
    L'ARMEE DES OMBRES

Pilotes du passé ou ceux du présent ; ceux-la  même qui constituent la partie cachée de 
l’Iceberg de l’Aviation ; ceux que j’appelle (et pour en faire partie) :

 L’armée des ombres

Ceux dont personne ne parle sauf dans les accidents, ceux qui comme toi Bernie ont une 
existence décalée sur fond de mort sociale, je te dédierais cette planche si tu étais avec 
moi. 
Si tu étais avec moi, je t’aurais aussi parlé quand j’étais un petit garçon qui courrait dans le 
jardin de la maison familiale en faisant l’avion, et vêtu de la veste en cuir que portait un de 
mes grands oncles, pilote à l’Aéropostale, avant d’intégrer une jeune compagnie du nom 
d’Air France.

Bien que St Ex ait écrit sept œuvres, je me suis basé sur  : Courrier Sud pour imager ce qui
pour beaucoup ici, constitue la phase cachée, voire honteuse, de la vie des pilotes.
Ces Hommes de l’ombre qui se sont faits eux-mêmes, souvent au péril de leur vie et qui 
pour une cause immuable ont tout sacrifié pour leurs études et leur carrière avec en contre 
point une vie familiale détruite.
Oui, Bernie c’est parce que ton personnage m’a plu dès les premières lignes de ce roman, 
et sans savoir qu’un jour il me collerait à la peau, que j ai eu envie de parler de toi .
Mais tu es du passé Bernie, et nous autres tendons vers l’avenir ; c’est cette chaîne d’union 
que je partagerai ce soir avec mes SS et FF de l’Aéro.

Il serait hasardeux de commencer ce genre de parallèle sans faire une brève analyse de 
Courrier Sud.

La Mort 

La mort est un phénomène important dans la vie de chaque homme.
Antoine de Saint-Exupéry a vécu dans la première moitié du XXe siècle ; des périodes de 
graves changements sociaux où la mort fait partie de la vie quotidienne au cours des deux 
guerres mondiales. 
Peut-être est-ce la raison pour laquelle L’écrivain a-t-il intègré le phénomène de la mort 
dans ses œuvres.
Le niveau de l’importance de la mort, change dans chacune de ses œuvres en fonction de la
narration. Elle se relie souvent à la réflexion au sens de la vie humaine. Dans ses livres, le 



phénomène de la mort se reflète surtout dans l’ambiance de la réalité de la vie des pilotes, 
qui peuvent mourir à tout moment. Le Petit Prince n’est pas en reste d’ailleurs.

Grâce au style de la narration, nous supposons que le phénomène de la mort influence la 
conduite des personnages.  
Les victimes, acceptent-elle leur mort d’une façon calme ou essaient-elles de s’y opposer ? 
Est-ce une surprise pour elles, ou l’attendent-elles?

Sur un référentiel historique, pendant l’exploitation, Plus de cent vingt pilotes, dont 
plusieurs sont des amis de Saint-Exupéry, se perdent pendant les vols nocturnes. Il est 
certain qu’il doit s’accommoder de leur perte et qu’il se pose des questions sur le sens de la
vie, et sur les aléas qui décident de la vie et de la mort, la sienne comprise.

Je n’ai trouvé qu’un seul article très court entièrement consacré à la thématique de la mort 
dans les œuvres d’Antoine de Saint-Exupéry. Il s’appelle L’Image de la mort chez Saint-
Exupéry de Sœur Louise Sullivan et il a été publié dans The French Review en 1980. C’est
un raisonnement de la femme auteur philosophe sur le thème de la mort dans toutes les 
œuvres de l’écrivain.
( SŒUR SULLIVAN, Louise, L’Image de la mort chez Saint-Exupéry ; The French Review, American Association of Teachers

of French, vol. 54, no. 1, octobre 1980, pp. 78 – 84, disponible sur : http://www.jstor.org/stable/391699  . )

Le roman Courrier Sud est divisé en trois parties principales 
- la première introduit Jacques Bernis comme le courrier qui vole de Toulouse

en Amérique du Sud
- la deuxième traite de l’histoire amoureuse avec Geneviève
- la troisième décrit la mort du pilote. 

L’histoire de ce roman ne respecte pas la chronologie des événements. Le premier chapitre 
se rapporte au présent, le deuxième chapitre se rapporte au passé,  et le troisième au futur. 
Le style d’écriture que l’écrivain utilise dans cette œuvre s’appelle « la composition en 
zones ».
 
