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Airsport 75 a vu le Castellet se couvrir d'avions de sport. Avions de course ou de voltige, de tels appareils,
comme d'ailleurs les planeurs, ne sont comme chacun sait que des moyens de passer son temps de façon
moins conventionnelle que le reste du troupeau. Au Castellet, il y avait donc, pour la première fois en
France, des racers. Des racers anglais d'ailleurs car, probablement vexés de n'avoir pas pensé à organiser
eux-mêmes la première course vue chez nous, les tenants français de ce sport s'étaient abstenus de venir.
J'ai été essentiellement conquis par ces petites machines, à l'esthétique gracieuse mais au comportement
résolument viril. C'est ainsi que, après avoir longuement tourné autour des Cosmic Wind, Beta et autres
Cassutt, je m'enhardis à demander très poliment aux Anglais si, par hasard, ils accepteraient de me prêter
l'un de leurs bolides. Et à ma grande surprise, la réponse fut «oui». C'est ainsi que, devant essayer le Beta
et le Cosmic Wind, le Mistral, vent du Nord qui règne parfois dans la région, m'a seulement permis de voler
sur le premier nommé.
Le 2 mai me vit m'installer dans un tout petit avion vert, le Beta de Mike Jones. Il me fut expliqué que l'avion
est très sensible à la profondeur, que le mélange devait être positionné assez pauvre sous peine de voir le
moteur tourner « tel la patate », et que je pouvais pousser le « bouilleur » jusqu'à 3 400 t/mn moyennant
quoi la vitesse, compte tenu du fait que l'hélice installée n'était pas l'hélice de course, avoisinerait 280 km/h.
Peu de recommandations, juste des indications. Mike Jones n'aime pas risquer de vexer les gens. Alors,
enjambant d'un seul coup aile et rebord du fuselage, je me suis hissé dans le cockpit, et l'aventure a pu
commencer.

Tout d'abord, une bonne surprise : la cabine est nettement assez spacieuse pour moi. Je n'en espérais pas
tant après avoir eu, il y a quelque temps déjà, les épaules quelque peu confondues par les rebords de
verrière du Titch de Carlier, dont je vous parlerai d'ailleurs plus tard. Donc, la cabine est spacieuse— trop,
peut-être, pour un avion dont la vocation est de voter plus vite que les copains. Quoi qu'il en soit, c'est une
bonne surprise. Après avoir bouclé la ceinture et positionné les contacts de la façon indiquée, je mets un «
poil de gaz » pendant que Mike lance le « bout de bois ». Le démarrage est quasi-instantané. Le
Continental 0-200 quelque peu modifié qui, il a quelques instants encore, dormait du sommeil du juste sous
le chaud soleil de Provence, se réveille en hoquetant et en crachant un peu de fumée noire. Un léger
appauvrissement arrange cela très vite.

Les pressions sont correctes, les températures commencent à décoller; il est temps de lâcher les freins pour
commencer à rouler. Une autre bonne surprise : le roulage est facile, grâce principalement à deux
excellents freins très souples et très puissants. Je pense d'ailleurs que, sur ce genre d'avion léger et brillant,
les freins et leur conception doivent venir en tête des préoccupations du constructeur. C'est grâce à eux
qu'un avion est facile à décoller, à poser et à manœuvrer au sol, ou c'est à cause d'eux que certains autres
appareils sont de dangereuses vacheries à rouler.
Donc le Beta est facile à rouler, d'autant plus que la visibilité est assez bonne et qu'il est à peine nécessaire
de zigzaguer. Point fixe classique. Alignement bien dans l'axe, un peu de gaz sur freins. Et « à Dieu va !».
On lâche les freins, la manette libère les chevaux, le fauve est lâché ; il va falloir maintenant éviter d'être
mangé. L'accélération est bonne. Pas foudroyante, à cause de l'hélice à grand pas, mais bonne. La
direction est très facile à tenir, et j'évite de trop utiliser la profondeur, par peur de la grande sensibilité
annoncée par Mike. L'avion décolle tout seul et monte un peu avant que je n'essaie de corriger une
trajectoire qui, après tout, n'en avait pas besoin. En réalité, la profondeur est très agréable. Elle est efficace,
mais stable. Elle est aussi douée tout en restant précise et, à cette vitesse relativement lente, aucunement
gênante. Un racer étant destiné à voler vite et bas, j'augmente la pente pour passer en palier. Regardant
l'altimètre, j'ai la surprise de le voir déjà indiquer 200 mètres. La montée est vraiment foudroyante, ou alors
le temps m'a semblé court. En palier, la vitesse croisière à 3 200 t/mn étant voisine de 150 nœuds, je décide
d'essayer quelques figures de voltige, juste pour voir.

