
« Il était un petit navire … » (air connu !) 

OISEAU DES ILES : 

Curieux nom pour un navire censé appartenir à la marine nationale !! 

_____________________________________________________________________ 

Eh bien justement si la « Royale » en fournissait l’équipage, le bateau par lui-même 

relevait du Centre d’instruction des Nageurs de Combat, situé à AJACCIO à cette 

époque, autrement dit les « services » dits « spéciaux » ce qui pouvait expliquer bien 

des choses … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bateau s’affranchissant de bien des règles pouvait « aller partout ». Passant 

inaperçu ou parfois « trompant son monde » quant à sa véritable identité ou sa 

fonction là où il séjournait, sans parler des positions souvent très différentes de la 

réalité quand il convenait de temps en temps de les communiquer à l’état-major de 

la marine… ! 

Mais on était avant l’époque du GPS et du suivi des navires par satellites, et il était 

parfaitement admis en ce temps-là que selon les conditions de propagation des 

ondes radio, les messages ne puissent être reçus ou transmis … On avait donc les 

mains libres et on faisait un peu ce que l’on voulait ou ce que le CINC nous 

demandait ! Ce qui pouvait parfois donner des sueurs froides quand on se retrouvait 



en haute mer dans des conditions de gros temps pour lequel le bateau était sous 

dimensionné, ce que la marine, si on avait dépendu d’elle, n’aurait pas permis ! 

Pas question de s’en plaindre, on avait choisi « l’aventure » et de vivre « hors des 

sentiers battus » (Ce que des années plus tard la direction du personnel de la marine 

reconnut bien volontiers, du fait que cela ne concernait que « quelques 

individualités » disait- elle). 

Bien entendu à navire « spécial » il fallait un équipage un peu « particulier », j’y 

reviendrai, mais parlons d’abord du bateau lui-même, tout un roman à lui tout seul ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faisait partie des « Fairmile Patrol Ship » un concept original de la Royal Navy qui 

sut improviser, alors que dès juillet 1940, après avoir rameuté dans tous les ports la 

moindre embarcation de plaisance pour en Juin évacuer son corps expéditionnaire 

coincé dans la poche de Dunkerque, elle se trouvait seule à continuer la guerre 

contre les allemands et subissait l’invasion aérienne de la Luftwaffe.  

Il lui fallait pouvoir récupérer en priorité les pilotes de la RAF s’éjectant en mer, ils 

étaient trop peu nombreux et trop précieux !  

Partant de l’expérience de cette évacuation de Dunkerque, on mit très vite sur cale 

ce type de vedette (coque en bois et moteur à essence permettant un démarrage 

instantané) … Pour les armer on sollicita les « merveilleux fous flottants » qui 

s’étaient signalés dans l’affaire de Dunkerque ! : plaisanciers originaux, loups de mer 

fantaisistes, scouts marins modifiant leur âge réel, aventuriers ou artistes proches 

de la mer etc. … ! 



Pragmatisme et efficacité d’outre-Manche quand il le faut, sous statut de la RNVR 

(Royal Navy Volunter Reserve) et arborant les galons temporaires qui convenaient ils 

firent une très belle guerre et furent utilisés à « toutes les sauces », bien loin parfois 

de la mission initiale … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raids nocturnes pour débarquements et rembarquements clandestins sur les côtes 

de la France occupée (« exploits » où s’illustra le Commandant David Birkin, père de 

Jane Birkin, qui commandait un de ces « Patrol Ship »), raid sur Saint Nazaire, en 

transportant les commandos et en escortant le H.M.S. Campbelltown (destroyer qui 

détruisit la porte de bassin de la forme Joubert), raid réussi mais lourd tribut payé 

par ses vedettes trop vulnérables du fait de leur coque en bois et de leur propulsion 

à essence génératrice d’incendies au moindre impact, etc…. 

 

A la fin de la guerre bien de ses vedettes trainaient un peu partout dans les ports et 

spécialement à Tanger. Certaines furent reconverties en bateau de plaisance, 

d’autres ravitaillèrent clandestinement ISRAËL luttant pour sa création en tant 

qu’état, beaucoup servirent de support en trafic de tout genre, tant les besoins 

étaient grands au sortir de la guerre, et c’est ainsi que le futur « Oiseau des Îles «  fit 

pendant plus de dix ans « la route des blondes », traduisez : la contrebande de 

cigarettes chargées à Tanger et débarquées clandestinement à la limite des eaux 

territoriales, généralement en Italie . 