Cela signifie que l’auteur suit alternativement des personnages différents et il décrit les 
emplacements ou les situations divergentes en alternance. Dans ce roman, il y a deux 
parcours principaux de l’histoire : 

- le premier est le récit de Jacques Bernis qui travaille comme pilote de ligne 
aérienne 

- le deuxième parle de son histoire amoureuse avec Geneviève, son amie 
d’enfance. 

http://www.jstor.org/stable/391699


Les deux récits sont en plus interrompus de temps en temps par des histoires explicatives 
concernant le passé. Ce style d’écriture est exigeant pour le lecteur qui doit se resituer à 
chaque changement de thème et dans les nouvelles situations. 

Ce style d’écriture « en zones », où les situations aboutissent à la fin ouverte pour pouvoir 
laisser commencer une autre zone narrative, cela crée une sorte de mystère autour des 
personnages et dramatise le récit. 

Le narrateur du roman est un ami proche de Jacques Bernis et de Geneviève, il était 
compagnon de leurs jeux d’enfants, il a étudié avec Jacques au lycée et maintenant il 
travaille avec lui dans la même compagnie. Cette tactique de l’écrivain paraît très pratique 
parce que le narrateur ne fatigue pas le lecteur par de longues descriptions et n’interrompt 
pas la fluidité du roman. Il illustre bien leurs vies, il connaît beaucoup de détails sur la vie 
des deux personnages principaux, il décrit même les situations d’où il est absent. 

Il est donc le type d’un narrateur omniscient 

Dans le roman, il y a quelques mentions sur Bernis qui éprouve plusieurs fois la mort 
sociale. 

- Les visages de ses amis à peine usés, à peine amincis par deux hivers, par deux étés. Il 
avait craint de trouver les choses différentes et voici qu’il souffrait de les découvrir si 
semblables. Il n’attendait plus des rencontres, des amitiés qu’un ennui vague.

- Il entre, pesant, dans un dancing, garde, parmi les gigolos, son manteau comme un 
vêtement d’explorateur. Ils vivent leur nuit dans cette enceinte comme des goujons dans 
un aquarium, tournent un madrigal, dansent, reviennent boire. Bernis dans ce milieu 
flou, où seul il garde sa raison, se sent lourd comme un portefaix, pèse droit sur ses 
jambes. Ses pensées n’ont point de halo. Il avance, parmi les tables, vers une place libre.
Les yeux des femmes qu’il touche des siens se dérobent, semblent s’éteindre. Les jeunes 
gens s’écartent flexibles pour qu’il passe.
Ainsi, la nuit, les cigarettes des sentinelles, à mesure que l’officier de ronde avance, 
tombent des doigts. Tous étaient prisonniers d’eux-mêmes, limités par ce frein obscur
et non comme lui, ce fugitif, cet enfant pauvre, ce magicien.  Les visages de ses amis à 
peine usés, à peine amincis par deux hivers, par deux étés. Cette femme dans un coin du
bar : il la reconnaissait. Le visage à peine fatigué d’avoir servi tant de sourires. Ce 
barman : le même. 



Il eut peur d’en être reconnu, comme si cette voix en l’interpellant devait ressusciter en 
lui un Bernis mort, un Bernis sans ailes, un Bernis qui ne s’était pas évadé.
Peu à peu, pendant le retour, un paysage se bâtissait déjà.   Bernis directement posé au 
secret des choses revenait au pays par le sentier le plus intime, les mains dans les 
poches,
sans valise, pilote de ligne. Dans le monde le plus immuable où, pour toucher un mur, 
pour allonger un champ, il fallait vingt ans de procès. Il n’attendait plus des rencontres, 
des amitiés qu’un ennui vague.         

 C’est toujours le narrateur hétérodiégétique (adjectif, narratologie) Dans un texte 
littéraire, ce terme désigne un narrateur qui n'est pas un personnage de l'histoire qu'il 
raconte.)  omniscient qui présente ces situations, même si elles se déroulent dans des 
horizons temporels différents. Tout d’abord, Bernis retourne à Paris après deux années 
passées en Afrique et il ne peut pas se réintégrer dans la société parmi ses amis. Ils sont 
heureux de le voir, mais Jacques sent qu’il est différent et il ne les comprend pas. Le 
narrateur développe le monde intérieur de Jacques qui cherche une âme alliée mais tous ses
anciens amis sont impénétrables, enfermés dans un autre monde où il n’appartient plus.
Il vit isolément sans amis et sans famille. Il est fatigué, dégoûté par la société qui vit 
toujours par ses stéréotypes auxquels elle ne veut rien changer. Son comportement est si 
enraidi par ses expériences incommunicables, qu’il ne peut pas se réintégrer dans la société
et reste en dehors d’elle : Il est socialement mort.

2ème partie

Je ne savais pas, à l’époque où j’ai lu ton histoire pour la première fois, que je me 
retrouverai dans ta peau, Bernie 
D’ailleurs, même si je l’avais su est-ce que j’aurais change d’option ? Sincèrement je ne 
crois pas car  dans ce bouquin, quel est finalement le thème qui me tenait le plus à cœur ?
L’aviation ? La mort sociale ? Ou finalement une liberté totale sur fond de décalage ?

