LES CAPRICES DE DAME METEO GLISSENT NOS JOIES
DANS NOS CHAUSSETTES

Lorsque nous sommes rentrés, hier soir, le vent soufflait fort de la mer. A l’arrivée au camp
tout proche, aucun cheval n’avait les naseaux dans le sens du Sud et tous étaient tournés vers
le fond de leur stalle. La radio locale nous informait d’une pluie fine forcissant au cours de la
nuit. Chacun regagnait alors, un peu piteusement, sa couche en se disant qu’on avait peut être
été un peu négligeant – ou trop optimiste – en misant sur le beau temps permanent du midi…
N’aurions nous pas du interrompre cet après midi de découverte touristique pour nous sauver
un peu vers le Nord, à l’abri du gros temps qui arrive ? En ce qui concerne le vent, pour ce qui
est de souffler, on peut dire qu’on a été gâté ! A chaque phase d’éveil d’un mauvais sommeil
superficiel, le vent s’engouffrait dans les anfractuosités du mobil home et le faisait gémir. Ce
n’est qu’au petit matin, lorsque le jour était déjà levé, que la pluie serrée et bien mouillante
s’est mise à
tomber.
En plus, il
fait presque
froid ! Le
café
n’a
pas ce goût
festif des
beaux jours
plein
de
promesses.
Les
provisions
sont
au
plus bas et

il ne reste plus qu’un fond de cubi qu’en pilotes sérieux nous refusons de toucher. Je cherche
à photographier un coin de ciel qui apporterait l’espoir : une culotte de gendarme bien bleue
comme disait mon père. L’Orlando conduit Christophe à la gare car il a une fête de famille à
Mulhouse et Patrick téléphone à son beau frère,
contrôleur à la tour de Montpellier, dans l’espoir un
peu naïf d’une bonne nouvelle et d’un créneau
favorable pour le courant de la journée. On range les
caravanes et règle les formalités à l’accueil et nous
voilà tous partis à l’aéroport.

Nos deux PA 28
ont la goutte au
nez dans l’herbe où on les a abandonné il y a trois jours. Un
membre de permanence de l’aéroclub du Languedoc en
ouvrant le club, nous permet de nous mettre au chaud et à
l’abri en buvant un bon café. Le beauf de Patrick est
pessimiste. Pour nous réconforter il nous invite à visiter
l’approche radar de la tour.
C’est impressionnant tout ce beau matériel et cette forêt
d’écrans sur laquelle personne ne règne pour cause
vraisemblable de compression d’effectifs… Dans l’aquarium
du sommet de la tour, l’équipe des trois contrôleurs de
service accueillent notre équipe de voyageurs en déroute
avec beaucoup de chaleur et de compassion mais leur
gentillesse ne parvient pas à déchirer le ciel. Pis encore, les
conditions se dégradent et l’agent météo décide d’interdire le
vol VFR… Un A 349 d’ Air France perce la couche et nous
le suivons grâce à ses phares d’atterrissage. Au toucher, il
embarque sur une flaque d’eau et se reprend de justesse.
Nous sommes effondrés !
Les heures passent et il devient maintenant évident que nous
ne rentrerons pas ce soir en Alsace par voie aérienne. Alors,
autant se sustenter un peu avant de prendre les graves
décisions qui vont s’imposer. Le petit resto de l’aéroport est
sympa et il n’y règne pas l’atmosphère pesante qui nous
broie depuis ce matin. Confiants, un peu naïvement, dans une rapide évolution positive des
conditions météorologiques, John, Patrick, Philippe et Robert prennent la décision de rester
sur place jusqu’à demain matin car nous ne pouvons imaginer qu’une telle situation
climatique dure plus d’une journée dans ces contrées que l’on dit bénies. Les 5 autres restant
vont rentrer sur Mulhouse par la route car ils ont du taf demain matin.
Sur l’autoroute, l’ambiance dans la voiture est plutôt morose. Rater une fin de « vol
aventure » est vécu comme un vrai échec. Jusqu’à Nîmes, le plafond est vraiment bas mais
tout de même volable avec quelques belles flaques de soleil mais vers Pierrelatte, les nuages
lèchent les maigres et basses collines et toute forme de regret de n’avoir rien tenté est
abandonnée. Ca ne passe pas. J’appelle Eric pour lui expliquer la situation et l’informer que
les oiseaux ne seront pas au nid ce soir. Le retour vers Mulhouse sera un vrai cauchemar sur
une route si surchargée que nous n’atteindrons notre destination que vers 1 heure du
matin…13 heures de route pour un trajet réalisé habituellement en moitié moins !

