
    Tombé du ciel 
 
 « Je me souviens de ce bruit démentiel, de la violence du choc et de la douleur qui m'a 

dévastée. Ce n'est que bien plus tard que j'ai pu prendre conscience de ce qui m'était 

arrivé. Voici mon histoire.  

 

Je suis le Sous-lieutenant William Woodridge, de la Royal Air Force. J'ai vingt-trois ans, 

je suis originaire de King's Lynn dans le Norfolk. J'étais étudiant en droit avant la 

guerre. Je me suis engagé fin 1940 dans l'aviation par goût de la liberté et du risque, 

parce que mes deux sœurs adoraient les pilotes en uniforme, et puis, pour défendre le 

pays naturellement. J'ai bientôt trois cent heures de vol à mon actif et une victoire. Le 27 

janvier 1942, mon Hurricane a été durement touché par la DCA lors d'une mission de 

reconnaissance sur le front de Libye, du côté de Derna. Mon Flight Leader, le Capitaine 

John Patterson, m'a prévenu trop tard, qu'il avait repéré des batteries anti-aériennes dans 

une oasis. Il est environ 14 heures 30 quand je sens les impacts des balles frapper mon 

fuselage et traverser la carlingue. J'ai vainement tenté des manœuvres d'esquives pour 

échapper aux traçantes qui montent du sol, mais sans succès. Le moteur qui a reçu 

plusieurs impacts, commence à fumer. Fuites d'huile et de carburant. Les commandes 

sont endommagées, l'avion perd de l'altitude et je sais que je ne pourrai pas revenir à la 

base. Je vole trop bas pour sauter en parachute. Je décroche vers le sud-est afin 

d'échapper à la capture, préférant me poser en catastrophe dans le désert où j'ai peut-être 

des chances de pouvoir être récupéré par une patrouille de notre Long Range Desert 

Group. Je préviens Patterson que je vais tomber bientôt en panne sèche. Il me souhaite 

bonne chance, fera le maximum pour qu'on vienne me chercher, et puis nos routes se 

séparent. Je suis seul avec ma passoire volante, je n'ai plus que quelques minutes 

d'autonomie. Je cherche un endroit à peu près plat pour me poser, mais la chose est 

rendue difficile par la fumée et les projections d'huile sur la verrière. Le sol est 

rocailleux, clairsemé de touffes d'une végétation rude, mais je n'ai pas le choix. Il va 

bien falloir atterrir sur le ventre. 

Après un escarpement, j'entrevois un coin de terre qui me semble favorable. J'amorce un 

virage serré, je tente le tout pour le tout, train rentré, à la limite du décrochage. Je serre 

les fesses en me cramponnant au manche à balai pour maintenir l'assiette. Et puis, je n'ai 

rien compris, ou si, mais trop tard, qu'il y avait une langue sablonneuse que je n'avais 



pas vue. Le nez du Hurricane s'est enfoncé dans ce sol meuble et l'avion a capoté. Le 

choc a été d'une violence inimaginable. Dans un bruit terrible de tôle froissée, aveuglé 

par la poussière qui recouvre tout et a envahit l'habitacle, j'ai perdu connaissance. » 

 

Il a fait très chaud toute la journée mais le soleil décline rapidement et la nuit sera 

fraîche. Combien de temps William est-il resté inanimé ? Où se trouve-t-il ? Il ne peut le 

dire. Pour le moment, il n'est sûr que d'une chose : il n'est pas mort. Mais, saucissonné 

sur son siège par les sangles, il ne pourra pas rester indéfiniment dans une position aussi 

inconfortable, la tête en bas, coincé contre la paroi du cockpit défoncé et la verrière 

éclatée. Une soif atroce lui brûle la gorge. Et il y a ce goût âcre dans la bouche. Du sang 

a coulé de son menton ouvert, sur la bouche, le nez puis les paupières, et du sable a collé 

à tout cela ce qui rend sa vision difficile. Ses jambes semblent coincées dans l'habitacle 

brisé, il ne peut plus bouger. Une douleur indicible comme un coup d'épée, l'a fait hurler 

dès qu'il a essayé de bouger le bassin. Sa respiration aussi est pénible. Le désespoir 

l'envahit. Qui lui viendra en aide ? 