La troisième bien sur, mais avec tout de même l’aviation en contre point .

Comme toi, Bernie, je ne veux plus me réintégrer dans cette société et reste en dehors 
d’elle. 



C’est mieux comme ça après tout , elle ne m’a rien apporté et je ne lui dois rien ; on est 
quitte.

Dis donc, On dirait que t’en as quand même bavé pour en arriver là Bernis, je me trompe ?
J’imagine qu’avec un psycho rigide comme Daurat et des chefs d’escales se croyant 
investis d’une mission divine, t’as pas du rigoler tous les jours.
Tu sais mon vieux Bernis, on est dans le même bateau.
J’ai marché scrupuleusement sans le savoir sur tes traces et j’aurais du aboutir logiquement
à la même conclusion, mais j’ai SU quitter ce bateau au dernier et bon moment.
Attends j’en ai une bonne a te raconter.

En 1989 je monte ma compagnie aérienne au Bénin, fort de mon C402B acheté à la Farner 
en Suisse je commence mon exploitation. Je suis le seul blanc et le seul fou ayant été 
capable de faire un truc comme ça dans un pays tout juste sorti de 30 ans de marxisme.
Ce sont les Béninois qui m’aideront, les gars de l’armée de l’air surtout ; mais je suis 
rattrapé malgré moi par ce qui deviendra  une condition sine qua non de ma carrière 
pendant les 20 années qui vont suivre : La Mafia.

Elle prendra pour cette première fois une étiquette française ; une vraie french connection.
J’ai vraiment eu peur je l’avoue car c’était la première fois…. Un vrai parcours 
initiatique… la porte basse peut être !! 
Planqué en brousse (la vraie) pour sauver ma peau pendant plusieurs semaines pour avoir 
refusé de transporter des diamants ! Quand j’y pense !
Je me suis tout fait piquer ; j’avais plus un copeck.

C’est un amis rencontre la bas, un vieil allemand ancien pilote de chasse sur Me 109 et 
instructeur sur Messerschmitt  262 qui me prend comme instructeur (pas sur 
Messerschmitt) sur son Cessna 172 à l’aéroclub de Cotonou que je remonte avec lui.
Il m’aime bien et me fait confiance ; c’est vrai que je parle Allemand … ça aide.
Durant nos soirées autour de litres de bière il me montrera ses photos et licences de la 
Luftwaffe et ses certificats de Fluzeuglehrer (instructeur) sur 262.
  
Bon sang !  Tu te rends compte, on en rencontre des types qui ont de l’eau sous la quille 
dans l’Aéro !!

Par un heureux fait du hasard je rentre a Air Afrique Cargo ; ca y est ! je suis enfin comme 
les autres ! dans une grande et belle compagnie… oui mais en Cargo et ce sera sur AN 12 (
oui vous avez devant vous le seul Français ayant volé sur cette machine).
Qu’est ce que j’ai dit juste avant ? « comme les autres » ?



Te marres pas Bernis, ça te ressemble pas, et puis tu n’as pas le sens de l’humour de toute 
façon.
Mais c’est vrai, tu as raison quand même de rigoler, 5 ans avec des équipages russes et 
bulgares ; des missions dites humanitaires où je me suis retrouvé au Liberia en plein 
conflit, devant un peloton d’exécution, ou cet épisode pendant le soulèvement à Brazza en 
97 où les balles tirées par les Cobras (les rebelles) sifflaient à nos oreilles sur la piste 
détruite au 1/3 pendant que la Légion nous couvrait. Ca forge le tempérament et ça teste la 
motivation de rester pilote. Mais a quel prix.

Je rentre de temps en temps en France, le moins possible je l’avoue. Ce n’est déjà plus chez
moi. Mais j’aime raconter mes histoires, ça émoustille la bourgeoise, mais on me croit de 
moins en moins (les maris des bourgeoises surtout..) ; et puis moi ça commence à me 
déranger de leurs parler de tout ça, je me sens décalé ; j’en parle de moins en moins … je 
préfère écouter et regarder. C’est franchement jouissif finalement de se sentir décalé.

La première transformation s’opère 

Quelque années passent je suis maintenant sur L1011 cargo (toujours le cargo bien sur) et 
je vole dans le monde entier sur de beaux avions qui appartiennent à une respectable 
compagnie basée a Oostende. 

T’as vu mon vieux, ça sonne bien hein ?

