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Journal de Marche 14F

E. V. Pierre Lanteaume

Journal de marche de la 14F rédigé par l’Enseigne
de Vaisseau Pierre Lanteaume disparu en service
aérien le 27 août 1959 au large du Cap Ferrat au
cours d’un vol d’essai ( C.E.V d’armement).

7 Avril 1954 — Il pleut à Bizerte 1, chose en soi peu originale, et c’est une
piètre façon de débuter une si belle histoire mais ce qui est vrai est vrai et nous
promettons de dire la vérité, rien que la vérité. Remarquez aimables lecteurs qu’il
n’est pas question de dire la vérité entière, car, comme chacun le sait, toute la
vérité n’est pas bonne à dire et l’avancement du rédacteur déjà pas spécialement
brillant par ailleurs risquerait de recevoir un coup dont il ne se relèverait pas.

Ceci posé, passons aux choses sériueuses. Cette fameuse formation que vous
connaissez tous, la 14e Flottille de chasse embarquée, a tourné aujourd’hui à un
régime archi-économique. Le Commandant est en Amérique partageant parait-il
son temps à fuir les nuées de pin up girls de Miami qui le harcèlent d’avances
pressantes et à se cacher des tueurs à gages sud américains qui veulent l’empécher
de témoigner dans un procès où les dollars se promènent par valises entières, en
billets de mille bien entendu2.

Notre brillant et athlétique officier en second est beaucoup moins bien servi
par le sort, puisqu’il a la jaunisse. Un de nos meilleurs critiques médicaux dont
nous tairons le nom pour ménager sa modestie bien connue, affirme que la cause
première de cette pénible affection est l’usage abusif de safran dont notre héros a
coutume d’arroser les bouillabaisses pantagrueliques qu’il engloutit les nombreuses
gigantesques victimes de son trident vainqueur. Vous l’avez deviné, c’est un fana-
tique de la chasse sous-marine, nous nous sommes même laissé dire qu’on l’avait
rencontré sur la cornoche vêtu d’un caleçon long et d’un pull over à col roulé,

1N d L R. Même par un constant soucis d’objectivité, la rédaction doit avouer qu’elle n’est
pas tellement sure qu’il pleuvait le 7 avril à Bizerte, mais comme disait l’autre : "Même si ce
n’est pas vrai, ça lui fera toujours du tort".

2Là encore, la rédaction dégage sa responsabilité; ces renseignements n’ayant été obtenus
qu’en seconde main de la part d’informateurs douteux.
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mais notre reporter ayant oublié sa caméra3 ce tableau est à jamais perdu pour
la postérité. Quoiqu’il en soit, il est chez lui, couché et semble devoir l’être pour
quelques temps.

Le L.V. Caneau, officier en troisième de compagnie et de valeur bien enetendu,
souffre d’un mal beaucoup plus subytil, il est père de famille depuis quelques jours.
Il est là, mais tout juste et on voit parfois son male profil si caracactéristique,
miné par le souci en pensant à la prochaine tétée du bébé. L’E.V. Delorme, notre
distingué chef du secrétariat, est à Hyères où il "Acessessepète". Il est parti joyeux,
emportant une collection de noeuds papillons aux coloris chatoyant et, on le dit
très mondain. Madame Tudesc, notre correspondant particuier Hyérois, le voit,
parait-il, trés souvent.

Restent à Karouba , l’E.V. Lanteaume et l’E.V. Patris qu’il faut bien l’avouer,
seraient volontiers partis aussi, mais il parait que ce n’était pas possible, aussi
sont ils là, stoïquement à leur poste. Le premier est assez optimiste car il voit
pointer à l’horizon le résultat d’une campagne de trois mois en vue de l’obtention
d’une permission. Il parait même qu’il a une place de réservée dans un avion d’Air
France dans quelques jours. Patris, innocente victime du devoir est cloué sur
place par l’imminence d’un examen "carte blanche" qui n’a pas l’air de le remplir
d’enthousiasme. Toujours est-il que ces deux modestes mais purs héros partagent
leurs heures de liberté entre le bar du carré et celui du "petit mousse" et leur
moral est toujours inébranlable le soir à minuit. L’aprirant Pioger ronge son frein
en attendant samedi où il pourra s’enfuir vers Tunis, d’où , comme d’habitude, il
reviendra lundi, hâvre et fatigué, mais avec un sourire de béatitude que la rédac-
tion n’a jamais trés bien compris, ayant été elle même à Tunis et n’ayant jamais
ressenti les mêmes symptômes. Mais passons, vous avez tous entendu parler de
ce mur qu’on ne franchit jamais et la haute tenue morale de notre maison nous
interdt d’enfreindre cette règle impérative. Le corps des Seconds Maîtres Pilotes
a beaucoup moins souffert des circonstances. Manquent seulement le S.M. Sartori
qui, lui aussi, aessessepete gaiement à Hyères le jour et fait Dieu sait quoi pendant
la nuit, et les S.M. Lestourgie et Didelon qui sont allés se réchauffer le coueur
dans le sein de la famille. En ce matin fatidique, les S.M. Desombre et Libiot sont
en l’air et font en principe du V.S.V. Malheureusement pour eux, ils sont repérés
faisant du combat tournoyant à basse altitude et la ville de Bizerte atterrée devra
pendant quelques jours se passer d’un de ses enfants d’adoption préférés et de sa
rutilante moto. Restent donc confortablement vautrés dans les fauteuils de la salle
des vols les S.M. Vuillermoz, Arnal, Thomas, Peroz, Mann, Mouchoux, Branlard,
Courtois et Tizien, engagés comme d’habitude, dans une discussion hautement
philosophique, mais très animée sur un sujet d’actualité, par exemple, les avan-
tages relatifs sur une moto du pot d’échappement, de l’échappement libre ou pas

