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Genèse 2
Dieu le Père n’existe pas, bien sûr, mais Mère Nature est
éternelle, c’est vrai (« Grande Manitou » en Dakota). De même, Dieu
le Fils n’est pas du tout né il y a 2018 ans en Israël, non, c’est Fille
Nature qui a ouvert les yeux il y a 70 ans au Tibet (date dite 1948
« après Jésus-Christ » d’après la légende alors dominante). Enfin, il
s’agissait d’une ouverture d’yeux très partielle, sans cœur ni cerveau
proprement dits, lesquels sont nés à l’âge de 15 ans en ex-France,
donc en 1963 [date initiale pour l’auteur].
Si le monde a été créé ou non en 7 « jours » ne correspond à
rien de rien, mais la planète Terre ici a été nettoyée en moins d’une
journée (de rotation sur elle-même, « 25 Décembre 1948 »). Les
prétendus meilleurs des meilleurs massacrant fièrement les bébés
(« Dresde », « Hiroshima » ; « avortement », « pilule antinidification »), les prétendus innocents martyres (« Israélites »)
martyrisant d’autres encore plus faibles (« Palestiniens »), l’espèce
humaine semblait un raté absolu, irrattrapable, et il convenait donc
de l’éliminer comme une mauvaise herbe, agressive hostile. Ce ne
se fit pas avec des foudres de feu comme dans leur légende idiote
(« Gomorrhe »), mais en euthanasiant gentiment tout le monde,
personne ne se réveillant le lendemain matin, hop, bon débarras.
La Terre numéro 2 était donc un nouvel essai d’organisation
générale, ici. Restaient les placides nuages, les gentils dauphins, les
besogneux vers de terre, mais l’espèce principale était maintenant
les Awyons. Il s’agissait de créatures féminines (évitant le raté absolu
de l’esprit macho – ou « tigresse garçon-manqué »), créant de petites
nouvelles avant de se cristalliser au musée, gentiment. Pour rendre
visite aux nuages jolis, elles étaient volantes bien sûr, et – puisque
Mère Nature n’est pas plus bête que les humains, ayant donc inventé
la roue – elles se dispensaient d’ailes battantes en employant une
rotation d’hélice silencieuse et douce (en mouvement libre sur leur
serre-tête, mue par énergie mentale, non polluante et inépuisable).

Ce n’étaient pas des sirènes volantes car elles ne pondaient pas
d’œufs et il n’y avait pas de marins à charmer.
La toute première étaient nommée Adère Ève (ou Raït
Flayeur quand elle changeait de langue), sa silhouette était un peu
fragile mais l’expérience allait corriger cela à travers ses filles et
petites filles, pour devenir élégantes, stables, endurantes, ce qui
n’était au début qu’un rêve.
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Sœurs jumelles
Les Awyons n’étaient pas individualistes/égoïstes comme les
humains, et la génération suivante a donc été constituée de sœurs
siamoises coopérant pour un vol harmonieux, avec longue
endurance, l’un des deux cerveaux pouvant partiellement se reposer
quand l’autre gérait le vol. (L’action de l’hélice, elle, était automatique,
comme la respiration aérobie, même pendant le sommeil – c’est
ainsi, un monde bien fait). De la même manière (et toujours au
contraire des bêtises bibliques), les Awyons ne déféquaient
nullement façon humaine sale (ou ne salissaient pas d’huile façon
machines), elles humaient éventuellement le parfum des nuages ou
des forêts survolées, mais ces substances étaient éliminées par
évaporation cutanée, simplement, très proprement, sans odeur
nauséabonde ni crasse repoussante.
