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PRATIQUE

•  LES POMPIERS  
DU CIEL

Les éditions Idées-Plus, en 

étroite collaboration avec l’Ami-

cale des pompiers du ciel et 

l’Amicale des dragons du grou-

pement d’hélicoptères de la Sé-

curité civile, propose une bande 

dessinée qui rend hommage aux 

équipages des avions, hydra-

vions et hélicoptères oranges et 

rouges. Si l’éditeur a choisi une 

forme romancée pour mettre 

en valeur le travail de ces pro-

fessionnels, à travers une série 

d’histoires courtes, le contenu 

n’en est pas moins rigoureux 

dans son traitement de l’informa-

tion. Le caractère pédagogique 

de cet ouvrage est indéniable.  

L’album de bande dessinée se 

clôt sur un cahier photogra-

phique de 16 pages montrant 

en action, les Canadair, Tracker, 

Dash-8, EC-145 et autres appa-

reils de la Sécurité civile.

GR

Les pompiers du ciel, ouvrage 

collectif, éditions Idées-Plus, 64 

pages 24 x 32 cm. Prix : 18 €. 

ISBN : 978-2-916795-86-7.

 

•  HISTOIRES DE  
LA PATROUILLE  
DE FRANCE T.2

Les éditions Idées-Plus ont entre-

pris de raconter la Patrouille de 

France en bande dessinée, à 

travers des histoires vraies. Après 

avoir évoqué une suite d’événe-

ments qui ont marqué la chro-

nique de la prestigieuse formation 

de l’armée de l’Air, l’éditeur fait le 

récit, dans ce deuxième tome, de 

la grande tournée qu’a effectué la 

PAF en Amérique du Sud et aux 

Antilles. Elle s’est déroulée entre 

le 28 août et le 15 octobre 2009 

et elle a conduit les Alphajet trico-

lores jusqu’à Cordoba en Argen-

tine. Les auteurs n’ont pas eu à 

forcer le trait pour rendre le récit 

intéressant, cette tournée excep-

tionnelle recèle en elle-même 

tous les ressorts d’une grande 

aventure aéronautique. 

 GR

Histoires de Patrouille de France, 

tome 2, ouvrage collectif, édi-

tions Idées-Plus, 64 pages 24 

x 32. Prix : 18 €. ISBN : 978-2-

916795-88-1.

• PLAISE AU CIEL
L’auteure, dont Plaise au ciel est 

le premier roman, a puisé son ins-

piration dans son univers person-

nel : artistique d’abord, puisqu’elle 

s’initia à la sculpture avant d’être 

galériste, et familial ensuite. Car 

elle est issue de cette famille « de 

la haute » qu’elle évoque dans son 

œuvre, replacée dans le cadre 

de la Belle-Époque, au tournant 

du XXe siècle, avec les lourdes 

menaces de la Première Guerre 

mondiale à l’horizon. Certes, il 

s’agit là d’une histoire d’amour, 

gênée par les convenances et 

les usages de la période… Une 

histoire d’amour (qui finit mal, en 

général) qui débute par un coup 

de foudre, mais qui ne se matéria-

lise pas vraiment, le « fiancé » pré-

férant être aux abonnés absents 

pour dissimuler à sa pure égérie 

une maladie « honteuse »… Les 

grandes inondations du début 

de l’années 1910 lui autoriseront 

de disparaître définitivement, telle 

une dépouille retrouvée charriée 

par la Seine. Bon.

L’héroïne vit au sein de l’aristocra-

tie bourgeoise née d’un capita-

lisme triomphant, aristocratie avec 

château, hôtel particulier parisien, 

bonnes œuvres et paternalisme, et 

toquade de gens riches. Les oncles 

n’ont-ils pas fait fortune dans le 

raffinage du sucre, avant, en paral-

lèle, de se lancer dans l’aventure 

des ballons dirigeables, pour les 

donner – en espérant les vendre 

un jour ! – à la Nation ? Les lieux 

(le château de Rosny-sur-Seine, 

le « chalet » et la « Ballonière », à 

Moisson, etc.), sont authentiques, 

comme certains personnages  : 

