Polémique absurde sur « le joli avion »
Traité souriant d’esthétique aéronautique
par Antihar Habsollu
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Bon sens contre grandiloquence
J’ai écrit (et illustré) autrefois un livre sous-titré « jouer
avec le profil du plus bel avion du monde », c’était une façon de
parler, bien sûr, pas du tout un jugement objectif indiscutable.
La sagesse populaire dit : « des goûts et des couleurs… »,
sous-entendu : « en matière de goûts (couleur préférée etc.), il
n’y a pas de préférence commune à tous ». Effectivement, je
voulais dire, pour mon Mustang choisi : « je n’aime pas du tout
cet avion en tant que "tueur génial, célébré par la propagande
des autorités", mais en tant que joli selon moi ». Ce n’était pas
un appel grandiloquent au caractère glorieux, c’était ressenti
comme une excuse, donnée avec mauvaise conscience, très
désolé (indirectement complice des bébés exterminés à Dresde
et Tokyo, voire Hiroshima quoique sans escorte P-51). Mais je
reviens sur le sujet de la beauté a posteriori maintenant.
J’ai appris entendu à l’école que L’Art incarne la beauté,
et les médias unanimes confirment que l’Art est prétendu
« indiscutablement beau » (sauf pour les « ânes dépourvus de
Culture »). Je ne suis pas d’accord du tout. Plein de choses
prétendues artistiques me déplaisent franchement, et même si
les prétendus « intellectuels » me méprisent pour cela,
j’argumenterai en les montrant idiots faussement supérieurs,
intoxiqués bestialement par bâton et carotte avant d’oublier ce
dressage stupide. Enterrant à tort la sagesse relativiste.
Les philosophes attitrés étalent leur érudition
prétentieuse, disant que les plus hautes valeurs (bien) sont le
vrai (science), le beau (art), le bon (morale). Moi j’ai démontré
illogiques la science (interdisant l’hypothèse du rêve), la morale
usuelle (interdisant d’accuser religions et privilèges publics), et
je détruis ici le troisième pilier menteur, en matière de beau.
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Le côté aéronautique
En matière d’avion, j’ai demandé à Internet « beautiful
aircraft » (beaux aéronefs), et j’ai été très déçu par les modèles
présentés, tellement moins jolis que plein de beautés rares que
je connais, et apprécie (voir annexe à la fin, ici). Mais il s’agit
sur le web d’un parcours biaisé, surclassant les célébrités
(militaires tueuses ou civiles faisant du fric). La beauté n’est pas
du tout le critère premier mais un qualificatif accessoire pouvant
porter sur la qualité d’image : belle représentation d’avion très
très célèbre (qui accessoirement s’avère laid).
Mais je suis tombé sur un podium des 25 plus beaux
avions de l’histoire du monde (chez Flying Magazine), ouf ! Il
incluait, en position 7e, le Mustang P-51D (mon numéro 1 parmi
les célébrités), ainsi que quelques autres beautés, mais aussi
des laideurs franches selon moi (dont le modèle promu en 1e
position). Il y avait aussi d’immenses célébrités commerciales
que je trouve quelconques ou médiocres en terme esthétique,
ce qui semble une confusion des sujets : « plutôt moins moche
que les autres célébrités » ne veut pas dire beauté fabuleuse.
Mais surtout il manquait l’essentiel des très jolis,
notamment les bipoutres parmi eux. Pourquoi ? Comment ?
C’est ce que je vais tâcher d’analyser.
Enfin, pour croiser les avis : un autre palmarès des plus
beaux avions, chez YouTube (les 10 plus beaux), classe 1e une
autre laideur selon moi, et ce catalogue ne citait pas du tout le
P-51D, confirmant une totale différence de goût entre nous.
Comme en art classique (peinture etc.) et en sport à juges
(patinage artistique etc.), l’autorité affirme le beau, sans
convaincre l’esprit innocent. C’est en matière de musique et de
goût (cuisine) que le malentendu est le plus criant, scandaleux.
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Ebauche d’analyse psychologique
En anglais, le mot avion est féminin, et des avions
(avionnes ? aviettes ?) sont souvent déclaré(e)s « sexy » par
les amateurs. C’est utile, je crois, pour découper en éléments
les critères de beauté, suscitant émotion ou sympathie (à notre
cerveau reptilien, diraient peut-être les savants). Je décompte
trois côtés humano-féminins dans les avions :
– Le regard : verrière
– Le nez : pointe avant
– La silhouette (poitrine et fesses) : allure (ailes et dérive)
Ainsi, le Concorde n’est pas beau au décollage, avec sa
grande verrière escamotée et son nez cassé, même si son aile
delta gothique est très élégante. Comme une splendide femme
filmée en pied peut s’avérer repoussante quand la caméra
montre le visage, regard bovin et gros nez genre singe nasique
(alors que le visage est le principal, quand on est romantique et
pas un mâle en rut). Pour les avions, une verrière deux fois plus
haute (façon caricature mignonne), forme comme un œil moins
froncé, moins sévère donc plus sympathique, suscitant
empathie (« oh, pauv’ jeune fille sans défense… »). Moi-même,
aimant les avions « mignons », je me destinais hélas à
construire des avions machines, pour manger. Heureusement,
je suis mort avant, pour devenir balayeur de crottes, ouf.
On peut aussi préférer, au grand nez pointu, un petit nez
façon asiatique/Bronco : adorable, en un sens. Cela relève
peut-être (chez nous antiracistes, antipatriotes) de la pulsion
pour le métissage (disséminer nos gênes sans choisir une ±
consanguine les ayant déjà). Ou c’est la tendance automatique
à préférer ce que l’on n’a pas (je préfère le petit nez de mon
épouse asiatique, qui préfère mon grand nez européen).
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Semi-réalisme partiel
Le fait de supprimer moteurs, hélices, réacteurs, est une
offense au réalisme technique (pompeusement déclaré
« technologique »), mais il est vrai que les aéronefs sans
moteur ne sont pas absurdes/idiots/insultant l’intelligence : ce
sont simplement des planeurs. Certes, les planeurs ont
(presque tous) pour principe (de vol) une faible vitesse
requérant une immense aile, prétendue très belle, « tel l’oiseau,
symbole », mais ce n’est pas joli à mon goût, puisque
minimisant la partie « profil » avec personnalité : la verrière/œil
et la dérive/crâne. Je préfère de micro-ailes, à la X-3 Stiletto.
Le profil n’épuise cependant pas le sujet, et j’ai le souvenir
d’avoir ainsi adoré « en 3 dimensions » la verrière du Jaguar
biplace (en maquette 1/72 Heller de mon enfance, que je
voulais monter en version « aile basse » pour améliorer/
sourire). C’était une relative surprise car cette verrière n’avait
rien de spécial en plan. C’est au niveau du « regard » que cela
se passe, formant personnalité du « visage » ou de « l’animal »
(domestique) que constitue intuitivement l’avion (pas dans le
ciel mais en maquette ou en image proche). Cette verrière avait
la spécificité rare d’une base large, et… c’était joli, je n’ai pas
d’autre explication.
De même, je colorie souvent les parebrises de mes
maquettes avec un montant central, pour former deux yeux, au
lieu des « trois yeux sous certains angles » (centre clair pour le
pilote + faces latérales) qui enlèvent la personnalité gentille au
petit animal, pour faire une sorte d’insecte intuitivement ressenti
comme ennemi (nuisible, hostile). Ce que je dis est peut-être
du délire, mais c’est audible comme hypothèses, pouvant un
peu expliquer le sentiment indicible que je ressens.
5