Toutefois, pour harmoniser le monde, sociétalement, sans
préférence entre sœurs appariées face au reste du monde (à la façon
humaine de l’égoïsme groupiste, dit « esprit de clocher » ou
« nationalisme », « continentalisme »), il fut décidé que la génération
après ne serait plu’ siamoise mais avec des personnes uniques
comme la grand-mère Ève. A titre intermédiaire, une chimère à une
tête et deux queues fut considérée, Mademoiselle Bipoutre (ou
Twin’boume dans une autre langue), mais ceci resta une voie
minoritaire, quoique souvent primée aux concours de « beauté
intelligente ». Ces amicales élections étaient dites « beauty and
brain » en langue poétique, sans l’usine à gaz dite « français » pour
raison historique – l’atroce hymne français ayant bien sûr été corrigé,
ne disant plu’ « enrichissons-nous en égorgeant les étrangers et
leurs bébés » (« qu’un sang impur abreuveu nos sillons »), mais
« jolie ‘tite fleur, douce timid’ et faible ». Ceci était supervisé par le
Conseil des sages, encouragé par Madame Bizounours, épouse
Conchita.
Le fait d’abandonner les très longs vols siamois était aussi lié
à un changement de paradigme : au lieu de se promener loin pour

voir du joli méconnu, il était encouragé de se satisfaire du quotidien
usuel, sans jalouser l’ailleurs ou l’autrement. C’était bien pour la paix
des esprits, et la sensibilité introvertie n’était plu’ reléguée au rang de
tare psychiatrique.
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Awyocoptère
Disposant d’énergie pratiquement infinie, les Awyons
n’avaient aucun mal à « s’arracher du sol ». Elles se tenaient (par
terre) debout sur la queue, commençaient à faire tourner leur hélice
et : hop, parties vers le ciel, verticalement (ou en oblique,
commençant déjà le voyage prévu). De la même manière, le vol
stationnaire était une routine ne posant aucune difficulté, l’Awyon se
remettant debout, l’hélice formant alors aile tournante. Ce n’était
guère un besoin majeur, pour telle ou telle opération, il s’agissait
seulement de s’arrêter parfois admirer un paysage ou prendre une
photo ultra-nette, tout en sachant que le glissement aérodynamique
(avec vent dans les cheveux) était très plaisant en mode standard.
Mais il fut envisagé de partir vers le ciel couchées, avec hélice
dans le dos. Ce n’était pas une nécessité à proprement parler, les
Awyons ne comptant pas d’handicapées alitées ni de personnes
âgées inaptes à la station debout, mais cela s’inspirait des
hélicoptères des belles légendes « secours en mer » (certes pas des
modèles d’attaque venant mitrailler les résistants rebelles dits
« Vietnamiens »).
Contrairement à l’immense majorité des hélicoptères, qui
avaient besoin d’un rotor auxiliaire anti-couple à l’arrière ou sur le
côté, cette awyocoptère se serait contentée d’un rotor unique,
comme principal, les pales étant automobiles et non entraînées par
un moteur via un arbre qui provoquerait réaction mécanique
automatique, en sens inverse.
Pour équilibrer, une version birotor a été envisagée
(Mademoiselle Shinouque est née ainsi), avec implantation des
éléments moteurs sur le crâne et la queue, au lieu de dans le dos,
mais cela ne fut pas une réussite, tout mouvement de la tête
entrainant des embardées dangereuses.
La taille des rotors/hélices était nettement moindre que sur les
hélicoptères humains, et cela s’explique notamment par une question
de poids à soulever, les Awyons étant environ mille fois moins

lourdes que les affreux humains, dix mille fois moins que les aéronefs
de ceux-ci.
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Hydrawyons
Bien sûr, les Awyons n’avaient aucun besoin de cueillette et
chasse, ni culture et élevage, puisqu’elles n’avaient aucun besoin de
manger, de travailler. Leur vie était un pur loisir, promenade et
amusement souriant, rêverie idyllique. (Et contrairement aux
humains, elles ne passaient aucun temps à prier et vénérer des
instances créatrices, celle-ci n’en ayant nul besoin, surtout que c’est
affreux avec les massacres entre variantes rituelles façon humaine).
