
Home o Infus o Suisse
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Marie-Françoise, 76 ans, pilote de
Mirage et bientôt astronaute

A 76 uns, Murie-Frunçoise Le Corner pilote un Miruge III
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C’est le moment tant attendu. Une éclaircie disperse les
derniers nuages, les avions de chasse vont enfin pouvoir
s’élancer dans le ciel de la base aérienne de Payerne.
Devant le hangar U20, deux pilotes, casque à oxygène sous
le bras, s’apprêtent à monter dans leur appareil, un Mirage
III aussi effilé qu’une aiguille.

D’un côté, le colonel Thierry Goaetschrnann, de l’autre, une civile,
Marie-Françoise Le Cornec, 76 ans, vous avez bien lu: 76 ansl À un âge
ou d’autres se contentent de balades en forêt ou de paisibles parties
de cartes, “Marie-Mirage”, comme on la surnomme ici, pilote un avion
supersonique. Ce 3octobre, ce sera même son 50ème vol â bord de
l’engin, qu’elle est l’une des seules civiles au monde â piloter. Et ce
n’est pas tout: d’ici quelques mois, elle deviendra officiellement
astronautel Peu avant d’embarquer, elle revient pour nous sur cette
incroyable aventure.
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Comment avez-vous attrapé le vins du pilotage?

Touts commencé quand j’avais Bans. Mon oncle, qui était un pilote de
chasse français très connu, Roger Cérard, m’a emmenée faire mon
baptême de l’air. Ce jour-là, peut-être un quart d’heure après le
décollage, il y a eu un orage épouvantable et il a fallu faire demi-tour,
j’étais folle furieusel Je voulais absolument voler. C’était mon premier
vol, etje me suis dit “Quand je serai pilote, je ne ferai jamais demi
tourl” C’est d’ailleurs idiot parce que j’ai bien souvent dû faire demi-
tour par la suite, mais de ce jour,je me suis dit ‘je serai pilotel”

Vous avez dû surmonter quelques embûches pour y

parvenir...

Qui, j’ai dû me battre contre mon père qui était colonel et très
autoritaire. fvidemment il m’avait interdit de voler. Moi, je faisais le
mur pour aller faire du planeur. Je mettais mon jean sous ma jupe, je
partais en solex soi-disant pour aller faire mes devoirs chez une copine
et arrivée au terrain, je volais en planeur J’ai finalement dû tout lui
avouer: à l’âge de 17 ans, quand j’ai voulu passer mon brevet il me
fallait sa signature. Bon, il m’a un peu remonté les bretelles, mais je
crois qu’il était finalement fier de moi.
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“Quand je serai pilote, je ne ferai jamais
demi-tour!”

Vous avez pu décrocher votre brevet malgré tout?

Oui,j’ai passé mon premier degré à Lyon puis je suis partis au Canada,
à Montréal, d’où vient une partie de ma famille. J’ai travaillé pendant
cinq ans pour l’organisation de l’Aviation Civile Internationale - une
agence des Nations Unies qui concerne l’aviation - au service
communication. Pendant ce temps-là,je volais bien sûr tous les soirs.
Au Canada, l’espace aérien est énorme et l’administration beaucoup
moins pointilleuse qu’en France. Oonc,je m’en suis donnée à coeur
joie. J’ai organisé des baptêmes de l’air pour plein de chefs de bureau
de l’OACI, plein de directeurs de département. C’était três
sympathique. Puis,j’ai dû rentrer en Erance parce que mon père a eu
un accident gravissime. En Erance, j’ai dû arrêter de voler parce que
mon mari était dans l’armée et les salaires dans l’armée ne sont jamais
bien hauts.

(Malheureusement Marie-Françoise subit une véritable série noire,
marquée par les disparitions de son père, de son mar4 lui aussi victime
d’un accident de la route, et de sa fille. A la même époque, sa mère lui
lègue une assurance-vie qui va lui permettre de renouer avec sa
passion.)

L’aviation vous a aidé à surmonter ces épreuves?

J’ai repris le vol après les deuils que j’ai eus: sans ça,je ne sais pas ce
que j’aurais fait. Ça m’a vraiment sortie d’affaire. J’ai piloté 40
appareils, entre le planeur, l’avion, l’hydravion, l’hélicoptère, le Mirage,
le Vampire. J’ai fait mon baptême en jet avec la patrouille Breitiing à
bord d’un L-39, un avion d’entraînement militaire. Après ça, un pilote
m’a appris que l’on pouvait piloter un Mirage III sur la base de Payerne.
Bien évidemment, ce n’est pas le genre de choses qu’on doit me dire
deux fois!

Comment se fait-il qu’un civil puisse piloter ce type

d’appareil, en Suisse?

Grâce à l’association Espace Passion. C’est un regroupement de
passionnés, basés à Payerne, à qui l’armée suisse donne un avion
quand elle a fini de l’utiliser. Les gens sont tous bénévoles et font un
travail remarquable. Le 3 septembre 2009, à 10 heures du matin, sous
une pluie battante, j’ai fait mon premier vol à bord du Mirage.

Qu’est-ce que l’on ressent aux commandes de cet avion?

