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ACTUALITES DE L'AEROCLUB D'UZES  
du 02/08/2019 

 
Cette information vous est proposée tous les vendredis  
afin de bien préparer vos votre week-end aéronautique 

 

PERMANENCES  
 

Samedi 3 août 2019 :  Tristan XABADA et Andy DUPLISSY 
Dimanche 4 août 2019 :  Philippe GODDET. 
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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.  

 
« Vous ne vivrez jamais assez vieux pour commettre toutes les erreurs 

vous-même ; alors apprenez avec celles des autres ». 
 

DISPONIBILITE DE NOS AVIONS  
 

Voir Open Flyer pour les détails et la priorité des réservations. 
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VOLS DECOUVERTE 

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

 
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… 

 
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. 

 
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 toute façon, seul vous ne pourrez pas rentrer l'avion dans le hangar... Y en a qui ont 
essayé... 
 
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. 
 

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. 
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", adressez 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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Petite ballade entre amis 

Mende vendredi avec Richard sur VA, Patrice et Philippe sont venus plus tard avec EQ. 
Toujours aussi magique ce terrain.  
Info pour les pilotes 
Le restaurant bar est fermé en attente d'un repreneur mais il y  a quand même moyen de 
prendre un café.  
Au fond derrière l'hélico on voit un hangar neuf, sur l'arrière il y a une école ULM avec un bar 
où on peut prendre café, la salle est normalement réservée a l'école et sécurité civile, mais si 
ouvert on peut y accéder.  
Super accueil ! 
 

  
 

 

  

Mende 

Coup d'œil sur le Viaduc 
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UN PEU DE LECTURE 
 

UNE TRAVERSEE SANS REPERE 
 
Après notre voyage de Floride jusqu'à Natal au Brésil, pratiquement en non-stop, et avant la 
traversée de l'Atlantique, une petite sieste s'impose. Je me plais à penser qu'à Washington, ils 
ne sont pas prêt de me ramener à mon centre d'entraînement. Un bref repos, donc, avant la 
traversée. La route est encore longue vers la Chine. 
 
