
Sauvetage de matériel en Inde 

Notre ami Jean se pose à 4000 m après avoir fait secours, dans le « back side » (comprenez la partie 
reculée du massif et cela suppose des vols plus engagés !). Heureux de le rencontrer sain et sauf le 
lendemain, nous lui demandons : « Qu’as-tu fait de ton matériel ? ». Il nous montre son poignée cassé 
et nous explique qu’il a tout laissé là-haut pour sauver sa peau, puis marché une partie de la nuit avant 
de dormir avec des bergers… une vraie aventure en soi ! 

Nous nous regardons avec David, mon pot de vol, et une même idée salvatrice traverse notre esprit : 
« Récupérer le matériel de Jean…en volant évidemment ! ». Jean salue notre démarche mais nous 
avoue avoir y déjà renoncé ! En fait il n’y croit pas et voit la chose quasi irréalisable ! 

C’est la première fois que je donne un sens aussi utile à mon vol…. et je me sens investit d’une 
mission, futile certes ! Dans mon fort intérieur, il n’est pas question de prendre le moindre risque 
après tout ce n’est que du matos. Mais d’un autre côté, je me dis que cela fera des histoires à raconter 
aux copains du club (les Ailes du Vallespir) qui m’attendent à l’aterro de Bir. Je décolle tôt de Billing, je 
profite des hauts plafonds (5000m) et les transitions s’enchaînent à merveille puis l’immense paroi, 
celle sur laquelle Jean s’était vaché, s’impose à moi. Avec ses dimensions quasi himalyesques, mi 
roche mi-herbe, elle m’impressionne. D’abord improbable, le posé devient réalisable à mesure que je 
me rapproche d’elle. Je profite d’une combe pour perdre de l’altitude et finit par poser sur une épaule 
herbeuse plutôt accueillante : « ouf le plus dur est fait !». Je laisse mon propre matos sur place puis 
dévale la pente guidé par mon GPS afin de localiser le matériel de Jean. Puis en trébuchant j’écrase le 
bouton du GPS qui ne veut plus se rallumer. Zut ! Je suis mon instinct et tombe enfin sur le « colis » : 
l’aile et le secours sont là, laissés en boule dans les fourrés ! Je range patiemment le paquet de 
nouilles dans son sac puis regagne péniblement ma zone d’envol. 

David, qui a raté les premiers thermiques, arrive enfin sur zone. Au départ le deal était de se partager 
le poids du matériel de Jean… mais je suis déjà sur le point de redécoller ! 

Je me tiens prêt, les commandes en mains et, sur mes épaules repose le sac bien lourd de Jean, qui 
occupe tout l’espace dans mon dos, collé à ma sellette string ! La brise est franchement faible mais je 
suis confiant car j’ai l’habitude du vol bivouac ! J’enchaîne des pas rapides, prend de la vitesse et là… 
au moment où mes pieds quittent le sol…. Je sens comme une main qui me tire en arrière. Tout mon 
corps bascule et mon nouvel horizon se résume à un grand ciel bleu. A ce moment là mes pensées 
sont traversées par le fameux schéma théorique de la RFA et de l’équilibre des poids sous une aile de 
parapente ! Là ça prend tout son sens ! Zut, je dois piloter et éviter le fatidique plomb ! Je me crispe 
sur les élévateurs pour me redresser. Mes abdos me brûlent et le dos me fait mal. Ma Omega XAlps 
n’attend pas, je dois être actif ! A plus de 4000m, avec une fourchette de poids largement dépassée, je 
traverse rapidement les thermiques. Je serre les dents tout le vol, me concentre sur mes trajectoires 
et optimise les transitions afin d’arriver au plus tôt et d’écourter ce qui est train de devenir une petite 
souffrance. Les minutes sont longues… ! Atterrissage en vu ! Puis avec la meilleure volonté du monde, 
je ne parviens pas à me redresser dans ma sellette, je comprends alors que je dois poser sur les 
fesses…. Je flaire le sol et pose sans bobos. Mon posé aurait fait l’objet de raillerie en Europe mais ici 
en Inde, posé sur les fesses est presque un rituel pour les passagers de biplace.  

J’exprime un grand ouf de soulagement et me sens avoir accompli une chose utile en parapente ! Les 
copains ironisent sur mon sort et préconisent d’ouvrir une compagnie de transport ! Avec le recul je 



me dis que je recommencerai mais avec la précaution de faire porter la charge directement sur ma 
sellette (vos conseils et votre expérience sont les bien venus !). 

Remarques : On se plaît à répéter que  « l’Inde n’est pas une terre d’expérience ! »… et 
qu’on ne doit pas dépasser se limites techniques et mentales mais il faut avouer que les 
conditions plutôt facile nous encouragent à aller plus loin. En 2 ans j’ai pu constater à quel 
point le « back side » avait été largement démystifié tant les parapentistes s’y bousculent 
aujourd’hui.  C’est peut-être ce qui s’est passé à notre ami Jean…. heureux d’avoir récupérer 
son matériel. 

 

Décollage imminent au dessus de Chakban Bakkarkiara (voir Google Earth) vers 4000 m à l’endroit 
même ou je me suis posé, sur une immense face sud. Au centre de la photo, le sac de Jean que je viens 
de récupérer après 1 heure de marche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