C’est un avion très sympa à piloter, il est nerveux, il connaît son travail,
il sait ce qu’il doit faire. Il suffit de le guider, il n’est pas vicieux
contrairement à d’autres engins. Je suis tombée sous le charme et j’ai
fait douze vols par an depuis 2009. Je vole avec le colonel Thierry
Goaetschmann, qui est un très grand pilote, et qui peut me laisser les
commandes en dehors des phases de décollage et d’atterrissage.
Quand vous survolez l’Eiger ou que vous faites un looping face aux
montagnes, c’est magnifique. J’ai survolé toute l’Engadine enneigée,
ses grandes étendues blanches et l’ombre de l’avion qui file en dessous
de vous. C’est sublime. Je ne dis jamais le mot ‘machine’ pour le
Mirage parce que, pour moi une machine, c’est un gros tas de ferraille.
C’est mon bébé, je l’adore, c’est un avion qui est merveilleux.

“Quand vous survolez l’Eiger ou que vous
faites un looping face aux montagnes, c’est
magnifique.”

(Bien évidemment cette passion a un coût: compter près de .27000
francs la sortie en Mirage.)

À vous entendre, on a l’impression que le Mirage est

quasiment un être vivant...

Tout à fait. Le matin, quand j’arrive, je vais d’abord lui dire bonjour, et
après seulement je vais dire bonjour aux gens. lis me connaissent bien,
ils ne s’en formalisent pasl
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Personne ne vous dit jamais “mais attendez, à votre âge,

est-ce que c’est bien prudent ?“

Alors là, c’est un truc qui me met hors de moi parce que on ne dirait
jamais ça à un hommel On a l’impression que les femmes sont
cantonnées à l’aspirateur et aux chiffons à poussière, qu’une femme
qui pilote un avion, c’est quelque chose de presque scandaleux. Quand
on me disait “mais non, tu ne seras pas capable de piloter un Mirage”,
je répondais “Ah bon? J’ai piloté plus de 40 appareils, etje me suis
toujours très bien trouvée avec des engins que j’ai adorésl”

Vous n’avez jamais eu de problèmes?

Au meeting de Sion, l’alternateur est tombé en panne. Il s’est mis à
faire très chaud dans l’avion, ma combinaison s’est mise à gonfler et je
savais qu’il fallait que je respire par à-coups pour éviter que mes
poumons ne se collent. Mais Thierry Goetschmann a pu nous poser
sans encombres. Mes amis me disent malgré tout “Marie, profites-en.
Fais-toi plaisir. Vole le plus possiblel” Ils savent que vraiment j’ai
besoin de ça. C’est vraiment un besoin physique, presque une drogue.
Sije ne vole pas un certain temps, je suis en état de manque.

Vous n’avez pas peur du moment où faudra s’arrêter?

Je n’arrêterai jamaisl Je pense que je pourrai toujours voler en double,
les gens du club m’emmèneront. Et puis, je me sens en forme. Je n’ai
jamais fumé ni bu une goutte d’alcool! Et quand je vole, ça me
régénère. C’est comme si j’avais une transfusion de sang. Donc, si ça
continue comme ça, peut-être que pour mes 100 ans,j’irai sur la lune
ou sur marsl

En tout cas, vous allez rejoindre l’espace dès l’année

prochaine. Expliquez-nous.

Exactementl Une amie m’a parlé d’une entreprise néerlandaise, SXC,
qui proposait des vols privés dans l’espace. C’était un samedi, le lundi
j’étais aux Pays-Bas et j’achetais mon ticket! Nous allons partir dans
une navette, le Lynx Mark Il, conçue par les ingénieurs de la NASA, qui
est la copie de Challenger. Elle est équipée de quatre moteurs fusée et,
en 59 secondes, on sera à Mach 3. Je vais monter à plus de 100
kilométres d’altitude, or, à 100 kilomètres on a le titre officiel
d’astronaute, doncje vais devenir astronautel Théoriquement, ce sera
en novembre de l’année prochaine.

“Nous allons partir dans une navette, le
Lynx Mark II, conçue par les ingénieurs de
la NASA, qui est la copie de Challenger.”

Vous allez donc quitter l’atmosphère?

Oui. Le décollage aura lieu à Curaçao, qui est une petite île des Antilles
néerlandaises. Les moteurs vont nous propulser à 80 kilomètres, puis
on coupera les gaz et on planera jusqu’à 103 kilomètres de haut. On
fera un tour de la calotte terrestre en haut et puis on descendra en
planant tranquillement. Ça fera une heure et quart de vol à peu près.
Certains astronautes m’ont dit en blaguant que je n’étais pas une vraie
astronaute, je leur réponds “très bien, appelez-moi astronettel”

Vous vous êtes déjà préparée pour ce voyage?

Oui, j’ai passé une batterie d’examens médicaux. Mon médecin a dû
remplir un questionnaire de 14 pages. J’ai aussi passé le test de la
centrifugeuse, où j’ai subi une accélération de 4G et demi, mais
comme on nous diffusait en même temps le film du vol, ça ne m’a pas
gênée du tout Après ça, on a dû aller à la Cité des étoiles, le centre
d’entraînement d’astronautes près de Moscou. Il y a eu une
préparation au vol en apesanteur à bord de l’Iliouchine 76, on a fait 10
paraboles en 2 heures de vol. L’astronaute Jacques Haigneré m’avait
donné des conseils pour ne pas me sentir mal pendant l’apesanteur. Et
j’ai décroché sans problèmes mon diplôme de vol zéro gravité.
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Un brevet de plus pour Marie-Miragel Notre interview s’achève: II est
l’heure pour l’éternelle aventurière de monter à bord de son cher
appareil. Dans un rugissement de moteurs, l’avion s’arrache à la piste,
droit vers le ciel Dans une petite heure, Marie-Françoise atterrira, plus
jeune quejamaisl
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