Mille et une histoires Outre-Mer

Rodrigues, trop près de Maurice et de Madagascar pour que l'Orstom
ne sy intéresse pas,. trop loin pour que les moyens du même Orstom suffisent. Cëtait le dilemme auquel étaient confrontés les chercheurs du centre
de Tananarive en cette décennie 1960-70. Jusqu'au jour où ilfut possible
d'affréter un petit dragueur « océanique» de la Marine Nationale, baptisé
« Altaïr» du nom de la constellation de l'Aigle.
Un beau jour, l'Altaïr sortit de Diego-Suarez, emportant à son bord,
outre son équipage normal une équipe de l'Orstom où se côtoyaient entomologistes, hydrologues, historiens,...
Las, à peine sorti de la rade, le bâtiment fut confronté à la colère de
l'océan et les ennuis commencèrent: comme hors-d'œuvre, cefutjustement
le cuisinier du bord qui, tombant à la suite d'un coup de roulis, eut une
entaille au bras suffisante pour que les tendons aient envie de remonter
vers leur source. Bien sûr, le malheureux quartier-maître infirmier en
perdit son breton mais cëtait sans compter sur l'Orstom qui recélait un
médecin parmi ses entomologistes, lequel médecin se fit un devoir et, peutêtre, un plaisir de réparer, au moins provisoirement, de la mer l'outrage,
en attendant de trouver un port.
S'il était bien soigné, lepauvre coq nepouvait cependantplus préparer
les repas qui sont, comme chacun le sait, parmi les activités les plus importantes des matelots. Alors, on s'aperçut que parmi les entomologistes se
trouvait unfin cordon bleu qui, lui aussi, sefit un devoir et, pourquoipas,
un plaisir de préparer des petits plats pour l'équipage.
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Hélas, les épreuves nëtaient" pas terminées pour l'Altaïr : le radio,
malade comme on peut l'être sur un dragueur même océanique qui roule
et tangue comme un ivrogne un jour de paie, était incapable d'assurer les
transmissions. Là aussi, Super-orstom veillait et l'hydrologue, se souvenant de son service dans la Royale en tant que radio, remit ses connaissances en service et remplaça fort bien le radio comateux.
Cest ainsi que, pendant quelques jours, l'Orstom aurait pratiquement
pu hisser son pavillon sur un Bâtiment de la Royale.

• 294.

