
L’ÉLÉGAIR * 

 

 

Un petit vent frais traversait notre cour de l’école, faisant vibrer légèrement les tôles ondulées 

du grand préau, s’acharnant par gourmandise sans doute sur de vieilles toiles d’araignées 

tremblotantes ornant la charpente de bois vermoulue. 

En prolongement de l’abri venté, le mur du jardin de notre Directeur, dit « la pile » en raison 

de sa nervosité habituelle et de son drôle de nom « Laplie ».  

Des pétales immaculés en flocons printaniers s’échappaient joyeusement de son cerisier, 

franchissant l’enceinte pour venir se chamailler en tourbillons dans l’angle sombre des 

toilettes. D’ailleurs, à cet instant, les portes rageaient et cognaient, en désespoir peut-être 

d’une cour de récréation livide, sans enfants courants ou criants, riants, gesticulants… 

Ah ces calots délicieux, pensais-je, allusion à nos grosses billes semblables à ces bigarreaux 

sanguins… Ils faisaient notre bonheur à la veille des grandes vacances. Aussi tendres que 

fondantes, ces perles rouges de Burlat, selon une juste définition de notre instituteur, nous 

menaient parfois en retenue en raison de chapardages intensifs, selon l’avis de madame 

Laplie. « La vieille pie », ainsi surnommée par des générations d’élèves, semblait prendre un 

malin plaisir à nous faire punir. Sans doute parce qu’elle n’avait jamais eu d’enfant ! 

Au fond de l’esplanade, il y avait « la procure ». Ce petit réduit grillagé contenait à lui-seul 

plus de bonbons que je ne pourrais en avaler dans toute une vie !...A part quelques rares fils 

de commerçants trop gâtés, il nous fallait savoir compter habilement notre argent de poche 

bimensuel pour ne pas gaspiller notre gourmandise en une journée ! 

A gauche,  l’immense bâtiment comprenant les classes et le réfectoire.  

A l’étage, les deux dortoirs dont le plus récent et plus petit aussi était réservé aux plus jeunes. 

Moi, j’étais déjà un ancien ici !... 

Et puis, il y avait la cloche près de l’entrée principale, à côté de moi.  

Je l’observais… 

Elle avait certainement été placée là dans cet angle afin de mieux distribuer ses heures 

rythmant notre vie, pensais-je alors...Seul le bon élève était autorisé à la faire sonner jusqu’à 

se voir emporté par la corde.  

 

Elle s’était tue … 

 

D’un coup, je me sentis trop petit…Une angoisse indéfinissable…La peur d’un monde figé… 



En une matinée, les vacances de Pâques avaient nettoyé la place, et ce ballet des familles 

collectant leurs bambins ici et là m’avait déboussolé.  

J’étais seul désormais dans cet espace trop vide, avec pour unique distraction le défilé des 

ombres accrochées aux nuages d’un ciel de traîne bien trop actif à mon goût. Voilà la 

prochaine, me dis-je, en observant ce cumulus trop chargé, libérant sa charge au loin avant de 

reprendre son voyage vers l’inconnu.  

Je décidais de me réfugier là-haut, au dortoir, dans cette vaste salle aux multiples rumeurs et 

au plafond trop haut. 

L’escalier en bois menant à ma tanière jouait l’éternelle mélodie blafarde d’un compositeur 

anxieux, chuintant, crissant à chaque marche prête à rompre pensais-je, amortissant mon poids 

de légers sauts à peine marqués. 

Ce concert était bien sûr sans risques, mais alimentait la magie de notre imaginaire lors des 

montées au sommeil. Pire encore était ce brouhaha des affamés du matin, dévalant 

l’instrument de bois, attirés par les senteurs du café cuit au lait accompagné d’énormes 

tartines de pains beurrées!... 

Soudain, une mystérieuse envie de l’inconnu calma ma solitude… 

Quel esprit malin me menait vers l’étage interdit ?...Le grenier des soupirs entendus au-dessus 

de nos rêves éveillés, gonflant notre édredon, abri sans fond dans lequel nous nous cachions 

au moindre craquement d’une lame de plancher, imaginant le monstre réveillé par nos pleurs 

de la nuit ! 

Cet après-midi-là, j’avais quartier libre, selon les mots du censeur, surnommé « la saucisse » 

en raison de sa taille et d’une trop grande maigreur...  