 



Son propriétaire Henri ELLE « négociant en 

haute mer » (c’est le titre de son livre, dédicacé 

par l’auteur, dont j’ai fait don à la bibliothèque 

du CPEOM) le raconte très bien et chose 

extraordinaire, un soir que nous étions à quai à 

Ajaccio donc vers 1972, il vint à bord (allez savoir 

ce qu’il pouvait bien faire de passage dans l’Île 

de Beauté à ce moment-là !?) et se présente en 

nous informant : « Tiens ! je reviens sur un de 

mes bateaux ! » 

Ce soir-là le souffle de l’aventure régnait à bord 

entretenu jusque tard dans la nuit par les 

épopées authentiques de notre commensal ! 

Ainsi « l’Oiseau des Îles » finit un jour par être 

saisi par la douane compte tenu de ses 

navigations « obscures » par « des nuits sans 

lune ». 

La douane ne sachant qu’en faire ce furent les nageurs de combat en quête d’un 

« support-ship » qui en héritèrent et le transformèrent … 

Moteurs à essence remplacés par du diesel ce qui rallongeait l’autonomie (et on 

n’imaginait pas qu’on irait si loin avec !), roof prolongeant les superstructures vers 

l’arrière, servant « d’hôtel », de soute, de logement du caisson hyperbare, aire de 



stockage de tout le foutoir invraisemblable propre aux nageurs, râtelier à bouteilles 

de plongées etc…. 

Si on rajoute à cela les Zodiacs sur le toit et sur ce qui faisait office de plage avant les 

kayaks destinés aux « croisières nocturnes » de nos « passagers » fallait être gonflé 

pour partir en haute mer dans ces conditions ! 

Car et il suffit de regarder la photo où je suis 

sur « la passerelle », à côté du chadburn de 

commande moteurs rutilant de cuivre 

astiqué … au port bien entendu … pour 

imaginer la réalité au large ! 

En mer on revivait les conditions de la 

« baignoire » c’est à dire ce qu’avaient 

connus les sous mariniers naviguant en 

surface, de quart dans les kiosques et   

subissant les assauts de la mer en Atlantique 

durant la dernière guerre ! 

Le quart se faisait donc en ciré et serviettes 

éponge autour du coup (périodiquement 

changées) et en subissant avec stoïcisme les 

paquets de mer, avec une brève interruption 

pour se glisser dans l’abri minuscule de 

l’avant faisant office de « chambre des 

cartes » pour y porter la position estimée 

entre deux douches …Je parle des nuits d’hiver entre la Corse et le Continent ! 

Mais ces nuits là le pacha était à nos côtés toute la nuit … 

Quelle époque !... Je me souviens de l’homme de barre infatigable qui trempé 

toutes les dix secondes et réussissant l’exploit de garder un éternel mégot surgissant 

de son passe montagne fantaisie, gouvernait imperturbablement durant des 

heures ! 

Il s’appelait Perrazoli et parlait plus facilement Italien que français (ce qui se révélait 

très utile pour donner le change selon nos missions) par quel cheminement hors du 

commun se trouvait-il dans la marine française ? mystère !... 

On était formé « à la dure » mais avec beaucoup de discernement et de justesse !  



Je vous en remercie commandant LAVARELO ! Je vous dois ma formation et bien 

plus tard commandant à mon tour L’ISARD et dans des conditions très difficiles au 

large du Portugal j’ai pu assumer grâce à ce que vous m’aviez appris, 

(lire à ce sujet « Un  1er Mai salé » dont j’ai fait un récit) 

Il y eut des moments hors limite, une nuit très dure au large du cap Sicié il fallut faire 

demi-tour ce que la violence des lames annihilant l’effet de différentiation des 

moteurs ne permettait plus et nous avions un panneau de pont défoncé à l’avant et 

l’eau envahissant le poste ! …De plus la force du vent nous plaquait travers à la lame 

et le fameux roof qui avait été rajouté en superstructure paralysait, en faisant voile, 

nos tentatives d’évolutions … 

Bref un sale moment et c’est là que le commandant, l’Officier des Equipages 

Lavarello nous démontra sa science et sa maîtrise il sut attendre et jouer le va tout 

au seul instant ou un écart entre deux lames le permit … ! Aussitôt mer de l’arrière 

et en plein surf en jouant pour ne pas se faire rattraper par les déferlantes nous 

filions le feu de Dieu tandis que le bosco et le mécanicien à moitié allongés sur 

l’avant clouaient frénétiquement un panneau de contreplaqué là où la mer avait fait 

une brèche !  Des situations impensables dans la marine aujourd’hui ! 

