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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 12/04/2019 

 
Cette information vous est proposée, chaque semaine,  

afin de bien préparer votre week-end aéronautique 
 

PERMANENCES DANS LE CLUB HOUSE 
(C'est à partir de ce week-end que le Club house sera ouvert chaque  semaine) 

 
Samedi 13 avril 2019 :  Christian LACAN et Alain MEYERE 
 
Dimanche 14 avril 2019 : Robert VEDEL et Amaury ROMESTANT 
 
Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre les 
totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles 
marquées sur l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. 
 
Par ailleurs, le cas échéant,  il existe une armoire, située à coté du bureau instructeurs au 1er étage, 
avec du petit outillage en cas de besoin pour les pilotes (pas sur avion, bien entendu). 
Une autre armoire située à coté abrite les gilets pour survol maritime, et une autre le matériel 
d’arrimage, …). Les clés de ces armoires sont dans le coffre à clés.  
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VOLS DECOUVERTE 

 
Fixation du prix des vols découverte 
Actuellement les prix sont les suivants : 
100 € pour 1 ou 2 personnes. / 135 € pour 3 personnes. 

 

LA METEO 

Consultez les Temsi et Metar. 
Liens utiles : 

https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/member/met

map.php 
https://www.meteo60.fr/ 

https://fr.meteox.com/ 

http://aerometeo.fr/ 
https://www.ventusky.com/ 

Didacticiel à destination des usagers 
aéronautiques : 

https://aerodidact.enm.meteo.fr/
 
 

 

 
PORTES DU HANGAR 

 
Avec le vent, à manœuvrer avec précaution, évitez de les faire claquer, elles 
pourraient sortir de leur rail du haut.  
En ouvrant la porte d'accès au hangar, il est nécessaire, une fois la porte ouverte avec 
la clé, de la refermer avec la clé et d'ouvrir ou d'entrebâiller l'une des portes à glissière 
du hangar. Le fait, de la laisser ouverte et battre avec le vent, finit par dessouder les 
charnières. 

 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS et rappels 
 

Voir Open Flyer pour les détails. La priorité des réservations est donnée à Open Flyer. 
 
Lors du dernier Conseil d'Administration, le Président a rappelé que nous devions 
prendre le plus grand soin de notre patrimoine et que : 
 
1 : Il est important de maintenir les avions propres et donc de les nettoyer après les 
vols. Les caches Pitot doivent être remis en place. 
2 : Le remplissage des carnets de route doit être fait correctement. 
3 : Le remplissage du carnet de la pompe doit être fait correctement. Il y a des 
erreurs. 
4 : Les pilotes de permanence doivent, à la fin de celle-ci, vérifier la cohérence entre 
les totaux des heures de vols marqués sur les carnets de route des avions et celles 
marquées sur l’ordinateur, de manière à corriger les éventuelles erreurs. (CF : Check-
list de la permanence). 
5 : La porte du hangar, celle du groupe électrogène et celle du coffre à clés doivent 
être fermées avant de quitter le Club. 
 
Le CA constate toujours que les pilotes volent peu, il encourage  tous les pilotes à voler plus 
fréquemment, et ce dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des 
vols. 
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Rappel Règlement Intérieur : "3.2 Entraînement des pilotes 
Par mesure de sécurité, tout pilote n’ayant pas volé depuis plus de 3 mois sur un modèle 
d’appareil à train tricycle utilisé à l’aéroclub (exemple   : DR 400, PA 28,) ou depuis plus de 
2 mois pour un modèle d’appareil à train classique (Jodel, D112) avec un vol comptant un 
minimum de 3 atterrissages et 25 mn de vol devra se faire relâcher par un instructeur 
avant tout vol en solo. Les pilotes devront s'assurer eux-mêmes qu'ils remplissent les 
conditions d'entraînement récent, notamment pour l'emport de passagers." 
 
Par ailleurs, suite à quelques événements et incidents récents, en relation plus que probable à 
des mauvais traitements répétés, dans un but évident de sécurité, de préservation de notre 
parc et de sollicitation  de notre mécano, il semble opportun de procéder à quelques rappels 
de base sur l'utilisation des avions : 
 
- Ne pas utiliser  les dossiers des sièges (notamment ceux des DR400) pour s’assoir dessus, 
au risque de casser les armatures tubulaires des sièges, les fesses se posent  sur l’assise, le 
dossier étant réservé au dos… (d'autant que c'est le seul avion au monde où l'on peut se tenir 
debout...). 
- Rouler doucement sur l’aire de manœuvre,  à la vitesse d’un homme qui trottine.( cailloux, 
vitesse rotation hélice ...) 
- Manœuvrer les verrières avec délicatesse, sans forcer et  en les maintenant parallèle aux 
rails de glissement. 
- Rentrer les volets lors des phases de déplacements entre le parking et le point d’attente, ou à 
la sortie de la piste jusqu’au parking ou la pompe. 
- Suivre la checklist et notamment pour l'arrêt des avions. 
 
Merci de bien vouloir respecter ces consignes pour la préservation de notre bien commun et 
ne pas surcharger en vain la mécanique . 
 

 
 

NETTOYAGE DES AVIONS 
 

N'oubliez pas de prendre le temps de nettoyer 
correctement nos machines dessus et dessous. Faites 
de préférence le nettoyage à la descente de l’avion, 
plus les tâches sont fraiches, plus elles partent 
facilement… 
 
Il s'agit du maintien en  bon état de nos machines, et 
d'autre part montrer de la considération et du respect 
à ceux qui passent derrière (pilote, mécano, passager.)  
 

 
 

LE PLEIN DES RESERVOIRS 
 
C'est un point de sécurité important pour éviter le phénomène de condensation de 
l’eau dans les réservoirs. Le soir, avant de rentrer les avions, faire le plein total. 

 
 

ETAT DE LA PISTE 
Soyez prudent sur les taxiways. 

Et pour faciliter la repousse, évitez dans la mesure du possible de décoller et d'atterrir 
sur l'axe, déportez vous légèrement à gauche ou à droite selon les conditions. 
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VOLEZ A DEUX 
N'hésitez pas à voler à 2, tout est à y gagner : Cela crée du lien, cela fait des 
économies, tout en allant plus loin. Les manœuvres au sol en sont facilitées, les 
jeunes brevetés sont rassurés et mis en confiance et cela permet de faire connaître la 
région aux nouveaux. Et point important, cela accroît la sécurité. 
De plus, dans un souci évident de maintien des compétences et de sécurité des vols, le 
CA ne peut qu’encourager tous les pilotes à voler fréquemment. 
 
Vous êtes seuls ?  Envoyez un mail à tous les membres, il y aura bien quelqu'un qui se fera 
un plaisir de vous accompagner et c'est aussi un bon moyen de faire connaissance. 

 
 

Respectez les riverains. 
Attention aux trajectoires désignées. 

Aucune plainte de voisinage n’a été enregistrée en 2018 pour des survols bruyants. Il 
faut continuer à respecter et faire respecter les procédures. (Assemblée Générale) 

 
 
 

 LE PONT DU GARD 

 
Si vous survolez le Pont du Gard, prenez garde d'éviter le 
village de Collias, trop de survols gênent les riverains.  

