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Que devient

L’auteur nous raconte avec sincérité ses rencontres, ses succès, mais aussi les drames vécus 
aux côtés des sauveteurs, médecins et pilotes chevronnés.

Cet ouvrage unique est illustré de nombreuses photos dont certaines, inédites, sont prises au 
cœur même de l’action.

Quelles que soient les situations vécues, enrichies d’anecdotes des plus burlesques aux plus 
incroyables, Francis témoigne avec émotion et enthousiasme de son parcours de vie 
exceptionnel.

santé qui me donna le temps de 

Plongé dans mes archives à maintes reprises, je suis parvenu à me remémorer et à sélectionner 
mes interventions les plus significatives.

Partager dans ce livre ce que j’ai vécu, m’a permis d’év
cours de ces missions.

Tout se concrétise enfin !

Cela me donne une parfaite occasion de faire découvrir au grand public la véritable fonction de 
« mécanicien

Bonne lecture !
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Comment a-t-il vécu toutes ces années au cœur des ALOUETTE, entre ses premiers vols à bord 
des DJINN dans l’armée et sa fin de carrière sur les actue
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les inondations, Francis Delafosse, mécanicien d’équipage hélicoptère, 
pourrait bien avoir tout connu en la matière pendant plus de 35 années.
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L’enfant perdue
(…) 
En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 
sans le moindre résultat.
Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 
viennent les larmes.
L’ambiance nous est insupportable et, 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 
parents, bredouilles une fois encore.
Michel le pilote me propose d’être raisonnable et de faire demi
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 
temps en plein soleil.
Je lui demande de poursuivre au moins j
définitivement notre recherche.
Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut
d’arbre ou que sais
 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.
Inutile d’annoncer quoi que ce soit par radio pour l’instant, 
gamine que nous recherchons.
Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 
certainement déshydratée, mais bien vivante.
Je tente néanmoin
dialogue.
Tant pis, je l’installe dans l’hélico.
Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 
épouse mettra plus de temps à r
Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 
s’éblouit. 
En un instant, le cauchemar est terminé.
Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett
reconnaissance, et cela nous comble de bonheur.
Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
procurer inévitablement un souvenir inoubliable.
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En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 
sans le moindre résultat.
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Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
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En un instant, le cauchemar est terminé.
Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett
reconnaissance, et cela nous comble de bonheur.
Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
procurer inévitablement un souvenir inoubliable.

En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 
sans le moindre résultat. 
Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 
viennent les larmes. 
L’ambiance nous est insupportable et, 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

nts, bredouilles une fois encore.
Michel le pilote me propose d’être raisonnable et de faire demi
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 
temps en plein soleil. 
Je lui demande de poursuivre au moins j
définitivement notre recherche. 
Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut

je encore ?

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.
Inutile d’annoncer quoi que ce soit par radio pour l’instant, 
gamine que nous recherchons. 
Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 
certainement déshydratée, mais bien vivante.
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En un instant, le cauchemar est terminé.
Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett
reconnaissance, et cela nous comble de bonheur.
Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
procurer inévitablement un souvenir inoubliable.

EXTRAITS

En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

L’ambiance nous est insupportable et, avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

nts, bredouilles une fois encore. 
Michel le pilote me propose d’être raisonnable et de faire demi
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

Je lui demande de poursuivre au moins j
 

Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut
je encore ? 

____________________
Départ en Alouette II pour une 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.
Inutile d’annoncer quoi que ce soit par radio pour l’instant, 

 
Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 
certainement déshydratée, mais bien vivante.

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Tant pis, je l’installe dans l’hélico. 
Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 
épouse mettra plus de temps à retirer ses mains qui lui cachent le visage.
Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

En un instant, le cauchemar est terminé. 
Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett
reconnaissance, et cela nous comble de bonheur.
Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
procurer inévitablement un souvenir inoubliable.

EXTRAITS

En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

Michel le pilote me propose d’être raisonnable et de faire demi
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

Je lui demande de poursuivre au moins jusqu’au prochain village avant d’abandonner 

Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut

____________________
part en Alouette II pour une mission de recherches

 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.
Inutile d’annoncer quoi que ce soit par radio pour l’instant, 

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 
certainement déshydratée, mais bien vivante. 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 
etirer ses mains qui lui cachent le visage.

