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spatial  

LE VOL,  
RÊVE ET MYTHE D’ICARE… 

 

A) Le rêve de vol dans l’art. 

L'idée de naviguer ou de s'élever dans les airs est aussi ancienne que l'humanité.  

 
Source : https://www.passion-aquitaine.fr/guide-visite-lascaux-4/ 

La fascination de l’homme pour l’oiseau remonte à 
la préhistoire comme en témoigne le hibou de la 
grotte Chauvet dessiné il y a environ 30 000 ans. 

L’Homme-Oiseau représenté au fond de la grotte 
de Lascaux il y a environ 15 000 ans, rappelle que 
ce désir de voler est présent très tôt dans l’histoire. 
Ses mains, portées par des bras schématiques, ont 
chacune quatre doigts comme les pattes d’un 
volatile. 

  L’art témoigne des efforts déployés par les hommes dans leur lutte contre la pesanteur. Tout au long 
de l’Histoire, toujours inspirés par les oiseaux, des personnages affublés d’ailes ont incarné le rêve de 
voler. Les représentations antiques des divinités ailés ou plus tardives des anges et autres messages 
divins sont fréquents dans l’histoire des arts. 

  Jérôme Bosch, à la fin du XVème siècle, eut l’idée originale d’imaginer un voyage aérien dans son 
tableau La Tentation de saint Antoine visible au musée de Lisbonne : sur l’épine dorsale d’un poisson 
ou dans un vaisseau volant en forme d’oiseau ou de navire. 

  La littérature évoque aussi le voyage aérien avec notamment l’œuvre de Savinien de Cyrano, dit de 
Bergerac (1619-1655) auteur du roman Les États et empires de la lune et du soleil, un des premiers 
romans de science-fiction. Le récit romancé des exploits du baron de Münchhausen en a fait un des 
héros les plus populaires de la littérature allemande au XVIIIème siècle. Les romans de Jules 
Verne et de H. G. Wells développent le genre de la science-fiction et inspirent le pionnier du cinéma, 
Georges Méliès, avec le film Le Voyage dans la Lune (1902). 

B) Le mythe d’Icare. 

  Faire comme les dieux ou leurs messagers, c’est, pour l’homme, se montrer présomptueux et risquer 
de se brûler les ailes. C’est la morale du célèbre mythe de Dédale et d'Icare enfermés en Crète, dans 
le labyrinthe. Dédale est l’architecte du labyrinthe où est enfermé le Minotaure. Dédale a aidé Thésée 
à retrouver son chemin, grâce au fil d’Ariane (fille du roi Minos et amoureuse de Thésée) pour sortir 
du labyrinthe après avoir tué le monstre. Après la fuite de Thésée et d’Ariane, Dédale et son fils sont 
enfermés dans ce labyrinthe par le roi Minos. Dédale imagine la fuite du labyrinthe par les airs en 
construisant des ailes de plumes fixées ensemble grâce à de la cire. Malheureusement, malgré la mise 
en garde de son père, Icare, profitant de l'occasion, s'approcha du Soleil pour l'observer, et la chaleur 
fit fondre ses ailes. Il se noya donc dans la mer. Voler au péril de sa vie, de nombreux précurseurs et 
pionniers de l’aérostation et de l’aéronautique vont l’éprouver. Ce mythe de la Grèce antique incarne 
cette volonté humaine de voler comme les oiseaux.                                                     C. LENTZ, BIA Aéroclub Abbeville 