En dehors des paysages à admirer, il y avait aussi le ski nautique,
s’inspirant des hydravions des humains légendaires.
Il s’agissait de surfer sur des flotteurs, à grande vitesse grâce
à l’hélice, et la portance sous les ailes faisait décoller de temps à
autre, quel frisson ! Le but n’était pas la peur jouissive dite « amour
du danger » chez les humains, mais la surprise souriante, façon
« waoh, incroyable ».
Bien sûr, seuls les hydravions à flotteurs étaient sérieusement
source d’inspiration, car la formule hydravions à coque (bateaux
volants) aurait fait boire la tasse aux pauvres Awyons concernées,
s’il en était né ainsi (sur le papier ce modèle, dit Clipeur, fut envisagé,
mais il requerrait un tuba absurde, et une hélice supérieure façon
awyocoptère, basculante pour le mode horizontal, ce qui aurait été
très complexe, pour rien).
Bien sûr, les flotteurs faisaient quelques éclaboussures, mais
c’était plaisant, l’eau étant tiède maintenant sur la planète entière,
améliorée enfin sérieusement. De la même façon, il n’y avait plu’ ni
tempête ni tornade massacreuse de bébés innocents, ce n’était plu’
du tout les imbécilités du prétendu Bon Dieu à logique supérieure
incompréhensible, dont un Diable affreux conservé sans raison –
inventions absurdes des religieux humains pour faire taire toute
critique ou démonstration d’erreur, hélas. Le fruit de la connaissance
n’était nullement interdit tabou, mais distribué pour faire joli dans les
demeures, assorties du petit ver mignon appelé « sagesse
sceptique », sapant le prétendu savoir ramené à simple ouï-dire (les

Awyons étaient mathématiciennes relativistes, pas croyantes
expérimentalistes interdisant l’hypothèse du rêve, façon humaine
imbécile, dite « cartésienne »).
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Sans visibilité
Les Awyons n’ayant pas de machines, puisque pas de travail
pénible à faire, elles n’ont pas réinventé les drones (objets volants
sans vie). Néanmoins il serait faux de dire que les Awyons étaient
des sortes d’oiseaux à regard perçant venu du ciel, c’est plus
complexe que cela.
En effet, même si cette création-là n’avait aucun raté, il y avait
quelques Awyons sciemment conçues comme aveugles, dont la
célèbre Mademoiselle Bétoveune. Le principe était de décupler la
créativité musicale en générant une Awyon dépourvue de vision,
compensant donc par surpuissance des autres facultés.
Pour rire, on racontait aux enfants Awyons l’absurdité de
l’Histoire humaine de l’Aviation, oubliant totalement les premières
machines volantes, planeurs ou modèles motorisés, pour se centrer
exclusivement sur la partie « avec pilote à bord » (yeux observant de
là-haut). Et la prétendue gloire était liée au fait d’emmener des
« passagers », humains aussi, les poux dans les cheveux du pilote
n’étant pas pris en considération (les poux n’existent plu’ sur la Terre
numéro 2, Mère Nature étant bonne pour de vrai, ayant corrigé les
ratages lamentables initiaux).
Une inventrice imagina des Awyons sans cerveau ni yeux ni
peau, servant de « mannequin-plastique » (ce que les humains
appelaient ainsi, du moins) : pour montrer de nouveaux vêtements, à
admirer ou « acheter ». Mais ceci (sans cerveau donc sans énergie
mentale donc sans vol) n’avait aucun sens dans la société Awyon,
ignorant l’argent, le luxe, l’inutile, la séduction active, la jalousie, la
domination (les horreurs du monde humain féminin étaient oubliées,
pas seulement l’écrasement « viril »). Le concept de « mode » était
simplement insensé, pour les Awyons, rêveuses gentilles et pas
spécialement réalistes, même si elles aimaient bien les paysages
(pour celles qui n’étaient pas aveugles).