 
 

PROROGATION DES LICENCES 
 
Il n'est pas nécessaire d'attendre le dernier moment pour effectuer sa prorogation de licence. 
Afin de lisser la charge des instructeurs, il faut absolument que les pilotes prévoient 
suffisamment tôt leur prorogation et fixer une date possible avec les instructeurs. 
Nous vous rappelons que : 
Le vol de prorogation peut être réalisé avec l’instructeur dès le 1er jour de l’année de la 
prorogation, la prorogation peut être demandée à la DGAC sans attendre le 12éme mois dès 
lors que les conditions sont réunies (12 heures de vol dont 6 heures comme commandant de 
bord, 12 décollages et 12 atterrissages et 1 heure de vol avec un instructeur. D’autre part, la 
DGAC peut exiger la présentation de la visite médicale classe2.  
 
Pour une meilleure gestion de vos demandes "Licences et Qualifications", à compter de ce 
jour, merci d’adresser SYSTÉMATIQUEMENT vos courriels à  
dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr (aucun autre destinataire ne devra être mis en 
copie). 
- l'accueil Licences est ouvert au Bâtiment Éole à BLAGNAC (Centre Examens Théoriques) 
les lundi,mardi,jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 09h à 12h. 
 
- la prorogation de SEP par expérience peut se faire par internet, avec validation par votre FI: 
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel 
 
- Pour la constitution de vos différents dossiers Licences et Qualifications  (délivrance  
prorogation,renouvellement), merci de préparer vos demandes en consultant:  
  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants 
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REHABILITATION DU CLUB HOUSE 

 
Le Conseil d'Administration a décidé de remettre au goût du jour le Club House, 
certains travaux d'étanchéité du toit et la réparation des gouttières vont être engagés 
dans un premier temps. Il faudra des bras, alors faites-vous connaître. 
 
Mi-avril le Club House sera ouvert et la permanence s'y tiendra afin de 
redonner vie au club. 
 
Par ailleurs, afin d'engager des travaux à peu de frais, nous recherchons du 
matériel d'isolation, en particulier, pour le plafond. Si vous avez connaissance de 
panneaux d'isolation, faux-plafond, faites le savoir auprès de : Jean-Claude Ortis 
(jc.ortis@orange.fr), chargé du suivi  des travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 12 mai, journée Portes Ouvertes. On aura besoin de monde. 
 

JOURNEE PORTES OUVERTES  
             LE DIMANCHE 12 MAI 2019 

 
Dimanche 12 mai, notre aéroclub organisera une 
journée Portes Ouvertes de 10 Heures à 18 heures dans 
le cadre de la campagne nationale télévisée de la 
Fédération pour la promotion des aéroclubs qui se 
déroulera du 25 avril au 11 mai. 
Pour profiter de cette campagne nous proposons de 
nous ouvrir au public pendant cette journée. 
C'est la première fois que nous allons organiser une 
telle manifestation et c'est pourquoi vous êtes invité à 
participer à une première réunion d'organisation le 
samedi 13 avril à partir de 15 h dans le Club house. 
Cette journée d'accueil du public doit être celle où le 
plus grand nombre d'entre nous sera présent pour 
renseigner les visiteurs. 
Plus nous serons nombreux, plus ce sera facile. Et en 

anticipant cette journée avec l'aide et les conseils de tous nous devrions en faciliter 
l'organisation. 
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Une bonne escale recommandée 
par Patrice CHAT et Philippe FOULON 

 
CARCASSONNE à une heure de vol avec une taxe de 5 € et un restaurant à 15 mn à pied. 
850 Bld Denis Papin 11000 Carcassonne. 
Mais vous pouvez réserver par téléphone au 04.68.47.88.19, il n'est pas impossible que le 
patron vienne vous chercher au terrain. www.l'Oliveraie.fr. Repas pour 15 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AIGUES MORTES 
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UN PEU DE LECTURE 
Récit d'un raid Paris-Tokyo en mai 1937 

 

Paris Tokyo restera un raid maudit pour les Caudron Simoun, après André Japy sur son 
rouge F-ANXA en Nov. 1936, Marcel Doret et Micheletti sur le F-ANXM en Janv. 1937; Libert 
& Denis en Fév. 1937, revoilà en Mai 1937, Marcel Doret et Micheletti sur un Caudron 
Simoun tout neuf, équipé “grand raid” de réservoirs essence centraux, le F-AMPS. Une 
nouvelle fois l’aventure se terminera mal à quelques centaines de km de Tokyo pour des 
raisons de météo. C’est un extrait du volume TRAIT D’UNION DANS LE CIEL de Marcel 
Doret. Ce chapitre EVASION décrit particulièrement bien les conditions des vols de ces raids 
de démonstration, les relations des hommes à leur machine et de son étonnante fiabilité, à 
lire par tous ceux qui pratiquent le vol monomoteur et par les passionnés. 
  
Marcel Doret sur son nouveau Caudron Simoun “ Les seuls essais nécessaires venaient du fait 
que je lui avais fait emmagasiner neuf cents litres d’essence, portant son autonomie à près de 
dix-huit heures de vol, soit un rayon d’action voisin de quatre mille cinq cents kilomètres “. 
  
Chapitre EVASION : Il est des moments où j’ai senti le besoin de m’évader, de me déplacer et 
de survoler cette planète, cherchant à en découvrir tous les détails, car un aviateur est 
forcément, aussi, un pigeon voyageur. 
  
C’est un peu pour cette raison que je pris le départ du Bourget le 22 mai 1937, en direction de 
Tokyo, avec mon camarade Micheletti. Je voulais consacrer mes vacances à un grand voyage. 
Je voulais également en faire une performance qui effaçât les échecs que j’avais subis et qui 
fut pour mes amis disparus, un hommage à ma façon. 
  
Quelques mois auparavant, André Japy avait échoué sur la côte ouest du Japon. Trois fois, 
mes tentatives sur le même parcours s’étaient terminées tragiquement. Le grand Libert 
n’avait pas eu plus de chance que nous. Je ne voulais pas m’avouer vaincu. Souvent gâté par 
l’aviation, j’espérais, cette fois, réussir. 
 
Décidé à faire ce voyage, je me mis en quête d’un appareil capable de faire bonne figure sur ce 
parcours. Je me suis donc adressé au jeune et dynamique directeur de la société Caudron-
Renault, M. Lehideux.  Je voulais un Simoun, appareil remarquable parfaitement au point et 
dont les qualités d’exploitation étaient mises en lumière, à l’époque, par l’utilisation qu’en 
faisait la compagnie « Air Bleu » sous la direction de deux animateurs exceptionnels, mes 
amis Daurat et Vannier. De jour et de nuit, à une cadence folle, ces avions, confiés à des 
pilotes de grande classe tels que Libert, Clément et beaucoup d’autres, sillonnaient sans arrêt 
la France. Mon choix était fait. M. Lehideux sut m’aider avec compréhension et j’obtins de lui 
un appareil de ce type à des conditions absolument exceptionnelles. 
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 Doret et Micheletti devant leur Simoun avant le départ 
 
J’avais également décidé de me faire accompagner d’un radio pour 
multiplier les chances de succès. Ce radio je l’ai trouvé à « Air France ». 
Micheletti accepta de prendre deux mois de congé pour m’accompagner ; 
il fut vite pour moi un excellent camarade et devint un ami. 
 
