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MONDE A CRU MORTS
C'etait leur avion.
1945 : coupd en deux au-dessus de I'AII*

magne. L'equipa,g,fe recoit la Legion d'honnet
a litre posthume.

1965 : « Match » publie la photo. La ve
sion officielle est fausse. Quatre hommes si
sept out miraculeusement survecu.

* Paris-Match » retrouve ees aviategrs frai
gais, et les reunit pour la premiere fo'is tou
les quatre. Us teconstituent seconde par s(
conde leur incrpyable aventure.

Dans les bureaux'de « Paris-Match », devai
la photo de leur avion en perdition, de g.
dr. : Alfred Fawtfry, mitrailleur, Jean Champri
mis, navigateur, Robert BeSulieu, radio (h
etaient dans la queue du B-26) et Pien
Mercler, copiiote (le seul rescape de I'avant



IL Y AVAIT SEPT COPAINS, SEPTTRANCAIS DE TESCADRILLE BOURGOGNE,

A genoux -. Beaulieu, Faudry et le mecanfeien. Debout : entre Champromis (extr.-g.) et Mercief (extr,-dr,), le cdt Rolland-Fauxonnet, Va/et Bertrand.



OBJECTIF : L'AUEMAGNE C'est le 14 fevrier 1945. Devant les chars de'Rund-
stedt, I'armee frangaise se, bat 'pour le Rhin. Toute
notre escadre de bombardement (72 appareils) est en
I'air, Le groupe Bourgogne, base a Lyon-Bron, dont
chaque avion porte le nom d'un cru ceiebre, a pour
objectif un depot de munitions sur la rive allemande.
Le B. 26 « Vosne-Rqmanee » vole au centre de sa
formation. II vient d'etre touche 4 fois en 4 missions.
Comme s'il avait prevu ce qui va arriver, requipage
s'est fait photographier la veille devant son avion

Le destin les a places cote a cote avant de mourir, Chaque B 26 a cocarde trico/ore Wu groupe • Bourgogne » portait 4 bombes.de ) 000 livres.

' I



Le matin du depart, Pierre Ro/land-Fauxonnet, le pilote, a appris qu'ilest le derniersurvival de tousles aviateurs de sa promotion de Polytechnique.

L'AVION EST TOUCHE... LE COMMANDANT RESTE A SON POSTE JUSQU'A L



I

Roger va/, bombardier. II ne porte pas de parachute

Cap/tame, // va etre promt/ dans la iournee. II mourra commandant sans le savoir, Tous deux sont dans I'avant qui tombe avec ses bombes.
Ce pilote qui ressemb!e a Saint-Exupery va mourir pour ten-
ter tie sauver Val, son bombardier, enferme dans la tourelle
avant. Reste le dernier a son bord, il n'aura plus le temps de
sauter. L'extraordinaire photo de I'avion coupe en deux sera
prise par I'observateur d'un autre appareil. Devant cette
vision, les autres aviateurs de la formation ne purent
imaginer que leurs. camarades arriveraient a s'arracher a leur
prison. Emportes par leur vol a 400 km a I'heure, ils n'aper-
?urent aucun parachute. En rentrant ils ecriront dans ieur
rapport : « Pas de rescapes sur l« « Vosne-Romanee ».LA MORT. .45



CE QUI S'EST PASSE DANS LE NEZ

PAR GEORGES MENANT
— Tiens ! dit quelqu'un dans ('interphone, voila

nos vignes.
A 15 000 pieds — 5 000 metres — de haut, le B,. 26

« Vosne-Romanee », leader en second du groupe de
bombardement « Bourgogne », survale la Sadne et
ses collines vineuses. Le ciel est clair et la terre est
nette. II est 13 h 30, le 14 fevrier 1945.

Trois mois plus tot, quand le groupe — 13 appa-
reils, portant chaeun le nom d'un cru de Bourgogne
— est arrive a Lyon-Bron, les locaux de la base etaient
encore barioles par les panneaux de la Luftwaffe,
Maintenant, la France recommence a boire son vin
et a voler de ses propres ailes. Pour la majorite des
Frangais, la guerre est finie et les grands problemes,
a nouveau, sont d'ordre municipal.

