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Au début du vingtième siècle, une famille vivait paisiblement dans un petit 
village nommé Dancing Flower. La mère se nommait Catherine Marcheur, le père, 
Jean-Christophe Marcheur. Leurs trois enfants âgés de trois ans, neuf ans et dix-huit 
ans, se nommaient, Marcel, Ferdinand et Jeanne Marcheur.

Jean-Christophe Marcheur était un brave homme. Il aimait sa famille. Petit, il 
n'avait pas eu une vie très facile. Il voulait devenir artiste peintre. Il était allé dans une
école d'art pour y apprendre le dessin et la peinture. Mais il s'y ennuya. Lui, voulait 
peindre comme il en avait envie. Il voulait suivre son inspiration.
Ce fût grâce à ses peintures qu'il séduisit Catherine. Il gagnait désormais sa vie en 
faisant des portraits. Il était fier de sa vie tranquille auprès de sa famille.

Catherine était une femme attentionnée mais stricte. Elle était douce mais 
détestait quand les choses n'allaient pas comme elle le souhaitait.
Elle avait passé son enfance dans une ferme. Elle aimait la vie au grand air et avait 
fondé un club d'aventurier. Ah, si seulement elle était devenue aventurière!
Aujourd'hui, elle était pourtant heureuse. 

- " Nous manquons de médecins", se lamentait la mère. 
Le père eut alors une idée :
- "Notre fille est en âge d'apprendre un métier et de travailler ! Demain, à l'aube, nous
partirons tous pour l'université de médecine y inscrire notre Jeanne ! "
C'était important pour Catherine et Jean-Christophe. Ils  pensaient que les garçons et 
les filles avaient droit à la même éducation.

Le soir, le dîner se déroula comme d'habitude... dans un silence total. Enfin, la 
mère prit une grande inspiration et annonça avec fierté :
- "Ma fille, avec ton père, nous avons pris une grande décision : demain, dès l'aube, 
nous t'accompagnerons à l'université de médecine. Tu y feras tes études ! "
Jeanne en resta bouche-bée.
-"Vous n'avez aucun droit de me dire ce que je dois faire ! " dit-elle, en colère.
Jeanne monta dans sa chambre, là où elle pouvait se laisser aller à ses rêves 
d'aviatrice. Oui, voilà ce qu'elle voulait devenir, une femme pilote d'avion !

A cette époque, peu de femmes pilotaient des avions. Encore moins à Dancing 
Flower !
Depuis l'enfance, Jeanne rêvait de piloter ces engins. Des dessins d'avions 
recouvraient depuis longtemps les murs de sa chambre, ce qui étonnait sa famille.

Dans la chambre voisine, ses deux petits frères se chamaillaient, comme cela leur 
arrivait souvent.
Jeanne les appela pour partager son mécontentement.
-" Les garçons, venez dans ma chambre ! " cria-t-elle très fort.
-" On arrive ! " firent les deux jeunes garçons.
Et on entendit leurs petits pas résonner sur le parquet.
Jeanne voulut prendre la parole, mais la voix autoritaire de sa mère la coupa dans son 
élan :



-" Au lit, tous ! Et plus de bruit. Nous nous levons tôt demain ! "
Jeanne accepta malgré son chagrin et sa colère. Elle savait que cela représentait

beaucoup pour ses parents. Elle savait aussi qu'ils étaient fiers d'elle et qu'ils 
voulaient qu'elle réussisse. Et Jeanne était loyale envers ses parents. Même s'ils ne lui
demandaient pas son avis, elle savait qu'ils faisaient tout ça par amour.

Un jour, elle aurait le courage de leur dire de quoi elle rêvait !

Deux ans après...

Ferdinand allait au collège, Marcel apprenait à lire avec sa mère et Jeanne était 
étudiante à l'université de médecine, comme l'avaient désiré ses parents. Et elle ne 
voulait surtout pas les décevoir. Même si ses rêves étaient toujours ailleurs...