 

Parlons donc du commandant Lavarello ! un parcours atypique lui aussi ! 

 



1940 : Il est jeune lieutenant de marine marchande sortant de l’école 

d’hydrographie d’Alger et navigue sur les vénérables cargos chauffant aux briquettes 

de charbon, de « l’Armement Scotto Ambrosio et Puglièse » qui transportent d’Oran 

à Sète les barriques de vin d’Algérie en pontée ! (Chef-d’œuvre d’arrimage au temps 

où le container n’existait pas !). 

Cela jusqu’à l’occupation de la zone libre le 11novembre 1942. 

Bien que protégée par les conventions d’armistice et arborant de jour comme de 

nuit les marques de neutralité, la navigation n’était pas exempte de dangers. Le fait 

de longer la côte d’Espagne (non belligérante) ne mettait pas les navires civils à 

l’abri des « pseudos confusions » des sous-marins italiens. 

Elle n’était pas non plus de tout repos (naufrage du paquebot Lamoricière, en 

janvier 1942, au cours d’une violente tempête au large des Baléares). 

C’était ainsi, et Roger Lavarello s’y distingua, lorsqu’avec ses compagnons ils 

sauvèrent tous les naufragés, chien compris ! d’un cargo victime des torpilles 

lancées par un submersible du DUCE ! 

Ensuite il fût mobilisé et fût des premiers à débarquer des agents en Corse (d’où la 

connaissance particulière de tous les coins du littoral de cette île, des spécificités 

météorologiques, des endroits « secrets » et autres mouillages discrets et 

« passages entre les cailloux » qu’il nous enseignait !). 

Parlant parfaitement anglais en dépit de son accent pied noir il fût chargé de la 

liaison avec les Britanniques lors de l’expédition de SUEZ en 1956 consécutive à la 

nationalisation du canal par le Colonel Nasser … 

Plus tard sur le Marcel Le Bihan (ex-Grief, ancien tender d’hydravion de la marine 

allemande construit en 1937, donné en dommage de guerre et transformé pour 

mettre en œuvre le bathyscaphe « Archimède ») il participa à la mise en œuvre de la 

plongée abyssale au large du Japon et y connut les « joies » d’un cyclone où il s’en 

tira de main de maitre ! 

Bref je pourrai continuer longtemps nous avions un des meilleurs marins qui soit et 

il fallait bien cela sur ce bateau un peu particulier ! On aurait été au bout du monde 

avec lui ! 

Dernier point on vivait d’une façon très familière entretenue par les personnalités 

d’un équipage entièrement célibataire et sortant souvent de l’ordinaire … Nous 

étions oubliés par la marine qui ne nous administrait que de loin ce qui nous 

convenait très bien …. 



Veuf, le commandant Lavarello avait deux filles Marie-Hélène et Laurence qui nous 

rejoignaient à Ajaccio l’été et logeaient dans les anciens bâtiments de la marine 

partiellement cédés au port de plaisance … 

Bref « nous étions tous amoureux d’elles » 

(surtout Marie-Hélène) et on inventait 

n’importe quel prétexte pour qu’elles 

viennent à bord …. Finalement elle se maria, 

mais avec un capitaine du CINC nous laissant 

le rôle de témoins émerveillés à son mariage 

… 

Son mari fît par la suite une très belle carrière 

administrative, dont préfet de police de 

Paris !! Marie Hélène fût emportée par un 

cancer laissant plusieurs enfants dont une 

fille véritable sosie de sa mère telle que je l’ai 

vue une photo en uniforme de 

polytechnicienne, lors d’une de mes visites au 

commandant Lavarello, nonagénaire 

maintenant ayant vécu cette épreuve de plus 

… 

Nous correspondons chaque année (il a une superbe calligraphie) et reste très au 

fait du monde maritime et de son évolution ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fin de l’épisode  



_____________________________________________________________________ 

 

UNE MISSION « PRINCIERE » 
Extrait de mes souvenirs et des « très riches heures de « L’OISEAU des ÎLES » 

 
Début des années 1970, un mois de juillet … 

 
_____________________________________________________________________ 
 
Ce matin-là le commandant, l’Officier des Equipages Lavarello, revient du CINC avec 
la jeep. De notre côté, à l’issue du cross matinal, nous sacrifions au sacro-saint 
casse-croûte.  
Avec des airs de conspirateur le commandant s’enferme à l’arrière dans son 
logement avant de nous convoquer …Comportement anormal qui se repend en une 
traînée de poudre dans tout le bord, (ce qui est vite fait vu les dimensions réduites 
du bateau ! )…. 
 
