Vers une nouvelle vie
Devant moi c’était l’aventure
D’un exaltant nouveau métier.
Pour faire en sorte qu’il perdure,
Je n’ai plus lâché l’étrier.
Alors commença la course folle :
« Jusqu’aux quatre coins du Tiers Monde,
Va mon avion, va loin et vole,
Car très longue sera la ronde. »
Sable chaud de Mauritanie,
Pluie diluvienne à Douala,
Belle mer bleue à Moroni,
Révolution au Rwanda.

Tananarive, l’inconnue,
Ses filles aux cheveux soyeux,
Et ses enfants qui vont pieds nus.
Comment font-ils pour être heureux ?
A Port Louis, île Maurice,
J’ai croisé Paul et Virginie.
Quelques regards pleins de malice,
M’ont assuré qu’ils sont en vie.
Tandis que dans l’île Bourbon,
On m’a conté la triste histoire,
« Blancs des hauts » de la Réunion :
C’est une chasse à n’y pas croire.(1)
A Cape Town, au bout de l’Afrique
Attention aux atterrissages !
Pour une approche sans panique,
Il a fallu quelques réglages.(2)
(1)Une

population dégénérée, de race blanche, repoussée sur les hauteurs de
l’île de la Réunion, était chassée comme du gibier.
(2) A l’atterrissage, l’avion doit passer entre deux montagnes et il y a souvent un
fort vent de travers. Nous avons mis en place un système de guidage très
performant, rendant la tâche des pilotes plus paisible.
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Prise d’otages aux Seychelles
Tirs de canon sur le Zambèze
Prise d’otages aux Seychelles,
Kalachnikov et fil de fer,
Attaché avec des ficelles,
Là je n’étais pas du tout fier (1)
Ou survolant à Livingstone
Les belles chutes du Zambèze,
Trente coups de canon qui sonnent,
Je n’étais pas plus à mon aise!(2)

Les chutes «Victoria» à Livingstone,
vues depuis l’avion laboratoire..
Aux Seychelles, sur le parking de l’aéroport de Mahé, l’équipage de l’avion laboratoire a
été pris par les forces de sécurité, pour des mercenaires sud-africains, qui eux, pendant ce
temps-là, tentaient un vrai coup d’Etat. Nous avons eu les poignets liés avec du fil de fer et
des ficelles, puis sommés de nous allonger sur le parking sous la menace d’armes pointées
sur nous, tenues par une dizaine de militaires qui avaient très peur de nous… J’ai bien cru
ma dernière heure arrivée
(2)L’avion laboratoire, en cours de vol d’inspection, pris pour un avion militaire ennemi, a
subi une trentaine de tirs de canon. Fort heureusement… ce dernier était mal réglé.
- Il semble incroyable, que volant à basse altitude, environ 400 mètres, et à faible vitesse,
250 km/h, nous n’ayons pas été atteints.
(1)
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Alarme incendie
Atterrissage en diagonale
Avec quelques autres agréments,
Comme l’alarme au feu en vol(1)
Sonnerie stridente sur l’océan,
Glaçant vacarme, sans bémol.
Ou cet atterrissage imprévu,
Avant la piste, en Mauritanie.
Lorsque j’y pense, quelle bévue !
Là aussi, pouvait s’arrêter la vie (2)

(1) La

sonnerie stridente de l’alarme incendie a retenti au-dessus du Canal de Mozambique,
entre Dar Es Salam et Moroni, fort heureusement sans feu à bord, mais cette certitude on ne
l’a qu’après avoir effectué quelques angoissantes vérifications…les minutes sont parfois
bien longues à s’écouler.
-Même sonnerie, encore au-dessus de l’océan, entre Libreville et Port Gentil, fort
heureusement, toujours sans feu à bord…mais toujours aussi angoissante.
(2) -En raison de très fortes variations des rafales de vent, l’avion a « décroché » 50 mètres
avant le seuil de piste. Le train d’atterrissage principal gauche, cassé net, n’a pas apprécié.
-L’arrivée au parking s’est faite sans utiliser la piste, en glissant en diagonale, l’aile gauche
raclant le sol, à 180 km/heure, pour s’arrêter finalement près de la tour de contrôle, sans
passer sur le dos et donc miraculeusement sans blessé.
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Bagarre à bord en vol de nuit

(1)