Julliot, l’ingénieur, Juchmès, l’aéro-

naute, Rey le mécanicien, ceux-là 

ont réellement existé, tout comme 

les oncles d’ailleurs, sous leur 

véritable nom. Car, mis sur la piste 

par la photo de couverture de ce 

livre de 160 pages au format 13 x 

21,5, les connaisseurs auront tout 

de suite découvert que la famille 

Delubay n’est autre que la famille 

Lebaudy. Laquelle avait déjà ins-

piré, en 1998, Henri Troyat pour 

son livre Les Turbulences d’une 

grande famille. Effectivement, de 

1902 à 1914, les frères Pierre et 

Paul Lebaudy, personnages très 

en vue, se rendirent célèbres par 

leurs aérostats, tout comme dans 

un tout autre domaine, Jacques, 

qui se bombarda Empereur du 

Sahara – mais cet avatar est igno-

ré dans ce récit.

Lequel s’avère plaisant à lire, 

replongeant le lecteur plus de 

100 ans en arrière, au sein d’un 

monde aujourd’hui disparu.

 JM

Plaise au ciel, par Christine 

Marquet de Vasselot, éditions 

l’Archipel. Prix : 15 €. ISBN : 

978-2-8098-1846-8.

•  LES 144 
AÉRONEFS CIVILS 
ET MILITAIRES 
DU MUSÉE DE 
BRUXELLES

Le musée royal de l’armée et 

de l’histoire militaire, et plus par-

ticulièrement, la section air et 

espace dédiée aux choses du 

ciel vient de se doter d’un cata-

logue détaillé des 144 machines 

volantes réunies dans le superbe 

palais des exposition situé sur le 

plateau du Heysel. Si l’écrin est 

à lui seul une raison de visite, la 

richesse de la collection en est 

évidemment la première. Chaque 

aéronef fait l’objet d’une fiche tri-

lingue, illustrée d’une photo. 

Ce livre qui a été réalisé par Char-

lie de la Royère, responsable de 

la bibliothèque et du centre de 

documentation de la section Air, 

est un complément indispen-

sable à la visite de l’un des plus 

beaux et des plus riches musées 

européens de l’aéronautique.

GR

Les 144 aéronefs civils et mili-

taires du musée de Bruxelles, 

par Charlie de la Royère, éditions 

Pat-H. 21,5x30 cm. 210 pages. 

Prix : 30 €. www.editionspath.be

•  LE PRÉCIS  
DU PILOTE ULM  
ET AVION LÉGER

Cette troisième édition du Précis 

du pilote ULM et avion léger  a 

pour vocation de fournir au futur 

pilote, tout comme au pilote 

breveté, un ouvrage basique et 

simple à utiliser. Ce manuel pra-

tique qui se revendique « concis » 

et « succinct », est un « complé-

ment aux manuels de pilotage ». 

Sa forme abrégée lui permet 

d’être glissée dans la sacoche 

de vol, explique son éditeur : «  il 

est toujours là, prêt à donner une 

réponse à une question qui sera, 

plus tard, développée lors d’une 

étude plus détaillée ». Les thèmes 

développés ainsi que la chrono-

logie de présentation offrent aux 

pilotes confirmés (PPL, LAPL, 

Brevet de base, ULM) une « mé-

thode de travail » pour maintenir 

leurs compétences à jour et par-

faire leurs connaissances.

GR

Le précis du pilote ULM et avion 

léger (3e édition) par Thierry du 

Puy de Goyne, Yves Plays et 

Daniel Méchain, éditions Cépa-

dues, 264 pages. Prix : 24 €. 

ISBN : 978-2-3649-351-12.

• PIN-UP WINGS 4
La passion de Romain Hugault 

pour les pin-up ne se dément 

pas. Elle aurait même une pro-

pension à prendre du volume 

comme en atteste la brochette 

de jeunes femmes dénudées qui 

composent ce quatrième recueil 

qui aurait tout aussi bien s’intitu-

ler « Pin-up bonnet G ». À ne pas 

laisser entre toutes les mains !

