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• un regard passionné sur l’univers fascinant de l’air,
ce qu’il raconte sur nous, notre perception du monde
et de la liberté ;
• de nouveaux éléments pour appréhender autrement
le rêve universel de voler ;
• des Alpes à l’Himalaya, en passant par la Norvège, les
volcans siciliens ou la Nouvelle-Zélande, des voyages
riches en émotion à survoler les sommets du monde ;
• chaque année en France 30 000 licenciés et 150 000
vols de découverte en tandem.

Communiqué de presse

V

oler est un rêve que caresse l’humanité depuis la nuit des
temps. Pour le réaliser, des esprits fantaisistes et géniaux ont
imaginé, avec quelques grammes de tissu et des bouts de ficelle, un
aéronef qui tient dans un sac à dos. Par sa simplicité et sa pureté,
le parapente séduit et fascine. Il ouvre, hors des voies tracées par
l’homme, un univers aux sensations grisantes et aux émotions
inédites. À force de côtoyer les sommets et d’observer l’invisible,
le parapentiste affine son esprit dans une quête aussi ambitieuse
qu’enthousiasmante, qui le voit jouer avec la gravité et s’alléger du
superflu. Évoluant au milieu des nuages et parmi les oiseaux, il
espère embrasser la condition d’Homo volatilis. Pourtant, le vol libre
ne s’affranchit de rien : soumis aux conditions météorologiques et
aux lois de la nature, il s’accommode du danger, de la peur et
des compromis, mais s’enrichit aussi de sa dimension collective, à
travers les vols à plusieurs ou en tandem. Une question demeure,
posée à tous ces « volants » : à quoi ressemblera, à l’avenir, ce bel
instrument de liberté ?
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Née en 1975, Johanna Nobili est ingénieur, passionnée de sports et
d’activités de pleine nature, rédactrice en chef de Carnets d’Aventures.
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