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L’as qui décollait en rond et atterrissait en zigzags
Yves Morieult

La guerre constitue parfois un révélateur pour des personnalités hors du commun. Comme Marseille ou Beurling, Warburton était un marginal, un solitaire, qui aurait sans doute connu des difficultés d’adaptation à la vie sociale en temps de paix.

Adrian Warburton, Warby pour les intimes, est né à Middlesborough le 10 mars 1918, fils d’un officier sous-marinier qui s’était illustré pendant la Grande Guerre. Il entre dans la vie civile comme employé de banque, un travail qu’il lâche rapidement pour s’enrôler dans le Royal Tank Corps. En 1939, il rejoint la RAF et suit le cours de pilote-torpilleur à Gosport peu après l’entrée en guerre de l’Angleterre. Il est cependant affecté comme navigateur au N° 22 Squadron, une unité du Coastal Command équipée en Avro Anson. Celle-ci est transformée sur Bristol Beaufort fin 1940, mais Warby demeure au poste de navigateur.

“ Nous manquions cruellement d’avions et d’hommes et surtout de navigateurs. C’est à cause de cela que, jusqu’à la fin de l’année 40, la navigation était confiée aux copilotes qui devaient par la suite devenir les chefs d’équipages nouvellement formés ”, comme l’expliquera Roy Nesbitt [1].

Le 6 septembre 1940, trois Maryland [2] arrivent sur l’île de Malte. Le Pilot Officer Warburton est à bord de l’un d’eux, toujours comme navigateur. Sur place, ces appareils forment le N° 431 Flight qui deviendra le N° 69 Squadron le 10 janvier 1941. Cependant, si en Angleterre on manque de navigateurs, à Malte ce sont surtout les pilotes qui font défaut. Le Flight Lieutenant E.A. “ Titch ” Whiteley, qui commande le détachement, décide de remettre à niveau deux navigateurs qui ont en poche leur brevet de pilotage [3].

“ Peu après notre arrivée à Malte, j’ai décidé de former deux navigateurs (Warburton et Devine) au pilotage. Tous deux avaient piloté des Anson, mais pour Warby il y avait déjà un bon moment. Son premier vol en solo faillit se terminer en désastre. Il finit par atterrir par vent de travers, les barbelés de la barrière enroulés autour de sa roulette de queue, et tout ça sous les yeux d’un officier supérieur du QG, peu réjoui par l’incident. Je fus vertement réprimandé.

“ Quelques jours plus tard, j’ai renouvelé l’expérience. Malheureusement, les Bob Martin [4] manifestaient un sérieux vice : par vent de travers, ils se mettaient à se balancer de droite et de gauche dans un mouvement que l’on ne pouvait plus contrôler. Un pilote à l’entraînement à Malte devait être accompagné par un équipage qui l’avertissait par radio de la présence d’avions ennemis. Ainsi, au cours des premiers vols de Warby, les Sergeants Bastard et Moren passèrent leur temps à décoller en rond et à atterrir en zigzags. J’ai eu envie d’arrêter les frais à plusieurs reprises, mais après un exercice de roulage à haute vitesse, Bastard et Moren étaient toujours prêts à décoller avec Warby “juste encore une fois”. Warby a toujours su ce qu’il devait à ces deux-là ! ”

Frank Bastard (navigateur) et “ Paddy ” Moren (mitrailleur) survivront à cette expérience inoubliable et deviendront inséparables de leur nouveau pilote.

Warburton va pourtant finir par maîtriser l’engin et s’y adapter d’une manière incroyable. Il est enfin aux commandes, lorsque le 30 octobre, son Maryland croise la route d’un CANT Z.506B. Il force l’hydravion à amerrir en urgence avec un moteur en feu.
Le 2 novembre, une rencontre avec trois Fiat CR.42 manque de s’achever tragiquement. Une balle pénètre dans le nez du Maryland, manquant de peu Bastard, traverse le tableau de bord et atteint Warburton à la poitrine. Par chance, ayant perdu son énergie, elle ne fait que l’égratigner, mais le heurte cependant assez fort pour lui faire perdre conscience. Bastard se saisit aussitôt du manche de la double commande et maintient l’appareil en ligne de vol le temps pour Warby de recouvrer ses sens. Bastard assistera son pilote, un peu groggy, pour l’atterrissage et recevra la DFM pour cet acte.

Le 11 novembre, Warburton est envoyé au-dessus de Tarente. Les caméras refusent de fonctionner, mais l’équipage rentre avec de précieux renseignements sur la disposition des navires italiens dans la rade, qui seront mis à profit la nuit suivante lors du fameux raid des Sworfish. 