Bien entendu, j’avais pris à ma charge tous les frais de ce voyage. La 
collaboration de Micheletti m’était d’autant plus précieuse qu’il avait 
l’expérience de l’Extrême-Orient. 
  

Il n’était pas question d’emprunter le même itinéraire que celui choisi avec Le Brix pour le 
Trait-d'Union, l’U.R.S.S. n’autorisant plus le survol de son territoire. La route que j’avais 
arrêtée dépassait de cinq mille mètres environ la distance correspondant à nos précédents 
voyages mais elle avait l’avantage de nous permettre de survoler des régions où nous savions 
où trouver des terrains entretenus et balisés par Air France ou par les compagnies 
internationales. 
  

Avant le départ, j’avais dit à Micheletti 
comment je concevais ce voyage : 
 
- Nous allons essayer une liaison Paris-
Tokyo et je veux tout de même que cette 
tentative ne comporte pas trop de 
risques. Nous ne serons pas téméraires. 
Ces principes bien établis, il fallut 
préparer le voyage. 
  
L’avion, parfaitement mis au point par 
son constructeur, me demanda le 
minimum d’attention. Les seuls essais 
nécessaires venaient du fait que je lui 

avais fait emmagasiner neuf cents litres d’essence, portant son autonomie à près de dix-huit 
heures de vol, soit un rayon d’action voisin de quatre mille cinq cents kilomètres. Dans ces 
conditions, des essais de décollage en surcharge s’imposaient. Tout se passa bien et je réussis 
même, sans incident, un atterrissage presque à pleine charge sur le terrain du Bourget, 
aérodrome de départ de notre randonné. 
 
Il ne restait qu’à attendre des conditions météorologiques favorables. Ce fut long, mais, un 
jour, M. Viaut, spécialiste de ces questions et conseillé toujours dévoué des pilotes de raids, 
nous annonça que nous pourrions partir le lendemain matin. 
 
C’est le commencement de la grande aventure... 
 
Avant que le jour se lève, nous arrivons sur le terrain avec Micheletti. Une cinquantaine 
d’amis et de journalistes nous attendent déjà. Notre premier soin est de nous consacrer à 
l’aménagement final. Il faut penser un peu à tout : l’outillage, les pièces de rechange, la 
nourriture, les vêtements indispensables, compte tenu des climats différents que nous allons 
rencontrer. Le plus sensationnel est que nous réussissons à tout loger dans la cabine mais il 
reste bien peu de place disponible. 
 
Le décollage a lieu au petit jour, il se passe sans difficulté, malgré le poids un peu excessif de 
notre Simoun. 
  
Parmi les spectateurs, j’ai remarqué ce journaliste qui me témoigne rarement sa sympathie. 
Sa rubrique aéronautique, dans un grand quotidien du soir, l'auréole d’un certain prestige et 
il se croit autorisé parfois à pontifier et à émettre des opinions abusivement partiales.  
Je veux lui donner une petite leçon. 
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Peu après le décollage, je fais un virage 
de 180° à basse altitude, bien que l’avion 
soit lourd, et je reviens en rase-mottes 
sur lui, tandis qu’il discute, à grand 
renfort de gestes, à proximité des 
hangars. 
  
J’apprendrai plus tard que, pendant la 
lutte que nous menions avec Micheletti 
contre les éléments, il crut bon de titrer 
un article consacré à notre tentative :  
 

« Doret et Micheletti se hâtent lentement vers Tokyo ». 
  
Après le décollage, nous prenons le cap vers Athènes, l’esprit très libre. En effet, la tension 
que provoque toujours, à la veille d’un raid, la longue attente, s’est évanouie. Quant aux 
risques, aux dangers, aux difficultés … tout cela n’effleure même pas nos pensées. 
Nous sommes là, ravis, perméables aux joies pures du vol, au spectacle toujours admirable du 
paysage qui défile sous nos ailes. Nous partons en touristes, nous vivons en touristes. Notre 
radio fonctionne parfaitement, nous n’avons vraiment aucune raison de nous faire du souci... 
du moins pour cette première étape. 
  
Et puis, c’est la quatrième fois que je m’envole vers l’Extrême-Orient. Deux fois, à bord du 
Trait-d’Union, j’ai quitté la France pour la grande aventure ; pour seconde fois aux 
commandes d’un Simoun, je vise Tokyo. 
 
Après avoir traversé la France par un temps clément qui nous permet d’admirer une fois de 
plus la chaîne imposante et majestueuse des Alpes dont les sommets enneigés étincellent au 
soleil, nous apercevons, derrière ces remparts massifs, l’étendue de la Méditerranée. En nous 
rapprochant, nous pouvons apercevoir la silhouette orgueilleuse et déchiquetée de la Corse, 
dernier rempart de notre magnifique pays, tranchant avec la côte plus hospitalière de l’Italie 
que nous suivons jusqu’à Rome. 
 
De là, il nous faut franchir les Apennins. Mais des orages nous y attendent et savent nous 
accueillir de façon houleuse. Pour la première fois, notre avion doit supporter de forts coups 
de tabac. De temps en temps, de violentes secousses viennent agiter notre frêle machine ; le 
moteur s’emballe comme pour exprimer son mécontentement et je suis obligé, à plusieurs 
reprises, de le remettre à la raison en réduisant un peu les gaz. Micheletti s’évertue à 
maintenir le contact radio, mais des parasites continuels compliquent sa tâche. Exaspéré par 
cette danse qui met nos nerfs à l’épreuve et qui est loin de ménager notre Simoun, je suis 
forcé de contourner les centres orageux les plus menaçants, allongeant ainsi à regret notre 
route. 
 
Ce temps ne nous quitte pas jusqu’à Corfou mais, ensuite, la brume est notre nouvel ennemi. 
En me méfiant des sommets voisins, montant jusqu’à deux mille mètres, réussis à me glisser 
à moins de deux cents mètres d’altitude jusqu’à Athènes, but de notre première étape.  
Nous avons couvert d’un coup d’aile deux mille trois cent cinquante kilomètres et tenu l’air 
neuf heures cinquante. L’Europe est abandonnée. Nous avons pris contact avec les orages, la 
brume et la chaleur ; nous sommes dans l’esprit du raid que nous avons voulu... 
Cinquante-cinq minutes suffisent pour reprendre de l’essence et pour nous délier un peu les 
jambes. 
 
Immédiatement après le décollage qui a lieu l’après-midi, nous survolons la mer Egée, 
passons au-dessus de Rhodes, puis suivons de loin la côte de l’Asie Mineure, flanquée d'un 
massif montagneux arrogant, dressant son sommet à notre gauche à plus de trois mille 
mètres d’altitude. Coup d’œil impressionnant sur l’île de Chypre déjà illuminée, tandis que 
règne dans notre cabine une température de quarante degrés au-dessus de zéro. 
Ce n’est pas sans satisfaction que nous voyons le soir tomber alors que nous allons atteindre 
l’immense désert de Syrie, nous apportant la paisible assurance qu’ici, du moins, aucun 
obstacle ne risque de nous menacer. 
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Ce cheminement nocturne par une nuit clémente, guidé par la gonio du terrain de Ruiba, 
nous amène jusqu’à Bagdad, dont la piste s’illumine pour nous accueillir. 
  