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett
reconnaissance, et cela nous comble de bonheur. 
Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
procurer inévitablement un souvenir inoubliable. (…) 

… 

EXTRAITS 

En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable.
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

Michel le pilote me propose d’être raisonnable et de faire demi-tour.
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

usqu’au prochain village avant d’abandonner 

Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut

____________________ 
mission de recherches 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.
Inutile d’annoncer quoi que ce soit par radio pour l’instant, après tout, ce n’est peut

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 
etirer ses mains qui lui cachent le visage.

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cett

Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 
 

En fin de journée, la fillette de cinq ans reste toujours introuvable. 
Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

tour. 
Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

usqu’au prochain village avant d’abandonner 

Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble.

après tout, ce n’est peut

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 
etirer ses mains qui lui cachent le visage. 

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

Sans pouvoir prononcer un mot, elle lève la tête vers nous, cette fois, pleine de joie et de 

Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 

Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

usqu’au prochain village avant d’abandonner 

Soudain, j’aperçois un point noir dans les dunes, un déchet quelconque peut-être, un tronc 

 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 
nettement le profil d’un enfant marchant péniblement dans le sable meuble. 

après tout, ce n’est peut-

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descend
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

e fois, pleine de joie et de 

Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 

Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

usqu’au prochain village avant d’abandonner 

être, un tronc 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 

-être pas la 

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
sommes si loin du lieu initial de sa disparition ! L’Alouette se pose à proximité, je descends de 
l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

e fois, pleine de joie et de 

Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 

Ses parents sont assis là, scrutant avec espoir chaque retour de notre hélicoptère, mais toujours 

Évitant leurs regards, je les aperçois assis l’un près de l’autre abattus et résignés. Voilà plusieurs 
heures que leur fille a échappé à toute vigilance, ils s’attendent certainement au pire, puis 

avant que ne tombe la nuit, nous décidons d’effectuer une 
toute dernière recherche aérienne, en poursuivant notre vol plus loin encore. Mais rien, toujours 
rien, je suis fatigué de balayer le sol des yeux, et je redoute de nous voir revenir auprès des 

Nous sommes beaucoup trop loin certes, on imagine mal une si jeune enfant marcher tout ce 

usqu’au prochain village avant d’abandonner 

être, un tronc 

Notre imagination va bon train, mais après avoir dévié notre trajectoire, nous distinguons plus 

être pas la 

Comment imaginer pour les parents une telle annonce suivie d’une erreur toujours possible, nous 
s de 

l’appareil et cours vers elle. À mon approche, elle s’enfuit, affolée. J’enlève alors mon casque de 
vol pour tenter de la rassurer. Elle est épuisée, des rougeurs plein le visage, elle est 

s de la questionner, mais le bruit assourdissant du rotor tournant empêche tout 

Il s’agit bien de l’enfant recherchée car, dès notre arrivée, le regard du père s’illumine, son 

Je me présente face à elle, la petite dans les bras, elle se saisit de son enfant et son visage 

e fois, pleine de joie et de 

Remettre dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus jamais revoir, c’est se 



Le pétrolier en perdition
(…) 
Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive.
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 
plus vite auprès du marin suivant.

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 
venir en aide à son camarade.
Il ne me manquait plus que cela !
 

Je déroule à nouveau mon câble de toute la
rectifier son action, mais en vain.
 

Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.
J’en informe Christian qui au
nous libérer de cette fâcheuse posture.
Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants.
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 
pétrolier, dont le commandant.
C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 
brise en son milieu.
Quelque peu 
Je m’empresse à nouveau, trop précipitamment peut
malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 
jusqu’alors à éviter.
Décidément, il me sera tout arrivé.
Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 
embarras. (…)

Le pétrolier en perdition

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive.
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 
plus vite auprès du marin suivant.

