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Uzès 

AéroClub
Depuis 1955 

La Gazette n°145 
de l’Aéroclub d’Uzès 

du 25 juin au 11 juillet 2021  
Cette information vous est 

proposée exceptionnellement 
pour deux semaines  

Bonne lecture. 

Numéro 144 

 

Palavas-les-Flots 
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     PERMANENCE DES 
PROCHAINS WEEK-END  
  

- Samedi 26  juin :  Nicolas CARVAILLO et Joseph MENUET 

- Dimanche 27  juin  : Loris GUERRERO et Philippe FOULON 

- Samedi  3 juillet :  Gérard SEYTRE, Pascal AUBRIOT et Philippe THUILLIER 

- Dimanche 4 juillet  :  Alain GAUZELIN  et Adrien EURY 

- Samedi 10  juillet :  Fête du club 

- Dimanche 11 juillet  :  

 

APPEL AU PEUPLE ! 

Nous recherchons une bonne âme pour offrir un frigo 

fonctionnel au club pour mettre dans le bureau pilote. 

D’avance, merci ! 

  

20 
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LA METEO 
 

Liens utiles :      
https://aviation.meteo.fr/login.php 
http://www.orbifly.com/  
https://www.meteo60.fr/  
https://aerodidact.enm.meteo.fr/ 
https://fr.meteox.com/  
https://www.ventusky.com/                                 
http://aerometeo.fr/ 
https://vigilance.meteofrance.fr 
 

 
 

DE QUOI PARLE-T-ON CETTE SEMAINE ? 
 

Plus de couvre-feu avec avance depuis le dimanche 20 juin ! 
 
A bientôt, tous à la Fête du Club le 10 juillet … 
 
 Petit sommaire de ce numéro : 
 

- 2 : Les permanences pour 3 week-end, un appel au peuple, Liens MTO  
- 3 : Sommaire 
- 4 : Un encouragement à Jean-Luc Ferraguto. 
- 6 : Les Consignes sanitaires. 
- 7 : Le Jodel, ça avance, sérieusement. 
- 8 : SECURITE SECURITE SECURITE 2 messages 
- 11 : La Question… sur l’Alphabet 
- 17 : Rappel : Le protocole sanitaire. 
- 18 : Les Jeux de Bettina. 
- 23 : un rappel des dispositions pour les prorogations de licence. 
- 25 : Le Pilote espion… 
- 31 : Réponse des Jeux du 144 
- 34 : Maryse Hilsz. 
- 45 : Le site Internet : Aéroclub d’Uzès. 
- 46 : Les deux pages Facebook : L’officiel réservé aux membres et le Public 

 
 

 

NOTAM 

NOTAM valide du 25 juin 2021 06H00Z au 28 juin 2021 18H00Z " AD réservé aux aéronefs basés et à 

ceux appartenant aux services de l'Etat" pour opération 2éme coupe de printemps et peinture des 

balises. 

 

  

http://www.orbifly.com/member/metmap.php
https://www.meteo60.fr/
http://aerometeo.fr/
http://eye.informations.ffa-aero.fr/c?p=xBDQ3zXQl-daPU4a0J11-27QxEHQ1kLEEPEH0IBncGdEBtCq0IvQwXJkL2IX2SBodHRwczovL3ZpZ2lsYW5jZS5tZXRlb2ZyYW5jZS5mcrg1YTcwOGFkYWI4NWI1MzZhOWY0YmY3ODjEEDTQs9ClPx47RwXQm-5vJNDd0IzQgtCIvGV5ZS5pbmZvcm1hdGlvbnMuZmZhLWFlcm8uZnLEFCBN0I7Q2dCbMBnQ1NCdFfR90J31EtCNPCHQ2ls
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On vous attend nombreux 

Participation environ 25 € par personne. Règlement sur place en 

espèces, chèque ou virement. 
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Notre Jojo retrouve son moteur. Il commence à revivre. Mais 

justement, à titre conservatoire, le panneau pour rappel. 

Le Jodel (suite) 
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Samedi 19 juin  

COURS METEO PRESENTE PAR GERARD SEYTRE 
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PARAPENTES DIFFICILES A DETECTER EN VOL 

 

Le vol consistait en une navigation Chambéry (LFLB) Albertville (LFKA) Annecy Meythet 

(LFLP)  

Après le touch and go à Albertville, j'avais prévu de rejoindre Annecy en passant par la vallée 

de Ugine Faverges puis le point SJ avant de rentrer dans la CTR d'Annecy. Vertical la partie 

sud du lac, à 4000 ft environ, en légère descente vers Duingt puis SJ, j'ai vu très très près et à 

hauteur de mon aile droite un parapentiste sur une trajectoire conflictuelle avec la mienne. 

Du fait de nos vitesses relatives, je n'ai pas eu à faire un évitement, le croisement étant déjà 

effectué.  

J'ai continué sur ma trajectoire en 

étant encore plus vigilant. La 

surprise vient du fait que l'on 

s'attend à voir des parapentistes le 

long des crètes (ce qui était le cas 

sur les crètes des rives gauche et 

droite du lac) mais pas au milieu de 

celui-ci. Déjà en contact avec la 

TWR d'Annecy, j'ai aussitôt signalé 

l'incident. Il m'a été répondu que 

cette zone est de classe G et que, 

hélas, le contrôle n'a aucune 

information sur les activités 

parapente. Il a été ajouté qu'un 

pilote avion doit intégrer le fait que, 

dans ces régions montagneuses, 

l'activité parapente est présente 

partout. De retour dans ma région 

d'origine (Nantes), j'ai pris contact 

avec le responsable du contrôle 

d'aérodrome du terrain d'Annecy. Il m'a confirmé qu'il n'avait absolument aucune 

information sur l'activité parapente. J'ai également contacté un responsable local d'un club 

de parapente (par ailleurs pilote planeur). Il m'a confirmé que le lac d'Annecy est une zone de 

très forte activité de vol libre et que l'on peut croiser des parapentistes partout, y compris au 

milieu du lac à des altitudes variant entre 2000 et 3000 mètres, voire plus. Cette zone est en 

particulier le point de départ de vols longue distance, Est du lac vers Chambéry voire 

Grenoble. Il est à regretter que la documentation (carte VAC) ne fasse pas état d'une telle 

activité.  

Pour mettre en garde les pilotes avions évoluant dans cette zone, il serait peut-être 

souhaitable, sur la carte VAC de LFLP de signaler une très forte activité parapente, y compris 

vertical le lac, non connue du contrôlé. De suggérer une trajectoire avion, au milieu du lac, 

extrémité sud vers le travers Est de Duingt pour rejoindre le point SJ. Cette trajectoire 

devrait être exécutée entre 1000 et 1200 ft 

Ancien pilote d'hélicoptères de l'Armée de l'Air, j'ai toujours eu l'habitude de regarder tout le 

temps dehors, et malgré cela, je n'ai vu le parapentiste qu'au dernier moment, alors qu'il était 

presque trop tard. 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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UN RETOUR QUI AURAIT PU MAL SE TERMINER 

Ayant prévu revenir de Cannes   en deux fois du fait d’un coucher de soleil à 18H47 TU, j’ai 

retenu trois hôtels sur le trajet, selon l’heure à laquelle je pourrai décoller après la journée de 

travail. 

 J’annule les deux plus proches car j’ai de l’avance, puis vais dans la salle pilote où je me 

connecte à Olivia, mais je n’obtiens que les Tafs et les Metars. Ni la Temsi ni la Wintem ne 

sont accessibles. 

 

Je pars quand même, puisque la météo grand public corrobore les tafs : il fait beau au moins 

jusqu’à Issoire, dernier hôtel retenu. Sans me presser, je me trouve à décoller à 16H06 TU, 

monte au 065, et trouve une vitesse sol de 140 kts au GPS : les premiers points de report sont 

atteints avec 5 minutes d’avance ; je refais mes calculs et trouve un ETA de 18H45 TU ! Tiens, 

si ça se maintient, je peux envisager une directe ! 

 

 Le taf long de Poitiers prévoit « épars à 3000 et à 8000 ft »: ça se présente pas mal. Puis la 

vitesse sol diminue à 135 kts ; l’ETA (estimée) passe à 18H50, puis 18H55 un peu plus tard. 

Les tafs prévoyant un vent calme dans la soirée, je me dis qu’entamer « la marge » (d’une 

demi-heure avant la nuit aéronautique) de 8 minutes par une météo favorable n’est pas 

follement risqué ; de toute façon, je peux toujours m’arrêter à Poitiers si ça se complique (45 

minutes de route). Avec cette double alternative, c’est sans état d’âme que je laisse Issoire 

derrière moi. Passé le Puy de Sancy, la vitesse passe à 120 kts, vitesse normale du DR 400, 

donc le vent est nul. Ça me fait arriver à 19H00 TU, je mords un peu plus, mais la météo 

constatée est conforme aux tafs, la couche éparse à 8000 ft est bien là, la visi excellente. Je 

me mets en très légère descente pour rejoindre 3000 ft lorsque j’arriverai à Poitiers. 

J’atteints le Nord de Poitiers à 2500 ft, la visibilité diminue mais reste supérieure à 10 kms, la 

couche est plus soudée qu’annoncée et semble plus basse, j’accentue ma descente à 400 

ft/minute par précaution,  cale l’alti sur le QFE moyen de la région, et  veille à garder toujours 

de la visibilité et à rester sur mon cap pour ne pas perdre de temps, car j’empiète sur « la 

marge ». 

 

 Cela devient une obsession, j’ai mauvaise 

conscience de l’avoir fait volontairement; je ne 

suis plus serein, un peu obnubilé par ce 

« pêché » ; je comprendrais plus tard que cela 

m’empêche d’enregistrer d’autres paramètres. 

Deuxième biais : comment une prévision météo 

parfaitement exacte depuis 2H50 peut se 

tromper à ce point dans les dix dernières 

minutes ? Il va surement faire meilleur dans 

quelques nautiques, c’est sûr ; j’observe la 

couche sans l’analyser, je regarde sans voir, 

incapable d’imaginer autre chose que la météo annoncée : les clignotants habituels ne 

s’allument pas dans ma tête, je continue au-delà du raisonnable, mais sans en avoir 

conscience. 

