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Voler de ses propres ailes
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L’aviation a longtemps été pour moi un domaine aussi 
fascinant qu’inaccessible. Ce mot m’évoquait les 
sauvetages en montagne, les voyages dans les avions 
de ligne ou les passages bas des avions de chasse. 
J’aimais lire les récits de guerre et les romans sur les 
vols postaux de St-Exupéry ou encore voir les films 
épiques tels que Sully, Black Hawk Down ou Aviator. 
Dans mon imagination, seuls existaient les extrêmes et 
l’extraordinaire. Aussi, jamais n’avais-je envisagé le vol 
en termes de loisir. L’aviation était classée dans la 
grande armoire des projets impossibles. 

 C’est en feuilletant le programme des sports 
en partenariat avec l’université que m’est venu l’envie 
de faire du vol à voile. Piquée dans ma curiosité je me 
suis informée et laissée tenter par un passeport 
d’initiation. Mon idée, avant de voler, était d’admirer le 
Jura d’en haut et de découvrir les rudiments du pilotage 
d’un planeur. Je ne savais pas encore combien ce petit 
aéronef pouvait être passionnant et je n’avais aucune 
intention de poursuivre ma route aérienne vers une 
licence. C’est en volant que c’est devenu une évidence.  
Je ne savais pas encore comment ni même si j’allais y 
arriver mais tout en moi me disait de revenir. Ces deux 
journées de découverte m’avaient révélé le monde 
captivant du vol à voile. J’ai été séduite par son 
élégance, sa finesse de pilotage, les vues splendides, 
sa connectivité avec les conditions météorologiques et 
bien sûr son potentiel d’exploration. 

 Ainsi, je suis revenue, encore et encore et de 
vol en vol j’ai découvert, expérimenté, appris, stagné, 
insisté et avancé jusqu’à ce très cher lâché seul. Il est 
arrivé en fin de saison, le 7 octobre. Le ciel était couvert 
et il n’y avait presque pas de vent. Ce jour-là j’effectuais 
mon premier vol avec comme objectifs un 8 en 
remorquage, des décrochages en virage et un 
atterrissage en contre-piste. Ensuite, pour me préparer 
au deuxième vol, je fis ma check-list jusqu’au moment 
où mon instructeur en souriant me recommanda de faire 
le même vol mais en restant à l’extérieur du planeur.  
J’allais voler seule pour la première fois ! Enfin ! Cela 
faisait un certain temps que j’attendais cet instant et il 
était enfin arrivé. Un mélange de sentiments très 
intense m’avait envahi.  Le plaisir d’en être arrivée là 
dominait pourtant toute appréhension. Lorsque je fus en 
l’air, j’ai eu une irrésistible envie de sourire et de 
m’exprimer. J’avais l’impression de voler « pour de 
vrai ». De nombreux collègues m’avaient dit combien ce 
lâché seul avait été important pour eux. Je ne peux que 
les approuver. Le lâché seul est un des moments les 
plus symboliques d’un vélivole. Il s’agit là bien sûr d’une 
parmi de nombreuses étapes mais celle-ci est 
particulière dans le sens où elle représente le fait que 
l’on est enfin capable de voler de ses propres ailes. 
Cela incarne, en quelque sorte, le passage à l’âge 
adulte du vol à voile.  

Dans l’après-midi on m’a demandé quelles étaient les 
principales différences du vol solo par rapport à ceux 
effectués avec un instructeur. La liberté de pouvoir aller où 
on le veut, l’absence d’un regard évaluateur et de pouvoir 
faire des vols de découverte en sont les principaux atouts. 
Néanmoins, lors des premiers vols, face à cette impression 
de grande liberté, le fait d’être seul impose aussi son lot de 
contraintes. Avec un planeur on ne peut remettre les gaz 
pour corriger une éventuelle erreur ou un incident 
aérologique et la seule « roue de secours » qu’était 
l’instructeur est donc dorénavant absente. Avec instructeur, 
j’étais toujours ravie de voler aussi loin que possible, d’aller 
effleurer les montagnes et les nuages ou encore de faire 
n’importe quelles acrobaties. Seule aux commandes, je ne 
m’en sentais plus autant capable. Cela a été évidemment 
frustrant mais, d’un autre côté, tout était devenu plus 
intense. D’ici quelques vols, l’expérience élargira à 
nouveau mon champ d’action et repoussera mes limites. 
En planeur, les challenges et rêves sont infinis. Les miens 
sont dans un premier temps de prendre plaisir à interpréter 
et voler avec les conditions météorologiques.  Puis, à 
l’avenir, d’explorer le Jura, les Alpes et d’autres 
magnifiques paysages que seul ce genre de passion peut 
permettre de connaître. 

 Je ne peux finir cet article sans remercier 
chaleureusement l’excellente équipe d’instructeurs de 
Montricher, Vaud et Genève, qui m’a beaucoup appris et 
permis de faire de très belles expériences. Un immense 
merci également à Jacky pour ce lâché solo, aux collègues 
qui m’ont amené avec eux et laissé entrevoir la beauté et 
les perspectives du vol à voile, aux  amis et autres vélivoles 
qui font de l’attente à terre un moment convivial ainsi que 
l’indispensable travail de tous ceux et celles qui participent 
à la gestion et à l’organisation de cette passionnante 
entreprise. 

Au plaisir de revoler après l’hiver – Iris Scheollhorn - 