Mais sur le'Rhin, la petite armee frangaise se bat
tres dur. Fin Janvier, a la tete de ses chars lourds,
Von Rundstedt a lance a travers I'Alsacs une contre-
attaque generale. Pour aider les troupes au sol,
partout en situation critique, les quelques appareils a
cocarde tricolore sont en ('air sans arret Pour le
groupe « Bourgogne », charge du bombardement a
basse et moyerine altitude, les choses n'ont jamais
ete aussi dures, Pourtant, eeux-la viennent de loin.
Originates de France, oil la plupart avaient deja
traverse les combats desesperes de I'ete 1940) ils
se sont retrouves en Afrique apres ('armistice. Remis
en selle par le debarquement americain, ayant
echange leurs vieux Potez centre des B. 26, ils se
battent depuis deux ans dans le ciel de la Mediterra-
nee. En Italie, ils ont ete de tous les coups durs :
Cassino, la ligne Gustav. En Provence, ils se sont
poses a Istres dans la foulee des fusiliers marine de
la 11* Division frangaise libre. Mais depuis qu'ils sont
bases a Lyon-Bron, et qu'ils attaquent TAIIemagne
sur ses frontieres, c'est' deveriu, comme dit I'un
d'eux, « une autre paire de manches a balais ». Cris-
pee dans la defense du « sol sacre », rAllemagne
s'est herissee de tubes de D.C.A. : la redoutable
« flak >, qui attaint une concentration terrifiante.

Au cours des quatre1 dernieres missions, le « Vos-
ne-Romanee » a ete touche quatre fois. Rien de
grave : des trous a boucher dans la « carrosserie ».
Mais le moral des hommes a ete atteint lui aussi.
Des son arrivee en France, au cours d'une permis-
sion-eclair, le sous-lieutenant Robert Beaulieu etait
alle a Nantes voir sa fiancee Maria-Louise, quittee
cinq ans plus tot. Ils n'avaient pas change, ni d'allure.
ni d'idees. « Encore un tour de manege, avait dit
Robert a sa Penelope nantaise, et je rentre. Et cette
fois par Air-France. » Mais depuis quelques jours,
ce garcon rieur et calme est beaucoup moins sur
d'arriver vivant au rendez-vous de I'etat civil. Ouatre
• ebrechures » en quatre sorties, c'est beaucoup. Ce
matin meme, en arrivant au briefing, le pilote du
« Vosne-Romanee », le commandant Pierre Rolland-
Fauxonnet, a appris qu'il etait le seul survivant de
tous ses camarades de promotion. Faudry, mitrailleur
de queue, le titi de l'equipage, a declare sur le ton
du preohe : « Aujourd'hui, mes freres, mercredi des
Cendres. Le jour reve pour se faire... descendre. »

Mais pour I'heure I'Allemapne est encore loin.
Sous la main gantee du commandant Rolland, les
deux Pratt et Whitney — 2 000 CV chaeun — ont
trouve leur repime de croisiere. Bien encadre par
les cinq autres appareils de sa formation, le — Vosne-
Romanee » glisse a 400 km/h dans I'aii; glace. Grou-
pee en 12 « flights » de 6 appareils, toute I'escadre

frampaise de bombardement est en I'air. Objectif :
Jockgrim, la grande. base arriere de rarmee Runds-
tedt, en pleine Ruhr, entre Karlsruhe et le village fran-
cais, encore occupe, de Lauterbourg, a la pointe
Nord-Est de I'Alsace. Aujourd'hui, c'est la France qui
tient le ciel. C'est la revanche, demain la victoire. Et
pour tous ces hommes au cceur fidele, malgrd ie
danger qui approche, un grand chant, exaltant et
secret, semble faire contrepoint au bruit des moteurs.