En vérité pas vraiment tu sais, car ces avions au demeurant magnifiques, qui volent au 
dessus de l’Europe tous les jours ou presque ne sont que les restes de ce qu’ils ont été, bien
que très solides ils sont ce que l’Europe appellera, après l’accident du L1011 survenu a 
CDG le 4 Juillet 2005 ; les avions poubelles.
-Note : ( avion que je devais piloter mais j’ai eu l’instinct de refuser, ce qui m’a permis de 
travailler ensuite avec le BEA pour la rédaction du rapport d’accident, ISBN 978-2-11-
098258-2)
Et puis la «  Respectable Compagnie basée a Oostende » est en fait une couverture et est la 
propriété de Mr Viktor Bout le plus grand trafiquant d’armes du monde, celle-ci est gérée à
la Didier Daurat par Mr Duane EGLI ancien mercenaire qui a fait sa fortune en effectuant 
des vols entre l’Amérique Latine et la Floride avec un DC3 bourré de schnouf .
Homme qui au demeurant sera le personnage interprété par Nicolas Cage dans le fim 
« Lord of war ».

Les équipages sont une véritable armée de  corsaires.



L’un d’eux, un commandant, me prendra à la bonne ( il vaut mieux dans ce genre de 
milieu, et les français ne sont pas aimés)
Il est Américain, son père était lui aussi pilote … à Air America ( pour ceux qui 
connaissent).
Il se proposera d’être ma famille Américaine et m’apprendra tout ce qu’un Mercenaire doit
savoir ; à commencer par un code de l’honneur et un très haut niveau de compétences 
techniques. On est pas à Roissy, là où on va on est seul et les décisions techniques doivent 
être prises rapidement et en connaissance de cause, de plus, lors des « recurrent 
trainings » , si on est pas dans les standards, on perd son job.

Pourquoi tu me regardes comme ça Bernis ? J’aurais bien aimé être aussi auréolé du 
transport du courrier pour la Ligne, non moi c’était du « pif paf » ; dit «  cargo général » 
pour les « load sheets » officielles et dit enfin du trafic d’armes pour les services de 
renseignements ; des contrats pour aller « récupérer » des Tristar, en décollant de nuit de 
l’aéroport d’Antebe au nez de tout le monde et partir pour une destination exotique. 
Il faut dire quand même que cet avion là appartenait à l’ancien chef de la sécurité à 
Jobourg sous l’appartheid et que son pote était un Russe de la Mafia.

Ils étaient pas mousse et pampre les toliers !

Je m’enferme et joue avec la mort , je fais maintenant partie de cette armée des ombres à 
part entière et suis reconnu et respecté comme tel.
Je ne fréquente plus personne, cela ne m’intéresse plus. Même des potes de promotion . 
D’ailleurs ce sont tous des poulets aux hormones qui n’envisagent même pas que tout cela 
puisse exister.
 « Il avait craint de trouver les choses différentes et voici qu’il souffrait de les découvrir si 
semblables. Il n’attendait plus des rencontres, des amitiés qu’un ennui vague. »
 

La mort sociale, j’y suis

Ca te rappelle rien Bernis ? Ah tiens, tu rigoles plus maintenant !
Et tu sais pourquoi tu ne rigoles plus ? Parce que j’ai trouvé, pour la vivre moi aussi,  les 
raisons de ta mort sociale… et même de ta mort tout court.
Maintenant tu sais pourquoi tu en es arrivé là, et tu sais pourquoi je t’appelle mon vieux 
Bernie.

Tiens écoute la fin ; 

Toi, tu avais les Maures et le désert sous tes ailes, moi j’avais les fondamentalistes et 
l’Afghanistan sous les miennes.



Et même si entre temps après de très nombreuses aventures, je me suis retrouvé skipper sur
B744, j’ai décidé d’arrêter la similitude de nos vies surtout que tu sais comment s’est 
terminée la tienne par obstination.

          Cette mort qui elle aussi m’attendait au tournant l’année passée à Kaboul.

Alors j’ai refusé de continuer ce cirque, je suis parti ; tout simplement.
Ce que la chenille appelle la fin du monde, le Maître l’appelle un Papillon.

Tu vois tu es mort mon pote et moi je suis vivant, si tu avais fait comme moi tu serais 
vivant. 
Remarque au moment où on parle tu serais mort de toute façon.

Et puis moi ça va beaucoup mieux maintenant ! Je suis basé à Kano au Nigeria… la ville 
de Bokko Haram…..

Nous en faisons partie, nous sommes cette chaîne d’union qui vient du passé et tend vers 
l’avenir, la chaîne d’union de ces aviateurs romantiques qui, dans la grande tempête de la 
vie, avancent avec la mort en contre point.

Mais la mort révèle le vrai état des relations personnelles, elle a le pouvoir de les changer 
et d’inciter les individus à réaliser des actions courageuses.

Nous somme l’armée des ombres, ces pilotes anonymes sans pays ni religion, par qui 
l’Aviation existe encore.


