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52    Le voilier des airs. 

 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite. Ou bien alors, ne rien faire du tout. Mais d’abord, si l’on reprenait tout 

depuis le début ? 

 

Oui, depuis le début. Le jour où, par un éclair de conscience cartésien, elle a pensé relever son 

courrier. La ravissante finistérienne n’en revient pas. Elle lit puis relit sa propre adresse, 

retourne l’enveloppe, expertise le cachet postal : Concours Lépine, Paris.  

La stupéfaction initiale cède le pas à la raison et aux questionnements. Comment ce jury avait 

il pu avoir ses coordonnées ? Et puis murmurant : « Je n’ai jamais écrit pour ce concours ! » 

Cette lettre à ce moment de son existence ! « Mais pourquoi ! » Pensait-elle. 

Ce n’est certainement pas cela qui allait faire revenir son sourire. Ce jour là, la pluie 

incessante frappait violemment aux carreaux. Solène, en pleine dépression sentimentale et 

professionnelle n’avait plus goût à rien. La construction navale de loisir était en pleine crise et 

son petit copain, Yann, était parti dans une course au large depuis déjà trois semaines.  

Elle pensa tout d’abord à une erreur ou à une plaisanterie. Mais le caractère officiel du 

courrier ne laissait aucun doute. Cependant, elle ne comprenait toujours pas comment cet 

organisme avait eu les informations sur ses coordonnées et surtout sur ce projet qu’elle avait 

depuis un certain temps, jeté aux oubliettes.  

Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et agir au plus vite, sous trois jours par internet. 

Sinon, elle serait remplacée par le lauréat arrivé en deuxième position. Par dépit, elle n’avait 

pas ouvert sa boîte aux lettres depuis deux jours. Il ne lui restait donc que le lendemain pour 

répondre. Que faire ? S’engager à venir présenter ce projet ? Elle ne s’en souvenait même 

plus ! Mais au fur et à mesure de quelques efforts d’introspection, des bribes de schémas, 

notes, expériences refaisaient surface.  

Maintenant, cela devenait plus clair. Quelle folie elle avait eu à ce moment là ! Au cours 

d’une soirée bien arrosée, à la fin d’un débat enflammé, avec Nolwenn, Yann et Peter, elle 

avait fermement tenu tête à ce dernier et pris l’engagement de dessiner les plans du voilier le 

plus rapide du monde ! Quand les autres étaient tombés dans les bras de Morphée, épuisés par 

cette discussion interminable, elle avait seule, continué à rédiger notes sur notes pendant toute 
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la nuit et toute la journée du lendemain puis celle du surlendemain. Oui, exactement. Tout 

était parti d’une bonne rigolade dérivant en réaction d’orgueil sur cette idée de voilier-

planeur. Enfin, au moins une chose de cette triste semaine l’a fit sourire : « Ah, ah, ah, moi 

qui y avait tellement cru, sur le coup ! »  

 

Comment, c’est du sérieux ? Elle lit et relit les quelques lignes principales de la missive : 

« Après avoir satisfait aux différents tests en soufflerie, votre modèle de démonstration sera 

présenté à la cérémonie officielle de remise des prix le Samedi 19 Avril 2019, pavillon Jules 

Verne, Porte de Vincennes 75015 Paris ».  

« C’est dans moins d’un mois ». « Yann sera peut-être déjà de retour ». « Mais, aller seule à 

Paris ! » La pointe finistérienne est son paradis et son horizon infini, l’océan. Elle n’aime pas 

les villes, encore moins celles de la taille d’une capitale. Ce n’est pas dans son caractère, ni 

même dans ses habitudes de faire des mondanités, de parler en public, d’être sous le feu des 

projecteurs. Cliquant sur l’interrupteur de sa lampe de chevet en repensant à ce qui 

ressemblait, quand même, à l’évènement de cette journée maussade : « Non, c’est trop tard et 

ce n’est pas pour moi. » 

 

Le lendemain, devant l’écran de son ordinateur, Solenne, fait défiler les messages de sa boite 

mail. Toujours pas de propositions intéressantes en perspective. L’ingénieure en conception 

navale est au chômage technique depuis quelques mois. Quelle poisse ! Et cette enveloppe, là, 

qui traine comme une bouteille jetée dans la mer de ses pensées. « Mais il y a toujours un 

message à l’intérieur des bouteilles. Ah oui, le concours, » pensa t’elle. « Bon, je tente le 

coup. Je n’ai plus rien à perdre, après tout ». Se reconnectant, sans enthousiasme, suivant les 

instructions, elle se dirige sur le site du célèbre concours et par ses mots appropriés, fait le 

nécessaire pour confirmer sa participation à la remise des prix. Il était temps, dans dix-sept 

minutes l’inscription se clôturait. 