Au fait, comment les Awyons aveugles musiciennes évitaientelles les obstacles ? (arbres au décollage, montagnes en croisière).

Ce n’était pas par emploi de sonar delphiné, mais simplement par
information télépathique des voyantes : « attention devant, monte un
peu, là ». La coopération amicale suffisait à l’harmonie universelle.
Le Paradis était sur Terre (n°2), oui.
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Carénage et pousseurs
Un des problèmes les plus « sérieux », pour les Awyons, était
la vue troublée à travers l’hélice en rotation. Enfin, il était assez rare
qu’une Awyon lève les yeux pour voir en vol exactement devant, mais
quand cela arrivait, ce n’était pas idéal. Il fut donc décidé (pour voir,
dans tous les sens du terme) de s’inspirer du vol « sans
hélice devant » des légendes humaines. Enfin, ces avions
légendaires dits « jets » n’étaient généralement pas « sans pièce
tournante », et le turboréacteur s’avère plutôt un assemblage caréné
de pièces en rotation. Et cela était simplifié sur les modèles à hélice
carénée.
Une Awyon spéciale (Mademoiselle Marwelette) fut donc
conçue pour essayer le principe de (grande) hélice carénée. Puis vint
Mademoiselle Whitteul avec plein de petites hélices carénées
ensemble, sous carénage, avec deux exemplaires en bouts d’ailes.
Mais il y avait plus simple : l’emploi de grandes hélices
latérales (par exemple propulsives), sans carénage spécial, comme
vu sur Mademoiselle Awanti.
Une historienne Awyon (pas professionnelle puisqu’il n’y avait
pas de métiers, mais passionnée) raconta que certains « réacteurs »
humains n’avaient pas de pièce tournante, et elle montra cela en une
plaisante conférence (même si les humains n’ont peut-être jamais
existé, c’est plaisant à imaginer, récréatif) : les « avions à
statoréacteur » employaient une compression cinétique pour
enflammer du « pétrole kérozène ». Mais les Awyons, loin de vivre
de « guerres pour le pétrole » ignoraient tout de cette moche « eau
qui brûle », et c’était tant mieux, ne suggérant aucune recherche pour
découverte avant exploitation. On pourrait conclure « pas de pétole
au Paradis » ou bien « pas de pétrole donc Paradis ».
Il y avait aussi la mention de « moteurs fusées », mais il s’agit
d’explosion dirigée, et les Awyons, sages timides et calmes, n’avaient
absolument pas envie de se lancer dans la recherche de tels
explosifs, poudre à canon et dérivés. Tuer autrui n’était pas du tout

un but, et le fait de ne pas avoir besoin de manger excluait aussi la
chasse, massacre d’animaux (que les sales humains prétendaient
« nécessaire, bénéfique, utile, plaisant », quelles horribles créatures
avaient donc été ces humains – enfin il s’agit vraisemblablement de
légendes pour faire peur aux fillettes, sans existence proprement
dite, ouf).
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Awyons composite et asymétrique
Le thème des sœurs jumelles revint d’actualité, à la 8e
génération, quelqu’un suggérant d’explorer l’appariement « vertical »
(en vol), qui doublait la surface alaire, avec peut-être davantage de
« sensations » que la formule latérale compacte des débuts.
Les cousines Maillot Maya et Mercurie Mistelle firent ainsi
l’essai de vol coopératif « haut-bas ». Ce concept était moins proche
du « piano à quatre mains » que l’ancien mode siamois de leurs
ancêtres, mais il donna un peu satisfaction, sans toutefois
révolutionner le domaine du vol. C’était différent de l’équivalent
humain à énergie lourde et épuisable, la formule composite
permettant autrefois à un module d’assurer le décollage et début du
vol quand l’autre composant, après repos se lançait pour la fin du
voyage avec les « passagers » (ou charge militaire massacreuse,
quelle horreur). Sur la planète Terre numéro 2, il n’y avait presque
aucun avantage pratique, sauf que l’Awyon située dessous était
protégée du soleil éventuel (sous certains angles) puisque volant à
l’ombre de l’Awyon au-dessus.