La boucle est très facile grâce à l'excellente profondeur, mais les tonneaux sont plus ennuyeux à négocier.
En effet, le gauchissement est dur et d'un débattement limité. Peut-être cela est-il voulu pour limiter le taux
de roulis mais je pense, personnellement, qu'une efficacité supérieure serait la bienvenue. Enfin, c'est
comme cela, il faudra s'en contenter. Mais un avion de course doit être essayé sur un circuit de course. Je
pique donc légèrement pour aller m'en rouler autour des pylônes qui délimitent les 4 700 mètres de circuit
du Castellet. Le Beta devient alors une monture extraordinaire. Toujours un peu dur aux ailerons, il obéit
pourtant au doigt et à l'œil à toutes mes sollicitations et glisse merveilleusement sur les trajectoires que je lui
impose. J'avoue m'être grisé quelque peu sur ce circuit, autour duquel ma monture et moi tournions à
quelques mètres du sol, à une vitesse proche de 300 kilomètres à l'heure.
A ce moment-là, je ne pensais pas à l'atterrissage. Pourtant tout rêve a une fin, et il a bien fallu rentrer. Alors
j'ai fait un circuit bien sage, j'ai viré en finale assez loin du bout de la piste et, la discipline faisant, en plus de
la force principale des armées, la sécurité des pilotes, j'ai affiché les 80 nœuds prescrits par l'ami Jones.
Début d'arrondi à 80 nœuds, à 70 ça vole encore ; à 65 ça semble devoir se poser, quand j'assiste au

décollage et à la montée fulgurante, sur une orbite bien tendue, d'une magnifique fusée rouge qui semble
bien avoir un lien direct avec la manœuvre en cours.
J'en profite pour remettre les gaz, ce qui permet de constater que, même avec un badin prêt à défaillir,
l'engin accepte de repartir en ligne droite sans la moindre gêne. je refais un tour de piste, puis une approche
à l'issue de laquelle il m'est loisible de vérifier le fait que l'engin est sans vice et atterrit vers 60 nœuds sans
la moindre tendance désagréable. Il ne me reste plus alors qu'à revenir au parking, en regrettant de ne pas
posséder un avion de cette classe qui, en plus de ses qualités de vitesse, semble pouvoir être utilisé en
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voltige. Un 0-200 pour 6 m et 250 kg à vide, ça devrait même être bien. Mais peut-être aurai-je un jour un
autre racer à ma disposition, pour cette fois disputer une vraie course contre de vrais concurrents. Et si par
hasard j'ai la certitude d'être battu par des pilotes plus aguerris que moi, j'irai quand même, en espérant que
la défaite inévitable à laquelle je m'exposerai m'apportera l'expérience nécessaire à une future réussite.
Puissent d'autres pilotes faire de même afin qu'un jour, les Américains et les Anglais ne soient plus seuls à
gagner des courses de F-1.
Mais ne croyez pas que cela soit un rêve ; ou plutôt, sachez bien que c'est en effet un rêve, mais qu'il sera
réalisé un jour, avec pour base une équipe de gens qui savent ce que construire veut dire, et qui nous
gratifieront avant qu'il ne soit tard d'une petite merveille dont la conception et la réalisation ne laissera rien
au hasard.

