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Préface

Le P-51 et sa prise d'air ventrale proéminente... Pour
certains, cette "femelle de poisson volant sur le point d'accoucher" n'avait pas le charme élégant d'un Spitfire. Les lignes du "Mustang" ont pourtant le don d'en émoustiller
d'autres au point de les pousser à partir en vrille sur le sujet !
L'auteur nous livre ainsi son livre de cuisine NorthAméricaine : du plus fade au très épicé, en passant par
quelques sucrés, et sans éviter les franchement indigestes,
Xavier TOFF accommode ce poisson à toutes les sauces et,
emporté par son élan culinaire, fait monter la mayonnaise
jusqu'au sourire final.
Bon appétit !
Jean Barbaud

Introduction
"Oh, non ! ENCORE un livre sur les Mustangs ?! Il y en a déjà
une centaine..."
Certes, le Mustang est l'avion le plus adulé par les auteurs
aéronautiques, mais leur revue est toujours basée sur le frisson
du combat (militaire ou sportif), la gloire de la victoire (durant la
seconde guerre mondiale ou dans les courses de vitesse).
Bien loin des tribunes, il existe toutefois quelques amateurs
considérant les avions simplement comme de jolis objets aérodynamiques. Ainsi, les beaux avions pourraient être aussi plaisants
sans aile, dans un emploi de bolide terrestre ou d’élégante statue
dans un parc ombragé...

Ce libre regard est en tout cas une vue poétique, hors des
rails réalistes propres aux Historiens et Journalistes, qui monopolisent hélas sévèrement l’édition aéronautique.
On peut trouver plaisir à inventer les profils de nombreux
Mustangs imaginaires, et un tel livre sort totalement de l'ordinaire.
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"C'est idiot, c'est complètement oublier la REALITE..."
Effectivement, le doux délire est coupable de ne pas obéir à
l'obligation de commémoration, célébrant les valeureux war-birds
(oiseaux de guerre) qui mirent fin à l'Holocauste. Pour ne pas être
condamné à la prison (loi Gayssot), nous sommes obligé de dire
ici [avec les bouddhistes indiens dont la boutade "tout est illusion"
est devenue illégale en France, classée néo-nazie à l’unanimité
par les penseurs (attitrés)] : « Même si je pense que les machines
volantes, le soleil et moi-même n’existons pas, je jure ne pas
douter qu’Hitler et la Shoah ont Réellement existé... ».
Le risque de prendre quelque distance vis à vis de l'Histoire
sacrée ne touche pas que des sceptiques [schizophrènes] : certaines sensibleries [mièvres] osent envisager que l'escorte des
bombardiers lourds [ayant purifié par le feu les menaçants bébés
japonais], puis la candidature au largage de napalm [bienfaiteur]
sur les villages vietnamiens, salissent presque la légende héroïque du Mustang – blasphème ! [Regardons l’Histoire en face. La
Guerre du Pacifique, où triompha le P-51, défendait une valeur très morale : la domination légitime des Blancs sur les Asiatiques (l'auteur de ce livre, marié à une Philippine, n’est même pas
patriote !). Les Japonais avaient commis le crime de conquérir
l’Asie/Pacifique alors que la haute éthique des Droits de l’Homme
réservait exclusivement cela aux généreux Européens, et à leurs
louables cousins ayant apporté le Salut à l’Amérique en supprimant les Indiens. Par ailleurs, ces bons citoyens démocrates et
républicains (blancs, les Noirs n’étant bien sûr pas aptes au vote)
bombardèrent sévèrement les Aryens qui osaient se prétendre
‘’race supérieure’’, les monstres ! niant l’évidente préférence de
Dieu pour les Juifs et Anglo-Saxons. La guerre du Viêt-nam, elle,
défendit la bonne exploitation des travailleurs de peine par de
riches héritiers tranquilles (saine logique que menaçait
l’abominable danger du partage communiste). ] Hum…
Enfant, nous espérions devenir simplement dessinateur de
bandes dessinées, puis – élève surdoué – nous avons songé à
devenir ingénieur pour dessiner de jolis avions. Réformé du Service National pour troubles psychiatriques, devenu simple technicien, nous avons grand peine à oublier la logique pure et
l’honnêteté intellectuelle pour comprendre enfin que la Vérité appartient aux détenteurs de la parole autorisée.
Sous les crachats, nous rêvons un peu...
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I. CONSTRUCTEURS INSPIRÉS
Avant d'imaginer quoi que ce soit, une étape d'examen sérieux est utile : l'étendue des déformations effectuées pour de vrai
(selon les livres et magazines d’Histoire) fournit une première
source d'inspiration, indiquant pour le moins des modifications
admises par les méchants experts.
Dans les encyclopédies aéronautiques, le Mustang est classiquement présenté sous 4 formes, invitant à chercher les différences, jeu amusant. De proche en proche, des déformations
minimes aboutissent à des extrêmes n'ayant quasiment aucune
ressemblance. Le P-51A (ou A-36 Apache, Stuka américain) se
distinguait de ses contemporains par sa prise d'air ventrale et sa
dérive à bords rectilignes. Sur le P-51C, on note des modifications touchant le
nez, la dérive et
la verrière. Sommet de la célébrité, le P-51D se
différenciait par
sa canopée bulle
(ou en goutte
d'eau) et un dos
affiné. Superbe...
Dernière grande
étape, le P-82
Twin-Mustang se
caractérisait par
sa configuration
bi-fuselage
d’avion-double
(Mustang jumelé
siamois,
bi-Mustang côte à
côte), mais le
profil était aussi
modifié : l'arrière
de l'appareil était
notablement allongé, et les prises d'air redessinées.
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D'autres modèles éloignés, rejetés par les militaires, enrichissent la famille.
Tout d'abord : le projet initial, NA-73-00, de 1940. Plus harmonieux que son ancêtre léger, il se distinguait du P-51A par un
pare-brise bombé, décrit comme aérodynamiquement judicieux
mais optiquement déformant pour le pilote, un cockpit plus avancé, des prises d'air moins volumineuses.
Le XP-51J, postérieur au P-51D, avait surtout un nez superbe, sans prise d'air excroissante. C'était une version allégée
du Mustang, mais son profil est pourtant plus volumineux : la verrière et l'écope ventrale sont fortement allongées.
Autre variante notable : la version monoplace du P-82 TwinMustang. Le fuselage droit aurait été inhabité, masquant un peu
la canopée du fuselage gauche, d'où un profil droit assez vide.
Avec sa verrière
peu visible, ce
dessin présente
d'ailleurs peu de
charme, et c’est
encore pire sans
aucune surface
vitrée. Cette loi
sera à garder en
mémoire
pour
nos inventions à
venir : la verrière
fait
tout
le
charme
des
avions (un peu
comme les phares
font
le
charme
des
voitures,
en
ayant comme un
regard – sauf
que les automobiles ont un visage avant et un
visage arrière,
alors que nos
avions ont un
visage de profil…).