Il nous apprend que nous allons assurer la protection, la discrétion et l’escorte d’un 
yacht sur lequel seront …chut ! « C’est important ! je ne dois rien dire ! » dixit le 
pacha … 
Cela change de nos missions habituelles, et le secret invoqué, aboutit à l’effet 
inverse car tout le monde en parle imaginant les scénarios les plus farfelus … ! 
 
De fait, vers midi, vient nous accoster à couple le motor-yacht « Trifoglio ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il arbore à la poupe le pavillon de la Force Navale Royale Belge, bonjour pour la 
discrétion ! Arrive aussitôt d’ASPRETTO, un groupe de nageurs avec zodiacs et tout 
un foutoir de matériel et d’équipement, mais cela on y est habitué ! 
 
 
Le contact est immédiat avec les occupants du « Trifoglio », deux vénérables et 
débonnaires officiers mariniers de la marine royale Belge, arrivés au sommet de 
l’ancienneté et de la hiérarchie, et détachés depuis des années auprès de la famille 
Royale, au palais de Laeken à Bruxelles. 
La symbiose est immédiate, avec mon homologue d’outre-Quiévrain : Stanislas 
Waas, et le secret qui en deux minutes n’en est plus un, concerne la venue à bord du 
prince de Liège Albert. (En 1993 Albert II succèdera au roi Baudouin, puis il 
abdiquera en 2013 en faveur de son fils le prince Philippe) …  
A vrai dire, peu au fait à bord des actualités ou potins relatifs aux différentes 
monarchies régnantes ou existantes (on était plus lecteurs de « Corse Matin» que de 
« Points de vue et Images du Monde »!), on prend la chose placidement sauf le 
commandant qui nous fait une crise de républicanisme! Nous confiant durant le 
repas de midi (nous faisions toujours carré commun) qu’il n’était pas question de 
rendre quelque honneur que ce soit, qu’on ne changerait rien aux habitudes et aux 
tenues, et que c’est pas demain qu’on le verrait dire du « monseigneur » à tour de 
bras en s’adressant au soit disant illustre propriétaire du yacht à couple ! Il nous 
ponctue le tout d’expressions « pieds noirs » dont il avait le secret ! 
Évidemment c’est tout le contraire qui se produisit, on se lance dans un poste de 
lavage digne d’une inspection générale, pour ensuite tous revêtir en final des 
teeshirts neufs, censés nous rendre anonymes, mais dont les logos symbolisant l’île 
de Beauté et l’aigle Impérial, ne trompent personne.  
Enfin à l’arrivée du prince qui doit traverser l’O D I pour gagner son bord, le pacha 
surgit en grande tenue, sabre au côté et décorations pendantes ! (dont il arbore 
d’ailleurs une brochette impressionnante !). 
Heureusement, amarrés au bout du monde dans les confins, non encore aménagés, 
du port de plaisance, la scène n’eût pas de témoins ! 
Comme par hasard, tout le monde se trouvait quelque chose à faire sur le pont, et 
c’est ainsi que nous pûmes admirer la compagne du Prince, très élégante personne, 
montant à bord, suivie par du personnel charriant une noria de bagages, ne 
semblant pas nous remarquer, tandis que le prince était aux petits soins pour elle …. 
Un détail : il ne s’agissait pas de la princesse Paola, l’épouse légitime du Prince. 
Mais la plupart d’entre nous aurait bien été incapable de s’en rendre compte, et, à 
vrai dire on s’en f….ait… 
Dès la fin de l’après-midi, nous sommes tous (totalité de l’équipage plus 
détachement des nageurs) conviés à bord du « Trifoglio », pour un pot « royal », où 
nous constatons que nos deux marins belges ont une compétence particulière dans 
ce domaine ! 