3Il ne fait plus parti de notre personnel.
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d’échappement du tout.
Côté personnel mécanicien, calme complet. Le P.M. Marty est chez lui, essaynt

de terminer une méchante permisssion de dix jours déjà interrompue brutalement
il y a trois semaines. En un mot, le calme règne, le calme qui précède la tem-
pête. Cela commence par l’arrivée du L.V. Montpellier, encore plus diaphase que
d’habitude, qui s’en va aussitôt avec un air important vers le pavillon de Com-
mandement. L’heure du dégagé arrive, c’est l’habituelle envolée de moineaux et
chacun s’en va vers une belle surprise. Les deux purs héros dont nous avons parlé
plus haut, s’accoudent nonchalamment au bar du carré et commencent à siroter un
pastis bien gagné. Mais arrive un personnage généralement bien informé et c’est
là que se place cette intéressante conversation.

P. ( Le Personnage ) - Vous partez en indochine.
Eux - Oui, dans six moix.
P - Non, dans six jours.
Là, il faut reconnaître qu’un léger étonnement se peint sur les mâles visages

de nos héros. À partir de ce moment, il serait vain de vouloir retracer la suite
chronologique des évènements, il y en a trop et la rédaction commence a avoir mal
au poignet. À la mise au travail, l’équipage apprend la grande nouvelle, ce qui
ne va pas sans causer un peu de surprise, bien entendu, puis on commence à se
préparer.

Côté technique, on pourrait afficher cette belle devise :" On liquide et on s’en
va". Les maîtres chargés de toute sorte s’abattent sur le hangar comme une nuée
de vautours. Le soir, c’est fini. Le hangar est vide. Il ne reste même pas un
squelette. Nous devons être opérationnels dans dix jours en Indochine, sur des
"corsair" américains et nous ne sommes sensés garder que le matériel d’entretien
au premier degré.

Côté administratif, on s’appète à nous donner des passeports, des certificats de
vaccination et même de baptême. L’équipage apprend qu’il va voyager en avril et
se prépare à un joyeux carnaval.

Certains éléments dont je tairai le nom et qui ne réalisent certainement pas la
gravité de l’heure commencent à arroser joyeusement le départ prochain. La rédac-
tion mûe par un constant souci d’information, y participe, à son corps défendant,
bien entendu.

Du 8 au 13 avril — Ici commence une des périodes les plus confuses, il se passe
des tas de choses. Tout le monde court dans tous les sens. On vaance, on recule
et on attend le départ comme une délivrance. Il y a d’abord pas mal de change-
ments parmi les pilotes. Nous perdons le S.M. Desombre, inapte à faire campagne,
et les trois petits derniers: Courtois, Branlard et Tizien dont l’entrainement est
vraiment un peu rudimentaire, avouns le. Il ne faut pas oublier que nous par-
tons pour une dure guerre et nous croyons, en toute sincérité que ces jeunes héros
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n’auraient pas eu en ces pénibles circonstances le rendement exceptionnel qui va
être le notre. Dieu Merci, ces pénibles amputations sont largement compensées
par un apport de personnel de choix. Tout d’abord arrive de sa belle et souble
démarche, le L.V. de Saint Quentin, amenant avec lui de la 15-F, les S.M. Berger,
Durand, Petitfour et Langevin. Puis un rapide Junker nous ramène d’Hyères,
l’E.V. Ruytenx aessemepeteur attitré de la 15-F et nos propres aessemepeteurs.
Les permissionnaires rallient dans des délais extraordinairement courts. La 12-F
nous envoie l’O.E 3 Nicodemo et nous voilà au complet. Les spécialités techniques
se renforcent aussi. Des gens arrivent de tous les côtés et son immédiatement pris
dans le monde qui se referme avec un bruit sec.

