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Un reportage de Mike l’hublot 

E n ce moment sur la base de Martin-de-Vivies, il se passe une chose assez rare, 
le changement de moteur du Groupe Elec-
trogène n°2 se prépare pour le mois de no-
vembre.  

L’ancien moteur 
(paix à son âme) a 
rendu de fiers 
services durant de 
longues années et 
après avoir battu 
le record de longé-
vité (20 217 heu-
res de marche et 
que l que s  se -
condes) sous la 
direction de Yann 
et Aurel (les an-
ciens, le chef cen-
trale et l’électricien 
de la 63), va pren-
dre une retraite 
bien méritée. 
Pour votre cultu-
re ce record offi-
ciellement recon-
nu et inscrit dans le Guinness Livre a été 
anobli par la Queen’s Mother. 

La phase de dépouillage du dit moteur est 
en cours, vidange de tous ses liquides 
(gazole, huile, et liquide de refroidissement, 
très utile sous les chaleurs australes) dé-
montage des annexes gravitant autour 
(échappement turbo soufflante, platine de 
commande, radiateur, alternateur, pressos-
tat etc.). Le caisson insonorisé a lui aussi le 

droit à son déshabillage en règle (portes, 
caisson d’aspiration, bouteille de CO2).  

Un VOLVO (vol pas la vache) PENTA  
d’une puissance pharaonnesque. (Larousse 
de Khéops). Quelques chiffres sur ce mo-
teur de 6 cylindres en Ligne avec Turbo-
soufflante. Il tourne à une vitesse de 1500 

tr/min ce qui tra-
duit en électricien 
donne du 50 hertz. 
Un ordre d’alluma-
ge  

1-5-3-6-2-4 (moyen 
mnémotechnique : 
« J’adore les fem-
mes en slip »). Fin 
des chiffres, ensui-
te il faut être habi-
lité TAAFIEN 
DEF. 

Le reporter s’oc-
troie le droit de 
fäûtes d’orthogra-
phes en attendant 
son Bescherelle 
prévu à OP  3. 

Petite expression de la MARINE NATIO-
NALE : 

L.E.M  qui veut dire Loi de l’Emmerde-
ment Maximum ; connue aussi sous Loi de 
Murphy 

Traduction : Une réparation n’est jamais 

facile, de nombreux et embêtants aléas 

viennent souvent la ponctuer… 

Mike 
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COMMENT JE SUIS DEVENU ORNITHO  

Une aventure inédite du Disams 64 

J e me souviens très bien d’une éprou-
vante manip d’ornithologue dans les 

années 2012, à Amsterdam. Pas la capi-
tale, l’île, celle située aux confins des 
mers australes, au sein des célèbres 
TAAF.  

J’étais le DISAMS – le chef du village – 
fraîchement débarqué du Marion Du-
fresne avec la nouvelle équipe d’hiver-
nants, que la coutume locale désignait 
communément sous le sigle barbare de 
Partex, mais qui se divisait plus globale-
men t  e n  d e ux  g r ou p e s ,  l e s 
«  N O U A K E R  »  e t  l e s 
« NOUADéDéU ».  

Arrive le premier soir Jérémie, un VAT 
étrange, efflanqué comme un Ornitho, 
et au phrasé incompréhensible pour le 
commun des mortels. Les indigènes sur 
l’île avaient pris l’habitude de checker 
pour dire bonjour et de frapper sur un 
verre avant de s’exprimer. Il prononça 
cette phrase, admirable de synthèse : 
« veu trois manip caban deux mains à 
Casto ». Les autres VAT avaient l’air de 
comprendre, certain hochaient la tête, 
d’autres souriaient finement, un dernier 
sifflotait en regardant ailleurs. Un ancien 
qui comprenait la langue locale me tra-
duisit que Jérémie cherchait des mani-
peurs, sorte de sherpas et hommes à 
tout faire, pour une mission sur le site 
d’Entrecasteaux (et non pas Castorama 
comme je l’avais pensé naïvement au 
départ).     

J’ai frappé sans hésiter sur mon verre 
pour leur faire savoir que je comprenais 
les rites locaux et me portais aussitôt 
volontaire, pour l’exemple et aussi pour 
retirer un grand prestige à être le pre-
mier de la 64 à poser le pied sur le site 
mythique : « Moi venir, grand chevelu ».   