 

Baissant la tête, plissant ses yeux, elle collait sa main sur la partie droite de l’écouteur. « Allo 

Yann, je t’entends tellement mal ! Tu vas bien ? Tchhhhrrrrr… Bon, ok, et oui, aussi j’ai reçu 

une lettre bizarre, un concours… BZZZrrrrrrTschitttt… Allo, allo… » Au P.C. course de 

Lesconil, la liaison radio s’est brusquement interrompue. « Peter, Peter, on peut relancer un 

message ? » Exprimant une insistance pressée. « Non, c’est fichu pour cette fois, ça doit être 

la météo, on réessayera plus tard, » lui rétorque sereinement le technicien. Après avoir 

patiemment écouté son histoire, du fond du hangar, Peter Fawque lui sort un carton 
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volumineux de fiches, dessins, textes, plans. « Voilà, tu l’as gagné ton pari ! Tu te souviens 

quand même, que tu t’étais engagé à construire le voilier le plus rapide du monde ! ».« Mais 

non, » réplique Solène, « nous avions trop bu ! » 

L’américain, sortant lentement son cigare de sa bouche en désignant le carton, lui souffle 

d’une voix rocailleuse : « Encore une petite question, mademoiselle. Et de cela, tu t’en 

souviens ? Tu as réussi à faire tout ce travail sans arrêt en trois jours, quatre nuits ! Personne 

au monde n’aurait été capable de faire tout cela. Maintenant, tu as la chance d’être reconnue 

et en plus récompensée ! Alors, tu vas devoir tout de suite et sérieusement t’y remettre, 

reprendre tes notes et expliquer tout ton projet de A à Z. » 

« Je ne me souviens même plus des détails. Ma Doué ! Il y a un boulot colossal ! » Se plaint la 

bigoudène. À travers les volutes de fumées bleutées, Peter esquisse un petit sourire en coin et 

acquiesce d’un léger hochement de tête.  

 

Le grand jour est arrivé. C’est l’affluence au salon de l’innovation et de l’ingénierie. La 

présentation de la cérémonie a déjà commencé. Vient ensuite, la remise des prix aux trois 

premiers. Solène, stressée, tente de se faire un passage. Dans toute cette foule, elle est en 

retard et a du mal à trouver le stand. Ce n’est qu’en levant les yeux qu’elle aperçoit un peu 

plus loin, placé au fond du bâtiment, une large estrade rouge surplombée d’une bannière 

dorée : « Concours Lépine 2019 ». Elle reconnait, sur la table, près du micro, la maquette 

qu’elle avait conçue naguère avec l’aide de toute l’équipe. Le speaker annonce alors d’une 

voix de stentor : « Pour la remise du premier prix du concours Lépine 2019, j’appelle 

mademoiselle Solène Leroy ! » Tendant le bras parmi les gens pour se faire repérer, elle 

s’écrie : « Oui, c’est moi, j’arrive ! » 

De nombreux applaudissements retentissent à sa montée sur le plateau. « Bravo 

mademoiselle, vous avez remporté à l’unanimité l’édition 2019 du concours Lépine ! » 

S’exclame le présentateur. « Je vous passe tout de suite la parole afin que vous nous 

expliquiez un petit peu le fonctionnement de votre engin révolutionnaire. » 

Solène sur un ton peu assuré répond : « Euh, bonjour et merci pour votre accueil. Voilà, ceci 

est le prototype d’un voilier créé pour gagner une course au large, pour être le plus rapide de 

tous les voiliers. En plus des spoilers, sa principale innovation est cette grande aile semi-

rigide portante et orientable. En fait, celle-ci est composée de part et d’autre du navire, de 

deux ailes souples rectangulaires solidaires entre elles par des haubans flexibles et soutenues 

chacune par un ballon d’hélium. Ces derniers, permettent de faire prendre à l’aile sa forme 

bombée aérodynamique dès que le voilier est lancé et de la soutenir dès que le vent retombe 
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ou que la vitesse faiblit.  Elle est ainsi, facilement manœuvrable. En fonction du vent, elle 

permet même de soulever le voilier dans les airs et de le manœuvrer alors, comme un aéronef. 

