Comme de nombreux ingénieurs, les Gadzarts ont eu
l’occasion de voyager. A l’occasion de ces voyages. Ils
ont rencontré quantité de gens dont le comportement
était différent du leur, et ils ont vécu des situations
inhabituelles. Certaines d’entre elles ont marqué leur
carrière ou même leur vie. Certaines ont un caractère
amusant qu’il est intéressant de relater. C’est ainsi que
j’en ai recueilli quelques-unes, de la bouche de ceux qui
les ont vécues. Comme les acteurs ou spectateurs de
ces anecdotes sont très divers, je les ai attribuées à un
gadzarts type que j’ai naturellement appelé Lazare.
Lazare travaille chez Neyrpic, entreprise qui fabrique
des turbines hydrauliques de grande puissance.
L’entreprise a un gros contrat avec la Chine. Lazare se
rend sur place pour voit le contexte. Il doit rester peu de
temps. Pendant son séjour, des troubles éclatent en
Chine. C’est l’épisode Tiananmen 1989. Lazare est resté
bloqué sur place pendant un mois. Il a écrit le détail de
son séjour, trop long pour le relater
Ici.
Lazare est invité à Salisbury, capitale d’un pays
autrefois nommé Rhodésie du Sud, qui, depuis son
indépendance, a pris le nom de Zimbabwe. L’avion va
atterrir et une voix annonce, en anglais, nous allons

atterrir à Hararé. Lazare croit avoir mal compris et il est
un peu inquiet. Par un hublot, il aperçoit le bâtiment de
l’aéroport qui est surmonté d’une structure flambant
neuve où est écrit Hararé. Lazare est de plus en plus
inquiet. Heureusement Il aperçoit ses amis qui
attendent l’arrêt complet de l’avion. On se retrouve et
les choses s’éclaircissent. La veille, au cours d’une
grande cérémonie le gouvernement a changé le nom de
la ville.
Lazare va en Crimée pour assister à la présentation
d’un centre d’essais en énergie solaire. Outre l’aspect
technique, les organisateurs ont prévu une dégustation
de vins car cette région est renommée pour ses
vignobles. Les participants se retrouvent dans une
cave avec d’autres visiteurs. La dégustation de déroule
mais elle est troublée par un groupe bruyant. On
demande à l’organisateur qui explique qu’ils sont là
depuis le matin et qu’ils en sont à leur cinquième
dégustation. Impossible de s’en débarrasser.
Heureusement cela s’est bien terminé
Vers 1991, un organisme professionnel spécialisé en
énergie solaire demande à Lazare d’aller en Arménie
pour étudier une possibilité de collaboration avec une
entreprise locale de ce pays nouvellement indépendant.
Lazare est reçu par un monsieur parlant couramment
français qui lui dit : demain matin à 9 heures nous
avons rendez-vous avec le ministre de l’Industrie.
Le lendemain Lazare est reçu dans un grand bureau,
du type soviétique, où le ministre l’accueille. Avant de
parler travail, il lui offre un cognac que Lazare doit

ingurgiter imperturbablement à l’exemple du ministre.
Puis la conversation s’engage. Au bout d’un certain
temps, le ministre remercia chaleureusement Lazare et
pour conclure l’entretien lui confia une importante
mission confidentielle :
Notre président doit aller en France le mois prochain
pour rencontrer votre président. Pouvez-vous
demander à ce dernier de bien nous accueillir et
d’aider notre jeune république.
Lazare promit de s’acquitter consciencieusement de
cette mission, auprès de François Mitterrand puis il
quitta le ministre pour aller ailleurs finir de distiller son
cognac.