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Le RD-1410 aurait eu des ailes en flèche inverse et un turboréacteur additionnel. Ce n'est pas le seul Mustang à réaction :
des P-51D classiques ont été munis de statoréacteurs en bout
d'aile ou de pulsoréacteurs sous la voilure, mais cela ne change
guère le profil.
Autre bête curieuse : un P-51 à moteur en étoile, moche...
Passer d'un étroit moteur à cylindres en ligne (refroidi par liquide)
vers un imposant moteur à cylindres en étoile (refroidi par air)
n'est pas original : les jolis Kawasaki Ki-61 et Lavotchkine LaGG3 contemporains ont été ainsi modifiés, en dérivés Ki-100 et La-5.
Cet enlaidissement n’est pas sans raison, pour diminuer la fragilité ou le coût par exemple, et les bureaux d’études répondaient
évidemment à des cahiers des charges pratiques, gouvernant le
dessin de nouvelles variantes.
Restée
inconnue
un
demi-siècle,
cette
version
du Mustang a
été révélée en
2002, et les
experts
semblent s'avouer
convaincus.
Finalement, ils
auraient eu tort
de nous condamner quand
nous
inventions, en 1997,
un Mustang à
moteur
en
étoile façon Ki100 — en prélude à ce qui
est devenu le
quatrième chapitre de ce livre
(croisements),
qui méritera un
certain respect,
donc...
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Si la plupart des Mustangs portent le nom de famille North
American, ce n’est pas une généralité ; notamment, quelques
Mustangs ont porté le prestigieux patronyme Rolls-Royce, évoquant les voitures somptueuses de milliardaires. Les historiens,
moins enclins à nous faire rêver, disent eux que la famille des P51 est hautement redevable à Rolls-Royce pour son moteur Merlin, qui fit passer du médiocre P-51A à la réussite des P-51B-CD... En prélude à ceux-ci, un Mustang Mark I NA-83 fut modifié en
Mark X, avec une grosse et vilaine prise d'air sous la casserole
d’hélice. Le principal souci était la surchauffe du moteur, et l'aérodynamique n’était pas prioritaire à ce stade. Ensuite, RollsRoyce déplaça le moteur en arrière du poste de pilotage, au centre de gravité, comme sur les agiles P-39 Airacobra. Le RollsRoyce
FTB
(Flying
Test
Bed) fut un
Mustang ainsi
transfiguré, et
pourvu de deux
hélices contrarotatives.
Par
la
suite, de longs
turbopropulseurs
furent
envisagés : le
moteur P1 puis
le
célèbre
Derwent (B37).
Le premier des
Mustangs ainsi
redessinés aurait eu une très
vilaine
écope
sous le nez, et
le second : des
entrées
d'air
latérales. Dans
les deux cas,
une
grande
tuyère
aurait
débouché sous
la queue.
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D'autres Mustangs à turbine furent envisagés, sans cockpit
avancé ni tuyère arrière. Le Turbo-Mustang III avait une entrée
d’air annulaire et une canopée de forme modifiée, biplace en tandem. Les similaires Piper Enforcer furent codés PE puis PA-48.
Enfin arriva le Cameron P-51G Grand Mustang, une réplique en
matériau composite, la pseudo-écope ventrale servant en fait de
compartiment à bagages... Sa verrière, biplace, s'ouvrait par basculement latéral, et non par glissement arrière classique.
Cas
à part,
le XNI02 Kameleon
était un
appareil
hongrois à
fuselage de
Mustang (P51A ?),
paraît-il
– et la
dérive
est effectivement
très
similaire. Il
est proposé en
maquette
dans la
sympathique
gamme
Unicraft.
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Enfin, de nombreuses photos présentent des dérivés artisanaux intéressants, comme un P-51B biplace d'entraînement,
aux surfaces vitrées agrandies, vers l'arrière.
Autre modification, le P-51C Beguine se vit retirer son
écope ventrale, les radiateurs étant repoussés en bouts d'aile.
L'ablation de l'écope ventrale se retrouve, sur P-51D, avec
le modèle d'Anson Johnson, dont les radiateurs étaient déplacés
dans le bord d'attaque des ailes. La disgracieuse petite entrée
d'air qui est habituellement sous la casserole d’hélice se voyait
reculée, affinant le nez.
Enfin une image présentait un TF-51D à verrière bulle vraiment adaptée pour un biplace, plus encore que sur les modèles
Cavalier.
Ces
modèles
originaux
n'ont
évidemment
pas
d'importance
historique,
mais dans
notre défilé
de formes,
ils sont aussi notables
qu'une variante produite à 3000
exemplaires
et couverte
de décorations militaires... Seule
objection :
ces quatre
profils-là ne
sont
pas
plus beaux
que
les
Mustangs
ordinaires.
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Les avions de course dérivés du Mustang sont une autre
famille typée, avec une hauteur de verrière réduite pour laisser
plus librement passer les filets d'air.
Sur le Traveller Chance III, le pare-brise est celui du P-51D
normal, mais la canopée est considérablement lissée, perdant
son caractère de bulle pour s'intégrer au profil. On retrouve une
bulle sur le Georgia Mae, mais là tout est aplati : pare-brise et
canopée. Avec le Gee Gee II, on atteint des sommets en matière
d'aplatissement. Enfin, sur le Miss Candace, la visibilité arrière est
largement sacrifiée. Il faut dire qu'il n'y avait plus d'ennemis à
débusquer dans le ciel, mais seulement des concurrents à surveiller (avec quand même le risque d'une collision en vol).
Les vieux Mustangs semblent tenir de nos jours la vedette
dans les courses d'avions à
hélice. C'est là
une
gloire
moins brutale
que celle acquise en combat
aérien,
même s'il fallait
bien abattre le
criminel régime
nazi. La fascination morbide
pour
les
avions-tueurs
victorieux nous
embarrasse,
personnellement.
D’ailleurs,
même l'admiration
sportive
pour les vainqueurs
des
courses
de
vitesse
est
chrétiennement
limite :
gloire
aux pauvres et
aux perdants, nous a-t-on appris...
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Le Wayferers Club Lady a bien une bulle, mais minuscule.
Sur le racer Miss Foxy Lady, le pare-brise disparaît pour une canopée monobloc, intégrée à un arrière-fuselage remodelé. Le
Stiletto, quant à lui, se caractérise par son absence d'écope ventrale (remplacée par des ouvertures dans le bord d'attaque des
ailes), et par l'adoption d'une micro-verrière.