Cette escale est pour nous un répit longtemps espéré, car nous commençons sérieusement à 
ressentir la fatigue après plus de dix-neuf heures trente de vol effectuées dans la journée, 
d’autant que la chaleur pesante qui ne nous a pas quittés depuis l’Adriatique n’a pas ménagé 
nos forces. La soif, s’ajoutant à la lassitude ainsi qu’à la monotonie du chant du moteur, est 
une épreuve qui demande de la volonté et de la suite dans les idées, car la tentation de se 
poser est parfois terrible. Cette épreuve, du reste, ne fait que commencer et la suite de 
l’aventure nous réserve, à ce point de vue, d’autres surprises... 
  
Pour mieux nous armer contre cette chaleur équatoriale, nous prenons à Bagdad la 
précaution de revêtir des tenues plus légères ; shorts et chemisettes sont amplement 
suffisants. 
 
Après une heure et demie de repos relatif, nous reprenons notre place dans la cabine. Pour 
atteindre nos sièges, il nous faut faire preuve d’une agilité féline en passant par la fenêtre 
avant. La partie centrale du fuselage est occupée par trois réservoirs supplémentaires 
d’essence et notre matériel ainsi que nos réserves de ravitaillement se trouvent à l’arrière. 
 
En décollant de nuit, la température ambiante nous semble déjà très lourde mais elle ne fait 
que monter au fur et à mesure que nous avançons sur la Perse. Dans la cabine, le 
thermomètre atteint + 46°, tandis que l’huile du moteur se tient vers + 95°. Le jour levé, nous 
apercevons le relief élevé des chaînes qui s’étendent non loin du golfe Persique et, en passant 
à proximité de Bender-Abbas, nous ne nous doutons pas que les roches abruptes tombant sur 
le détroit d’Ormuz seront, quelques mois plus tard, le tombeau du dynamique pilote 
Christian Moench. 
 
Lui aussi s’attaquera au record que nous convoitons mais, au retour, terrassé par le mauvais 
temps, il ira s’écraser contre cette muraille inhospitalière. 
 
Pour notre part, cet itinéraire nous fait connaître les durs combats contre les vents de sable, 
réduisant considérablement la visibilité et créant des perturbations continuelles dans la 
radio. Le pauvre Mickey prend, chaque fois qu’il coiffe les écouteurs, une confortable ration 
de parasites dans les oreilles et, en voyant ses grimaces, j’ai vraiment pitié de lui. Quant à la 
nourriture emmagasinée dans la fournaise de notre cabine, elle est tout simplement 
immangeable. Tout se gâte à vue d’œil, ce qui coupe notre appétit. Une seule obsession nous 
tient : boire. 
  
La soif est une chose affreuse : elle devient une hantise. On a la gorge sèche, puis une douleur 
de plus en plus tenace vient s'installer dans les voies respiratoires, à un point que l’on ne 
salive plus et que l’on ne peut plus parler. La réserve de boisson que nous avons à portée de 
main est tarie. Au fond du fuselage, il y a bien encore quelques bouteilles mais, malgré notre 
désir, il nous est impossible de les atteindre. 
 
Lorsque nous apercevons le terrain de Karachi, après une dizaine d’heures de vol, nous 
croyons que cette escale va prendre à nos yeux la valeur d’une oasis pour des voyageurs 
perdus au milieu du désert. C’est plutôt un mirage car, en fait de boissons fraîches, on nous 
gratifie de deux verres d’une affreuse eau chaude … c’est toute la richesse du lieu !  
Pourtant, il ne faut pas que ces difficultés soient pour nous des obstacles. Nous repartons en 
direction de Calcutta, c’est-à-dire que nous retrouvons le désert après avoir coupé l’immense 
fleuve jaunâtre qu’est l’Indus. En fin de journée, le vent de sable a l’allure d’un nuage opaque, 
couleur de terre de Sienne, dans lequel je suis obligé de naviguer en me tenant strictement 
aux indications de mes instruments de bord. 
 
Exténué de fatigue et toujours en proie à une soif atroce, je prends la décision de réduire la 
longueur de l’étape prévue et de faire escale à Allahabad. Cela fait un atterrissage de plus, 
mais combien salutaire pour nos nerfs qui n’en peuvent plus. Je mets ce qui me reste 
d’énergie à accomplir de nuit un atterrissage correct. 
 
Nous sommes accueillis là avec d’autant plus de spontanéité qu’on ne nous attend pas. 
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Est-il possible d’expliquer cette sensation de résurrection que l’on éprouve quand, après 
l’enfer de la soif, les boissons fraîches vous sont offertes à profusion ? Nous sauterions 
volontiers au cou de nos hôtes... mais notre premier soin consiste à nous désaltérer, avec un 
manque total de mesure, du reste ! 
 
Rafraîchis jusqu’au fond de nos entrailles, nous avons aussi le bonheur inestimable de 
pouvoir prendre un bain froid dans lequel nous puisons l’occasion de faire peau neuve car la 
transpiration et les infiltrations de sable et de poussière dans la cabine ont fait de nos corps 
des choses dont nous avons honte. 
 
Rasés, lavés, rassasiés et surtout abreuvés, nous nous sentons de nouveau d'attaque pour 
aborder la suite de notre voyage. 
 
Du reste, nous sommes dans une bonne phase de notre aventure puisque notre vol 
d’Allahabad à Akiab a lieu dans des conditions météorologiques acceptables, ce qui nous fait 
moins regretter de survoler de nuit Calcutta, tout illuminé, où l’on doit nous attendre. Nous 
sommes un peu honteux de brûler cette étape mais nous ne pouvons vraiment pas perdre un 
temps précieux pour une escale qui ne s’impose pas. Nous regrettons aussi de n’avoir pas, de 
jour, le coup d’œil du delta du Gange sur lequel viennent mourir un éventail de bras fluviaux 
aux eaux tourmentées. 
 
Pendant près de quatre cents kilomètres, nous survolons le golfe du Bengale mais cette 
branche maritime de notre itinéraire effectuée par un temps clément n’est pas moralement 
de tout repos. La présence des sables mouvants, la faune plutôt carnivore de ces parages, font 
que cette étape me semble périlleuse en cas de panne... je ne peux éviter d’y penser de temps 
en temps. 
 
Assis à mon poste de pilotage, j’ai devant les yeux mon tableau de bord fluorescent dont les 
cadrans tranchent au milieu de l’obscurité totale... Ces petites aiguilles, immobilisées par un 
vol régulier et sans secousse, me disent leur confiance dans la bonne marche de notre 
Simoun. L’horizon artificiel, parfaitement aligné avec le repère qui matérialise l’image d'un 
horizon invisible, m’incite à croire que nous sommes immobiles sous le ciel dont la voûte 
parsemée d’étoiles étincelantes paraît à portée de la main. 
 
Seul, pour moi, le chant du moteur me rappelle à la réalité tout en me berçant. La radio, de 
son côté, apporte Micheletti la preuve d'une navigation régulière. 
 