 Tout à coup, il pleut, les lumières au sol disparaissent, je ne vois plus que la petite ville que je 

survole. Des barbules blanches sont à la même hauteur que moi, je risque le passage en IMC ; 

regard sur l’alti : moins de 500 ft sol. Ce n’est pas possible ! Comment en suis-je arrivé là ? 

Demi-tour tant qu’il est encore temps, et je vais retrouver le chemin par lequel je suis entré 

dans cette nasse. Troisième biais : quand on vole vers l’Ouest en fin de journée, on a plus de 

luminosité, on distingue mieux les nuages ; en faisant demi-tour, on vole vers la nuit, tous les 

SECURITE  SECURITE  SECURITE 
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nuages se confondent avec l’horizon. Cette fois-ci, je suis coincé, et en plus, du fait de cette 

nébulosité, il ne me reste plus vingt minutes à y voir clair, mais cinq tout au plus ! 

 

 Tenter de rallier Poitiers, ça me semble relancer la roulette russe, je préférerais me poser; 

qu’il y a-t-il en-dessous ? Des champs et une route; voyons, elle est droite avec une ligne 

discontinue très visible, dépourvue d’arbres, de poteaux et de lignes électriques, de largeur 

suffisante et peu fréquentée; ça devrait convenir, je me mets en vent arrière à 300 ft sol et 

décèle un « créneau » avant que des voitures n’arrivent; pompe, réchauf carbu, plein volets, 

phares d’atterrissage et de roulage; je me place en finale face à une dernière voiture, attends 

qu’elle passe, puis rends la main pour aller faire l’arrondi; premier toucher, l’avion rebondit 

mollement ; j’attends, deuxième contact, l’avion roule, je pose la roulette de nez et freine; 

d’abord un peu fort, l’avion glisse, puis plus doucement (la route est toujours déserte, rien ne 

presse). 

 

 L’avion s’immobilise à cinq mètres du panneau de l’entrée de ville, la roulette sur la ligne 

blanche, les ailes n’ont rien touché, tout est fini. Il est 19H00 TU. 

Je retiens définitivement trois leçons : 
 
1)      En météo, je ne croirai dorénavant que ce que je vois ! une prévision favorable ou une 
météo correcte sur le terrain de destination, même confirmée par la Tour, ne doivent pas me 
rassurer si ça ne correspond pas à ce que je vois là où je suis. Je dois rester capable de réagir 
rapidement, donc d’oublier la prévision pour survivre à la réalité. 
  
2)      Jusque-là, je respectais l’heure de coucher du soleil sans trop savoir pourquoi ; 
maintenant, je sais : la demi-heure légale qui reste avant la nuit aéronautique ne doit servir 
qu’à fignoler son dernier tour de piste ou bien faire face à un imprévu majeur. A l’ombre du 
relief ou d’une couche nuageuse, elle peut ne pas être « volable » du tout dans de bonnes 
conditions de luminosité. L’heure de la  « vraie » nuit n’est pas gravée dans les éphémérides. 
  
3)      L’entraînement aux atterrissages non conventionnels n’est pas très bien vu par certains 
instructeurs qui voudraient être en place droite pour rattraper une mauvaise manœuvre, ni 
par le mécano qui tremble pour le train. En plus, le tour de piste coûte le même prix que le 
voyage d’agrément. Mais quand on a besoin de le maîtriser, on a le retour sur investissement 
immédiat. C’est le plan B pour toute situation d’urgence. Je continuerai à m’y entraîner en 
permanence, et pas que l’hiver. 
 
Cet événement qui aura nécessité des interventions de gendarmerie et de démontage, 
dépasse l'incident simple. Néanmoins, ce REX, est un retour d'expérience qui doit attirer 
l'attention de tous. Ce vol interrompu se termine plutôt bien, mais nous devons tous en tirer 
un enseignement. 
Nous sommes en présence d'un cas type "objectif destination" (et obstination) sur un vol 
retour. Un trajet aller est souvent plus facile à préparer (mto, notam ...) et de plus on n'est 
encore pas parti, donc plus facile à annuler. Sur un trajet retour la situation est bien 
différente, il faut rentrer ! L'analyse sereine perd un peu de son objectivité pour plusieurs 
raisons, et finalement les éléments qui posent problèmes semblent pouvoir s'accorder un feu 
vert pour se dire "ça doit le faire". En vol la capacité à bien raisonner s'altère, l'avion avance, 
le temps s'écoule, la météo se dégrade, la nuit approche ... Le goulet dans lequel on est entré 
est maintenant un piège qui se referme où pour faire le demi-tour c'est déjà trop tard. La 
solution est bien évidemment d'interrompre le vol au plus vite, plutôt que de poursuivre pour 
se terminer en drame.  
 
Que cette mésaventure alerte tous les pilotes, une fois de plus! pour savoir décider à temps à 
ne pas partir ou à se dérouter suffisamment tôt. Peut-être faut-il ajouter qu'il est bon de 
s'entraîner régulièrement aux atterrissages courts "dits de " et de préférence avec un 
instructeur. 
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Whatever ! AND GOOD LUCK BRO’… 

Allo papa tango Charlie… 
 

LA QUESTION 
 

CELLE QUE VOUS N’AVEZ JAMAIS OSEZ POSER …OU VOUS POSER ! 

Les alphabets Radio : 

Oui nous utilisons en aéronautique l’alphabet radio IRSA 

mais ce n’est pas le seul… 

Un alphabet radio est un code utilisé en radiotéléphonie, ce qui consiste à représenter chaque lettre 

de l'alphabet par un mot entier, choisi de manière acrophonique (ayant pour initiale la lettre 

représentée). Ainsi, lorsqu'un mot est épelé, chacune de ses lettres est remplacée par le mot 

correspondant, afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre les sons proches (comme « m » et « n », « p 

» et « b »). De telles ambiguïtés risquent en effet de se produire en raison des parasites et des 

interférences auxquels les transmissions radio sont fréquemment soumises, et du fait que le 

destinataire ne voit pas le locuteur et n'a donc pas d'indication visuelle pour l'aider à lever une 

éventuelle ambiguïté. 

 

Les mots choisis dans chaque alphabet radio diffèrent d'un pays à l'autre ou d'une 

organisation à l'autre. Néanmoins, l'un d'eux, dit alphabet phonétique de l'OTAN (car 

généralisé par l'OTAN), est reconnu de manière internationale par l'Union internationale 

des télécommunications (UIT), ainsi que dans le cadre des communications 

aéronautiques par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Pour la France, 

le code des prénoms a été abandonné au profit du code servant aussi pour l'aviation 

civile. 

 

Les alphabets radio sont souvent appelés alphabets phonétiques, mais ne doivent pas 

être confondus avec les systèmes de transcription phonétique (tels que l'alphabet 

phonétique international) qui sont également appelés ainsi. 

https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/bthouanel/photos/pcb.3104994592889531/3104971202891870/?__cft__%5b0%5d=AZUR31tmNOmMYIL19X6Izlj8noXxXT_3KJtYCBvtakLeGaT8Oc2cAuQzzSe8FymxUOpTCllcSv-owNNcaPYYqz9a1f33ZqDKujtmJ1GGf9DMFCJVw8VTrNxx4Cq0tcfDAF1qtLRaWF394JJuVerhfwzi&__tn__=*bH-R
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L’alphabet IRSA 

 

Mais êtes-vous sûr de savoir  

ce qu’est un alphabet 
 

Un alphabet (de alpha et bêta, les deux premières lettres de l’alphabet grec) est un système 
d'écriture constitué d'un ensemble de symboles dont chacun représente, par exemple, un 
des phonèmes d’une langue. 
 
Chacun des symboles d'un alphabet ou graphèmes, est appelé « lettre ». Dans les cas les 
plus simples, chaque lettre correspond à un phonème de la langue et inversement. 
Certaines lettres peuvent recevoir un ou plusieurs diacritiques afin d’étendre le stock de 
graphèmes si celui-ci est insuffisant pour noter les sons de la langue ou permettre d’éviter 
les ambiguïtés. De la même manière, un alphabet peut être étendu par l’utilisation de 
digrammes ou encore de lettres supplémentaires. 
 
Les évolutions phonétiques d’une langue se produisant à un rythme différent de l’évolution 
écrite, l’écriture alphabétique ne garantit en aucune manière une correspondance 
biunivoque entre les phonèmes et les graphèmes. Ainsi en français, /s/ se note aussi bien 
c, ç, s, ss, sc, t ou x. A contrario, s peut se prononcer /s/, /z/ ou être muet. Le français 
comporte même des homographes non homophones comme dans les phrases « Le vent 
est à l’est » ou « les poules du couvent couvent ». Certaines langues, notamment les 
langues construites comme l’espéranto ou le pandunia, ont a contrario une écriture 
totalement phonétique. Dans la majorité des cas, avec quelques exceptions comme le 
hongrois, ce sont des langues écrites depuis peu dont la transcription au moyen de signes 
alphabétiques   a fait l’objet d’une recherche planifiée. 
 
Enfin, un alphabet n'est pas toujours relié à une forme d'écriture manuscrite mais demeure 
une collection de symboles comme   dans   les alphabets braille, sémaphore, morse. 
 

Système de codage, en fait ! 

