
a u t e m p s p a s s é 

L 'article de nos amis Réunionnais paru dans le 

numéro 143 d'Arc-en-Ciel a ravivé quelques sou

venirs de mon séjour à Tananarive (1958 - 1964) en 

tant que responsable de la prévision. Si toutes les îles 

éparses de l'Océan Indien contribuaient à affiner nos 

analyses, notre plus gros problème était alors celui de 

l'alerte à diffuser lorsqu'un cyclone s'approchait soit 

de Madagascar soit de la Réunion. Dans ce cas parti

culier, les observations de Tromelin étaient cruciales 

pour nous, car on ne disposait bien sûr ni de photos 

satellites ni de sondages en altitude autre que celui de 

Tananarive. Elles ont très probablement permis de sau

ver quelques vies humaines par le surcroît de précision 

qu'elles permettaient lors de la diffusion de l'alerte. 

En février 1959, l'œil d'un violent cyclone était passé 

très près de Tromelin. Des rafales de 100 nœuds rendi

rent inutilisable l'anémomètre deux heures avant le 

passage du minimum de pression (949,6 mb). Le chef 

de station, très inquiet, avait signalé que de l'eau pas

sait sous la porte de la station et qu'elle était salée. 

Une piste rudimentaire existait sur l'île et dès que les 

galets qui l'encombraient après le passage du cyclone 

furent déblayés, un Dakota* de l'Armée de l'Air fut 

affrété au départ de la Réunion afin de remettre la sta

tion en état. Le préfet de la Réunion ayant exprimé le 

désir de participer au voyage, le colonel commandant 

la base aérienne l'accompagnait et je faisais aussi par

tie du voyage. 

Comme la plupart des îles éparses, Tromelin est un lieu 

de ponte pour les tortues de mer, et c'était la saison. Le 

soir venu, il fut décidé d'observer comment cela se 

passait et l'on se mit à arpenter le bord de mer. Mais 

une averse inopportune nous fit renoncer à ce projet, et 

chacun regagna son couchage. Mais quelqu'un revint 

nous avertir qu'une tortue était en train de creuser sur 

la plage son " nid ". C'est ainsi qu'un martien aurait pu 

voir, inconscients, du moins au début, de la cocasserie 

de leur situation, un préfet de la République, un colo

nel et un capitaine de l'Armée de l'Air, plus un ingé

nieur de la météorologie, en pyjama et imperméable, 

braquant leur lampe de poche sur le derrière d'une 

Dame Tortue qui, les ignorant superbement, poursui

vait imperturbablement sa tâche épuisante. Elle rejetait 

le sable sur le côté avec ses pattes de derrière, qu'elle 

utilisait l'une après l'autre comme une cuillère. Mais 

nous fûmes frustrés, car elle rencontra un galet enfoui 

* Dakota est le nom militaire du DC3 construit par Donald Douglas. Selon le quid 

2004, 13641 avions de ce type furent contruits (versions école et militaire) et plus 

de 1000 étaient encore en service début 1996. (note de la rédaction) 
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