DECOLLAGE DU BRESIL 
 
Nous attendîmes jusqu'à la nuit, afin d'arriver sur la côte africaine en plein jour. A 6 heures, 
locale, nous partîmes pour le terrain. J'avais ce soir-là, vainement essayé de manger. Cela ne 
passait pas. Nervosité, pressentiment : je ne sais !  
Et puis... Natal, si bas qu'il se trouve en Amérique du Sud, était tout de même sur le continent 
américain. On pouvait à la rigueur rentrer à pied chez soi. Après ce saut de l'Océan, tout 
changerait. 
Pendant la route, je parlai à tous les membres de mon équipage. Tous désiraient reprendre 
l'air et poursuivre notre mission mais je compris cependant à leurs réponses qu'ils pensaient 
comme moi. Je m'efforçai surtout de gagner la confiance de notre navigateur. Je lui dis que je 
volais depuis plus de dix ans, ce qui n'était pas mal, à tout prendre. Je lui montrai que 
beaucoup de choses avaient changé depuis mes débuts dans l'aviation. J'avais toujours 
navigué à l'estime en marchant à un cap donné calculé au départ et corrigé de la déviation et 
de la déclinaison. En cours de route, je survolais ce que nous appelions des "repères". Bien 
entendu, il ne pouvait être question de repères en plein océan mais, même sans eux, il était 
très possible de passer d'Amérique en Afrique en marchant à un cap dûment corrigé. 
Il n'en demeurait pas moins que la navigation astronomique était de beaucoup la meilleure et 
c'était, dis-je à Jack, son domaine, sa raison d'être à bord. Je tins à lui faire comprendre que 
je m'en remettais entièrement à lui, car je savais le peu d'empressement montré par certains 
vieux pilotes à abandonner la méthode, des repères pour celle de l'observation des astres, 
plus moderne et plus efficiente. 
Jack prit bien la chose, travailla sur ses cartes et me déclara que le cap initial était de 81°. Par 
la suite, cela changerait à cause de la dérive et du vent et aussi du fait que nous suivions une 
loxodromie. Cet avion, nous le savions, devait arriver intact dans la zone de combat ; pour 
remplir convenablement notre tâche, tous nos efforts conjugués ne seraient pas de trop. Au 
navigateur incombait le devoir de ne pas nous égarer en quelque coin perdu de l'Océan et de 
nous mener sur certain point de la côte d'Afrique, notre but. 
Je montai à bord le dernier, passant par la porte du fuselage, à l'arrière. Tous mes hommes 
semblaient gais mais c'était la manière américaine de faire face au danger. A chacun je parlai 
et chacun, après m'avoir répondu, eut un bref regard pour la porte que je venais de passer. 
Tous, je le devinais, pensaient, comme moi, que cette porte d'aluminium allait se fermer pour 
des mois, des années, pour toujours peut-être sur le monde où nous avions vécu. Ils se 
demandaient peut-être combien d'entre nous le reverrait, et si ce magnifique outil de guerre, 
avant d'être usé, perdu ou détruit, aurait fait assez de mal à l'ennemi pour compenser sa 
perte. 
Sur mon ordre, on ferma la porte. Je passai, courbé en deux, sous la tourelle supérieure et, 
après avoir choisi mes pas entre les poutrelles de la travée aux bombes,  je me coulai dans le 
siège de gauche. Le sergent Aaltonen était à sa place, derrière Doug et moi. Je fis un signe de 
tête à mon second qui lança les quatre moteurs. Le puissant ronflement et les vibrations de 
notre groupe moto-propulseur s'imposèrent , passèrent en moi. Cet avion vivait. 
Il tombait une légère pluie. Nous roulâmes aux instruments : même par une nuit claire, il est 
presque impossible de faire autrement et la pluie sur les pare-brise et les lampes du cockpit 
brouillait tout. Notre monde se limitait au cockpit ; le reste était irréel, ou invisible. Les 
turbos mis, nous donnâmes du jus aux moteurs et nous décollâmes en direction de la mer. Au 
moment précis où les grosses roues rentraient dans leurs alvéoles, j'entendis Jack, le 
navigateur, annoncer : "Décollage à 10 h 3 G.M.T." 
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Tout était noir autour de nous. Je ne vis pas la grève et je regrettai un instant de ne pas 
pouvoir donner un dernier coup d'oeil à l'hémisphère austral. Je me sentis sourire et envoyai 
un coup de coude dans les côtes de Doug en lui criant : "Ils ne m'auront plus ! Fini, le centre 
d'instruction !" 
Et j'ôtai mon casque d'écoute. Doug comprit et se mit à rire. Coupé du monde en 
déconnectant mes écouteurs ! 
Nous montâmes dans la pluie, pour trouver que le ciel était clair et clouté d'étoiles à onze 
mille pieds. Il faut être aviateur pour savoir ce que c'est de sortir d'une tempête pour se 
trouver soudain avec les étoiles amicales. Je respirai à l'aise, soulagé d'un poids écrasant. Je 
demandai du café et le mécanicien m'en tendit une tasse. Je bus la seconde quand la lune 
sortit de la mer de nuages, à 11 heures G.M.T. Je voyais au-dessous de moi la lampe du 
navigateur s'allumer et s'éteindre quand il prenait ses hauteurs d'étoiles. Jack commençait sa 
longue tâche qui ne se terminerait que lorsque nous aurions un "point" de la côte occidentale 
d'Afrique. Abandonnant alors sextant, crayon et cartes, il viendrait se poster derrière les 
pilotes pour mieux voir l'atterrissage prévu. Il verrait s'il avait bien fixé notre heure estimée 
d'arrivée. 
 