CHAMPROMIS, TON PEPIN C'EST UN ORDRE,

A rinterieur des appareils, il fait presque bon. Les
rechauffeurs electriques sont a plein regime. Seule,
('altitude accelere un peu les respirations, car I'appa-
reil n'a pas d'alimentation en oxygene. On evite de
bavarder. A I'avant du « Vosne-Romanee », le com-
mandant Rolland, qui vient de passer le manche a
son copilote, tente de s'etirer dans le harnachement
reglementaire : le gilet anti-flak, qui pese 25 kilos,
le parachute de siege, qui en pese autant, et la
« moumoute » de peau de mouton, qui engonce
jusqu'aux oreilles. Pierre Rolland-Fauxonnet, poly-
technicien a Paris et gentilhomme en Roussillon, est
le representant typique d'une grande famille a la fran-
gaise. lei, c'est « Rolland », egalement indiscute
comme « patron » et comme « pote ». A son cote,
pilote en second, le sous-lieutenant Pierre Mercier,
un Parisien qui a bourlingue des annees comme pilote
civil sur les lignes hautement aleatoires du bled afri-
cain, les * Inch' Allah - Air Lines », comme il dit avec
sa gouaille a la Mermoz. Entre ses jambes, Mercier
apergpit les bottes du sous-lieutenant Roger Val, le
bombardier, a plat ventre dans la verriere de nez :
un Bordelais pur sang et pur accent, qui a vaguement
('impression de trahir en servant sous l'etiquette
« Bourgogne ». Dans 'le dos des pilotes, assis a leur
table comme des ecoliers sages, le sous-lieutenant
Jean Champromis, navigateur, un Lyonnais sombre
et peu disert, parfait technicien. Et le sous-lieutenant
Robert Beaulieu, le fiance de Nantes, radio-navigant.
A I'approche de I'ennemi, ia radio est en « regime
discretion >. Tous les quarts d'heure, Beaulieu titille
son manipulateur de graphie pour un bref message
a Lyon-Bron : Q.R.U. (rien a signaler), Q.R.X. (je
rappellerai), O.K. repond Bron, Q.S.L. (bien regu). De
la terre, on n'apergoit plus rien maintenant qu'une
etendue blanche, uniforme : la neipe du terrible hiver
44-45. C'est la plaine d'Alsace ou des chars roulent,
des mitrailleuses . crepitent, des fantassins s'entre-
tuent. Mais voici, sur la droite, un filet d'eau grise,
comme fipee : le Rhin.

— Attention tous ! Bomb-line.
C'est la voix de « Rolland » dans I'interphone. La

formation vient de franchir la ligne de front, elle entre
dans la zone ennemie. Dispositif de combat. Aussitot,
Beaulieu et Champromis quittent leur siege : radio et
navigation desormais inutiles, ils iront servir les mi-
trailleuses de sabord — deux grosses 12,7 jumelees
— qui protegent I'appareil contre une attaque de
flanc. — Champromis, ton « pepin » ! — Ouais.

Champromis, le grand Lyonnais, a horreur de met-
tre son parachute, sa * camisole de force », comme
il dit. II a fallu que Beaulieu, * plus-ancien-dans-le-
grade-le-plus-eleve », lui en donne I'ordre. Puis les



i ENFERMES DANS L'EPAVE QUI TOURNOIE, A MOITIE ASSO

deux hommes ont traverse I'etroit couloir de la soute
a bombes, seule communication entre Tavant et
1'arriere. Au milieu du fuselage, on apercoit les pieds
du mecanicien de bord, qui vient de prendre position
derriere les mitrailleuses de la tourelle superieure,
et qui semble aecroche au plafond : sous-lieutenant
Marcel Bertrand, originaire de Reims, mecano - tous
temps >, un costaud chahuteur dans la bonne tradi-
tion des ailes frangaises. Dans la tourelle de queue,
le sergent-chef Alfred Faudry, vingt ans, le « jeunot *
de I'equipe.

Des que Beauiieu et Champromis ont ouvert les
sabords pour pointer leurs mitrailleuses, le froid gla-
cial de I'altitude — moins 40 -~- a balaye d'un coup
la tiedeur ambiante. D'un bout a I'autre de I'appareil,
les hommes transis s'efForcent de maitriser le trem-
blement de leurs mains sur les commandes.

— Attention I Bomb-run.
A nouveau, la voix breve de Holland sur I'inter-

phone. Devant lui, Je « NuitS-Saint-Georges -, I'avion
leader, vient d'ouvrir les trappes de sa soute a bom-
bes : c'est le signal de la procedure finale. Dans
moins d'une minute on sera sur I'objectif.

— Un poil a gauche. Top I P.D.I. (Pilote Direc-
tional Indicator) zero. C'est ban. Toujours bien droit.

