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Icare et Narcisse

Voler toujours et encore, le rêve d’Icare est là, en nous et depuis toujours. 
Peut-être sommes-nous au départ de frêles oiseaux qui au fil de notre 
développement sont devenus des mammifères à deux jambes, qui sait ?

Alors, l’aviation c’est le grand exploit pour vaincre l’attraction terrestre, 
pour échapper à notre solitude et parler aux anges. Et quand elle devient 
possible à force d’acharnement et d’ingéniosité, la photographie est 
déjà là, depuis 1839. Narcisse rencontre Icare, et c’est d’emblée une 
histoire d’amour. 

D’une machine imposante, lourde, qui va gagner en légèreté et en 
précision, la photographie fixe les pas de l’aviation tout naturellement 
avec ses exploits humains, orgueilleux mais bien vains face à la nature 
et aux dangers des feux de l’ennemi.

Combien d’audace, de courage et d’inconscience a-t-il fallu à ces 
hommes, nouveaux héros des temps modernes, pour affronter l’ad-
versité ? L’aviateur fait corps avec la machine et livre le combat avec 
passion et la rage de vaincre. Folie humaine, beauté de l’exploit, ne 
cherchons pas de raisons à cet engagement face aux périls. L’aviateur 
poursuit la quête de l’éternelle victoire sur la Mort.

Regardons cette passion se dérouler dans ce bel album de photographie. 
Cadrages vertigineux, audaces des héros qui nous font enfin découvrir 
le ciel tant désiré. 
L’aviation et la photographie, plus qu’une histoire d’amour, sont les 
vertiges de l’orgueil humain.

Sophie Hovanessian

Icarus and Narcissus

To fly, always and again, Icarus’ dream is there, in us and always. 
Maybe we started out being frail birds that have grown into two-legged 
mammals over the course of our evolution ? Who knows.

Aviation is the great exploit to defeat the earthly attraction, to escape 
our solitude and talk to the angels.
And when it becomes possible, relentlessly and with ingenuity, photo-
graphy is there as of 1839. Narcissus meets Icarus, and there starts a 
love story.

From an imposing, heavy machine that will evolve into lightness and 
precision, photography has captured the footsteps of aviation quite 
naturally, with its human exploits, proud but vain, in the face of nature 
and the dangers of enemy fire.

How much boldness, courage, and recklessness it took these men, new 
heroes of modern times, to overcome adversity. The aviator is one with 
the machine and delivers a fight with passion and a rage to defeat. 
Human folly, the beauty of achievement, we needn’t seek the reasons 
for this commitment amidst the perils. The aviator pursues the quest 
for eternal victory over death.

Let us admire this passion, visible in this beautiful photography album. 
Vertiginous frames and the audacity of the heroes allow us to discover 
this much desired sky.
Aviation and photography, more than a love story,  sound out the 
vertigo of human pride.
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Sergeant Morel
Aviation album 1915-1916
 
2 oblong albums composed of 127 silver prints, 125 x 171 mm 

The twentieth century marks the beginnings of modernity with the 
invention of aviation. The crowds are passionate about the exploits 
of Santos-Dumont, as well as for Louis Blériot who made the first 
crossing of the English Channel in 1909.

When the First World War broke out, the role of aviation was limited 
to reconnaissance missions, but as time passed, it became more 
important. When aviation developed, the cavalry fell into disuse due 
to the stabilization of the fronts and with theestablishment of the 
networks of the trenches.

The idle cavalry officers then turned to aviation, attracted by the 
chivalrous dimension of aerial fighting. The pilots became the new 
war heroes. Governments will eventually exploit them for propaganda 
purposes. For an audience horrified by the trenches, the aces became 
the modern heroes of a clean war, noble, chivalrous and technical, 
which made it possible to improve the image of the war with the 
general population.

Sergeant Observer Morel’s personal albums are rare photographic 
testimonies of this war fought in the skies.
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Sergent Morel
Album d’aviation 1915-1916

2 albums oblongs composés de 127 épreuves argentiques, 125 x 171 mm

Le xxe siècle marque les débuts de la modernité avec l’invention 
de l’aviation. Les foules se passionnent pour les exploits de Santos-
Dumont, ainsi que pour Louis Blériot qui effectue la première traversée 
de la Manche en 1909. 

Lorsque la première guerre mondiale éclate, le rôle de l’aviation se 
limite à des missions de reconnaissance, mais par la suite il va prendre 
une place plus importante. Si l’aviation se développe, la cavalerie 
tombe en désuétude du fait de la stabilisation des fronts et la naissance 
des réseaux des tranchées. 

Les officiers de cavalerie désœuvrés vont alors se tourner vers l’aviation, 
attirés par la dimension chevaleresque du combat aérien. Les pilotes 
vont devenir les nouveaux héros de la guerre et les gouvernements vont 
les exploiter à des fins de propagande. 
Pour un public horrifié par les tranchées, les as deviennent les héros 
modernes d’une guerre propre, noble, chevaleresque et technique, qui 
peut faire rêver et permettre d’améliorer l’image de la guerre auprès des 
populations. 

Les albums personnels du sergent observateur Morel sont des rares 
témoignages photographiques de cette guerre du ciel.
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