Derrière nous, les miles s'allongeaient. Notre route  était à peu de chose près celle que nous 
avons prise au départ de la côte américaine. En quatre heures, me dit le navigateur, nous 
avons fait sept cent miles (plus de 1100 km). C'était fort bien, en tenant compte de la prise 
d'altitude et aussi du vent d'est, constant dans l'Atlantique Sud. Au-dessous de nous, les 
nuages s'effilochaient, splendides sous la lumière de la lune qui montait vite parce que nous 
allions vers elle. De temps à autre, nous heurtions des cumulus plus hauts que les autres. 
Loin devant, des lueurs zébraient le ciel ; les éclairs du front équatorial étaient presque 
stationnaires.  

 
On nous avait parlé de ce front équatorial en Floride. On en faisait mention dans nos 
instructions. On nous avait conseillé de garder notre cap jusqu'à proximité de cette barrière 
orageuse qui se déplaçait très lentement entre 4° de longitude nord et O° et à peu près autant 
au sud. Ce front étant sensiblement parallèle à notre route (est-ouest), on nous 
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recommandait de tourner de 90° à gauche, c'est-à-dire au nord. Nous traverserions ainsi très 
vite la zone d'agitation. Le front traversé, nous devions reprendre notre route normale. 
Les éclairs se rapprochaient. Je voyais déjà les lourds nuages de tempête et, malgré moi, mes 
muscles se tendaient. Car, au fond, ces instructions n'étaient que théorie et j'avais déjà vu, 
dans ma vie, des théories s'écrouler. Le vent se faisait plus dur. Quant aux éclairs, on aurait 
cru un feu d'artifice observé de loin. 
Nous passâmes d'abord entre les sommets de nuages gris pour retrouver bientôt la lumière 
de la lune. Pour finir, les nuages parurent grossir et s'élever. La lumière faiblit de nouveau et 
je pus voir les têtes des cumulo-nimbus bouillants comme s'ils sortaient d'un chaudron en 
plein feu. 
Nous nous y enfonçâmes. Je tenais rigoureusement le cap car je savais que nous pénétrions 
maintenant la mer dense du front : le point de rencontre de deux masses d'air de température 
très différente. Des éclairs sillonnaient la masse sombre des nuages et je m'efforçais de les 
éviter.  
Soudain, surprise : les extrémités de nos ailes semblaient briller d'un bleu sombre. Le même 
feu bleu se jouait autour de nos hélices tourbillonnantes et quand j'approchais la main du 
tableau pour arrêter le pilote automatique, l'espace séparant ma main du tableau s'illuminait 
d'un bleu très doux. Je compris qu'il s'agissait du feu de Saint Elme, phénomène causé, sous 
certaines conditions, par l'électricité statique dont l'air était chargé. Le fait se reproduisit à 
plusieurs reprises sans que je puisse m'y habituer. Le pouvais-je, alors que nous volions avec 
des réservoirs contenant la charge moyenne d'un wagon d'essence d'avion à 100 octanes et 
que les petites flammes bleues voltaient de-ci delà ? 

 Comme je me 
remettais à la conduite 
à la main la turbulence 
s'accrut et je me 
rappelai nos 
instructions d'avoir à 
mettre le cap au Nord. 
Ce fut bien pis encore 
au moment où 
j'amorçai mon virage. 
Des courants 
ascendants secouaient 
comme une paille le 
gros avion, l'enlevaient 
comme aurait pu le 
faire un ascenseur 
gigantesque. J'avais au 
début tenté 