Cette fois, c'est la voix de Val, le bombardier.
Dans la ,yerriere de nez, I'eeil au collimateur du
« Norden », le' viseur electrique, c'est Val qui dirige
matntenant I'avion. Holland n'a plus qu'k suivre ses
indications, peser imperceptiblement du pied sur le
palqnnier gauche ou droit. Dans sa main, Val serre la
« poire * de largage, le pouce sur le bouton blanc.
Les bombes — 4 « pellots » de mille livres chacun —
sont deja armees. . , - .

ILS N'ONT PAS ENTENDU PERCUTER L'OBUS

Encore quelques secondes, et tout sera fini. Lib6re
de sa charge, I'avion aura un leger sursaut, degagera
sur la gauche dans un grand virage & 180. Et, ce
Soir, de nouveau, ee sera Lyon. Une chemise propre,
le saucisson, les filles.

Un nuage noir, un choc. Le premier coup de flak
vient d'exploser a la droite du - Vosne-Romanee »,
a moins de vingt metres. Holland a senti le manche
se cabrer dans sa main. II a redresse aussitot. Mais
trbis autres coups viennent d'eclater autour de I'avion,
A I'arriere, par les sabords, Champromis et Beauiieu
voient passer les nuages noirs a la derive. * Du
« gros », pense Beauiieu. Au moins du 105. * Tout
de suite, le tir est infernal. Les mitrailleurs de sa-
bord, cramponnes aux poignees de pointage, ont
toutes les peines a se maintenir debout. Autour d'eux,
le ciel est noir de flooons. A droite, un obus explose
eontre le * Montrachet » du lieutenant Tourteau, aiiier
droit de la formation, et Beauiieu voit des morceaux
d'aluminium jaillir de la carcasse de son * winger »,
laboure par une trentaine d'eclats. A I'avant du « Vos-
ne », Holland serre le manche de toutes ses forces,
les yeux fixes sur son leader, le « Nuits », que pilote
un jeune commandant nomme Nguyen Van Hinh. Im-
perturbable, Nguyen continue d'avancer sur I'objectif.
Heros des combats de 40, ce Franca is aux yeux bri-
des, fils d'uri mandarin de I'Annam, s'est echappe de
France avec son avion lors de I'armistice et tous ici
traverseraient I'enfer derriere lui. D'ailleurs, ils I'ont
traverse souvent. Mais jamais comme aujourd'hui. Le

Sur la fiche du 626 une ins-
cription : . Abattuparlaflak, >

tir est si intense, les eclatements si proches que les
appareils, bouscules par le souffle, manquent a cha-
que instant de se heurter I'un I'autre : en bomb-run,
la formation doit voter aile centre aile afin de « ser-
rer « I'objeotif au maximum lors du largage. L'incon-
venient est qu'ainsi, elle offre une cible compacte a
la D.C.A. « Au moins, pense Beauiieu, pas question
qu'ils nous envoient la chasse I » Et il ordonne de
faire rentrer les mitrailleuses de flanc, ce qui dega-
gera ('orifice des sabords en cas d'evacuation.

A present, I'avion traverse un veritable ocean de
< moutons > noirs. Dans la verriere de nez, plonge au
milieu des illuminations, Val continue a donner ses
corrections de route en reprimant, a chaque eclair,
un geste du bras pour proteger son visage. Un obus,
qui explose centre I'aile gauche, crible la carene du
moteur. Les deux pilotes ont nettement senti I'im-
pact. Coup d'eeil aux cadrans. Rien d'anormal : les
moteufs sont toujours au regime. Ouf !

Soudain, le volant echappe aux mains du com-
mandant Holland et va se rabattre eontre le tableau
de bord, si brutalement, que des cadrans voient en
eclats. Une enorme secousse a ebranle I'appareil.
Pourtant, les hommes du poste de pilotage n'ont en-
tendu aucun bruit. Mais I'mterphone ne fonctionne
plus. Holland se tourne vers Mercier pour lui faire
signe de prendre les commandes. Et Mercier remar-
que une estafilade sanglante sur la joue du com-
mandant. II saisit son volant d'une main, ramene la
poignee des gaz et s'apergoit aussitot que I'appareit
ne repond plus, Moteurs emballes, I'appareil s'est
cabre. II fonce vers le ciel, a la verticale.

