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PRINCESSES DE L'AIR 

Au sens le plus noble, le plus pur, le 
plus féerique aussi, elles sont bien des 
« Princesses », les six femmes aviatrices, 
les six pilotes de haut rang dont les exploits 
sont ici retracés : 

HÉLÈNE BOUCHER, titulaire en trois ans 
de sept records du monde et dont la cita- 
tion suprême déclare : personnifie la jeune 
fille française : modestie, simplicité, 
vaillance... 

ADRIENNE BOLLAND, qui franchit d'un 
coup d'aile prodigieux, à 24 ans, seule à 
bord d'un fragile appareil, la redoutable 
Cordillère des Andes... 

MARYSE HILSZ, pilote légendaire des 
héroïques Paris-Saïgon, Paris-Madagascar, 
Paris-Tokio, à une époque où de tels raids 
s'avéraient fantastiques... 

MARCELLE CHOISNET, championne 
du vol à voile, oiseau parmi les oiseaux, 
abandonnant ses ailes déployées, dans le 
silence des altitudes à la fugitive caresse des 
courants aériens... 

MARYSE BASTIÉ, capitaine de l'armée 
de l'air, 3.000 heures de vol, dont le nom, 
dit sa première citation, restera parmi les 
plus grands et les plus purs de l'Histoire 
des Ailes Françaises... 

JACQUELINE AURIOL, le courage phy- 
sique et le sang-froid alliés à une déter- 
mination implacable de toujours faire plus 
et mieux, le type même du pilote qui pense, 
selon l'expression de ses pairs, la seule 
femme pilote d'essais, la seule aussi, au 
monde, avec une Américaine à avoir 
franchi le mur du son... 

Six femmes dont les noms prestigieux 
honorent la France et dont la France 
s'honore. Six êtres d'élite dont les car- 
rières sont autant d'exemples de volonté 
acharnée, d'obstination têtue, de persé- 
vérance inlassable. Six témoignages glo- 
rieux de ce que peuvent l'effort au service 
d'une vocation et l'intelligence au service 
d'un idéal. 

Un livre émouvant, exaltant, qui pas- 
sionnera toute la jeunesse, garçons et 
filles, à partir de 10 ans. 
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Qu'il nous soit permis, dès 
le seuil de ce livre, d'adresser 
à nos jeunes lecteurs une 
prière : celle de ne point se 
laisser aller à sourire lorsque 
leurs yeux rencontreront des 
chiffres exprimant des dis- 
tances, des vitesses, des alti- 
tudes qui nous paraissent 
aujourd'hui dérisoires. 



Que cette accoutumance à l'ex- 
traordinaire les garde de sous- 
estimer l'effort, la valeur, — 
et parfois aussi le sacrifice — 
des héroïnes de ce livre. 
Ils peuvent — et ils doivent 
— sans aucune réserve les 
admirer. 
Ils doivent savoir aussi que 
beaucoup d'autres femmes, 
disparues ou encore vivantes, 
dont le nom est à jamais 
inscrit au palmarès de la 
gloire française eussent pu 
figurer ici. 



« L' aviation pour moi est 
quelque chose d'immense. » 

HÉLÈNE BOUCHER 



Ce dimanche d'automne 1930 
était ensoleillé comme un jour de printemps. Le climat parisien a 
de ces retours imprévus. On dirait qu'il veut réparer un oubli, ou 
qu'il tient à accorder une faveur, on ne saurait dire à quelle occasion 
ou à l' intention de qui. 

Comment un ciel si pur, une brise si douce n'eussent-ils pas 
attiré sur le terrain d'Orly encore plus de monde que les autres 
dimanches, pour assister au spectacle toujours renouvelé des envols, 
des atterrissages, des baptêmes, et aussi, peut-être, la chance aidant, 
aux acrobaties de quelque pilote en renom, heureux de montrer sa 
virtuosité. 