désespérément de le maintenir en ligne de vol. Mais c'était impossible : l'appareil grimpait 
brusquement de mille pieds en une minute. Puis avec la même brutalité, nous tombions dans 
un trou et il semblait que nos ailes allaient s'arracher du fuselage. Nous perdions de la 
hauteur aussi vite que nous en avions gagné. Par les vitres de côté, je voyais les flancs polis de 
notre forteresse briller à la lueur des éclairs tandis que le métal semblait prêt à céder sous les 
durs coups que l'avion encaissait. 
Mettant le gyro, je gardai le cap au Nord, espérant sortir à tout moment de la zone 
tourmentée. Doug m'aidait ; il maintenait le gyro au zéro avec le gouvernail pendant que je 
réglait l'altitude avec le volant. Ces nuages semblaient ne pas vouloir finir. Peut être ce front 
s'étendait-il en profondeur jusqu'au pôle Nord ? Pour mon compte je n'étais pas loin de le 
croire. 
Et brusquement, après une dernière secousse de la forteresse, tel un dogue géant secouant 
une poupée, les éléments nous jetèrent hors des collines et des vallées du front équatorial et 
nous vîmes la lune et les étoiles.  
Les nerfs détendus, nous remîmes le cap sur l'Afrique. A notre droite, au Sud, les éclairs 
poursuivaient leurs jeux. Si, au mépris des instructions, nous n'avions pas tourné, la 
traversée du front équatorial aurait duré une heure encore ou davantage. Nous l'avions 
franchi en quelques minutes, mais le temps nous avait paru long. La confiance revenue, je 
pouvais respirer librement et le sergent Aaltonen me passa une nouvelle tasse de café. 
Il faisait bon vivre et l'Afrique était quelque part devant nous ! 
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Un incident étrange 
 
Le radio nous prévint d'avoir à nous mettre à l'écoute. Cette musique de Rio était endiablée ! 
Et comme nous survolions le milieu de l'Atantique, je fis danser le gros avions à la cadence du 
jazz. Jack me donna un autre "point" et me dit que nous étions au milieu de notre route. Le 
mécanicien vérifia la consommation d'essence car c'était à lui de me donner le signal d'aller 
de l'avant ou de faire demi-tour. Il vérifia également les moteurs avec Doug et moi. 
Nous avions atteint ce que, dans l'argot des pilotes "le point de non retour". Dès lors, nous 
étions plus près de l'Afrique que de l'Amérique. Je fus très heureux de savoir que nous 
n'aurions plus à traverser ce front de désagréable mémoire. 
La nuit était très belle. La lune brillait maintenant derrière nous, à l'Ouest. Kipling chantait 
dans mon cœur sa vieille "Ballade de l'Est et de l'Ouest", dans le ronflement régulier des 
moteurs... "Nous avons chassé la lune basse du ciel. Je regardais les hélices briller au clair de 
lune et m'émerveillais de la perfection de la mécanique moderne, capable d'engendrer de 
telles machines. Je pensais aux millions, aux milliards de tours de ces hélices, aux billions 
d'étincelles issues des bougies et, en dépit  de mes années d'aviation, je ne parvenais pas à 
comprendre ce qui retenait en l'air de telles masses. Par les trous des nuages, nous voyions la 
lune se refléter sur l'eau. 