Ce principe d’ombrelle volante donna Mademoiselle
Seskiplane (Miss « un et demi »). Il n’y avait là pas de fabuleux
avantage ni terrible inconvénient : la maniabilité (améliorée avec
supérieure surface ailée) n’était pas utile puisqu’il n’y avait nul
combat, tournoyant ou autre, et la vitesse (plus faible avec aile
accrue) n’avait guère d’importance (sans poursuite tueuse ou fuite
inverse, sans course pour écraser les faibles selon le moche principe
sportif des humains). Les projets à 2 ailes, ou 3, 4, 6, 9, ne furent
donc pas concrétisés, seulement imaginés pour sourire ou plaisanter.
Pas besoin d’essai dangereux ou de ratée malheureuse, souffrant de
ce qui serait vécu comme malformation congénitale, hélas. C’est le
grand principe de la mécabioéthique : parmi tout ce que l’on peut
faire, quels bébés Awyons convient-il de générer « en vrai » (à
supposer que le présent monde ne soit pas un rêve).

Ainsi furent annulées les versions envisagées de chimère
triplane à trois queues (basse droite, centrale, haute gauche) et
même de sage asymétrique monoplane (tête et deux mains droites à
tribord, queue et pas de main à bâbord).
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Extincteur
Comme les avions humains de secours en mer, certaines
légendes parlaient de héros aériens, incitant les Awyons à vouloir
leur ressembler peut-être. Ainsi les « pompiers du ciel » étaient
d’admirables bienfaiteurs sauvant les forêts de mystérieux ennemi
mortel (appelé « feu », dévorant douloureusement et s’étendant à
l’infini sinon). Ainsi fut conçue Mademoiselle Canadère, avec une
lourde charge d’eau, remède parait-il contre le méchant feu.
Enfin, elle n’eut jamais à sauver tout le monde, car le feu ne
vint jamais les attaquer, ni elles ni les gentilles forêts. Pour
comprendre cette vieille légende, il faut dire que la Terre ratée des
humains avait des nuages explosifs appelés Orages (avec boules de
feu « foudre » incendiant les forêts), et pour « manger » les humains
avaient la folie de créer eux-mêmes ce feu, avec des recettes
totalement démentielles : cogner violemment des cailloux, enlever de
la terre de l’eau qui brûle (pétrole), inventer des outils « lanceflammes », « allume-gaz », « bougie d’allumage », « chalumeau de
soudure » (termes dont le sens s’est perdu), d’où mises à feu
volontaires des forêts ou maisons, parfois, horreur.
La pauvre Miss Canadère se plaignant de sa lourde charge
dorsale, désagréable et déséquilibrante, celle-ci fut allégée en lui
adjoignant un module « super-hélium-variable », un petit robinet
(actionné par la pensée) délivrant des bulles de poids négatif dans
l’eau. Ce système s’avéra si efficace qu’il permit même le décollage
sans rotation hélice ! Enfin, ce fut découvert assez tard, quand Miss
Canadère se maria à Miss Mongaulfière pour devenir Mrs Dirijable,
« pour le meilleur et pour le pire » disait la maire, mais ce ne fut que
le meilleur.
Bien sûr, le mariage chez les Awyons n’avait rien à voir avec
les saletés bestiales des humains d’autrefois, il s’agissait simplement
de l’union de deux cœurs, romantique (et accessoirement, cela
ouvrait droit à séances de cinéma gratuite – tradition inspirée des
« réductions fiscales » des humains avec argent et matraquage par

des commandeurs pour des profiteurs, principe inélégant mais est
restée l’idée de « bonus bienvenu »).
