
Jean Edouard est seul au monde 
 
Il fait bon, ce soir de juillet… les après midis sont trop chaudes pour voler… Jean Edouard 
pense voir bien fait de ne décoller que vers 20h00. Ses amis ont ainsi pu profiter du Mooney 
sans avoir trop chaud… Le soleil étant plus bas sur l’horizon, les couleurs autour de 
Vassivière n’en sont que plus agréables… Mais tout a une fin. Celle du retour a sonné… Déjà, 
les carrière de Condat se profilent… 
« Limoges Tour, F-EL, de retour de local, en vue des installations, nous approchons SA et 
sommes preneurs d’une base droite 04. 
-F-EL, Limoges, entrez en base gauche 04, numéro 1, rappelez en finale 
-F-EL, on rappelle en finale 04 » 
L’affaire se présente bien… à cette heure-là, il n’y a pas foule… Jean Edouard baisse un peu 
le volume de la radio et reprend sa conversation… il détaille la « géographie » qui défile sous 
ses ailes… 
Tout en discutant, il effectue les check approche… Vi 100, train sorti, un cran de volets,etc… 
Ils sont en étape de base… phare sur ON, deuxième cran de volets, 90Kt…. 
Virage en finale…. JE augmente à nouveau le volume … 
« Limoges, F-EL en finale 04 » 
Plein volets…. Il n’y a pas de vent… et presque plus de thermiques… 
Pas de réponse de la Tour… JE est numéro un, le contrôleur le lui a confirmé quand il passait 
Sierra Alpha… 
Il voit un DR400 au point d’arrêt 04, le KT, qui roule doucement vers la piste… JE se dit 
qu’il devrait faire plus attention à bien tenir les freins serrés pour ses essais moteurs… mais ce 
n’est pas son affaire… 200ft….plein petit pas…. Le DR400 roule toujours… Il est gonflé… 
100ft…  le KT pénètre doucement sur la piste…. 50ft… vite… des gaz… JE tire légèrement 
sur le manche…. Docilement, le Mooney stoppe sa descente… passe juste au dessus de la 
dérive du Robin…. OUF…. C’était moins une… réduction… arrondi… le voilà posé… 
Dégagement à la bretelle… JE est furieux après le pilote du KT… il va falloir débriefer… 
« F-EL, piste dégagée…. 
-F-EL, la tour, vous vous êtes posé sans autorisation ? 
- F-EL, on vous a rappelé comme demandé en finale 
-F-EL, la tour, je ne vous ai pas reçu. Je ne vous ai pas autorisé à vous poser… vous n’avez 
pas vu l’avion qui s’alignait ? 
-F-EL, vous nous aviez dit qu’on était numéro un… comme on n’a pas reçu de réponse, on a 
pensé que vous aviez autre chose à faire… qui ne dit mot consent…  
Interloqué par l’énormité de ce qu’il venait d’entendre, le contrôleur a préféré couper court à 
la palabre… 
« F-EL, la tour, appelez moi au téléphone dès votre arrivée au club.» 
 
Une autorisation d’atterrissage n’est JAMAIS implicite. Elle doit toujours 
IMPERATIVEMENT être donnée ET collationnée… Cette règle ne souffre aucune 
exception !... 
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