Les heures et les miles s'égrenaient et je commençais à descendre doucement en prévision de 
l'aube. Devant, le ciel se faisait gris. La nuit dure peu quand on vole vers le soleil à deux cents 
miles à l'heure. On nous avait avertis d'avoir à descendre tôt, à l'approche de la côte africaine 
généralement masquée par les nuages et une brume épaisse. Aller trop loin nous mettrait au-
delà des collines de l'intérieur et compliquerait notre arrivée à destination. 
Quand l'aube du 5 avril vint, nous descendîmes de onze mille pieds à mille. A cette basse 
altitude, nous glissions littéralement sur la mer calme, cherchant anxieusement la terre. Car, 
après deux mille miles (plus de 3200 km)  de vol sur l'Océan, nous nous sentions fatigués. 
Nous savions être encore à deux ou trois cents miles de la côte, mais l'impatience nous 
gagnait d'entrevoir le continent noir. L'équipage refluait vers l'avant. Chacun regardait par les 
pare-brise, dans l'espoir d'être le premier à crier "Terre !". Mais le cri ne venait pas et nous 
poursuivions notre vol bas. 
Puis vint un incident étrange. Nous avions approximativement volé toute la nuit à 81° quand 
le navigateur m'appela au téléphone et dit : "Changez de cap à 135°. Du coup, je m'arrêtais de 
manger mon sandwich et, pour pouvoir avaler la bouchée qui semblait grossir dans ma 
bouche, je dus boire une bonne gorgée de ce café douceâtre qu'on nous avait préparé à Natal. 
Je regardai le second pilote. Il avait tout entendu et semblait surpris, lui aussi. Je regardai la 
mer, me demandant ce qui pouvait être la cause d'un changement de route aussi radical. Puis 
je me rappelai avoir dit au navigateur que je m'en rapportais à lui. Et je mis le cap au 135°. 
L'avion continuait sa course à mille pieds exactement du niveau de l'eau. Doug et moi, nous 
avions perdu tout appétit. Puis je pensai : " Il a voulu prendre une hauteur de soleil. Oui, 
c'était bien cela !"  Mais il était encore au-dessous de l'horizon ! Alors ? 
Cela dura trente bonnes minutes. Doug et moi, nous attendions un nouveau cap. Il vint : 145° 
! 
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Je n'y tins plus. "Doug prenez l'appareil. Je vais voir ce qu'il se passe." Et je descendis dans le 
poste du navigateur. 
- Dites donc, Jack, lui dis-je, tout a bien marché, nous devions atteindre la côte dans une 
heure et vous changez soudain de cap de 90°. Qu'y-a-t-il ? 
Il avait l'air un peu ennuyé. Puis je me souvins que j'avais vu sa lumière s'éteindre et se 
rallumer toute la nuit. Il semblait bien nerveux. 
- Je ne sais pas mon colonel... 
Il me fallut reprendre mon souffle avant de répondre : "Que voulez-vous dire ? Vous ne savez 
pas ? 
Une peur terrible m'empoignait : nous voici avec ce magnifique appareil tout neuf et neuf 
hommes entraînés, parés pour le combat. Pouvons-nous jeter à l'eau tout cela ? Je ne pensai 
pas un instant, je l'assure, à nos existences, aux souffrance que nous pouvions endurer à 
flotter sur l'Atlantique dans un canot de caoutchouc. Personne d'entre nous n'y eût pensé. 
- Qu'avez-vous fait ? repris-je. Que faites-vous maintenant ? Nous avons volé en ligne droite ? 
- J'ai commis une erreur, dit Jack . Quand j'ai réglé mes montres, dans la nuit, après le 
décollage. 
Une montre de marine est chose très sensible. Il y en avait deux à bord et Jack m'expliqua 
que, pendant que nous écoutions la musique de Rio, la radio avait donné l'heure et il avait 
essayé de régler ses deux chronomètres. Mais il avait oublié de remettre immédiatement en 
place le remontoir de l'un d'eux d'où une différence de quelques secondes avec le temps vrai, 
différence qui nous avait déroutés. 
Atterré, je revins m'asseoir à ma place et restai un long moment silencieux à regarder par la 
vitre sans rien voir. Puis je  mis Doug au courant. nous jurâmes et je dis :  
- Bon Dieu, Doug, j'ai toujours navigué à l'estime. L'Afrique est grande et je crois bien que j'y 
serai allé tout droit, sans instruments. J'aurai peut être manqué le terrain de quelques miles, 
mais en faisant carrément route au sud ou au nord, j'aurai su tout de suite s'il me fallait 
remonter ou descendre la côte africaine. Et voilà que j'ai laissé un navigateur à la manque 
nous égarer ! 
 
