Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, vous avez été nombreux à donner un avis après la parution des Albums du Lieutenant Bleubéret puis de La
Véritable Histoire de l’Hélicoptère. Un grand merci pour l’intérêt que vous avez porté à mes petits dessins. Certains
courriers demandent une réponse, ou, plus simplement, d’être cités. C’est l’objet de ce chapitre 15.

Ceux qui regrettent la fin des Albums :

S’il y en a un qui fait des loopings, c’est bien toi…pilote et instructeur avions et hélicos

Voilà une des plus belles critiques ! Qu’un artiste de cette trempe me félicite, c’est une sacré référence. Tu es le meilleur
dans ce domaine, et je te remercie pour ce néologisme : la Kamanerie.

Pour faire la transition entre le lieutenant Bleubéret et La Véritable Histoire de
l’Hélicoptère, j’ai choisi deux messages d’anciens compagnons d’arme ( ALAT ).

Et voici les premières appréciations sur l’histoire de l’hélicoptère

Certains lecteurs attentifs m’ont signalé des erreurs. Je les en remercie et vais
essayer d’y remédier, mais les diaporamas sont déjà en boite…

Merci pour cette remarque, mais dans le chapitre 9 « Du LOH au Vietnam » , page 83
Il s’agit d’une coquille qui a échappé à toutes les relectures ….

Alors là, j’ai honte ! J’ai le plus grand respect pour les pilotes d’hélico, surtout les pilotes d’essais. Lorsqu’il domptait des Frelon
ou des Puma, c’était Roland, et quand il a commencé à jouer avec les Dauphin, je l’ai appelé René ! Pourquoi ? Chers lecteurs
veuillez rectifier, et que Roland me pardonne…

Et voici des lecteurs qui évoquent les débuts de l’aviation et les pionniers :

… et moi j’ai vécu non loin du lieu de ses premiers vols, Gretz Armainvilliers…

Là, ça devient sérieux ! Un membre de la famille du premier homme qui a volé à bord d’un hélicoptère fabriqué par lui !...
( performance reconnue mondialement ) … et qui apprécie mon petit bouquin …
C’est une belle récompense.

Mais que dire lorsque le lecteur est déjà à l’intérieur du diaporama ?
… un peu agité il est vrai …

……………………On dirait presque du Jacques Brel !

Pour quelques lecteurs, cette histoire de l’hélicoptère a ravivé de vieux souvenirs.
Voici ces messages pleins de nostalgie :

D’autres lecteurs ont souhaité faire partager leur découverte de cette histoire
à un niveau supérieur

Chez Jean - Baptiste Salis ! Sacrée référence !... À suivre…

Et que ça saute !

Je rêve ! Le NASM, c’est bien le National Air and Space Museum de la Smithsonian Institution ?
… je vais attraper la grosse tête !

Et un dernier petit coup de réconfort avant d’aborder le revers de la médaille…

Après ce concert de louanges, il faut répondre à ceux qui n’ont pas apprécié
mon travail et qui me l’ont fait savoir…

Désolé…
Les remerciements qui figurent à la page 3 de La Véritable Histoire de l’Hélicoptère, version diaporama, concernent les
personnes qui m’ont aidé lors de l’écriture de ce livre. Je n’ai rencontré le Médecin Général Inspecteur (CR) Valérie
André ( s’il faut lui donner son grade, autant le faire correctement ) que l’année suivante. J’ai rapporté dans ce même
texte de présentation comment cette grande dame est intervenue deux fois pour promouvoir mon livre. Je pense l’avoir
ainsi remerciée publiquement…

… Le Médecin Général Inspecteur (CR) Valérie
André m’a ensuite fait le grand honneur de
préfacer
mon livre sur « Les Agités de la
Voilure ».
La voici lors de la présentation du livre au
Bourget.
Les portraits des pilotes et des constructeurs
d’hélicoptères, présentés dans ce livre, sont
inclus dans la version diaporama de La Véritable
Histoire de l’Hélicoptère.
Yves Le Bec, pilote de Piper au peloton ALAT de
la 5ème DB, retraité.

La préface des « Agités de la Voilure », écrite par le Médecin Général Inspecteur ( CR ) Valérie André a été reproduite
dans le 4ème « Album du Lieutenant Bleubéret », après le chapitre sur les écoles de pilotage

D’abord, on ne dit pas « pan dans le bec », mais « pan sur le bec »…et, puisque que vous voulez jouer avec mon nom,
sachez que Le Bec ne mord pas mais qu’il peut être piquant. Votre message aurait pu être plus courtois…Monsieur, vous
insistez deux fois, lourdement en faveur de Léger. Permettez moi de vous rappeler que Paul Cornu est reconnu
mondialement et officiellement comme étant le 1er homme à avoir volé à bord d’un hélicoptère. J’ai mentionné le nom de
Léger en page 7 du diaporama. Dans mon livre je n’ai présenté que des hélicoptères ayant effectivement volé ou ayant
apporté un progrès technique. J’en ai oublié, comme le Citroën RE-2 par exemple. Je n’ai pas mentionné tous les appareils
« mixtes » genre convertibles, sauf en résumé. Mon travail n’est pas celui d’un prétentieux mais d’un amateur passionné.
En ce qui concerne Léger, puisque vous pensez qu’il est le 1er, je vous présente quelques extraits du livre de Bernard
Bombeau : « Hélicoptères », véritable bible des essais en tous genres, et vous comprendrez mon choix.