A cet instant/ les trois hommes de I'avant ignorent
que cent metres au-dessus d'eux, un aspirant obser-
vateur qui volait dans un autre « flight » vient de
prendre fune des plus extraordinaires photos de toute
la guerre : ils ignorent que leur avion, le b.on, le so-
lide, le vaillant B. 26 - Vosne-Romanee *, a recu un
obus de plein fouet au milieu de son fuselage — et
qu'il est coupe en deux.

A i'arriere, on s'est tout de suite rendu compte :
au bruit des moteurs, soudain, a fait place un si-
lence total. Puis une brusque deceleration. Et, dans
leurs tOurelles, les quatre hommes ont vu I'horizon
basculer. A present, la queue de I'avion descend
vers la terre comme une torpille, en planant legere-
ment sur les ailerons arriere, Beauiieu et Champro-
mis, desequilibres, ont glisse sur le plancher en pente
comme sur un toboggan et sont alles s'ecraser centre
la cloison fermee qui separait I'arriere ..de I'avant
Faudry, ejecte de la tourelle arriere, est venu les re-
joindre^Dans la tourelle superieure, Bertrand, lui, n'a
pas bouge. A travers la poussiere qui emplit '('air de
la carlingue — d'oCi peut bien provenir tant de pous-
siere ? — on apergoit les jambes du mitrailleur, iner-
tes. Tu6 par un eclat, sans doute. Aller voir ? Pas le
temps. Ce qu'il faut c'est sortir, sortir a tout prix.
Encore quelques secondes, et on s'eorasera au sol.
Prenant appui eontre la cloison, les troi.s survivartts
se redressent, se hissent jusqu'aux sabords. Heureu-
sement, les mitrailleuses ont ete repliees. Champromis
saute par le sabord de gauche, Faudry, qui le suit,
disparait a son tour. Beauiieu vient d'atteindr-e le
sabord droit. 'II se retablit, s'elance. Mais dans son
dos quelque chose ~- sans doute un harnais du para-
chute s'est aceroche aux mitrailleuses. Beauiieu,
comme une bete prise au collet, ne reflechit pas, tire
de toutes ses forces. Et, d'un seul coup, la courroie
se dega.ge. II. est libre. Au contact .de I'air exte-
rieur, comme sous I'effet d'une gifle, son casque et

L



ET DANS LA QUEUE DE L'AVION FOU

L'equipage au poste de combat. A I'avant, le bombardier. Assis, les deux pilotes (a g., le commandant de bord). Le radio et le
navigateur (a dr.) sont aux mitrailleuses de sabord. Dans la tourelle (entre les fleches) et dans la queue : les deux mitrailleurs.

Le B 26 coupe en deux. Dans I'avant, le bombardier et le commandant blesse. Le copilote sortira par 'la trappe. Dans I'arriere,
le mitrailleur de la tourelle superieure, tue. Le mitrailleur de queue, le radio et le navigateur reussiront a sauter.

.47



JMMES, ILS CHERCHEIMT DESESPEREMENT A S'ECHAPPER

ses lunettes ont ete arraehes. Touttourne. La; poignee
du parachute. Replier le bras droit. Une poignee
rouge. Tirer. Attention ! Au moment de faire I e geste,
fjeauiieu s'est souvenu : Jean Tourteau, dit « Mon-
sieur Jean », le lieutenant du « Montrachet », qui avait
ete para en 39-40, ne manquait jamais ('occasion de
« briefer » ses compagnons sur le bon usage du
« pepin ». « Un jour, si ea vous arrive... • On rigo-
lait, on I'obligeait a payer le pot. * Alors, vous ecar-
tez bien les pattes, vous essayez de vous stabiliser.
Et vous tirez seulement quand vous voyez la terre. »
Beaulieu voit la terre. II tire. Un choc, une douleur
errtre tes jambes. L'iffipression, tout £ coup, de rempn-
ter vers le ciel Le ciel est bleu. Vide. Beaulieu baisse
la tete, apercoit le carre vert d'un pre. II se souvient
de Tourteau : • Pour se diriger, tirer sur les stispen-
tes. » Le pre se rapproche. Des gens qui aceourent.
Les Allemands.