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 
venir en aide à son camarade.
Il ne me manquait plus que cela !
Je déroule à nouveau mon câble de toute la
rectifier son action, mais en vain.
Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.
J’en informe Christian qui au
nous libérer de cette fâcheuse posture.
Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants.
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 
pétrolier, dont le commandant.
C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 
brise en son milieu. 
Quelque peu secoués, les deux hommes sont restés accrochés à la passerelle.
Je m’empresse à nouveau, trop précipitamment peut
malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 

u’alors à éviter. 
Décidément, il me sera tout arrivé.
Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 
embarras. (…) 

Le pétrolier en perdition 

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive.
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 
plus vite auprès du marin suivant.

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 
venir en aide à son camarade. 
Il ne me manquait plus que cela !
Je déroule à nouveau mon câble de toute la
rectifier son action, mais en vain.
Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.
J’en informe Christian qui aussitôt se prépare au cisaillement pyrotechnique du filin d’acier pour 
nous libérer de cette fâcheuse posture.
Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants.
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 
pétrolier, dont le commandant. 
C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 

 
secoués, les deux hommes sont restés accrochés à la passerelle.

Je m’empresse à nouveau, trop précipitamment peut
malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 

 
Décidément, il me sera tout arrivé.
Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive.
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 
plus vite auprès du marin suivant. 

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 
 

Il ne me manquait plus que cela ! 
Je déroule à nouveau mon câble de toute la
rectifier son action, mais en vain. 
Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.

ssitôt se prépare au cisaillement pyrotechnique du filin d’acier pour 
nous libérer de cette fâcheuse posture. 
Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants.
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 

 
C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 

secoués, les deux hommes sont restés accrochés à la passerelle.
Je m’empresse à nouveau, trop précipitamment peut
malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 

Décidément, il me sera tout arrivé. 
Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 

 

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive.
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 

Je déroule à nouveau mon câble de toute la longueur disponible, remuant le bras pour lui faire 

Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.

ssitôt se prépare au cisaillement pyrotechnique du filin d’acier pour 

Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants.
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 

C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 

secoués, les deux hommes sont restés accrochés à la passerelle.
Je m’empresse à nouveau, trop précipitamment peut-
malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 

Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 

 
… 

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dir
Christian procède aussitôt à une manœuvre d’esquive. 
Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 

Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 

longueur disponible, remuant le bras pour lui faire 

Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition.
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses.

ssitôt se prépare au cisaillement pyrotechnique du filin d’acier pour 

Mais dans ce cas, nous deviendrions totalement inopérants. 
Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 

C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 

secoués, les deux hommes sont restés accrochés à la passerelle.
-être, car mon câble de treuil vient s’enrouler 

malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 

Je tente de faire tournoyer le câble de la main pour le libérer, tout en expliquant au pilote mon 

Nous retournons à la verticale du bateau pour récupérer un à un les autres membres d’équipage. 
Soudain, en pleine action d’hélitreuillage, une violente explosion se produit à bord du navire.
De la grosse cheminée s’échappe un énorme panache de fumée se dirigeant vers notre Alouette.

Ce nuage de fumée noirâtre serait capable de provoquer l’extinction en vol de notre turbomoteur.
Après dissipation de cette épaisse fumée, nous nous présentons à nouveau pour 

 
Cette fois, croyant bien faire, un homme accroche le câble à la rambarde de la passerelle afin de 

longueur disponible, remuant le bras pour lui faire 

Nous voilà maintenant attachés à ce tas de ferraille en perdition. 
Je m’énerve un peu, maudissant cette initiative des plus dangereuses. 

ssitôt se prépare au cisaillement pyrotechnique du filin d’acier pour 

Heureusement, sur la passerelle du navire et juste à temps, l’un des marins libère enfi
câble et après une septième rotation, il ne reste plus à récupérer que deux hommes sur le 

