous comme un tapis.

Éternellement au-dessus de tout ça, hors d'atteinte des 
trahisons des petits esprits sans envergure.

Confronté là-haut à la vérité sans voile de la vie; sans aucune 
décoration ni peinture.

D'ailleurs, d'ici, tout est tellement minuscule et aseptisé.

En pleine lumière là où les ombres sont minimisées.

Voilà un oiseau passant de son vol gracieux mais moi j'ai 
conscience de ma joie.

Il est indéniable que le vent froid est un chaud manteau de roi.

Savoir que mon vol n'a pour seul objectif que l'évasion.

JETÉ DANS LE VENT
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Savoir qu'ainsi je ne suis plus dans ma prison.

Mais, lentement, même le savoir peu à peu s'estompe, 
recule loin dans les méandres,

Les circonvolutions sans fin de mon esprit appesanti 
par la mémoire parfois tendre.

Maintenant je ne suis que être, sans passé ni avenir. 
Juste présent.

Et c'est là que la terre monte à toute vitesse et 
m'arrête en m'embrassant.

En direction du Mans, le 10 mars 2011
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FLEURS DU CIEL
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De caractère et de poigne, de 
douceur et de pédagogie,

Rien ne peut se faire sans eux 
dans le monde de l’aérologie.

Les miens furent Jean-Pierre et 
Jean Albert,

Sans eux je serais toujours à terre.

Il leur en a fallu de la patience, de 
l’art et de la manière.

Pour que peu à peu s’enracine en 
mon esprit un peu de leur savoir 
faire.

Dans quelques milliards d’heures 
de vols,

J’aurais peut-être leur maitrise;

Avec beaucoup de travail je 
saurais comme eux dompter la 

INSTRUCTEURS
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brise.

Mais dans tous les cas, je ne pourrais jamais oublier 
l’essentiel:

Que ces deux hommes par 
leur travail et leur esprit 
m’ont donné mes ailes.

A Jean-Pierre

A Jean Albert

Puteaux, le 13 mars 2011
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Comme un enfant devant un magasin de jouets,

Le front collé des heures durant au hublot,

Observant le vol qui se déroule comme un rouet,

Comme une succession infinie de magnifique 

tableaux.

Inlassablement, année après année, et vol après 

vol.

Les yeux sur le ciel, les nuages et le sol,

Ce régal digne des plus grands chefs trois étoiles,

Peint par la main de Dieu sur la toile.

L’inconfort légendaire des fauteuils de lignes,

Est inexistant au postérieur même digne,

Aucune douleur ne percera les merveilles du songe,

FENÊTRE SUR LE MONDE
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Qui à mes yeux se dévoile et dans lequel je plonge.

Les couleurs de l’aile à l’infini étalées,

Tous les bleus, jusqu’à ceux de la piste éclairée,

Tous les tons de fleurs, du lys à l’azalée,

L’arc-en-ciel complet, même la gloire dorée.

Aujourd’hui dans mon avion aux 

bras déployés,

Nous embrassons tous deux 

l’ensemble de  la création,

Pilotant au travers des paysages 

où nous sommes conviés,

Heureux de vivre tout cela à fond 

avec passion.

Puteaux, le 14 mars 2011
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Il n’y aura jamais le moindre décollage,

Ni jamais un atterrissage,

Sans que dans l’avion ou dans mon cœur

Ne soient présentes ces deux sœurs.

J’emporte toujours systématiquement,

Leurs sourires si charmants,

Dans les nuages et dans l’azur,

Comme un rayon de soleil pur.

Elles sont si incroyablement belles,

Et bien plus surement que le vent,

Elles élèvent mon esprit au firmament.

Et sont le soutien de mes ailes.

LES ANGES DANS LE COCKPIT
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Vous comprendrez bien aisément,

Pourquoi plus fortes que déclenchés,

Boucles, tonneaux ou remontées,

Elles fassent circuler plus vite mon 
sang.

A Philippine

A Amelia

Puteaux, le 18 mars 2011
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Aujourd'hui du soleil je fus le témoin,

De son glorieux levé ce matin,

De son couché rassurant ce soir,

Au dessus des nuages dans mon perchoir.

Sauriez vous, je vous le demande,

M'expliquer sans réprimande,

Pourquoi la fougue de l'un,

Et de l'autre le calme certain ?

Est ce seulement une vue de l'esprit ?

Peut être n'ai je rien compris !

Les chantres de dame physique,

Sauraient me parler d'optique.

POURQUOI ?
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Mais quelle que soit la 

réalité,

Avec toutes ses 

priorités,

Je préférerai toujours à 

ces flammes,

L'explication que me 

donne mon âme.