Mauvais plan. Pour accéder 
à la cabane, 7h30 de mar-
che, sous la pluie, avec des 
vents contraires de plus de 
150 kilomètres à l’heure, 
des vents capables de cou-
cher au sol un éléphant de 
mer. Des montées intermi-
nables, qui ne descendent 
jamais, sauf à la fin, avec un 
rappel vertigineux. Ma se-
conde erreur – les lecteurs 
attentifs auront compris 
que dire « moi » était ma 
première -  fut de me char-
ger comme un bourricot, 
au cas où...  

Et voila le DISAMS, au Pignon et vers 
la Salle à Manger, en version caraméli-
sée, style pâtisserie de Francis trop cuite. 
Jérémie semblait être né sur l’île et 
Chloé, une jeune indigène spécialiste 
des tremblements, au phrasé encore 
plus rapide que l’élocution incompré-
hensible de Jérémie, gambadait aussi 
comme une lapine. Je commençais mê-
me à tétaniser des deux jambes et je me 
disais confusément que ça allait être dur.  

Bon au final nous arrivâmes à la cabane, 
après avoir descendu une falaise accro-
chés à une corde,  après avoir échappé à 
la fin aux morsures de centaines d'ota-
ries qui peuplaient les lieus.  La  cabane 
était en bois de caisse, avec deux lits 
superposés, un coin cuisine. La nourri-
ture était stockée dans une autre cabane 

surnommée jadis « toncul » par 
un VAT au sens de l'humour 
plus prononcé que les autres, 
ce qui donna lieu toute la se-
maine à des plaisanteries relati-
vement fines dès l'instant ou 
Chloé allait y chercher le pot 
de confiture à l’abricot envoyée 
par sa maman. 

Ici, la décence m’interdit de 
poursuivre. Ce qui se passe en 
cabane doit rester en cabane. 
Je fus cependant initié à des 
rites tribaux locaux, nourri 
toute la semaine de craquinet-
tes périmées et contraint de 

compter 16 heures des pingouins étran-
ges, perché sur un grand rocher. 

J’en comptais 3 la première minute et 
extrapolais immédiatement un modèle 
susceptible de nous éviter de trop trai-
ner : 

 

 

 
le tout multiplié par les 16 heures de 
comptage : « Toi pas te fatiguer Jérémie, 
nous trouver environ 3085 animaux, 
nous retourner en cabane ». 

Mais l’Ornitho têtu refusa de sombrer 
dans l’approximation et nous imposa de 
compter pour de bon, faute de quoi il 
ne nous nourrirait plus et nous interdi-
rait l’accès à « Tonku » ( la cabane de 
vivres) et nous priverait d’omelette aux 
œufs d’albatros. 

Il avait raison, mon modèle se révéla 
faux, puisque nous en trouvâmes 3087, 
soit exactement aussi le nombre de 
courbatures, que j’avais depuis le pre-
mier jour.  

Le retour, quatre jours plus tard, fut 
pour résumer, beaucoup plus rapide que 
l’aller. Nous arrivâmes au village seule-
ment 6h00 de marche plus tard, dans 
l’indifférence générale alors que j’espé-
rais un triomphe romain. L’Ornitho 
hirsute, la jeune VAT volubile et moi 
nous congratulâmes cependant, sacri-
fiant au rite du check en dépit de notre 
état de fatigue et de nos vêtements 
mouillés imprégnés de l’odeur des ota-
ries repues de poissons, croisées sur les 
sentiers d’Entrecasteaux.  

Et c’est ainsi que je devins Ornitho.  

Pierre-Henri LIPERE  
DISAMS 64 
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FLASH INFO : SÉISME AUX ABORDS D'AMSTERDAM 

L e mardi 16 octobre à 00h16 et 42 sec, en heure universelle, donc à 
5h 16 min etc... en heure amstelloda-
moise (ou amsterdamoise, personne n'a 
encore statué sur l'adjectif exact à em-
ployer pour parler de notre île), quand 
toute la base dormait à poing fermé, 
enfin je suppose car personnellement à 
5h du matin je suis dans les bras de 
Morphée, par contre à 14h du matin je 
suis un peu plus réveillée mais là n'est 
pas la question, a eu lieu un séisme à 
précisément 148 km 872 m de la base, 
c'est-à-dire juste à côté de chez nous. 

Heureusement, ce séisme n'a dérangé 
que les sismomètres situés dans la cave 
la plus réputée de l'île, et les hivernants 
ainsi que les otaries, albatros et autres 
habitants de l'île ont pu continuer à va-
quer à leurs occupations sans se soucier 
de l'activité terrestre. En effet, la magni-

tude du séisme n'a été « que » de 5, donc 
à plus d'une centaine de kilomètres du 
foyer, on ne sent plus grand chose (voir 
schéma récapitulatif, qui vous permettra 
en plus d'améliorer votre anglais). 

