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Jets d’encre : janvier 2019 : 

En 2019 caractères ou signes, 

dites ce que vous évoque cette photo. 

 

L’envol  

Voilà une expérience qui manque à ma culture ; comme d’autres projets, celui-ci reste en 

attente… Jusqu’à présent, je me suis déballonné ! Il faudrait tout de même que je me décide 

avant qu’il ne devienne obsolète suite à un défaut de neurones probable dans les futures 

années. 

En attendant, j’imagine ce vol dans le ciel de France, je n’ai pas encore choisi mon site de 

décollage : je pense aux Ballons des Vosges, quoi de plus naturel en voyant cette montgolfière 

frôler la cime des arbres ? Ce pourrait être aussi un vol au-dessus des volcans ensommeillés 

d’Auvergne, mais une troisième hypothèse tient la 

corde depuis le début, le survol des châteaux de la 

Loire en ballon… Chambord, Cheverny, 

Chenonceau, Azay-le-Rideau, Amboise, 

Montrésor… La liste est longue de ces merveilles 

alanguies le long de la Loire et de ses chers affluents 

aux eaux dormantes. 

Il faudra ensuite choisir entre l’aurore et les heures 

vespérales. Je pencherais pour ces dernières car je 

trouve leur lumière plus chaude, plus douce. Mon 

imagination me fait grimper dans la grande nacelle d’osier suspendue sous cette enveloppe 
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d’air chaud que le pilote alimente régulièrement afin ne pas perdre d’altitude. Le bruit des 

bruleurs rompt ainsi le silence qui nous entoure. Je n’ai pas assez de mes deux yeux pour 

embrasser le merveilleux spectacle qui s’offre à moi. J’en oublierais presque d’appuyer de 

temps à autre sur le déclencheur de l’appareil photo… La nacelle se profile sur le miroir de la 

Loire et le fleuve royal se laisse caresser par cette ombre lente et paisible. Au passage, nous 

admirons le vol lourd et lent de deux hérons cendrés rasant l’eau. Le soleil déclinant envoie 

ses derniers rayons sur la campagne alentour, il va falloir songer à trouver une aire 

d’atterrissage… 
Je ne suis pas encore assez gonflé pour m’élever dans les airs poussé par ce bon vieux et 

capricieux Éole. Je dois d’abord lever mes interrogations pour prendre enfin rendez-vous avec 

un aérostier qui me fera partager sa passion du vol sans ailes. 

Jérôme Koch 

À propos de ce texte, les ateliécourriélistes ont dit : 

Beau texte d’un rêveur qui imagine son premier vol en 

montgolfière. Choisir le lieu de l’expédition, le moment de la 

journée, imaginer ses sensations, ses surprises. Tu es en attente de 

la réalisation de ce voyage étonnant, hors du commun, dans le 

silence seulement troublé par la mise des gaz. 

Merci d’avoir le désir de monter dans la nacelle. D’hésiter entre de 

belles destinations… et les meilleurs moments du jour pour s’en 

régaler. Les châteaux sont beaux de l’intérieur et de l’extérieur, les ballons vosgiens de mon 

enfance méritent qu’on s’engloutisse dans leurs forêts… bien sûr, je conseille plutôt les 

volcans endormis, classés depuis peu au patrimoine mondial de l’UNESCO… mais c’est sans 

doute par pur chauvinisme ! 

Qu’est-ce que tu attends : vole ! Tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Peut-être te sera-t-il 

interdit de voler pour ne pas concurrencer le vol des Chinois vers la lune ? Peut-être 

craindront-ils que tu gonfles un peu trop ton appareil et que tu arrives aussi sur la planète des 

rêves ? En ces temps troublés, notre grand chef pense arriver sur la lune, fais attention, lui 

aussi pourrait mettre des limitations : « Interdit de s’élever ! Je contrôle ! » 

La France vue du ciel, si je devais pasticher Yann Arthus-Bertrand ! Quel magnifique 

programme que celui que tu nous proposes là : très alléchant et surtout très visuel. 

Merci pour cette douce photographie où ta pellicule (je parle de l’argentique) est constituée de 

jolis mots : « La nacelle se profile sur le miroir de la Loire et le fleuve royal se laisse caresser 

par cette ombre lente et paisible. » 

C’est un joli projet que tu as là, de survoler les châteaux de la Loire en ballon. Ça me donne 

des idées pour le temps lointain de la retraite ! Quant à toi, je ne crois pas que tu risques de 

perdre tes neurones si vite que tu n’aies pas le temps de réaliser cette balade en montgolfière ! 

La photo de cette montgolfière t’a inspiré. Le voyage imaginé est bien agréable ! Survoler les 

paysages, les voir de haut, prendre son temps pour les admirer, avoir une vue d’ensemble, ce 

doit être sublime… N’attends donc pas pour réaliser ton rêve, le sujet proposé ce mois-ci va 

peut-être t’aider à franchir le pas. Tiens-nous au courant (d’air) ! 

En fait, ce n’est pas le temps qui est à craindre, mais la peur. La peur du vide. Et si le ballon 

se dégonflait ? L’envol au-dessus des châteaux, ça peut aussi suggérer l’espoir de te dépasser. 

 


