Catamarans du ciel
(par X. Toff)
Cet ouvrage consacré aux aéronefs bipoutres (et dans une
moindre mesure : aux avions à verrière-bulle), est avant tout un recueil
de dessins-fantaisie, réalisés sur ordinateur.
Avec le surréalisme d’un ingénieur ivre, et le pointillisme
maladif d’un poète matheux, l’auteur louvoie entre création artistique et
logique scrupuleuse.
Une façon originale de rappeler qu’il y a cinquante ans
disparaissait un aviateur et un rêveur, en la personne de Saint-Exupéry,
à bord d’un bipoutre à verrière-bulle…
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PRÉFACE À LA VERSION 2010

(Ceci serait mieux en postface à la fin du livre, puisqu’il s’agit de
réflexions a posteriori. Toutefois, il importait d’expliquer au départ les
multiples pages blanches insérées protocolairement au début du petit
ouvrage papier, qui faisaient semblant d’avoir affaire à un grand livre,
précieux. Toutefois, je ne délayerai pas ici mon propos pour faire pile le
joint : tant pis, le contenu commencera à la page numéro 11, scannée
telle car je n’ai pas pu récupérer la source, ayant changé de format
d’ordinateur sans compatibilité hélas – depuis une configuration
MacIntosh/WinWord/MacDraw vers PC/Word/CorelDraw.)

• Distribution : une mise sur Internet en libre accès constitue un partage
sain, sans exigence financière d’intermédiaire, c’est infiniment mieux
pour un auteur amateur, vivant par ailleurs du service rendu à autrui. Ne
pas mélanger passion et commerce s’avère idéal, idyllique.

Ce livre de 1994 – il y a plus de 15 ans – est le premier des 5
que j’ai écrits (et illustrés) sur les avions bipoutres, sans compter de
multiples sites Internet et catalogues en forum Web.
Le pseudo-éditeur La Pensée Universelle ayant disparu depuis
des années, je mets ce contenu mien : en ligne gratuitement, pour les
personnes éventuellement intéressées. De mon point de vue, il s’agit
surtout de fixer une étape tâtonnante sur le sujet, à laquelle je fais
plusieurs reproches a posteriori, tous fondés sur l’erreur du choix
« papier » :

• Célébrité : au XXe siècle, un des seuls moyens de retrouver une
ancienne amie perdue de vue semblait consister à devenir célèbre, par
exemple (sans talent sportif ni musicien) en étant un auteur à succès,
ensuite invité à la télévision, et recevant du courrier par son éditeur.
Mais ce rêve était très idiot puisque je n’avais pas osé chercher son nom
(de jeune fille) dans l’annuaire. Par ailleurs, sans naïveté innocente
(inculquée trompeusement par l’école publique), il s’avère que la
célébrité est en France réservée aux membres de groupes s’interpistonnant, c’est quasi inaccessible au quidam solitaire – la pertinence
ou nouveauté (ou même caractère révolutionnaire) du contenu livresque
n’interviennent pas. Mon premier livre, philosophique et ultra-majeur
(celui-ci étant mon 3e livre), ayant été ignoré par les éditeurs français (et
refusé par un éditeur monégasque troublé par tant de logique, hors
norme), je n’aurais pas dû persister avec ce pseudo-éditeur mais
renoncer.

• Coût : produire un livre imprimé est extrêmement coûteux (et mauvais
pour la planète, déboisée ? en gaspillant pour les copies n’ayant pas
trouvé preneur…), que ce soit par édition à compte d’auteur (ce que j’ai
fait pour le livre aéronautique suivant), ou par recours à un pseudoéditeur ([cas de ce livre-ci] faisant payer les auteurs en annonçant un
éventuel retour un jour), ou par collaboration avec un auto-éditeur (ce
que j’ai fait aussi, sans payer mais devant l’aider à rentrer dans ses
frais). Or ce support papier s’avère presque inutile, hormis le détail de
« lecture au lit » ou « lecture dans le métro ». Aujourd’hui, et depuis
plusieurs années maintenant, il est gratuit de mettre sur Internet ses
pensées et dessins, pareillement découvrables par autrui et protégés
d’un hypothétique incendie domestique.