Enfin, il faut citer le cas du Harkey (ou Horkey) TwinMustang-Racer. Nous n'en avons trouvé qu'un dessin vu de dessus, et le profil ci-dessous est donc indicatif. Et, avec lui, nous
renonçons au respect d’une échelle sur nos dessins (il était utile
de comparer P-51 et P-82, mais nous aurons plein de très petits
et de gros avions à voir, maintenant). Ce projet était décrit comme
une copie de Twin-Mustang à l'échelle ¾, malgré sa configuration
de monoplace
avec ailes et
stabilisateurs en
flèche. Les fuselages auraient
été rapprochés
l'un de l'autre –
en les décalant
pour que les
cercles d'hélice
se
recouvrent
sans casse. Ce
rapprochement
des
fuselages
est mystérieux
pour un avion
bimoteur
de
course – là, il n’y
a pas à gérer au
mieux l'asymétrie en cas de
panne d'un des
2 moteurs, il faut
abandonner...
Le secret réside
peut-être
ici
dans une synergie des flux d'air
brassés (?).
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Une classe à part est constituée par les Mustangs à moteur
Griffon. Ils ont eu recours à une dérive agrandie, pour compenser
le couple de l’hélice (entraînée par 4.000 chevaux – à comparer
aux 1.500 du Merlin d'origine...). Mais pour annuler le dangereux
déséquilibre au décollage, ils ont tous adopté finalement un doublet d'hélices contra-rotatives.
Le très célèbre Red Baron fut le premier avion à dépasser
officiellement la barrière des 800 km/h sans réacteur - ce qui est
maigre par rapport aux 8.000 km/h d'engins stratosphériques antérieurs, mais constitue un sommet pour les Mustangs et leurs
concurrents, moulinant un air épais... Le World-Jet, rebaptisé
Precious Metal, est même crédité de 865 km/h, mesurés avant
qu’il ne s’écrase.
Miss Ashley II avait des ailes et stabilisateurs d'avion d'affaires transsonique
Learjet,
comme le Dilly
1001 Vendetta
/
Lear-stang.
Malheureusement, Miss Ashley II explosa
en vol, tuant
son pilote...
Nous ne
conclurons pas
qu’il était contre-Nature, hérétique et donc
coupable,
de
construire
un
tel avion hybride – nous
nous
proposons de faire
pire… – mais il
aurait peut-être
été préférable
de se contenter
d'un joli dessin
sur papier, en
toute sécurité...
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Après notre parcours thématique, nous ajoutons quelques
modèles intermédiaires, à titre de références pour la suite.
Le premier est le prototype à l'origine de la lignée : le NA73X. Il combinait le pare-brise parabolique du projet NA-73-00 et
l'écope ventrale des P-51A.
Entre A et C, le P-51B n’avait souvent pas de verrière bombée (Malcolm hood) ni d’arête à l'avant de la dérive.
Ensuite, il convient de présenter le projet P-51 allégé, précurseur du XP-51J mais avec une médiocre visibilité arrière et un
nez peu aérodynamique. Les XP-51F et G ne seront pas ici représentés : ils étaient encore intermédiaires entre ce projet
lightweight (nez) et le XP-51J (verrière-bulle longue).
Le P-51H fut la meilleure version du Mustang selon les militaires, mais elle arriva au mauvais moment pour les historiens.
Elle avait une dérive de hauteur accrue et l’écope ventrale longue
des
versions
allégées. L'histoire des P-51
s'arrête là : après
les P-51H et J,
le K n'avait que
la forme du D
(comme le E), et
les L/M/N celle
du H.
Il reste à
illustrer le P-82B
Twin-Mustang,
contemporain du
P-51H, et dont le
nez était moins
différent des P51B/C/D/H que
le P-82E.
Voilà donc
toute la belle
famille Mustang
illustrée, pour les
réalistes. Nous
allons
maintenant cesser de
parler de choses
sérieuses...
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II. BRICOLEURS ET ARTISTES
Les amateurs voulant posséder et piloter une reproduction
du célèbre chasseur Mustang ont souvent choisi une échelle un
peu réduite. Un avion de loisirs peut être petit, il n’a besoin ni de
lourd armement ni d’énormes réservoirs. Et par principe, si on
divise par 2 les longueurs, dans un monde à 3 dimensions, on
divise environ par 8 (2³) le volume, le poids, la puissance nécessaire, le prix… Mais le moteur sélectionné n'est jamais un Merlin à
échelle réduite, et pour des raisons de confort, la verrière est rarement réduite, donc sa taille relative augmente. Nos dessins cidessous ne sont pas à l'échelle – leur taille par rapport à l'original
varie en fait de 50% (1/2) à 80% (4/5). Pour ces répliques, les
principaux fournisseurs de plans sont : Falconar, Fighter-EscortWings, Fisher-Von-Norman, Jurca, Loehle, Meyer, SAL, Stewart,
ThunderBuilders,
Titan, Venture,
WAR. Leurs modèles s'appellent
souvent P-51 ou
Mustang, sans
originalité, mais
on trouve aussi
des noms plus
typés : Stewart
S-51, Titan T-51.
Il y a aussi le
Jurca Gnatsum,
amusant – gnatsuM est simplement Mustang lu
à l'envers... Enfin, le Loehle
5151 emploie le
nom idéal du bi51 que fut le
Twin-Mustang
(hélas
baptisé
Pursuit-82e par
une administration
procédurière...).
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Sans pilote à bord, il existe des modèles réduits volants,
radio-commandés. Beaucoup de ces modèles, démontrés viables
sur un démonstrateur de base, ont été baptisés du glorieux nom
de Mustang en leur adaptant une pseudo-verrière bulle, une
pseudo-écope ventrale, une dérive quadrangulaire. Les raisons
commerciales ou éducatives à cela sont peut-être discutables
(donner aux petits garçons le plaisir de jouer à la guerre ?) mais
cela ajoute ici de nouvelles formes.
Sur Internet, nous avons trouvé quantité de petits P-51 à
moteur électrique, dans les marques CAB-Designs, Candy-Man,
DJ-Aerotech, Electric-Powered-Products, Herr, Hobby-Lobby, JKAerotech, Marty's-Hobbies, Mid-Am, Model-Electronics Co, Pica,
Pico-kits, Punctilio-Model-Spot, Slow-and-Park-Flyers... Ce n'est
qu'un
échantillon, à partir
des
images
publiées,
car
les textes parlant de Mustangs
électriques se comptent par milliers
sur le Web
(même en excluant les voitures Ford Mustang) et nous
avons renoncé
à les explorer
tous.
L'échelle des
Mustangs électriques semble
s'étendre
du
1/5 (20%) au
1/20 (5%), soit
entre 2 mètres
et 50 centimètres
d'envergure, le vrai P51 mesurant lui
11 mètres.