Papa et maman ne viendraient que le lendemain me chercher, à condition que la voiture soit 

en état de rouler, m’avait-il annoncé rapidement. Je devais attendre et ne pas me lamenter. 

J’étais un homme, d’après lui, et devais faire face à l’attente sans m’inquiéter… C’était dit, et 

« il n’y avait pas à y revenir », selon son expression coutumière… 

Il en avait de bonnes lui !...Avait-il déjà subi le pensionnat et l’eau glacée dans le lavabo, la 

soupe aux yeux narquois alors que l’estomac grondait comme un vieux chat ?...Avait-il déjà 

subi l’angoisse d’un lit glacial dans la solitude d’un dortoir sans volets, aux rideaux 

tremblants, cachant je ne sais quel autre monstre à chaque fenêtre ? 

Et je montais encore, faisant fi des archets grinçants de marches moins usées vers la petite 

porte voutée… 

 

Me voici face à la peur !...L’antre du démon de nos nuits… 

 



De courage, j’agrippe d’une main d’homme, du moins c’est ce que je me répète, la poignée 

ronde et glissante, à moins que ce ne soit la moiteur de ma paume ? 

Je tourne…Elle grince, elle aussi !...Usant de mes deux mains afin d’étouffer son cri et ne pas 

avertir le censeur de ma bravoure naissante, je tourne un peu plus… 

Enfin elle cède et je gagne déjà ce premier combat. Me voilà homme,  monsieur l’censeur ! 

Dieu que le vent gourmanderait ici aussi tant les toiles poussiéreuses tombent en filigranes des 

poutres noires et tordues. 

La lumière est charmante et me rassure aussitôt. La bête serait-elle endormie au point de ne 

pas avoir entendu la porte marquer le silence autour de ses gonds rouillés ? 

Mais point de présence imposante pour me faire reculer.  

Le sol est jonché de coffres en tous genres, de cartons ramollis et de boîtes à chaussures de 

toutes tailles…Ici et là, des vêtements, des bibelots, lampes et chandeliers rouillés…La 

« cabane » d’Ali Baba…C’est ma caverne désormais, mon territoire, conquis par moi tout 

seul, moi l’homme ! 

Je n’ai plus peur… 

Il y a cette grande armoire dont le miroir piqué de taches sombres me renvoie un pâle reflet de 

l’enfant que j’étais avant de franchir ma destinée, trahi peut-être par mon short à la poche 

rebondie… 

Deux cailloux trop jolis, quelques billes et un fil de fer, le tout sous un mouchoir à carreaux 

enroulé autour de mon reste de pomme de ce midi…Quelques trésors de la quinzaine passée 

dont maman aurait tôt fait de se débarrasser à la prochaine lessive ! 

Des fils sont tendus ici et là. Comme l’endroit avait dû sentir bon la lavande quand le linge y 

était suspendu !..Désormais, seule l’odeur du moisi picotait mes narines. 

En maître des lieux,  un mannequin étêté et sans bras sur son piédestal de bois tourné. La 

vieille dame est sale et son corset jauni laisse dépasser un paillage dégarni. Le soleil pénétrant 

au travers des minces carreaux pleins de bulles semble animer ce corps décharné... Ce n’est 

qu’un répit, je me dis, devinant au loin un arc-en-ciel dont les bras sont certainement posés 

sur d’autres trésors encore trop loin pour mes nouvelles jambes d’homme ! 

Il y a un trou dans l’œil de bœuf là, sur le côté, et les toiles s’animent et s’écartent afin que 

l’air pénètre ce vieux poumon solitaire qui ronfle doucement. J’imagine ainsi ce grenier 

paisible, cauchemar de nos nuits, veillant sur ses secrets à jamais endormis ! 

 

Et puis j’avance, je me baisse, j’ausculte le gourbi à la recherche de l’insoupçonnable. 

 



- « Hé…Regarde où tu marches !... » 

Je me fais cette réflexion tout haut alors qu’un couvercle vient de basculer par maladresse. 