LE L.V. Caneau se sent tout à coup une vocation écclésiastique intense et
baptise tout le monde ( Avec un homme marié, c’est pas des choses à faire tout de
même ). Le marériel à emmener passe tout doucement du premier au deuxième
degré et continue allègrement à enfler. Il est temps que l’on s’en aille. Nous partons
en deux détachements. Le premier de 84 hommes par "Armagnac". Le second avec
le restant du personnel par "Globemaster" de l’U.S. Air force dans quelques jours.
En ce soir du 13 avril, nous sommes nantis de tous les sacrements, passeports,
certificats de vaccination variés ( et même une vraie vaccination), certificats de
baptême, tout y est. Ce matin, notre chef vénéré, l’Amiral Pqrs est venu nous
inspecter et a prononcer un discours particulirement émouvant. Personne n’a
entendu grand-chose, mais il semblerait ressortir de cette belle péroraison que
nous sommes tous des héros. Nous le savions déjà, maos ça fait quand même
plaisir qu’on vous le dise ! Nous avons touché de substantielles avances de soldes
et je dois avouer que des esprits superficiels en profitent une fois de plus pour fêter
dans de généreuses libations le départ prévu pour demain.

On est toujours sans nouvelles du Commandant.
14 Avril — C’est le grand jour, cet aprés midi, un "Armagnac" vient à Tunis

chercher le premier détachement comprenant tous les pilotes sauf l’E.V. Delorme
qui partira avec l’arrière garde et un certain nombre de mécaniciens et d’armuriers.
Les bagages ont été réduits au strict minimum pour faire place au matériel et les
célibataires toujours brimés s’en vont en abandonnant voitures et motos dans la
verte nature pendant que le gros de leurs bagages entassés dans une pièce de l’oued
Merazeg s’apprète à moisir tout doucement sous l’admirable climat de la Tunisie.

Et il pleut. Seigneur qu’il pleut. Vous connaissez tous cette expression mettant
en cause ce ruminant domestique qui a fait la richesse de la maison Nestlé ? A
notre avis, cette expression, quoique trés imagée semble un peu faible pour décrire
le cataclysme qui s’abat sur la Tunisie aujord’hui.

Malgé cela, appel à 9h30 dans le hangar avec les bagages et tout le monde à se
mettre en civil. Aimables lecteurs, si vous cherchez une cause au blanchissement
précoce des cheveux du rédacateur, vous la trouverez en imaginant le spectacle
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d’hommes qui se présentent aux yeux de tous quand l’opération est terminée.
Toutes les couleurs de l’arc en ciel et bien d’autres encore. Tous les styles et toutes
les formes sont représentés. Il y a le petit voyou des Batignolles ( en nombre assez
important il faut le dire ), le garçon boucher un peu boxeur sur les bords ( et je vous
assure que l’individu en question a les bors assez larges ), le petit monsieur de café
du commerce avec canotier et tout le tremblement et bien d’autres encore. Tiens,
voilà un cow-boy ! Dieu merci, il n’y a pas de Peau Rouge mais je présume que c’est
parce que les magasins de Bizerte ne possèdaient pas l’assortissement nécessaire.
Une fois le premier moment de surprise passé, quand tout le monde reprend son
soufle, on apprend que l’Armagnac n’arrivera pas avant ce soir. Et voilà cette horde
lachée dans la base. Il parait même qu’une présentation de manequin s’organise
spontanément devant le bureau du Capitaine d’Armes. Pauvre Homme !

Et on remet ça. Á 13h30, Appel dans le hangar. Le moral a l’air excellent, à
part quelques victimes de la population indigène qui semble avoir fait des ravages
dans quelques coeurs. Un jeune second maître pilote au profil napoléonien, mais
au coeur tendre a l’air tout triste.

Dieu merci, tous ne sont pas dans son cas, car arrivent deux pilotes à l’âme sans
doute férocement guerrière, si leur démarche est hésitante et leurs voix légèrement
croassante, leur moral a vraiment l’air inattaquable. On les calme rapidement par
des paroles bien senties et on continue à attendre. Finalement, nous apprenons
que la piste de Tunis est complètement détrempée et que l’Armagnac ne viendra
que demain. Il ne reste plus que quelques détails à régler, comme par exemple,
récupérer le couchage que tout le monde a rendu à la base et on se prépare à passer
une autre nuit à Karouba. Dans la soirée, nous récupérons notre commandant,
retour d’Amérique via Paris, où la Marine lui a fourni un avion spécial. On devient
des gens importants quand même. Notre jaunissard national a l’air d’aller mieux,
mais c’est sans doute parce que depuis quelques jours, il n’a pas eu le temps de
penser qu’il était malade. Il recommence a trouver du goût aux cigarettes, c’est
bon signe!