Le terme alphabet est parfois utilisé pour désigner divers systèmes de codage : 
• -  alphabet Morse 
• -  codes ou « alphabets » techniques 
•           Page de code 
•           Alphabet radio 
•           Langage (aéronautique/ militaire/Otan/IRSA) 

Par extension, l’alphabet devient un concept mathématique abstrait en théorie mathématique 
des langages. Mathématiquement, un alphabet est un ensemble, dont les éléments sont appelés 
lettres, à partir duquel les mots sont engendrés, comme suites de lettres ; cela permet de 
développer des algorithmes s’appuyant sur cette théorie, avec des applications en 
informatique notamment (voir la théorie des automates). 
Selon certaines sources, l’alphabet aéronautique aurait été créé par ITU International 
Telecommunications Union dans les années 1920.La première version a été utilisé entre 1927 et 
1932. En 1932 il a été adopté par ICAN International Commission for Air Navigation (prédécesseur 
de ICAO/OACI). En 1941 l’armée et la marine américaines ont utilisé ce qui était appelé l’alphabet 
ABLE/BAKER. Et celui qui est utilisé de nos jours a été mis en place par l’OACI en 1956. 
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A AMSTERDAM ABLE ALPHA 

B BALTIMORE BAKER BRAVO 

C CASABLANCA CHARLIE CHARLIE 

D DENMARK DOG DELTA 

E EDISON EASY ECHO 

F FLORIDA FOX FOXTROT 

G GALLIPOLI GEORGE GOLF 

H HAVANA HOW HOTEL 

I ITALIA ITEM INDIA 

J JERUSALEM JIG JULIETT 

K KILOGRAMME KING KILO 

L LIVERPOOL LOVE LIMA 

M MADAGASCAR MIKE MIKE 

N NEW YORK NAN NOVEMBER 

O OSLO OBOE OSCAR 

P PARIS PETER PAPA 

Q QUEBEC QUEEN QUEBEC 

R ROMA ROGER ROMEO 

S SANTIAGO SUGAR SIERRA 

T TRIPOLI TARE TANGO 

U UPSALA UNCLE UNIFORM 

V VALENCIA VICTOR VICTOR 

W WASHINGTON WILLIAM WHISKEY 

X XANTHIPPE X-RAY X-RAY 

Y YOKOHOMA YOKE YANKEE 

Z ZURICH ZEBRA ZULU 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici ces trois alphabets (Source: FAA   

Briefing Novembre/décembre 2012) 

Les accords de normalisation OTAN 

permettent aux forces de nombreux pays de 

communiquer entre elles et d'être comprises par 

tous. 

Après la Seconde Guerre mondiale, le soi- disant 

alphabet Able Baker a été utilisé, mais modifié, par 

d'autres nations parce que les sons trouvés dans 

l'alphabet étaient propres aux anglophones. 

Conscient de la nécessité d'adopter un alphabet 

universel qui pourrait être utilisé en anglais, français, 

espagnol et d'autres langues, l'alphabet a été révisé 

à la suite de tests parmi des locuteurs de 31 pays. 

L'alphabet phonétique militaire a été finalisé en 1957 

et s'appelle officiellement : 

L’alphabet orthographique international de 

radiotéléphonie (IRSA). 

 

Cet alphabet, développé par l'Organisation de 

l'aviation civile internationale (OACI), est utilisé à la 

fois par les États-Unis et l'OTAN. Seuls quatre mots, 

Charlie, Mike, Victor et X-Ray, sont un héritage de 

l'alphabet Able Baker. L'ancien alphabet militaire 

incluait des mots d'usage disparus tels que Jig, King, 

Love et Yoke. Les Britanniques, pendant la 

Première Guerre mondiale, utilisaient des termes 

tels que Apples, Pudding et Queenie. 

 

 

Variantes 
Aéronautiques… 

En aviation, le code « delta » est remplacé par 
« data », « dixie » ou « david » dans     certains 
aéroports, dont l'Aéroport international 
Hartsfield-Jackson d'Atlanta, pour éviter la 
confusion avec l'indicatif d'appel « Delta », 
associé à la compagnie aérienne Delta Air Lines. 
Quelquefois, le code « one » peut être remplacé 
par « unit », ce qui signifie « unité » 

 

Un officier à bord d'un porte-avions de la  marine 

des États-Unis communique au moyen de l'alphabet 

sémaphore lors d'un ravitaillement en mer. Source : 

matelot Javier Capella, US Navy 

 

Communication par 
panneaux 

 
 
Il est possible d’envoyer des messages 
simples à un aéronef au moyen de 
panneaux disposés au sol, sur la base d’un 
code limité. Les forces au sol peuvent ainsi 
communiquer avec les pilotes, par 
exemple pour demander des fournitures 
médicales. 
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Entrons dans les détails… 
 

 

Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hôtel, Inde, Juliett, Kilo, Lima, Mike, 
Novembre, Oscar, Papa, Québec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whiskey, X-ray, 
Yankee, Zulu 

Vous remarquez quelque chose d’inhabituel ? Oui, dans la version officielle de cet alphabet, 

c’est alfa avec un F, pas alpha avec un P (afin d’éviter toute confusion parmi les non-

anglophones qui pourraient ne pas être conscients que « ph » doit être prononcé « f »). 

Et oui, Juliett est vraiment orthographié avec deux T ici (au profit des Francophones qui 

pourraient autrement le considérer comme une lettre silencieuse, ben oui on pense à nous 

aussi). 

 

1. AMSTERDAM, BALTIMORE, CASABLANCA 
Le premier alphabet orthophonique adopté et utilisé à l’échelle internationale a été 
développé par le prédécesseur de l’Union internationale des télécommunications en 1927 
et révisé en 1932. Composé d’un mélange de noms de villes et de noms de lieux de 
renommée mondiale aux côtés d’une poignée de noms et de noms de famille 
immédiatement reconnaissables (et, pour une raison quelconque, le mot kilogramme 
aléatoire), il est resté en usage jusque dans les années 1960, lorsque le système de l’OTAN 
l’a presque remplacé : 
Amsterdam, Baltimore, Casablanca, Danemark, Edison, Floride, Gallipoli, La Havane, 
Italie, Jérusalem, Kilogramme, Liverpool, Madagascar, New York, Oslo, Paris, Québec, 
Roma, Santiago, Tripoli, Uppsala, Valence, Washington, Xanthippe, Yokohama, Zurich 

2. APPLES, BUTTER, CHARLIE 
Amsterdam, Baltimore, Casablanca ont peut-être été le premier alphabet 
internationalement reconnu, mais les alphabets orthophoniques sous une forme ou une 
autre (mais pas toujours complet) ont été utilisés dans diverses industries et forces 
armées depuis la fin du 19ème siècle. 
Selon l’Oxford English Dictionary (OED), certains mots et syllabes comme Ack, Beer, 
Emma (pour la lettre M), Pip, Esses (pour S), Toc et Vic ou Vay sont connus pour avoir 
été utilisés depuis 1898 au plus tard pour éviter la confusion entre les lettres sonores 
comme M et N, et B, D, P, et V. Mais aucun système complet et standardisé qui 
répondait à l’alphabet            entier n’est né de ces premiers exemples jusqu’au tournant du 
siècle : en 1917, au plus fort de la Première Guerre mondiale, la Royal Navy britannique a 
introduit son premier alphabet phonétique complet et typiquement britannique : 

 

 

... qui a été suivie dans les années 1920 par cette version légèrement modifiée introduite pour 
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  Apples, Butter, Charlie, Duff, Edward, Freddy, George, Harry, Encre, Johnnie, Roi, 

Londres, Singe, Noix, Orange, Pudding, Queenie, Robert, Sugar, Tommy, Oncle, Vinegar, 

Willie, Xerxès, yellow, Zebra  

... qui a été suivie dans les années 1920 par cette version légèrement modifiée introduite pour 
normaliser les alphabets : Ac, Beer, Charlie, Don, Edward, Freddie, George, Harry, Ink, Johnnie, 
King, Londres, Monkey, nuts, Orange, Pip, Queen, Robert, Sugar, Too, Uncle, Vic, William, X-
ray, Yorker, Zebra 
 
Les origines des alphabets phonétiques de la Marine et de la RAF sont discutables, mais on 
pense que les deux se sont développés à partir de cet alphabet antérieur, conçu en 1914 et promu 
par la Poste britannique : 
 
Apple, Brother, Charlie, Dover, Eastern, Father, George, Harry, India, Jack, King, London, 
Mother, November, October, Peter, Queen, Robert, Sugar, Thomas, Uncle, Victoria, Wednesday, 
Xmas, Yellow, Zebra 
 

Mais ce système n’est toujours pas le plus ancien. 
 
Listé dans une première édition de Brown’s Signalling, un guide de longue date de la communication 
télégraphique, l’un des premiers alphabets d’orthographe enregistrés a été utilisé parmi les opérateurs 
télégraphiques        en Tasmanie dès 1908. Il se lisait comme suit : 
 
Authority, Bills, Capture, Destroy, Englishmen, Fractious, Galloping, High, Invariably, Juggling, Knights, 
Loose, Managing, Never, Owners, Play, Queen, Remarks, Support, The, Unless, Vindictive, When, 
Xpeditiously, Your, Zigzag 
 
Si cela ne semble pas être le système le plus simple, ou s’il semble que certains de ces mots, comme 
fractious et expeditiously—sont inutilement  compliqués, il y a de bonnes raisons. Cet alphabet n’était 
pas destiné à être mémorisé comme un A à Z de mots aléatoires, mais plutôt dans un ordre strict qui a 
servi de mnémotechnique pour rendre la mémorisation des mots plus faciles (enfin pour des Anglo-
Saxons) : 
 
Englishmen Invariably Support High Authority Unless Vindictive. The Managing Owners Never Destroy 
Bills. 

Remarks When Loose Play Jangling. 
 

Fractious Galloping Zigzag Knights Xpeditely Capture Your Queen. 
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Pour les curieux voici un bon résumé des Codages NATO (OTAN) 
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Les citations anonymes cachées ….  

 
 

 
 
 

 
 

Les briques dans le désordre… 
Charles Lindbergh 

 

 
 
 

Les lettres échouées… remettez les lettres dans leurs cases et découvrez la citation de 
Richard Bach… 

 

 
 

 

 

LES JEUX DE BETTINA DU N°145 
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Les 7 erreurs (Une fois) 
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Les 7 erreurs (Deux fois) 
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Le plan de vol 

 
 

 
 

 

  

The missing values are the whole 

numbers between 1 and 25. 

Each number is only used once. 

Each row is a math equation. 

Each column is a math equation. 

Remember that multiplication and 

division are performed before 

addition and subtraction. 

 

Les valeurs manquantes sont des 

nombres entiers entre 1 et 25. Chaque 

numéro n’est utilisé qu’une seule fois. 

Chaque rangée est une équation 

mathématique. Chaque colonne est une 

équation mathématique. Souvenez-vous 

que la multiplication et la division sont 

effectués avant addition et soustraction 
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Capricorne Amour : s’il/elle vous adresse la parole uniquement pour vous demander de le/la ramener 
chez lui/elle le soir, ce n’est PAS une ouverture. C’est se faire pigeonner. 
Travail : la gentillesse ne vous mènera nulle part. Nulle part d’intéressant en tous cas. 
Santé : une demi-heure de vol par semaine, c’est le strict minimum. 
 