Dans la boîte, des vieilles photographies de paysages illustres aux couleurs passées et bords 

dentelés. Je farfouille…Les timbres me sont inconnus. Quels voyages ont donc effectué ces 

images pour finir ainsi leur vie dans un sombre panier ? Leurs histoires sont si belles pour qui 

sait regarder ! Triste vie que celle d’une carte postale clouée au mur pour l’éternité, je pense 

alors en me relevant… 

Mais je m’accroupis presque aussitôt, car d’autres choses m’interpellent…Des vielles 

godasses pliées, usées par la marche mais aussi par un manque de cirage évident. C’est 

maman qui râlerait de tant de négligence ! J’ose à peine y toucher, et puis, elles sont bien trop 

grandes pour mes petits pieds d’homme ! 

Et ça, c’est quoi ?... Enfin un trésor ? 

Des médailles en or…Non, c’est du fer, et vu que j’y connais rien je n’ose m’y attarder, on 

pourrait me traiter de voleur alors que je ne fais que regarder ! 

Et puis, il y a ce coffre bombé sous l’œil qui souffle…Et il souffle même beaucoup trop à 

l’instant ! L’averse est là, dehors, bénissant la récré sous un diadème coloré.  Du coup, je me 

sens bien ici, au sec, un sourire malicieux révélant cette pensée. Elle est belle ma caverne ! 

J’ai de quoi m’amuser et c’est moi qui l’ai conquise ! 

Ce coffre…Quel autre secret y est enfoui ?...Zut, il y a une serrure… 

Là, sur la table, près de l’entrée, j’ai vu un tiroir avec des cuillères et des fourchettes 

dépareillées. Je recule prudemment du recoin au trésor, prenant garde à ne pas maquiller le 

revers de ma vareuse de toiles d’araignées…Ces sales bêtes qui piquent et font mourir dans 

d’atroces souffrances. C’est ce que j’ai lu sur l’affiche du film du cinéma de mon quartier, 

mais que je n’ai pas le droit de voir, même si je suis un homme désormais !...Pff… 

Faut pas que je me blesse avec cet ustensile de cuisine, car papa m’a prévenu que je pouvais 

avoir la maladie de la rouille si je m’écorchais avec un vieux clou, et cette fourchette a le 

même aspect inquiétant !  

Et je replonge vers mon coffre, tel  un pirate avide d’or et de pierreries… 

Ah ben ça alors, il n’est même pas fermé à clef !...La petite languette métallique se soulève 

avec un claquement sec. Je la retiens avant qu’elle ne retombe et que le bruit ne révèle ma 

découverte !... 

 

Et si « la saucisse » arrivait maintenant ? 

 



Que pourrais-je dire à l’autoritaire bonhomme alors que je suis sur le point d’arracher un 

secret à cette cache aux trésors ? 

Et puis, tant pis, ce ne serait pas la première fois que je serais pris en défaut, moi qui aime 

faire des petites bêtises pour rigoler avec les copains, surtout Fred, toujours prêt aussi celui-

là ! 

Allez, courage garçon l’homme, je me dis…Hardi… ! Ouvre !... 

 

Je n’avais pas remarqué le frémissement du couvercle. Sans doute ma main qui tremble à 

l’idée de la faute, mais encore… 

 

Et j’ouvre !... 

 

A cet instant, l’œil-fenêtre-qui-souffle de plus belle me rappelle à l’ordre et, bondissant du 

coffre ouvert, un trait…quelque chose de brillant…une flèche ou je ne sais quoi de vif jaillit 

de l’intérieur et file, et file encore sans que je n’en puisse distinguer les contours tant l’agilité 

de l’objet ou de l’être est vif !... 

 

Pas un bruit, à part ce vent qui s’engouffre encore par le trou du dessus, et j’observe ce 

quelque chose de surnaturel qui tourne rapidement au plafond, pique vers le sol et remonte en 

virevoltant, puis ralentit pour repartir de plus belle… 

On dirait un cône, ou peut être…Non…Je distingue mal et par bêtise, je relâche le couvercle 

tant ma position basse commence à me tirer dans les jambes. Je bascule et tombe assis dans 

un fracas épouvantable et poussiéreux complété par celui du couvercle qui se referme. 

Mon short doit être blanc, je pense, et je vais encore me faire gronder si je rentre avec une 

tenue souillée. 

Quel bruit je fais en tentant de me relever maladroitement de ce recoin impossible !...M’sieur 

l’censeur va accourir, c’est sûr !... 

J’arrête de respirer et j’écoute avec attention. Le vent s’est tu et l’ondée qui cinglait la toiture 

est passée. 