Dans I'avant de I'avion, un autre drame se joue.
Quand il a vu que rien ne repondait plus. Mereier a
tout de suite; pense & Val, le bombardier enferrne dans
la tburelle de nez. Val est le seul qui n'ait pas de
parachute : avec un sac de parachute sur le dos,
impossible de passer dans I'orifice qui fait eommu-
niquer le paste de pilotage et la tourelle. C'est ainsi,
a souvent songe Mereier en reoardant le bombardier
au fond de sa niche : les avions sont dessines par
des ingenieurs, rarement par des aviateurs. II faut
done que Val sorte de son trou et aille mettre son
parachute dans le posts de pilotage. Mais aupara-
vant, Mercrer doit reculer son siege, monte sur glis-
sieres, pour liberer ('orifice de la tourelle. . a

SAUVE, IL OUBLIE D'OUVRIR SON PARACHUTE

L'avion sans queue monte toujours, dresse vers
le zenith, en hurlant de ses 4000 chevaux fous. Mer-
eier n'a eu qua debloquer son siege pour glisser aus-
sitot vers I'arriere. Mais a ce moment, carburateurs a
sec, les moteurs se sont arretes. En perte de Vitesse,
le morceau d'avion a pique brutalement du nez. Avant
d'avoir pu se retenir, Mereier a glisse sous son
tableau de bord, et il a ete projete dans la tourelle.
Et 'le siege, qui s'est ratoattu vers I'avant, bouche
maintenant I'orifice de sortie. Prisonnier. Par la ver-
riere, Mereier voit la terre qui monte. La verriere, eri-
blee d'eclats, est en lambeaux. Mais le plexiglas
tient bon, et sa monture d'acier n'offre aucun espaee
suffisant pour evacuer. Mereier se retourne et voit au-
dessua de lui Val, le cou dechire par un eclat, le visage
couvert de sang. Cote a cote, les deux hommes pous-
sent sur le siege qui leur bouehe la sortie. Ms aper-
ooivent la main du commandant Rolland, la-haut, qui
essaie lui aussj de faire glisser le siege. Tout a coup,
I'obstacle s'efface, et les deux homrneSi enfermes
dans la tourelle I'instant d'avant, se retrouvent au
fond du poste de pilotage. C'est que I'epave, entrai-
nee par le poids des moteurs, s'est mise a tourner sur
elle-meme. Val a saisi son parachute. Jambes ecar-
tees, cale d'une main entre plancher et plafond, il
tente de se harnaeher avec sa main libre. Holland et
Mereier lui bouclent ses mousquetons. Mais la hdte,
et surtout le sens dessus dessous continue!, oblige
a recommencer dix fois chaque geste.

A chaque tour de I'avion sur lui-meme, les trois
hommes voient la terre grossir. Tout a I'heure, en pre-
nant les commandes, Mereier avait appuye sur le bou-

En haul '-. /'ob/ectif, Dans le
cercle : les points de chute
des 2 moities de I'appareil.

ton du dispositif * Salvo » qui deelenche en meme
temps le largage des bombes et I'puvertufe d'une
trappe d'evacuation. La trappe s'est bien ouverte.
Mais les bombes ne se sont pas decrochees, ce qui
donne a la chute cette effrayante vitesse,.

Et maintenant que les trois hommes sont prets a
sauter, le tournoiement de l'epave sur elle-meme, qui
s'accelere de plus en plus, rend la trappe inaccessi-
ble. Mereier, qui doit sauter le premier, d'apres I'or-
dre d'abandon, s'est engage a plusieurs reprises dans
I'orifice. Chaque fois, ii est revenu se cogner contre
le plafond.