Du 15 au 17 Avril — Il pleut toujours et le moral général est en baisse. On se
demande combien cette comédie va durer. Mais, Ô surprise, nous apprenons que
l’Armagnac vient tout de même nous chercher et que nous partons ce soir. On
reprend les déguisements civils et on réunit tout ce beau monde dans le hangar
53-S pour attendre l’arrivée de l’Amiral Jozan qui a tenu à nous apporter en
dernier ressort son réconfort moral. En attendant le commandant de la Base
admire en connaisseur la foule bigarrée qu’on lui présente : "C’est un véritable
concours d’élégance" s’exclame t-il. Paroles hautement historiques que chacun
enferme soigneusement au plus profond de son coeur. Mais voilà l’Amiral, qui
sans doute pour faire preuve d’originalité, arrive en uniforme. Il prend aussitôt la
parole et par un discours plein de cordialité, nous rappelle les devoirs du parfait
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militaire et termine par une note particulièrement rassurante : " Je m’occuperai
de vos famille", conclut-il dans une belle envolée oratoire. L’atmosphère se détend
aussitôt, les pères de famille sourient béatement, les fiancés craignant déjà pour
leur amour tout neuf se sentent soulagés. Les célibataires, qui ne sont pas interessés
par ces paroles de réconfort, affichent un air profondément sceptique, mais n’en
font aucun cas. Ca ne fait rien, c’est fini, l’Amiral s’en va de son côté et nous
nous ruons dans les cars qui doivent nous emmener à Tunis. C’est alors qu’on
voit éclore une floraison de couvre-chefs de tous modèles, principalement chez les
S.M. pilotes. Tous ne sont pas du meilleur goût, c’est un fait, mais il parait qu’ils
doivent servir à passer inaperçus aux yeux des douaniers hindous. Nous, on veut
bien mais on doute.

ssons rapidement sur la partie ennuyeuse de chaque départ. L’arrivée à l’aérogare,
les formalités, la montée dans l’avion qui est luxueux. On décolle , ça y est
l’aventure est commencée. Au revoir la Tunisie que quitte sans regrets la 14F
appelée vers de plus nobles tâches ! Le commandant ne part pas avec nous. Il
suivra dans 48 heures par Air France aprés être passé au ministère pour y recevoir
la bonne parole. On se met à l’aise, on mange, on dort, on se réveille avec les
jambes ankylosées. On change de position. On se rendort. En un mot, la routine
normale d’un voyage en avion. Au milieu de la nuit, première escale à Beyrouth,
accueil cordial par une hôtesse à l’accent pittoresque qui, après les formalités de
douanes, enmène au restaurant un troupeau vaguement endormi. Il se passe là,
une chose curieuse, malgré l’empressement servile d’une nuée de garçons, peu de
gens se mettent à table pour casser à nouveau une légère croute. Ces pauvres
petits auraient-ils l’estomac délicat ? À vrai dire, ça doit être autre chose, car dès
que le commandant de bord de l’Armagnac leur annonce que c’est gratuit, c’est
une ruée sauvage qui nous rassure pleinement sur leur état de santé.

L’embarquement se passe sans histoire, à part un petit incident à la restitu-
tion des passeports confisqués par la douane pendant l’escale. Rassurez vous, ce
n’est rien de grave, seulement un numéro que notre chaste hôtesse se refuse à
prononcer, mais Dieu merci, la galanterie française n’est pas morte, elle reçoit
une aide immédiate de la part de maint preux chevaliers. Il parait même que le
Maître Hérambourg se distingue particulièrement dans cette belle action d’éclat.
On repart, on redort, on remange au petit matin, et quel petit-déjeuner. Sand-
wiches au jambon et au fromage arrosé d’un bon coup de "passe au crime". On
voit bien que tout est fait pour satisfaire les goûts du miliataire. En attendant, ça
passe assez mal et tout le monde cale.

Notre deuxième escale est Karachi où nous arrivons à la bonne heure : midi.
Aprés avoir mangé un menu qui est exactement le même qu’il y a quatre ans4 au

4Le rédacteur ayant eu l’occasion de passer en ces lieux idylliques à l’époque citée, se porte
garant de ce fait.
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restaurant de l’aérogare, nous attendons dans une chaleur étouffante l’instant de
repartir. L’ennui engendrant la débauche, beaucoup de gens change de l’argent
et admirent après cela la dextérité des indigènes pour le ramasser. Une belle
opération finacière qui a l’air de séduire pas mal de petits malins, est l’envoi en
France de carte postale timbrées, le tout pour la modique somme de 200 francs
pièce ( en écrivant que 5 mots bien entendu ).