GR
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Pin Up Wings 4, par Romain 

Hugault, éditions Paquet, 48 

pages 23,5 x 31,5. Prix : 14 €. 

ISBN : 978-2-8889-0766-4.

•  MERMOZ, SES 
VOLS, LA VÉRITÉ

Bernard Bacquié, le chantre de « 

la Ligne », est décidément inta-

rissable sur le sujet, qui lui inspire 

une prolifique bibliographie. Peu 

après son épisode sur Saint-Ex 

au Maroc, le voici qui récidive 

avec un opus sur Mermoz, 80 

ans après le fameux message 

radio sur la coupure du moteur 

arrière-droit. Une énième biogra-

phie de « l’Archange » (a priori, 

c’est Joseph Kessel qui le glorifia 

ainsi, une expression non reprise 

dans cet ouvrage), et dont le titre 

semble assurer le lecteur de ré-

vélations le remettant sur le che-

min perdu de la vérité historique. 

Mais il faut bien assimiler ce titre, 

car cette vérité retrouvée, fruit 

d’une enquête d’une indéniable 

qualité, concerne essentielle-

ment, pour ne pas dire exclusi-

vement, des points de la carrière 

aéronautique du pilote. L’auteur 

démonte ainsi quelques fables, 

diverses retranscriptions magni-

fiées de « faits d’armes » qui ont 

constituées une sorte de mytho-

logie portée par des auteurs 

comme Kessel ou Mortane… Le 

bonhomme, certes athlétique, 

sautant de son Laté 26 pour 

bloquer l’une des roues du train 

principal de son avion (de plu-

sieurs tonnes) pour éviter un ra-

vin de la Cordillère des Andes… 

Légende ! Il sauta effectivement 

en marche pour agripper le sta-

bilisateur (il faut déjà le faire !) 

et faire maladroitement pivoter 

l’avion, ceci se passant dans 

la Cordillère de la Côte, nette-

ment moins accidentée que les 

Andes… La panne dans ces 

montagnes eut bien lieu, et le 

décollage acrobatique qui s’en 

suivit est décrypté. Il y a ainsi 

diverses « remises à niveau » fort 

intéressantes, qui ont pour effet 

collatéral et bénéfique de rendre 

Jean Mermoz plus humain. 

D’autant que l’auteur utilise son 

artifice littéraire habituel, celui du 

dialogue avec son héros, pour 

le rendre proche, le rendre « 

vivant », ce qui donne un récit 

très agréable – qui plus est valo-

risé par une iconographie nom-

breuse et pertinente, constituée 

de photos et de documents, 

notamment des extraits du car-

net de vol, et une mise en page 

moderne et efficace.

Mermoz, ses vols, la vérité, est 

donc le titre de ce volume de 

192 pages au format 17 x 21 

sous une belle reliure toilée. Car 

les autres facettes de la vie de 

Mermoz, l’enfance, les femmes, 

l’engagement politique tant criti-

qué par la suite, tout cela n’est 

qu’à peine effleuré, tant ce n’est 

pas le sujet de l’ouvrage. Le lec-

teur pourra sans doute un peu le 

regretter, car le personnage était 

fort complexe, et on devra se 

contenter des éclaircissements 

dans le domaine de l’aviation 

stricto sensu. Dommage aussi 

que la disparition de « la Croix 

du Sud  » ne soit toujours pas 

vraiment élucidée – mais, qui 

pourrait le faire ? À l’impossible 

nul n’est tenu ! Problème de ré-

ducteur, l’hélice qui se détache 

et pulvérise les empennages 

reste l’hypothèse la plus plau-

sible aux yeux de l’auteur. Mais 

dans tous les autres comparti-

ments du jeu, Bernard Bacquié 

a effectué un travail d’analyse 

remarquable qui ne manquera 

pas de fasciner les incondi-

tionnels de l’épopée des lignes 

Latécoère, Aéropostale et les 

débuts d’Air-France.

 JM

Mermoz, ses vols, la vérité, par 

Bernard Bacquié, éditions Laté-

rales. Prix : 30 €. ISBN : 978-2-

9534-507-7-4.

