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garde-t-il rancune ? On ne peut que 
le supputer. Les « amants volants », 
comme on les appelle à cette époque, 
s’élancent en juillet 1933, à bord du 
De Havilland  DH.84 Dragon baptisé 
Seafarer, dans un raid transatlantique 
de l’est vers l’ouest, réputé plus 
diffi  cile en raison des vents contraires. 
Amy et Jim entendent couvrir le plus 
rapidement possible la distance de
1 200 miles qui les sépare de New York. 
Ils parviendront, tant bien que mal, à 
rejoindre les côtes américaines, mais 
l’atterrissage forcé du Seafarer, à court 
de carburant, les mène à l’hôpital. 
La chance se met-elle à tourner ? 
Comme pour conjurer le sort, les 
époux Mollison s’alignent à bord d’un 
De Havilland DH.88 Comet, baptisé 
Black Magic, dans la course Londres-
Melbourne. L’échec cuisant de leur 
participation scellera défi nitivement la 
séparation des Mollison. Le divorce est 
d’ailleurs entériné le 24 août 1938.

ò INTÉGRATION DANS L’ATA ò

Suite à la déclaration de guerre de 
la Grande-Bretagne à l’Allemagne, le 
3 septembre 1939, la Royal Air Force 
crée, dans les mois qui suivent, un 
organisme auxiliaire (Air Transport 
Auxiliary) pour assurer la livraison 
sur le front des avions à leur sortie de 
l’usine. Sous la direction de Pauline 
Gower, une section féminine de l’ATA 
est formée ; les femmes anglaises 
possédant une licence de pilote sont 
invitées à manifester leur patriotisme 
et sont ainsi mises à contribution pour 
défendre les valeurs de la Grande-
Bretagne. Amy Johnson, à cette époque 
pilote de ligne, entre Portsmouth et 
l’île de Wight, s’enrôle dans l’ATA 
pour y être défi nitivement incorporée 
le 20 mai 1940. Le dimanche 5 janvier 
1941, Amy s’acquitte de la mission 
qui lui est confi ée, qui consiste, en 
cette froide et brumeuse journée,

à livrer à la base de la Royal Air Force 
de Kidlington un Airspeed Oxford. 
Alors qu’elle survole l’embouchure de 
la Tamise, son appareil s’écrase en mer. 
Son corps n’a jamais été retrouvé, seul 
un bagage en cuir portant les initiales 
A.J. est récupéré dans l’estuaire. La 
mort d’Amy Johnson, survenue dans 
des conditions mystérieuses, dans le ciel 
de la bataille d’Angleterre, ouvre toute 
grande la voie à de multiples fables. La 
légende semble prendre le dessus sur 
l’histoire, faisant oublier un peu vite 
l’engagement total de cette pionnière 
de l’aviation britannique, et celui de ses 
concitoyennes, auprès des forces armées 
combattant sans répit le nazisme.

E.P.

Extrait de L’Œuvre no 9211,
livraison du 8 janvier 1941.
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Les Johnson-Mollison inspectent le moteur de l’avion de Jim, � e Heart’s Content.(� e Story of Amy Johnson). 
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