La foule appuyée aux barrières entourant le terrain était composée 
en partie d'habitués : anciens pilotes de guerre venus se retremper 
dans l'atmosphère qu'ils avaient connue dans leurs escadrilles, ou 
jeunes ouvriers passionnés de mécanique, qui contemplaient durant 
des heures, immobiles, l'oreille au guet, les puissants moteurs dont 
ils mesuraient avec admiration la perfection technique. Beaucoup, 
parmi ces derniers, rêvaient de devenir un jour mécaniciens d aviation 
et d'avoir à fourgonner de leurs dix doigts dans tout cet assemblage 
compliqué de pièces vivantes. Il y avait des curieux, naturellement; 
des familles venues montrer à leurs enfants des avions « de près », 
et peut-être les voir aussi elles-mêmes, de près, pour la première fois. 
Il y en avait que la splendeur du temps avait incités à recevoir aujour- 
d'hui le baptême de l'air et qui, se détachant de la foule, s'en allaient 
prendre leur ticket et puis s'avançaient sur le terrain, un peu timi- 
dement. On en devinait d'autres familiers des lieux, à la façon dont 
ils se dirigeaient sans hésiter vers les passages réservés aux initiés, 
dont ils saluaient de la main, çà et là, un de ceux qui se tenaient près 



des appareils, en bleu de mécano ou en combinaison de vol; ils 
étaient venus, ceux-là, consacrer leurs économies de la semaine ou 
du mois à effectuer un vol d une demi-heure ou d'une heure, parce 
que, depuis qu'ils avaient découvert le plaisir de s 'asseoir à côté d un 
pilote qui vous emmenait promener dans le ciel, ils n' en concevaient 
pas de plus grand. Il y en avait aussi qui n'avaient pas l'argent néces- 
saire pour s'offrir ce plaisir et qui se contentaient de regarder voler 
les autres, avec un sentiment inexprimable de regret et d envie. 

Parfois, un pilote venait rôder près des barrières, serrer la main 
d'un ami, lui proposer de le conduire à une meilleure place... 

— Tiens ! Mlle Boucher !... Tous les dimanches, alors? 
— Mais oui, Monsieur Liaudet, tous les dimanches. Et même 

tous les samedis. 
— Je sais. Le Folcavez m'a dit ça... qu'il ne peut pas regarder du 

côté des barrières sans vous y apercevoir. C'est votre grand ami, 
Le Folcavez? 

— C'est lui qui m'a donné le baptême de l'air, il y a quatre mois. 
— Quatre mois déjà? 
— Mais oui, monsieur Liaudet : le 4 juillet. 
— Je pense que vous avez revolé, depuis. 
— Seulement une fois ! Avec M. Le Folcavez, justement. 
— Vous en avez pris un air malheureux pour dire : « seulement 

une fois »... Vous aimez donc tellement voler? 
Oh! oui, monsieur Liaudet. 

Il remarqua dans ses yeux une lumière étrange qui semblait 
monter du plus profond d'elle-même. Certes, il en connaissait des 
jeunes filles — et des jeunes hommes aussi — qui avaient reçu leur 
baptême de l'air avec enthousiasme, étaient revenus ensuite quel- 
quefois sur le terrain, puis qu'on avait cessé tout à fait de revoir. 
Mais il n'avait jamais rencontré encore une jeune personne tout à la 
fois si passionnée et si réfléchie, avec un regard si chargé en même 
temps de ferveur et de gravité. Son camarade Le Folcavez lui avait 
raconté qu'à sa descente d'avion, après son baptême, elle n'avait 
qu'à peine murmuré un remerciement, et qu'elle était restée un long 
moment sur place, sans faire un geste ni prononcer un seul mot, 
le regard perdu au loin, les traits figés, le visage dur. Non, décidément, 
celle-ci ne ressemblait à aucune autre. 

— Voulez-vous m'accompagner?... Nous irons faire un petit tour en l'air. 



— Oh! monsieur Liaudet, ce serait avec grand plaisir; mais... 
Il comprit la raison qui la faisait hésiter. 
— Si vous le permettez, mademoiselle Boucher, je vous invite. 

