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DEDICACES

À Véronique,
mon épouse, ma compagne, mon amie
depuis plus de 40 ans.

À Jessica, Benjamin, Clément et Ségolène,
mes enfants dont je suis si fier.

À ma princesse Sarah et mon petit prince Aliocha,
dont la joie de vivre nous illumine.

Et au futur petit frère d’Aliocha,
que nous attendons avec impatience.

PROLOGUE

Dans le cimetière, nous sommes une dizaine de personnes autour de la
fosse béante. Je représente notre association, Entraide et Solidarité avec les
Plus Démunis. La municipalité a dépêché son Secrétaire Général-adjoint et
offert une couronne.

L’homme que nous enterrons est décédé aux toutes premières heures du
1er janvier 1984. Mort de froid dans un renfoncement du Boulevard de la
Résistance, où ses cartons n’ont pu rivaliser avec les moins dix degrés de
cette nuit polaire. C’est une passante qui a découvert le cadavre au matin,
assis, raide, les yeux ouverts sur l’infini.
Notre association, qui lutte depuis plusieurs années contre la précarité et
l’exclusion dans la ville, s’est émue de cette fin de vie dans la plus grande
des solitudes à un moment généralement dédié à la fête. De nombreux
appartements du quartier avaient dû abriter des réveillons endiablés et
personne n’avait imaginé que pendant que le champagne coulait à flots, que
les rires fusaient, que des festins regroupaient de joyeux convives, un être se
figeait peu à peu dans le vent glacial. Heure après heure, ses maigres forces
s’étaient dilapidées, ses réflexes avaient été anesthésiés, son corps avait
gelé. Sa respiration avait ralenti, suivant le rythme de plus en plus paresseux
de son cœur. Et une ultime image s’était cristallisée au fond de ses rétines.

Dès le 2 janvier au matin, la police a mené une enquête. Mais aucun
renseignement n’a permis de savoir qui était le mort. Les clochards qui le
connaissaient l’appelaient Jeannot ou L’Alsacien., sans que personne ne
sache d'où il venait. Dans ses poches et sa besace, aucun document, rien qui
le reliât à un passé quelconque. Seule découverte, étonnante, déconcertante :
un exemplaire fort usagé du "Petit Prince" de Saint-Exupéry, portant une

dédicace de l’auteur, datée du 10 octobre 1943 : « À Jean, mon camarade
d’aventures, de l’Aéropostale au Groupe 2/33 ».

Le 3 janvier, notre présidente nous a réunis et a proposé que l’association
prenne en charge les frais d’inhumation, afin de faire de ce mort un
symbole. Désirant qu'une inscription soit gravée sur la tombe, après des
débats échauffés, nous avons choisi : "Au Pauvre Inconnu".
En cet après-midi du 4 janvier, sous un pâle soleil, parmi les quelques
personnes présentes je remarque une dame d'un certain âge, très élégante.
Un peu à l’écart, un couple semble observer la scène. Plus je regarde la
femme du coin de l’œil, plus elle me rappelle une actrice de cinéma dont je
ne me souviens plus du nom. Un clochard se tient sur le côté.

Devant le cercueil, je prononce un petit discours où il est question
d’égoïsme, d’abandon des personnes âgées, de la pauvreté qui s’accroît et de
la nécessité de soutenir les organisations qui viennent en aide aux plus
défavorisés. J'explique pourquoi nous avons voulu donner à cette disparition
une importance particulière et termine en souhaitant que cette nouvelle
année amène un peu plus de justice et de compassion. Le représentant de la
mairie dit aussi quelques mots et promet que la municipalité portera plus
d’attention aux sans-abris dans l’avenir.

CHAPITRE 1 : JULIEN DESCOMBES

À la fin de la cérémonie, je me dirige vers le clochard :
« Vous connaissiez le défunt ?
— Sûr que oui ! C'était Jeannot. Y créchait à la Résistance et moi au
marché couvert. Alors on était, com' qui dirait, voisins.
— Et vous savez d’où il venait ?
— Ah non ! Y faut d'mander au Julien.
— Qui est-ce ?
— C'est un assistant-social qui s'occupe de nous, dans la rue.
— Et où puis-je le trouver ?
— C'est çui qui cause là-bas avec l'gars d'la mairie. »
Lorsque les deux hommes terminent leur échange, j'aborde Julien:
« Excusez-moi de vous déranger, mais on m'a dit que vous pourriez me
donner des renseignements sur l'homme que nous venons d'enterrer.
— Probablement.
— Vous êtes assistant-social ?
— Oui, Je m'appelle Julien Descombes et je travaille principalement dans
la rue, au côté des sans-abris. Je leur cherche des solutions ou des aides,
surtout lorsqu'il fait froid comme en cette saison. Mais certains d'entre eux
refusent d'aller dans des foyers.
— C'était le cas de Jeannot ?
— Oui. c'était un dur à cuire !