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Sans moteur électrique, il y a d’autres petits Mustangs originaux, comme le Four-Pi P-51 Fun Fighter, un modèle à l'échelle
1/9 (11%) avec un micro-moteur à essence. Le GP P51 Profile du
Phantom Flyers RC Club paraît similaire. Autre piste : le Stickand-Rudder P51 Sky Fighter, à l'échelle 1/40 (2%), est un modèle
à hélice mue par élastique, simplement.
Enfin, sans la magie du vol, il y a les modèles réduits de
salon. On compte quelques objets décoratifs en fonte, prêts à
être exposés dans une vitrine, mais il y a surtout les maquettes
plastiques à monter soi-même – des marques Airfix, Bandai, Cruver, Frog, Hasegawa, Heller, Lindberg, Matchbox, Monogram,
Rareplanes, Revell, etc. Il s'est sûrement construit davantage de
tels P-51 à l’échelle 1/72 que de vrais Mustangs (15.000). Le maquettisme constituait, par le passé, le loisir principal des garçons
calmes. Le Mustang était ainsi un joli objet, associé aux joies du
bricolage, sans
aucun
rapport
avec des batailles aériennes
passées. Nous
venons de cette
école... L'échelle
de ces copies
fidèles allait du
1/24 (4%) au
1/144 (0,7%).
Autre
source ludique :
la reconstruction
en fichier informatique
3-dimensions
(maquettes virtuelles).
Avant
que les hyperréalistes ne conquièrent ce domaine
aussi,
quelques
silhouettes simplifiées ont vu le
jour, tel le P51MX.
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Au contraire des approximations imparfaites, il y a des cas
où la déformation de l'original est volontaire. C'est le domaine
d'artistes qui créent des modèles plus typés, plus mignons, plus
vivants, que la rude machine utilitaire à laquelle il est fait référence. Notre idole dans ce domaine est Jean Barbaud, l’auteur de
Gueules de zings. Il a publié de multiples dessins de Mustang
dans le magazine Le Fana de l'Aviation, nous en reproduisons
deux, simplifiés à notre façon – pour l'écope ventrale, nous avons
appliqué notre convention dans ce livre : nous ne représentons
pas le léger décollement du fuselage (très exagéré sur beaucoup
de caricatures). On voit en tout cas que la forme est beaucoup
plus bulbeuse que l'original... et cela rend l’avion adorable.
Les dessins de Chris Wren (dans le journal Aeroplane
Spotter
notamment) sont différents : ils personnifient davantage.
On voit que la
verrière (ou le
pare-brise)
y
constitue un œil,
et le nez s'avère
être un vrai nez,
avec une narine !
Un autre dessin
présente
d'ailleurs
un
Mustang (?) triste,
avec le nez incliné vers le bas et
un sourcil exprimant la désolation.
Finalement,
on pouvait bien
consacrer un livre
non-historique au
P-51 sans tomber
dans l’aride technologie aéronautique, le Mustang
est d ‘abord un
sujet charmant…
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En dehors des dessins humoristiques, il existe une branche
du maquettisme qui s'attache à représenter aussi des caricatures.
La plus célèbre des collections relevant de ce thème est la famille
egg-planes (avions-oeufs) de la marque Hasegawa – hélas elle
ne contient aucun Mustang... Toutefois, un principe assez proche
est mis en œuvre dans une maquette de la marque Bandai. Il
s'agit d'un avion provenant du dessin animé Dr Slump.
Autre cartoon-Mustang trouvé sur Internet, une petite maquette pétaradante présentée par Glenn S. Bloom (sur The Helicopter Page, ce qui n'avait a priori rien à voir...). Nous l'avons
représenté ici sans l'énorme moteur protubérant qui en renforçait
le caractère amusant mais qui gênait la comparaison au vrai modèle. Le changement de formes générales est bien suffisant pour
nous. Autre
transformation
toute en finesse : le P51D
dessiné
par
Steven
Muñoz, sur un
site
Internet
également
inattendu : le
religieux Officer's Christian
Fellowship...
Cela ressemble beaucoup
à un vrai P51D, mais la
silhouette en
est
affinée
avec
grâce.
Pour
nous,
cette invention
d’un Mustang
plus joli qu’en
réalité est rien
moins qu’une
invitation
au
voyage.
Et
nous
accourons à toutes jambes…
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Par chance, le célèbre Jean Barbaud nous a fait le très
grand honneur de répondre à notre intérêt... et il nous a fait découvrir une caricature de Mustang dessinée par Bill Campbell
dans Aviation Art à l'automne 1997, et transcrite en maquette,
ponctuellement (sans commercialisation d'un kit). Cette caricature
(Aero-toon) reposait sur l'emploi d'une énorme verrière, pour un
très gros pilote. Après transformation en un modèle plastique à 3
dimensions, on retrouvait des formes moins extrêmes, tout en
gardant un gros œil sympathique...
Par ailleurs, en fouillant Internet autour de la maquette Revell du Lieutenant Rif-Raf Spitfire (une caricature aussi), nous
avons trouvé un projet de P-51 qui allait avec, mais qui ne fut
jamais construit, apparemment. Il fait partie de la série dite Deal's
Wheels présentée par Tres Wright.
Enfin, nous avons trouvé sur le Web les dessins de Keith
Krasnowski
(Kraz Toons) : de
nombreux P-51
caricaturés, mais
la plupart sont
des racers de
Reno pour lesquels
manque
une
référence
unique.
Quant
aux P-51D représentés, ils ne
sont pas de profil... Nous avons
essayé de tirer
un tel profil de
dessins
divers
de l'artiste, et
celui-ci nous a
gentiment confirmé que cela
ressemble bien à
ce qu'il aurait fait
à notre place.
Nous nous permettons donc de
le présenter sous
son nom.
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Surprise différente sur Internet : un site formidable présentait des caricatures aéronautiques de profil, mais hélas pas de
Mustang : Chocks Away (http://www.chocks.co.uk). Ces sympathiques aérophiles nous confirmèrent qu’ils ne possédaient aucun
P-51 dans leurs cartons, mais ils nous mirent en contact avec le
jeune dessinateur anglais Rob Henderson. Celui-ci n'avait, hélas
selon lui, jamais eu l'occasion de dessiner de Mustang, mais il
était prêt à le faire. Nous avons donc commandé 3 profils bien
choisis (P-51B/D/J), mais, se prenant au jeu, Rob en a dessiné
plus de 10... A découvrir sur son site Internet, (http://www.
caricatureaircraftpictures.com). La passion pour le Mustang semblait donc se transmettre aisément, et cela augurait bien du succès de ce livre, qui avait paru a priori amusant à écrire mais peu
susceptible d'intéresser autrui...
Les dessins de base de
Rob : P-51A, C,
D, sont présentés ci-contre
(à comparer aux
références figurant page 6).