C’est alors que se produit un craquement sinistre et que le navire sous l’action de la houle se 
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malencontreusement autour de l’une des nombreuses antennes du pétrolier que j’avais réussi 
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Je l’ai laissé tomber
(…) 
Arrivés sur les lieux, nous nous apercevons qu’il s’agit 
égaré dans le secteur depuis trois jours et amorçant sa progression sur un pan de glace 
vertigineux.
Stupéfaits, nous l’apercevons maintenu à ses deux piolets, ses crampons détachés pendouillant 
dans le vide.
À bout de force, il lâche les manches de ses piolets avant que notre sauveteur, hélitreuillé à son 
niveau, ne puisse l’accrocher à lui.
Néanmoins, il le retient toujours à bout de bras par une corde qu’il est parvenu à lui passer 
autour de la taille.
Mais le p
D’en haut, j’aperçois ses deux pieds pédaler dans le vide.
J’assiste effrayé à cette situation invraisemblable.
Bien évidemment, quelques secondes plus tard, le sauveteur lâche la corde et j
secouru » basculer dans le vide, glisser et disparaître le long de la pente enneigée.
Tout cela s’est passé très vite.
Je remonte mon sauveteur « accablé » qui me répète à plusieurs reprises, les deux mains sur le 
visage : « 
J’explique brièvement au pilote, ignorant tout du drame, ce qui s’est passé et aussitôt, il vire 
l’appareil en suivant la trace de chute laissée par la victime dans la neige sur plusieurs dizaines 
de mètres.
En contrebas, 
chose. 
Surpris, je crie spontanément dans le micro : « 
persuadé qu’il ne pouvait être que mort après une telle chute.
Mais il est b
récupérons cette fois très rapidement.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À notre retour à la DZ, il peut encore se tenir debout et nous l’aidons à descendre de l’Alouette. 
L’hôpital nous confirmera qu’il s’en est très bien sorti, mais avec une triple fracture de vertèbres. 
(…) 
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Panne moteur en plein secours
(…) 
Je m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 
de prendre place à bord. Cette fois je décèle un bruit inhabituel.
Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 
signale un problème quelconque.
Je fais part de mes inquiétudes au pilote, lui
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.
Il me le confirme, rien au tableau de bord ne no
ne nous arrive rien en survolant la foule et l’océan à très basse altitude.
On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 
maintenant de carburant, il nous reste juste 
Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 
même plus qui est mort ou qui ne l’est pas encore.
Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 
supplémentaire.
Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
pouvoir en profiter pour poursuivre mes investigation
appareil indisponible.
« Rentrons par les dunes, c’est plus prudent 
Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
du tableau de bord chute à zéro. C’est la « panne 
Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 
planent, est notre seule cha
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 
sauvés. 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 
rotor puis je l’entends chanter « 
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…)
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Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 
même plus qui est mort ou qui ne l’est pas encore.
Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
pouvoir en profiter pour poursuivre mes investigation
appareil indisponible. 

Rentrons par les dunes, c’est plus prudent 
Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
du tableau de bord chute à zéro. C’est la « panne 
Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 
planent, est notre seule chance. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 
rotor puis je l’entends chanter « 
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…)

Panne moteur en plein secours 

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 
de prendre place à bord. Cette fois je décèle un bruit inhabituel.
Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

e un problème quelconque. 
Je fais part de mes inquiétudes au pilote, lui
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.
Il me le confirme, rien au tableau de bord ne no
ne nous arrive rien en survolant la foule et l’océan à très basse altitude.
On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 
maintenant de carburant, il nous reste juste 
Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 
même plus qui est mort ou qui ne l’est pas encore.
Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
pouvoir en profiter pour poursuivre mes investigation

Rentrons par les dunes, c’est plus prudent 
Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
du tableau de bord chute à zéro. C’est la « panne 
Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 
rotor puis je l’entends chanter « Plus près de toi mon Die
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…)

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 
de prendre place à bord. Cette fois je décèle un bruit inhabituel.
Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

Je fais part de mes inquiétudes au pilote, lui-même accaparé par l’intensité du moment et les 
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.
Il me le confirme, rien au tableau de bord ne nous oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 
ne nous arrive rien en survolant la foule et l’océan à très basse altitude.
On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 
maintenant de carburant, il nous reste juste ce qu’il faut pour rentrer.
Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 
même plus qui est mort ou qui ne l’est pas encore. 
Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
pouvoir en profiter pour poursuivre mes investigation