Le siège de mon compagnon est comme soudé au mien et au moindre mouvement de Mickey, 
mon bras droit transmet à l’avion notre contact trop étroit et parfois énervant. Image de ce « 
tout » que forment notre équipage et le Simoun. 
 
Quand, au cours d’un vol, il faut lutter contre les éléments, contre la chaleur ou le froid, 
contre la faim et la soif, contre le sommeil et contre la fatigue, on met tellement son énergie à 
combattre que l’on finit par ne plus apprécier la joie pure du vol, l’atmosphère intime du 
poste de pilotage d’un avion. Avant le vol, en désirant l’aventure, c’est cela que l’on vise et qui 
vous invite à prendre le départ. Et puis, les circonstances bousculent tout. Si l’action est 
vivifiante, il est bon parfois que le calme redonne cette faculté de penser en se défendant car 
on sent naître, au fond de soi, une flamme nouvelle qui réchauffe, qui encourage et qui arme 
pour les épreuves en perspective. 
 
A Akyab où nous nous posons de nuit, le temps commence à se gâter sérieusement, ce qui 
nous oblige à reporter notre départ au petit jour. Immédiatement après le décollage, il nous 
faut monter dans le « coton » et y rester jusqu’à trois mille mètres, altitude où nous 
découvrons, au-dessus de cet épais tapis blanc, un ciel éclatant de lumière. Pendant dix-huit 
cents kilomètres, nous ne voyons rien du sol et, lorsque l’on songe que les régions que nous 
survolons sont souvent inhospitalières, il est aisé d’imaginer que ces sept heures de vol nous 
paraissent un peu longues… 
Les vents contraires s’acharnent contre nous et, au moment où il faut perdre de l’altitude, 
nous sommes pris dans des orages qui, tout autour de nous, disent leur colère en illuminant, 
par des éclairs éphémères, mais éblouissants, les masses sombres et impressionnantes de 
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cumulus menaçants. Cherchant à éviter les noyaux les plus hostiles de ces nuages, je dois 
louvoyer et entraîner notre avion dans des couloirs gigantesques et irréguliers. 
  
Le Simoun F-APMS n’apprécie pas ce jeu dangereux et je sens au manche ses réactions. Dans 
les turbulences, il se cabre ou bien il bat sèchement des ailerons, mais, attentif à toutes ses 
réactions, je suis comme le cavalier qui, rênes bien en mains, ne permet aucune incartade à sa 
monture. 
 
Bousculés de la sorte, nous avons hâte de nous poser. 
  
Le terrain de Vientiane, placé en bordure du Mékong est pour nous la halte attendue. 
Pourtant, cette escale est la plus brève de tout notre voyage puisque nous n’y restons que 
vingt minutes. Le gouverneur du Laos, venu spécialement pour nous accueillir, tient à nous 
prouver l'attention qu’il porte à notre tentative et, pour nous inciter à poursuivre notre route, 
il arrive avec un consistant ravitaillement préparé à notre intention. Les sandwiches, gâteaux, 
sucreries et boissons dont il nous gratifie nous donnent la garantie que si nous devions 
tomber en région désertique, nous aurions de quoi subsister pendant au moins dix jours... 
Les pleins d’essence achevés, nous reprenons place à bord et, sur un coup de démarreur, 
notre Renault-Bengali entraîne à nouveau son hélice métallique. 
  
Nous partons vers Hanoï. 
 
Le relief, ici encore, m’incite à la prudence, d’autant que la météo ne nous semble guère 
encourageante. Je prends le cap vers Tanhoa, c’est-à-dire qu’au lieu de piquer vers le nord, il 
me semble préférable de viser plutôt à l’est. C’est allonger le chemin mais c’est aussi le seul 
moyen d’éviter la traversée de la longue chaîne annamitique que je sais prisonnière d’une 
épaisse couche neige. Cet obstacle prend d’autant plus de valeur à nos yeux que nous 
n'ignorons pas l’absence totale de gonio qui empêche Micheletti de m’apporter son précieux 
concours. 
 
La visibilité est franchement mauvaise et, bientôt, un mur de nuages impénétrable m’oblige 
une fois encore à modifier mes plans. 
 
Plutôt que de rebrousser chemin, je prends la décision de chercher dans l’altitude la planche 
de salut. Pour atteindre trois mille huit cents mètres, il me faut tourner en rond pendant 
vingt minutes. Que de temps précieux perdu ! Cette précaution ne me dispense pas, 
cependant de survoler les sommets en P.S.V. au milieu d’orage généreux en éclairs. 
  
Pendant un bon moment, je suis, au compas, le cap qui doit à coup sûr me permettre 
d’atteindre la mer. 
  
Comme elle est précieuse cette petite boussole qui, avec ses lents mouvements oscillatoires, 
reste toujours fidèle à sa mission et indique scrupuleusement la direction des points 
cardinaux. 
 
La marge de sécurité que me donne mon altitude libère de tous soucis à l’égard du relief ; 
mon cap est bon, j’en suis convaincu... mais on a beau se fier à sa montre pour estimer sa 
position, rien ne vaut un contrôle à vue, un point de repère identifié avec exactitude. 
Dans un trou, par bonheur, je peux apercevoir le cap Falaise ; la mer est atteinte mais, entre 
nous et le golfe du Tonkin, s’étend un confortable matelas de nuages qu’il faut bien traverser. 
Grâce à l’expérience de Micheletti, nous réussissons pourtant à atteindre Hanoi par un 
plafond de cinquante mètres. Suivant ses instructions, je plonge doucement dans la crasse et 
me rapproche progressivement du sol. Tant que mon altimètre m’indique une altitude 
supérieure à cinq cents mètres, je ne me fais pas de soucis, je me contente de varier de temps 
à autre mon angle de descente, en utilisant plus ou moins de volets d’intrados ; mais, en 
dessous de ce niveau, je me méfie un peu et, sans avoir l’air d’y toucher,  je pose des questions 
insidieuses à mon coéquipier. 
 
- Dis donc, Mickey... tu es sûr de ton coup ? Oui ? Tu sais, il y a des bosses, dans le secteur. 
Tâche de ne pas nous foutre dedans ! 
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Avec un calme imperturbable, il me rassure. 
 
Nous descendons toujours... et nous sommes éternellement dans la crasse la plus épaisse. 
Mes questions se font plus pressantes ; Micheletti joue toujours avec son poste de radio et, 
sans s’émouvoir, me donne ses instructions. 
 
Finalement, de nuit, à cinquante mètres d’altitude, nous débouchons dans la baie d’Along 
selon un cap qui, vingt minutes plus tard, nous amène droit sur le terrain balisé. Je pousse à 
ce moment un soupir de soulagement et assène sur le dos de mon voisin une tape amicale, en 
témoignage de mon admiration et de ma reconnaissance. 
 
En effet, cette navigation et cette percée constituent un tour de force dont Micheletti a tout le 
mérite. Connaissant parfaitement son affaire, tirant magnifiquement parti de notre petit 
poste « Radio Air », ne pesant que quinze kilos, il vient de réussir, sans bavure, une 
manœuvre réservée habituellement aux seuls avions commerciaux disposant d'un matériel 
radio infiniment plus complet. 
 