…Par un simple courrier, Léger annonce avoir fait décoller du sol un hélicoptère avec un homme à son
bord…
…Le Dr Richard se serait bien élevé trois fois, durant environ 15 secondes le 4 mai 1905…
…l’hélicoptère était placé sous entraves, retenu par des cordages ou par la transmission fixée à la dynamo,
elle-même rivée au sol. De ce fait, l’appareil n’emportait pas sa propre force motrice…
…les essais peuvent reprendre au début de l’été 1907…
…une tentative de vol en juin…
…Ce récit, recueilli plus de cinquante ans après les évènements, est très imprécis…
…Une chose est sûre, la tentative a été un échec…
( extraits des pages 115 et 116 du livre de Bernard Bombeau )

Personnellement, je préfère la démarche pragmatique de Arthur M Young, 1er ingénieur chez Bell Helicopter, faite de longs
tâtonnements, à celle de Léger, …mais Young était jeune d’esprit, comme son nom l’indique en anglais…( dernière pique du bec ).

Ce courrier, je l’ai gardé pour la fin :

Piqûre de rappel :
1ère page de texte du diaporama de
« La Véritable Histoire de
l’Hélicoptère »

C’était donc toi qui t’opposais à l’obtention du Label « 1907-2007 : cent ans d’hélicoptère » pour mon livre !!! ( je me
permets de te tutoyer puisque nous avons donc œuvré, pas dans le même sens, mais sur le même sujet ).
Le titre est immodeste, certes, mais « Histoire de l’Hélicoptère » avait déjà été pris par Jean Boulet, et, comme je me
basais sur des faits historiques, je me suis permis cette audace…
…à cette époque, en 2005, je n’avais pas connaissance de fausse histoire de l’hélicoptère. Depuis, j’ai lu d’autres livres et
j’ai surfé sur internet, découvrant de grandes quantité de vidéos…
…Justement, je voudrais te parler d’un document que tu connais certainement :
La légende des hélicoptères français

https://www.youtube.com/watch?v=qrKawRQ7bW4
… voici mon point de vue :
Cette vidéo a le grand mérite de donner la parole à deux fameux pilotes d’essais : Gérard Henry et Didier Delsalle. Elle
met en valeur les inventions de René Mouille et son rôle primordial dans les extraordinaires progrès des hélicoptères
français… Par contre, certains aspects « historiques » laissent à désirer …ce n’est pas parfait sur le plan des données
historiques, comme tu dis. Exemples :
3 min 24 sec ( timing de la vidéo ) – Il est question du Gyroplane 1 alors que le film montre le Gyroplane 2
11 min 30 sec – L’alouette I rassemble des techniques connues…mais où sont passés les prototypes français ou d’origine
allemande qui ont précédé ?
20 min 30 sec – La star des pilotes : Jean Boulet… c’est tout ?

21 min 55 sec –le treuillage est plus ou moins une invention française… et cette affirmation arrive avec la présentation de
l’Alouette III dont le 1er vol a été effectué le 26 février 1959, par un certain Jean Boulet…
… mais, le 3 octobre 1945, la famille Sikorsky montrait en public un treuil, soit 14 ans plus tôt que cette plus ou moins
invention française ! ( voir page 35 du diaporama de « La véritable Histoire de l’Hélicoptère », ainsi que sur les documents
ci-dessous ) :

…il y aurait donc des fausses histoires ? Ma modestie ne sait plus où se cacher… Mais un autre aspect de cette vidéo
doit te chagriner :
29 min 20 sec , puis 36 min 15 sec – Pourquoi avoir été chercher des pilotes Suisses ( au demeurant excellents ) pour
présenter les hélicoptères français en montagne ? Nous avons dans les montagnes françaises des pilotes français qui
font des merveilles avec leurs hélicoptères français ! Et il y en a aussi sur nos côtes, au-dessus de nos agglomérations,
sur nos feux de forêts …
… au fait, mon livre : pas parfait sur le plan des données historiques ?...Nobody is perfect ( c’est de l’humour ).
Cher lecteur intéressé par les hélicos, tu as le choix entre « la légende » et « la véritable histoire ».