Rentrons par les dunes, c’est plus prudent ». 
Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
du tableau de bord chute à zéro. C’est la « panne moteur » brutale et complète en plein vol.
Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

Plus près de toi mon Die
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…)

… 

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 
de prendre place à bord. Cette fois je décèle un bruit inhabituel. 
Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

même accaparé par l’intensité du moment et les 
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.

us oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 
ne nous arrive rien en survolant la foule et l’océan à très basse altitude.
On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 

ce qu’il faut pour rentrer.
Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 

Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
pouvoir en profiter pour poursuivre mes investigations et, qui sait, pouvoir enfin déclarer cet 

Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
moteur » brutale et complète en plein vol.

Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

Plus près de toi mon Dieu, plus… 
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…)

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 
 

Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

même accaparé par l’intensité du moment et les 
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.

us oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 
ne nous arrive rien en survolant la foule et l’océan à très basse altitude. 
On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 

ce qu’il faut pour rentrer. 
Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 

Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
s et, qui sait, pouvoir enfin déclarer cet 

Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte
moteur » brutale et complète en plein vol.

Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

u, plus… », suivi d’un superbe éclat de 
rire commun, mettant un point final à cette épouvantable journée. (…) 

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 

Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

même accaparé par l’intensité du moment et les 
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial.

us oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 

On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 

Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 

Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour n
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
s et, qui sait, pouvoir enfin déclarer cet 

Quelques minutes seulement après avoir prononcé ces mots, l’aiguille du compte-tours moteur 
moteur » brutale et complète en plein vol.

Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

 
Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

suivi d’un superbe éclat de 

m’efforce à chaque mise en route de surveiller le turbomoteur de notre Alouette II juste avant 

Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

même accaparé par l’intensité du moment et les 
exigences des médecins et sauveteurs pour lesquels l’hélicoptère est devenu primordial. 

us oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 

On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 

Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 

Tiraillés par la nécessité du service sans avoir le moindre élément probant pour nous y 
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
s et, qui sait, pouvoir enfin déclarer cet 

tours moteur 
moteur » brutale et complète en plein vol. 

Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

suivi d’un superbe éclat de 

Pourtant au tableau de bord tout semble correct. Aucun voyant, aucun instrument ne nous 

même accaparé par l’intensité du moment et les 

us oblige à suspendre les vols. Prions le ciel qu’il 

On nous demande à nouveau une autre évacuation vers l’hôpital, mais nous manquons 

Nous sommes un peu perturbés à la vue de tous ces corps allongés sur la plage, dont on ne sait 

ous y 
soustraire, il nous semble avant tout important de ne pas basculer dans un drame 

Contraints maintenant de rentrer sur Lacanau pour nous avitailler, c’est la bonne aubaine ; je vais 
s et, qui sait, pouvoir enfin déclarer cet 

tours moteur 

Le silence immédiat fait monter notre angoisse ; Michel le pilote réagit aussitôt et procède à 
l’autorotation de l’appareil. Cette manœuvre salvatrice, un peu comparable aux avions qui 

nce. Je resserre ma ceinture de sécurité et des deux mains je 
m’accroche au siège. Droit devant s’offrent à nous les buttes de sable complètement désertes, 
elles nous fourniront un excellent point de poser. Si l’appareil ne bascule pas, nous sommes 

Je reste confiant jusqu’au moment où les patins glissent dans le sable et s’enfoncent de toute 
leur hauteur. L’appareil s’immobilise et après un petit moment de silence, Michel actionne le frein 

suivi d’un superbe éclat de 



MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR
Valérie ANDRÉ
 

Issy, le 23/01/2020

Cher Monsieur,

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 
au profit de la collectivité.

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
rédiger une b

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

V. André 
 

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR
Valérie ANDRÉ

e 23/01/2020 

Cher Monsieur, 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 
au profit de la collectivité.

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
rédiger une bonne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs.