Un sentiment d'angoisse diffus voile son esprit. La douleur, la soif intense, la détresse de 

sa situation inextricable sont un mur au delà duquel son esprit ne peut aller. Il doit à la 

chance, ou à la Providence, le fait d'être encore en vie. Mais pour combien de temps ? Il 

sait que les secours peuvent être très hypothétiques. La peur, la peur de mourir seul et 

loin des siens commence à l'envahir. 

Il ne voit pas grand chose de l'extérieur, masqué par les ailes de l'avion retourné et la 

pénombre qui descend. Qui pourrait le retrouver ici, dans ce coin de désert perdu où 

personne ne viendra à passer avant des semaines ? Le désespoir s'insinue en lui car il 

sait qu'il n'arrivera jamais à s'extraire seul de cette carlingue broyée. Il ne peut bouger, il 

n'est qu'un jouet à la merci des événements. Comme une grosse tortue sur le dos, 

impuissante et vulnérable. 

William peut cependant bouger un bras et doucement, porte sa main à sa bouche, s'aide 

de ses dents pour retirer son gant et s'essuyer doucement les yeux. Ses doigts deviennent 

poisseux, le goût du sang et du sable mêlés brouillent sa langue et il crache comme il 

peut un abject caillot granuleux. Il retire le casque de cuir qui enserre sa tête et le 

comprime. Il respire lentement. Il défait doucement les sangles qui le maintiennent à son 

siège et se prépare à glisser vers le fond du cockpit afin de trouver une position moins 

inconfortable. Il est un naufragé perdu loin de chez lui, loin du confort et de la sécurité 



d'une ville amie. Mais il est encore en vie et l'espoir d'être secouru ne doit pas 

l'abandonner. Patterson l'a promis. Il doit attendre et espérer. Les boucles de ses sangles 

s'ouvrent d'un coup et il glisse lourdement comme un gros sac qu'on jette au sol. La 

douleur lui arrache un cri et lui fait perdre de nouveau connaissance. 

 

William entrouvre légèrement les yeux après un long moment. En tournant la tête, il 

regarde à travers la verrière brisée du cockpit, les astres qui brillent dans la nuit. Les 

étoiles illuminent le ciel d'une clarté qu'il n'avait jamais observée auparavant, offrant un 

spectacle magnifique s'il pouvait en profiter pleinement. La fraîcheur lui fait du bien. 

Mais il n'a pas le temps de se perdre dans ses rêveries que la réalité le rattrape : il entend 

des pas dans le sable derrière de lui. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui approche. Un 

long frisson le traverse. Qui peut-ce être ? Une bête sauvage qui viendrait profiter de 

l'aubaine et dévorerait facilement la proie blessée qu'il est maintenant ? Un bédouin du 

désert venu le secourir ? Un ami ? Un ennemi ?  

William s'affole quelque peu et crie faiblement : « Help ! ». Il répète une seconde fois 

son cri, d'une voix désespérément faible. « Help !... Help me !... Please !... » 

 

Il n'a rien qui puisse l'aider à portée de main, pas d'arme, rien pour se protéger, il ne voit 

pas grand chose dans la pénombre. Comment pourrait-il faire quelque chose, d'ailleurs, 

coincé dans son cockpit, avec ce corps meurtri, dans cette carlingue minuscule ! Il se 

souvient malgré tout qu'une lampe se trouve dans une des poches de sa veste. Il se 

dépêche de la fouiller de sa main libre et s'en saisit. Au moins, il pourra éclairer l'intrus 

s'il se montre. Le crissement des pas sur le sable semble se rapprocher encore. Un être 

humain ne pourrait pas laisser un blessé sans soin. Quelqu'un est là, c'est sûr. Son cœur 

bat de plus en plus vite, ses oreilles bourdonnent. Son angoisse est extrême. « Help me 

!... » répète-t-il encore. 

Une main frotte la carlingue depuis la queue de l'avion et avance vers lui. Il entend 

ensuite distinctement le bruit d'un petit tapotement. « Tap, tap, tap... ».  

Le petit tapotement se poursuit plusieurs fois. « Tap, tap, tap... Tap, tap, tap... » 

« Who's there ? Qui est là ?... » crie William qui n'en peut plus d'attendre.  

Il perçoit un souffle. Quelqu'un se penche jusqu'à l'habitacle et apparaît dans le faisceau 

de la lampe. Une petite tête blonde surgit devant lui, qu'il distingue assez mal mais il n'a 

pas pu se tromper. William a un mouvement de surprise et réprime un cri. Il brandit la 



lampe devant lui et éclaire ce visage poupin qui lui sourit. C'est un enfant ! 