En pratique, Madame Dirijable n’eut jamais à asperger d’eau
des forêts en feu (fonction « bombardyée d’eau »), mais on faisait
appel à elle pour les mariages, pour célébrer ces instants de fête
(fonction « bombardyée de confettis »).
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Aile en flèches
Les ailes droites étaient clairement un confort articulaire pour
les Awyons, mais elles savaient possibles des mouvements
changeant l’angle de flèche, même francs pour peu que les angles
soient arrondis afin de ne pas meurtrir les chairs. Bien sûr cela était
possible vers l’arrière (en vol, vers le bas au sol) comme vers l’avant
(en vol, vers le haut au sol), et le fait de pouvoir changer s’appelait
GV (peut-être Géométrie Variante, plutôt que Grande Vitesse ou
Garantie Véridique). Enfin, il était célèbre qu’une grande flèche
permettait des vitesses accrues sans trop de résistance de l’air, mais
les Awyons n’étaient nullement pressées. Restait certes le dicton « le
temps c’est de l’argent ! », mais ça ne voulait plu’ rien dire puisque la
notion d’argent était tombée dans l’oubli. Une double flèche en X fut
aussi envisagée, mais pas concrétisée.
Inversement, une aile droite (flèche nulle) était dite « parfaite
pour faible vitesse d’atterrissage », mais c’était sans doute une bêtise
humaine n’imaginant pas d’envol/retour sans roulage à grande
vitesse, totalement inutiles « en vrai » puisque le mouvement vertical
pouvait se faire sans aucune vitesse transverse dangereuse près du
sol. Ils étaient tellement idiots, ces humains, heureusement qu’ils
n’ont pas existé (ou se sont éteints sans complètement casser la
planète).
Enfin, l’historienne Cray Tiène émit une autre objection,
concernant la flèche alaire ou absence de flèche : l’aile droite
évoquait ardemment, disait-elle, le célèbre symbole humain de la
croix, référence au super-héros Jay Zushriste, l’affreux qui a dit que
les non-membres de la tribu sont des singes (chez Matthieu
Kananéenne ou un nom comme ça). C’était l’invention du racisme,
variante dite « anti-goy » ou « anti-sale-goy-antisémite » avec une
histoire de retour de bâton pour initiés ou quoi, ponctuée de mots
mystérieux comme vendéta, choa, nacbah. Enfin, des mots ne font
plu’ peur aujourd’hui, heureusement, mais le passé (ou le rêve
précédent) semble avoir été passablement atroce.

En attendant, la plupart des Awyons gardèrent sagement
leurs ailes droites, et la tradition était de répondre à la question
« vous symbolisez la croix ? » : « Non, je crache au nez de ce Jay
Zushriste, le criminel qui appelait au meurtre de ceux ne vénérant
pas sa légende à lui ». Ça ne voulait trop rien dire, c’était juste des
paroles habituelles, traditionnelles, sans forcément de sens.
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Delta

avec les avions humains de ce type, qui avaient de l’énergie à stocker
en masse dans l’aile ou les ailes. Après être passée chez la coiffeuse,
Viguène avait d’ailleurs des ailes avant rapetissées, évoquant un peu
les absurdités humaines dites queues avant ! ou « moustaches »
masculines, « comme un canard » (alors que les canards étaient de
normaux descendants de dinosaures, à queue parfaitement
arrière…). Ou « oreilles portantes », absurdes aussi.

Quelques générations plus tard, Mademoiselle Paillin Miraj fut
conçue avec un hybride de flèche et d’aile droite : la formule dite
Delta, en référence aux lettres des ruines du désert Mé Ditéranais (il
y a peut-être 600 millions d’années, au temps des humains).
