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Hill!
Du cockpit au VTT
On croirait lire le premier vers d'un
poème romantique emprunt de
melancolie et d'une sorte d'immense
regret "J'ai parcouru le monde sans
le voir"Maîs, contrairement a ce que
l'on pourrait croire, l'auteur
n'exprime pas ainsi un constat philo
sophique sur l'existence humaine
Plus simplement, il résume par ces
mots toute une carriere de pilote de
ligne, et il en déduit les reflexions qui
s'imposent Pour voir le monde,
mieux vaut en effet ne pas se déplacer a 08 de Mach, au niveau de vol
400 C'est encore au ras du sol et a
petite allure qu'on côtoie le mieux
ses semblables, qu'on découvre la
beaute des paysages et le fourmillement de la vie Bien Maîs combien
de pilotes en tirent les conséquences
> Francois Sachet, lui, a décide de le
faire, nonobstant vie professionnelle,
épouse et enfants (maîs avec leur
accord) Paris-CDC vers Canton
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(Chine), et Canton CDC en VTT S'il
intitule son livre "Sous les ailes de
l'hippocampe", c'est pour rendre
hommage a la compagnie aerienne
sous l'insigne de laquelle il a vole
durant dix-neuf annees Maîs une
fois arrive a Canton, il a acheté un
VTT et quèlques bricoles de voyageur de la route et, apres ses adieux
aux membres de son équipage qui
feraient le trajet inverse de maniere
classique il a pris le cap retour, la
route la plus proche du trajet aerien
suivi par ses petits camarades ll
voulait "coller" a l'ombre portée au
sol par l'avion qui s'en allait de point
de report en point de report, au fil
des transmissions radio avec les
contrôleurs aériens des pays survoles L'hippocampe aile tracerait un
itinéraire invisible, que le pilote en
VTT suivrait du mieux possible
Jusqu'à CDC Inutile d'en dévoiler
davantage Mieux vaut lire son récit
D'autant que celui ci est admirable
ment écrit, sans effets de style faciles, dans une langue qui exprime en
toute simplicité les emotions du
vetetiste, ses émerveillements, sa
trouille, ses acces de lassitude
morale, ses rages interieures quand
il se heurte a l'incompréhension ou
a l'esprit bute de quelque representant de l'autorité Belle lecon
d'optimisme Et risquons le mot
pompeux d'humanisme
• Sous les ailes de l'hippocampe,
par Francois Suchel, Editions Guerin
304 pages 79 50 €
ISBN 9782 3522? 7037

