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CONQUÉRIR LE CIEL EN 
HOMMES VOLANTS OU AVEC 

DES CERFS-VOLANTS ? 
 

A) La sempiternelle quête de l’homme oiseau. 

   

            Peinture au plafond du nouveau monastère de Schussenried,                   
                      Bade-Wurtemberg, Allemagne.. 

  L’aile fut donc longtemps le modèle indépassable pour qui 
voulait s’élever dans les airs et planer comme les oiseaux.  

  Caspar Mohr (1575-1625) a inventé un appareil volant 
composé d'ailes à plumes, avec lequel il souhaitait effectuer un 
test en vol depuis le troisième étage du monastère (son abbé 
lui a interdit). Malgré cette tentative avortée, il est représenté 
dans le grand plafond de la bibliothèque du monastère de 
Schussenried, réalisé entre 1755 et 1757 (peut-être que les 
moines étaient fiers de son ingéniosité). Néanmoins, l’attitude 
critique du monastère prédomine : on voit derrière Mohr 
Dédale, qui avait mis son fils Icare en garde en vain contre les 
dangers du vol et les tentations d’atteindre le ciel, divin. 

   En 1742, muni de sortes d'ailes fixées aux bras et aux jambes, 
Jean-François Boyvin de Bonnetot, marquis de Bacqueville, 
plana 300 m au-dessus de la Seine avant de tomber sur un 
bateau-lavoir, se brisant la jambe.  

Parmi les nombreux spectateurs de cette scène se trouvait Jean-Jacques Rousseau qui aborda la 
même année le sujet de l’homme-oiseau dans son mémoire intitulé Le Nouveau Dédale. 

  Les exemples sont nombreux, parfois tragiques, comme cet Autrichien, Henry François Reichelt qui 
s’élance du premier étage de la Tour Eiffel en février 1912 et s’écrase. Clem Sohn, 
parachutiste acrobatique des années 1930, spécialiste de la chute libre voit son parachute ne pas 
s’ouvrir et s’écrase au sol sous les yeux d'une foule de 200 000 personnes en 1937. En 2008, Yves 
Rossi a réussi la traversée de la Manche avec son aile à réaction, 99 ans après celle de Louis Blériot. Il 
vole avec la patrouille de France en 2016. Vince Reffet (36 ans) meurt d’un accident en 2020. 

B) La longue tradition des cerfs-volants. 

  L’intérêt de l’homme pour le ciel s’incarne aussi dans la construction de cerfs-volants. Les hommes 
auraient créé les premiers cerfs-volants il y a au moins 2000 ans. D'anciens textes chinois font 
remonter l'origine du cerf-volant au ive siècle av. J.-C.. À l'origine, les Chinois en ont fait une utilisation 
essentiellement militaire ; le cerf-volant servait de signal, à porter des messages, à effrayer les 
ennemis ou évaluer des distances. Marco Polo rapporte comment les Chinois étaient capables de 
faire des cerfs-volants assez grands pour emporter un homme. Le premier homme à effectuer un vol 
ascensionnel l'aurait fait à bord d'un cerf-volant (ou bien suspendu en dessous) longtemps avant 
l'invention de la montgolfière. Une des applications du cerf-volant est la mise au point du 
paratonnerre par Benjamin Franklin en 1752. Surtout, les cerfs-volants ont joué un rôle essentiel dans 
les débuts de l’aéronautique comme le montre les expérimentations des frères Wright.   
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