A noter :
Rob n'avait jamais
entendu
parler de Jean
Barbaud, et ses
créations
ne
sont donc en
rien
inspirées
par le maître. Ils
ont certes des
lignes un peu
similaires, mais
cela tient sans
doute au principe même de
la
caricature
aéronautique,
ne retenant que
les
éléments
essentiels.

22

Rob Henderson a aussi dessiné pour nous les très fins
prototypes NA-73X et XP-51J, ainsi qu'un P-82E Twin-Mustang.
Tous adorables, non ?
On notera que le XP-51J a ici une queue plus haute et un
dos moins descendant que le P-51D de la page précédente. En
fait, le P-51D aurait pu être dessiné avec un peu la même allure si
l'ordre de dessin avait été J/D/B, mais comme ce fut B/D/J, il en
fut autrement. C'est la liberté artistique.
Pour les clients potentiels de Caricature Aircraft Pictures, il
faut préciser que nous n'avons fait ici que présenter les silhouettes générales des dessins en question. Le standard de qualité
des vraies caricatures de Rob est tout différent : on y trouve les
pipes d'échappement, les panneaux de structure détaillés, les
montants de verrière, les antennes, l'armement etc. C'est du très
beau travail aussi
pour les réalistes.
Nous présentons
mieux, page 83,
ses
dessins
complets.
Les œuvres de Rob emploient de vraies
décorations,
contrairement à
nos
schémas.
Rob sait s'adapter à ce que souhaitent ses différents
clients,
souvent militaires. Et notre
point de vue
n’est pas étroit ni
moralisateur :
aimer un avion
de guerre est
pour nous un
problème, mais si
certains
vivent
bien la même
situation,
tant
mieux pour eux...
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Rob Henderson ayant pris plaisir à dessiner des Mustangs,
nous avons songé à lui demander de réaliser une caricature des
principaux dérivés de Mustang. Et il a très gentiment accepté,
spécialement pour ce livre... Voici donc un Red Baron croqué par
un œil d'artiste, et le pataud Radial-Mustang, qui méritait bien
d'être tourné en dérision. Quant au FTB, il est complètement
transfiguré par la caricature : on le reconnaît très bien, mais il est
infiniment plus joli qu'au naturel. Chapeau l'artiste !
En tout cas, ces reproductions sont publiées ici avec l'assentiment de leur auteur, en exclusivité, et nous sommes très
heureux de cette chance, et très contents de faire en retour quelque publicité (rappel : http://www.caricatureaircraftpictures.com –
une idée pour Noël prochain !), à supposer que ce petit livre sans
ambition soit un jour distribué sur une plus vaste échelle. Cette
amitié
francobritannique née
du P-51 est une
nouvelle
page
sympathique
dans l'histoire de
ce glorieux appareil... C'est là,
finalement,
la
dernière
pierre
que nous apportons au dossier
extérieur
du
Mustang,
avant
de montrer comment nous nous
sommes appropriés cet avion,
pour en faire une
véritable histoire
personnelle...
Même sans talent
véritable, en ce
qui nous concerne, il paraissait
possible d'inventer, et donc d'enrichir un petit peu
la famille P-51...
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III. IMAGINER LES CHAINONS MANQUANTS
Avant de nous lancer dans de libres extrapolations, une
timide recombinaison des éléments de base paraissait une première étape apropriée. Pourquoi les ingénieurs de bureaux d'études auraient-ils le monopole du tâtonnement créatif ? Des autodidactes médiocrement pragmatiques peuvent essayer aussi, avec
davantage de liberté, par jeu.
La première tentation consiste à généraliser le joli nez du
XP-51J à toute la famille Mustang. Si on nous parle de nécessaire
carburation ou refroidissement, nous répondrons par un sourire,
en laissant croire que nos Mustangs affinés ont bien une entrée
d'air avant, sur le côté gauche du nez donc invisible à droite...
On pourrait aller plus loin et imaginer un P-51 sans vrai
moteur. L'hélice tournera en se souvenant qu'elle tournait auparavant, selon le
principe de la
mémoire de l'eau
qui fonde l'homéopathie,
paraît-il…
Plus sérieusement,
imaginons un planeur
Mustang. Ce n’est
pas
complètement idiot : les
planeurs MXY6 et
8 de l’époque
étaient ainsi des
copies sans moteur des chasseurs
rapides
Shinden et Shusui… Et si quelqu'un nous demande à quoi sert
l'écope ventrale
sur un planeur,
répondons
que
c'est pour la ventilation et le bienêtre du pilote...
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Avoir respecté au-delà du raisonnable l'écope ventrale du
Mustang est peut-être aberrant. Les livres disent que de nombreux pilotes réclamaient l'ablation de cette écope : en cas de
panne moteur au-dessus des immensités de l'Océan Pacifique,
lieu des opérations en 1944-45, ils craignaient de se planter très
durement, et plonger net, en touchant l'eau avec leur P-51 ou 82,
au lieu de glisser en douceur sur la surface (façon P-39 à ventre
lisse)... Bien, imaginons une écope dorsale sur Mustang. C’est
peu élégant, a priori, mais si l'on adapte cette écope dorsale sur
un P-51B à gros dos, le résultat est très franchement moche. Et
ce crime contre l'esthétique est absolument intolérable... Cela
conduit
à
abandonner
pareille idée
d'une écope
dorsale. On
ne reconstruira pas la
famille
Mustang sur
cette base,
même pas
pour de rire,
ce n'est pas
plaisant.
Finalement, on en
revient,
comme pour
la prise d'air
de nez, à
l'hypothèse
d'écopes
latérales. On
a ainsi un
profil affiné,
qui ne ressemble plus
tellement à
un Mustang,
et qui n'est
hélas
pas
très joli…
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Nous regrettons que l'histoire du Mustang soit coupée en
deux : P-51 / P-82. Certains disent que les P-51 Merlin (B-C-D-H)
auraient dû s'appeler P-78, améliorant l'enchaînement, mais
Mustangs mono-fuselages et Twin-Mustangs bi-fuselages sont
des familles très distinctes. Pire : le concepteur du Mustang a
déclaré que le P-82 n'était pas un dérivé doublé du P-51, mais un
dérivé des originaux bifuselages Schmued-Beeman-Balfour puis
RD-1120 – réutilisant simplement les solutions acquises dans le
programme Mustang (écope ventrale, verrière bulle, etc.).
Sur le plan des profils, l'écart était assez faible entre P-51H
et P-82B, et on peut les lier carrément en doublonnant le P-51H,
pour illustrer l’avant-projet du P-82 tel que l’ont imaginé les Historiens (et tels que l’ont vendu les commerciaux, craignant qu’un
programme tout
neuf soit jugé
risqué…). Nous
l’avons dessiné
ci-contre
en
version monoplace asymétrique et plus
original :
en
bifuselage vertical,
biplan.
