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 (Ceci est la version brouillon – pour me relire et corriger – du petit livre définitif, qui sera transcrit en ortograf 
de patrisya – premier livre dans cette écriture à être relié – pour l’anniversaire « 26 ans » de ma douce amie Patrycja 
Niezewska, qu’elle existe ou non, mais c’est un autre sujet. Le sujet traité consiste à lui expliquer ce que les avions, 
sur papier ou en plastique, représentent pour moi, de manière inhabituelle dans cette société.) 
 
 [Texte écrit et illustré en Mars 1994 en banlieue de Lille, ou bien en Juin 2021, dans un autre monde et sous 
un autre nom, qui serait Christophe Meunier à Lagnieu, marié, ou David Malcor à Ambérieu-en-Bugey, solitaire.] 
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Bwing-Bwing dans le ciel 
 
 On m’a raconté qu’avant même que j’ai l’âge de 1 an, petit bébé, j’avais déjà pris l’avion, mais de mon point 
de vue ce n’était rien de spécial, comme monter dans un train ou autobus. 
 Par contre, fait marquant pour le petit garçon que j’étais un peu plus tard : en vacances dans la maison de mes 
grands-parents, il y avait souvent des grondements grandissants dehors et passait dans le ciel un avion, s’éloignant 
ensuite, le regarder passer me plaisant. « C’est un Boeing ! » disaient mes parents, et on m’a raconté que je répétais 
avec enthousiasme « Bwing-Bwing ». Une autre année, je m’amusais à différencier les modèles à moteurs d’aile et 
ceux à moteurs de queue, sans imaginer encore qu’il aurait pu y avoir les deux à la fois, pour enrichir le tableau. 
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Vroum-Vroum étrange du Noratlas 
 
 Plus tard, en vacances dans la montagne, on voyait parfois passer un avion à bruit différent (« à hélice sans 
réacteurs ») et qui était inhabituel de forme, avec deux queues formant l’arrière. On ne m’a pas dit le nom à l’époque 
je crois, mais j’ai su des années plus tard qu’il s’appelait Nord Noratlas, avion militaire de transport cargo, pas civil 
pour passagers. J’aurais pu en tirer l’idée d’un plaisant mélange Boeingatlas (ou Noroeing) pour enrichir le catalogue 
des avions passant au-dessus de la maison grand-parentale, mais je n’avais pas encore l’esprit inventif, créateur 
(en dehors de mes dessins d’Indiens d’Amérique et animaux). Le monde technique n’était pas ludique ni objet de 
rêve ou film, me semblait-il, spontanément. 
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Le déclic de la maquette bipoutre 
 
 Un autre été, mon oncle nous a offert, à mon frère et moi, deux maquettes plastiques (modèles réduits) à 
construire depuis une cinquantaine de pièces détachées : un avion chacun. Mon grand frère étant le plus fort, le plus 
à même de réussir le montage, a pris d’autorité le joli étrange bipoutre P-61 Black Widow. Mais il s’est trompé dans 
le montage, mal collé, et voulant que ce soit tout fini tout de suite parfait, il a jeté ça à la poubelle pour préférer 
shooter dans un ballon. Pendant ce temps, très posément, je réussissais à construire « mon » Ilyouchine 28 et 
recevais les félicitations des adultes. Cette virtuelle victoire allait me marquer, me passionner de maquettes (d’avions 
[bipoutres]). J’aurais pu réutiliser des pièces de la poubelle sur mon modèle (pas cette première fois, cependant). 
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Les maquettes semi-inventives 
 
 Les années suivantes, j’ai eu la joie de construire plusieurs maquettes (Trident, Mirage 3, Mirage 4, etc.) et je 
les laissais en plastique gris, avec simplement les « décalcomanies » en décoration. Mais mon oncle travaillant en 
société aéronautique Sud-Aviation a dit que normalement, les maquettes il faut les peindre, comme les vrais avions 
sont peints. J’ai donc demandé des pots de peinture « à maquette » comme indiqué sur la notice sérieuse « pour 
adultes et grands enfants », ça me semblait obligatoire pour cesser d’être petit, un peu ridicule pardon. Toutefois, je 
n’étais pas à l’école astreint à faire pile comme commandé (sous peine de mauvaise note), alors je me suis amusé 
à peindre « pour faire joli », pas du tout pour ressembler à la « Réalité historique » marquée sur la boîte. 
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Les livres et magazines trop sérieux 
 
 Plus tard vers l’âge de 11-12 ans, j’ai reçu de mes parents pour Noël une grande encyclopédie illustrée de 
l’Aviation, puisque ce domaine m’intéressait (et pas mon frère). Des amis à eux m’ont abonné au magazine « le fana 
de l’Aviation », d’Histoire aérienne et rubrique Maquettes. Toutefois, ce n’était presque que des histoires de guerre 
massacrante, ce que je n’aimais pas bien, et la partie maquettes était hyper-pointilleuse, commandant à chacun de 
consulter dix livres de documentation avant chaque montage. Cela aurait pu me dégoûter du maquettisme ludique, 
et des avions même. Le fils de ces amis, jeune militaire dans l’Aéronavale, a condamné ma maquette Etendard 4 
peinte en noir brillant, et tout penaud, je l’ai repeinte plus réaliste… A l’époque, je manquais d’arguments contre. 
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Après ma mort, choisir d’inventer 
 