Je ne parlerai plus du voyage lui même, cà n’a rien de drôle et il n’y a rien
qui puisse alimenter cette belle chronique. Je me contenterai de citer quelques
annecdotes remarquables. Á Calcutta, où dès l’arrivée, on nous a arrosé de D.D.T.
à l’intérieur de l’avion, sans doute pour éviter un croisement de races d’insectes
dont ce pays est si bien fourni. Un douanier certainement impressionné par nos
carrures sportives, nous demande si nous ne sommes pas une équipe de rugby. Les
réponses évasives et les ricanements que reçoit cet authentique ami des sports le
laisse prerplexe et légèrement déçu.

Entre Calcutta et Saïgon, alors que nous survolons le Cambodge, le S.M. Thomas
nous révèle une âme poétique que nous ne lui soupçionnons pas. "Regardez la
Chine mystérieuse" dit-il. . . Cette phrase l’est toujours restée pour ses auditoires
et les autres. Mais nous voilà à Saïgon. L’Armagnac se range devant l’aérogare de
Tan Son Nhut, on nous dédétise encore et nous débarquons sur la terre d’Indochine.

Nous devons repartir sur Tourane par avions civils réquisitionnés et ce dé-
part est prévu pour le début de l’aprés-midi. Aussi, notre séjour à Saïgon n’est
pas du tout consacré à la frivolité. Tout le monde revêt à nouveau l’uniforme.
On reçoit une avance de piastres, on mange et tous les valeureux guerriers se
retrouvent au foyer de la base de Tan Son Nhut où l’amiral Auboyneau, comman-
dant les F.M.E.O., va venir nous porter la bonne parole. Il nous confirme que
nous sommes des héros, ça commence à devenir monotone, d’autant plus que c’est
l’évidence même. Certains esprits chagrins qui ne doivent pas goûter les beautés
de l’éloquence se demandent avec angoisse si nous allons trouver un autre amiral
à Tourane. Notre troupe guerrière arrive sans encombre à Tourane, répartie entre
deux Dakota et un Bristol Freighter mais nous avons encore perdu notre tête, le
L.V. Montpellier est resté à Saïgon pour des conversations de la plus haute impor-
tance avec les grands chefs. Il doit nous rejoindre demain matin. Tout le monde
s’installe tant bien que mal dans les bâtiments de la base aérienne et le soir tout le
monde savoure avec joie une vraie nuit dans un lit. Demain matin doivent arriver
pour nous 25 Corsair AU-1, en provenance du porte avion USS Saipan.

18 Avril — C’est Pâques aujourd’hui mais personne ne s’en aperçoit, il y a
trop de chose à faire pour que l’on ait le temps de penser à la date. Nous devons
nous installer tant bien que mal sur cette base, recevoir nos avions, commencer
l’entrainement opérationnel et partir le plus tôt possible avec le maximum d’avions
pour Hanoï. La bataille continue à faire rage à Dien Bien Phû et on a besoin de
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nous, nos camarades de la 3-F et de la 11-F ont subi de lourdes pertes et les
rescapés sont à bout de souffle. Mal heureusement, ça commence mal. Les 25
AU-1 prévus arrivent par petits paquets ayant une parenté assez lointaine avec
des vols de groupe, mais une fois rangés sur le parking, ils nous présentent un
spectacle de désolation qui saperait le moral des plus optimistes. "Vous n’avez
qu’à mettre des bombes sous les plans et en route". Nous dit le Major des Marines
commandant le squadron convoyeur. Très belles paroles prouvant chez leur auteur
un esprit résolument optimiste, malheureusement la réalité est tout autre : après
les visite apès vol, il reste un avion disponible, ce qui constituerait un record
amusant si nous avions le temps de penser à la rigolade. Les services techniques
au grand comple sont catastophés et l’exament de la documentation techniques des
appareils n’a vraiment rien de rassurant. Ces avions sont d’authentiques vétérans
de la guerre de Corée ( dont ils portent encore la poussière rougeâtre d’ailleurs )
qui viennent de finir une glorieuse carrière et sont tout juste bons pour la révision
générale. C’est d’ailleurs le sort qui leur était réservé. Il leur est seulement arrivé
depuis d’être stockés par une bande de vandales probablement pressés d’aller à
leur match de base-ball quotidien et d’être destockés par une équipe de Jeanfoutres
révant révant sans doute de leur prochain ice cream. "Ce sera toujours assez bon
pour des Frenchies" ont ils dû dire avec un ricanement méprisant. Que le lecteur
veuille bien excuser ces paroles amères, mais la rédaction sent remonter une vielle
rancoeur qui avait besoin depuis trop longtemps de s’épancher.