Le séisme, vu sa proximité avec Amster-
dam, a donc été très bien détecté par les 
appareils de sismologie, même le bruit 
constant de notre île, qui perturbe habi-

tuellement les signaux terrestres, a laissé 
intact le signal provenant de ce séisme, 
qu'on peut voir sur le graphe sans aucun 
filtrage. 

Votre dévouée Magne-Sismo 

 

C omme toutes les corporations, les militaires possèdent un jargon qui 
leur est propre : il peut paraître obscur 
voire complexe à un novice. 

Toutefois, ce langage, assez codifié, 
possède des règles assez simples, ainsi 
qu'un vocabulaire particulier, dont nous 
allons essayer d'apprendre les bases. 

Pour se perfectionner, il faudra se réfé-
rer au « TTA » qui constitue la bible du 
militaire. Enfin, il est conseillé de faire 
un stage linguistique pour s'immerger 
totalement dans la langue et la culture 
militaire. En effet, ce langage est uni-
quement parlé, il n'est que rarement 
transcrit par écrit. 

 

 

Leçon N°1 

SYNTAXE 

La syntaxe du langage militaire est aussi 
sommaire que rigoureuse : il faut s'ex-
primer par des phrases les plus courtes 
possibles, avec le minimum de fioritu-
res : sujet + verbe + COD au maxi-
mum ; il est même conseillé d'omettre le 
verbe. 

Exemple : « Franky, compte rendu ! » 
signifie « Maître Electricien Frank, suite 
à la perte de matériel militaire, vous me 
ferez un compte rendu écrit pour de-
main sans faute ». 

Ce souci de concision peut aller jusqu'à 
l'utilisation d'interjections, voire de sons 
monosyllabiques, pour remplacer des 
phrases entières : 

• « Vouuus ! » : Garde à vous 

• « Poooo ! » : Repos 

• « Aye aye » : Accélerez 

• « Ope » : un ; s'utilise uniquement 
dans l'expression « ope dé » qui veut 
dire "un deux" 

Plutôt que de faire des phrases longues 
avec des subordonnées, il faut utiliser 
des appositions successives : on peut 
par exemple utiliser « à l'issu » pour 
relier des phrases entre elles. Cela per-
met de n'utiliser qu'un seul verbe pour 
plusieurs actions. 

Exemple : « Vous irez chercher vos sacs 
et raquettes, à l'issue manipe à Entrecas-
teaux, à l'issue réincorporation, à l'issue 
repas ». 

Mike 

EN 5 LEÇONS 

APPRENONS A PARLER COMME UN MILITAIRE 
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VOIR SAINT-PAUL ET MOURIR 

Q uestion du jour : jusqu’à quelle dis-tance pourrait-on voir le sommet 
de l’île Saint-Paul, depuis la Dives (en 
visée directe, sans prendre en compte 
les effets d’optique type mirage) ? 

Le plus simple est de poser le petit sché-
ma suivant : 

Le Pétrel (2012) 

Le Pétrel (1960) 

AVANT / APRÈS 

On a donc : 

C'est-à-dire : 

On obtient : 

• d1 = 106 km 

• d2 = 64 km 

• D = 170 km 

Comme la distance Saint-Paul — Ams 
est de 85 km, on en déduit que du haut 
de la Dives, on peut voir le pied de 
Saint-Paul (d1>85km), mais que du pied 
d’Amsterdam, on ne peut pas voir Saint
-Paul du tout (d2<85km). 

Voilà voilà. Le mois prochain, on calcu-
lera la différence de visibilité lorsqu’on 
monte sur le tabouret de Géophy qui 
est à côté de la fenêtre.  

Olivier 

On a : 

• h1 = altitude de la Dives (881m) 

• h2 = altitude du sommet de Saint-
Paul (320m) 

• R = rayon de la Terre (6 378 000m, 
à une vache près, c’est pas une scien-
ce exacte) 

• O = le centre de la Terre 

Ce qu’on cherche, finalement, c’est 
D=d1+d2. Si la distance Saint-Paul — 
Ams est supérieure à D, le sommet de 
Saint-Paul passe sous l’horizon ; si elle 
est inférieure à D, on peut voir le som-
met de Saint-Paul depuis un point 
d’Ams plus bas que la Dives. 

Pour trouver d1 et d2, on utilise Pytha-
gore sur les deux triangles rectangle. Si 
si, souvenez vous : le carré de l’hypoté-
nuse est égal à la somme des carrés des 
deux autres côtés. 

C’était la fin de cette édition, vous pouvez refermer votre journal et reprendre une activité normale 