Le 24 décembre, Warby s’envole pour Naples [5] : “ Je pénétrais dans la baie de Naples en arrivant du sud-ouest à 1 500 pieds, quand j’aperçus un S.79 portant un camouflage moucheté marron qui allait me couper la route. Les nuages formaient une épaisse masse à 2 000 pieds et pouvaient me servir de refuge si des chasseurs apparaissaient. Je l’ai attaqué par l’arrière; des morceaux de l’empennage se détachèrent et mes balles mordirent dans le fuselage. Je me suis rapproché et ai concentré mon tir sur le moteur droit qui commença à fumer avant de s’arrêter. Mon mitrailleur arrière était impatient d’essayer sa nouvelle tourelle, alors j’ai dégagé pour voler parallèlement au S.79, légèrement au-dessus et à environ 100 mètres sur sa droite. Mon mitrailleur a tiré une rafale d’une vingtaine de coups qui a mis le feu à l’essence et le S.79 a explosé dans une boule de feu et plongé vers la mer qui l’a immédiatement englouti. J’ai terminé ma mission sur Naples et ai mis le cap sur Luqa. ”

Le 10 janvier 1941, le jour où est formé le N° 69 Squadron, notre homme, promu Flying Officer, reçoit une DFC amplement méritée. Le lendemain, le Maryland AR707 disparaît au cours d’une mission sur Tarente. Ce n’est pas Warburton qui le pilote, mais un Français libre, le Flight Sergeant René Duvauchelle. Second maître dans l’Aéronautique navale, il s’était évadé de Bizerte à bord d’un Laté 298 dans la soirée du 4 juillet 1940, en compagnie de son radio, le second maître Jack Méchouas [6]. Les deux Français disparaissent à jamais en ce 11 janvier 1941, premières pertes du nouveau Squadron.
Le 14 avril, Warby est attaqué par un Hurricane qui a pris son Maryland pour un Bf 110. Il doit poser en catastrophe son appareil touché au moteur droit et au train.

Le 26 mai, en raison d’une pénurie de Maryland à Malte, les équipages de Warburton et d’un autre pilote du 69 sont envoyés à Gibraltar pour aller chercher deux Martin 167F que des “ dissidents ” français ont soustrait à l’aviation de Vichy. Il y a le n° 114, un ancien appareil du GR I/22, qui s’est posé sur le “ Rocher ” le 10 février 1941, et il est probable que le second soit le n° 234 de l’escadrille 7B de l’Aéronautique navale, parti de Tafaraoui le 1er mars. À Gibraltar, Warburton se voit refuser l’autorisation de repartir immédiatement : l’une des “ huiles ” locales veut à tout prix ajouter le Martin 167F à son impressionnante collection d’heures de vol sur avions exotiques. Mais, ce haut gradé oublie que la manette des gaz est inversée et il s’avère incapable de démarrer les moteurs... une erreur que Warby ne commettra pas. Au cours de son séjour forcé à Gibraltar, pour meubler le temps, il décide d’aller faire un tour à Tanger en compagnie de ses inséparables compagnons. Sur ce territoire neutre, les trois aviateurs se promènent en civil. Ils s’asseoient à la terrasse d’un café et quelques instants plus tard, sans qu'ils n'aient rien commandé, un serveur arrive avec trois verres. Étonné, Warby demande à qui ils doivent cette générosité. Le serveur leur désigne alors trois hommes en civil assis à un autre table et ajoute : “ Avec les compliments de la Luftwaffe ”. Les six aviateurs vont passer la soirée ensemble dans un night-club, oubliant le temps d’une nuit les dures réalités de la guerre.

Les affaires reprennent avant même le retour à Malte. Depuis Gibraltar, Warburton à bord du M.167F n° 114 effectue deux missions de reconnaissance au-dessus des ports français d’Afrique du Nord. Le 3 juin, il est poursuivi par trois chasseurs identifiés comme étant des Heinkel 112 au-dessus de Casablanca (il s’agit en fait de Curtiss H-75A du GC I/5). Le 8 juin, Warby est de retour à Malte avec son Martin 167F. Il s’en servira finalement peu, car le 17 juillet, il le convoie jusqu’à Héliopolis en Égypte, où il l’échange contre le Maryland Mk.I BJ423. À cette époque, il pilote aussi un Hurricane “ trafiqué ” en avion-photo – un appareil que Warby n’apprécie pas trop, car il est désarmé et lui-même a pris un certain goût à descendre des avions ennemis. 