Il n’y a rien…. 

Le silence angoissant du côté de l’escalier. Il n’a rien entendu me dis-je en chuchotant. 

J’écoute encore et relâche mon air doucement entre mes lèvres serrées alors qu’une petite 

sueur froide commence à me glacer le cou. 



Toujours ce silence, à part un petit sifflement léger, musical même. Et je découvre que cette 

petite musique a commencé à l’instant même où l’objet s’est enfui du coffre de bois ! 

Ce n’est pas exactement une musique, mais un bruissement léger, un souffle discret, une 

douce note éternelle un peu aigüe… 

Moitié assis, moitié accroupis, je tourne mon regard, orienté par l’onde que je perçois dans 

mon dos, et mes mains n’en peuvent plus de se salir au contact du plancher râpeux et inégal.  

Il est là et vole encore, moins vite peut-être. Ce n’est pas un oiseau puisqu’il n’a pas d’ailes ! 

Une chauve-souris, c’est tout noir, et ça fait peur. Or, je n’ai nulle crainte à l’endroit de mon 

ovni ! Car c’est ainsi que l’on nomme les soucoupes que j’aime voir voler dans mon feuilleton 

préféré ! 

Comme il brille, comme il est beau ce, cet objet ! 

Il file encore vers la porte, puis, comme par miracle, remonte brutalement à quelques 

centimètres, effectue un basculement et revient vers le centre de la pièce avant de ralentir à 

nouveau, au risque de tomber brutalement, et d’un coup, pique du nez en tournoyant comme 

une feuille morte. 

Caché par un gros carton, je ne le vois plus et pense alors que l’animal, objet ou je ne sais 

quoi est perdu. Il va s’écraser… 

Mais non, le revoilà, effectuant une remontée en flèche vers le plafond, accentuant sa mélodie 

soyeuse comme s’il avait un évent pour mieux se propulser !  

Et le voilà qui se dirige vers moi !...Je me dis qu’il vient de me repérer…Je n’ai pas peur… 

Je profite de l’instant de répit qu’il me laisse, vu sa vitesse de rapprochement, pour me relever 

prestement. J’évite de justesse le choc contre la pièce de bois soutenant la poutre du dessus et 

je me place face à lui, droit, fier et le bras droit tendu, paume en l’air, en signe d’amitié. Car si 

l’objet est vivant, il doit savoir que je suis un homme, et courageux de surcroît ! 

Ce n’est plus un cône, mais ce que je distingue désormais est en forme de pointe de flèche à 

laquelle il manquerait l’un des quatre triangles, celui du dessus ! 

Il approche, tel un insecte, ralentissant à quelques dizaines de centimètres de ma main qui ne 

tremble pas, ou ne veut pas trembler ! 

Il ne vole quasiment plus et le voilà qui vient délicatement se poser sur le plat de ma main ! 

 

 

C’est un avion en papier !... 

 



Ou du moins, ça y ressemble, sauf qu’il semble plus rigide et est d’un vif argent ! 

 

Et je reste là, la bouche grande ouverte, des frissons dans les jambes, n’osant plus faire un 

seul mouvement risquant d’effrayer mon…avion ! 

 

Combien de temps suis-je resté ainsi, bras tendu, contemplant l’objet ?...Je suis calme 

désormais et ose l’approcher de mon visage afin d’en détailler les contours. Il ne bouge pas et 

je n’ai pas fermé la main, au risque de l’abimer, comme on le ferait d’une petite souris ou une 

grenouille. J’en ai déjà capturé plusieurs, et la peur de perdre la petite bête menait parfois à la 

blesser par une mauvaise prise trop serrée… 

L’avion ne bouge toujours pas alors que j’oriente ma main. Il est posé sur le côté d’une aile et 

semble « sans vie ». 

C’est bien du papier, en fait, mais brillant et argenté. Il est léger, comme ceux que je fabrique 

avec les feuilles quadrillées de mon cahier, mais celui-là, il vole comme jamais je n’ai réussi à 

le faire avec les miens ! 

Je le soulève délicatement de la main gauche afin que la droite puisse s’en saisir par le 

fuselage, en dessous. 

