
STAR - VRAC !!! 
 

 
Faudrait pas laisser courir le bruit qu'à la Réunion, c'est du tout calme. Peu 
de grands reliefs, pas de grandes et/ou profondes vallées. Un cumulo-
nimbus tous les trois / quatre ans. Alors pour faire bien, certains s'amusent 
à partir en vrac, genre petits décrochages dynamiques. Cependant, les 
endroits pour effectuer de telles "figures" ne sont pas faciles à trouver. Pour 
assurer le coup, il n'y a pas trente-six solutions: soit tenter le diable en 
direction de l'atterro, soit en direction du déco. Ensuite, choisir une bonne 
journée bien ventée, qui arrache, empêchant les thermiques de se former 
de façon confortable en dessous de 50 m /sol. Pour finir, sélectionner au 
hasard un, deux, trois parapentistes aux réputations diverses et/ou 
particulières. A partir de là, tout est possible; sauf, si le mini-risque est 
évité. Mais bon, comme le dit le proverbe colimaçonesque: "tant va l'aile au 
vent, qu'à la fin, elle se torche". Au hasard donc, c'est tombé sur Frédo: un 
gars qu'on sait pas trop comment y vole. De drôles d'habitudes apprises 
dans les années 80; en plus du côté des oasis mauritaniennes ou des 
falaises sénégalaises: du free style africano-soixanthuitard!! Une idée 
d'enrouler, comme ça, à la verticale du chantier au-dessus de la pente 
école. VLASCHHH!!! ZIPPP!! VROUMMM!! Un bon morceau d'aile qui se 
met à accélérer modèle formule 1. VLICHHH!! "Merde alors!!" Vrillé, tou-
mol d'un côté, arracheuse de l'autre; impression d'avoir un peu n'importe 
quoi au dessus de la tête. Laisser revoler / Faire secours / Se battre pour la 
remettre en place: 10 secondes pour prendre la décision ... Comme à la 
Star-vrac, j'ai voté pour le 3 ... "Tiens, le sol !! Déjà !!! Euh !!!" Dans la vie, 
parfois, faut faire avec les emmerdes. Une fois dedans, les fesses bien 
serrées, tu gères en te disant comme dans l'histoire du mec qui tombe: 
"jusqu'à présent , tout va bien !!" VRAC-BOUM !! Le tibia a morflé un peu; la 
voile s'est posée en douceur sur la route. La jeune voisine, le bébé dans les 
bras arrive en courant pour me porter secours: "j'ai eu tellement peur! Je 
peux vous aider?" La prochaine fois que je la vois, je lui fais une bise. La 
radio crépite ... Les langues se libèrent. ..... Il paraît que c'est Frédo! Puis 
sous cape: "normal, avec son virage à plat !!" . Sauf que ce n'était même 
pas le cas ... Enfin, si ça peut en sécuriser certains, sûr que c'était ma 
faute. Le vent rafaleux, lui, il ne fait que son boulot ... En tout cas, comme 
on dit en Afrique: "Tout passe". Bise à la jeune maman. 
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