J'ai un bi-place. Vous serez ma passagère. 
Rayonnante, elle l'accompagna. 

En dix mois, elle vola ainsi à cinq ou six reprises, invitée chaque 
fois par Liaudet, ou Le Folcavez, ou Maillet... Elle leur avait donné 
sa confiance et ils lui avaient donné leur estime. Entre eux, une 
camaraderie loyale s'était établie, une amitié parfaite, sans équivoque, 
qui avait pris son origine dans leur amour commun de l'aviation. 
Les titres de Monsieur et de Mademoiselle étaient désormais bannis 
de leurs propos. Elle appelait chacun directement par son nom, ou 
même quelquefois par son surnom, et eux l'appelaient par son 
prénom, Hélène, ou plus amicalement encore par son diminutif Léno. 

Liaudet, Le Folcavez, Maillet connaissaient tout de sa jeunesse 
et de ses ambitions. Ils savaient que son père était un architecte 
parisien, que tout enfant elle avait témoigné d'un goût marqué pour 
les jeux de construction ou mécaniques, vidant volontiers sa tire-lire 
pour acheter à son frère le droit de jouer avec ses boites de méccano. 
Ses beaux cheveux blonds, qu'elle tenait à conserver entiers, par 
coquetterie, en dépit de la mode présente qui les voulait taillés courts, 
étaient alors tressés en longues nattes ramenées sur le devant de son 
visage, ce qui la faisait ressembler, selon l'expression de la directrice 
du Cours Sévigné, où elle allait en classe, à une petite reine méro- 
vingienne. 

Indépendante, c'est-à-dire attachée à sa liberté, volontaire, c'est-à- 
dire obstinée dans ses décisions, elle n'éprouvait nulle honte à se 
déclarer aussi ambitieuse, c'est-à-dire possédée du désir de faire 
quelque chose de remarquable, de devenir quelqu'un d'exceptionnel, 
et de le devenir vite. 

Elle avait hésité dans le choix de ses goûts. 
Après avoir refusé de répondre à l'appel de son nom, le jour du 

baccalauréat, parce que l'idée lui était venue soudain de l'inutilité 
pratique des diplômes, elle avait estimé indispensable, au contraire, 
de parler couramment une langue étrangère et elle était partie 
apprendre l'anglais dans une petite pension de l'île de Wight. Au 



retour, parce qu 'elle dessinait fort bien, elle songea à préparer l' école 
des Beaux-Arts, mais elle redouta de manquer de génie. Elle songea 
aussi au Conservatoire, musique ou chant, parce qu elle aimait 
beaucoup jouer du piano et qu'on trouvait sa voix jolie; mais la 
même crainte la dissuada de s'engager dans cette carrière. Car il 
restait entendu que, quoi qu'elle fît, elle ne se contenterait pas d 'un 
succès moyen. Son ambition la rendait exigeante. Elle voulait mieux 

que réussir. Dans le domaine qu'elle aurait choisi, elle n'accepterait 
que de triompher. 

Un jour, le hasard d'une rencontre la conduisit à porter ses regards 
vers le ciel. Ce n'était pas tout à fait la première fois. A dix ans, 
n avait-elle pas déjà un cahier sur lequel elle collait les photographies, 
découpées soigneusement dans les journaux, des grands aviateurs de 
l' époque? Et n'avait-elle pas été transportée d'enthousiasme, à 
treize ans, lorsque Adrienne Bolland avait traversé la Cordillère des 
Andes? Et à dix huit ans, lorsque Maryse Bastié, à Bordeaux, était 
passée sous les câbles du pont transbordeur? Et, voici deux ans, 
lorsque Maryse Hilsz avait accompli sa cent douzième descente en 



parachute?... Ce que celles-là avaient fait apportait la preuve qu'une 
femme, dans le domaine aérien, pouvait réaliser de grands exploits. 
Alors, après tout, le ciel, pourquoi pas? 