 

RECENSION de 

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR
Valérie ANDRÉ 

 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 
au profit de la collectivité. 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

RECENSION de 
Pionnière du secours héliporté

MÉDECIN GÉNÉRAL INSPECTEUR 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

RECENSION de Valérie ANDRÉ
Pionnière du secours héliporté

 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

 
 
 
 

… 

Valérie ANDRÉ
Pionnière du secours héliporté 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

Valérie ANDRÉ  

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 
persuadée qu’il sera lu par de nombreuses personnes qui ont été dans la Sécurité civile, le 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup.

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 

la Sécurité civile, le 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 
onne préface à la hauteur de votre livre, et croyez que je le regrette beaucoup. 

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 

avec beaucoup de plaisir que j’ai pris connaissance de votre livre de mémoires de carrière 
dans le secours héliporté et je tiens à vous féliciter de la qualité de votre ouvrage. Je suis 

la Sécurité civile, le 
secours héliporté et tous ceux qui aiment les hélicos, leur histoire, ce formidable outil de service 

Hélas, compte tenu de mon âge, 98 ans dans 3 mois, je ne me sens pas en capacité de vous 

Avec mes remerciements pour votre sympathique proposition, veuillez croire en l’assurance de 



du Mont-
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 
où l’hélicopt
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré
par cette phrase
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 
l’emportait sur le manque de moyens déployés...

La carrière de Franci
d’ailleurs, parmi ses pairs. Mais il y tient
imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 
Souvent courtes, mais pleines d’une force surpr
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 
dans le propos.

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
remercier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au
les rend accessibles à tous, au
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…

Il y a des livres qu’il faut lire

Philippe Boulay

 

 

 

 

 

 

-Blanc, a connu 34 années d’évolution d
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 
où l’hélicoptère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré
par cette phrase : « 
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 
l’emportait sur le manque de moyens déployés...

La carrière de Franci
d’ailleurs, parmi ses pairs. Mais il y tient
imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 
Souvent courtes, mais pleines d’une force surpr
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 
dans le propos. 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au

les rend accessibles à tous, au
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…

Il y a des livres qu’il faut lire
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RECENSION de Philippe BOULAY

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui
ci est l’œuvre d’un mécanicien navigant
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 
sincérité. En cela, ce livre n’es

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

Blanc, a connu 34 années d’évolution d
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

 On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 
l’emportait sur le manque de moyens déployés...

La carrière de Francis Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle
d’ailleurs, parmi ses pairs. Mais il y tient
imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 
Souvent courtes, mais pleines d’une force surpr
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au

les rend accessibles à tous, au
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…

Il y a des livres qu’il faut lire ; celui

Source : www.aerostories.org/~aerobiblio/article6762.html

RECENSION de Philippe BOULAY
Délégué Histoire et Patrimoine

 Coup de cœur 2021

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui
ci est l’œuvre d’un mécanicien navigant
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 
sincérité. En cela, ce livre n’es

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

Blanc, a connu 34 années d’évolution d
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 
l’emportait sur le manque de moyens déployés...

s Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle
d’ailleurs, parmi ses pairs. Mais il y tient 
imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 
Souvent courtes, mais pleines d’une force surpr
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au

les rend accessibles à tous, au-delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…

; celui-ci en fait partie.
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Délégué Histoire et Patrimoine

Coup de cœur 2021

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui
ci est l’œuvre d’un mécanicien navigant
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 
sincérité. En cela, ce livre n’es

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

Blanc, a connu 34 années d’évolution dans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 
l’emportait sur le manque de moyens déployés... 

s Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle
 : il est un homme comme les autres. Son livre en est 

imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 
Souvent courtes, mais pleines d’une force surprenante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…

ci en fait partie. 

www.aerostories.org/~aerobiblio/article6762.html
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Délégué Histoire et Patrimoine 

Coup de cœur 2021  

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui
ci est l’œuvre d’un mécanicien navigant
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 
sincérité. En cela, ce livre n’est pas tout à fait comme les autres…

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

ans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 

s Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle
: il est un homme comme les autres. Son livre en est 

imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 

enante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut a
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…
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RECENSION de Philippe BOULAY  

 

