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Alain Piccinini et   
une par t ie du m atér ie l  

Loïc Pourageaux  
dans ses oeuvres 

SI LENCE ! ON TOURNE 
 
 

 
 
 
André Rouayroux et  Loïc Pourageaux ont  réalisé, « Un ciel signé 
Concorde », un ouvrage qui regroupe un livre et  un DVD. Depuis 
novem bre 2007, ils aident  l’APCOS à recueillir  les tém oignages des 
« gens de Concorde ». Ce t ravail de m ém oire ne pourrait  se faire 
sans le savoir  faire de ces deux professionnels de l’im age. 
Aujourd’hui, André nous livre quelques unes de ses réflexions après 
une fructueuse m ission de t rois jours à Toulouse. 
 
 
Par  André Rouayroux 

 
 
 

'est  à  TLS, pendant  la préparat ion des 
séances de tournage, que j 'ai ressent i pour 
la première fois l' intensité de ce que fut  le 

program m e Concorde. Peut -êt re, est -ce du au fait  
que nous dem andions à chacun de raviver une 
m ém oire professionnelle déjà lointaine? Mais fut -
elle exclusivement  professionnelle? Je pense 
qu'elle est  beaucoup plus que cela. Pour la 
m ajor ité de nos inter locuteurs, elle reste la 
m ém oire d'une vie, m êm e si leur haut  niveau 
d'expert ise les conduisit  ensuite vers d'autres 
avions qu'ils ont  égalem ent su faire voler!   
 
 
I l est  touchant  de voir le bonheur avec lequel tous se ret rouvent  quarante ans après, autour 
de la m êm e aventure, m êm e si elle appart ient  aujourd'hui à la m ém oire. Jusqu'à ce jour, peu 
parm i eux avaient  souhaité raconter l'histoire de leur Concorde. Peut  êt re n'étaient- ils pas 
convaincus que nous soyons à m êm e d'en com prendre les subt ilit és, d'en accepter la 
chronologie et  d'accéder à un univers insoupçonné?  
 
 

Quand ils se ret rouvent , leurs yeux t rahissent  imm édiatem ent 
les liens d'une fraternité face à  laquelle je me rends com pte 
que le plus expérim enté d'ent re nous n'appart iendra jam ais. De 
leurs regards jaillissent  ces liens indéfect ibles, forgés par toutes 
ces années passées à explorer ensem ble des dom aines souvent 
inconnus et  à m ett re au point  le plus am bit ieux des 
program m es aéronaut iques.  
 
 
J'avais déjà ressent i un phénom ène sem blable dans l’accolade 
que se donnent  tous ceux qui ont  survécu aux m aquis 
d'Am érique du Sud. La com paraison peut  paraît re osée, m ais 
l' intensité de certaines expériences,  la rudesse de certains 
com bats et  la saveur de certaines victoires ne se partagent  à 
jam ais qu'ent re ceux qui y  ont  part icipé. 
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Jean Pinet  face à l’object if 

Dudley Collard et  le «  clapm an »  

Aujourd'hui, beaucoup parm i ceux qui ont  fait  nait re, puis qui 
ont  exploité et  enfin qui ont  soigné ce m agnifique oiseau, 
acceptent  de tém oigner de ce que fut  leur quot idien. Un 
com bat  journalier dont  les règles étaient  à écr ire, chapit re 
après chapit re, page après page, m ais toujours avec un 
enthousiasm e, une foi et  une énergie presque sans lim ite. 
 
 
Nous souhaitons tous les rem ercier pour avoir ravivé à not re 
at tent ion ces étapes lointaines qui, une fois encore, ont  
nécessité un t ravail de recherche et  de m émoire. Certes il 
existe déjà une histoire de Concorde dont  nous connaissons 
certains aspects m ieux que d'aut res, dont  nous avons pr is 
connaissance à t ravers une expression "officielle", m ais qui 
jam ais, n'a été relatée par de si nom breux intervenants, tous  
directem ent  im pliqués,  quelque fut   leur niveau 
d'intervent ion. 
 
 

D'aut res, plus rares, n'ont  toujours pas voulu 
tém oigner. Ce n'est  pas leur jeter la pierre que de 
leur dire domm age!  Dom m age de ne pas laisser à la 
postérité leur part  de vérité autour d'un avion qui 
encore longtem ps interpellera les am oureux de l'air , 
de la physique, de la m écanique, des m étaux …. et  
de l'intelligence hum aine.  
 
 
Ce t ravail vous est  dédié pour vous remercier d'avoir 
fait  voler le plus bel avion du m onde.  
 
 
André Rouayroux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A la pose repas, les histoires cont inuent   Pierre et  Peter  Holding  