Le matin tout de force et de puissance,

Il éclate sur l'horizon gage de chance,

Éclairant d'une lumière revigorante, 

Nos éclosions et nos actions lentes

Le soir au contraire c'est 

d'une lumière apaisante

Que nos visages sortis de la 

journée et ses tourmentes,

Sont tendrement caressés 

et soignés,

Et dans sa douce torpeur 

baignés.

De retour de Belfort, 16 février 2012
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S’en approcher est synonyme de sourires,

Les zygomatiques à fond dans les 
oreilles,

Avec ces engins c’est forcément du 
plaisir,

Et pour chaque envol c’est pareil.

La machine n’en est pas une du tout,

Elle forme en prolongement de mon 
corps,

Une expression parfaite, une force, un 
atout,

Pour mon être devenant plus fort.

Lorsque à mon touché s’inclinent mes 
ailes,

DES AILES AU BOUTS DES DOIGTS
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Chaque centimètre de ma peau le ressent,

Ainsi je suis l’oiseau là-haut dans le ciel,

Si fier héritier des aigles mes parents.

Le moindre instant apporte 
jubilation et bonheur,

Certes parfois au prix d’un peu 
de sueur,

Si contre la bourrasque perfide il 
faut se battre,

Ma joie néanmoins ne cesse de 
croitre.

C’est un imaginaire de petit garçon,

Qui conçoit assez facilement la machine fantastique,

Qu’il pourra enfiler aussi facilement qu’une tunique,

Pour devenir le héros de toutes les chansons.

C’est un rêve de petit dans un corps de grand,

Où l’impulsion faite par ma main sur le manche,

Me transporte aussi facilement que le pas d’un géant,

D’un bout de l’Europe à l’autre coté de 
la Manche.

C’est comme ces histoires, ces contes, 
ces légendes,

Qui font d’un homme ordinaire, le 
champion de cette dame,

A qui elle offre une multitude 
d’offrandes,

Pour que dans le ciel il trace son nom, et qu’elle se pâme.

Puteaux, le 15 mars 2011
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Il est toujours possible d’être seul à bord,

D’être le plus grand, le plus fort,

Mais les moments sont fréquents

Où l’on ressent comme un absent. 

Et c’est le moment pour tout pilote,

De venir rejoindre l’évidence,

Que piloter est complexe, une science,

Qui nécessite un copilote.

LA BELLE À MON CÔTÉ
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A ce moment de 
l’histoire,

Bien plus vrais qu’un 
espoir,

Il est bien confortable,

Et souvent délectable,

D’avoir, c’est 
incontesté,

Ma belle à mon côté.

A Val

Puteaux,

Le 18 mars 2011
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Quel mot bizarre et surprenant !

Flintstones et âge de pierre pour les enfants .

Anglais pour borne kilométrique,

C’est pour moi un objectif excentrique.

Les parcours de mes ainés que je refais.

Revivre l’excitation de leurs hauts faits,

Représente les jalons de mon plaisir aérien,

Fierté puérile certes, mais ce n’est pas rien.

Dans la peau d’un Wright pour mon lâché,

Dans celle d’un Santos pour ma première navigation,

Tempelhof, grandiose s’offre à ma chevauché,

Mais demande un peu plus d’explication.

MILESTONES !
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Premier aérodrome commercial au monde,

Il tiendra sa gloire des premières liaisons vagabondes,

Avant l’ombre des années 
terribles,

Pour revivre dans la lumière 
invincible.

Avant de subir les pelles 
des promoteurs,

Il fallait que je me hisse 
à sa hauteur.

Ce que je fis avec une 
fierté de conquérant,

En posant mes roues sur sa piste de gloires et 
d’évènements.

Autre jalon, autre histoire que celle de Blériot,

Qui marqua l’histoire en franchissant l’eau.

En me faisant cadeau d’une rime, car c’est bien un 
dimanche,

Jour historique, qu’il fit sa traversée de la Manche.

Sur ses pas bien des années plus tard,

Je franchissais moi aussi ce 
bras mythique,

En suivant son sillage, en visant 
son étendard.

Mais avec un posé bien moins 
acrobatique.

Ils sont nombreux à m’avoir donné des 
envies.

Mermoz, Lindbergh, Garros, quelles vies !

Quels challenges aujourd’hui réalisables,
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Dans un confort tranquille et des avions fiables.

Alors, bientôt, vous serez informés,

Que mes ailes dans l’histoire m’ont transporté.

Et votre imagination vous fera voir

Mon visage au sourire heureux 
du matin au soir.