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui
ci est l’œuvre d’un mécanicien navigant ; pour autant ce n’est 
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 

t pas tout à fait comme les autres…

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

ans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 

s Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle
: il est un homme comme les autres. Son livre en est 

imprégné. Dans un langage simple, il nous invite à rencontrer cet homme-là, depuis
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 

enante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
cier Francis Delafosse d’avoir pris le risque de les autoéditer. Au-delà de leur propos, qui 

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
marque intimement le petit monde des sauveteurs. Ce livre peut aider à comprendre comment le 
secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 
y a des livres captivants, des livres émouvants, des livres utiles…  

10 juillet 2021 

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui

; pour autant ce n’est 
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 

t pas tout à fait comme les autres…

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

ans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le ré

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous…
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 

s Delafosse peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle 
: il est un homme comme les autres. Son livre en est 

là, depuis son enfance, 
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 

enante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
delà de leur propos, qui 

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
ider à comprendre comment le 

secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
notre petit monde sont écrits par des pilotes ou des ingénieurs. Celui-

; pour autant ce n’est pourtant 
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 
à fait captivante est due à quelqu’un dont l’indispensable sang-froid 
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 

t pas tout à fait comme les autres… 

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

ans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 
personne… L’équipage, alors, devait souvent agir seul, ou presque. Francis Delafosse le résume 

On était déjà soulagés quand les pompiers étaient sur place avant nous… ». 
Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 

 ; elle l’est, 
: il est un homme comme les autres. Son livre en est 

son enfance, 
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 

enante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
delà de leur propos, qui 

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
ider à comprendre comment le 

secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 

La grande majorité des ouvrages de mémoires qui paraissent dans 
-

pourtant 
pas un livre technique, mais une suite de récits. Et cette narration tout 

froid 
professionnel n’a manifestement jamais pu abolir la sensibilité et la 

Quand Francis Delafosse a rejoint le Service National de la Protection 
Civile, son parc de voilures tournantes était constitué d’Alouette II et 
d’Alouette III. Et quand il a fait valoir ses droits à la retraite, l’EC 145 
était en service au Groupement d’Hélicoptères de la Sécurité Civile 
depuis quelques années. C’est dire que l’auteur, qui a exercé entre 
autres quatre ans sur le littoral Atlantique et douze ans dans le massif 

ans l’emploi des hélicoptères pour le service 
public. Il a été confronté à des situations extrêmes, en une époque où les moyens de secours 
étaient loin d’atteindre l’organisation et la technicité qui prévalent aujourd’hui. Il a connu ce temps 

ère n’était pas encore conçu comme un élément majeur de la chaîne des secours, 
mais bien souvent comme le moyen miraculeux, celui duquel allait dépendre la vie d’une 

sume 
». 

Ce livre nous dévoile d’innombrables moments cruciaux, où l’humanité des intervenants 

; elle l’est, 
: il est un homme comme les autres. Son livre en est 

son enfance, 
dans sa découverte de son futur métier, et dans l’apprentissage, celui de l’homme bien autant 
que celui du technicien. Et l’on se surprend à ne plus lire des anecdotes, mais de vraies histoires. 

enante dans leur nudité, dans leur horreur, 
même, parfois… Probablement parce qu’en filigrane il y a toujours cette pudeur, et cette sincérité 

Ne nous y trompons pas, cependant. Ces pages constituent un témoignage précieux, et il faut 
delà de leur propos, qui 

delà de l’émotion qu’elles portent, elles montrent une réalité qui 
ider à comprendre comment le 

secours à personnes a évolué, en même temps que ses acteurs s’enrichissaient d’expérience. Il 



RECENSION de Xavier JARRY 
Général de corps aérien (2S), ancien commandant des Forces aériennes stratégiques 

 
« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve ». 
 
Francis Delafosse a placé cette exhortation d’Antoine de Saint-Exupéry en exergue de son livre 
« Au cœur de l’Alouette ». 
 