De mon côté, je ne regrette pas d’avoir, au départ de Paris, alourdi le F-APMS du poids de 
mon compagnon...Cette seule arrivée vraiment délicate à Hanoi justifie largement ce sacrifice 
et ses conséquences. 
  
Après une partie de « rase-toits » au-dessus de la ville, je reviens au terrain pour y poser 
notre Simoun que près de cinq cents personnes sont venues fêter. 
  
Plusieurs pilotes de ligne et en particulier Fulachier, d’Air France, ne croyaient pas à notre 
arrivée, en raison des conditions atmosphériques. Lorsque notre Simoun arrive droit sur le 
terrain, ils restent assez interloqués. 
 
Nous apprenons à l’atterrissage qu’après nos cinquante-six heures vingt-deux minutes de vol, 
nous avons battu le record de vitesse avec passager, sur le parcours Paris-Hanoï. Pourtant, 
notre joie ne peut effacer la lassitude que nous ressentons après un si long voyage, sans 
sommeil et sans mouvement, dans notre étroite cabine. 
 
Nous souhaiterions pouvoir nous reposer, faire un brin de toilette, dormir isolés, ne fût-ce 
qu’une petite heure. Nous devrions imposer notre volonté à nos hôtes... mais nous n’avons 
pas l’énergie de réagir et nous nous retrouvons assis autour d’une grande table où un banquet 
a été organisé à notre intention. 
 
Comme des gamins, nous nous sommes laissés prendre, au piège. 
 
Nos trois heures d’étape à Hanoi ne sont peut-être pas exactement ce que nous avons pu 
imaginer ou souhaiter, mais l’accueil absolument délirant de la colonie française est un 
souvenir que nous ne sommes pas près d’oublier. 
 
Pourtant, après cinquante-sept heures de vol, nous sommes fourbus. Cette fatigue est 
indescriptible. Avoir été recroquevillés dans notre avion, avoir subi des températures 
correspondant à des climats changeants, lutté contre un sommeil obsédant, combattu contre 
les éléments… nous n’en pouvons plus, notre personnalité est amoindrie, nous n’avons plus la 
force de penser ou décider. Nous sommes comme des automates, agissant par habitude. 
Personne ne peut comprendre notre état de faiblesse intellectuelle, de souffrance physique. 
 
Au lieu de nous laisser dormir même une petite heure comme nous en sentons la nécessité, 
on nous questionne ; nous sommes pris, sans le moindre répit, dans une atmosphère 
grouillante et agitée qui finit par nous saouler et nous abattre. Il est des cas où les usages 
vous obligent à rester isolés quelques instants... plusieurs personnes n’ont même pas la 
délicatesse de me laisser seul dans la salle de bains. 
 
On retarde notre départ … pour nous conserver plus longtemps ; cependant, Tokyo est notre 
but, on semble l’oublier ici ! 
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En repartant d’Hanoï, nous n’imaginons pas les difficultés qui nous guettent. Etant donné 
que notre route doit nous amener à Shanghai, le parcours devrait être simple puisqu’il suffit 
de suivre la côte de Chine. 
 
A peine avons-nous quitté le golfe du Tonkin et franchi la presqu’île de Lei-Tchéou, nous 
retrouvons un temps exécrable au point que, même en volant à basse altitude, il m’est 
impossible de suivre la côte qui, derrière nos vitres délavées par la pluie, glisse comme une 
ombre imprécise. Naviguer dans de telles conditions, en luttant contre une fatigue qui 
devient de plus en plus pesante après trois nuits sans sommeil, serait de la pure folie et je 
Juge préférable de m’écarter en mer en prenant le cap de Formose. 
 
Nous ne voyons pas Canton mais il est infiniment plus prudent de ne pas s’aventurer le long 
d’une côte accidentée dont les cartes mentionnent si sommairement l’aspect. Certains 
obstacles dangereux n’y sont même pas portés. 
 
Nous volons encore dans les nuages mais, de temps à autre, un trou permet d’apercevoir, ou 
plutôt de deviner la mer de Chine. Tout à coup, le voile se déchire, le ciel reprend un air de 
fête et, par un temps radieux, nous arrivons face à l’île montagneuse de Formose, étalant ses 
quatre cents kilomètres de terre ferme au milieu d’un océan qui s'étend à perte de vue. 
 
Nous apprécions enfin de ne plus subir les attaques d’un ciel qui s’acharne contre nous 
depuis si longtemps, mais ce répit est de courte durée car une autre menace se dresse 
soudain. 
  
En effet, pour la première fois depuis le départ de Paris, le moteur donne des signes de 
faiblesse. 
  
Il se met à « tousser » : Que se passe-t-il ? 
 
Une certaine inquiétude s’empare de moi, quand le phénomène, à intervalles irréguliers, se 
répète. Les instruments de bord ne me permettent pas de déceler la moindre anomalie dans 
le fonctionnement de notre « Bengali » et, pourtant, il continue ses éternuements. 
 
Je prends la précaution de ne pas m’écarter de Formose pour suivre l’évolution de la situation 
car, si le sol ne se prête pas à un atterrissage forcé, j’estime qu’il est préférable de casser 
l’avion sur le sol que de le laisser sombrer en mer. 
 
Au bout d’un moment, convaincu qu’il s’agit d‘un défaut d’alimentation, mais que nous 
courons sans doute peu de chances de voir le moteur s’arrêter, je mets le cap sur la côte de 
Chine qui me semble plus propice à atterrissage. Il faut faire deux cents kilomètres ; en moins 
d’une heure, nous sommes à pied d’œuvre. 
 
Alors nous étudions la carte pour y chercher l’aérodrome le plus proche. 
 
Fort-Bayard, à deux cents kilomètres à peine, en rebroussant chemin, nous semble convenir 
et nous décidons de le joindre. 
  
Il faut prendre toutes les précautions possibles pour que le moteur supporte ce vol 
supplémentaire sans défaillance. 
 
Pendant plus de deux heures, sous un soleil de plomb et au milieu d’une foule d’indigènes 
venue d’on ne sait où, nous travaillons comme des forçats. Sans casque, minés par la soif, 
gênés par les curieux, nous réussissons à nettoyer la circulation d’essence, les filtres et le 
carburateur. Partout, des traces d’eau et de sable nous incitent à faire ce travail avec soin. 
Quand tout est prêt et que nous avons vidangé plus de cent litres d’essence pour alléger 
l’avion au maximum, il ne nous reste plus qu’à décoller. 
 
Mais comment expliquer à tous ces curieux qui n’ont jamais vu un avion de leur vie qu’il leur 
faut s’écarter pour mettre d’abord l’hélice en route et ensuite nous laisser prendre notre 
essor ?  
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Inconscients, incapables de comprendre notre langue, intrigués mais peu perméables au sens 
des gestes que nous faisons, à la manière de clowns, pour exprimer nos désirs ces paysans 
chinois nous font perdre un temps précieux. 
  
Finalement, au risque de couper la tête de quelques-uns d’entre eux, je mets le moteur en 
route et, après un point fixe concluant, je réussis à me frayer un passage au milieu de cette 
marée humaine et à reprendre l’air. 
 
Morts de fatigue, la gorge transformée en fournaise par manque de boisson, cette nouvelle 
étape n’a rien de touristique ; pourtant, à Fort-Bayard, où personne ne nous attend, il faut 
encore déchanter. 
 