Et tout semble perdu 
J'en aurai pleuré et je crois bien que les larmes me vinrent aux yeux. Je regardais les eaux de 
l'Atlantique, noires sous les nuages sous lesquels nous volions. Bientôt, si nous n'étions pas 
sur la bonne route, il nous faudrait nous poser, dans l'eau, et - circonstance aggravante- la 
forteresse n'avait rien de l'amphibie - il y aurait des blessés, des morts peut être. 
Quelques minutes plus tard, la voix angoissée de Jack nous indiquait un nouveau cap et, ne 
sachant que faire, j'obéis. 
Puis je pris une décision. Si le cap de 81° que nous avions tenu depuis le départ était le bon - 
et je n'avais pas de raison d'en douter - j'allais le reprendre. je priai mon second d'aller 
chercher une carte ; nous allions la consulter. 
Doug revint très vite de la chambre du navigateur avec une carte côtière. Nous nous dirigions 
vers cette forte avancée du continent noir au nord de l'Equateur qui s'étend du nord de 
Bathurst pour s'infléchir au sud et à l'est vers Lagos. Je traçais une ligne joignant Bathurst à 
Accra. Elevant la perpendiculaire sur cette droite, j'assurai que nous étions dans ce secteur. 
Quand on est foutu, on cherche à s'accrocher à une certitude. Puis je mesurai l'angle de cette 
ligne avec la côte et je trouvai 60°. 
- Doug, dis-je, à mon voisin, il n'y a qu'une chose à faire. Si j'avais deux ou trois cents heures 
de vol, je pourrais peut-être me mettre à tourner en rond à la recherche de la terre. Mais je 
suis trop vieux pilote pour ne pas savoir que la meilleure façon d'aller à un point donné est de 
voler en ligne droite et c'est ce que nous allons faire. 
Je mis mon gyro à 60°. Nous irions jusqu'au bout, en droite ligne. C'était notre dernier 
espoir. Puis, je voulus relever un peu le moral de l'équipage, qui, peu à peu, s'était regroupé 
autour de nous. Tous avaient deviné la situation. Le radio s'efforçait d'obtenir une position de 
Bathurst, un autre appelait un autre poste. Je leur souris à tous et dis : " Que l'un de nous 
tente de nous faire changer notre cap et il aura à faire à moi ; il fera connaissance avec la 
crosse de mon pistolet". En dépit du sourire, ils comprenaient que je ne plaisantais pas. 
Inutile de tourner en rond pour trouver l'Afrique. On irait tout droit à la côte. 
Nous ne pouvions pas être à plus de deux ou trois cents miles (3 ou 400 km). En faisant la 
part du mauvais temps, des retards possibles, en trois heures nous devions être fixés. je 
demandai à mon second ce qu'il fallait faire - réduire les gaz pour épargner le carburant ou 
continuer comme nous étions ?- Réduire, me répond-il. Je voulus savoir s'il ne valait pas 
mieux stopper un ou deux moteurs. - Plus tard, on verra ça, me dit-il. 
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Nous descendîmes à cinq cent pieds pour mieux voir. La pluie redoublait. Cela me fit plaisir - 
il pleut toujours au large de la côte africaine. Et puis, le mieux n'est-il pas de penser ses  
désirs ? 
Au-dessous de nous, un cargo labourait l'eau et je m'efforçai de voir d'où il venait en 
observant son sillage. Nous fîmes un crochet pour l'éviter, de peur d'effrayer l'équipage qui 
aurait pu être tenté de nous tirer dessus. Je m'imaginai aisément ces marins, le doigts sur la 
détente de leurs armes. On a le doigt facile, surtout quand un bombardier quadrimoteur vous 
survole, en pleine mer. 
Une heure s'écoula. Je consultai les niveaux d'essence, ramenai un peu en arrière les 
manettes des gaz et réduisis la pression au collecteur d'admission pour économiser le 
carburant. Nous marchions à 165 miles à l'heure (250 km/h). Je sentais ma gorge se serrer. 
Rien qu'à voir les hommes, je comprenais qu'ils pensaient la même chose que moi. Celui que 
je plaignais le plus, c'était le pauvre bougre de navigateur. Il avait fait une erreur, entendu ! 
Mais qui n'en fait pas ? Un instant, je le haïssais et je le regrettais la minute d'après. 
Nous volions toujours à 60° et j'en arrivai bientôt à voir partout la terre, des iles que je savais 
ne pas exister. Des nuages bas facilitaient les méprises. Je savais ce qu'était un mirage et nous 
n'allions pas perdre notre précieux carburant. Je pensais continuellement à notre bel appareil 
tout hérissé de canons prêts à tuer des Japonais, mais chaque fois je fermais les yeux, je le 
voyais coulant lentement, sans utilité pour personne. 
Machinalement, je réduisis encore plus les gaz et une autre heure passa. Je consultait les 
niveaux et mon second, très calme, me dit : "Eh bien, mon colonel, nous avons encore deux 
heures d'essence, il faut arriver avant". 
Je ne sais si je réduisis encore davantage les gaz - nous allions tout juste assez vite pour tenir 
l'air. Les minutes s'écoulaient et j'avais l'impression que les indicateurs de jauge tombaient si 
vite vers le zéro qu'il devait y avoir des fuites aux réservoirs. 
Deux heures cinquante cinq minutes après que nous ayons eu notre première alerte, quelque 
chose surgit devant nous, dans la pluie. On aurait dit une grosse cheminée noire et, saisissant 
les commandes, je m'apprêtais à m'écarter, car c'était la région des trombes. Puis, avec un 
sursaut, je reconnus, je crus reconnaître l'objet. Cette fois cela avait bien l'air d'être la terre. 
Un frisson courut dans mon dos, me secoua tout entier : je voyais des arbres. Il n'y a pas 
d'arbres dans une trombe. 
 