Malgré ce spectacle décourageant, les mécaniciens se mettent fiévreusement
au travail. On dépanne pendant la journée et la nuit des équipes se relaient
pour peindre à la lueur des projecteurs les cocardes françaises. Dans l’aprés midi,
l’E.V. Lanteaume, sur Le disponible, fait le premier vol d’AU-1 à l’intérieur de la
Marine française. Au retour, il ne reste plus d’appareil disponible, mais on décide
que les différences entre F4U-7 et AU-1 sont minimes et qu’il n’y a pas besoin
de laché pour les pilotes. Ils feront leurs premiers vols en opération. Le service
"Vols" se trouve muni d’environ une demi tonne de cartes, environ cent cinquante
par pilote, à découper et à carroyer et tous les seconds maîtres pilotes se mettent
courageusement à couper des bandes de papier et à manier le crayon.

Le L.V. Montpellier, arrivé ce matin de Saïgon, se livre aux joies de l’hélicoptère
entre la base, l’Arromanche et le Saïpan, essaynt d’arracher ici un peu de matériel
de servitude, là quelques rechanges dont, évidemment, nous manquons totale-
ment. Lorsqu’à la nuit tombée, tout le monde, sauf les équipes de peintres, va se
coucher harrasé, nous avons un peu remonté la pente fatale, nous avons deux avions
disponibles, peut-être en aurons nous un troisième demain matin. On décide de
commencer les opérations.

19 au 22 Avril — Ces quatre derniers jours pourraient s’intituler "La course
contre la montre". Le problème est très simple, nous avons 25 appareils qui ne
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marchent pas, 24 pilotes dont 21 n’ont jamais fait une mission de guerre, ni même
largué une bombre réelle et le 23 avril, le haut commandement compte que nous
envoyions à Hanoï 16 appareils avec des pilotes prèt à faire la guerre. Pour résoudre
ce problème, il faut prendre quelques énergiques décisions; mais Dieu merci, la dé-
cision, nous n’en manquons pas. Tout d’abord, nous considérons que les avions
sont neufs, ce qui devrait leur redonner un peu de vigueur, s’ils avaient une âme
et un peu d’amour propre. Il n’est pas question non plus de leur faire subir de
formalités vexatoires comme les visites de réception. Nous n’avons pas le temps.
Nous nous contenterons donc de les dépanner, puis en route pour le Tonkin. Pour
les pilotes, la situation s’arrange d’une manière à peu prés analogues mais pour
nous entrainer nous manquons vraiment trop de chefs de patrouille. Le L.V. Mont-
pellier vient au briefing de la première mission le 19 avril mais il ne peut pas tenir
jusqu’au bout et s’en va se coucher. Les fatigues de ces derniers jours sur sa
jaunisse non terminée n’ont rien arrangée et il se paye une solide rechute. Il va
rester couché pendant une dizaine de jours, rongé par la fièvre et se nourrissant
pratiquement que de lait. Le plus terrible est qu’il semble avoir un amour im-
modéré pour ce lait et pour quelqu’un qui le connait, c’est vraiment un symptôme
inquiétant. Le mal doit être profond. Notre seul et unique chef de patrouille est
donc l’O.E. Nicodémo qui pendant quatre jours va faire toutes les missions, em-
menant chaque fois des équipiers différents, en commençant par les futurs chefs
de patrouille et de section. C’est au retour d’une de ces missions le 20 que nous
entendons à la radio, la voix mâle et énergique de notre commandant arrivant
de Saïgon à bord d’un Beechcraft américain. Nous n’allons pas dire qu’il pousse
des hurlements d’allégresse en faisant le point de la situation dès qu’il arrive à la
Flottille mais il n’a pas l’air trop découragé et ça réconforte quelques un. Il repart
le lendemain pour Hanoï préparer notre installation à Bach Maï et revient le 22,
veille du grand départ prévu. De ces missions d’entrainement dans le secteur de
Tourane, je ne parlerai pas beaucoup, je dirai seulement qu’elles se montent à six,
qu’elles n’ont rien d’extraordinaire, si ce n’est qu’à la première les bombes n’ont
pas explosé et qu’aux autres elles ont explosé mais en général à côté de l’objectif.
Il y a bien chaque fois un ou deux coups au but, mais à notre avis, il serait plutôt
à attribuer à une mauvaise visée ou à des qualités balistiques défectueuses de nos
bombes qu’à la préméditation. Ca ne fait rien nous savons maintenant ce qu’il ne
faut pas faire, nous sommes prêts pour le grand baroud. Dans l’après-midi du 22
part un S.O. Bretagne transportant une équipe de mécaniciens qui recevront de-
main les 16 Corsair à Bach Maï, nous avons 21 appareils disponibles, presque tous
avec une cocarde. De Castries nous voilà ! Nous nous excusons, chers lecteurs, de
cet excès de lyrisme, disons pour en revenir à la réalité que nous espérons demain
faire décoller 16 avions et que nous espérons en voir arriver à Hanoï une certaine
quantité.
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23 Avril — C’est aujourd’hui le grand départ, nous partons vers le Tonkin si
la météo nous le permet. Nous sommes fins prêts, nos cartes sont carroyées. Les
avions sont parés, nous arrivons le matin en pleine forme, malheureusement la
météo nous refuse le départ. Il y a un OGO sur le Tonkin et en particulier à Bach
Maï. Nous partirons au début de l’aprés-midi si les conditions sont améliorées.
Nous allons profiter de ce répit pour vous parler de quelques personnages que nous
avions oubliés, ce sont six braves Marines généreusement prétés par l’US Navy
pour nous aider à résoudre les problèmes techniques que peuvent soulever nos
avions. Ils sont arrivés il y a deux jours, un lieutenant et cinq mécaniciens, tous
plus ou moins boxeurs sur les bords, de bonnes têtes de Marines telles qu’on aime
à les imaginer. Quoiqu’il en soit, ce sont de bons gars. Ils se sont mis au travail
tout de suite malgré la chaleur et ont été aussi écoeurés que nous de l’état de
nos avions. Nous les laissons aujourd’hui en base arrière avec les appareils qu’il
reste à remettre en état, ils rejoindront le Tonkin quand tout le monde y sera. Ils
voudraient bien venir avec nous mais dans le fond, ils ne sont pas mécontents de
profiter du mess de l’USS Air Force installé à Tourane.