Il n’a pas frémi… 

Cette vieille chaise à côté…Je m’assois pour mieux contempler, songeant que « la saucisse » 

pourrait surgir à tout instant. Tant pis, je lui raconterais que j’avais entendu du bruit et que je 

serais monté voir…Et puis, un avion de papier, ce n’est pas un trésor ! Je peux lui dire que 

c’est moi qui l’ai fait ! 

Va-t-il encore voler de la même façon si je le lance, mon bel avion, au risque de lui plier une 

aile ou le nez ? 

Il semble bien équilibré en tout cas. Car si il y a bien un sujet qui nous mène lors des 

compétitions d’avions de papier, c’est la justesse des pliages et la largeur suffisante des ailes, 

mais pas trop hein ! 

Et puis, il faut savoir souffler de l’air chaud sur son nez afin qu’il puisse filer droit et 

loin !...Et je suis spécialiste du genre, car j’ai du souffle moi ! 

Assis et songeur, je ne bouge plus. Œil-qui-vente soulève parfois le col de ma vareuse en me 

caressant le dos en signe de réconfort. Les coudes sur les cuisses dans une position de 

prêcheur, j’observe mon trésor placé entre mes deux mains. 

Qu’a-t-il donc de particulier pour voler si bien ? Les ailes de part et d’autre du pliage central 

sont des longs triangles rigoureusement identiques avec une base réduite, comme une flèche 

très pointue, mais il n’y a rien d’autre ! 



Je vais le lancer pour voir…Tant pis, il faut que je sache… 

 

Je me lève et, prenant ma flèche d’argent à nouveau par le dessous, je la positionne à hauteur 

de mes yeux. Pas besoin de souffle chaud magique, je dois savoir s’il se suffit à lui-même ! 

Je lance doucement vers l’avant, le ventre un peu noué à l’approche d’un crash attendu. Mon 

geste est lent et accompagné, lâchant mon avion au dernier moment, espérant trois, peut être 

quatre mètres de vol avant l’atterrissage !... 

- « Dingue !...Waow », je fais tout haut !... 

Il file tout droit, vite, sans faillir, et d’un coup, il monte vers la charpente, continuant à cabrer 

jusqu’à passer sur le dos ! 

Et c’est une boucle, évitant, comme si il l’avait décelé, un énorme voile poussiéreux tendu 

dans l’angle de la toiture. 

Fantastique !... 

Le voilà qui fonce encore vers le sol, à le frôler avant de redresser et de virer par la droite, 

remontant vers le trou d’air !... 

Mince !...Je vais le perdre !...Le vent s’est calmé et s’il passe par l’ouverture, c’en est perdu 

de mon trésor. 

- Zut…J’ai mal joué là…Quel idiot je fais, dis-je tout haut… 

A moins d’un mètre de l’œil, le voilà qui vire brusquement, à l’horizontale, directement vers 

moi. Impressionnant ! 

C’est curieux, il n’y a plus de vent s’engouffrant et pourtant, il a viré… 

Il faut que je l’attrape, mais sans le briser. Il est haut, je ne l’aurai pas…Si…La chaise…Je 

monte… 

Mon pied droit, dans un autre fracas effrayant, vient de traverser la vieille paille alors que je 

me retiens au dossier. 

L’avion semble s’amuser de la situation, puisque descendant vers moi pour aussitôt reprendre 

son niveau de vol et virer encore à droite, me passant dans le dos, alors que je me débats 

toujours avec cette chaise enroulée autour de la jambe. 

Le bruit !...M’en moque…Mon avion !...Je tombe de tout mon poids sur le côté gauche, 

encore harnaché à l’assise cassée. 

C’est sûr, le censeur n’est pas sourd. Il va débarquer avec tout ce raffut !...Il faut que je sorte 

d’ici ! 



Je relève la tête vers la porte, direction prise par mon jet de papier, et…stupeur … !  

L’avion effectue à cet instant deux tours sur son axe, des tonneaux comme ils disent, les 

pilotes ! 

 

Cette fois, c’est foutu, il a un problème et va se fracasser en allant tout droit… 

 

Je le crois pas…Il vient de virer sec à gauche, vers la table, survolant mes couverts, et a 

ralenti l’allure, comme s’il attendait que je me remette en place… 

Il tourne en cercle désormais, à mi-hauteur… 

Je dois redescendre, car l’autre a sûrement entendu mon barouf ! 