Comme Picasso mais…
Je ne suis pas un dictateur réaliste exigeant la crédibilité
totale des images pour me dire satisfait. Au contraire,
l’absurdité « impossible en vrai » est génératrice de sourire
parfois, pouvant contribuer (ou non) à trouver une image
« mignonne, plaisante ». Certains philosophes disent aussi que
l’art doit être exempt d’utilité crédible pour mériter ce noble
statut focalisé exclusivement sur la beauté créative (quoique le
1er art, l’architecture, construise souvent des habitats utiles).
L’aile peut être supprimée, l’ex-avion restant un joli objet
aérodynamique façon bolide terrestre ou sculpture abstraite
lisse. Mais le caractère « phallique » (pour les psys freudiens,
obsédés sexuels) peut mettre mal à l’aise et faire préférer de
micro-ailes, ou un rotor d’hélicoptère/autogyre. (Le fait que les
25 plus beaux aéronefs recensés aient tous été des avions et
hydravions oublie des planeurs et hélicoptères magnifiques/
mignons, dans l’histoire aéronautique).
L’asymétrie est une autre piste prometteuse, même si
elle est malaimée des gens ayant les pieds sur terre. Si on ne
cherche pas à construire des modèles volants, ou vendables,
on peut rendre asymétriques (donc bizarres plaisants) des
avions par ailleurs jolis. C’est une piste que j’apprécie
particulièrement, pour mes maquettes et dessins.
Enfin, l’impossibilité de vol est une autre piste, pouvant
faire sourire au titre d’absurdité (les psychologues disent peutêtre que ce rire là est un moyen de défense, protégeant le moi
de la remise en question des bases). Mais je ne connais pas de
beauté à mon goût, dans les films de science-fiction et autre
domaine de création libre façon astronefs (pour « vol »/voyage
non terrestre).
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Dassault contre le bon sens, doublement
J’ai entendu dire que Marcel Bloch Dassault a professé
une certaine idéologie de dessin aéronautique : le bon est
forcément beau (il refusait parait-il le pas-beau qu’il jugeait
donc-pas-performant). Euh… même si sont très jolis ses
Etendard II, Mirage 5BA, Mirage F1B, moi je les aurais
« améliorés » au niveau esthétique en leur enlevant l’immense
tube réacteur, pour une pure abstraction jolie, et je préfère
certaines caricatures absurdes de Mirages aux véritables
machines, supersoniques et « bien » massacreuses (des
« méchants » assure la propagande, notamment sioniste sans
rendre les USA aux Amérindiens, donc discrètement super
raciste et/ou religieuse fanatique).
Le principe liant qualités esthétique et pratique est que
deux éléments conduisent à la fois à performances et beauté :
le caractère aérodynamique et l’équilibre des masses. Oui, de
ce point de vue, ce qui rend efficace tend en même temps à
rendre beau, mais… en pratique, les contraintes matérielles
font minimiser l’esthétique pour viser avant tout l’efficacité.
Refroidissement et puissance, hyper-importants pour les
utilisateurs réalistes, sont des nuisances catastrophiques en
matière de beauté. C’est très célèbre avec l’immense succès
du P-47D Thunderbolt, à la fois couvert de gloire, de records,
et très très moche.
Enfin, selon Internet (https://www.facebook.com/
GC1.2Cigognes/ posts/474712782608572), le vrai est : « "Un
bel avion est un avion qui vole bien", dit un jour Marcel Dassault
pour résumer l'esthétique des avions signés de sa griffe. »
Donc il aurait jugé le P-47D « beau » au lieu de le refuser. Aïe,
c’est deux crans plus moche/plus efficace que ma position.
7