Nous passons la matinée à trainer lamentablement sur les parkings, en combi-
naison de vol bien entendu, car nos valises sont depuis longtemp enfermées dans
les coffres à bagages. Heureusement, la météo s’améliore, il parait que le plafond
monte à Hanoï. Le départ est décidé au début de l’aprés midi. Après un rapide
casse-croute au restaurant de l’Escale tout le monde se précipite aux avions, deux
ou trois pilotes changent d’appreil mais c’était prévu et finalement, O miracle, les
seize AU-1 décollent se rassemblant sans trop d’histoires, aucun ne retourne en
catastrophe au terrain et nous mettons le cap sur Hanoï. Contre toute attente,
la traversée se passe sans trop d’émotions. Il y a bien un pilote qui braille de
temps à autre que son moteur coupe, mais comme il reprend à chaque fois, il n’y
a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Il fait trés beau sur la mer, mais le Delta
est couvert d’une couche (?) de nuages bas. Il va falloir percer. L’ennui est que
nous ne sommes pas les seuls, tout ceux qui rentrent de Dien Bien Phû ont l’air
pressé de se retrouver sur le plancher des vaches et on les comprend !

Après quelques essais infructeux d’entente avec le controle, lorsque nous nous
estimons du coté d’Hanoï, nous perçons au hasard et en pagaïe. Nicodemo a
de la chance, il sort des nuages à 500 pieds à la verticale du pont Doumer, il
n’a qu’a présenter sa patrouille et atterrir. Le commandant se retrouve dans le
secteur aussi, mais les patrouilles Pioger et Vuillermoz ont des sueurs froides en
se retouvant dans le clair. Au départ, ils étaient à la même altitude, au même
niveau, Vuillermoz à droite, Pioger à gauche. Comment leurs routes ne se sont
pas rencontrées est un mystère qui ne sera jamais élucidé. Tout ce beau monde
atterrit quand même et nous allons parquer nos avions sur trois rangées sur un
espace affreusement réduit. Cela s’explique d’ailleurs, dès qu’on jette un coup
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d’oeil sur la base de Bach Maï. Elle est très petite mais bourrée à craquer de
toutes sortes d’appareils : des Bearcat, des Dakota par dizaines, des Criquet,
des Siebel, des Beaver et nous. Il n’y a guère de place perdue sur les parkings
et il règne une atmosphère guerrière assez impressionnante. Des avions de tous
types décollent et attérissent sans arrêt, devant un hangar, des Dakotas criblés
de trous sont en réparation. Tous les appareils sont gardés par des sentinelles en
armes à l’air pas très commode et de tous les côtés fleurissent des barbelés. Nous
faisons connaissance avec les locaux qui nous sont attribués, pas grand chose pour
l’instant, mais on nous promet mieux dans l’avenir. Avant de partir à la nuit
tombante, nous assistons à un spectacle poignant. Devant les Dakotas au ventre
peint hâtivement en noir, des spécialiste des mission de nuit sur Dien Bien Phû
s’arrêtent des camions. Il en sort des groupes d’hommes qui s’engouffrent dans
les avions. Ce sont des parachutistes qui sauteront tout à l’heure dans la cuvette.
Nous préférons lâchement être à notre place qu’à la leur.