Puteaux, le 9 avril 2011
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Par ordre d’intelligence et de charme:

« SA », par son rire nous désarme,

« DE », le sage, réfléchi et un peu grivois

Qui ne peut renier ses origines de gaulois.

Et « PA », qui pour ce jour de plaisir,

Sera le pilote avec le sourire.

C’est un club très fermé

Qui un matin d’été 

A choisi de se rebeller

Et à Domme s’en est allé.

Les trois membres ainsi en vol,

De Margaux ont quitté le sol

PADESA
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Sans le chichi 
d’un bristol

Pour faire monter 
leur cholestérol.

Cette envolée 
libre et 

mémorable

Nous conduisit autour d’une bonne table

Avec des avis pas toujours charitables

Mais des rires indiscutables.

Dordogne et Périgord de rêve

Sous nos ailes sans trêve

Pour rejoindre la citadelle

Sur son promontoire si belle.

De retour par les airs,

A Margaux nous survolons le repère

Histoire de les narguer un peu.

Mais gentiment ! On est heureux !

Voler c’est aussi aimer,

Se retrouver, rigoler, et s’enthousiasmer,

Aller en haut, en bas, de ci, de là,

Avec le plaisir et des rires aux éclats !

Puteaux, le 16 avril 2011
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Un hangar comme seule porte.

Nul besoin de carte pour embarquer.

Le plaisir, ou une motivation de la sorte

Feront de vous mes passagers impliqués.

Ivre de joie vous me rendez ainsi,

Lorsqu’à mon invitation vous répondez,

Ou mieux encore votre demande aussi

Exprime votre confiance accordée.

Avant même le jour du vol,

Je prépare météo, parcours et trajectoires,

Pour que dés le moment où l’on décolle

Votre tranquillité soit ma victoire.

MES VOYAGEURS
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La visite prévol est un cérémonial

Qui me permettra de vous informer,

Car cette opération tellement vitale

Vous montre que je suis confirmé.

Une fois la piste derrière nous,

Je cale mes instruments, je respecte les règles,

Pour faire que ce moment avec vous,

Vous donne un peu de la fierté des aigles.

Mais le plus beau de tous les cadeaux,

Celui qui à chaque fois fait battre mon coeur,

C’est le « merci », le « c’est si beau »

Qui fait mon plaisir que vous soyez MES voyageurs.

A tous mes passagers, Bonifacio, le 18 avril 2011
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Ton contact, ton touché sont pour toujours mon aliment.

Mais cette évidence se révèle quand je te quitte.

Je décolle, heureux, et dès que je suis en l’air c’est apparent.

Ta richesse, tes couleurs, chacun de tes contours invitent à la 
poursuite.

De là-haut je redécouvre sans arrêt toutes tes formes.

Ton relief, tes courbes et chacun de tes sommets.

Du nord au sud et d’est en ouest à mon désir tu te conformes.

Tu combles mes instincts et mes sens comme le plus fin des 
mets.

Même couverte parfois d’un voile pudique.

Même couchée parfois sous le drap de la nuit.

Tu sais toujours faire vibrer ma fibre mélodique.

TU ES BELLE
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Me surprendre plus qu’il n’est possible de mesurer.

Comment te dire que lorsque je m’envole,

Que je te quitte en rompant avec le sol, Que ton corps à 
ce moment se dérobe,

Et à mes yeux grands ouverts se pare de sa plus belle 
robe,

Comment te dire à quel point tu m’ensorcelles,

C’est indéniable et incontournable, France, tu es belle.

Bordeaux, le 1 avril 2010
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Pour terminer ce petit recueil,

Je me devais de faire un clin d’œil

À un homme bien particulier

Qui à sa façon m’a aussi aidé.

Ce Monsieur est un exemple, un frère,

   Des individus dont la connaissance je suis fier,

Et pour lesquels dans un battement d’aile, 

Je pourrais traverser tout le ciel.

A Denis, Puteaux, le 18 mars 20

CLIN D’ŒIL
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A Tire d’Ailes

POUR FINIR



« La terre nous renvoie au ciel,

C’est de là qu’elle tire son miel,

Sa substance vitale et essentielle,

Mouvement de vie, éternel.

Le ciel m’accorde son indivisible substance,

Celle qui donne à mes ailes sa portance,

Qui aussi fin qu’un parfum et une fragrance,

Elève tout mon être dans le rythme d’une transe.

A Bientôt

POUR FINIR
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A Bientôt

THE END
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A Bientôt

NOTES
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Un A-340 pendant le salon du Bourget 2005. Rassurez-vous il n’a jamais décroché 
comme dans mon texte.

Notes sur les illustrations