— Il n'a jamais rien raconté de sa vie ?
— Si. Il était étonnement prolixe sur la période d'avant la Seconde Guerre
mondiale. Et j'avais trouvé ses histoires tellement belles que je lui ai
demandé l'autorisation de l'enregistrer lorsqu'il les racontait. Je peux vous en
faire écouter quelques extraits, si vous voulez. Je garde toujours mon
magnétophone dans la voiture.
— Avec plaisir. »
Julien revient rapidement et met en marche l'appareil. Il fait avancer la
bande et sélectionne un premier passage. Une voix rocailleuse mais ferme
s'élève :
"À la fin des années 20, j’étais pilote à l’Aéropostale. J’y ai côtoyé les
plus grands : Saint-Ex, Mermoz, Guillaumet… Nous volions sur des
coucous ouverts à tous les vents, avec un minimum d’instruments de bord et
des cartes très peu précises. Lorsqu’il pleuvait, on se faisait saucer. Et la
nuit, il fallait repérer parmi toutes les lumières au sol et dans le ciel celles
des petits aérodromes où l'on devait se poser. On décollait par tous les
temps, on pilotait à vue et on assurait souvent des atterrissages de fortune.
Quels que soient les conditions climatiques ou ton état de santé, il fallait
que le courrier soit transporté ! Bien sûr, il y avait beaucoup de casse, on a
perdu de nombreux camarades. Mais, quel merveilleux plaisir que de voler !
Quel miracle que de quitter l'aéroplace de nuit ou par temps d'orage et
d'émerger soudain dans le soleil, de se plonger dans la lumière ! Qui ne l'a
pas vécu ne peut le comprendre. "
« Si Jeannot était à l'Aéropostale à la fin des années 20, on devrait trouver
sa trace assez facilement ?
— C'est possible. Je n'ai jamais vraiment cherché.
— Pourquoi ?
— Vous savez, les gens de la rue vous baratinent fréquemment. Ils

s'inventent un passé prestigieux ou racontent un tas de choses qui ne sont
que pure invention.
— Il ne vous a rien dit de plus ?
— Oh, si ! Ecoutez ! »
"Je suis entré à l'Aéropostale en mars 1928, peu de temps après Emile
Barrière et deux mois avant Joseph Perrier. À l'époque, on volait sur des
Laté 25 et 26 qui avaient remplacé les vieux Bréguet XIV. Au début, j'ai été
affecté à Saint-Louis du Sénégal. J'effectuais des vols de reconnaissance
jusqu'à Douala et Brazzaville. En novembre, on m'avait demandé de
participer à des recherches pour retrouver deux collègues disparus audessus du Sahara Espagnol. Ils devaient nous amener une pièce de
rechange de Toulouse pour un Laté 25 et avaient quitté Cap Juby à 3 heures
ce matin-là. On savait qu'ils avaient fait escale à Villa Cisneros et à PortEtienne. Mais à 13 heures, ils n'étaient toujours pas arrivés chez nous. Villa
Cisneros et Port-Etienne ont envoyé chacun un avion.

Je suis parti avec un mécanicien et nous avons survolé la côte
mauritanienne. Un peu au-delà de Nouhadibou, nous avons trouvé les
collègues. Ils avaient déjà repéré l'épave et, par signes, nous ont indiqué sa
position. Le "taxi" avait dû percuter le sol avec une extrême violence, car il
était tout déglingué. Il était évident qu'on ne pourrait pas le ramener. Le
pilote faisait de grands gestes. Le mécanicien était allongé sur le sol, blessé
ou mort. J'ai aperçu un groupe de pillards qui approchait rapidement à dos
de chameaux. Il fallait absolument les empêcher d'atteindre le lieu de
l'accident ! Par signes, j'ai prévenu les deux autres pilotes que nous allions
nous occuper des Maures pour leur permettre de se poser. Ils ont levé un
pouce pour confirmer qu'ils avaient compris. Je me suis tourné vers mon
mécanicien et, avec la main, ai mimé un avion en rase-mottes. Il a souri et
levé lui aussi le pouce. J'ai alors entamé une brusque descente puis,
maintenant notre "coucou" à quelques mètres du sol, j'ai foncé sur les
brigands. Ils ont tiré sur nous et plusieurs balles se sont fichées dans la

carlingue. Mais, rapidement, leurs chameaux se sont affolés et se sont mis à
galoper dans toutes les directions. Un des assaillants a été désarçonné, un
autre a laissé tomber son arme… Nous entendions leurs cris de colère et ce
qui devait être des insultes en arabe. Je suis remonté à 300 mètres et nous
avons survolé la zone. Les collègues étaient au sol, aidant le mécanicien à
embarquer. Puis, après nous avoir montré qu'ils laissaient près de l'épave le
carton contenant la pièce détachée, ils ont décollé.

C'était maintenant à notre tour de nous poser. Nous disposions de peu de
temps, les Maures étant en train de se regrouper. J'ai amorcé une descente
rapide et les roues ont touché le sol assez rudement. Le mécanicien a sauté
à terre avant l'arrêt complet de l'appareil et a couru chercher le paquet. Il
l'a soulevé sans se rendre compte qu'il pesait plus de 25 kilos ! Pendant ce
temps, j'ai fait pivoter l'avion pour le positionner nez au vent, prêt à
décoller. Mon camarade est arrivé essoufflé, a jeté le colis dans l'habitacle
avant de s'y engouffrer et m'a tapé sur l'épaule. J'ai immédiatement mis les
gaz à fond et nous avons commencé à filer sur la piste de fortune. Il n'y
avait plus un seul instant à perdre ! Les pillards arrivaient au galop et les
balles sifflaient à nos oreilles. C'était une fantasia dont nous risquions de
faire les frais. Dès que nous avons atteint la vitesse nécessaire, j'ai tiré le
"manche à balai" vers moi et l'appareil s'est élevé d'un coup. Les cavaliers
ont poursuivi l'ombre que nous projetions sur une certaine distance, puis ont
arrêté leurs montures et tendu vers nous, qui étions maintenant hors de
portée, leurs fusils devenus inutiles. En arrivant à Saint-Louis, le chef
d'escale, tout en nous félicitant, nous a fait remarquer qu'il y avait plus
d'une centaine d'impacts sur la carlingue ! "
«Quelle histoire !
— Oui, ce n'est pas banal ce que Jeannot racontait. Mais il disait que ce
genre d'aventures leur arrivait souvent et qu'ils en rigolaient après, lorsque
tout s'était bien terminé.
— Donc, en 1928, il faisait déjà partie de l'Aéropostale ?