Vous, les gens de l’air, connaissez bien Gérard 

Feldzer. Tous avez une ou plusieurs connec-

tions avec lui, tant son regard bleu sous sa ti-

gnasse ébouriffée, le léger cheveu sur la langue 

et surtout cette vivacité de ludion tout cela 

vous semble irrémédiablement familier ! Gérard 

Feldzer ne laisse personne indifférent, il fait par-

tie du PAF, le paysage aéronautique français 

(et même le paysage audiovisuel, d’ailleurs  !), 

lui donnant des couleurs de rêve, d’espoir, 

d’utopie. Certains le détestent, sans doute peu 

nombreux, le trouvant passablement loufoque 

j’imagine (les jaloux, les envieux, les psycho-

rigides…), d’autres, je suppose la majorité, 

l’admirent en secret, voire gravitent autour pour 

grappiller quelque bribe de son talent, de ses 

idées ? Fascinant Gérard Feldzer ! Qui a fait – 

et continue de faire – tant de choses, parfois 

dans des domaines où on ne l’attend pas, tant 

il est inclassable, impossible à enfermer dans 

un tiroir… Et puis, avouez que c’est sympa-

thique, cette impression de prendre la vie pour 

une cour de récréation !

Et pourtant, que connaissez-vous de Gérard 

Feldzer  ? À moins de faire partie de ses in-

times (mais il a l’art merveilleux de vous inviter 

à entrer de plein pied dans le cercle de ses 

relations – «  la vie est un cercle, disent les 

sages hindous ; si c’est un cercle, je souhaite 

que ce soit un cerceau, au moins on s’amuse 

avec »), il est impossible de le cerner, tant il est 

l’homme aux multiples facettes…

Cette publication est particulièrement bien-

venue, car elle donne quelques clefs pour 

comprendre ce bonhomme brillant. D’abord, 

elle est fort bien écrite, ce qui ne gâche rien ; 

ensuite elle est un hymne à la sincérité. Le 

héros se livre, au fil des 284 pages 15 x 24 

illustrées par quelques photos issues de son 

album personnel, il se dévoile sans fard, avec 

ses faiblesses, ses aventures, ses désirs, 

ses délires… L’homme des médias, celui 

qui adore les caméras et qui a 

un entregent inouï, révèle ses 

failles, son enfance d’orphelin 

de père avec une mère posses-

sive, une enfance de Pupille de 

la nation qui l’a modelé et lui a 

forgé le caractère, lui inculquant 

le but ultime de son existence 

protéiforme  : Gérard Feldzer 

est un homme d’engagement, 

un philanthrope viscéral. Peu 

gâté par la vie au départ, il ne 

pense qu’à aider son prochain, 

avec Aviation Sans Frontières, 

avec le microcrédit, avec son investissement 

dans l’écologie… Tout cela sans ostensibilité, 

si possible en rigolant, en tout cas dans la 

bonne humeur… La cancre soixante-huitard 

devenu ingénieur et pilote de ligne se fait sys-

tématiquement un devoir, que dis-je, une joie, 

de « renvoyer l’ascenseur ».

Bien des gens souhaitent publier des livres  ; 

peu y parviennent. La plupart des frustrés se 

contentent d’étaler leur existence sur Face-

book. Mais s’il y a quelqu’un de profond, de bi-

garré et d’intéressant, c’est bien notre Gérard 

Feldzer. Car il fait partie de notre patrimoine. 

À lire, pour le plaisir – il y a aussi de belles 

histoires d’aviation à dégus-

ter dans ce récit qui n’est ni 

vraiment une autobiographie, 

ni un journal, ni une leçon de 

vie…, mais qui est un peu de 

tout ça à la fois. Une belle 

allégorie de l’univers onirique 

de ce personnage attachant.

 JM

Si tu peux, vas-y, journal 

d’un pilote aventurier, par 

Gérard Feldzer, XO Édi-

tions. Prix : 19,90 €. ISBN : 

978-2-84563-816-7.

• SI TU PEUX, VAS-Y…