Et soudaih, sans trop savoir comment, il se retrouve
en plein eiel. Ciel, terre, ciel,.;terra. II tombe en tour-
noyant, dans une sorte de vertigineuse beatitude. II
est tellement heureux de s'etre arrache a Tepave qu'il
ne songe pas a ouvrir son parachute. II I'a complete-
ment oublie, C'est un choc qui lui rend ses esprits :
la poignee, qui s'est arrachee de sa gaine au passage
de la trappe, vient de le frapper en pleine figure. II
tire. Et une douleur affreuse le traverse : le harnais
du parachute, mal attache, lui a casse le bras.. En
meme temps, il lui a semble qu'on I'eventrait : il igno-
rait jusque-la qu'il avait ete touche au ventre par la
D.C.A. (Les chirurgiens lui retireront' neuf eclats. De
105 —— car e'en etait bien.) Mereier descend vers la
foret. lei, la foret est partout. Impossible de I'eviter en
manceuvrant les suspentes, surtout d'un seul bras.
Mais voici le pine. Au-dessous de lui, dans une clai-
riere, de petite eelairs rouqes s'allument : une mitrail-
leuse de flak, one « pom-pom » a neuf tubes lui
tire dessus,, Les tracantes le frolent. Au bout de ses
suspentes, Mereier essaie desesperement de se
balancer. Et les soubresauts, a chaque fois, lui arra-
chent des eris de douleur. Un flot de sang tiede coule
le long de ses cuisses. II va s'evanouir.

Mais voici les arbres. Fracas, morsure des bran-
ches cassees, aveuglement. II attend le choc de la
terre. Mais, non : il est reste accroche dans I'arbre,
pendu a ses harnais, a quinze metres du sol. II y
passera toute la nuit. Et, au matin, tandis que la flak
ouvrira Je feu sur les avions francais revenus, les
eclats d'obus retomberont en pluie autour de lui, seul
sur son arbre. II sera midi quand les Allemands vien-
dront le deorocher — et lui fournir 1'explication de

,-cette attente ; la foret-etait un -champ- de mines.
« Mon plus long vol. dira plus tard Mereier: vingt et
une heures « en I'air I »

II n'est pas quitte. On le trains au P.C. de la flak,
on essaie de I'interroger. * Demain, dit I'officier alle-
mand, vous, kapout ! »'.. « Vous n'aurez pas de
mal, repond Mereier, je le suis deja a moitie. » Et il
s'evanouit. |l ignore encore ce qui rend les Allemands
furieux". L'avant de son avion est tombe sur la rive
allemande du Rhin. Le corps de Val, qui n'a pas pu
sauter a temps, et celui du commandant Rolland-
Fauxonnet, mort volontairement a son pqste, ont ete
volatilises par les bombes. L'explosion n'a pas fait de
victimes. Mais la queue de I'avion est tombee sur la
rive francaise, dans le jardin de rinstitutrice de Lau-
terbourg. Bertrand, le mitrailleur de la tourelle cen-
trale, qui avait eu le visage emporte par un eclat, est
reste cramponne a sa mitrailleuse dans la mort. Quand
les territoriaux de la Wehrmacht sont venus extraire le
cadavre, le doigt de Bertrand, engage dans la detente
a fait partir une rafale. Un soldat, qui fouillait l'epave
I'a prise en pleine poitrine. Et I'AHemand est mort tu£
par le Francais mort.

G.M.

:: .:



CES HOMMES PROU

Mercier e/eve des volerilles pres d'Agadir, dans le sod marocain.

Champromis est retraite a Entrages"; Faudry, geometre a Rouillac.

Beaulieu (Mont-de~Marsan) n'a jamais raconte I'histoire a sa famille.

Captures par les Allemands, ils
resterent prisonniers jusqu'au 29
avril 1945, Une autre aventure les
attendait au retour. Morts «offi-
ciellement», il leur fallut des mois
pour ressusciter aux yeux de I'etat
civil. Separes d'abord par les
camps, ils devaient I'etre ensuite
par la vie, Trois sont maries, tous
ont maintenant quitte I'armee. C'est
Beaulieu qui est arrive au plus
haut grade. Lieutenant-Colonel, -il
n'est a la retraite que depuis quel-
ques mois- Chez eux, au Maroc ou
en Charente, dans les Landes ou
dans les Alpes, ils n'ont jamais
evoque leur aventure, Leurs conci-
toyens a tous les quatre n'appren-
dront qu'en lisant "Paris-Match >
que des heros vivent parmi eUx.

REPORTAGE GEORGES MAZOYER
PHOTOS RENE VITAL / J.-<P, BIOT

Sur le trottoir de notre journal, en»:



VENT QU'EN FRANCE PARFOIS OES HERDS

rencontrant apres vingt ans passes, /7s sont tofnbes dans les bras les uns des autres. Pour 24 heures, tls ont retrouve la fraternite de I'escadhlle.