Le 29 septembre, un MC.200 est abattu par Moren près de Cagliari, portant à dix le nombre d’appareils revendiqués par l’équipage de Warburton : cinq détruits et deux endommagés en combat et trois mitraillés au sol ou sur la mer. Cet équipage est alors exceptionnel, tout autant par son palmarès, que par le fait que les deux sergents sont titulaires de la DFM et leur skipper d’une double DFC (DFC and bar). Avisé que sa tête est mise à prix par les Italiens, l’état-major décide de retirer le trio de choc des opérations et de l’envoyer en Égypte.
Promu au grade de Flight Lieutenant, Warby est de retour à Malte en janvier 1942 pour un second tour d’opérations. Il se voit affecter un Beaufighter (T4705) modifié pour la reconnaissance et baptisé “ Phoo ” [7]. Entièrement peint en bleu foncé, l’appareil est débarrassé de sa radio, de son armement et de son blindage, remplacés par trois caméras. Bien que relevant du 2 PRU sur le plan administratif, Warby dépend  directement de l’Air-Vice Marshal Lyod pour ses missions; il devient en quelque sorte l’espion personnel du commandant en chef de l’aviation maltaise.

Cependant, ses décollages et atterrissages à bord de cet autre bimoteur sont tout aussi catastrophiques. “ On ne s’explique pas pourquoi ce pilote d’exception une fois dans les airs ne semble jamais avoir reçu le moindre rudiment sur la manière de faire décoller ou atterrir un bimoteur, ou tout au moins de le persuader de quitter le sol en douceur ”, écrira son biographe, Tony Spooner [8].

Le 19 janvier 1942 se déroule un épisode tragi-comique. Attaqué par erreur par le Wing Commander de Takali, A.C. Rabagliati [9], Warburton parvient – à la cinquième passe du Hurricane – à faire reconnaître sa nationalité en tirant une fusée de la couleur du jour. Après l’atterrissage, un Wing Commander plutôt embarrassé par la méprise vient aux devants de Warby pour s’excuser. Il est froidement cueilli par ce dernier : 
“ Monsieur, il m’importe peu que vous ne connaissiez pas la couleur du jour. Vous avez ouvert le feu sur moi. J’ai évité vos attaques et j’estime que vos avez réalisé une bien piètre exhibition par le fait que je n’ai trouvé qu’un seul impact de balle dans mon aileron gauche après avoir inspecté l’appareil ! ”

Le vendredi 13 février manque de voir la fin de Warburton. Alors qu’il est poursuivi par quatre MC.200 au-dessus de Tarente, son moteur gauche serre à la suite d’une fuite d’huile. Mais, non seulement Warby parvient à se débarrasser de ses poursuivants, mais il termine sa mission en photographiant Messine avant de rentrer. Son mitrailleur, le Leading Aircraftman Ron Hadden, se souvient de cette mission :
“ À l’approche du port, la flak est devenue intense. Warby a balancé l’avion dans tous les sens jusqu’à ce qu’il se stabilise pour la passe photo. Tout à coup, une terrible explosion a secoué le Beaufighter furieusement. J’ai cru un moment qu’on y avait eu droit. La porte blindée qui me séparait de Warby s’est brusquement ouverte. Alors, je l’ai aperçu : son chapeau par-dessus le casque, une cigarette pendant à ses lèvres, une épaule appuyée sur un montant du cockpit, il pilotait l’avion d’une seule main. Son insouciance, son mépris du danger étaient proprement ahurissants. Warby au sommet de son art. Des chasseurs nous ont poursuivis, le moteur gauche a rendu l’âme, mais il a mené la mission jusqu’à son terme et nous a ramenés sains et saufs ”.

Le 19 mars, après avoir achevé son deuxième tour d’opérations, un Warburton récemment décoré de la DSO quitte Malte pour l’Égypte à bord de son Beaufighter.

Le 11 août 1942, il entame son troisième tour, se posant à Luqa à bord d’un Spitfire PR. Il revient cette fois avec le grade de Squadron Leader pour prendre en charge son ancienne unité, le N° 69 Squadron. Fin septembre, une section de Wellington lance-torpilles est affectée à l’escadrille et Warburton devient Wing Commander. Début 1943, la section de Spitfire forme le nouveau N° 683 Squadron. En octobre, Warby quitte définitivement Malte pour prendre le commandement du 336 PR Wing en Tunisie. Blessé au dos dans un accident de voiture, il est envoyé en Angleterre comme officier de liaison auprès du 7th PRG américain. L’inactivité engendrée par cette affectation le déprime profondément.