Verseau 
 

Amour : Vous rirez amer ….ce n’est « pas si grave »  
Travail : contrairement à la croyance populaire, on ne trouve pas l’avion de ses rêves en 

traversant la rue (sans blague) Économisez !  

Santé : vous savez, on peut mettre le thermomètre sous les aisselles, aussi. 
 

Poisson 
 

Amour : sur un malentendu, ça peut le faire. 
Travail : connaissez-vous la règle des 80/20 ? 20 % de temps utile pour générer 80 % de vos 
revenus. Sans les pauses. 
Santé : le magnésium aide à réduire le stress. Le bulot en contient beaucoup. Donc mangez 
des bulots ! 
 

Bélier 
 

Amour : parfois il vaut mieux faire profil bas. 
Travail : même au travail. 
Santé : un mouchoir, c’est l’hiver. 17 mouchoirs, c’est un Covid… 
 
 

Taureau 
 
 

Amour : prenez l’air. Et, surtout, donnez lui en. Faites une longue nav en solo ! 
Travail : la retraite est la période idéale pour ne pas rechercher un emploi. 
Santé : au top ! 
 
 

Gemeaux 
 

Amour : à la sixième dispute depuis ce matin alors qu’il est tout juste 9h30, il faut se poser 
de sérieuses questions sur son couple. 
Travail : continuez vos efforts. De toutes façons, que faire d’autre ? 
Santé : une bonne bière fraîche et ça ira mieux. 
 

Cancer 
 

Amour : rêver n’est pas tromper. Même toutes les nuits. Même éveillée. 
Travail : si juin n’est pas un bon mois, dites-vous qu’après il y a juillet. 
Santé : un shot de tequila et ça repart. (non pas dans le réservoir de l’EQ !) 
 
 

Lion 
 

Amour : un trouple est un couple formé par trois personnes. C’est plus clair comme ça ? 
Travail : pas la peine de frimer. 
Santé : sexy cet ongle incarné… 
 

Vierge 
 

Amour : alors, si c’est insipide, agaçant, hideux, écœurant, c’est qu’il est temps d’arrêter. 
Travail : non, vos collègues ne passent pas leur temps à parler de vous dans votre dos. Ils 
ignorent jusqu’à votre existence, en réalité. 
Santé : les plats surgelés, non seulement c’est mauvais, mais en plus c’est bourré de sel, de 
graisses, de flotte, d’ajouts chimiques. Aucune intérêt nutritif. Votre santé mérite mieux. 
 

Balance 
 
 

Amour : ça sent mauvais. Très mauvais… 
Travail : évitez de trop faire confiance. 
Santé : rangez le vélo et sortez donc un peu du hangar, un petit vol s’impose 
 
 

Scorpion 
 

Amour : à l’impossible nul n’est tenu. Pas même vous. 
Travail : il est peut-être temps de changer de job. Voire de pays. 
Santé : allergique aux abrutis ? Je vous comprends. Malheureusement, aucun traitement 
efficace n’a à ce jour été trouvé. Contre l’imbécilité. 
 

Sagittaire 
 

Amour : rien n’est impossible. Mais tout de même… 
Travail : si on vous propose un job génial, sans sortir de chez vous, avec possibilité de 
promotion en 1 mois seulement et pour une rémunération de 10 000€ mensuels, c’est 
FORCÉMENT une arnaque. 
Santé : non, le saucisson ne cause pas de boutons. Les hormones, si. 
 

L’horoscope Perché de Mme Ginette  
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PROROGATION DES LICENCES 
 

Concernant les prorogations à venir, il est très important d’anticiper cette action bien avant la 
date de validité de la licence pour des raisons pratiques.  
 
Exemple : 

• Si un pilote se rend compte qu’il ne pourra pas faire ses heures réglementaires, il est 
impératif de prévenir Denis dès que possible afin de faire un TEST de PROROGATION 
avant cette date de validité et surtout ne pas attendre le dernier moment à causes des 
impératifs de chacun, des dispos avion, de la MTO etc... 
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est simple pour le pilote et pour le club DTO car cela rentre 
dans une prorogation classique annuelle. 
 

• Si un pilote n’a pas son nombre d’heures avant l’échéance, qu’il a laissé passer la date et 
n’a pas prévenu l’instructeur FE, il devra passer un TEST de RENOUVELLEMENT.  
 

Dans ce cas sur le plan administratif c’est lourd, plus compliqué pour le pilote et pour le club DTO 
(comptabilité des heures, documents pré-évaluation théorique, révision et attestation de 
réentraînement, etc...) 
 
Beaucoup d’entre vous connaissent ces procédures mais il est bon de les rappeler. 
 
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 
 
En cas d'urgence, vous avez possibilité de vous adresser au bureau licences de :  

• Toulouse (Tel : 05 67 22 91 40, mail : dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr) pour toute 
demande administrative, actes licences...  

• Ou bien à un autre bureau licences uniquement pour des actes sur licences. 
Si vous transférez une demande à un autre bureau, merci de bien vouloir m'en informer, pour 
éviter les doublons.... ATTENTION les délais de traitement dans certaines DSAC se sont 
considérablement allongés....  
 
Michel TESSAROTTO Inspecteur de Surveillance Tel : 04 67 13 11 96 
michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr 

 

mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/mon-espace-pilote-sigebel
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/politiques/personnels-navigants
mailto:dsacsud-licences@aviation-civile.gouv.fr
mailto:michel.tessarotto@aviation-civile.gouv.fr
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L’incident de l’U-2, Gary Powers :  

Le pilote-espion que les États-Unis n’aimaient pas 

Le film de Steven Spielberg, Bridge of Spies, raconte l’histoire d’un échange de 

prisonniers durant la guerre froide entre l’Union soviétique et les États-Unis. L’accord 

a permis au pilote d’avion espion américain Gary Powers de rentrer chez lui - mais une 

fois-là, il a fait face à une avalanche de critiques. 

 

Gary Powers était en vol depuis quatre heures lorsque ses ennuis ont commencé.  

Sa mission d’espionnage à partir d’une base aérienne américaine au Pakistan l’a emmené au-

dessus du centre de la Russie, où, à plus de 70 000 pieds au-dessus du sol, il se croyait hors 

de portée des avions de chasse ou des missiles. 

Le pilote de la CIA de 30 ans, un vétéran de la guerre de Corée, s’attendait à faire son chemin, 

sans incident, jusqu’à une autre base en Norvège. 

Mais quand il fut au-dessus de la ville russe de Sverdlovsk, l’inimaginable se produisit.  

Son avion espion U-2 fut touché par un barrage de missiles soviétiques. 

 

« J’ai levé les yeux, j’ai regardé dehors, et tout était orange, partout », se souvient Powers. 

« Je ne sais pas si c’était la réflexion dans la verrière [de l’avion] elle-même ou tout 

simplement dans tout le ciel. » 

« Et je me souviens m’être dit : « Par Dieu, j’y suis maintenant. » 

Des ondes de choc ont frappé l’avion et les commandes ont cessé de réagir. 

L’explosion a cassée une aile et Powers s’est retrouvé absorbé dans une vrille sans fin vers 

le sol. Ce qui s’est passé ensuite est une histoire que Powers a racontée à son fils, Gary 

Junior, qui était encore un jeune garçon à l’époque. 

 

« Il pense à l’éjection - c’est la première chose que les pilotes sont formés à faire - à sortir d’un avion 

qui a été endommagé ou paralysé », dit le fils de Powers. « Mais il se rend compte que s’il s’éjecte, 

il va se briser les jambes à la sortie. Le cockpit du U-2 est très petit, très serré, très compact. Pour 

s’éjecter, vous devez être dans la position idéale pour vous dégager de la cellule. 
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Paniqué, le pilote a tenté frénétiquement de se mettre en position de s’éjecter en toute sécurité. Mais 

après une pause, Powers se souvint qu’il y avait une autre voie d’évacuation - il pouvait simplement 

ouvrir la verrière et sortir. 

C’était sa meilleure chance de s’en sortir vivant. Mais quand il libère la verrière, il est 

« immédiatement aspiré à mi-chemin hors de l’avion », dit son fils. 

Powers a déclaré lors d’une audience du comité sénatorial de 1962 que, de sa position à moitié hors 

de l’avion - qui tournait la queue vers le sol - il n’avait pas été en mesure d’atteindre le mécanisme 

d’autodestruction sur le tableau de bord. 

Il était toujours attaché au poste de pilotage par sa pompe à oxygène, mais il a lutté jusqu’à ce qu’elle 

se brise, le laissant tomber librement jusqu’au déploiement de son parachute peu de temps après.  

La chute fit revenir Powers à la raison. 

Il avait encore des cartes sur lui, qu’il fallait 

détruire, et une cartouche empoisonnée cachée 

à l’intérieur d’un dollar d’argent. Craignant 

que le dollar ne soit simplement volé s’il était 

capturé, il décida de l’ouvrir et de garder la 

cartouche mortelle dans une poche de sa 

combinaison de vol, où elle pourrait passer 

inaperçue. 

Alors qu’il se rapprochait du sol, il a remarqué 

une voiture qui suivait sa descente, et lorsqu’il 

a atterri, il a été rapidement arrêté par les 

services secrets russes et conduit au quartier 

général du KGB. 

Ce qui a suivi a été un incident international 

majeur qui a vu la tension entre les USA et 

l’URSS monter d’un sérieux cran… 
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Mensonge d’état et Conséquences 
Les États-Unis ont concocté une couverture affirmant que Powers était en mission d’étude sur 

les conditions météorologiques pour le compte de la Nasa et qu’il s’était simplement écarté de 

sa trajectoire. La dissimulation est même allée jusqu’à présenter aux médias américains un 

avion U-2 peint avec de faux logos de la Nasa et des numéros de série. 
Mais la supercherie fut éventée lorsque les Soviétiques révélèrent qu’ils avaient non seulement 

capturé le pilote, mais récupéré l’épave de son avion - et de celui-ci, des informations sur sa 

route prévue à travers l’URSS. 
L’incident a miné un sommet de paix majeur entre les deux superpuissances de la guerre froide, 

et a entraîné le retrait d’une invitation au président américain Dwight Eisenhower à se rendre à 

Moscou. 
Powers fut jugé pour espionnage. 
Dans un reportage radio de la fin des années 1960, le correspondant de la BBC Ian McDougall 

a décrit l’une des comparutions du pilote devant le tribunal de Moscou. 

