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Un écrin pour des avions...

 Je dédie la présentation de ce livre à la mémoire de Jean Booten,
mon maître en matière aéronautique.

Je lui dois ma seule et véritable passion...L'AVIATION...

Le lieu se situe à deux pas du parlement européen, il domine le haut
de la ville de Bruxelles en grand père bienveillant posé dans un parc
qui fait office de trait d'union. Ce lieu porte le nom de Cinquantenaire,
c'est une sorte de grand palais en forme de magasin de jouet... qui

pour le ketje* que j'étais et comme ses condisciples piaffait
d'impatience le samedi matin devant la porte de la conciergerie en
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compagnie des copains d'alors...Nous étions turbulents, bruyants,
bavards, indisciplinés, chahuteurs et il fallait alors toute la "poigne" de
Monsieur Jean pour nous remettre en ordre de bataille, une bataille
contre la poussière, contre le désordre ambiant, contre le temps qui

passe, nous étions maladroits, gaffeurs ou plus ou moins doués.
Monsieur Jean nous distribuait les tâches à faire, les menus travaux
à exécuter, moi je flottais dans une vieille salopette trop grande pour
moi et vu que j'étais une sorte de Gaston Lagaffe, c'était balai brosse
et chiffon, mais c'était chouette quand même car j'étais au milieu des
avions, ces vielles machines un peu déglinguées, un peu oubliées,

un peu délaissées...

C'était mon musée de l'air à moi, ma récréation du samedi, mon
bollewinkels* et  maintenant que les années ont passées, c'est
devenu ma Madeleine de Proust, mon tram 33 de l'imaginaire...

Ce livre, c'est du bonheur, c'est de l'émotion en vrac, c'est le cadeau
d'anniversaire dont rêve tous les passionnés d'aviation, car le Musée

de l'air de Bruxelles occupe une place à part, c'est au vu de ses
collections, l'un des plus beaux d'Europe, l'un des plus riches aussi

avec des machines volantes souvent uniques, ultimes survivantes de
leurs espèces, dernières témoins d'une histoire passionnante et qui
de plus, sont préservées dans un lieu qui fut le berceau de l'aviation,

une cathédrale de fer et de fonte, dominée par une gigantesque
verrière qui éclaire le grand hall...

              144 avions d'exception qui sont autant de pages d'histoires,
144 vieilles tiges que vous pouvez venir découvrir, loin de la Grand

place et du Manneken pis, loin des cohortes de touristes, ici le temps
à suspendu son vol, ici c'est le plus beau des hangars du monde, un
monde dont l'ami Charlie de la Royère et son équipe, vous offrent les

clés et qui seront vos guides, des guides avisés, passionnés, des
guides peu protocolaires, des guides fières du travail accompli, des
témoins de la passion des pionniers du début et de ceux qui en ont

pris la suite et qui perpétuent la tradition...

Ce splendide ouvrage est une bible pour les vrais amateurs, avec
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outre l'histoire très riche du site en lui même sur le plan architectural,
ce sont les histoires individuelles des avions sous forme de fiches

illustrées et agrémentées d'informations de premier ordre...

Un livre qui a la particularité d'être écrit et traduit en Anglais, en
Neerlandais et en..Français, un particularisme typiquement

belges...Ce sont là des centaines de photos qui vous attendent,
légendées de très beaux et sobres textes...

Magnifique travail d'éditeur et d'auteurs mais aussi la démonstration
que "quand on veut on peut...!!"

C'est le symbole illustré de la devise de la petite Belgique
joyeuse..."L'union fait la force"...

Je peux maintenant refermer l'album souvenirs de ma mémoire, le
sale gamin que j'étais est devenu un homme, un homme heureux qui

vous invite à feuilleter à votre tour ce carnet de vol si singulier... 

Signé : Marc debeer.

PS : Mes chers parents je vole...la boucle est bouclée.         

--0--

The Aviation Deparment of the Royal Army Museum in Brussels

sur des textes écrits par Charlie de la Royère, est édité chez :

pat.H édition Brussels

* Kejte ou gamin en bruxellois.

*Bollewinkel ou magasin de bonbons ou de boule.
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