24 au 29 avril — Nous voilà installés à Hanoï, où il fait encore un temps d’hiver,
il crachine toute la journée et il fait très frais. On dort la nuit sous une couverture,
c’est rudement agréable. Les officiers logent en ville à l’hôtel, le reste du personnel
est à la abse, cela n’a rien d’un palace mais c’est vivable et comme disait l’autre,
à la guerre comme à la guerre.

Pendant quelques jours, nous allons prendre contact avec tout ce qui va être
travail, la base, le pays, le climat, etc . . . Ca commence tout de suite le matin du
24, on enfourne tous les pilotes dans un car et on les envoie au quartier général
des F.I.N.V. où les officiers de renseignement de l’Etat Major les briefent sur la
situation militaire. Pour un beau briefing, c’est un beau briefing. Quand c’est
fini, les mines que tous avaient réjouies à l’arrivée se sont allongées d’une façon
considérable et on se demande avec angoisse combien de jours ou même combien
d’heures nous restent avant la débacle finale. De leurs belles paroles, il ressort qu’à
Dien Bien Phû, ça ne va pas très fort ( ça on le savait ) et que dans le Delta ce n’est
pas plus brillant. Les viets sont partout, tout est pourri, il n’y a plus de réservves et
nous sommes à la merci de la première attaque. Tous les villages du Delta sont des
forteresses traversées de souterrains inextricables d’où les "Du-Kich" ( prononcez
zou-quités si vous voulez avoir l’air instruit ) sortent au moment où on s’y attend le
moins et sèment la terreur parmi nos vaillantes troupes. Quelques esprits troublés
regardent sous leur fauteuil pour voir si un de ces fanatiques ne s’y est pas caché,
prêt à bondir, mais non, ils ne sont pas encore là. Nous repartons donc tous vers
notre fin prochaine, espérant qu’il y aura quelques survivants dont nous ferons
partie. Pendant ce temps, les mécaniciens retapent les avions que le voyage a
beaucoup fatiqués et qui sont comme par hasard en moyenne partie indisponibles.
Les armuriers commencent une longue carrière de piraterie, ramenant de tous les
côtés, chariots à bombes, caisses à munitions, bombes, etc. . . avec l’accord plus
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ou moins tacite des précédents propriétaires. On s’installe tant bien que mal, un
peu serré, mais çà ira mieux plus tard. Le lendemain 25 avril, nous commençons
les opérations aériennes. Nicodémo emmène une patrouille de quatre pour une
mission Delta dans le secteur d’Haï Duaong avec un plafond aux environs de 800
pieds et des bombes de 500 livres instantanées. Heureusement que le village est
assez grand car la précision de ce bombardement en vol pratiquement horizontal
laisse un peu à désirer. L’après-midi, le commandant fait la première mission dans
la Haute Région, une coupure de route appelée Robinson 8, au nord de Gia Phu,
dans la grande vallée qui s’étend vers le nord en partant de Van-Yen, au bord de
la Rivière Noire.

FIN DES NOTES

References
[1] historique 14F. http://www.netmarine.net/aero/unites/14f/index.htm.

[2] Les corsairs de la Royale. http://aerostories.free.fr/appareils/
corsair_royale/, 2002.

[3] aéronavale. année 1954. http://www.aeronavale.org/almana/almanac54.
htm, y.

[4] René Bail. Il était une fois la 14F. 1990.

[5] René Bail. L’aventure corsair. 1990.

[6] René Bail. La légende des corsair. 2005.

[7] Koufra. Le-Corsaire à Dien Bien Phû. http://dienbienphu.soforums.com/
t902-Le-Corsaire.htm, 2006.

[8] Philippe Langevin. baptême du feu. notes de Clément Langevin, 23, 2019.
http://drmichko.free.fr/toto/toto.html.

12

http://www.netmarine.net/aero/unites/14f/index.htm
http://aerostories.free.fr/appareils/corsair_royale/
http://aerostories.free.fr/appareils/corsair_royale/
http://www.aeronavale.org/almana/almanac54.htm
http://www.aeronavale.org/almana/almanac54.htm
http://dienbienphu.soforums.com/t902-Le-Corsaire.htm
http://dienbienphu.soforums.com/t902-Le-Corsaire.htm
http://drmichko.free.fr/toto/toto.html

