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LIVRES Le Joker PascalBrun, pilote

du Mont-Blanc de François Suchel

Vols aù-dessusd'un massif
Pascalbrun a accompagnépendantdesdécenniesle développementde l'activité héliportée dans la valléede Chamonix,
Façonnant la légende d'un métier où l'expérience et l'habileté sontdes atoutsmajeurs.
JacquesDeloche redaction@lefaucigny.fr

V

oilàplus detrente ansquePascal
Brun vole parmi les choucas
dansla valléede Chamonix.
Comme eux, à force de les observer,il
estparvenuà posersonhélicoptèresur
la surfaced’un timbreposte. La maîtrise
du pilotage est un élément essentiel
dansce milieu à la fois beauethostile.
C’est mêmeun passeport
pourla survie.
de son appareil,
Seul aux commandes
PascalBrun, comme sesancêtresde
l’Aéropostale, ne peut compter que
surlui-même.Et c’estau rythme d’une
envolée de rotations que François
Suchel,l’auteur decet ouvrageet luimême pilotede ligne, nous proposede
découvrir au fil despagesla vie et la
carrière de ce pilote hors pair.
L’hélico est devenu aujourd’hui
indispensable
dansla vie et l’économie
montagnardes.Depuis 1986, Pascal
Brun décolle pour accomplir des
rotations indispensables, cocasses
ou périlleuses. Dans son cockpit se
sont succédédes membreséminents
du Club Alpin, desglaciologues,des
personnels
desrefugeset desremontées
mécaniques, des géomètres et des
touristes. N’oublions pas les jolies
mannequinsentalonsaiguilles déposées
sur la Mer de Glace,l’armadacomplète
pour tourner un film, les alpinistes
«à la bourre» soucieuxd’être filmés

dans la paroi pour l’ouverture du
journal télévisé.Côté pratique,au bout
de son élingue, il a livré l’équivalentde
plusieurs grandessurfacesde
bricolages
sur les chantiers en altitude. Côté
environnement,il a redescendudans
la vallée destonnesde sacspoubelles
et accessoirement,
un peuen cachette,
transféréle butindesesamiscristalliers
à l’abri desregardsindiscrets.Véritable
couteausuisse,PascalBrun dégivre
les câblesdes téléphériquesl’hiver,
éteint les incendiesl’été. L’époquede
l’hélico inadapté à la hautemontagneest
révolue. Oubliés le balourd Sikorskyet
la frêleAlouette utilisésenvain pourle
sauvetageen 1956desdeuxalpinistes
Vincendonet Henry. Aujourd’hui plus

constitueun danger pour la sécurité
des hélicos.

Enfant,PascalBrun s’imaginait déjà
pilote... Dans son parcours,il a eu la
chancederencontrerdeux
personnalités
horsdu commun. La première,c’est
René Romet, légende vivante du
secoursen montagne,l’homme aux
5 000 sauvetages.
Le médiatiquepilote
a prodigué à l’adolescent taiseux et
manquant de confiance en lui une
pédagogievirile et efficace. Le niveau
de qualification atteint via un détour
puissant,plusmaniable,il s’est imposé par l’armée, il rencontrealors Roland
danstousles domaines.Etnotamment Fraissinet, le pionnier dessociétés
dans le secteur le plus sensible, le d’hélicos en France. Marseillais
secoursen montagne.Un espacequi d’origine, visionnaire danssondomaine,
pour PascalBrun estun peusynonyme il lui offre sa première embaucheà
deturbulence. En effet,la règlementation Courchevel.La mort tragique de son
privilégie l’intervention deshélicos patron dansunaccidentd’hélicoen 1989
de la Gendarmerieet de la Protection modifie la donne et le pousseà créersa
Civile dansce périlleuxexercice,sauf propre entreprisebaséeà Chamonix.
en cas d’échecdespilotes officiels ou Il est prévenu. Souvent associéà un
indisponibilité desdeuxappareils.En ballet aérien sautillantet léger, l’hélico
dernier ressort,c’est PascalBrun qui peut être dangereux. Par trois fois
s’y colle,réquisitionné
par les autorités. PascalBrun est victime d’accidents
Personnen’estdupe.Tout le mondesait spectaculaires, sans conséquences
que la qualité de sesappareilset surtout graves. Mais le destinestparfoiscruel.
son inégalablesensde sonpilotage le Pourcepère de famille de six enfants,
le pire est la disparition de son fils
désignent commele «joker », cesurnom
maispleinementjustifié Sébastien,en 1996, aux commandes
emblématique,
au vu de sesmultiples opérationsde d’un hélico de l’entreprisefamiliale.
sauvetage.Ainsien
2016, etsurordredu Dansce livre FrançoisSuchelrestitue
Préfet, devantl’urgencedela situation, l’intense activité professionnelle de
en coordinationavecla Gendarmerie, PascalBrun,heureusemententrecoupée
il intervient lors du sauvetagedes par ces moments de détente que
passagers
de la télécabinede la Vallée s’accorde le pilote. Il n’estjamaisaussi
Blanche.Sa techniquetrèspersonnelle heureuxque lorsqu’il rend visite, à
donnerapendantlongtempsdes sueurs l’impromptu,à sesamis les gardiens de
froides au patron de la gendarmerie refuge, qui, avecsafamille,constituent
aérienne.Largementplébiscitépourses lesbalisesindispensables
danssa vie.
compétencesaussibienpar le secteur Ils lui ont permispendantdesdécennies
privé que par les services publics, de jouer le rôle de «sentinelle de la
le chef d’entreprise qu’il est devenu vallée» que tout le monde s’accorde
fait aussi part de ses inquiétudes. à reconnaître comme fondamental
Le classementdumassif
duMont-Blanc danscet espaceoù les hommeset la
au patrimoinemondial de l’Unesco est naturesecomportentde façon parfois
une menacepour le maintiendesvols imprévisible.
touristiques.Par ailleurs, la posed’une François Suchel- Le Joker.PascalBrun,
« skyline»,ces cordessouplestendues pilote du Mont-Blanc aux Éditions
parles funambules entredeuxsommets, Guérin2020
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