 A l’âge de 15 ans, mon cœur est né, et s’est brisé presque aussitôt, la jolie fille ayant fait semblant d’être 
amoureuse de moi m’ayant rejeté, durement. Je suis mort dans la montagne, mais un corps a été transporté par 
hélicoptère, réparé, et un ancien prof m’a dit qu’on n’a pas le droit de mettre sa mort sur la conscience de celle qu’on 
aime. Alors (fidèle cassé) j’ai végété, des années, sans connaître de vie de jeune (fêtard, séducteur, jouisseur, sportif, 
voyageur, etc. non rien de ça). Mort-vivant, triste (les docteurs idiots appelant ça maladie chronique). Simplement, à 
titre de loisir anodin, je me suis remis à faire quelques petites maquettes, en laissant tomber cette fois le réalisme, 
pour faire au contraire le plus aberrant possible (avec travail lourd de troncage, masticage), pour faire joli ou quoi. 
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Inusuel et joli, c’est bien 
  
 Jeune adulte salarié, j’ai aussi acheté un ordinateur, pout taper au propre les rêves romantiques que j’avais 
écrits, tristes suicidaires puis tendres platoniques. Et j’ai acheté un logiciel de dessin vectoriel, pour dessiner des 
avions (même si j’étais devenu bio-technicien, en ayant abandonné mon vœu enfantin de devenir ingénieur en dessin 
aéronautique, mes projets adolescents ayant été : mort, ou sinon balayeur de crottes…). Parfois le soir et week-end, 
je dessinais donc des avions, bipoutres principalement. Partant du « vrai » historique, je m’appliquais (un peu) à 
inventer des dérivés davantage plaisants, à forme étrange ou silhouette plaisante, originale ou esthétique, double 
ou asymétrique. 
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La voie de l’avion mignon 
 
 J’étais encore abonné au magazine « Le fana de l’Aviation », mais plus du tout pour la partie dite sérieuse, je 
ne gardais d’intérêt que pour la caricature d’avion débutant depuis quelques années la partie maquettiste. 
Personnellement, je ne classais pas ça en « humour » ni « dérision » (ni « art grandiose ») mais comme voie 
inventive plaisante. Bien que j’aie voulu être « dessinateur de bandes dessinées », étant jeune enfant (avant de 
vouloir devenir ingénieur aéronautique), je manquais de talent pour créer aussi bien, mais avec ordinateur, je pouvais 
automatiser des modes d’amélioration à mon idée, pour rendre les avions davantage mignons, arrondis compactés, 
à la mode dessin-animé (comme Astérix pour les humains, Mickey Mouse pour les animaux). 
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Désarmement assumé 
 
 Côté maquettes, je continuais à ne pas inclure bombes et missiles (qu’auraient peut-être adoré mon grand-
frère jouant autrefois les cow-boys), et maintenant j’enlevais ou mastiquais les mitrailleuses et canons intégrés. 
C’était presque du maquettisme militant, pacifiste (enfin, chez moi, sans partir saboter les armes vraies, sans me 
lancer dans un activisme au sein du monde extérieur). Je savais que ce pacifisme me rendait hérétique parmi les 
maquettistes, visant normalement à reproduire le Réel à échelle réduite, à célébrer les armées, pilotes-soldats, 
victoires guerrières. J’ai écrit le livre « Contre la Réalité » avec une annexe maquettiste, peut-être illégale (si ça avait 
été publié) car irréaliste déniant le dogme officiel (obligatoire sous peine de prison depuis 1990). « Liberté », hum… 
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Combinatoire infinie 
 
 Mon esprit de collectionneur me conduisait par ailleurs à vouloir la « collection complète » des avions bipoutres, 
et j’ai acheté un kit de tous les avions bipoutres (30 ?) proposés par les fabricants de maquettes faciles, et des livres 
pour recenser les autres, mais ça ne finissait jamais. Et puis… puisque j’avais perçu ma capacité à inventer des 
dérivés à chacun, la totalité du « vrai ou imaginaire » devenait colossale, non recensable en liste close, achevée. 
J’ai donc cessé mes achats, pour me diriger vers « n’importe quoi » bipoutre, loisir flou sans but précis ni ambition. 
Dans un domaine plus conceptuel, j’ai essayé de recenser les définitions du mot « bipoutre », aussi, et j’en ai trouvé 
quantité de différentes, contradictoires, que j’ai combinées en un nombre colossal, infini avec ajouts à moi. 
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Quelques favoris 
 

Finalement, je me suis surtout centré sur dessins et maquettes de quelques avions préférés : 
– P-38 Lightning : le plus célèbre des bipoutres, le plus construit « en vrai » (parait-il). 
– P-51 Mustang : base d’une combinatoire avec son double bipoutre/bifuselage P-82 Twin-Mustang. 
– Mirage 5 : joli dérivé du Mirage 3 de mon enfance, base possible à des Double-Mirages etc. 
– F-16 Falcon : joli remplaçant des Mirages, imaginable en versions sans armes. 
Qu’il s’agisse de 4 « chasseurs militaires » n’est pas intervenu dans mon choix, surtout esthétique. Et je crée des 

dérivés imaginaires, tant en maquettes (plastiques) qu’en dessins (vectoriels) ou trucage d’images (bitmaps). 
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Expliquer un peu, sourire 
 
 Cette activité « avions » pour moi est donc un centre d’intérêt notable, mais c’est davantage un passe-temps 
qu’une passion dévorante. Comme mon approche est très anormale (sans plu’ de lien avec le vol humain, touristique 
ou militaire), je ne fais partie d’aucun « club » qui regrouperait de tels individus partageant ce loisir. 
 De mes maquettes, j’ai fait des centaines de photos, que je garde comme archives, même si j’entasse les 
maquettes physiques dans un coin, car prenant trop de place pour être exposées sur étagères. De mes dessins, je 
fais des albums informatiques et des livres, non publiés car il n’y a pas de public pour cela : « aérophiles rêveurs » 
ne fait pas partie des catégories « existantes » (parmi autrui). Ce n’est pas grave, ça m’amuse un peu, tout seul. 
 

 