Flatterie « artistique »
Une manière très évidente, pour annuler ma critique antiartistique, consisterait à me dire : « mais non, le problème n’est
pas l’art, qui serait mauvais, mais le fait que tu es toi-même un
grand artiste, sans le savoir ! Bravo ! ». Je ne suis absolument
pas d’accord : les « peintres de l’air » sont célèbres, mais le
sujet n’attire pas ma sympathie, ne m’incite pas à postuler à
une place parmi eux. J’entrevois deux sous-catégories :
1/ Les classiques hyper réalistes. Autrefois, il était dénommé
« art (difficile) » la représentation parfaite d’un sujet vrai, sans
gribouillis enfantin approximatif mais faisant au contraire
« comme vrai ». Avec l’invention de la photographie accessible
à tous aisément, cette aura a disparu, inutile. Comme les
traditions perdurent (pas l’esclavage mais d’autres), certains
dessinateurs ou peintres sont dits grandioses en reproduisant
au crayon ou pinceau des images photographiques sources,
avec le label créatif d’un non-automatisme. Bof. Moi je ne suis
pas réaliste, et ce domaine ne m’intéresse pas.
2/ Les caricaturistes militaristes. Certains créateurs passionnés
d’aviation rendent « plus mignons que vrais » les avions, et
j’aime beaucoup ce principe. Mais il s’agit de professionnels,
dont les principaux clients sont les aviateurs militaires payant
une « œuvre d’art » à leur collègue partant en retraite. Ils
mettent donc l’accent sur les mitrailleuses, bombes ou lanceflammes avec complaisance, au contraire absolu de mon
pacifisme angéliste (classant les guerres en Mal contre Mal).
Je revendique donc pour mes créations graphiques un
statut d’humble essai récréatif innocent, comme on suggère,
aux enfants d’école maternelle, d’essayer de dessiner le monde
à leur idée.
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Artistes intouchables ?
Je me souviens avoir lu l’interview d’une actrice
choquée, un réalisateur lui ayant demandé, non seulement de
se dénuder devant les caméras, mais de tourner des scènes
pornographiques, ce blablateur affirmant doctement « il faut
oublier les convenances habituelles pour servir une cause très
supérieure : l’Art ! le 7e Art ! ». De même, les swastikas peuvent
être interdites partout sauf quand il s’agit d’œuvres d’art
(représentant « les méchants »), ceci relevant de la beauté
pure, considération bien au-dessus des petites mochetés (ou
atrocités) quotidiennes.
Ces propos ne me plaisent pas. Je ne suis pas d’avis
que l’Art est grandiose infiniment supérieur à tout, dessiner
n’est qu’une modalité quelconque des loisirs, à mon avis. Que
certains fassent de leur loisir-passion un métier est un autre
sujet, mais les loisirs me semblent contrôlables (voire
gendarmables) comme le reste des activités humaines.
Bien sûr, en sens inverse, il semble légitime d’appeler à
une certaine liberté créatrice, sans la brider exagérément,
dictatorialement. Mais les lois en la matière ne sont absolument
pas claires. En ce qui concerne la caricature politicienne
comique, quelle est la limite entre la farce innocente (gentiment
ridicule, aucunement crédible) et la diffamation (intolérable,
punissable) ? De grands cris ont été vociférés, après les
attentats « Charlie Hebdo » en France 2015, « pour la liberté
totale d’expression », quand dans le même temps était
condamné l’humoriste Dieudonné osant se moquer
publiquement du judaïsme, et donc classé « antisémite
inadmissible ». Contradictions, ayant force de loi. Je préférerais
des dessins innocents, sans message dedans.
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Artistes et propagande
Il est très célèbre qu’en Union Soviétique, les « artistes »
étaient embrigadés pour servir le dogme politique : les
dessinateurs devaient illustrer le paradis communiste. Et en
musique, le chant pétainiste « Maréchal nous voilà » était
censé élever la population aux plus hautes valeurs, joignant art
(incontestable ?) et politique (idéale ?). Même si cette critique
de perversion est très célèbre, mon anormalité politique
m’amène à percevoir l’équivalent dans la situation présente,
prétendue « juste et bonne » par la propagande. J’estime que
chaque cocarde d’avion incarne l’horreur nationaliste,
antihumaniste. Chaque arme à son service incarne la loi du
plus fort, massacreur au nom de lois injustes, xénophobes.
En ces temps de propagande pour la France plein tube,
avec la victoire en coupe du monde de football, retentit partout
la Marseillaise que je trouve horrible. Je la résumerais en
« Civils, clamez que vous êtes soldats, tuables par l’ennemi ; et
nous, tuons les étrangers et leurs bébés, sale race, impure ! ».
Même avec des bruits moches qualifiés de musique (« 5e art »),
c’est horrible à mon goût, pour mon sens moral. Les avions
militaires au service du nationalisme me paraissent affreux,
« engagés » mochement – comme la chanson « Terre
Promise », avec la phrase « (les Juifs) ce sont tous de braves
gens », même les tueurs racistes terroristes de Der Yassin ?
même les électeurs israéliens armant les frontières pour tuer le
retour des expulsés (pour cause de sale race, à conversion
interdite) ? Même le drapeau ONU me déplait, célébrant les
nations dominantes et pas l’humanité.
Les avions civils de ligne me gênent aussi, incarnant le
règne du fric exploiteur, ou des privilèges aux agents publics.
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Entre fantaisie et rigueur
On pourra aussi me dire que je suis un rêveur
irresponsable, inapte au minimum nécessaire de droiture
intellectuelle, qu’il faut pour le vol humain, pour l’avion
(« artiste » serait une insulte, en ce sens). C’est injuste : je suis
anormalement logique au contraire. J’ai été récompensé pour
ma brillance en mathématiques pures, et j’ai invalidé/prouvé
fausses les statistiques officielles (écart-type estimé,
validations par non significativité, nombre le plus probable). Je
passe donc pour hyper rigoureux, anormalement pointilliste.
En matière de dessin aéronautique, j’ai créé les
instruments trigonométriques pour créer des perspectives
isométriques (= vues à immense distance), ce qui permet
d’inventer des images, alors que bien des prétendus artistes
aéronautiques pillent ce qu’on fait les ingénieurs, en s’autoattribuant alors les droits de propriété sur l’image, avec féroces
poursuites judiciaires contre les partageurs non payeurs. C’est
un domaine de requins, armés de la loi écrite à leur profit.
Bref, je rêve sérieusement, un peu, j’essaye, et c’est
risqué, hélas.
En sens inverse, il est un peu dommage de ne pas
pouvoir inventer librement tout en aboutissant au jugement
(personnel) intuitif : satisfaisant. Quelque part, le mode de
fonctionnement de la pensée est une petite exigence de
réalisme minimal, formant crédibilité, le qualificatif « c’est
n’importe quoi » valant critique et non applaudissements
chaleureux. Cela brime un peu la création mais il s’agit plus de
canaliser que d’opprimer ou interdire. A ce sujet, il est
intéressant de découvrir les inventions enterrées des
déposeurs de brevets, considérés fous/à refuser mais publiés.
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Annexe classante
Palmarès Flying (et mes notes sur 10, commentaires)
1e / Staggerwing (3, nez très laid)
2e / Concorde (5, pas beau avec verrière/nez de décollage)
3e / Cub (4, nez pas beau)
4e / Constellation (5, nez pas beau)
5e / Dragon rapide (5, moteurs pas beaux, nez moyen)
6e / SR-71 (8, jolie silhouette, trop petite verrière)
7e / P-51D (9, joli même si écopes supprimables pour mieux)
8e / Cardinal (4, nez pas beau)
9e / Comet 2 (6, nez joli mais avion trop long)
10e / F4U Corsair (5, gros nez moche)
11e / Electra (5, moteurs laids)
12e / Ryan ST (1, très laid à cockpit ouvert)
13e / Citation 10 (7, assez joli mais comme d’autres)
14e / H-1 racer (2, nez laid)
15e / MC.72 (6, cockpit hélas ouvert)
16e / Lancair IV (4, nez laid vu de dessus)
17e / Mosquito (4, micro cockpit hélas, gros nez)
18e / Spitfire Merlin (6, nez un peu déséquilibré)
19e / Airmaster (3, nez laid)
20e / Avanti (8, assez bien mais nez imparfait)
21e / Sea Fury (4, nez laid)
22e / B-2 (6, pas mal mais manque dérive)
23e / Nemesis (4, nez laid vu de dessus)
24e / Duke (5, moteurs laids et nez pas très bien)
25e / Tigercat (6, joli centre mais moteurs laids)
26e / ou plus : (mes préférés, notes = 10/10)
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Anciens : Bugatti 100, Comet 1
Années 1940 : YP-37, Whirlwind, MiG-3, XP-47H, Me-262A
Jets : X-3, Etendard II, Mirage F1B, YF-16
Hélicos : Alouette 2, Bell 206, Hughes 500
Hydravions : Seawind
Divers modernes : Aero 45, Mifeng 11, Vetro, Marvel, Acapella,
Planet Satellite, ML-10, SL-2P Twin-Blanik, Bronco, Pipistrel
Palmarès YouTube (notes sur 10, commentaires)
1e / Boeing 747 (2, nez très laid)
2e / Super Goose (5, moteurs pas jolis)
3e / Staggerwing (cf. ci-dessus, 1e )
4e / Concorde (cf. ci-dessus, 2e )
5e / Nemesis (cf. ci-dessus, 23e )
6e / Avanti (cf. ci-dessus, 20e )
7e / Lancair IV (cf. ci-dessus, 16e )
8e / Citation X (cf. ci-dessus, 13e )
9e / Comet 2 (cf. ci-dessus, 9e )
10e / B-2 (cf. ci-dessus, 22e )
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English translation
The appointed philosophers, apart from displaying their
pretentious erudition, say that the highest values (good) are the
true (science), the beautiful (art), the good (moral). I have
shown that are illogical both science (prohibiting the dream
hypothesis) and the usual morality (forbidding to accuse
religions and public privileges), and I destroy here the third lie,
concerning beauty.
[on the drawing, “Art” means Pretended-art = Pretendedbeauty, “(joli)” means Pretty in a humble and shy way]