Cela aurait été
moins
solide,
moins pratique
d’accès, certes,
mais pour rejeter l’idée, il
fallait
l’examiner.
Par
ailleurs, le P51H aurait pu
être allongé à
la P-82 sans
doublement.
Inversement, le
P-82 aurait pu
être
dessiné
sans allongement.
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Bien avant les P-51H / P-82, il y avait déjà une transition
pour nous inconfortable, au passage entre les classiques P-51C
et D : de considérables modifications sur les surfaces vitrées ont
été opérées, pourquoi ? Une vision vers l'arrière (vision totale)
pouvait bien être apportée sans modifier le pare-brise ou la base
de la canopée. Nous présentons donc quelques vieux modèles
modifiés en ce sens. Pour notre C-panoramique notamment, on
peut vraiment se demander pourquoi un tel avion n'a pas été
conçu chez North-American. Si les utilisateurs voulaient une verrière panoramique, ce modèle était une meilleure solution que le
D : avec moins de nouvelles pièces à usiner, il aurait été moins
cher, plus rapidement disponible, etc. La genèse du joli P-51D, tel
qu'il s'est finalement présenté, demeure donc bien un mystère.
Les
bureaux
d'études se permettent
manifestement quelques libres inventions injustifiables – mais ce
n’est pas nous
qui allons les en
blâmer. Au contraire, nous nous
proposons
de
faire
plus
et
mieux dans ce
domaine…
Et même
s’il avait vraiment
fallu une bulle
limpide,
sans
montant, c’était
possible
sans
inventer la base
de verrière qui
allait caractériser
les P-51D /H /J
/P-82… On pouvait faire beaucoup plus simplement.
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Les verrières en décrochement au-dessus du profil faisant
tourbillonner les filets d'air, donc produisant de la traînée aérodynamique, il y aurait eu un sens à remettre en question cette voie,
après l'avoir adoptée dans le but d'une vision panoramique. C'est
ce que firent certains racers, réintroduisant une continuité entre
sommet de verrière et dos de l'appareil (Stiletto, etc.), mais on
aurait pu envisager cette solution sans basculer dans le monde
des micro-verrières. En prenant pour base le P-51D, on obtient
une correction élégante en lissant la bulle et le dos de l'appareil. Il
est vraiment étrange qu'il ait fallu l’inventer – loin de nos fantaisies, les utilisateurs auraient aimé remplacer leurs P-51C en gagnant une vue arrière sans perdre 30 km/h en vitesse de pointe…
En partant du XP-51J à longue verrière, la déformation
tend vers une certaine symétrie, l'écope ventrale et le dos ayant
des formes et
dimensions
comparables.
L’industriel
Marcel Dassault
disait que les
plus
beaux
avions sont les
meilleurs. Il y a
un lien entre la
finesse aérodynamique
et
l'esthétique.
C’est pour ça
que le Mustang
ne séduit pas
que les passionnés
d’Histoire et de
guerre. Le seul
problème
est
qu’entre
fans
d’aviation,
les
purs
esthètes
sont
jugés
comme
des
gamins,
des
brebis
galeuses…
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Inversement, on aurait pu partir des aérodynamiques profils
initiaux (à cockpits intégrés dans les profils), en vitrant plus ou
moins la partie arrière, sans la redessiner. Le NA-73-00 aurait pu
être abondamment vitré comme le projet léger dont il dérivait.
Quant au NA-73X, on se demande bien pourquoi il fut construit
sans vitrer toute la place dévolue à la verrière. "Il fallait respecter
le compartiment radio" diront les spécialistes. Bah ! Répondons
qu'il suffisait de supprimer la radio... Et si l'on nous rétorque
qu'avec notre logique, on pourrait aussi supprimer le pilote, donc
son besoin de visibilité arrière, cela ne nous décourage pas : le
Mustang que nous appelons de nos vœux possède, dans nos
rêves, une grande et jolie verrière, avec personne à l'intérieur... Et
d'ailleurs il ne
vole pas, c'est
une
simple
œuvre d'art.
Connaissant
les
hurlements
d’indignation
que pousseront les défenseurs de la
Mémoire, disons préventivement que
les voies de
l’art
abstrait
sont difficiles
à
comprendre…
Autre
approche, on
aurait pu vitrer tout l'arrière ou presque, sur le P51B, dans le
prolongement
de la verrière,
à la façon du
Brewster
Buffalo.
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La verrière tenant lieu d’œil, comme on l ‘a vu sur les caricatures de Chris Wren, il faut savoir que les visages dont les yeux
sont agrandis sont involontairement jugés plus mignons – voir
l'évolution de Mickey Mouse des débuts à nos jours (telle que
décrite par le scientifique Stephen Jay Gould) : le dessin de Mickey a tendu à ressembler de plus en plus à celui de ses adorables
petits neveux, avec une grosse tête, de gros yeux. Donc on peut
vitrer allègrement les avions trop métalliques. Ainsi, les profils
apparaîtront peut-être plus personnalisés, plus enfantins...
Le premier à mériter cette opération est le projet Lightweight
P-51, dont la bulle était très peu vitrée.
Côté P-51D, nous avions monté une maquette Heller avec
une verrière toute transparente, base comprise (à peindre), et
l'avoir laissée en pur Plexiglas donnait plus ou moins le joli profil
ci-dessous.
Sur le XP51J, la silhouette
alourdie par la
longue
écope
ventrale s’allège
avec le vitrage
agrandi.
Le
racer
Gee Gee II, à
verrière
trop
aplatie, devient
lui aussi plus
équilibré en accroissant sa verrière vers le bas.
Pour Miss
Foxy Lady, nous
avons été plus
radicaux, en recréant une longue verrière intégrée (à la P-51C)
sous le profil.
Vive
les
bébés Mustangs
à gros yeux...
Merci
Mickey
Mouse !
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Une autre voie consiste à avancer la verrière, plus doucement que sur le FTB, qui n'était pas beau. Cela peut passer par
un biplace à second poste créé en avant du siège habituel. Pour
éviter le vilain nez court du FTB, l’hélice est ensuite décalée, suivant le mouvement. Cela donne un biplace équilibré, différent.
A partir de là, la tentation est grande de supprimer l'ancien
poste (maintenant poste arrière) pour recréer un nouveau monoplace.
Quoi qu'il en soit, pour ramener un peu d'ordre dans les
centrages, le mieux est de dessiner un triplace, avec ajout en
avant et en arrière. Sérieusement...
Sur P-51D, il suffit d'alonger la verrière monobloc pour créer
un triplace. Le dessin TTF-51 est un TF-51 allongé lui aussi vers
l’avant, simplement.
Autre
voie : étendre
vers l’arrière la
bulle du P-51D,
et tant pis pour
le centrage.