Cela aurait pu générer un esprit de famille avec les Awyons
en flèche, mais cet « esprit de famille » n’existait pas chez les
Awyons. Enfin, les très féminines Awyons avaient une poitrine
développée, mais nullement pour allaiter les bébés façon animale,
puisqu’elles n’avaient aucun besoin de manger des nutriments, elles
n’étaient pas des bestiaux. Leurs formes étaient simplement
« jolies », sans explication, comme leurs doigts avaient des ongles
un peu inutiles, sans les griffes des dinosaures et des humains. On
peut appeler ça « fantaisie artistique » ou « liberté créatrice » de
Mère Nature. Elles n’étaient pas des êtres mammifères du tout mais
simplement des angelles, sans ailes battantes pliables, simplement.
Au fait, les humains francophones auraient pu objecter que nos
Awyons comme leur Avion sonnent masculins, mais en oubliant leurs
Marion, Manon, rédaction, récitation, diction, rébellion, traction, etc.
Toujours en se référant aux légendes humaines, il fut
envisagé de créer un enfant à aile delta avec suspension du corps
dessous (« deltaplane »). Mais sa transition entre envol vertical et
croisière horizontale aurait été très malaisée, et elle aurait dû
démarrer de colline ou de falaise plutôt que de n’importe où
normalement. Au lieu de la grande liberté prétendue, elle aurait été
plutôt empêtrée dans les besoins matériels, cette voie imaginée ne
fut donc pas concrétisée en vrai.
Par contre, Mademoiselle Deltahinvèrs’ était bien plus
« réussie », avec bon contrôle aux basses vitesses et moins
tendance à piquer du nez en vol.
Enfin, mademoiselle Viguène apportait la voie similaire du
double delta, ou delta tandem. Cela n’avait pas vraiment d’intérêt
mais il s’agissait d’essai créatif en essayant de faire joli. (Rien à voir
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Circulaires et annulaires
L’arrondi interne des ailes GV fit penser à un arrondi externe,
pouvant aller jusqu’à devenir une aile circulaire, fixe à la différence
des ailes tournantes des awiocoptères. Là encore, le but n’était pas
la vitesse ni l’emport de charge, mais le glissement spécial des filets
d’air, chatouillant un peu les extrémités. Miss Pankeïk vola ainsi de
manière plaisante, selon elle (bien que son expérience soit restée
unique). Son petit nom avait été choisi par référence à l’équivalent
humain Flying Pancake, se référent lui à des « crêpes » à manger
salement (et vomir et déféquer malodorantes, beuh…).
Autre originalité : Miss Kolléoptère avait une aile en forme
d’anneau tout autour d’elle. Ce fut un essai osé, d’aile circulaire vue
dans l’axe de déplacement.
Le troisième mode était étrange : une aile formant un disque
opposé à l’avancement. L’anomalie n’était pas classiquement une
question de trainée aérodynamique puisque la vitesse n’avait guère
d’importance, mais il aurait fallu mouliner l’hélice comme une folle
pour simplement avancer. Pas besoin. L’histoire des Awyons n’est
pas une histoire de fou, quand même. C’est seulement La Vérité du
monde présent. Enfin, Miss Paon (prononcé Pan) avait ainsi une aile
parallèle à l’hélice (inclinable pour avancer, façon awyocoptère), il
était raconté que « faire la roue » ainsi était très beau, mais ce n’est
nullement convainquant, au contraire (et il n’y avait personne à
séduire bestialement). Les humains mâles (= obsédés sexuels)
auraient peut-être été émoustillés par ce « tutu » où « regarder sous
les jupes des filles », mais les historiennes racontant cela avait grand
peine à expliquer de quoi elles parlaient au juste.
Le monde des Awyons se limita donc assez sagement à une
forme classique, même si des architectures originales étaient assez
souvent essayées sur des petites jeunes, jusqu’à devenir la voie
dominante éventuelle (si « mieux que normal »), c’est ce qu’on
appelle l’Evolution Narwinienne, chère aux sages raconteuses
d’histoire universelle. Bien sûr, elles n’étaient pas crues quand elles

parlaient d’horreurs invoquant feu et explosions, massacres, missiles
pilotés et autres fadaises, mais parfois, les écouter délirer amenait
d’intéressantes idées. En poésie, ça s’appelait l’esprit « what-if »,
peut-être « et quoi si… » en Français. Pour sourire, simplement.