Absurd controversy concerning "the pretty plane"
(Smiling treaty about Aeronautical Esthetics)
by Absolute Againstart
Good sense against grandiloquence
I once wrote (and illustrated) a book subtitled "playing with the
profile of the most beautiful plane in the world", it was just a way
of speaking, of course, not at all an indisputable objective
judgment. The popular wisdom says (in France) "about tastes
and colors...", meaning: "in terms of tastes (like the preferred
color), there is no preference that is common to all ones".
Indeed, I wanted to say, for my chosen Mustang: "I do not like
this aircraft at all as a "brilliant killer, celebrated by the
propaganda of authorities", but as pretty in my opinion. It was
not a grandiloquent appeal to the glorious feature, it was felt as
an excuse, given with bad conscience, very sorry (indirectly
accomplice of the exterminated babies in Dresden and Tokyo,
and maybe Hiroshima even if this was unescorted by P-51s).
But I come back to the subject of beauty at last now.
I learned heard at school that Art embodies beauty, and the
unanimous media confirm that Art is claimed to be "indisputably
beautiful" (except for "donkeys without Culture"). I do not agree
at all. Many supposedly artistic things displease me frankly, and
even if the so-called "intellectuals" despise me for that, I will
argue by showing them as falsely superior idiots, bestially
intoxicated by stick and carrot before forgetting this stupid
training. Burying wrongly the relativistic wisdom.