 
« Il y avait cet homme timide, simple, plutôt poli, entouré par tout l’apparatus soviétique, et se 

sachant être, comme il l’a dit lui-même, la cause de beaucoup d’ennuis. 
« Une personne étonnamment naïve, mais charmante, un homme effrayé avec le dos au mur, 

un garçon qui voulait posséder sa propre station-service et se fustigeait d’être la cause du refus 

fait à son président de venir en Russie. » 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Gary POWERS 1929-1977. 
Recruté par la CIA, le pilote 
de l'U-2 fut libéré après 
deux ans par les soviétiques 
au cours d'un échange de 
prisonniers

Dwight EISENHOWER 1890-
1969
le président américain 
approuva personnellement 
les vols espions au dessus de 
l'URSS et prit part aux 
explications fallacieuses.

Nikita KHROUCHTCHEV 
1894-1971 
le dirigeant soviétique dut 
apaiser la frange dure de 
son régime et abandonner 
toute tentative de contact 
avec les USA.
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Le journaliste a décrit plus tard comment l’attitude de la Russie à l’égard du pilote a changé 

au fur et à mesure que son procès progressait. 

« Avant le procès, il y avait l’opinion très différente que non seulement il était un espion qui 

avait survolé l’Union soviétique, mais il était aussi un traître à son propre pays pour avoir 

donné tant d’informations. 

« Au moment où le procès était terminé, ce sentiment avait beaucoup changé, et les gens qui 

s’étaient rassemblés devant cette salle d’audience pour regarder... disaient souvent qu’il 

n’était vraiment qu’un outil et qu’il devait repartir, et qu’il n’était vraiment pas du tout un 

mauvais garçon. 

C’est peut-être le comportement du pilote capturé qui a généré ce point de vue plus 

sympathique. Mais cette même attitude contrite est mal passée aux États-Unis, où son 

plaidoyer final au procés de Moscou lui a valu beaucoup d’inimitiés. 

« Vous avez entendu tous les témoignages de l’affaire et maintenant vous devez décider ce 

que ma peine doit être, a déclaré Powers à la cour. « J’ai commis un crime grave et je me 

rends compte que je dois être puni pour cela. » 

Les juges étaient d’accord. Powers a été condamné à 10 ans de prison, dont sept ans de 

travaux forcés. 

Il a été envoyé à 150km à l’est de Moscou à la prison centrale de Vladimir, où il aurait pu 

passer trois ans avant d’être transféré dans un camp de travail. 

Mais en 1962, l’échange a été négocié par l’avocat joué par Tom Hanks dans le film de 

Spielberg. Powers a été échangé contre l’officier du renseignement soviétique, Vilyam Fisher 

- également connu sous le nom de Rudolf Abel - qui purgeait une peine de 30 ans de prison 

pour espionnage contre les États-Unis dans un pénitencier de Géorgie. 

L’échange a eu lieu sur le célèbre pont Glienicke à Berlin - mentionné dans le titre du film, 

Pont des Espions. 
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Un retour difficile 
 

 
 

  

Mais était-il le bienvenu aux États-Unis ? Pas exactement. 

« Quand mon père rentre chez lui, il a été choqué de découvrir que des éditoriaux avaient été 

écrits sur lui alors qu’il était en prison. Ces éditoriaux dans la presse américaine et britannique 

ont essentiellement dit qu’il avait fait défection », explique Gary Powers Junior. 

« Il avait atterri l’avion intact, il avait retourné sa veste et dit aux Soviétiques tout ce qu’il 

savait, ou qu’il n’avait pas suivi les ordres et s’était suicidé - des vérités erronées, des 

mensonges purs et simples et des insinuations. » 

Pourquoi Powers ne s’est-il pas suicidé ? Pourquoi n’avait-il pas détruit l’avion avant de 

s’éjecter ? Pourquoi avait-il suivi si docilement les instructions de ses avocats russes ? 

La discussion autour de ces questions dans les médias américains a dépeint Powers sous un 

jour profondément peu flatteur, celui d’un traître… 

 

 

Mais alors qu’il avait effectivement reçu une 

capsule empoisonnée, il n’avait pas l’ordre 

formel de s’en servir. Les pilotes avaient ordre 

de l’utiliser volontairement s’ils le 

choisissaient - peut-être face à une torture 

insupportable. 

Et, comme d’autres pilotes d’U-2, Powers 

avait été informé par la CIA qu’il n’était pas 

nécessaire pour lui de « retenir des 

informations » sur sa mission s’il tombait 

entre les mains des Soviétiques. 

 

« Certes, il a raté son travail. Certes, il n’a pas 

été très courageux, certes, il a clairement suivi 

de près les suggestions de son avocat de la 

défense russe », a reflété Ian McDougall. « Il 

est resté pour tout cela, une personne 

convaincante et authentique prise entre des 

forces beaucoup trop grandes pour lui ». 

Une audience du comité sénatorial en 1962 a permis à Powers de se réhabiliter aux yeux du 

public. Il a été entièrement disculpé et a même reçu 50 000 $ en retour de salaire pour couvrir 

la période de son incarcération en Russie. 

Dans un geste inhabituel, la CIA a publié son propre rapport sur la conduite de Powers, disant 

qu’il avait agi honorablement tout au long - et entièrement conformément aux instructions 

qui lui avaient été données. 

Mais Powers n’a jamais été en mesure de dissiper entièrement sa disgrâce. Il a été renvoyé 

de son poste de pilote d’essai pour le fabricant Lockheed en 1970, peut-être en raison d’une 

représentation négative de la CIA dans son livre sur son aventure, publié la même année. 
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Il a pris un emploi de pilote pour une chaine d’informations et est mort en 1977 - son 

hélicoptère s’est écrasé alors qu’il rentrait à la base après avoir couvert des feux de 

broussailles dans le comté de Santa Barbara. 

Il est enterré dans le cimetière national d’Arlington où sa pierre tombale se lit comme suit : 

« Francis Gary Powers, Capt US Air Force, Corée, 17 Août 1929, 1er Août 1977 ». 

Puis deux honneurs, tous deux décernés à titre posthume : la Croix volante et la médaille du 

prisonnier de guerre. 

 

 

 

Gary Power Junior au musée de l’air russe, débris du U-2 piloté par son père. Moscou 
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DJASK, le 9 janvier 1938 . .  

 « J’attends avec une certaine impatience, l’arrivée du 

mécanicien Puillet » . 

 

A Djask, seul le médecin parle notre langue. Il n’y a que lui 

qui puisse écouter mes histoires. Je lui en ai conté quelques-

unes dans un langage imagé. Ça l’a beaucoup amusé et moi 

aussi. Mais cet excellent homme a des malades à soigner. 

(Une épidémie de malaria sévit dans toute la région). « Drôle 

de vie ».  

L’agent d’Air-France est d’une obligeance extrême, et le boy 

Ali Baba d’une docilité rare. Comme il est très gentil et qu’il 

fait de la mauvaise cuisine, je lui donne des conseils 

culinaires. Il est ravi et je mange avec plus de plaisir. Ce 

matin, l’avion d’Air-France est passé ; de Damas il va à 

Hanoï. L’équipage a eu une pensée-touchante : il m’a 

apporté, des fruits et des légumes et aussi quelques journaux. 

Toutes ces gentillesses m’ont émue, comme tous les 

télégrammes reçus depuis mon arrivée ici, hier, à dos de 

chameau, après une équipée mémorable. 

Merci à tous de ne pas oublier une pauvre petite fille isolée 

dans le bled et quelque peu fatiguée par une « drôle de vie ».  

 

Mes deux derniers télégrammes n’étalent que le résumé de 

mes aventures. Comme j’ai le temps, je ne peux même pas 

me baigner dans la baie infestée de requins, alors je vais tout 

vous dire :  

« A minuit, la nuit de Noël, je suis repartie de Saigon vers 

Paris. Le ciel était splendide, le moteur ne demandait qu’à 

tourner et j’étais - je vous l’ai dit -  

en « pleine forme », la nuit de Noël... 

 

Quelle nuit ! Seule à bord de mon petit avion, je pensais aux 

enfants et à mes deux nièces qui, dans quelques heures, 

allaient trouver de beaux jouets devant la cheminée. Rien ne 

pouvait me plaire davantage que cette chevauchée nocturne, 

et ce retour vers Paris, que j’escomptais rapide. 

Trois heures après le décollage de Saigon ; je dépassais 

l'aérodrome de Bangkok, éclairé sur ma demande.  

Je me lançais à l’assaut de la chaîne de montagnes de 

Birmanie. « Mon avion grimpe, grimpe toujours ; le moteur 

chante et m’enchante ». Tout à coup, il bafouille.  

 

Cœur en plein Ciel 

Maryse Hilsz 

L’épopée Djask-Paris 

https://www.facebook.com/RenaissanceCaudronSimoun/photos/a.465191343525216/4036077209769927/?__cft__%5b0%5d=AZUQ65o5UpzeNyl-gsPG20CPj7z2ioitGhYMGfO5Di0xVKMzufgiB8AirBO-DlKvW8VlpPjk-FznOWgjnw3gZT5cfe1mWX4iLE94kfnPm2HV3nkOS80iD78etw_V21DmJZ0njA7SwGL7KSpdmJc1DvxO&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/RenaissanceCaudronSimoun/photos/a.465191343525216/4036077209769927/?__cft__%5b0%5d=AZUQ65o5UpzeNyl-gsPG20CPj7z2ioitGhYMGfO5Di0xVKMzufgiB8AirBO-DlKvW8VlpPjk-FznOWgjnw3gZT5cfe1mWX4iLE94kfnPm2HV3nkOS80iD78etw_V21DmJZ0njA7SwGL7KSpdmJc1DvxO&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/RenaissanceCaudronSimoun/photos/a.465191343525216/4036077209769927/?__cft__%5b0%5d=AZUQ65o5UpzeNyl-gsPG20CPj7z2ioitGhYMGfO5Di0xVKMzufgiB8AirBO-DlKvW8VlpPjk-FznOWgjnw3gZT5cfe1mWX4iLE94kfnPm2HV3nkOS80iD78etw_V21DmJZ0njA7SwGL7KSpdmJc1DvxO&__tn__=EH-R
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  Je tends l’oreille. Je regarde le compte-tours. 