Elle était devenue une magnifique jeune fille. Ses yeux d'un brun doux, ses 
cheveux d'un blond lumineux et son petit nez retroussé faisaient tout son charme.
Jeanne n'était pas très coquette. Elle portait souvent une longue robe verte en velours 
et de grandes bottes en cuir marron. Ses bottes appartenaient à sa mère.
Jeanne qui était toujours loyale, sentimentale et joyeuse était aussi devenue une jeune
femme robuste, sûre d'elle et trés motivée. 
Le jour de ses vingt ans, une chaude journée d'été, Jeanne travaillait encore et encore 
dans sa petite chambre d'étudiante. Elle se sentait seule.
-"Je me sens seule et je m'ennuie", soupira Jeanne.
-" Et plus pour longtemps ! " fit une voix derrière son dos.
Un jeune garçon venait d'apparaître comme par enchantement.
- "Excusez-moi Mademoiselle, je m'apelle Victor."
-"Moi, Jeanne. Enchantée, Victor ! "
Victor s'étonna de la réponse joyeuse de Jeanne qui ne semblait pas du tout avoir peur
de son intrusion dans sa chambre.
Victor fit alors une grimace :
-"Ca sent très mauvais ici ! " dit-il.
-" Il n'y a pas de lavabos dans ma chambre..." dit Jeanne d'une voix désolée.
-"Tu pouras venir chez moi, j'ai une baignoire et du savon ! ", déclara Victor avec 
humour.
-"Je pense que tu n'es pas là pour me parler d'hygiène. Qu'est-ce que tu fais ici ? " le 
questionna Jeanne.
-"Je ne suis pas étudiant en médecine,  je crée des médicaments".
-" Intéressant..." répondit Jeanne, songeuse tout à coup.
Victor était un jeune homme curieux et généreux. Il avait repéré Jeanne dès son 
arrivée à l'université de médecine. Il s'était mis à la suivre, discrètement, partout où 
elle allait jusqu'à aujourd'hui.

Victor aimait le regard doux de Jeanne. Il aimait sa personnalité, sa sagesse. Et 
ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était ses doigts. Des doigts fins et gracieux qui 
permettait à la jeune femme de dessiner des avions.



Victor vivait dans une grande demeure en ville. Sa famille était riche. Son père, Edgar
Beaumont était dentiste et sa mère, Héléna, dirigeait le rayon des vêtements pour 
dame du Grand Magasin, très célèbre.
C'était un beau jeune homme aux cheveux noirs et aux yeux verts.

Victor repartit, comme il était entré, sans qu'on s'en aperçoive.
Jeanne retourna à son travail. Elle essaya de se concentrer mais cette visite lui trottait 
dans la tête. 
Il était tard, le bruit des sabots des chevaux tirant les calèches se mêlaient au doux 
son de la pluie d'été. Jeanne finit par s'endormir. La nuit fut calme.
Le lendemain matin, Jeanne fut prise d'une soudaine envie de sortir. Elle se rendit 
chez Victor. Elle frrappa mais personne ne répondit. Elle entra et chercha la salle de 
bain. Elle se déshabilla, fit couler un bain bien chaud quand tout à coup la porte 
s'ouvrit. Elle poussa un cri strident. Victor s'excusa et referma la porte.
Jeanne se sentit détendue après ce long bain chaud. Elle se dirigea vers la chambre 
voisine, s'installa au petit bureau , prit une feuille et un crayon. Elle commença alors 
à dessiner, dessiner l'objet de ses rêves. Une aile, puis une autre, ... Pendant une heure
Jeanne confectionna de petits dessins d'avions sous les yeux émerveillés de Victor.
Victor eut alors une idée. Son père connaissait un riche industriel passionné d'aviation
qui possédait plusieurs de ces drôles de petits engins volants.

Victor vint régulièrement voir Jeanne dans sa chambre d'étudiante (même si 
cela était interdit). Ils discutaient beaucoup. Ils avaient les mêmes goûts. Et quand ils 
voulaient se dire des petits mots, ils le faisaient par avion en papier!