La chaise a lâché prise, et prestement, je viens me placer face à mon objet volant totalement 

identifié, me dépoussiérant au passage, sachant qu’il ne me faut plus traîner désormais. 

Je tends la main… 

Mon copain, comme tout à l’heure, revient se poser sur la paume, avec un petit chuintement 

délicat, comme s’il venait d’éteindre un moteur inexistant… 

Génial !... 

Je sors avec mon…trésor, non sans saluer d’un dernier regard, en me retournant, ce territoire 

secret que j’aurai su capturer ! 

- « Chu-ut », fais-je aux gonds qui entament leur litanie alors que je quitte ma caverne. 

Serrant les dents, je me prends à répéter ce conseil à l’encontre des marches qui 

oseraient couiner. 

Tel un chat aux pattes mouillées, je descends fébrilement l’escalier pour enfin oser respirer un 

étage plus bas et aérer un peu une sueur inattendue sous vareuse… 

Je souffle… 

Au moins, je suis sauvé ! Le dortoir sera mon nouveau refuge, et puis, je n’ai plus raison 

d’avoir peur des monstres du grenier, vu que c’est ma cabane à moi !... 

Je sors maladroitement mon mouchoir, libérant mon morceau de pomme dans la poche afin de 

ne pas le faire tomber, et j’essuie mon visage sali par la lutte d’avec cette fichue chaise. C’est 

un peu collant…La pomme sûrement, mais j’en avais besoin. 

 

Et j’entre, l’air dégagé et rassuré… 



- Ah…Te voilà mon garçon ?...Fait le censeur en s’extirpant de son boudoir, tirant 

derrière lui le grand rideau blanc séparant son antre de notre domaine du sommeil… 

 

Mince !... « La saucisse !»...Je suis piégé… 

 

- Où étais-tu donc, voilà une demi-heure que je te cherche ? 

- Euh…J’étais dans la cour m’sieur ! 

- J’en viens, et tu n’y étais pas ! 

Vite…La solution…Vite !... 

- Euh…J’étais aux toilettes m’sieur ! 

- Ah bon…Et ce bruit que j’ai entendu il y a deux ou trois minutes, c’était toi ? 

- Un bruit, où ça m’sieur ? 

- Humm…ça venait de là-haut il me semble. C’était toi ? 

- Oh non m’sieur, on n’a pas le droit m’sieur…Aie…Piégé…Euh, vous savez m’sieur, 

parfois, on entend du bruit la nuit là-haut, et même que parfois on a peur m’sieur. 

Alors, avec les copains, on s’est dit qu’il y avait peut-être un carreau de cassé m’sieur, 

et le vent a peut-être fait tomber quelque chose m’sieur !... 

- Humm…Oui…Tu as sans doute raison, mais dis-moi, tu es tombé ? Tu es tout sale. 

- Oui m’sieur, dans la cour, à cause de mon lacet, mais je me suis même pas fait mal 

m’sieur ! 

- Bien…Tant mieux…Bon, prends tes affaires et va attendre tes parents dans la classe, 

ils seront là d’ici une vingtaine de minutes, la voiture est réparée et la femme de 

ménage va passer ici sous peu. 

- D’ac. m’sieur !... 

Aie, je ne peux plus reculer, et l’homme est trop proche de mon lit. Il va voir mon 

avion…Vite, une idée… 

- C’est quoi ça mon garçon ? 

- Un avion m’sieur…Euh…C’est l’avion de Dan Roger’s, le pilote des étoiles m’sieur, 

c’est moi qui l’ai fait et je l’ai peint aussi. 

Silence… 

- Humm…Il est joli…Allez, va vite…Ne traine plus. 

Il fait demi-tour et retourne dans sa tanière blanche… 

Waow…Il était moins cinq ! Allez, je me dépêche, je m’en suis bien sorti, pas le moment de 

traîner… 



Et je fais un clin d’œil malicieux à mon nouveau copain volant, le faisant tournoyer dans ma 

main, heureux d’avoir gagné cette nouvelle bataille entre hommes !... 

La manœuvre de l’avion autour du poignet dévoile alors des dessins que je n’avais pas encore 

observés sous les ailes… 

Ce ne sont pas des dessins, mais des lettres ! 

La pointe en haut, je lis : É.L.É.G. sous l’aile gauche et A.I.R. sous la droite… 

ÉLÉGAIR…C’est son nom…L’élégair magique…Mon avion !... 