J’agite la manette des gaz, l’accélérateur. Peine 

perdue. Le moteur me trahit. Je le couvre 

d’injures. Demi-tour et atterrissage à Bangkok, 8 

heures 30, le jour de Noël. La nuit. Un avion 

immobilisé sur le terrain. Son, pilote change les 

bougies, pas celles de Bassorah et Damas.  

 

6 heures 30. L’avion s’envole de nouveau. Son 

pilote - une fille charmante - espère avoir conjuré 

le mauvais sort. Quelle illusion ! 

Une demi-heure plus tard, au-dessus de la forêt, je 

dois faire une seconde fois demi-tour. Nouvel 

atterrissage. Des chirurgiens en cote bleue et clefs 

à la main, ouvrent le moteur, pardon, le 

dégroupent. Quatre jours d’arrêt. Et retour à 

Saigon pour un deuxième départ en direction de 

Paris. 

 

8h50 plus tard je suis à Akyab au Bengale où les 

glorieux Kingsford Smith et Peytibridge 

disparurent lors de leur raid Angleterre-Australie. 

Dieu ! qu’il est agréable d’être aidée par un vent 

arrière ! Les kilomètres n’ont que 750 mètres. 

En Birmanie, c’est la grande fête du Réveillon de 

la nouvelle année. Personne ne me gêne sur 

l’aérodrome alors que je dois changer une bougie. 

La nuit ne m’arrête pas. On est décidée ou on ne 

l’est pas. A 1 heure du matin, mon avion roule et 

se libère du sol.  

 

Je mets le cap sur Allahabad, aidée encore par un 

aimable et fort vent arrière. L’aurore se lève 

lorsque j’atteins Allahabad. (il est 2 heures a 

Paris).  

Le pare-brise est maculé d’huile. Il me faut atterrir 

face au soleil qui surgit de l’horizon. Une légère 

brume s’étend sur le terrain.  

Un « piège à loups » ! Je vire. Je descends 

lentement, calcule mes manœuvres. J’atterris.  

Je pousse un ouf ! de satisfaction et de libération. 

Mais un autre « piège à loups » m’attendait.  

 

L’aérodrome d’Allahabad est balisé avec des 

lampes de 60 centimètres de haut. A la fin du 

roulement, les dispositifs hypersustentateurs - les 

volets ouverts sous les ailes pour réduire la vitesse 

à l’atterrissage - jouent, aux quilles avec deux de 

ces lampes et s'endommagent, ainsi que le 

carénage d’une roue. «Trois heures perdues pour 

réparer les « volets » et le carénage ». 

 

Une troisième étape, en plein jour, et me voilà à 

Karachi. 

https://www.facebook.com/RenaissanceCaudronSimoun/photos/a.465191343525216/4036077209769927/?__cft__%5b0%5d=AZUQ65o5UpzeNyl-gsPG20CPj7z2ioitGhYMGfO5Di0xVKMzufgiB8AirBO-DlKvW8VlpPjk-FznOWgjnw3gZT5cfe1mWX4iLE94kfnPm2HV3nkOS80iD78etw_V21DmJZ0njA7SwGL7KSpdmJc1DvxO&__tn__=EH-R
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Partie de Saigon le 31 au matin, à 2 heures (heure de Paris), je suis à Karachi. C’est le jour de l’An. 

Le repos est général. Pas un chat sur l’aérodrome. Tout le monde dort à poings fermés. - De force, je 

m’accorde deux heures de repos.  

A 18 heures - toujours à l’heure de Paris ; 23 heures heure locale — un essai du moteur au point fixe 

me rassure, tout va bien. 

Dans la nuit sans lune, je repars pour Bassora et Damas. Je calcule que je serai à la fin de la journée 

du dimanche 2 janvier à Athènes. Les prévisions de la « météo » ? Favorables pour la matinée du 

dimanche. 

 

« Voguant toutes voiles dehors », portée par mon avion fringant et impétueux, j’entretenais les plus 

belles ambitions. La féerie est unique. La côte se découpe dans l’immense étendue de la mer d’Oman, 

gris de plomb. La terre est sombre, brune et uniforme. Quelques étoiles scintillent dans le ciel. A 

l’extrémité des ailes, un feu vert et un feu rouge. Les lueurs des gaz échappés du moteur. Une seule 

lampe allumée sur le tableau de bord pour voir à la fois deux ou trois instruments indispensables et le 

compas. 

 

Une première secousse brise mon état euphorique. Signe avant-coureur d’une dépression, d’un orage. 

Je vais voir ce qui se passe. Deux heures après l’envol de Karachi, un orage me barre la route. Il est 

méchant. Les nuages forment un mur très épais et très élevé. Des éclairs crépitent. Des remous et des 

sautes de vent me secouent sans ménagement sur un siège dont la ceinture est bouclée. La bataille 

s’engage avec la nature révoltée. Je réduis le régime du moteur pour être moins secouée et pour 

ménager l’appareil.  

J’entre dans les nuages. Les yeux fixés sur les instruments du bord et la main gauche tenant la manette 

des gaz, je concentre mon attention sur la conduite de mon avion. L’avion hurle de souffrance. Il 

encaisse de terribles « coups de tabac ». 

J’ai chaud. La sueur perle sur mon front. Je joue des pieds sur le palonnier et manœuvre doucement 

le levier des commandes. Les secousses sont de plus en plus brutales. Plus, fréquentes aussi. L’avion 

est lancé dans tous les sens. Tantôt il s’engage en avant, tantôt il glisse sur le côté. Impossible 

d’avancer davantage dans de telles conditions. Certains risques, surtout en pleine nuit, sont à éliminer. 

Vais-je tomber à l'eau ?... Sortie de l’orage, je le contourne et vais tenter de passer par le Nord, en 

Voguant toutes voiles dehors 
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repassant sur le détroit d’Ormuz, entre la Perse 

et la Terre d’Oman. Au-dessus de ce détroit, le 

moteur se mit soudain à claquer, puis à vibrer. 

L’eau était en-dessous de moi. Les vibrations 

s’accentuent.  

Je perds de l’altitude. Vais-je tomber à l’eau ? 

La décision est prise : atterrir le plus tôt 

possible. Mon parachute est ajusté. Une 

seconde, j’envisage de sauter. Je m’y refuse, 

parce que je ne puis songer à abandonner mon 

avion. 

La nuit est plus noire que jamais. Atterrir ? 

mais la terre est à quelques kilomètres à l’Est. 

Et l’avion s’enfonce toujours. J’ouvre les « 

volets » qui vont ralentir la descente, me 

permettre de gagner la terre ferme.  

Comment vais-je m’en tirer ? 

Je joue des pieds sur le palonnier 

C'est la deuxième fois que je me pose cette question. Mon avion s'enfonce toujours. Il est encore 

chargé d'essence. Il est lourd. Le moteur, qui vibre même au ralenti, ne soutient pas l'avion, ne peut 

le maintenir en ligne de vol. Je me dirige vers la terre ferme qui apparaît sous l'aspect d'une étendue 

noire bordée par le tapis gris de plomb, la mer.  

 

Cette mer m'attire, comme un aimant une fine aiguille. L'avion glisse, perd progressivement de 

l'altitude. Les « volets » ouverts sous les ailes ralentissent sa descente. Pas assez à mon gré. Je redoute 

de ne pas atteindre le sol. Je risque le tout pour le tout : je cabre ma machine tant qu'il est possible, 

je freine cette descente, cette véritable glissade. Je frise la perte de vitesse. Un a coup de manche en 

avant pour éviter la chute dans la nuit et dans la baie où les requins m'accueilleraient avec joie.  

La terre approche. J'ai la certitude d'être sauvée.  

Que dis-je ! la certitude de ne pas terminer ma vie dans cette baie et de ne pas être la proie de ces 

requins. Les minutes capitales. 

Comment vais-je m'en tirer et comment vais-je atterrir, en pleine nuit, sans lune, sans balisage, sans 

phare !  

A ces minutes capitales où l'esprit est tendu, où l'œil semble percer même les ténèbres, où l'attention 

est si grande que tous les gestes sont infiniment précis, aucune hésitation n'est autorisée. La vie est 

fonction d'un réflexe, l'accident d'un mouvement trop lent ou trop rapide, trop développé ou trop petit.  



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°145 
 

 
40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L'instinct de conservation fait accomplir des prodiges, beaucoup plus peut-être que la clairvoyance, 

le jugement et l'expérience. Il y a aussi la chance !  

Bref, la décision est prise : une surface blanche pour me poser. Je veux arrêter le moteur. Il refuse. Il 

veut encore tourner. Il veut, par son action, augmenter la vitesse de mon avion alors que je la désire 

très réduite afin d'atterrir plus aisément. La ceinture du parachute est débouclée : je suis plus à mon 

aise. Mais la ceinture de siège est bien serrée : si l'avion capote, ma tête ne tapera ni dans le pare-

brise, ni dans le plafond.  

 

Les deux feux de position, montés à l'extrémité de chaque aile, sont allumés. Il est dommage de ne 

pas avoir installé un phare à l'avant, à la façon des avions de ligne ! Ce phare balayerait de son 

faisceau le terrain choisi. J'atterris. J'ai amené l'avion le plus lentement possible au sol. Une petite 

pression d'avant en arrière sur le levier de commande pour cabrer un peu la machine la freiner encore 

; deux pressions du pied 'mouche et du pied droit sur le palonnier du gouvernail de direction pour 

neutraliser toute tendance de l'appareil à s'engager à droite ou à gauche.  