En ce cas, il serait bien difficile de le faire amerrir correctement. C’est pour cela que nous 

avons pensé, toujours en lien avec la conception aéronautique à rajouter deux ailerons d’un 

mètre quatre-vingt chacun recouvert de panneaux solaires souples de part et d’autre du mât. 

Ces ailerons ont pour rôle de compenser automatiquement et de diriger le voilier dans les airs 

directement grâce à son électricité produite. Une batterie assurant le complément. » 

« Mais dites moi, c’est un presque un avion ou disons plutôt un hydravion d’un nouveau 

genre, votre voilier ! » S’écrie l’homme. « Oui et non, si l’on peut faire une caricature 

animale, il est entre le poisson volant et l’oiseau marin. En s’affranchissant assez souvent des 

frottements liés au contact de la mer, il peut atteindre des vitesses assez incroyables. » Précise 

Solène. « Ah ça, oui, votre modèle ici présent, a été testé dans notre laboratoire à un 

maximum de 84 nœuds ! Soit près de 150 Km/h », renchérit le speaker. La foule s’émerveille 

et applaudit de nouveau. 

La fin d’après-midi se poursuit ainsi avec quelques questions de l’assemblée et surtout des 

sourires, des gens ébahis, des passionnés intrigués, quelques journalistes éparpillés, des 

photos, beaucoup de téléphones portables inclinés sur le travers ciblant la scène. Solène se 

trouve rassérénée par cet accueil chaleureux, la réaction du public, le grand nombre de 

personnes intéressées. Elle retrouve ce sentiment de confiance, perdu depuis la mise en 

liquidation judiciaire des Chantiers Navals du Ponant.  

 

« Hep, madame Leroy ! C’est France 2, vous êtes invitée « en prime time », au journal 

télévisé de ce soir, êtes vous disponible ? » Le journaliste s’approche de Solène et lui glisse à 

l’oreille : « En plus de passer à l’antenne devant des milliers de téléspectateurs, si vous venez, 

il y aura peut-être une surprise pour vous. » Fronçant quelque peu les sourcils, elle recule sa 

tête en arrière : « Une surprise ? Quel genre de surprise ? » Le reporter de télévision lui fait un 

clin d’œil amical : « Je pense que cela sera une bonne surprise, n’ayez crainte. » 

Puis, le silence retombe presque soudainement. La foule s’évapore, l’on débute peu à peu le 

rangement du salon. Cette dispersion des acteurs et du décor tourne la page d’un instant 

mémorable de sa vie. En est-elle consciente ? « Est-ce que je rêve ? » S’étonne-t-elle, tout en 

s’éloignant pas à pas du site.  

« Aller ou non à ce rendez-vous télévisé. Une surprise, quelle surprise ? Se tenir à la caméra, 

répondre aux questions. Je suis déjà si fatiguée… » 
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Elle découvre le lieu de l’enregistrement du journal, qu’elle estime encombré et assez 

restreint. « C’est cela un plateau de télévision ! » Des câbles électriques en nombre, des 

projecteurs aveuglants et quelques accessoiristes traversant la pièce.  

Solène avait eu le temps de reprendre des forces à l’hôtel et l’interview se passait 

correctement jusqu’au moment où la présentatrice lui posa une question un peu plus d’ordre 

privé, une question sur sa vie sentimentale. Elle ne s’était pas du tout préparée à cela. Sur la 

défensive, elle paraissait quelque peu décontenancée : « Euh, oui, j’ai bien un petit ami. Il se 

prénomme Yann. Il est parti faire une compétition de course au large. »  

« Eh bien, j’ai une bonne surprise pour vous. Yann, pouvez vous venir nous rejoindre ? » 

S’exclame la journaliste. Calmement, le grand marin apparait bien souriant, le visage quelque 

peu émacié par sa navigation. Solène, bouche bée, souffle coupé, les yeux rivés sur Yann, se 

lève d’un bond et court embrasser son amoureux : « Yann, mais qu’est ce que tu m’as 

manqué ! »  

« Tu sais, j’ai fais au plus vite pour te rejoindre !  Le vent m’a un peu aidé, aussi. » Répond-il 

tout sourire.  