« Dis, Monsieur... Dessine-moi un mouton ! » lui demande soudain la petite voix. 

« Hein ?... Quoi ?... » répond William interloqué. 

« Monsieur, s'il vous plaît, dessine-moi un mouton... » 

William se frotte les yeux. Il regarde de nouveau. Et voit ce petit bonhomme tout à fait 

extraordinaire qui le considère gravement.  

« But... What the Hell !... Qu'est-ce que tu veux ?... » demande William qui croit délirer. 

Alors l'enfant lui répète alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse : « S'il 

vous plaît... dessine-moi un mouton... » 

Passé l'effet de surprise, William ne cherche pas à comprendre. Il n'est pas en position 

de force. Il se dit après tout, que cet enfant pourra toujours l'aider, qu'il a sûrement des 

adultes avec lui et qu'il vaut mieux le satisfaire pour l'instant pour ne pas qu'il se sauve. 

Il cherche son carnet de vol, coince sa lampe comme il peut et d'un geste hasardeux 

entreprend de dessiner un mouton ou plutôt une espèce de parallélépipède bouclé 

surmonté d'un cercle et porté par quatre bâtons. 

«  Un mouton ?... Tu sais, je ne sais pas très bien dessiner... Ce n'est pas facile dans cette 

position... » 

« Ça ne fait rien. Dessine-moi un mouton. » 

« Tiens ! voilà ton mouton... » dit William en déchirant la page du carnet et l'éclairant de 

sa lampe. L'enfant regarde attentivement, puis rend la feuille de papier.  

« Non !... Celui-là est déjà très malade. Fais-en un autre. » 

William soupire et recommence, chaque tentative se finissant inexorablement par la 

même conclusion, le même refus. L'enfant rendait le dessin, souriant avec indulgence : 

« Tu vois bien... ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes... »,  ou bien 

encore : « Celui-là est trop vieux. Moi je veux un mouton qui vive longtemps... » 

Après une dizaine de tentatives, William en fait enfin un qui parait satisfaisant et le 

visage de  l'enfant s'éclaire d'une grande joie. « C'est tout à fait comme ça que je le 

voulais ! » 

William le regarde s'amuser de tout et détailler chaque élément du tableau de bord brisé. 

L'enfant lui pose beaucoup de questions, mais ne semble jamais entendre les siennes.  



Il fallut longtemps à William pour comprendre d'où il venait. Ce sont des mots 

prononcés par hasard qui, peu à peu, lui ont tout révélé. L'enfant demanda, tapant 

doucement sur la carlingue de l'avion : « Qu'est ce que c'est que cette chose-là ? » 

« Ce n'est pas une chose. Ça vole. C'est un avion... C'est mon avion... » lui dit William, 

fier de lui apprendre qu'il volait.  

Alors l'enfant s'écria : « Comment ! Tu es tombé du ciel ! » 

« Oui » fit-il modestement.  

« Ah! ça c'est drôle... » 

Et l'enfant eut un très joli éclat de rire qui l'irrita beaucoup. Il pouvait quand même 

prendre ses malheurs au sérieux. Puis il ajouta : « Alors, toi aussi tu viens du ciel ! De 

quelle planète es-tu ? » 

William entrevis aussitôt une lueur dans le mystère de sa présence, et l'interrogea 

brusquement : « Tu viens donc d'une autre planète ? » 

Mais l'enfant ne répondit pas. Il hocha la tête doucement en souriant tout en regardant 

l'avion : « C'est vrai que, là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin... » 

Puis William sentit comme une lourde torpeur le gagner peu à peu. La douleur et la peur 

s'étaient estompées, faisant place à un sentiment de calme plénitude. Il ferma les yeux et 

s'enfonça dans une rêverie qui dura longtemps.  

 

Le Hurricane du Lieutenant William Woodridge ne fut localisé que douze jours plus tard 

par des Junker 87 revenant d'une mission de bombardement tactique sur Tobrouk. Une 

patrouille fut dépêchée sur place. Dans son rapport, le sous-officier allemand mentionna 

que l'appareil était vide, qu'il n'y avait pas de traces du pilote hormis quelques dessins 

griffonnés sur les pages d'un carnet représentant ce qui ressemblait vaguement à un 

mouton. Il transmis à la Croix-Rouge les dessins trouvés dans la carlingue avec la 

mention : « Pilote anglais porté disparu - désert de Libye - février 1942 ». 