Je sens - je devine-— le terrain sous les roues et sous la béquille. C'est le moment. Une pression sur 

le « manche ». Roues et béquille touchent le sol. L'avion roule, il roule. Une légère contraction de 

l'estomac m'oppresse. Vais-je capoter ? Les roues vont-elles heurter un obstacle ? L'hélice se brisera-

t-elle sur une barrière ? Je me ramasse sur moi-même ; je me mets en boule. Les secondes sont 

interminables. Et l'avion s'arrête. II est immobilisé. Je n'en crois pas mes yeux. Je me pince : ce n'est 

pas un rêve.  

Quelle divinité m'a protégée ?  

Certes je suis satisfaite et de mes manœuvres, et de mon atterrissage. L'avion est intact et je suis 

intacte.  

 

L'œil semble percer même les ténèbres… 

Quelle divinité m'a protégée ? 
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Mais adieu le record Saigon-Paris Et je pense aux 

jours que je passerai dans ce bled et aussi à l'anxiété 

qui va naître à la suite de mon silence. Je me suis 

libérée de ma ceinture de siège. Je déplace mes 

cartes, les plie, les déplie et les replie.  

Je déboutonne ma veste fourrée et j'enlève mon 

serre-tête. Je me passe la main dans les cheveux. Je 

réfléchis. Je maudis mon sort, mon arrêt. Je ne peux 

descendre de mon avion où j'ai vécu des heures 

d'ivresse et éprouvé des émotions profondes et où 

j'ai aperçu la mort. Incomparable sensation que 

celle d'imposer sa volonté à un avion trahi par son 

moteur. Quelle sensation — une sorte de volupté — 

vous grise quand, une à une, les manœuvres 

réussissent. L'être humain connaît alors tout ce dont 

il est capable, toutes ses ressources. L'aurore. 

L'horizon s'illumine ; il passe du jaune paille 

anémique à l'or le plus pur. 

Le jour se lève sur la montagne aride et la morne 

plaine. Il transforme le gris de plomb de Ia mer en 

un argent brillant. Je me complaisais dans ma 

torpeur. La lucarne est ouverte. Les pieds en avant, 

je sors de mon poste de pilotage envahi par les 

réservoirs d'essence. J'ai mis les pieds en Iran, en Perse. J'ai volé jusqu'à Tokyo et jusqu'à Madagascar 

; mais j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi loin de Paris. Le terrain sur lequel j'ai posé mon 

avion était bon pour un atterrissage. Que vois-je ? Une "butte de terre à trois mètres à droite de l'avion 

! Trois mètres à droite et je capotais ! La chance !  

Quelle divinité m'a protégée ? 

 

Mon aventure est inoubliable. Une odyssée dans ce pays est la plus extraordinaire qu'une femme 

puisse connaître. A dos de chameau, à dos d'âne et à pied, sans nourriture ou presque, peu d'eau, à 

peine pour me désaltérer, je suis arrivée à Djask par des chemins tortueux et boueux, des villages 

indescriptibles et en tête-à-tête avec des compagnons peu ordinaires et inimaginables. — Maman, ta 

fille est solide. Ne te fais jamais de mauvais sang pour elle. — Me voilà partie à dos de chameau...  

 

Karjousky est le village le plus près du lieu de mon atterrissage.  

Un village primitif où les femmes portent des masques et de monstrueux voiles noirs. Et, bien 

entendu, personne ne parle le français.  

Ingénieuse — je dois vous dire que je suis futée et que je n'ai pas la langue dans ma poche, si 

quelquefois vous en doutiez — je parviens à me taire pour comprendre. Qu'ai-je demandé avant toute 

chose « Le télégraphe ».  

Car je veux rassurer ma mère et tous ceux que j'aime bien. Une route épouvantable.  

Point de voitures, point de chevaux et encore moins d'autos. Me voilà partie à dos de chameau. Je ne 

comprends rien au trajet suivi par le chamelier : nous passons des montagnes au lieu de suivre la mer. 

Plus tard, J'apprendrai une bonne histoire, c'est-à-dire la raison pour laquelle mon guide discret a 

préféré la montagne à la vallée. Il paraît que, dans cette vallée, de méchants hommes tranchent la tête 

de tous ceux qu'ils rencontrent, mème celle des femmes.  

Je ne sais si c'est vrai ; je vous vends cette légende pas très chère, vous ne pouvez pas m'en vouloir. 

Balancée dans tous les sens par ma monture silencieuse, je songe à mon aéroplane, laissé en garde 

aux milices routières. 
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Vous n'êtes jamais montés sur un chameau obligé de marcher dans la brousse ? Je ne connais rien de 

plus désagréable.  

 
De Karjousky, nous allons à pas lents à Bouitgi. Je commence à avoir faim. Où sont mes bonnes 

nouilles, mes épinards en branche, le riz délectable de ma brave Adega ? Je ne sais pourquoi, j'ai une 

envie soudaine de marennes, de ces belles marennes dont vous devez vous délecter tout en maugréant 

leur prix élevé. La réaction est mauvaise. Pour toute nourriture j'absorbe un verre d'eau. Je suis lasse 

et découragée. Dans le poste de la gendarmerie, je me couche dans un coin. Je souffre de côtes et de 

la vertèbre endommagées au cours de l'accident d'Istres. Tout est disloqué. C'est pénible. 

La nuit tombe. Affreuse soirée. Je suis quelque peu abattue. Pas moyen d'envoyer un télégramme. 

Pas une cuvette d'eau pour se laver les mains. Au milieu de la nuit, un lieutenant, alerté par le poste, 

s'ingénie, avec beaucoup de courtoisie, à « améliorer mon ordinaire ». Ce grand gaillard, taillé en 

athlète, a une voix douce. Il s'efforce de deviner ce que je lui dis. Je tiens à envoyer un télégramme 

et il m’apporte un lit de camp. Je lui sais gré malgré tout de son initiative.  

Vaincue, je m'endors après cette rude journée qui n'est rien comparée à celle, qui m'attendent.  

Un véritable chemin de croix qui dura trois jours pour atteindre Djask à dos de chameau, à dos d’âne 

et à pied, mangeant à peine et buvant peu, couchant dans une cabane ou en plein air dans la brousse, 

la caravane vécut des heures démoralisantes DJASK. 

Après avoir dormi plusieurs heures sur le lit de camp placé dans l’une des pièces exiguës de la 

gendarmerie du Buitgi, j’entre en grande conversation avec le lieutenant … 

Me croirez-vous si je vous dis que, pendant trois heures, j’ai déployé toute ma science de Parisienne 

pour me faire comprendre ?  

Trois heures pour expliquer que je désirais envoyer des télégrammes à Paris, parce que, depuis mon 

envolée de Karachi, le 1er janvier, à 18 h 20 (heure de Paris), on est sans aucune nouvelle de moi, et, 

à aucun prix, je ne veux laisser dans l’inquiétude ma mère, ma famille, mes amis et le ministère de 

l’Air.  

Faites cette expérience un jour.  

 

Ce grand gaillard, taillé en athlète, a une voix douce 
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  Allez dans le bled d’un pays lointain et demandez à expédier des télégrammes. J’écris trois 

télégrammes, et un chamelier s’en va vers Djask, située à près de deux jours de marche sur une route 

défoncée et inondée. Voilà pourquoi presque trois jours s'écoulèrent entre mon atterrissage et la 

réception de mes télégrammes. Un autre problème : gagner Djask. 

Il est absolument impossible que je reste à Buitgi, loin du télégraphe. Des dispositions sont à prendre 

pour dépanner mon avion. J’imagine qu’un bateau peut m’emmener à Djask. Je préfère, en effet, 

sacrifier le chameau, qui tangue et qui roule, au bateau glissant sur la mer calme et reposante.  

 

Mais, pour trouver un bateau, une deuxième journée de marche à dos de chameau est nécessaire. 

C’est bien ma veine. Et nous repartons, cahin-caha. A califourchon sur mon chameau, mes « 

côtelettes » grincent. Je me cramponne et serre les dents chaque fois que mon animal trébuche sur le 

chemin bosselé. Le déjeuner. Quel riz, mes seigneurs ! Il a le goût âcre. Et le poulet ? Un poulet qui 

n’avait que la peau sur les os. Pas de couvert. On mange le riz avec ses doigts.  

L’un des soldats du camp, appelé docteur avec beaucoup de respect, est passé maître dans l’art de 

manger avec ses doigts. J’essaye de l’imiter. Je n’y parviens pas. De l’une de mes poches, je tire une 

boîte métallique de cachets anti-migraine et, avec le couvercle, je confectionne une cuillère. Deux 

heures ont été perdues pour consommer ce frugal repas. 

 

Un voilier, mais pas de vent... En route sous la pluie à destination de Blrity, où le docteur va me 

mettre en relation avec un navigateur. Le « good », bateau, annoncé à l’extérieur n’a pas de moteur, 

n’est équipé seulement d’une voile. Il pleut et il n’y a pas de vent !  

 

Quant au capitaine un pirate de cinéma, il n’a nullement envie de quitter la rive et de me conduire à 

Djask. Je rage en silence.  

 

Une journée perdue à attendre que la pluie cesse, que le vent se lève et que le capitaine accepte de 

me prendre à son bord. Le douanier, curieux personnage en demi-sommeil, nous offre l’hospitalité. 

Ce douanier est fort aimable, il reçoit chez lui tous ceux qui fument avec les narguilés.  

L’opium n’étant pas prohibé, le douanier et sa femme préfèrent la « pipe ».  

 

Le médecin militaire - mon guide - est un homme très discret. Il pousse sa discrétion à ne « tirer sur 

le bambou » que la nuit, pour n’être vu de personne. Bien entendu, son petit manège a été remarqué. 

Scènes pittoresques, pleines de couleur, se succèdent sans interruption, comme un film bien monté. 

Les douze soldats de la garnison font l’exercice. Ils marchent sur place ; l’officier est fatigué et se 

refuse à faire un pas en avant et même en arrière. Savez-vous à combien de kilomètres nous sommes 

en réalité de mon avion ? Trois tout au plus. 

  

Nous avons tourné en rond. A la suite de laborieuses négociations, je parviens à décider mon garde 

du corps, le capitaine du bateau. Il est entendu que si, le lendemain, le vent brille par cha corps — le 

lieutenant — à m’accompagner à Karjousky, ou mon appareil est immobilisé. 