Ainsi, la journaliste réalise, par cet instant d’émotion prémédité, une habile transition sur 

l’arrivée du vainqueur de la transat Jacques Vabre. En effet, Yann et son ami d’enfance 

Thomas, à la suite d’une course assez rocambolesque, venaient de terminer triomphalement 

premier de l’édition 2019.  

 

Sur le macadam des trottoirs luisants d’une fine pluie perlée, à la lueur des réverbères, un 

couple déambule. Solène lui racontant toute son histoire, s’interroge : « Mais je me demande 

toujours comment les organisateurs du concours ont-ils eu mes coordonnées ? Je n’ai jamais 

rien envoyé sur ce projet ! » Yann sourit : « Tu veux savoir ? Bien avant de partir pour la 

course, Nolwenn a retrouvé par hasard tes feuilles sur le voilier dans un coin du bureau. Elle 

est venue me dire que ce serait bien de communiquer sur ce projet d’une nuit, même si c’est 

un peu fou. Elle en a aussi parlé à Peter. Et c’est lui qui a retrouvé les archives du hangar et 

qui m’a renseigné sur ce concours. Tu le connais, malgré sa vue basse, son mauvais caractère 

et toutes vos prises de tête, il a quand même toujours cru en toi. Il admire secrètement ta 

détermination. Il a pensé, avec Nolwenn, que le coup était jouable. Donc, on a tous décidé 

d’envoyer un courrier pour concourir, comme on envoie une bouteille à la mer, mais sans te le 

dire. Comme cela, s’il n’y avait pas eu de réponse, tu n’aurais pas été déçue. » D’un coup, 

Solène est prise d’émotions multiples. Tout cela, cette folle journée, les photos, la télé, Yann, 

ici, le cadeau secret de ses amis, pour elle.  Tout cela pour elle ! 
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Sous une nuit d’encre, la Seine étend son long bras brumeux. Au loin, Notre-Dame s’illumine 

discrètement, Solène embrasse avec passion son compagnon. 

 

Quelques jours plus tard, un courrier d’Airbus Industrie lui arrive dans sa boîte aux lettres. La 

célèbre entreprise lui proposait un poste d’ingénieure en conception aéronautique dans la 

perspective de s’associer à la réalisation grandeur nature du « voilier des airs. » À l’instar des 

mauvaises nouvelles, les bonnes arrivent aussi par paquet… cadeau. Solène et son équipe vont 

pouvoir concrètement réaliser le rêve d’un jour. Ce soir là, un idéal les avait fait vibrer, les 

avait fait tenir en haleine de longues heures durant. Graal, qu’ils croyaient déjà impensable, 

aussi incongru qu’inatteignable. Projet tellement fou pour y croire encore quelques jours de 

plus, en ce qui la concerne. Quelques jours d’entêtement ou de passion à griffonner des pages 

et des pages pour faire semblant que ce sera vrai. Y croire, jusqu’à cet improbable prototype 

miniature édifié en temps record à la manière d’un jeu naturel de construction. 

 

Deux ans et demi ont passé. Aux couleurs brillantes bleu et blanc de la société, aux lignes 

élancées, «le voilier des airs » est sorti des ateliers. À peine après avoir terminé une campagne 

d’essais contraignante mais réussie, le navire aérien pulvérise le record de l’Atlantique nord. 

Sirènes de bateaux hurlantes, il est accueilli à Manhattan comme un prince de la troisième 

dimension. Trois mois plus tard, c’est le temps de la traversée à la voile du Pacifique qui est 

sérieusement révisé. Avec toute l’équipe, Yann s’enthousiasme et s’imagine le prochain 

Vendée Globe à la barre. 

Sa compagne, Solène, par son talent, est devenue un membre référent, influent de l’équipe 

dirigeante d’une des plus importantes industries aérospatiales internationales. Ce nouvel 

environnement professionnel l’a passionne. Elle est maintenant responsable du bureau 

Recherche et Développement. Se basant initialement sur son observation du vol des 

cormorans aux ras des flots, elle est à l’étude d’une nouvelle expérimentation aéronautique en 

mer. Un aéronef de transport public ultraléger utilisant le phénomène de réflexion de l’effet de 

sol des ailes par rapport à une surface plane continue, permettant, ainsi, un gain substantiel 

d’énergie et de vitesse. Tout un programme… 
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