Sans tuer personne, ni testeur ni combattant ni bébé, c’est ça
l’awyassyon jolie, la vraie.
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ENGLISH SUMMARY
This book (in French language, almost impossible to
translate) is describing the planet Earth Number 2, about 600 millions
years after the human time. There are dolphins in the seas, worms
inside the soil, and Airgraft (Awyons in French) on the ground and in
the sky. These Airgraft are feminine angels, without milk nor sex nor
flapping/foldable wings.
Page 2, it is explained that God is feminine and God-thedaughter opened her eyes in Tibet, 1948, before getting a heart and
brains 15 years later, in France 1963 (birth of the dreamy author?
whose heart was born 15 years later in early 1979 ?). The written
author name is feminine and pronounced (abbreviated) as JesusChrist in French. The very first Airgraft that was created is Ader Eve,
with a French writing of the Ader name, and in English Wright Flyer
with a dozen spelling mistakes (according to many French historians,
the Ader Eole was the first aircraft to fly, years before the Wright
prototype).
Page 3, twin-Airgraft are presented as the first “daughters” of
Eve (built by Eve, “constructor”). A beautiful twin-boom version was
created, even if this looks crazy to separate head and tails.
Page 4, Airgraft with rotor(s) is presented, to take off
(vertically) in lying position, instead of the normal standing (tailsitting). As the propeller is moved silently by mental force, without
engine, there is no torque to counteract. But a Shinook twin-rotor
version was made, dangerous because the front rotor axis is modified
whenever the Airgraft is turning her head.
Page 5, to play water skiing, Airgraft used floats. They do not
take off from water at high speed but take off vertically from the
ground, then fly just above water, enjoying the glide like surfing.
Without floats, a “flying boat” way was considered, but not easy,
requiring a snorkel to breath, nose in the water… and tilting propeller
(to have horizontal surf after standing for take-off).

Page 6, like drones without pilot eyes, a blind Airgraft girl was
able to fly, guided by telepathic warnings about obstacles. And
without eyes at all, without flight, a mannequin was considered for
fun, standing lifeless.
Page 7, the jet principle was considered but without fire nor
explosion. So, this is mainly a ducted propeller, or several little
propellers inside a long duct (two ducts at wing-tips). But to avoid the
nose propeller making a blurred view forward, it was enough (more
simple) to use lateral propellers, propulsive or not.
Page 8, vertical Mistel twin-Airgraft is presented. The
sunshade side of her is featured also on the sesquiplane version,
more simple. And there is a weird asymmetric way with laterally
separated head and tail, with two right hands and no left hand.
Page 9, to look like a fire extinguisher hero, a dorsal water
tank was considered, maybe enlightened with Helium container.
Page 10, swept wings were designed too, backward or
forward, or both in X shape. This is only for beauty as speed is not
required anymore, in a world without money nor job, just
entertainment.
Page 11, delta wings are considered, or inverted delta,
tandem delta, canard layout.
Page 12, the end is circular wing, serious or delirious opposite
to any aerodynamic wisdom, mainly for fun. This is celebrating flying
without any killing/danger nor money/capitalism/communism, just
smiling. This could have been interesting even from the old human
point of view, as a better future, like Heaven on Earth, which is very
possible, simply discarding humanity. (Yes, from a human point of
view: with elected president Trump rejecting Latinos, with elected
president Macron rejecting non-Europeans, the friendly paradise
seems million years far, alas. I thought the Chinese might be better
but they seem to copy the West with anger to spoil, and jealousy to
reach luxury. The best is removing humanity all, without a bad Noah
that would do the worst again.)
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