 

Ce n’est plus à dos de chameau que nous partons, mais à dos d’âne ! On aura tout vu. Je prends dans 

l’avion les cartes et les dernières tablettes de chocolat. Puis je rends visite aux femmes du village.  

J’ignore ce que je représente pour elles. Elles me regardent avec des yeux étonnés. Elles touchent 

mes vêtements et regardent mes bas de grosse laine. Elles m’amusent et me font oublier les heures 

déprimantes que je vis. Avec ma curiosité habituelle, j’ai levé les voiles qui recouvrent leur tête. Oh 

! ma mère !  

Retour à Birlty — toujours avec les ânes — et nouvelle conversation avec son absence, je partirai à 

dos de chameau pour Djask. Le lieutenant ne peut continuer à m’escorter : il est malade, « qu’il dit 

». Car il mange un plat de riz qui comblerait douze estomacs. La nuit, il la consacrera à l’opium, et 

la journée suivante il dormira. Je dors toute la nuit et me lève de bonne heure. Je réveille le médecin 

militaire et je fais appeler le capitaine du bateau.  

 

Un véritable chemin de croix 
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Cette odyssée ne m’enchante guère. A 9 heures du matin, je m’enfuis du village, où la malaria 

augmente le nombre de ses conquêtes. Deux heures de marche. Le médecin arrête les chameaux. Je 

ne comprends pas. Mais le médecin sait ce qu’il veut : fumer. Le déjeuner est encore composé de riz. 

J’obtiens un poulet, un poulet de course dépouillé comme un lapin, et des poissons que je grille sur 

un feu de bols. Le médecin a bien mangé et trop fumé. Je dois me fâcher.  

 

Enfin nous repartons. Le médecin casse ses bouteilles et laisse tomber les paquets de gaze dans la 

boue. Il mélange les médicaments dans une bouteille. A la nuit, nous mettons pied à terre â 

Kurimibara, où la lune perce lentement et jette une lueur pâle sur le bled Inculte. 

  

Cette existence de nomade ne manque pas d’imprévu.  

S’il y avait, sur notre longue et morne route, une baignoire à chaque étape, elle ne me déplairait pas. 

Mais pas question de se laver, même le bout du nez... 

  

La diète est excellente, m’a confié un docteur de Paris. A Kurimibara, c’est la diète forcée : rien à 

manger. Je dormirai mieux. La comédie continue : le médecin militaire n’a pas un goût très prononcé 

pour l’action. C’est un contemplatif. J’ai faim et j’ai soif. Je sors de la poche du pantalon de ma 

combinaison deux tablettes de chocolat et je confectionne un breuvage avec une eau douteuse.  

 

Dieu, que j’avais soif ! Deuxième départ vers Djask. Ah ! les chameaux, je vous maudis encore, bien 

que vous m’ayez rendu service. Mon ingratitude n’est-elle pas justifiée. Le commissionnaire d’Air 

France est venu à notre rencontre sur un âne, il apporte des vivres mais pas d’eau. 

  

Notre caravane est réduite à deux chameaux, celui du médecin et le mien. Les soldats ont l’estomac 

dans les talons et tout leur courage s’est émietté sur la route. 

Â dos de chameau, à dos d'âne et à pied. 

 

Deux chameaux et un âne démarrent à pas mesurés. Les chameaux, animaux de trait et non de selle, 

en ont plein le dos de leur cavalier respectif : ils entrent dans une colère furieuse. Les deux soldats et 

un indigène — le propriétaire des chameaux — me rattrapent dans un hameau de cinq paillottes et 

peuplé de milliers de mouches. Belle aubaine pour le « toubib ». Une occasion de plus pour fumer.  

 

Je découvre un enfant d’une saleté repoussante. Pendant que le médecin connaît un kif suprême, 

j’entreprends de nettoyer ce gosse qui m’inspire de la pitié. J’abandonne le chameau pour l’âne. Une 

demi-heure plus tard, le chameau débarque sans ménagement le médecin, qui, tombé dans la boue, 

crie et vitupère. 

  

Relevé, le médecin est dans l’obligation de marcher : son chameau est entêté comme une bourrique, 

il ne veut plus de son « passager ». Le médecin va à pied. Il peine et sue sang et eau. Ses jambes ne 

le portent pas. Il s’arrête. Je lui administre un cachet. (C’est moi qui soigne le docteur) Le médecin 

se fait masser par ses soldats, il mange et il fume. 

  

Le crépuscule pointe, le deuxième depuis que nous avons quitté le petit port, son douanier et sa 

fumerie. Côte à côte nous marchons, tous les deux suivis par les quatre chameaux et l’âne. A la 

première cabane, mon cicerone s’effondre. Escale pour la nuit. Cuisinière du détachement, je cuis un 

bout de viande sur un feu allumé dans un trou. L’indigène — le propriétaire des chameaux — est 

joueur de flûte et danseur. A la fin du diner, devant le feu du campement, il déroule son répertoire. 

La flûte et la danse ont charmé le médecin, mais elles ne lui ont pas donné du courage. Le 

commissionnaire d’Air France propose de repartir sans lui.  

 

Le « toubib » ne l’entend pas ainsi. Cette fois, je dors en plein air, à la belle étoile. Quand je vous dis 

qu’on aura tout vu, vous ne voulez pas croire. L’aurore apparaît. Le « toubib » grimpe sur son 

chameau, pas pour longtemps.  

Le chameau le débarque avec la même décision que la veille. J’en ai assez. J’ai hâte d’être à Djask et 

d’avoir des nouvelles de Paris.  
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Les mains dans les poches, je m’en vais toute seule par la piste qui longe la mer. A califourchon sur 

l’âne du commissionnaire d’Air-France, le médecin me rejoint. Nous sommes trois pour un âne ! Le 

chemin de croix s’achève. Voici le vieux Djask.  

 

Dans deux heures, je serai au nouveau Djask. Je remercie le « toubib » et, avec le guide d’Air-France 

et son âne, nous entamons la dernière étape. La dernière ! Est-ce possible ?  

La réception amicale que l’on me réservé et les télégrammes que l’on m’apporte me réconfortent. 

Courbaturée, endolorie par cette odyssée mémorable, j’aspire au repos. Si je n’avais pas la santé que 

j’ai et un moral forgé par la rude lutte pour la vie, j’aurais succombé à ces fatigues, accrues par 

l’indolence du médecin militaire, que dis-je, de l’infirmier. 

  

Mon « toubib », m’a-t-on appris à Djask, n’est qu’un Infirmier. Pour bien connaître un pays, il est 

indispensable de le parcourir â dos de chameau et à dos d’âne et à pied ! Quand le mécanicien Puillet 

descendra de l’avion de la ligne, nous ferons le même trajet, mais en sens inverse. Je vous jure que je 

n’appellerai pas à l’aide le « toubib ».  

 

MARYSE HILSZ pour L'intransigeant 16, 17, 18 Janvier 1938 

 

Puillet se porte au secours 

du Renault 6Q  Simoun 

en plein désert. (Photo 

Famille Puillet) 

25 JANVIER 1938 - 

Maryse Hilsz rentre avec 

Roland Puillet qui est 

venu à bout du Renault 

6Q. C'est un des rares 

incidents reportés sur ce 

moteur qui venait d'avaler 

orage et tempête !!  

 

 

Roland Puillet un des meilleurs 

mécaniciens de la firme Caudron-

Renault était aussi le mécanicien du 

Chef Pilote Delmotte sur Rafale 

 

Nous sommes trois pour un âne ! 
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Décembre 1937 

RAID 6 CAUDRON SIMOUN  

Maryse Hilsz part pour un Paris-Tokyo sur le  F-AQDY, elle abandonne à Alexandrie et se 

redirige sur Saigon, pour battre le record Paris Saigon d’André Japy. 

5 JANVIER 1938 - De retour de Saigon, MARYSE HILSZ est retrouvée saine et sauve à 35 

kilomètres de Djask sur la côte iranienne où elle avait dû atterrir.  

Après l'inquiétude était venu l'angoisse. Maryse Hilsz ne donnait plus signe de vie. Son 

dernier message avait été enregistré à Djask, dimanche matin, à 1 h. 15. 

Et depuis, c'était le silence avec toutes ses misérables hypothèses, ses suppositions 

optimistes, ses espérances que rien ne venait confirmer. 

L'espoir... sans autre raison que la confiance en l'admirable pilote. Et puis, soudain, 

l'heureuse nouvelle nous parvenait en fin d'après-midi. Elle était vivante. Saine et sauve. 

Dans l'immeuble de la Cie Air-France, les visages s'éclairaient de joie. 

Le chef pilote, de Marmier, montre le radiogramme de D'aman. Damas N° 13 le 4 à 15 h. 35. 

G.M.T. Air-France, Paris. 

 

L'aviatrice rentre en France par petites étapes, ramenant avec elle son « dépanneur ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Recevons à l'instant message radio suivant de Bassorah : 

« Venant de Djask, avons reçu 14.56 G.M.T. 1 ‘avion trouvé atterri 35 kilomètres de Djask 

près Koohe Mobarak entre Djask et Bandarab-bas, elle est saine et sauve gardée par le 

service de sécurité des routes. Ainsi donc, il n'y avait pas eu d'accident. Maryse avait dû, 

pour des raisons que nous ignorons encore, effectuer un atterrissage à quelques kilomètres 

de Djask. 

Puillet se porte au secours du Renault 6Q et du Simoun en plein désert. (Photo Famille 

Puillet) 



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°145 
 

 
47   



Aéroclub d’Uzès – Belvezet  N°145 
 

 
48 

 

Deux pages co-existent. La page Aéroclub d’UZES – Membres (la page historique 
réservée uniquement aux membres du club) et la page Aéroclub d’Uzès (ouverte au 
public). 

Aéroclub d’Uzès – Membres – La page historique 

Aéroclub d’Uzès - Public  
 
 

FACEBOOK 

Ont collaboré à ce numéro : Bettina Rabolt, Albert Martinville, Patrice Chat, Michel Espagnan, 

Jacques Genza, Jean-Luc Ferraguto, Denis Hugelmann, Christian Lacan, Jean-Louis Le Mée. 

PRENEZ SOIN DE VOUS ! 