• Blocage du contenu : un ouvrage papier est figé, immobilisé, sauf
nouvel investissement en réédition complétée. Une version électronique
Internet rend au contraire possible et simple les mises à jour au fur et à
mesure, ou tous les ans.

• Mélange des sujets : à l’époque, je n’imaginais pas écrire d’autres
livres aéronautiques (tellement coûteux), celui-ci est donc un fourretout indigeste, abordant les « avions à verrière bulle » sans aucune
justification propre au sujet « bipoutre » essentiel. Ça se comprend en
tant que ramassis de points d’intérêt divers, personnels, mais c’est
indigeste en lecture « externe ».
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• Semi-réalisme malaisé : le fait d’écrire le premier livre au monde
entièrement consacré au sujet bipoutre a mélangé deux points de vue
presque incompatibles – le premier, mon préféré (et le plus facile à
illustrer), consistait à fouiller le principe a priori ; le second, ici abordé
dans une annexe, consistait à lister les bipoutres industriels, catalogue
de pistes que j’aurais aimé lire dans un ouvrage historique. Depuis
2004, j’ai repoussé la mise en ligne de ce livre-ci en envisageant de
consacrer mille heures (de loisir) à mettre à jour cette liste industrielle,
mais stop ! j’en récuse aujourd’hui le principe, en posant les questions
anti-réalistes qui me touchent :
– pourquoi s’intéresser aux quelques machines construites en
méprisant les innombrables projets non construits, parfois plus
originaux ou plus jolis ?
– pourquoi s’intéresser aux aéronefs effectivement volants en
méprisant les rêves poétiques ou humoristiques ?
– pourquoi s’intéresser aux machines utilitaires souvent tueuses en
méprisant les jouets innocents, souvent aussi inventifs ?
• Semi-antimilitarisme frileux : ce que ne dit pas ce livre (qui suit), écrit
comme « politiquement correct » pour recevoir autorisation officielle
de publication, c’est que l’avènement des bipoutres (au XXe siècle) est
lié à une quadruple horreur massacreuse – le nez canon sur
monomoteur à hélice, la mitrailleuse arrière sur petit bimoteur, le
largage de commandos parachutistes, les performances de petit
chasseur-bombardier à réaction pour bien napalmiser les civils d’en
face. Eviter par des périphrases le sujet militaire (tout en le sachant
historiquement essentiel) était un geste osé, mais étouffé pudiquement
(ou menteusement). Aujourd’hui, sans chercher les faveurs éditoriales,
je préfère dire ouvertement ce que je pense (« tuer un non-tueur est
affreux, et la propagande télé quotidienne cache nos propres fautes
lourdes, qui justifient pleinement la haine en face »), tant pis si ça
choque certains lecteurs, nullement volés puisque ce livre est
maintenant gratuit.

INTRODUCTION

L’origine de ce livre réside peut-être dans l’émotion d’un
enfant, émerveillé en apercevant, au-dessus de lui, « un avion tout
bizarre, avec un gros morceau de ciel au milieu ».
Ce type d’aéronef, effectivement inhabituel, porte le nom
technique de « bipoutre ». Peu connue du grand public, la famille de
ces appareils compte plus de 150 lignées, et le sujet se prête à de
plaisantes analyses et classifications.
Sans grandiloquente prétention encyclopédique, un regard
candide conduit à baser l’étude sur de petits dessins naïfs et des
hypothèses fantaisistes. Cette démarche est surtout, pour l’auteur, un
moyen de stopper une « chasse aux bipoutres » qui piégeait l’esprit
dans une recherche perpétuelle, une philosophie réaliste.
Espérons que des lecteurs trouveront aussi un intérêt à cette
étude. Pour les spécialistes d’aviation et les passionnés d’Histoire,
quelques éléments sérieux ont été rassemblés en annexe…
Au passage, remercions les bibliothécaires du Musée de l’Air et
de l’Espace, au Bourget, et les concepteurs du logiciel graphique Mac
Draw.

