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Jusqu’au Tchad.

Je gagne Zinder - l’ancienne capitale du Niger - et y passe deux nuits en attente de la
délivrance de l’autorisation finale pour le Tchad, demandée par cinq fois depuis le 29 août. J’en
profite pour goûter des mets locaux comme le yaourt mélangé à de la bouillie de mil. Je vais
chez le coiffeur qui me rase le crâne. Dans l'ULM, je place un bidon d'essence plein sur le
siège passager et un à l’arrière, prêts à être connectés en vol, car le trajet va être long, avec
une prévision de vents contraires au départ mais plus faibles que les jours suivants. Le plan de
vol accepté, je décolle pour tracer au-dessus de campagnes sèches, jusqu’à la lisière nord du
lac Tchad.
Je survole une zone de dunes avant
N'Guigmi. L’eau est loin à l’intérieur par rapport au tracé de la carte. Je vole bien plus haut car
les intégristes de Boko Haram sont nombreux dans la zone. Je contemple les innombrables îles
où je remarque des hameaux, des hauts fonds et des marécages colorés de mille teintes. C’est
splendide. Je gagne les berges Est, plus peuplées et verdoyantes, cultivées. Je descends peu
à peu au fur et à mesure que je me rapproche de N’Djaména et atterris après 7h36 de vol, le
plus long vol du voyage et aussi le plus dangereux. Ici aussi les mirages de l’armée française
décollent chaque jour lourdement armés pour tenter d’anéantir les intégristes.
Mathias - directeur de Air Inter 1 - abrite mon ULM dans son grand hangar. Je suis accueilli
chez RJM, à la maison des mécaniciens et des pilotes de passage. C'est Thierry - directeur de
RJM - qui s’est occupé de finaliser ma demande d’autorisation de survol hélas non obtenue
avant mon arrivée, ce qui constitue un problème à résoudre. Après une semaine, la situation se
dénoue : RJM devient partenaire du raid.
Avec Laurent, le mécanicien qui loge avec moi, je goûte la nourriture locale : criquets frits,
boules de manioc, poissons du lac, bœufs en sauce, …

Je passe à TV Tchad, suis convoqué pour les mises en garde habituelles à l’ambassade de
France. L’autorisation pour le Soudan du Sud vient d’arriver, je me prépare au départ.
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