
4e de couv : 
Une enfance heureuse au Sahara avec sa famille, la découverte 
très jeune de l’aviation avec son père, la vie avec sa fille Aline, 
le passage d’enseignante en art à pilote de ligne à 38 ans... sont 
les grandes lignes d’une vie riche en adaptations.
Dans ce livre, la condition humaine est vue comme une sorte 
de Grâce qui nous est donnée, malgré toutes les difficultés que 
chacun peut éprouver.
Cette Grâce serait notre guide... comme une conscience, qui 
nous permettrait d’avancer, d’aider, d’aimer.
L’amour, se préoccuper des autres, nous permettraient ainsi de 
mieux accepter les événements... avec la très belle image de 
Dieu présente comme dans un monde parallèle invisible.
Est-il nécessaire d’être un pur « croyant » pour parler avec Lui, 
le respecter et le remercier ?
La Foi est dans le cœur... non dans la connaissance. On dit 
qu’elle déplace les montagnes.

Ce livre est un hommage, 
je ne voudrais pas qu’il soit une vanité. 
Claire Lablée

L’auteur : 
Claire Lablée, pilote retraitée (dGAc et Cie aérienne) a été 
pilote de ligne, de voltige et de vol à voile, qualifiée pour les 
travaux aériens et instructrice examinatrice. Elle vole toujours 
aujourd’hui en ULm.

Le parcours d’une 
femme dans le milieu 
professionnel de 
l’aviation n’est pas 
de tout repos. Mais le 
Ciel veille et certaines 
rencontres inopinées, la 
« Providence », les signes 
sont d’autant de secours 
ou d’aide si on leur prête 
attention...
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