De nuit, entre Marrakech et Dakhla,
Une panne moteur ordinaire.
Un co-pilote affolé, dans tous ses états,
Avec un commandant en colère,
Qui pensant ramener à la raison
Son compagnon tétanisé de peur,
Lui jette au visage sans façon,
Ce qu’il a sous la main avec fureur.
Un moteur en panne…
Un avion qui perd de l’altitude,
Des masques oxygène qui balancent,
Un équipage en pleine déconfiture,
Fallait stopper cette extravagance.
Mon énergique intervention,
Sans appel et péremptoire
Mit fin aux gesticulations,
Nous évitant d’autres déboires.
Arrivés à bon port…
Il se révèlera plus tard
Qu’une carence sévère,
Engendrant un coupable retard
De maintenance élémentaire,
Aurait pu devenir tragique.
Heureusement le deuxième moteur
N’avait pas subi cette équipe,
A la maintenance d’imposteur.
(1) - En vol de nuit, entre Marrakech et Dakhla, suite à une panne du
moteur gauche, l’avion a perdu rapidement de l’altitude, et les masques à
oxygène sont apparus suspendus au plafond.
- De mon poste, au laboratoire de bord, je voyais et j’entendais ce qui
se passait dans le cockpit : le co-pilote répétant sans cesse dans son
micro : « Mayday-Mayday-Mayday… », et lorsque j’ai vu le
commandant jeter violemment la carte de navigation au visage du copilote, fort de mon autorité de Chef de mission, je me suis levé et j’ai
interpelé verbalement les pilotes en criant très fort : « On se calme ».
- Par bonheur, cela a eu pour effet de ramener immédiatement la paix
dans le cockpit, et nous avons pu continuer le vol, sur un seul moteur,
jusqu’à destination sans autres gesticulations inutiles.
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Bagarre à bord en vol de nuit fin
Un petit avion bien sympathique…

…en révision moteur à Casablanca.

« Le moteur est le cœur de l’avion, mais le pilote est son âme »
Walter Alexandre Raleigh(1)

J’ajouterai « …et le mécanicien ne doit pas être son fossoyeur. »
- Cet avion, de l’école de pilotage de la Royal Air Maroc, a fait
l’objet d’importantes modifications pour le rendre compatible aux
exigences de l’inspection en vol.
- Entre chaque mission, il était censé être entretenu par des équipes
de maintenance qui lui étaient tout particulièrement dédiées.
- La panne a été provoquée par un disfonctionnement de la pompe
à essence du moteur gauche totalement colmatée par de la saleté.
- Une enquête révèlera que cette pompe n’avait pas fait l’objet du
nettoyage préconisé au cours de la précédente maintenance
périodique.
- Mon « On se calme » a eu par la suite une certaine notoriété.
(1)

Professeur de littérature en Grande Bretagne
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Diversité
Le temps arrêté à Louxor
Ne se compte qu’en millénaires,
Et les statues couvertes d’or
Font pâlir tous les luminaires.
Parfums de café au Yémen,
Sur l’autre bord de la Mer Rouge,
Et l’étrange golfe d’Aden,
Un temps occupé par les « Rouges ».
A Tunis, les oiseaux le soir,
Par milliers s’endorment en ville,
Et des arbres pris pour perchoir,
Tombent des traits…indélébiles.
Manteau de neige de l’Atlas,
Chaud soleil, et horizon bleu.
Spectacle qui jamais ne lasse,
Le Maroc, pays lumineux.
Et du côté de l’Occident,
Trinidad et Curaçao,
Là où s’expriment les « steel bands »(1)
Là, les danseurs ont le sang chaud.