Un jour, alors qu'il venait la voir comme à son habitude, il lui annonça une 
surprise. Dès que Jeanne ouvrit la porte, Victor l'attrapa par le bras et l'entraina dans 
la rue. Il était joyeux et très pressé. Ils montèrent dans une calèche.
-" Veux-tu me dire ce qui se passe ? "
Victor lui répondait par brefs signes de tête.
Quand enfin la calèche s'arrêta, Jeanne se depêcha de sortir. Soudain, ses yeux 
s'écarquillèrent de bonheur. Une aire de pilotage se dressait devant elle.
-"Mon dieu ! Je n'en crois pas mes yeux ! " s'exclama-t-elle.
Des avions, tous plus beaux les uns que les autres attérissaient et décollaient d'un peu 
partout, en un incroyable ballet !
- "Je suis au paradis" pensa la jeune femme.
Elle entra alors dans un des hangars. Un petit monsieur à moustache se tenait là. Il 
était en train de lustrer un petit avion. 
Etonné de voir une jeune femme dans son hangar observer avec autant d'attention les 
avions, il s'adressa à elle :
-"Bonjour, Mademoiselle. puis-je vous aider ? "
-"oui, volontiers" répondit Jeanne un peu timide. Puis elle se lança :
- "J'aimerais apprendre à piloter un avion ! "
Le petit monsieur faillit en tomber à la renverse. Une femme, pilote d'avion ! Le 
pilotage, c'est pour les hommes !
-"Mais vous êtes... une femme ! " Dit-il, choqué.



-"Oui, et ? " répondit Jeanne qui lui offrit son plus beau sourire.

Le petit monsieur réfléchit avant de répondre à Jeanne. Il accepta, par bonté mais 
aussi parce qu'il était impressionné par la détermination et la robustesse de Jeanne.

La première fois que Jeanne monta dans un avion, elle se sentit si heureuse, si 
libre ! 
Le petit monsieur trouvait qu'elle se débrouillait très bien pour une première fois.
Victor, qui pensait que Jeanne n'oserait pas aller jusqu'au bout de son rêve, vit l'avion 
s'envoler avec admiration. Décidément, cette Jeanne, était vraiment admirable. Il 
sentait qu'il commençait à tomber amoureux.

Jeanne se rendait tous les soirs après ses cours, à l'aérodrome encouragée par 
Victor et son père. Elle fit beaucoup d'efforts pour réussir.
Elle apprenait à piloter sur un petit avion d'un beau vert émeraude. C'était un Wright 
Flyer, que le riche petit monsieur à moustache avait acheté lors d'un de ses voyages 
d'affaires. C'était son préféré. Et il plaisait aussi beaucoup à Jeanne.
Elle obtint son brevet de pilote, la même année que son diplôme de médecin. Et à 
cette époque, réussir les deux, la même année, pour une femme, c'était un véritable 
exploit ! 

Victor obtint son diplôme de pharmacien. Jeanne et lui rêvaient de rendre le 
monde meilleur. Ils décidèrent d'acheminer des médicaments dans des zones de la 
planète où personne n'allait. Ils pensaient que tous les êtres humains devaient pouvoir
se soigner correctement. 

Durant leur premier voyage ils traversèrent des pays chauds et franchirent de 
hautes montagnes .
Jeanne et Victor partirent pour un voyage de 7 jours. Les deux jeunes adultes ne se 
lassaient pas de se voyage , ils en étaient même plutot fier . 
-"je pense que nous sommes bientôt arrivés ". Dit Victor.
Alors les deux adultes accélérèrent, mais soudain le réservoir d'essence se vida de 
plus en plus vite et il n'en resta bientôt  plus assez pour continuer le voyage . Alors , 
ils atérrirent. Des villageois les accueillirent.  

Leur voyage etait fini ! Leur rêve s'était exaucé ! Jeanne et Victor pleuraient de joie .
 Ils commençencèrent la distribution des médicaments. En échange, les habitants leur 
donnèrent des plantes de leur forêt pour en fabriquer d'autres. 

Un soir, Victor pris Jeanne par le bras pour l'emmener dans une case à l'abri des 
regards. La pluie commençait à tomber.
-"Jeanne... Je ... Je t'aime!"
Jeanne était si heureuse d'entendre ces mots.
-"Je t'aime aussi, Victor".
Alors, ils s'embrassèrent. 