- Alors…Tu te presses un peu ? 

- Oui m’sieur !... 

Je prends mon sac et je fonce… 

- Hé…Petit ! 

- Oui m’sieur ?... 

- …Bonnes vacances !... 

- Merci m’sieur !...  

« et il n’y a pas à y revenir », je pense, en souriant…Pfiou…Dur d’être un homme parfois !...  

 

 

La cour…Nouveau test en vol… 

 

 

Météo : ciel ensoleillé, plus de vent, plus de pluie, pas de nuages, pas de…Bon, allez, voyons 

comment il se comporte avec plus de place… 

 

J’ai déposé mon barda dans la classe, et me voilà campé au beau milieu de mon aérodrome. 

 

Allons-y mollo, je me dis. Ce n’est pas le moment de risquer de le perdre ! 

- Mise en place, vérification de l’appareil, tout est en ordre ? 

Je me surprends à parler tout seul, imaginant le plus beau des métiers…Pilote… 

Car, je suis bel et bien le pilote de ce fantastique engin capable de voler au-delà des étoiles et 

sauver le monde ! 



- Elégair paré pour lancement, dis-je naturellement… 

- Paré, je réponds, avec une voix différente, simulant la conversation entre mon nouveau 

héros, Dan Rodger’s, et l’autre spécialiste des machines volantes, le mécanicien…A 

moins que ce ne soit celui qui parle depuis sa tour de verre ? 

- Lancement !...Et je crie le mot bien haut en poussant mon avant-bras vers l’avant ! 

- « Waow…Waow !...Ouais… ! Génial !... »… 

Je trépigne et sautille de bonheur !...Une folie cet avion de papier ! 

Il file vers le haut vite, très vite…Trop vite !...Il disparait de ma vue !... 

Je ne le vois plus…Je l’ai perdu ! 

Dan, où es-tu ?... 

Et je crie… 

-  « É-LÉ-GAIR ! » 

Un léger sifflement discret s’accentuant…Comme une fuite sur un pneu… 

Ca siffle un peu plus il me semble… 

Ca y est,  revoilà mon vif argent, passant de la droite vers la gauche à une vitesse hallucinante, 

exécutant une remontée verticale dont il a le secret…Le voici sur le dos maintenant,  volant à 

l’horizontale !...C’est fou ! 

J’ai du mal à juger de sa hauteur tant il est petit…Il plonge !...Il remonte, exécutant un tire-

bouchon dans l’ascension, puis un grand cercle, les pilotes disent « une boucle » je 

crois…Voilà une autre figure… 

- Ohhh…fais-je…Un huit…Il est en haut…Il tombe ! 

Aie…Une feuille morte…Y’a un problème, certainement ! 

Non, c’est reparti au ras du sol…C’est un rêve cet avion…Un rêve ! 

Il ralenti et vire à droite en remontant légèrement, il va passer doucement devant moi… 

Le voici qui vire à angle droit à la hauteur de mes yeux…Deux tonneaux rapides vu de dos… 

- Tiens, il bat des ailes ? Je dis tout haut… 

Gauche…Droite…Gauche…Droite… ? 

Il monte alors lentement puis il semble accélérer en conservant le même angle de 

montée…Son accélération est désormais foudroyante ! 

J’ai plissé des yeux et mis ma main en pare soleil, comme les indiens. Je le vois toujours. Il 

est lumineux mon élégair.  



Qu’il est beau mon copain d’un jour !... 

Car à cet instant, je viens de comprendre que je ne le reverrai jamais plus…Il a filé, fusé, 

foncé vers sa liberté en me saluant… 

Gauche…Droite…Gauche…Droite…  

Une larme perle…je renifle…Mais mon cœur vient de grandir en un instant ! 

Un jour, quand je serai un grand homme, moi aussi  je serai pilote! 

 

- Bonjour mon Chéri ! 

 

Je me retourne…C’est maman !...Et papa qui suit !... 

 

Et je crie, levant les bras au ciel et sautant de joie :  

- « ÉLEGAIR !... » 

Ce sera mon cri de « guerre » désormais !... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ce récit est une vivante adaptation d’un…rêve durant lequel cet extraordinaire avion de 

papier fut nommé ! 

 

 

Yves Log 


