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Chapitre 1 

Et) Voler ! Un jour je volerai ! 

Ce qui me plaît, à moi, ce sont les avions. J'en dessine 

partout, des avions ; je fais des plans, des maquettes ; j'en 

invente... J'en construis même un chez moi, un vrai zinc, 

trois mètres d'envergure. Un 

jour je décollerai avec et je pas- 

serai au-dessus du collège. 

Je m'appelle Santois, Pierre 

Santois. Plus tard, je serai pilote 

d'essai, ou astronaute. Pourquoi 
pas ? Seulement, il faut être bon 

en maths, et en gym aussi. Alors 

c'est pas encore gagné ! 

Au collège je ne suis pas bon 
en grand-chose, sauf en fran- 

çais, enfin, en rédaction, parce 

qu'en orthographe... 

Pour devenir astronaute, il faudrait que j'étudie plus 

sérieusement. Je le sais. Chaque heure passée au collège est 

une heure de perdue pour mon zinc. Dès la fin des cours, 

je file travailler sur mon zinc. Mes devoirs passent après. 

Ce n'est certainement pas comme ça que j'y arriverai. 



Quelquefois, quand je me trouve trop nul, je me 

dis que c'est simplement la météo qui est mau- 
vaise, que ça va s'éclaircir et que je vais bientôt 

pouvoir décoller. 
Dans cette classe, je n'ai pas d'ami. Si j'avais un 

ami, tout serait différent. Il m'aiderait, je l'aiderais. 

On pourrait s'en sortir ensemble. Ça sert à ça l'amitié. 

Chaque fois que j'ai voulu me faire un ami, ça s'est mal 

terminé. L'année dernière, il y avait un type de la classe qui 

s'intéressait à moi, j'étais impatient qu'on devienne ami. 

J'ai tout gâché. j'ai trop parlé. Je lui ai tout de suite raconté 

ma vie. Il faut croire qu'elle ne lui a pas plu, ma vie. Ça me 

servira de leçon. 



L'auteur 

Gilles Gay a toujours balancé entre 
l'aviation et les lettres. 

Tout jeune, il hésite déjà : « Serai-je 

pilote ou facteur ? » Plus tard, il se 

passionne pour les héros de l'Aéro- 

postale et prend une grave décision : 

«Je serai facteur-pilote, comme 

Mermoz et Saint-Exupéry, ou rien ! » 

Afin d'éprouver la solidité de sa vocation, il fixe la planche 

à repasser de sa mère sur le vélo de son frère et s'élance, 

avec une casquette et une sacoche remplie de courrier 

emprunté à sa sœur, dans la rue la plus en pente de Caen 

(Calvados), sa ville natale... Ce sera sa seule expérience 

aéronautique concrète. 

Aujourd'hui, il a définitivement abandonné l'aviation au 

profit des lettres. Il est auteur et scénariste de télévision. 

Gilles Gay est aussi illustrateur et réalisateur de nombreux 

dessins animés (Antivol, l'oiseau quil le vertige, Ma vache 

noiraude...). Il a également publié un recueil de nouvelles 

(Chapitres premiers, Payot). 



G é n é r i q u e  

Photographie Éric Guillemot 

Assistante de production Claude Marcel t 

Conseiller à la production Pierre Lenormand 
Documentation 

Charlotte Nikitenko et Véronique Masini 

Interprétation 

Santois Arthur Guillemot 

Antoine Hugues Benis 

Cédric Loïc Duval 

Sophie Peggy Favereau 

Le professeur de maths  Alain Marcel 

Les élèves du collège Aurélien Arbelet, Philippe Arbelet, 

Maud Galievsky, Justine Guinet, Camille Louis, Paul-Édouard 

Louis, Loïc Mahot, Cendrine Morvan, Quentin de Poncheville 


	Couverture
	Page de titre
	Chapitre 1
	L'auteur
	Générique
	Interprétation

