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d’iron man (bit.do/dyH7i) ! garan-
tie sans trucages, elle a été visionnée 
plus d’un million de fois sur You-
tube. Depuis, Richard Browning, 
alias “l’homme qui se prend pour 
tony Stark”, est devenu la star des 
plateaux de télévision. “Pas plus 
tard que la semaine dernière, j’étais 
invité à une émission d’une chaîne 
espagnole aux côtés de Tom Cruise”, 
s’étonne lui-même cet ingénieur de 
38 ans, ancien officier de réserve 
de la marine britannique. Une fois 
de plus, Richard Browning a fait 
grimper la courbe de l’audimat en 

 P
aré au décollage ! Équipé 
de son épaisse combi-
naison noire et de bottes 
ultrarésistantes, son 
casque intégral sur-
monté d’une caméra 

goPro vissé sur la tête, Richard 
Browning est fin prêt pour s’envoyer 
en l’air. Le temps d’activer les mini-
réacteurs fixés sur ses bras et son 
bassin, le voilà qui s’arrache du plan-
cher des vaches dans un vacarme 
assourdissant, soulevant avec lui un 
nuage de poussière. Complètement 
dingue, cette vidéo du premier vol 

✦ Ce Britannique de 38 ans a créé une combinaison pour 
voler comme le super-héros. ✦ Propulsée par de mini-

réacteurs d’avion, elle fait déjà rêver nababs et militaires.

Iron Man existe, 
livrant tous les secrets de son impro-
bable armure volante, compo sée 
d’un exosquelette et propulsée par 
six miniturboréacteurs d’avion.

Richard Browning l’a baptisée 
Daedalus, clin d’œil à Dédale, père 
d’icare, connu pour s’être brûlé les 
ailes en s’approchant trop près du 
Soleil. Pour le moment, pas d’in-
quiétude à avoir de ce côté-là, notre 
homme ne s’élève qu’à quelques 
dizaines de centimètres du sol. Pour 
se déplacer, il utilise son corps, en 
tendant les bras vers le sol afin de 
prendre un peu d’altitude ou en les 
rapprochant de sa poitrine pour des-
cendre. Les réacteurs attachés sur 
le dos assurent son équilibre, ceux 
répartis autour de ses bras servent 
de gouvernail. Son harnachement lui 
permet déjà d’atteindre une vitesse 

RichaRd BRowning,  fondateur de Gravity industries
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via des missions ponctuelles. Des 
experts en propulsion, des fabricants 
d’exosquelettes, des spécialistes de 
l’impression 3D, etc.” au total, l’in-
vestissement se compte en millions 
d’euros. tout seul, Richard Brow-
ning n’aurait donc pas pu relever le 
défi de l’attraction terrestre, mais 
un business angel enthousiaste de 
San Francisco a rejoint l’aventure, 
“en injectant un montant signifi-
catif, sans sourciller, se souvient 
Richard Browning. Il a signé le 
chèque le jour même où nous nous 
sommes rencontrés.”
… et prendre des gadins. Les débuts 
furent compliqués. il a d’abord 
pensé à un planeur, équipé d’ailes 
et de moteurs électriques. notre 
inventeur en a passé, des soirées 
et des week-ends à plancher 

des mythiques pierres de Stone-
henge, que Richard Browning a 
pris le temps de construire son 
équipement de super-héros. Pour 
mener à bien son projet, ce trader 
en produits pétroliers, diplômé en 
géologie de l’université de Cardiff 
(Pays de galles), a obtenu de son 
employeur un congé sabbatique 
de deux ans. il a démarré en fon-
dant sa propre start-up, gravity 
industries, avec ses économies 
personnelles. 

“Rien qu’en matériel, ça m’a coûté 
plus de 100 000 euros, confie l’en-
trepreneur, et je ne vous parle pas de 
la R & D pour la conception ni de la 
main-d’œuvre pour l’assemblage.” 
et d’énumérer : “Environ 25 per-
sonnes ont collaboré à la création 
du premier prototype, la plupart 

de 50 kilomètres à l’heure et l’in-
venteur jure qu’il finira par percer 
les nuages, à 1 000 mètres d’alti-
tude et à plus de 300 à l’heure… 
“Ne vous inquiétez pas pour moi, 
cet engin restera plus sûr qu’une 
moto”, promet-il. 
Carburer sec... il devra aussi amé-
liorer l’autonomie de sa bécane 
volante, qui se limite encore à une 
dizaine de minutes. et pour l’im-
pact environnemental, il repas-
sera : avec quatre litres de carbu-
rant par minute, son engin est 
30 fois plus gourmand qu’une voi-
ture. “Mais on pourrait parfaite-
ment faire fonctionner Daedalus 
avec du biocarburant”, assure mon-
sieur Réponse à tout. C’est dans sa 
campagne anglaise de Wiltshire, 
entre Bristol et Oxford, non loin 

on lui a parlé !