Mieux
:
agrandir dans
tous les sens la
canopée
de
50%. Ce chiffre
n'est pas un
hasard :
cela
correspond en
maquettisme à
installer
une
canopée
au
1/48 sur un
avion au 1/72.
Mais
finalement,
nous
avons choisi de
garder la forme
de nez inchangée, en décalant ces vitres
grandies
au
niveau du parebrise initial.
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On peut enrichir la famille des P-51D par des versions hybrides, à base de verrières venues d'ailleurs, par exemple des
Mustangs RD-1410, FTB, B37. Leurs canopées se caractérisaient
par une base non horizontale, et cela laisse deux possibilités :
soit l'on redessine le dos pour créer l'ajustement (3 dessins du
haut), soit l'on imprime une légère rotation à la verrière (3 dessins
du bas). Et tout cela peut être imaginé en quelques clics de souris, sans construire de prototypes. D'ailleurs, les versions-sources
n'ayant jamais été fabriquées, en vrai, il n'y avait pas ici des pièces existantes à réutiliser – situation qui aurait justifié pour les
ingénieurs cette reconversion adaptative... Dans le cadre de notre
libre invention d'intermédiaires sans buts ni raisons, ce n'est toutefois pas
absurde –
enfin : pas
plus
absurde que
le reste.
On
pourrait
adapter
aussi au P51D
des
verrièresbulles
de
Spitfire,
Thunderbolt
ou autres.
Cela aurait
pu être fait
dans
le
quatrième
chapitre,
mais nous
préférerons
faire
l’inverse :
implanter
des verrières
de
Mustang sur
autrui…
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On peut tenter également d’installer une verrière très normale de 51D sur les avions exotiques ou anciens. Le résultat est
frappant : ces Mustangs prennent part à la famille de manière
bien plus nette, grâce à ce petit changement. La verrière est donc
bien le point central d'un avion, en lecture spontanée, intuitive.
Pour laisser intacte la canopée du P-51D, nous avons initialement voulu ne pas la faire pivoter, tronquant en conséquence
le dos des NA-73-00 et P-51A. Mais avec les FTB/B37/RD-1410,
cela donnait un arrière beaucoup trop étroit, disgracieux (et absurde techniquement : micro-moteur, tuyère ascendante)… Nous
avons donc décidé d’incliner les verrières, pour eux.
Une autre question touchait l’échelle : fallait-il installer la
vraie verrière
de P-51D sur
les versions
à très petite
canopée
?
ou bien rapetisser
la
verrière 51D
pour
l’adapter ?
Nous avons
penché pour
la seconde
solution, sur
Red Baron et
Wayferers
Club Lady.
Pour le
grand P-82,
nous avons
aussi ajusté
la taille de
verrière 51D
(P-8251D),
puis collé la
verrière d’un
P-51D grossi
pour
être
aussi
long
que le P-82
(P-8251D’).
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Comme on vient de le faire avec la verrière du P-51D, on
peut extrapoler toute une famille avec la verrière des Mustangs
initiaux.
Le résultat ci-dessous confirme qu’une vraie lignée pouvait
être créée sur la base du projet NA-73-00 (on aurait d'ailleurs pu
faire la même chose en prenant pour base la canopée de P-51A
ou le Malcolm hood du P-51C).
En particulier, le P-82 présente une parfaite continuité du
dos adapté pour intégrer la vieille verrière. En maquettes, il serait
formidable d’avoir une étagère présentant ce P-82-00 à côté d’un
P-82B, en
prolongement des
NA-73-00
et P-51H
correspondants. Carré
magique.
Avec le
FTB ou le
RD-1410,
la situation
est différente : on
a
largement
la
place
d'intégrer
un
dos
surélevé.
Nous
ajoutons
pour completer une
forme antique des
Red Baron
et Stiletto,
même
si
ceux-ci
n’ont pas
eu à être débullés.
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Les caricatures de Jean Barbaud ont montré qu'un dos très
réduit donne un résultat extrêmement mignon. Effectivement, le
dos est une partie qui n'ajoute rien au visage considéré, c'est un
élément impersonnel que l'on gagne à omettre. Pour cela, on
peut utiliser le dos réduit du biplace à poste arrière : une fois ce
second poste installé, on revient à une forme monoplace, en supprimant le poste avant d'origine (voir le bi-monoplace ci-dessous).
Mais prendre pour excuse l'existence d'un biplace n'est
pas nécessaire, dans cet ouvrage iconoclaste. On peut donc aller
plus loin : par exemple, réduire la longueur du dos de moitié.
Toujours sur une base P-51B, on verra plus tard le modèle D. En
descendant la verrière en direction de la queue, la base du parebrise devient si basse que cela produit un étrange nez montant, à
moins de tronquer le moteur… On peut sinon reculer la verrière à
l'horizontale,
en
changeant le profil
du dos. Résultat :
on a l'impression
d'être face à un
bolide
nerveux.
Peut-être est-ce le
long nez, qui fait
penser
à
un
énorme moteur.
Avec une
arête de dérive
raccourcissant le
dos, la modification de proportion
aurait eu un impact plus doux (P51C 50%).
Enfin, reculer horizontalement la verrière du
FTB pour diminuer
de 50% la longueur de son dos
produit un nouvel
intermédiaire,
après notre hybride P-51D/FTB.
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Avec des canopées biplaces monobloc (en gouttes d’eau),
comme celles vues sur les Cavaliers et TF-51, supprimer le poste
avant en reculant le pare-brise conduirait à une bulle abominablement compactée (ci-dessous, en haut). Toutefois les photographies de Mustangs avec verrière ouverte (par glissement vers
l'arrière) invitent, avec un peu d’imagination, à reculer le parebrise pour clore l'ensemble vitré, sans déformation... Tout simplement. Sur notre ordinateur, il suffit de sélectionner les surfaces
vitrées et de faire glisser la souris... Là encore, cela génère un
résultat joliment condensé, un nerveux petit monstre plein de caractère. Un geste comparable est plaisant aussi sur le XP-51J et
le Wayferers Club Lady.
Mais
au
fait, pour raccourcir le dos, on
n'était pas obligé
de reculer la verrière (en allongeant le nez), on
pouvait
aussi
avancer
la
queue... Et le
résultat
est
chouette, non ?
On n'a certes
pas une allure de
bolide, le nez
n'ayant
pas
changé, mais on
obtient une sorte
de concentré de
Mustang,
avec
seulement
les
parties typées de
l'appareil (voir la
référence page
6, non au-dessus
puisqu’il s’agit de
dos
déjà
réduit...). Petit mais
costaud...
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Avancer la queue pour raccourcir le dos peut être appliqué
à toute la famille Mustang, pour obtenir une lignée de cousins
enjolivés.