Son rêve, ce fut - dès l’enfance - une véritable fascination pour les voilures tournantes, tout 
d’abord celles… des moulins à vent de son plat pays du Nord, jusqu’au jour où il aperçut pour la 
première fois un hélicoptère survolant le jardin de la maison familiale. Puis, confusément sans 
doute, dans la tête de cet enfant de dix ans, ce rêve s’associa à l’idée de « l’hélicoptère utile », 
lorsqu’il entendit par hasard à la radio le récit d’un sauvetage dramatique en haute montagne.  
 
Dès l’adolescence, le rêve se transforma en véritable vocation, à laquelle Francis Delafosse 
restera fidèle toute sa vie.  
A dix-sept ans, la belle photo d’une patrouille d’hélicoptères sur un prospectus de l’Armée de 
terre fait effet de déclencheur : l’année suivante, il s’engage dans l’ALAT, puis devient sous-
officier après son passage à Saint-Maixent, avant de faire ses premières armes comme 
mécanicien dans l’escadrille ALAT de Châlons-sur-Marne.  
Après quatre années dans l’armée, il entend parler d’une campagne de recrutement dans ce qui 
était alors la Protection civile. Toujours guidé par sa vocation, Francis quitte l’armée et tente sa 
chance. 
 
Le rêve commence alors à se faire réalité : des plages du Sud-Ouest à celles de la Côte d’Opale, 
en passant par l’agglomération lilloise jusqu’aux sommets de la Haute-Savoie et à ceux des 
Hautes-Alpes, le métier de mécanicien d’équipage permettra à Francis de vivre pleinement sa 
vocation à bord de son Alouette, au service de ses semblables en détresse. Il sera le médecin de 
la machine, au sol comme en vol, les yeux qui scrutent le moindre indice de présence d’une 
victime dans les vagues ou dans la neige, mais aussi le chien d’aveugle qui guide le pilote lors 
des délicates opérations d’hélitreuillage… 
 
D’une plume alerte et agréable, Francis Delafosse nous livre le récit sans fard et parfois cru de 
quelques-uns de ces innombrables sauvetages auxquels il a participé, non sans nous livrer aussi 
ses émotions profondes, lorsqu’il remonte une victime « au bout de (son) filin d’acier, comme on 
remonte vers la vie », ou qu’il remet « dans les bras d’une mère un enfant qu’elle n’espérait plus 
jamais revoir ». 
 
Au fil des pages, on trouve aussi les réflexions que lui inspire le retour d’expérience de situations 
parfois rocambolesques, qui pousseront Francis Delafosse à apporter sa contribution aux 
évolutions de la doctrine d’emploi des hélicoptères de la Sécurité civile, à la coordination des 
moyens avec les SAMU et les Sapeurs-pompiers, et aussi au soutien psychologique des primo-
intervenants dans les drames de la vie. 
 
Car après quelques 34 ans de carrière, 6 300 heures de vol et 5 000 missions de secours et de 
sauvetage, Francis l’avoue, le rêve a bien dévoré sa vie : « On ne sort pas indemne d’un tel 
parcours ». Et sa seule défense contre les cauchemars qui continuent parfois à l’assaillir réside 
dans sa foi interrogative en Dieu, qu’il évoque pudiquement dans les dernières lignes. 
Pourtant, se faisant porte-parole de ses camarades, il affirme : « Nous n’avons accumulé ni 
fortune ni gloire, juste une grande satisfaction d’avoir pu sauver un certain nombre de personnes. 
Certes en exposant souvent nos vies, mais investis d’une véritable vocation dans un cadre de 
travail exceptionnel. Tout cela constitue et restera notre bien le plus précieux ». 
 
« Au cœur de l’Alouette », bien plus qu’un simple exutoire ou qu’une page d’histoire 
aéronautique, est à lire comme le témoignage simple et modeste d’un héros du quotidien, 
profondément humain. Nul doute qu’il trouvera un écho familier auprès de nombre de nos 
camarades, et pas uniquement ceux des voilures tournantes ! 
 
Xavier Jarry 
Général de corps aérien (2S), ancien commandant des Forces aériennes stratégiques - 14 octobre 2021 
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