Comme partout aux Caraïbes,
Musique, rhum, danse et amour,
Les soirs, quand les corps se débrident,
Font rêver jusqu’au petit jour.
Instruments de musique, à la très belle sonorité, fabriqués à l’origine à Trinidad et
Tobago, dans les années 40, à partir de fûts de pétrole.
(1)
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Diversité fin
Puis le matin, encore blême,
Sur la plage avant le soleil,
N’ayant plus du tout de problème,
Même plus celui du réveil,
Si l’on entend chanter les vagues,
Voguer sur un air de reggae,
Les yeux fermés, la tête vague,
C’est le pays de Bob Marley.
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La samba
Quant au Brésil, presque à côté,
De Recife à Fortaleza,
Je crois que c’est toujours l’été,
Pour les passionnés de samba.
Filles presque nues dans la rue,
Dès l’aube, au tout petit matin.
Sur la plage, belle ingénue,
Vous salue d’un geste câlin.
L’impressionnante Amazonie,
Comme une bouée de secours,
Du vaisseau terre est la survie.
Préservons-la avec amour.
Mais il faut être solidaires,
Les uns des autres là aussi,
Si l’on veut ne point laisser faire,
Ce qui déjà est entrepris.
Que les super grands de ce monde,
Si enclins à vouloir dicter
Leur façon de voir à la ronde,
Prennent le temps de méditer,
Que chaque grand arbre qui tombe,
Ou bien qui s’envole en fumée,
De nos enfants creuse la tombe.
Quelle funeste destinée !
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La cordillère des Andes
Au Sud, le Chili nous attendait,
Mais pour arriver à Santiago,
Les hauts sommets se dressaient,
Il nous fallait monter tout là-haut.
Le survol de la Cordillère
Se grave à jamais dans les mémoires.
Festival de grandeur et de lumière,
Montagnes de légendes et d’histoires.
Un spectacle éblouissant,
Pureté des neiges éternelles
Qui défilent, se renouvelant
A l’infini, toujours plus belles.
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Au Pays des ex « Tontons Macoutes »
Après Santiago et sa modernité,
Sa gaité, et son dynamisme,
On découvrait Haïti, sa pauvreté,
Et son pitoyable urbanisme.
Alors qu’à deux pas, tout à côté,
Saint Domingue la magnifique
Resplendit, éclatant de beauté,
Belle aguichante et touristique.
Ou Saint Martin, Marie Galante,
Trinidad, Tobago, Aruba.
Îles qui envoutent et enchantent,
Qui font que l’on retourne là-bas…
Retrouver rêves, plages et soleil,
Danses, joie de vivre et langueur,
Pour un plaisir à nul autre pareil,
Faisant croire un instant au bonheur.
Alors pourquoi ? …
Haïti : plus qu’ailleurs dans le monde,
La misère ruisselle dans les rues.
Comportement Ô ! combien immonde,
Des anciens dirigeants corrompus.
Aujourd’hui…
Il convient de souhaiter courage
Persévérance et abnégation ,
A ceux qui ont la lourde charge
D’endiguer cette hideuse perdition.
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Universités
Les rives du lac Tanganyika,
Les neiges du Kilimandjaro,
Au Maroc, la belle Essaouira,
Ou le Marché d’Antananarivo
Les senteurs de Ouagadougou
Et les lions du Botswana,
Les dunes jaunes de Dirkou(1),
Jusqu’aux gorilles de Goma(2),
Qui ont embelli mes voyages,
Tout en balisant mon parcours
Ont fait de ces beaux paysages
De forts souvenirs pour toujours.
Cette riche diversité
De ciel, de lieu de personnages,
Mieux que des universités,
M’a façonné au fil de l’âge.
Mais j’en ai payé le prix fort :
Sans moi les enfants ont grandi.
Quand on quitte souvent le port
On quitte aussi un peu le nid.
Il me fut parfois reproché
De ne rentrer que pour offrir.
Mes cadeaux fort appréciés,
En fait m’empêchaient de sévir.
J’avais bien sûr le joli rôle,
A la mère l’autorité,
Face à deux charmants petits drôles,
C’est parfois dur à supporter.
(1)
(2)

A environ 1300 km au Nord-Est de Niamey
A l’Est du Zaïre, près du lac Kivu
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Universités fin
Fort heureusement les vacances
Faisaient que l’on me pardonnait
Mes longs voyages, mes absences,
Et ma famille renaissait.
Mais pour mieux fixer nos repères
Il nous fallait un coin à nous,
Pour y cacher tous nos mystères,
Pour se retrouver entre nous.
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Tourtour

(1)

Alors il y a eu Tourtour,
Notre refuge, haut dans le ciel.
Les abeilles au petit jour
Viennent y cultiver leur miel,
Tant les fleurs, dans ce beau village,
Bien intégré dans le décor,
Embellissent le paysage,
Le parfumant bien plus encore.
Daudet et Pagnol sont tout proches.
La lavande et le romarin,
Font à mes cigales gavroches,
Un chant d’espoir tous les matins.
La fontaine, qui sur la place
A droit à tous les grands honneurs,
Semble décorer un palace,
D’une eau qui chante de bonheur.
Et quand le vent dans les collines
S’échauffe et fait couler les pins,
Vous trouverez une vraie mine
D’ombre, de fraîcheur et de thym,
(1)-Village

du haut Var, classé parmi les plus fleuris de France.
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Tourtour fin
Sous les chênes, qui sans relâche
Sont de garde été comme hiver,
Qui même quand le temps se fâche,
Gardent toujours leur manteau vert.
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