Le principe consiste à reculer la canopée puis à la ramener
en faisant venir avec elle la queue, simplement. Toutefois, les
méchants réalistes crieront à la faute technique pour les versions
allant du NA-73 au P-51B, leur verrière s'ouvrant latéralement
vers le haut et le bas, sans aucun glissement vers l’arrière... Mais
sur les modèles sans bulle, notre transformation n'est pas qu’un
raccourcissement tronqué, c'est un changement de forme, une
évolution de ligne, et le résultat nous paraissant joli, nous pensons que cela valait bien le déplacement...
Nous ajoutons un P-82 et un racer, en avançant leur queue
au maximum.
Sur le Wayferers Club Lady,
le centrage est
clairement
à
revoir, et pour
ce faire, il suffit
d’avancer l’aile.
Raccourcir
les dos était
bien le secret
des
beaux
avions. On verra plus tard que
copier
les
avions à dos
court (ou à verrière reculée, ce
qui revient un
peu au même)
est un important
facteur
d'amélioration
des Mustangs.
Nous
avons
peut-être
découvert le secret des aéronefs mignons.
Joie…
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Dans les dessins de Jean Barbaud, on avait aussi noté un
caractère adorablement bulbeux. Comme avec les dos raccourcis, il y a là une recette que l'on peut décliner, appliquer universellement, pour réinventer la famille des Mustangs.
On a ici décidé d'augmenter de 50% les hauteurs, sans toucher aux longueurs. Sur un profil, c'est informatiquement un jeu
d'enfant. Échelle verticale : 150%, Enter, hop ! c'est fait... Et le
résultat, globalement, est très satisfaisant. Grâce à une recette
simple, on a pu multiplier les jolies créations, sans avoir le talent
d'un artiste. Présentée ainsi, la famille semble sortir d'un dessin
animé. Bien sûr, ce mode de transformation sera déclaré aberrant: on a vu que les Mustangs de course aplatissaient autant que
possible (et parfois plus...) leurs verrières, alors qu'ici on les rend
plus hautes, avec des pare-brise moins inclinés. Ce n'est donc
pas une prouesse d'aérodynamisme. Mais pour des avions de
papier, c'est très
bien ainsi. Leurs
performances
en vitesse ou en
consommation
d’essence n’ont
absolument aucune
importance, puisqu’ils
ne volent pas
pour de vrai. Il
n’y
a
pas
d’ennemi
ou
concurrent
à
surpasser, seulement un regard à attendrir… Et côté
visuel, les parebrise moins inclinés que la
normale
donnent un regard
moins
sévère,
plus doux, aux
avions. Le miracle vient peutêtre de là.
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Puisqu’il est plaisant d’étirer les hauteurs, on peut se demander pourquoi s’être limité à 150%. Un facteur 5 000% créerait
évidemment des monstres, mais une limite sensée est le facteur
qui transformerait les avions (par nature allongés) en quasiboules, aussi hautes que longues. Le ratio Longueur/Hauteur
(L/H) du P-51 valant 350% (en ligne de vol, train d’atterrissage
rentré), appliquer ce facteur aux hauteurs remplit un carré avec le
profil du Mustang. Les Mustangs-boules ainsi générés sont amusants, mais pas beaux. L’harmonie des formes est une qualité
difficile à maîtriser – il n’y a pas de loi, de formule magique, à
première vue. Pourtant, de vieux sages professaient que la Vérité
esthétique se trouvait dans la Proportion Divine, le Nombre d’Or,
facteur idéal de l’harmonie :

x²=1+x ⇒x=

1+ 5
= 162% précisément…
2

Nous pourrions comme les
constructeurs de
cathédrales, religieusement, appliquer ce facteur
162% à la place
de notre voisin
150%. Mais ce
serait
erroné :
puisque le P-51
partait de 350%,
on atteint L/H =
162% en appliquant sur H 220%
et
non
162%
(350/162 = 2,2)…
L’essai (ci-contre
à droite) est probant : il est vrai
que ces Mustangs-là sont harmonieux… Merci
aux anciens. Et
tant pis pour notre
ego : ce n’est plus
une invention personnelle.
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Finalement, deux recettes distinctes permettent de s'approcher des caricatures magiques : l'avancement de la queue et le
développement en hauteur. Maintenant, il est tout naturel d'effectuer les deux opérations à la fois, et puisque nous avançons la
queue, nous réduisons la longueur, donc notre étirement personnel à 150% sur les hauteurs conduit plus près du ratio divin.
L'opération crée une lignée parallèle à la vraie, une lignée de
Mustangs mignons... L'ordinateur nous produit les caricatures à la
chaîne, instantanément ou presque. Là, on a inventé quelque
chose... Espérons que cela donnera envie à tout un chacun de
faire pareil avec tout et n'importe quoi : Mirage et F-16, Airbus et
Boeing… Il suffit d’un scanner et d’un logiciel de dessin vectoriel,
ce qui met à portée de tout le monde le dessin créatif facile.
Toutefois, en y réfléchissant bien, notre déformation mathématique
manque
de
liberté
poétique. Ce que
l'on a ici apporté,
finalement,
c'est
plutôt le chaînon manquant
entre les vrais
Mustangs et les
talentueuses
caricatures
inventées par
quelques individus surdoués.
C'est déjà très
bien ainsi.
En
tout
cas, nous cesserons là, sur
ce constat de
petite victoire,
notre recherche
des chaînons
manquants.
Maintenant on
va faire pire
encore...
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Avant de clore le sujet de la caricature aéronautique, il reste
à comprendre son attrait. Et nous avons fait fausse route pour
cela : au lieu d’augmenter la bulbosité en accroissant les hauteurs, nous aurions dû le faire en diminuant les longueurs – voir
ci-dessous (les chiffres changent, en s’inversant : si on appliquait
+60% sur les hauteurs, il ne faut pas appliquer – 60% sur les longueurs mais – 38%, car 1/160% = 62%). La voie du rapetissement des longueurs explique pourquoi les caricatures font penser
à des bébés-avions : on raccourcit en rapprochant la queue, et on
raccourcit encore pour compacter, c’est l’inverse de l’allongement
du corps pour passer à l’âge adulte, c’est bien un retour en enfance. Et la plupart d’entre nous aiment les bébés… Cela vient
peut-être de la logique évolutionniste : les animaux à bébés immatures qui n’aimaient pas ces bébés se sont éteints parce que
leurs
bébés
n’ont pas survécu pour les
remplacer, et si
notre
espèce
humaine
est
encore là, c'est
donc parce que
nous aimons et
protégeons tendrement
les
bébés. Et donc
on adore ces
mini P-51, fatalement…
Ce
n’est
pas
qu’une affaire
de goût, c’est
écrit dans nos
gênes ! Et si
nous avons été
programmés
par un Créateur, les bébés
Mustangs
ont
simplement de
la grâce divine.
Alléluia. Et fin
de l’épisode…
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