Le 2 juin dernier, à Glasgow, Richard 
Browning présentait son costume d’Iron 
Man devant les participants d’une 
conférence Ted X. Et il prit son envol...
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dessus avant de renoncer face aux suppli-
cations de sa femme. il a ensuite opté pour 
un exosquelette dont les réacteurs fonc-
tionnent au kérosène. mais apprendre à 
sauter, puis à se déplacer dans les airs sans 
tomber en dépit des turbulences, n’a pas 
non plus été une mince affaire. À l’instar de 
son alter ego tony Stark, le 
géo trouvetou s’est pris de 
nombreux gadins avant de 
maîtriser son bébé.

mais il a tenu bon, sans 
commettre les mêmes 
erreurs que son père, 
michael. Lui aussi avait 
quitté son job confor-
table d’ingénieur en aéro-
nautique chez un fabri-
cant d’hélicoptères pour 
se consacrer à ses inven-
tions. Hélas, il n’a jamais 
réussi à en faire son gagne-
pain. incapable de sup-
porter l’échec, il a mis fin 
à ses jours alors que son fils 
venait de souîer sa quin-
zième bougie. Ça l’a vac-
ciné. “C’est pour cette rai-
son que j’ai décidé de bien 
gagner ma vie comme tra-
der, confie ce père de deux enfants de 8 et 
10 ans. Je ne voulais pas me lancer dans un 
projet risqué sans assurer mes arriè res et 
mettre ma famille à l’abri.”
Facture sur mesure. Le Flying British ne 
compte pas en rester là. il travaille déjà 
sur d’autres versions de son appareil, plus 
faciles à manier et capables de voler plus 
longtemps. afin de financer leur dévelop-
pement, notre tony Stark d’outre-manche 
propose aux ultrariches “lassés de leur Lam-
borghini” une combinaison sur mesure (à 
400 000 euros pièce). Un Japonais s’est 
laissé tenter. espérons qu’il possède une 

bonne condition physique, sinon ce nabab 
du pays du Soleil-Levant pourrait vite 
regretter son emplette. 

Car il ne suffit pas d’avoir un compte en 
banque bien garni si l’on veut jouer à iron 
man. Piloter Daedalus requiert un corps 
d’athlète. au moment du décollage, le 

surpoids est rédhi bitoire. 
Par contre, il faut avoir 
de gros biceps pour gérer 
la poussée, des abdos en 
béton afin de manœu-
vrer la bête et des épaules 
solides si l’on veut sup-
porter les 45 kilos d’équi-
pement. tout ça n’est 
pas un handicap pour 
Richard Browning. Lui 
pratique la boxe et l’es-
calade, court 100 kilo-
mètres par semaine et 
est un grand habitué des 
salles de fitness. mais 
pour un type taillé comme 
un sumotori, l’engin n’est 
pas un cadeau.

Pas plus qu’un joujou 
pour riches en mal de sen-
sations fortes. “Les pom-
piers, par exemple, pour-

raient l’utiliser pour évacuer un individu 
piégé dans l’incendie d’un gratte-ciel sans 
avoir à déployer d’échelle”, imagine Richard 
Browning. Le ministère de la Défense bri-
tannique serait déjà en train d’étudier 
sérieusement sa suggestion. C’est qu’en 
marketing, l’inventeur n’a pas grand-chose 
à envier à son super-héros préféré. et ques-
tion buzz, il ne ménage pas non plus ses 
efforts. “La semaine dernière, j’ai fait des 
démonstrations de vol tous les jours, je com-
mence à fatiguer…”, confesse-t-il. Faire 
pousser des ailes, quel dur métier ! n	

	 THOMAS	LESTAVEL

... ce qui signifie de gros biceps, des abdos en béton et des épaules solides. 

L’armure 
volante  
de Richard 
Browning 
pèse 45 kg... 
La porter 
oblige à avoir 
un corps 
d’athlète... 

Richard Browning a baptisé  
sa combinaison Daedalus, clin 
d’œil à Dédale, le père d’Icare. 

Eux aussi voulaient voler

Votre appli préférée ?
viewranger gps, qui fournit 
des cartes topographiques 
pour les randonnées en  
pleine nature (en europe  
et en amérique du Nord).

L’invention qui vous  
fait planer ?
les tuiles solaires solar roof 
fabriquées par tesla. je dois 
justement remplacer la toiture  
de ma maison.

Votre film de science- 
fiction favori ?
À part iron Man ? À la poursuite 
de demain, avec georges 
clooney. Un voyage dans le 
temps à bord d’un jet pack !

L e s  p et i t s  s e c r et s 

d e  M r .  b r ow n i n g