Elle avait reçu son baptême de l'air le 4 juillet 1930. 
En reprenant contact avec le sol, elle ne s'était plus posé la question 

Elle avait décidé : le ciel, oui, sûrement! 
Et c'est pour cela que, depuis ce jour, elle venait à Orly chaque 

samedi, chaque dimanche, pour le plaisir de fouler l'herbe du terrain, 
d entendre ronfler les moteurs, de rencontrer ses chers amis pilotes, 
de voir les appareils voler, de voler elle-même de temps en temps. 

— Léno, c'est vrai ce que vous avez dit à Le Folcavez,... que vous 
voulez passer votre brevet de pilote ? 

— Naturellement, c'est vrai. Je ne pense même qu'à ça!... A ça 
et à la suite ! 

— Et, la suite, c'est quoi ? 
— Mon cher Liaudet, nous me connaissez suffisamment pour 

penser que ce n'est pas pour le plaisir d'avoir un diplôme dans le 
tiroir de ma commode que je veux passer le brevet de pilote... Je 
veux être pilote pour devenir aviatrice... Pour devenir une grande 
aviatrice. 

Au printemps de 1931, une circonstance fortuite vint apporter à 
Hélène Boucher l'appui le plus inattendu. Ce fut l'arrivée à Orly 
d un industriel de Mont-de-Marsan, Henri Farbos, épris d'aviation, 
qui possédait déjà son avion personnel, venait de fonder l'Aéro-Club 
des Landes et s'était mis en tête de créer, sur le champ de courses 
de sa ville, une école de pilotage. Il venait chercher à Orly un pilote 
à engager comme moniteur. 

Il ne fut pas sans remarquer la présence assidue, sur le terrain, 
de cette jeune fille charmante, discrète, bien élevée, que pilotes et 
mécaniciens traitaient en franche camarade. 

— Qui est-ce ? 
On le renseigna. Il lui fut présenté. Et Henri Farbos découvrit, 

à s 'entretenir avec elle, à la considérer de tout près, à observer son 
visage et son regard lorsqu'un appareil décollait, le feu intérieur qui la dévorait. 

Un après-midi, il la prit à part. 
Mademoiselle Léno, pour mon école de pilotage de Mont-de- 

Marsan, je viens de trouver un maître; c'est votre ami Liaudet. 
Il a accepté de. venir s'installer là-bas. Mais il me faut aussi des 



élèves. J'aimerais que, parmi eux, il y eût une jeune fille... Et je vais 
faire voter par mon comité une bourse de pilotage destinée à la 
première élève-femme qui s'inscrira à mon école. Voulez-vous être 
cette première élève ? 

Hélène Boucher se sentit rougir... de surprise, de confusion et de 
contentement. Elle acquiesça d'un abaissement de paupières. Puis 
elle courut affronter l'obstacle essentiel : l'autorisation familiale. 

Mme Boucher, sans dire oui, ne dit pas non, sans doute parce 
qu'elle ne désirait jamais que le bonheur de sa fille, de quoi qu'il 
fût fait, peut-être aussi parce qu'elle savait qu'en définitive sa chère 
petite Léno, quand elle voulait quelque chose, arrivait toujours à 
ses fins. 

Mais M. Boucher ne se comporta pas de même façon et exprima 
tout net son refus. Il donna ses raisons. Hélène énuméra ses argu- 
ments... en vain. Alors elle s'en fut chercher du renfort et fit inter- 
venir M. Henri Farbos. 

Celui-ci plaida chaleureusement à la fois la cause de l'aviation et 
celle de la jeune fille. Il dit en quelle estime la tenaient les meilleurs 
pilotes d'Orly, les dons exceptionnels que devinaient en elle des 
hommes habitués à jauger les valeurs et les caractères, et à ne point 
se laisser leurrer par des emportements juvéniles. 