The aeronautical side
In terms of aviation, I asked to Internet "beautiful aircraft", and I
was very disappointed by the presented models, so much less
beautiful than many rare beauties that I know and appreciate
(see appendix in the end, here). But it is on the web a biased
course, focusing on celebrities (military killers or civilian ones
making money). The beauty is not at all the first criterion but an
accessory qualifier that can relate to the quality of image:
beautiful representation of very very famous plane (which
incidentally is ugly).
But I came across a podium of the 25 most beautiful planes in
world history (at Flying Magazine), phew! It included, in 7th
position, the Mustang P-51D (my number 1 among celebrities),
as well as some other beauties, but also outright ugliness in my
opinion (including the model promoted in 1st position). There
were also huge commercial celebrities that I find unsatisfactory
or mediocre in aesthetic terms, which seems a confusion of
subjects: "rather less ugly than other celebrities” does not
mean: fabulous beauty.
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But most of all it lacked the essentials of the very pretty,
including the twin-boomers among them. Why? How? That's
what I'm going to try to analyze.
Finally, to cross opinions: another list of the most beautiful
aircraft, at YouTube (the 10 most beautiful), class 1st another
ugly one in my opinion, and this catalog did not mention at all
the P-51D, confirming a total difference of taste between us. As
in classical art (painting, etc.) and in the sport with judges
(artistic skating, etc.), authority affirms beauty without
convincing the innocent spirit. It is in terms of music and taste
(cooking) that the misunderstanding is the most glaring,
scandalous.