Terre ! 
C'était une hauteur, c'était l'Afrique ! Cette colline, j'aurai voulu l'embrasser. Terre ! 
Nous ne savions au juste où nous étions mais cela n'avait pas d'importance. des cris fusèrent. 
Doug en poussa un, imité par le sergent Aaltonen. J'entendis même la voix du navigateur. 
j'avais envie de faire boucler la boucle à l'appareil et cela n'aurait pas été difficile avec des 
réservoirs vides. 
Je consultais la carte. Il n'y avait que deux hauteurs marquantes sur la côte, dans un rayon de 
cent miles de notre point de destination. L'une s'élevait près de Freetown à 835 pieds au-
dessus du niveau de la mer et l'autre était à Fisher's Lake, si près du but. C'était facile à 
vérifier. Je descendis d'environ cent pieds. Nous passâmes à raser la colline : l'altimètre 
marquait quatre cents pieds. "Je crois que c'est Fisher's Lake, dis-je. Dans ce cas, nous 
sommes rudement malins ou veinards, à moins que quelqu'un nous ait pris par la main pour 
nous mener où nous voulions aller. Nous allons être bientôt fixés. La ville doit être par ici, à 
gauche. 
Un virage et la ville apparut à la place indiquée. Je me sentais beaucoup mieux ; la confiance 
me revenait, mais le temps pressait. Nous n'avions plus de quoi tenir une heure. 
Puis la pensée me vint d'un nouveau contrôle possible. L'avant-veille, un de mes camarades 
avait effectué le passage de l'Atlantique dans un B17 de notre escadrille. Atteignant la côte 
trop tôt, il était tombé dans la brume et, au lieu de tourner en rond en épuisant ses réservoirs, 
il avait préféré se poser sur une grève plate. Dans une communication radio, cet officier 
déclarait être bien arrivé à Fisher's Lake, Libéria. Avec l'aide des indigènes, il avait mis son 
avion en position de départ, dégonflant en partie ses pneus pour les empêcher d'entrer trop 
profondément dans le sable. Dans la journée, il avait décollé et était arrivé à destination. 
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Il s'agissait donc pour 
nous de descendre très 
bas et de repérer les 
marques des roues de la  
forteresse dans le sable. 
Comme nous suivions la 
longue plage de 
Robertsport, je les 
aperçus tout de suite. 
Elles étaient parfaitement 
nettes et je voyais même 
les fanions que le colonel 
Torgils Wold avait fait 
planter de loin en loin 
dans le sable par des 
indigènes pour lui servir 
de repères au cours d'un 
décollage difficile. Je 
poussai un nouveau cri de 