Intimidés au départ, au milieu du luxe des aménagements intérieurs, la glace est vite 
rompue, par la convivialité et la simplicité du prince qui semble sur un petit nuage ! 
Nos nageurs, qui ne le se sont pas fait dire deux fois, vu que ce coup-ci cela faisait 
partie des ordres, n’ont pas perdu leur temps en improvisant une plongée au début 
de la mi-journée, et nous présentent un superbe et gigantesque plateau d’oursins 
prêts à être avalés ! 
 
Succès assuré ! et étonnement de notre « princesse » qui décontenancée, semble 
découvrir ce fruit de mer pour la première fois et, apparemment incapable d’y 
déceler ce qui est comestible ! (Ça ne doit pas figurer aux menus du gotha des cours 
nord européennes !). 
Nos nageurs s’empressent de faire une démonstration de dégustation et de servir 
madame qui hésite et après une tentative de consommation très prudente durant 
laquelle nous retenons notre souffle, conclut avec un ton précieux : « Ooh c’est fin 
…c’est iodé » ! (L’expression et la gestuelle maniérée passeront à la postérité, et des 
mois plus tard, à l’étonnement de nouveaux embarqués, nous nous rejouerons la 
scène chaque fois qu’il nous arrivera que l’on nous serve des oursins ! …) 
 
C’est alors que se produit l’imprévisible ! Samy le célèbre chien mascotte de l’Oiseau 
de Îles, s’ennuyant tout seul à bord, surgit dans les salons du « Trifoglio », reniflant 
partout (heureusement il ne lève pas la patte !) et trouvant à son goût le tapis de 
prix acheté dans l’après-midi précédant l’arrivée du Prince, et destiné à la protection 
du superbe parquet, se roule dessus avec volupté, et pas moyen de l’en faire 
dégager ! 
Réaction intéressée de la pseudo princesse ! « Oh ! comme il est curieux ce chien ! 
De quelle race est-il ? »…Bigre! Samy peut prétendre à un cocktail d’au moins une 
demi-douzaine de races !  Aussi, parvenant à garder son sérieux, le second maître 
mécanicien Javel, chef de l’O D I affirme aussitôt : « C’est un chien d’une race Corse 
rare, spécialisée dans la chasse aux sangliers ! » …air entendu de son interlocutrice 
qui parait-il s’en doutait !sic!!! elle tenait à tenir le haut du pavé devant l’auditoire, 
et nous parle de chasse à courre, où soit dit en passant elle ne risquait pas de voir 
dans la meute de congénères de Samy, prototype de son état, qui n’a jamais 
approché de sanglier excepté sous la forme de morceau de daube marinée au vin 
rouge qu’il quémandait à la cuisine, les jours où cela figurait au menu ! 
Bref incident clos, Samy comprenant qu’il est la vedette de la soirée frétille de la 
queue. Il retrouvera très vite par la suite le chemin de la cuisine du « Trifoglio », 
quand nous serons à couple. 
 
A partir du lendemain, les choses sérieuses ont commencé… appareillage simultané, 
cabotage le long des côtes de Corse, et fréquentation des mouillages les plus 
discrets possible.  
 



Dans ce registre on pouvait faire confiance au commandant Lavarello, qui dès 1943, 
les avait pratiqués, embarqué sur un chasseur où figurait toujours un ou deux 
ressortissants de l’île de Beauté.  
Ces actions s’inscrivaient dans la lignée des opérations du sous-marin « Casabianca » 
du commandant L’Herminier qui, dans le plus grand secret, déposait des agents, des 
armes et munitions.  
 
Une fois ancré, faisant écran, coté large ou côté terre au « Trifoglio », selon le cas et 
l’option choisie, nous étions « au service du Prince », peu exigeant à vrai dire et 
apparemment satisfait de tout. 
Fallait quand même avec le concours des nageurs, des zodiacs et munis de VHF, 
mettre en place sur le plan d’eau et à terre dans le maquis, un dispositif de 
surveillance et de sécurité, au moment de la baignade. 
C’est là qu’il fallait faire face aux caprices de la « princesse » qui ne trouvait pas 
mieux que d’avoir envie de batifoler dans l’eau, au tout début d’après-midi en pleine 
chaleur quand tous, Prince compris, sacrifiaient à la sieste post-digestive. 
Conséquence : branle-bas pour tout le monde et mise en place du dispositif sur rade 
et sur le rivage ! 
 