sympathetic, raising empathy ("oh, poor helpless young girl...").
Myself, loving "cute" planes, I was unfortunately destined to
build aircraft machines, to eat. Fortunately, I died before, to
become a sweeper poop, phew.
We can also prefer, instead of a big and pointed nose, a little
nose like Asian / Bronco: adorable, in a sense. This is perhaps
(in our anti-racist unpatriotic mind) the drive for creating halfbreed (disseminate our genes without choosing a ±
consanguine having them already). Or it's the automatic
tendency to prefer what we do not have (I prefer the little nose
of my Asian wife, who prefers my long European nose).

Draft psychological analysis
In English, the word airplane is feminine (masculine in French),
and airplanes (airladies?, airgirls?) are often declared "sexy" by
enthusiasts. It is useful, according to me, to cut into elements
the criteria of beauty, arousing emotion or sympathy (to our
reptilian brain, would say perhaps the scientists). I count three
human-female sides in the planes:
- The eyes: canopy
- The nose: front part
- The silhouette (chest and buttocks): aspect (wings and fin)
This way, the Concorde is not nice at take-off, with hiding its
large glass canopy and with its broken nose, even if its delta
gothic wing is very elegant. Like a beautiful woman filmed as
body can be repulsive when the camera shows her face, with
cow eyes and big nose like nasal monkey (while the face is the
main part, when you are romantic and not a male in heat). For
the planes, a canopy twice as high (like a cute caricature), forms
like a less frowned eye, less severe therefore more

Partial half-realism
Removing engines, propellers, jets, is an offense to technical
realism (pompously declared "technological"), but aircraft
without engine are not absurd / idiot / insulting intelligence: they
are simply gliders . Admittedly, the gliders have (almost all of
them) for principle (of flight) a low speed requiring a huge wing
span, supposedly very beautiful, "like the bird, symbol", but it is
not pretty for my taste, since minimizing the "profile" part with
personality: the canopy / eye and the fin / skull. I prefer microwings, like on the X-3 Stiletto.
The profile however does not cover all the subject, and I have
the memory of having adored "in 3 dimensions" the Jaguar twoseater canopy (in 1/72 Heller model of my childhood, which I
wanted to build as low wing to improve / smile). It was rather a
surprise because this canopy was nothing special in plan. It is
at the level of the "look" that it happens, forming personality of
the "face" or the "animal" (domestic) that constitutes intuitively
the plane (not in the sky but as model or picture at short
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distance). This canopy had the rare specificity of a wide base,
and ... it was pretty, I have no other explanation.
Similarly, I often color the windshields of my models with a
central frame, to form two eyes, instead of "three eyes at certain
angles" (clear center for the pilot + side parts) that remove the
nice personality to the small animal, to make a kind of insect
intuitively felt as an enemy (harmful, hostile). What I say is
perhaps delirium, but it's audible as hypotheses, perhaps a little
to explain the unspeakable feeling that I feel.

pleasant) pretty planes. This is a track that I particularly like, for
my models and drawings.
Finally, the impossibility of flying is another track, creating smile
as absurd (psychologists say perhaps that laughter there is a
defense, protecting the self from questioning root bases). But I
do not know beauty for my taste, in sci-fi movies and other
creative spacecraft (for non-terrestrial "flight" / travel).
Dassault against common sense, doubling
I have heard that Marcel Bloch Dassault professed a special
ideology of aeronautical design: the good is necessarily
beautiful (he refused, it seems, not-beautiful design, considered
not-efficient). Uh ... even if his Etendard II, Mirage 5BA, Mirage
F1B are very pretty, I would have "improved" them aesthetically
by removing the huge jet tube, for a pure pretty abstraction, and
I prefer some absurd caricatures of Mirages to the real
machines, supersonic and "good" for massacres (killing evil,
ensures propaganda, especially Zionist propaganda without
returning the US to the Amerindians, so discreetly super racist
and / or religiously fanatic).
The principle linking aesthetic and practical qualities is that two
elements lead to both performance and beauty: the
aerodynamic nature and weight balance. Yes, from this point of
view, what makes effective tends at the same time to make
beautiful, but ... in practice, the material constraints have
minimized aesthetics to aim above all efficiency. Cooling and
power, hyper-important for realistic users, are catastrophic
nuisances in terms of beauty. This is very famous with the huge
success of the P-47D Thunderbolt, covered in glory, record
breaking, and very very ugly.