Sur cette base sommairement équipée, il n’y a pas d’essence. 
 
On la fait venir de la ville, ce qui, bien entendu, demande plusieurs heures. Cette 
immobilisation forcée nous incite à nous reposer ; nous en avons bien besoin, d’autant que 
nous ne sommes pas au bout de nos épreuves. 
  
En effet, quand l’essence arrive à pied d’œuvre, elle est contenue dans des touques de dix-huit 
litres... Quel travail pour déverser près de huit cents litres dans nos réservoirs vidangés et 
nettoyés ! 

 
L'escale de Shangai: l'Amiral Bigot, le Père Lejay, Marcel 
Doret et le Commandant Fabre 
 
Comble de malchance... Au moment où nous 
sommes prêts à repartir, la météo s’avère 
mauvaise et il est sage d’attendre deux heures 
du matin pour décoller en direction de 
Shanghaï. 
 
Les éléments, une fois de plus, sont contre 
nous. Nuages bas, grains persistants, visibilité extrêmement mauvaise, m’obligent à voler à 
deux cents mètres d’altitude, le long de la côte. Heureusement, le moteur, correctement 
alimenté, a repris son merveilleux ronflement et je lui fais confiance. 
 
Shanghai atteint, nous sentons renaître l’espoir de mener à bien notre expédition. En effet, ce 
terrain animé qui nous reçoit représente la dernière escale de notre voyage. Plus de treize 
mille kilomètres ont déjà été franchis ; moins de deux mille nous séparent à vol d’oiseau de 
Tokyo... Une fois encore, l’accueil qui nous est réservé est touchant ! 
 
Je conserve, du reste, dans ma propriété du Vernet, un immense tableau de plus de trois 
mètres sur près de deux qui représente en couleurs notre Simoun, volant dans le mauvais 
temps. Sur ce tableau, tous les témoins de notre escale ont tenu, avant de me l’expédier, à 
déposer leur signature, accompagnée parfois d’un mot ou d’une phrase qui en dit long sur les 
sentiments du signataire... 
 
L'amiral Le Bigot, le commandant Fabre, chef de la police de la concession française, et de 
nombreux officiers de marine sont présents pour nous apporter leurs encouragements ; ils ne 
savent que faire pour nous être agréables. Plusieurs centaines de personnes ont tenu à venir 
voir ce petit avion français qui, quatre jours plus tôt, roulait encore sur l’herbe du Bourget. 
Nous leur apportons un salut tout chaud de la capitale et tous ces amis inconnus nous 
expriment leur reconnaissance par des mots et par des regards derrière lesquels nous sentons 
une âme qui nous réconforte. 
  
Le R.P. Lejay, religieux dévoué et spécialiste des questions météorologiques, a mis un soin 
particulier à préparer pour nous des prévisions en vue de, notre ultime étape. ll nous résume 
la situation : 
  
- Partez le plus vite possible car une dépression descend du nord et risque de vous barrer la 
route. En atteignant les îles nippones, contournez-les par le sud, ce sera plus sage. 
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Le ravitaillement, effectué sous des parapluies en raison des ondées dont le ciel nous gratifie, 
est mené rondement. 
  
Grâce à la distribution des rôles que nous nous sommes fixés, Micheletti et moi, depuis le 
départ de Paris, nous ne perdons pas de temps. Mickey se charge des relations avec les 
commandants d’aérodromes pour mettre à jour les papiers de bord et régler les formalités 
administratives. Chargé d’un monceau de documents, il est devenu maitre de la paperasserie, 
alors que je veille au ravitaillement du Simoun. Je ne peux admettre de laisser toucher notre 
avion par qui que ce soit, détail que j’ai parfois du mal à faire accepter de ceux qui, 
aimablement, proposent de nous prêter la main. 
 
Le décollage s’effectue sur une piste en terre, parsemée de mâchefer et, par endroits, de gros 
cailloux. Sur le point de quitter le sol, un silex vient se coincer entre le carénage et le pneu, ce 
qui provoque immédiatement l’éclatement. ll ne faut pas moins de deux heures pour 
remplacer l'enveloppe et la chambre à air par un ensemble neuf que j'ai eu la sagesse de 
prévoir dans notre échantillonnage de pièces de rechange et que des mécaniciens de la 
compagnie Eurasia m’aident bénévolement à monter. 
 
Ces incidents au sol, ces attentes, ces discussions interminables, cette tension d’esprit qu’il 
est difficile de décrire, sont pour nous des épreuves si lourdes que, lorsque nous nous 
retrouvons en vol, nous éprouvons une impression de bien-être, même quand les éléments 
déchaînés nous obligent à concentrer nos efforts pour un autre genre de combat. 
 
Malgré le temps épouvantable, nous reprenons notre course en direction de Tokyo. Pour moi, 
qui n’apprécie pas les longues promenades au-dessus de l’eau lorsque je suis à bord d’un 
monomoteur, cette dernière étape comble : huit cents kilomètres sans obstacle... 
 
L’aventure se corse du fait qu’une pluie fine et persistante m’interdit toute visibilité 
horizontale et il me faut voler à quelques mètres d’altitude pour apercevoir la mer à la 
verticale. 
 
Après plus de trois heures de ce sport abrutissant et craignant de prendre un contact un peu 
brutal avec le relief japonais, je décide de le contourner par le sud, lorsque j’aperçois, dans un 
trou, le cap Nagasaki. 
 
Micheletti s’acharne sur son poste de radio, mais ne parvient pas à obtenir des opérateurs 
nippons la moindre indication sur notre position. Est-ce par mauvaise volonté ? Est-ce par 
manque de moyens ? Toujours est-il qu’il nous est impossible de savoir avec précision où 
nous nous trouvons. je redoute de percuter ; aussi, à un tout moment, je crie à Micheletti : 
 
- Dis donc, vieux, ouvre l’œil, je ne vois rien devant... Si tu aperçois une ombre, c’est la côte ; 
gueule comme un âne, je virerai sec. 
 
Pour donner une idée des conditions atmosphériques dans lesquelles se déroule ce parcours, 
il suffit d’évoquer le témoignage du commandant Mercier, commandant l’Amiral-Chaner, qui 
se trouve en mer dans les eaux que nous survolons aveuglément. Au courant de notre voyage 
et s’étant placé sur notre route, il télégraphie aux autorités françaises de Shanghaï qu’il ne 
voit pas l’avant de son navire. Nous ne connûmes que plus tard ce message, évidemment peu 
encourageant, en le lisant, sur le livre de bord au cours d’une réception sur cette unité 
française où nous fûmes fêtés à notre retour... 
  
Voyant l’heure tourner, je considère indispensable de nous rapprocher de la côte. Je mets le 
cap au nord et bientôt, la terre jaillit dans l’ombre. Tokyo n’est plus qu’à cinq cents 
kilomètres, nous venons d’en parcourir plus de quinze mille. Le but est à portée de la main ; 
le moteur tourne sans défaillance, notre Simoun reste toujours adorablement docile. Nous 
sommes, certes, fatigués, las, épuisés par près de cent heures sans sommeil mais notre 
volonté nous permet d’accepter encore deux heures de vol. 
 