Bien que ne pouvant pas rester longtemps assis, il obtient d’effectuer une mission au-dessus de l’Allemagne à bord d’un F-5B (42-67325) le 12 avril 1944. Au départ de Mount Farm, Warby doit photographier un secteur entre Schweinfurt et Münich avant d’aller se poser en Sardaigne. Il disparaît sans laisser de traces. 

On retrouvera par la suite la carcasse d’un F-5B près de Comiso, en Sicile, sans possibilité de savoir s’il s’agit de l’avion piloté par Warby. Beaucoup pensent que, très diminué psychologiquement et physiquement, Warburton avait voulu aller se “ ressourcer ” auprès de ses anciens camarades à Malte. Le plus curieux reste que le journal de marche du 7th PRG ne mentionne pas le décollage de Warburton et il semble même que le 42-67325 n’ait jamais été affecté à ce groupe !

Adrian Warburton appartient à cette race de héros du ciel dont le sort ne sera probablement jamais élucidé.

Après la guerre, “Paddy” Moren dira de Warby: “ Il fut le premier pilote de reconnaissance à posséder la précision d’un pilote de bombardier et la vivacité d’un pilote de chasse, couplées à une technique sans faille et à l’idée fixe de rapporter les photos à la base. Warby était complètement hors norme. C’était un individualiste impénitent doté d’un flair et d’un courage exceptionnels. Un homme qui ne connaissait pas la peur, un perfectionniste entièrement dévoué à son travail. Ses exploits en firent une légende vivante. Son enthousiasme et sa capacité à accomplir l’impossible n’avaient pas d’équivalents. Une fois, on nous a demandé de photographier la route Tripoli-Benghazi ou une portion, je ne me souviens plus. On avait dit à Warby qu’il faudrait cinq sorties pour assurer une couverture complète. Lui fit la totalité en une seule, sans tenir compte le moins du monde des chasseurs qui le poursuivaient. Son acharnement et son adresse n’avaient d’égal que son non-conformisme.”


[1] Le Fana n° 260, juillet 91.
[2] Il s’agit des Maryland Mk. I AR705, 707 et 712, provenant d’un lot de 50 appareils commandés par la France mais livrés à la RAF avec une instrumentation britannique.
[3] Wings of War – L.Lucas – Grafton Books, Londres, 1985.
[4] Surnom donné au Maryland, tiré d’une marque de nourriture pour chiens, célèbre à l’époque.
[5] Malta, The Hurricane Years – C. Shores et al – Grub Street, Londres, 1987.
[6] Mémorial des Compagnons de la Libération, 1961.
[7] Un second arrivera à Malte quinze jours plus tard (T3301). 
[8] Warburton’s War – T.Spooner – Crécy Books, Bodmin, 1994.
[9] Alexander C. Rabagliati n’avait rien d’un novice. As de la bataille d’Angleterre, il était titulaire de 17 victoires confirmées et 3 probables le jour de sa disparition à bord d’un Typhoon, le 6 juillet 1943.

Le palmarès d’Adrian Warburton

12.10.40   Chasseur	endommagé	Tarente	               Mar AR707 (1)
30.10.40    Z.506B	détruit    	Tarente	               Mar AR705
02.11.40	   CR.42	               endommagé	Tarente                 Mar AR707
07.11.40    MC.200	endommagé	Tarente                 Mar AR707
24.12.40    S.79	               détruit   	Naples	               Mar AR713 (2)
09.07.41    MC 200 	probable	              Tripoli	               Mar AR741
22.07.41    Z.506B	détruit	              Syracuse	 Mar BJ427
07.09.41	    S.79	               endommagé	?	               Mar BS763
24.09.41    Z.506B             détruit	              Mer Ionienne        Mar BS763
29.09.41	   MC.200            détruit	              Marittimo	 Mar AR751 (3)
21.09.42	   Do 24	              endommagé	Agrigento             Spit EP140
19.11.42	   Ju 88	              détruit	              Tunis	               Spit ER467
10.07.43   Bf 109              détruit          	Syracuse	 Spit EN290
	   Bf 109              endommagé

(1) Warburton était navigateur.
(2) Abattu conjointement avec le mitrailleur de tourelle
(3) Abattu par le mitrailleur de tourelle (Sergeant Moren)

Décorations : DFC (11.02.41), Bar à DFC (09.09.41), DSO (20.03.42), 2ème Bar à DFC (03.11.42), Bar à DSO (06.08.43), US DFC (18.01.44)
Source : Aces High – C.Shores & C.Williams – Grub Street, Londres, 1994.