Like Picasso but ...
I am not a realistic dictator demanding the total credibility of
pictures to be satisfied. On the contrary, the absurdity
("impossible in real") is generating smile sometimes, which can
contribute (or not) to find a picture: "cute, pleasant". Some
philosophers also say that art must be devoid of credible utility
to deserve this noble status focused exclusively on creative
beauty (although the first art, architecture, often builds useful
home).
The wing can be removed, the former aircraft remaining a nice
aerodynamic object like land-based racer or smooth abstract
sculpture. But the "phallic" side (according to freudian doctors,
sexually obsessed) can be uncomfortable. So let us prefer
micro-wings, or a helicopter / autogiro rotor. (The fact that the
25 “most beautiful aircraft” were all airplanes and seaplanes
forgets magnificent / cute gliders and helicopters, in the
aeronautical history).
Asymmetry is another promising avenue, even if it is not liked
by normal people. If we do not seek to build flying models, or
sellable products, we can make asymmetrical (so weird and
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Finally,
according
to
the
Internet
(https:
//
www.facebook.com/GC1.2Cigognes
/
posts
/
474712782608572), the truth is: " ‘A beautiful plane is a plane
that flies well’, said one day Marcel Dassault to summarize the
aesthetics of aircraft signed with his name. So, he would have
judged the P-47D "handsome" instead of refusing it. Ouch, it's
two notches uglier / more effective than my position.

flamethrowers with complacency, on the absolute contrary to
my angelic pacifism (classifying wars as Evil against Evil).
I therefore claim for my graphic creations a status “humble
innocent recreational try”, as it is suggested to kindergarten
children, trying to draw the world as they see it or imagine.
Untouchable artists?
I remember reading the interview of a shocked actress: a
director had asked her, not only to strip in front of the cameras,
but to shoot pornographic scenes, this speaker saying "we must
forget usual conveniences to serve a very superior cause: Art!
the 7th Art! ". Similarly, swastikas can be banned everywhere
except when it comes to works of art (representing "evil"), this
is pure beauty, consideration well above daily actions (or
atrocities).
I do not like these words. I do not think that Art is grandiose,
infinitely superior to everything, drawing is only a modality of
hobby, in my opinion. That some make their passion-hobby a
job is another subject, but hobbies seem to me controllable
(even by police/judge) as the rest of human activities.
Of course, in the opposite direction, it seems legitimate to call
for a certain creative freedom, without curbing it excessively,
dictatorially. But the laws in this area are absolutely unclear. As
for the comical political cartoon, what is the line between
innocent joke (nicely ridiculous, not believable) and defamation
(intolerable, punishable)? Loud cries were vociferated, after the
"Charlie Hebdo" attack in France 2015, "for the total freedom of
expression", when at the same time was condemned the
humorist Dieudonné daring to publicly mock Judaism, and
therefore classified " anti-Semitic criminal ". Contradictions,

"Artistic" flattery
One very obvious way to cancel my anti-artistic criticism would
be to tell me: "no, no the problem is not art, which would be bad,
but the fact that yourself are a great artist, without knowing it!
Bravo! ". I absolutely disagree: the "painters of the air" are
famous, but this subject does not attract my sympathy, does not
encourage me to apply for a place among them. I see two subcategories:
1 / The hyper realistic classics. Formerly, was called "(difficult)
art" the perfect representation of a true subject, without
approximative childish scribbles but on the contrary making "as
true". With the invention of photography accessible to all easily,
this aura has disappeared, useless. As traditions continue (not
slavery but others), some designers or painters are said to be
grandiose by reproducing in pencil or brush some photographic
sources, with the creative label of a non-automatism. Bad. I'm
not realistic, and this area does not interest me.
2 / The militaristic caricaturists. Some passionate aviation
painters make aircraft turned "cute", and I really like that
principle. But they are professionals, whose main clients are
military airmen paying a "work of art" to their retired colleague.
They therefore focus on machine guns, bombs or
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forbidden conversion)? Even the UN flag displeases me,
celebrating the dominant nations and not humanity.
Civil airliners also bother me, embodying the reign of the
exploitive slavers, or privileges for public officials.
[On the art drawing, “qu’un sang impur” is the first part of the
sentence, in the French national anthem, requiring to kill
foreigners pretending them to be impure. “Sans frontières”, on
the opposite is “no border” with the Earth globe as a whole].

