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Tekst 9

Fille de l’air
Voler, Elodie en a fait son métier

(1) L’inversion des rôles, le temps d’un
vol. Dominique Mure laisse son
uniforme de commandant de bord au
vestiaire. Il part à Venise avec son
épouse. Aux commandes de l’avion, sa
fille Elodie. Car cette jeune femme de
24 ans est aussi commandant de bord.
Elle traverse le ciel européen quinze
jours par mois. «Un métier excitant»,
assure-t-elle. C’est aussi l’avis de
Dominique, son père, pilote depuis
trente ans.
(2) Pourtant, voler n’est pas un rêve de
petite fille, ni un choix de papa. Une
vocation, plutôt, née petit à petit. «Je
n’ai jamais poussé Elodie à faire le
même métier que moi, elle a fait son
choix toute seule», affirme son père,
qui lui a transmis, quand même, le goût
du vol. Enfant, Elodie était souvent du
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voyage, «assise sur le siège du pilote,
avec ma veste de commandant de bord
trop grande pour elle». «A chaque fois
que j’étais en vol, face à un coucher de
soleil au milieu des nuages, j’éprouvais
un étonnement agréable.»
(3) Après son bac, elle passe le concours de l’Enac, l’Ecole nationale
d’aviation civile. Elle réussit du
premier coup. «Ce jour-là, j’ai pris
conscience qu’elle allait faire le même
métier que moi», se souvient
Dominique. En septembre 2003, Elodie
le rejoint à Air France. «La première
fois qu’il m’a vue en uniforme, je crois
qu’il a réalisé que j’étais pilote.»
(4) Exercer le même métier les a
encore rapprochés. Parfois, ils parlent
technique, plans de vol etc. Ils partagent la passion d’une profession
exigeante. «La rigueur, la puissance de
travail, le sens du relationnel et du
commandement», définit le commandant de bord. Père et fille aiment parler
du pilotage et veulent le faire mieux
connaître.
(5) Voler ensemble? Dominique se
prend à rêver. «’Bonjour, le commandant Mure et sa fille vous souhaitent la
bienvenue à bord…’ Avouez que ça
pourrait être sympa!»
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Qu’est-ce qui est vrai d’après le premier alinéa?
Elodie et son père trouvent que
A le métier de commandant de bord est passionnant.
B le temps est venu qu’Elodie remplace son père comme pilote.
C travailler ensemble sur le même vol est quelque chose d’unique.
D voler plus de deux semaines par mois est très stressant.
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Quel rôle est-ce que Dominique Mure a joué dans le choix du métier de sa fille,
selon le 2e alinéa?
A Il a déconseillé à sa fille de choisir la même profession que lui.
B Il a passé l’amour de son métier à sa fille sans faire pression sur elle.
C Il s’est donné beaucoup de peine à convaincre sa fille de devenir pilote.
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Geef van elk van de onderstaande beweringen aan of deze juist is of onjuist
volgens de alinea’s 3, 4 en 5.
1 Elodie had moeite om toegelaten te worden tot de hogeschool voor de
burgerluchtvaart.
2 De band tussen Elodie en haar vader is versterkt doordat ze hetzelfde
beroep uitoefenen.
3 Elodie en Pierre werken regelmatig samen als piloot op dezelfde vlucht.
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘juist’ of ‘onjuist’.
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