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Qu’est ce qui peut pousser un collégien à se lever à 6 heures du matin un 

samedi ? Rien, enfin presque ; car c’était sans compter sur la motivation de 

18 collégiens de Fromente pour leur premier vol. 

6h30 : Réveil aux aurores, j’ai envie de rester dans mon lit; c’est horrible, il 

est trop tôt ! 😴 

8h35 : On est arrivé à Pérouges, enfin !!! Bon, on est quand même vachement 

en avance, mais quand on aime on ne compte pas ! Stressée ? Un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout. Accueil sympathique de Pierre et des 
pilotes 

8h45 : Les autres arrivent (quand je vous disais qu’on était en avance !). Marie 

et Charlotte vont être dans le même avion que moi. Notre pilote : Monsieur 
Jazzini, je ne sais pas si c’est rassurant (non mais c’est vrai quoi, il a été pilote 
de chasse, ce qui veut dire qu’un petit avion comme le notre ça ne lui fait pas 

peur). 😣 

8h50 : On est d’accord tout le monde fait comme si tout allait bien 

mais en fait pas du tout. ON VA DANS LE CIEL ! HOUHOU les parents 
réveillez-vous, vous nous laissé monter en votre âme et conscience 
dans ce petit truc ?! Bonjour la descendance !  

9h00 : Dernière blague pas drôle et les choses sérieuses commencent. On 

s’avance lentement mais (pas) sûrement vers notre petit PA-28. Petit (très long 
en vérité) topo et explications sur notre avion et c’est quand même super 

rassurant ! 🙃 

9h20 : Charlotte se dévoue pour passer devant la première (finalement, 

lorsque je suis passée, je me suis rendue compte qu’elle n’était pas obligée de 
se dévouer, j’aurais pu y aller !)  
                 Quand faut y aller, faut y aller ! On s’assoie, on met les micros en 
marche (on se croirait vraiment dans top gun !!!) on allume le moteur, et c’est 
parti (bon à ce moment là je fais une ellipse d’au moins 1 quart d’heure, mais 
c’est pour vous passer la partie vérification de la puissance moteur…)  



9h35 : Ça y est ! On est dans le CIEL !!! Vraiment stressant au début mais 

finalement… (comme on dit, il n’y a que les idiots qui ne changent pas d’avis) 😉 

10h05 : On redescend (je ne pensais pas que l’atterrissage secouait plus que 

le décollage). 1er ressentit : GENIAL ! 2ème ressentit : enfin ça secoue quand même 
un petit peu… 

10h10 : C’est reparti ! Marie passe devant ; je trouve quand même qu’on est 

bien derrière. Vers la fin du vol, le vent commence à se lever ; ça donne envie de 
vomir au début, mais on finit quand même par s’y habituer. 

10h40 : On retouche le sol. Je crois que Charlotte est un peu blanche, une 

illusion d’optique sûrement. 🤢 

10h50 : Toujours la même chanson : c’est reparti ! Cette fois c’est moi en place 

avant, je ferais mieux d’assurer. On s’élève et là : c’est génial ! Ce qui est tout de 
même moins génial c’est (comment a-t ’il appelé ça déjà ? Ah oui je sais !) les 
montagnes russes -vous en avez déjà fait dans un parc d’attraction ? Et bien ici 
c’est pareil, mais en deux fois plus haut et ça te retourne vraiment dans tous les 
sens ! - 

11h10 : De retour sur la terre ferme, mais des étoiles plein les yeux. Bon, ne 

nous mentons pas, Charlotte, Marie et moi, avons vraiment envie de vomir. C’est 

pas grave, un peu d’eau fraiche et tout va mieux ! 👌 

                Les autres, ceux qui passent l’après-midi sont déjà arrivés (d’ailleurs 
ils ont bien fait, car le vent s’est levé, -grâce à 
leur avance, tout le monde a pu passer la même 
journée, malgré le vent !) 

12h00 : On débute le repas partagé (bien 

mérité après tant d’émotions), et on profite de 
l’évènement de l’aéroclub, non non, pas les 
élèves du BIA mais l’arrivée d’un nouvel avion, le 
Bristell B23. 

13h30 : On repart à la maison. On aura beau 

dire ce que l’on veut, on est sur la terre ferme, mais on a encore, la tête dans les 
nuages. 
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