having the force of law. I would prefer innocent drawings,
without message in them.
[on the drawing “Bizz” means “Kissss”, the character being a
bisounours = care bear, like All-gentle or All-hug or All-cute]
Artists and propaganda
It is very famous that in the Soviet Union, "artists" were recruited
to serve the political dogma: painters had to illustrate the
communist paradise. And in music, the French Petainist song
"Maréchal here we are" was supposed to raise the population
to the highest values, joining art (undeniable?) and politics
(ideal?). Even if this criticism of perversion is very famous, my
political abnormality leads me to perceive the equivalent in the
present situation, pretended "just and good" by propaganda. I
believe that every roundel of airplane embodies the nationalist
horror, anti-humanist. Each weapon serving it embodies the law
of the strongest, to slaughter in the name of unfair, xenophobic
laws.
In these times of acute propaganda for France, with the victory
in the football/soccer world cup, sounds everywhere the
Marseillaise national anthem that I find horrible. I would
summarize it in "Civilians, claim that you are soldiers, killable
by the enemy; and let us kill foreigners and their babies, dirty
race, impure! ". Even with ugly music sounds ("5th art"), it's
horrible for my taste, for my moral sense. Military planes at the
service of nationalism seem ugly to me, "engaged" shamefully
- like the French song "Terre promise” (Promise Land), with the
phrase "(the Jews) are all good people", even the racist terrorist
killers of Der Yassin? even the Israeli voters arming the borders
to kill the return of the expelled ones (because of dirty race, with

Between fantasy and rigor
One can also tell me that I am an irresponsible dreamer, unfit
for the minimum necessary intellectual righteousness, that is
necessary for human flight, for airplane ("artist" would be an
insult, in this sense). This is unfair: I am abnormally logical on
the contrary. I was rewarded for my brilliance in pure
mathematics, and I invalidated / proved wrong the official
statistics (estimated standard deviation, validations by nonsignificance, most probable number). So I am declared hyper
rigorous, abnormally pointillist.
In terms of aeronautical drawing, I created the trigonometric
instruments to build isometric perspectives (= views at
immense distance), which makes it possible to invent images,
whereas many so-called aeronautical artists plunder what the
engineers do, and the property rights over the image are
attributed to themselves, with fierce lawsuits against the nonpaying sharers. It is a domain of sharks armed with the law
written for their benefit.
In short, I dream seriously, a little, I try, and it's risky, alas.
In the opposite direction, it is a shame not to be able to invent
freely while leading to intuitive (personal) judgment:
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satisfactory. Somehow, there is a small requirement of minimal
realism, forming credibility, the qualifier "it's weird like crazy"
means criticism and not warm applause. It's a bit of a shame
about creation, but it's more about channeling than oppressing
or forbidding. On this subject, it is interesting to discover the
buried inventions of patent applicants, considered crazy / to
refuse but published.
[on the drawing : © moi-moi-moi means « Copyright : myselfmyself-myself »]

18th / Spitfire-Merlin (6, slightly unbalanced nose)
19th / Airmaster (3, ugly nose)
20th / Avanti (8, pretty good but imperfect nose)
21st / Sea Fury (4, ugly nose)
22nd / B-2 (6, not bad but missing fin)
23rd / Nemesis (4, ugly nose seen from above)
24th / Duke (5, ugly engines and not very good nose)
25th / Tigercat (6, pretty center but ugly engines)
26th / or more: (my favorites, marks = 10/10)
Old ones : Bugatti 100, Comet 1
1940s : YP-37, Whirlwind, MiG-3, XP-47H, Me-262A
Jets : X-3, Etendard II, Mirage F1B, YF-16
Helicopters : Alouette 2, Bell 206, Hughes 500
Seaplanes : Seawind
Modern, miscellaneous : Aero 45, Mifeng 11, Vetro, Marvel,
Acapella, Planet Satellite, ML-10, SL-2P Twin-Blanik,
Bronco, Pipistrel

Ranking annex
Flying mag Awards (and my marks/10, comments)
1st / Staggerwing (3, very ugly nose)
2nd / Concorde (5, not nice with canopy / nose down)
3rd / Cub (4, not nice nose)
4th / Constellation (5, not nice nose)
5th / Dragon Rapide (5, not beautiful engines, mediocre nose)
6th / SR-71 (8, pretty figure)
7th / P-51D (9, pretty but scoops should be deleted)
8th / Cardinal (4, not beautiful nose)
9th / Comet 2 (6, pretty nose but too small)
10th / F4U Corsair (5, big ugly nose)
11th / Electra (5, ugly engines)
12th / Ryan ST (1, very ugly with open cockpit)
13th / Citation 10 (7, rather pretty but like others)
14th / H-1 racer (2, ugly nose)
15th / MC.72 (6, cockpit alas open)
16th / Lancair IV (4, ugly nose seen from above)
17th / Mosquito (4, tiny cockpit alas, big nose)

YouTube charts (and my marks/10, comments)
1st / Boeing 747 (2, very ugly nose)
2nd / Super Goose (5, not pretty engines)
3rd / Staggerwing (see above, 1st)
4th / Concorde (see above, 2nd)
5th / Nemesis (see above, 23rd)
6th / Avanti (see above, 20th)
7th / Lancair IV (see above, 16th)
8th / Citation X (see above, 13th)
9th / Comet 2 (see above, 9th)
10th / B-2 (see above, 22nd)
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