joie. Notre position à quelques minutes du but.  
On s'imagine aisément le soulagement de l'équipage quand je virai vers le sud-est pour 
gagner notre terrain. Nous nous étions trouvés au large en telle position que si nous avions 
persisté à voler à 90° de notre premier cap, nous aurions pu aisément suivre la côte africaine 
sans la voir et couler au large, sachant seulement que la terre était quelque part au nord-est 
ou à l'est. 
Je fis descendre l'avion si bas que les hélices effleuraient les vagues. Nous replaçâmes les 
manettes d'admission à la vitesse de croisière et sautâmes la dune. Du bout des ailes, je 
frôlais, je frôlais les palmes, je passai à toucher les indigènes dormant dans leurs huttes. 
J'agitais la main et ils me répondaient. J'avais plaisir à voir leurs dents étincelantes 
découvertes par le rire. En cette minute, j'aimais tout le monde. Les hommes étaient dans les 
mêmes dispositions que moi ; après l'angoisse, c'était la détente heureuse. Notre puissant 
avion était intact, prêt à frapper l'ennemi et non pas en train de couler dans l'Atlantique. 
Devant nous parut la rivière qui devait nous mener au terrain. Nous suivîmes le "couloir"-
ligne mythique que nous devions emprunter pour nous faire reconnaître. Le champ apparut - 
des milliers de Noirs travaillaient à la longue piste, tirant des rouleaux de pierre ou portant 
sur leurs têtes crépues des paniers de terre. Je cédai à la tentation enfantine de faire un "rase-
mottes". Dans un plongeon digne d'un monoplace, je descendis à près de trois cents miles à 
l'heure pour remonter en chandelle, éparpillant les travailleurs. Et nous prîmes contact pour 
la première fois avec la terre africaine. A suivre. 
 
 
Robert Lee Scott.       
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Le Tomato est une association aéronautique remontant à la première guerre mondiale, 
regroupant des pilotes et des ingénieurs. Cela leur permettait de travailler ensemble avec plus 
d’efficacité, les remontées d’information étaient facilitées.  
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Après la guerre, cette association prit une forme différente à savoir un déjeuner-rencontre fixé au 
3ème vendredi de chaque mois.  
  
À présent, elle regroupe 300 membres recrutés par cooptation parmi les personnalités de 
l’aéronautique et de l’espace. 
  
Depuis une trentaine d’années, elle a décidé d’aider des jeunes dans l’accomplissement de leur 
rêve en attribuant une bourse de la vocation. 
  
Les critères : 
  

 Avoir entre 20 et 26 ans au plus 
 Être de nationalité française ou issu d’un pays de l’UE 
 Pour un dossier « Pilote » : PPL-A + 100hdv + ATPL théorique 
 Pour un dossier « Ingénieur » : Bac+3 appuyé par un projet professionnel cohérent dans le 

domaine aéronautique ou spatial 
 2 présentations maximum 

  
Tout dossier ne répondant pas à ces critères est systématiquement rejeté et compte comme une 
présentation. 
  
Les dossiers sont à télécharger sur le site www.le-tomato.com. 
À remplir et compléter entre le 1er et 30 septembre 2019. 
  
  
Le comité de sélection se réunit en octobre pour étudier les dossiers écrits. Les candidats 
retenus sont ensuite convoqués pour un entretien courant novembre. 
  

La remise de la bourse aura lieu dans les Salons de l’aéro-club de France  
le 20 décembre 2019. 

  
  

Audrey Charmoillaux 
Membre du comité de Sélection 
de la bourse de la vocation du Tomato 

 

 

Merci aux contributeurs de ce numéro  : Jean-Luc, Richard, et Patrice.  

Sans oublier Philippe et son exposition éphémère jusqu'au 17 août, à ne pas 
manquer.  
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BONS VOLS ! 

Par notre ami Philippe Foulon 