Pour assurer la concordance d’une éventuelle intervention, nous étions tous les 
deux Stanislas et moi, stoïquement côte à côte, VHF à la ceinture, subissant le 
cagnard sur la plage arrière du « Trifoglio », tels des C.R.S sauveteurs-surveillants de 
plages, observant notre « sirène Belge » descendant dans l’eau par l’escalier de la 
plage arrière, en maillot une pièce et bonnet de bain ! (elle devait bien être la seule 
en Corse à utiliser cet accessoire vestimentaire !! 
La baignade se prolongeant au-delà du raisonnable, mon homologue de la Force 
Navale, me glisse soudain à l’oreille avec son accent inimitable : 

- « Attends tu vas vouère une fois … » et disparaît dans le bord. 
 
Quelques minutes plus tard, dans le silence de ce début d’après-midi écrasé de 
chaleur, se perçoit un instant la mise en route caractéristique des pompes hygiènes 
du bord. 
C’est à dire celle œuvrant les chasse-d’eau des toilettes … 
 
Revenu à son poste Stanislas se fait interpeller par notre nageuse, où en un bref 
échange elle croit comprendre que le fonctionnement des pompes dont elle a 
décelé le bruit correspond à leur fonction réelle ! Ce qui la fait surgir de l’onde, 
visiblement contrariée et disparaître dans les appartements princiers ! 
 
« Fin d’alerte » et levée du dispositif, et comme me dit Stanislas (qui en fait n’avait 
fait refouler les pompes), regagnant avec moi l’ombre protectrice du salon :  

- « Saurions-nous boire une pinte maintenant… sais-tu ! » 



 
Bien sûr tout cela c’est un peu une histoire Belge, mais c’était ainsi, et cela se 
termina quand nous passâmes la suite aux services et nageurs italiens qui prenaient 
en charge le « Trifoglio » au nord de la SARDAIGNE où il se rendait à un rendez-vous 
de le « jet société » chez l’AGA KHAN. 
 
Par la suite nous eûmes les remerciements chaleureux du Prince, car et en y 
repensant ce n’était pas évident.  
Nous étions passés inaperçus des paparazzis ce qui n’aurait pas manqué de faire les 
choux gras de la presse people, sans parler des complications à la cour ! 
Nous avions donc été efficaces. 
 
Le pacha ravi, ayant apparemment changé d’avis quant à la monarchie, en a parlé 
longtemps. Bien des ans plus tard, car j’ai toujours correspondu avec lui dans sa 
retraite (et même au moment où j’écris ces lignes alors qu’il approche des 
« nonantes ans » comme on dirait en Belgique), il m’a rappelé cet épisode de notre 
navigation commune en détails, au moment où le Prince ALBERT, montait sur le 
trône prenant en mains les destinées du Royaume de Belgique. 
 
Pour ma part les liens très forts crées avec mes homologues de la Force Navale 
Belge auraient dû me valoir (c’était prévu est acquis) une invitation spéciale, quand 
après l’Oiseau Des Iles, maître principal chef de quart sur le dragueur de mines 
Muguet, je devais à l’issue du certificat supérieur de draguage de mines 
(effectivement suivi à Brest) transformer l’essai par un stage à la célèbre école de 
draguage de mines d’Ostende, mais cette tradition était sur son déclin, un peu 
provoquée par la décision de retrait de l’OTAN quelques années avant par le 
Général De Gaulle. 
 
Cela ne s ‘est donc pas fait et je l’ai toujours regretté. 
 
En revanche des années plus tard comme directeur du port militaire de Cherbourg 
j’eu à accueillir les divers dragueurs de mine des pays de l’Europe du Nord, lors des 
“Norminex” c’est à dire des campagnes de détection et de neutralisation des mines, 
résiduelles, datant de la seconde guerre mondiale et étant toujours dangereuses ! 
J’ai passé des soirées mémorables sur le « Godetia » leur navire support avec mes 
homologues officiers supérieurs de la marine royale Belge !  
Rien que mon nom m’ouvrait toutes les portes et je veillais à ce que leurs navires ne 
manquent de rien et bénéficient des meilleurs postes d’amarrage (c’était de mon 
ressort) et ils le savaient. 
 
 
 



 
Voilà donc l’histoire par le petit bout de la lorgnette, qui semblera innocente parmi 
les éléments, toujours confidentiels qui ont fait la légende de l’OISEAU DES ÎLES (et 
de ses successeurs), mais cela fait partie de la diversité permanente de la vie de 
marin !  
 
 C’est ainsi qu’on naviguait en ce temps là …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierre VAN VOOREN  