M. Boucher, qui s attendait peut-être à subir le boniment d'une 
tête brûlée ou d'un acrobate, fut sensible à la conversation de cet 
industriel posé et raisonnable. Pourtant, il ne donna pas son accord. 
On peut croire qu'il se fût laissé convaincre si sa fille était restée à 
Paris. Mais il ne la voyait pas vivre seule en province, abandonnée à 
elle -même, faisant un métier d'homme parmi des hommes dont il 
ne sous-estimait pas les mérites, mais dont chacun savait que le contact 
des dangers les portait à mener joyeuse existence. 

— Je reviendrai vous voir, promit Henri Farbos. 
Il revint, en effet, deux jours plus tard, accompagné cette fois de 

Mme Farbos. 
Son mari s'était surtout exprimé en technicien. Elle parla en mère 

de famille. Elle conta qu'ils avaient trois enfants, qu'ils habitaient 
une maison agréable, spacieuse, où ils se feraient une joie d'accueillir 
Hélène Boucher, qui pourrait ainsi non seulement y avoir sa chambre, 
mais aussi y prendre ses repas, avec eux. Elle y serait comme chez des 
amis qui, déjà, en effet, se trouvaient conquis par sa grâce char- 
mante, sa fraîcheur, sa pureté et éprouvaient pour elle une vraie amitié. 



Ces arguments du cœur l'emportèrent. M. et Mme Boucher 
comprirent que leur petite Léno trouverait, loin d'eux, une famille 
prête à veiller sur elle et à la choyer. Ils acceptèrent de la voir partir. 

Hélène fit vivement ses valises et prit le train pour Mont-de- 
Marsan. 

C'était le 18 mars. 
Ses premières lettres ressemblent à celles qu'une enfant affectueuse 

écrit à ses parents à l'issue d'un voyage : 
« Nous étions quatre personnes seulement dans le compartiment 

et j 'ai pu dormir une partie de la nuit. Mme Farbos m'attendait à la 
gare avec sa voiture... On m'a installée dans une belle chambre avec 
un grand cabinet de toilette, au premier... Les trois enfants sont 
gentils et bien élevés. Je suis très bien avec eux. Naturellement j'ai 
joué à la balle. Je voulais les apprivoiser et cela n'a pas été long... » 

Mais, dès la première semaine écoulée, le ton change. 
« Plus je vole, plus j'aime ça », écrit-elle dans une lettre du 27 mars. 

Et il ne sera plus question désormais que du terrain « qui sert en 
même temps à l'entraînement des chevaux », de l'état du ciel qu'elle 
observe « du matin au soir », de son moniteur, « ce cher vieux Liaudet » 
qu elle a retrouvé ici avec tant de plaisir et qu'elle aime bien. 

Ils sont huit élèves, elle comprise, inscrits à l'école. Tous les autres 
sont des jeunes hommes de la région, férus de sports. L'ambiance est 
agréable. Mais il est moins question d'agrément, dans ses lettres, 
que de travail en vue de l'obtention de son brevet. Car son but reste 
inchangé : être pilote pour devenir aviatrice,... une grande aviatrice. 
Et elle sait qu'elle ne doit compter pour cela que sur sa volonté 
inébranlable et sur son effort incessant. 

« Je travaille en ce moment l'atterrissage... Tout n'est que nuances 
qu 'on ne perçoit que petit à petit... » 

« Mon rêve le plus cher se réalise... Naturellement, ma passion n'a 
fait qu 'augmenter dans une mesure folle. » 

« Depuis qu'à cause du temps je suis empêchée de voler, je ne 
vis plus. » 

Mais le ciel ne demeure pas longtemps gris dans ce pays parfumé 
de soleil. Et dès qu 'il est redevenu possible de voler, la voici en l' air. 
Elle fait maintenant ses départs toute seule, ainsi que ses virages, 
et elle atterrit de même, Liaudet ne l'accompagnant en double 
commande que par prudence et parce qu'il exige, de son élève de 
choix, des manœuvres parfaites. Plus il la devine impatiente, plus il la 
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