Pourtant, la sagesse m’oblige à renoncer. 
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La nuit va tomber, par ce temps, il est trop risqué de voler sans rien voir au dessus d’un relief 
menaçant. Il faut se poser ! 
  
Ce deuxième atterrissage de fortune, décidé au cours de notre périple, ne se présente plus du 
tout de la même façon que le premier. L’île de Kochi, non loin de celle de Sikok, est 
extrêmement accidentée ; montagnes et rocs abrupts ne laissent place à aucune étendue 
plane et seule, la plage que j’aperçois devant, permet de tenter l’ atterrissage. 
  
Mais comment va se comporter notre Simoun sur le sable ? 
  
La marée montante transforme cette grève en une bande terriblement étroite, d’autant qu’il 
me semble préférable de ne pas trop m’écarter de la limite des vagues pour éviter le sable 
meuble. 
 
A la nuit tombante et avec les pluies qui réduisent la visibilité, nous ne sommes pas trop de 
deux pour essayer de voir. Micheletti, penché en avant sur son siège, scrute le sol et me lance 
de temps en temps une remarque, pendant que de mon côté je calcule au mieux mes 
manœuvres pour présenter l’avion le plus favorablement possible, en tenant compte des 
vents et du dessin de la plage. 
  
Je réduis la vitesse du Simoun, volets baissés, et prends mon axe d’approche, jouant des gaz 
pour essayer de maintenir notre avion à la limite de ses possibilités de sustentation.  
Nous ne sommes plus qu’à quelques mètres au-dessus du sable. Je descends lentement en 
retenant mon souffle comme pour mieux me concentrer. 
  
Les fractions de seconde qui s'écoulent sont dramatiques car je ne connais que trop le risque 
qui menace. 
  
Quand je sens les roues au ras du sol, je prends la précaution de couper les contacts afin 
d’éviter l’incendie en cas de capotage. 
  
Les roues touchent ; nous sentons le coup de frein que provoque le léger enfoncement de 
pneus sur ce terrain mou. 
 
Mais, en agissant sur la gouverne de profondeur, l’avion, dans son élan, ne cède pas à la 
tentation de passer sur le nez, pendant quelques dizaines de mètres, il se tient dans une 
position correcte. Malheureusement, en perdant sa vitesse, il pèse davantage sur le sable, le 
sillage des roues devient plus profond... 
  
A quatre-vingts kilomètres à l’heure, dans un bruit sourd de tôles tordues, de bois cassé et de 
toiles déchirées, notre Simoun culbute. 
  
Étourdis par le choc, nous perdons, pendant un court instant, la notion précise des choses.  
Dans cette triste aventure, le F-APMS est venu mourir à la limite du rivage et les vagues se 
livrent immédiatement à l’assaut de cette proie inattendue. 
  
Prisonniers de notre épave retournée, disloquée et déjà balancée par la marée montante, je 
reprends le premier, conscience de la situation. Dans un sursaut d’énergie, je réussis à me 
glisser à l’extérieur par l'étroite ouverture la fenêtre de mon poste de pilotage. 
 
Ne voyant pas Micheletti suivre mon exemple, je penche vers la cabine pour lui hurler  
- Secoue-toi, Mickey, et sors de là en vitesse ! 
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Mon pauvre radio, choqué, la tête en bas et les pieds en l’air, cherche à sortir par le trou béant 
provoqué par l’arrachement du moteur, 
tandis que l’eau envahit à-coups, 
presque complètement déjà, le fuselage. 
Réussissant à le saisir par une jambe, je 
fais en vain des efforts désespérés pour 
tirer ce corps inerte.  

 
Dans cette triste aventure, le F-APMS est venu 
mourir à la limite du rivage  
et les vagues se livrent immédiatement à l’assaut 
de cette proie inattendue. 
 
Par bonheur, de nombreux pêcheurs, 
témoins de notre aventure, se 
précipitent à mon secours et m’aident à 
tirer l’avion en n’hésitant pas à entrer, tout habillés, dans l’eau. Profitant d’un mouvement de 
vague, l’avion est mis au sec, ce qui nous permet de sortir le « Mickey » exprimant, d’une 
façon bruyante, sa douleur car il est assez profondément blessé à la main droite. 
  
Finalement, équipage vaincu, nous nous retrouvons, abrutis mais vivants, contusionnés et 
découragés, regardant ce Simoun défoncé, amputé de son moteur et dressant vers un ciel 
triste ses jambes de train, tordues par le choc. 
 
Cette image lamentable met un point final à un beau rêve, brutalement interrompu si près du 
but, après quinze mille kilomètres de combats contre les éléments, contre la montre, contre la 
fatigue et la soif. 
  
L’arrivée à Kochi du capitaine Bruyère, attaché de l’Air français, qui est le premier à venir de 
Tokyo, les traitements dont nous sommes l’objet dans les hôpitaux, les mille sollicitudes qui 
nous sont témoignées, les attentions touchantes de tous ceux qui nous prouvent leur amitié, 
les initiatives délicates des journalistes grâce auxquels je puis téléphoner à ma femme... tout 
cela nous apporte du baume au cœur mais ne réussit pas a effacer notre amertume. 
  
La route de Tokyo, décidément, reste la plus hostile aux pilotes de raids... 
 
Afin de nous permettre d’arriver malgré tout à Tokyo, par la voie des airs, les japonais 
mettent à notre disposition deux appareils modernes et deux équipages particulièrement 
choisis, connaissant parfaitement la région, ces équipages ne réussissent pas, eux non plus, à 
franchir ces quelques centaines de kilomètres dans de telles conditions atmosphériques ; c’est 
pour nous une légère consolation. 
  
Nous prenons tous le train… 
  
Le 27 mai, nous envoyons de la capitale nippone un télégramme à Paris. Il est ainsi rédigé : 
« Merci télégramme, sommes heureux de nous en tirer à si bon compte, nous rentrerons 
rapidement. Appareil détruit. Affectueusement. Doret – Micheletti »  
Ce texte doit rassurer nos familles, mais n’exprime pas, sans doute, notre lourde déception.  
Un officier comprend certainement notre état d’esprit et sait y faire écho quand il nous dit : 
- Si l’on vous reproche de n’avoir pas réussi, répondez donc tout simplement que les échecs 
restent réservés à ceux qui osent...  
 
Nous avions cru pouvoir oser.  
 
D’après le texte de Marcel Doret “TRAIT D’UNION avec le ciel “  
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Le Raid Paris-Tokyo de Marcel Doret qui se terminera pour la quatrième fois près de Tokyo par un 
crash, néanmoins une belle prouesse, de près de 16 000 km en 5 jours et 86 heures de vol, sur 
Caudron Simoun équipé d'un moteur Renault Bengali de 220 cv, six cylindres en ligne inversés à 
refroidissement par air.      
 

 
Le rêve de rallier Tokyo en moins de 100 heures ne sera jamais réalisé sur Caudron Simoun, 
ce sera la dernière tentative sur cette distance. La prime de 100.000 francs offerte depuis 
1936 par le gouvernement pour un “Paris-Tokyo en moins de 100 heures” ne sera jamais 
attribuée.  

 
 

 
BONS VOLS ! 

 
 
 
 


