
Nikanor fait de l’aile volante

On est en 1974. En France c’est le tout début de ce
sport, que je découvre avec mon ami Michel Katzman
que l’on voit sur cette photographie et avec qui j’ai
volé pendant vingt ans. Je lui dédie cet album, que
j’avais dessiné à cette époque.

Nikanor était le nom de son chien basset qu’il emmenait voler avec lui.
Il le mettait alors dans un harnais spécial.



Depuis des millions d’années
les oiseaux avaient été les
seuls à pouvoir sillonner

les champs infinis des cieux.

Eh, tu as
vu ces

minables !

Ce qui les
rendait
souvent

prétentieux.

           Ceux qui ne volaient pas,
           ou très mal, étaient même

franchement imbuvables.

Après des semaines
de patientes
observations,

Nicanor décida de 
passer à l’action.



Après un travail intense
Entrecoupé de moments
de repos et de réflexion.

Pas mal, ton engin,
mais pour la finesse,

tu repasseras !

Tu as vu ce machin ?

C’est pas vrai !



Un chien qui vole.

On aura tout 
vu !

Eh, génie ambulant, comment
tu le diriges        ton bazar ?

Attends, mon pote,
on va t’aider.

Ce jour là, Nicanor
découvrit …

La perte de       vitesse.



Avec le temps
la technique de

Nicanor s’améliorait.

Barre entre les dents
au décollage.

Et puis, très à l’aise pendant le vol.

Nicanor, comment ça marche, 
ton bidule ?

La curiosité alla grandissant.

Nicanor faisait des émules.

Banzaï

Hein !

La construction amateur
se développa rapidement.



Profilage Et qu’est ce que tu fais
des pattes ?

Max, tu vas toucher !

Je les rentre après l’envol

Oh !

Sapristi, Max
a le feu à bord !

Ecoute, Max, c’est gentil, la construction amateur,
     mais tu aurais pu penser à enlever les 

bouts souffrés !



Est-ce que vous croyez que
vous pourriez me faire une aile ?

Ma foi, ça doit
être faisable …

Ben dis donc, l’engin d’Arthur,
c’est quelquechose !

Dame, t’as vu
son poids à cet

oiseau-là !

Ils vont organiser une 
compétition

AH !
 Ah!

Insensé,
absolument

insensé !

Je reviens 
de suite.Du côté des oiseaux.

Me amis, un peu
de discipline !



La classe …

ça marche
terrible

Concurrent 
numéro trois

Landing aera, please ?

Heu, par là
this way

Thanks, Guys

tu vas voir
son aile

ça mon vieux, c’est
un grand allongement



Une heure et quart.
Il tient toujours

Vainqueur
en précision

d’atterrissage

Cecilia, imbattable au
jeu de jambes Max, champion de 

l’acrobatie

Bref, une rencontre très réussie.



Regarde papa,
chéri

Troisième …

Nicanor !
Arthur a fait

une vache!

Près du villageOù çà ?

Quel
désastre !

Je vous l’avais bien dit
qu’un jour ils se casseraient

la figure.



Dis, Léon, tu ne
crois pas que tu as été

un peu dur avec ces
jeunes ?

Mon vieux, Arthur, Nicanor
a beau se démener, plus moyen 
de voler !

Au village :

mmm…

Ecoute, Charles. C’est un vrai casse-pipe,
      ce truc, non ?

Ben, je me demande …
en faisant attention

peut-être ...

Et puis, mon
fils me fait une
vie impossible

Charles, tu n’as pas assez
d’autorité sur ton fils Le mardi suivant :



Bon sang
quelle trouille

je me paie

C’est chouette, monsieur
le maire, d’avoir voulu
vous rendre compte par
vous même

Vive monsieur le
Maire !

Et après, tu
feras aussi un tour,

hein papa ?
Vas y
papaTais toi

andouille !

Alors, monsieur le maire ?

Heu …

Le voila, là haut

Le maire ?
Incroyable

C’est inouï !

De mon temps …



On se pose
toujours face

au vent
Les voila

Les voila

Ici Jean-claude Bourret
qui accueille aujourd’hui

le vaillant maire 
de Clafu les

Mélèzes

Pour les vols, je suis d’accord,
à condition qu’on soit prudent

Et le ciel fut de nouveau constellé de
jolies voiles multicolores.

Vive le maire !

Le pied ! Enlevez les cales !
Texte



Où est ce 
qu’il court

comme cela
le curè ?

GENDARMERIE
NATIONALE

Un beau soir :

On dirait 
qu’il a vu
le diable

Alors vous me dites que 
vous avez vu un OVNI 

J’étais en 
train de

faire mes
cloches

Et vous dites que soudain
vous avez vu deux engins
émettant une lueur rouge

orangée, et qu’allaient
vers le sud.

Et ils étaient
parfaitement

silencieux



Le curé a vu deux
OVNI !

Ici ! à Clafu
les mélèzes ?

Oui mon vieux. Tu bloques 
la une pour demain. Titre:

Panique à Clafu les mélèzes.
Les OVNIS partout… stop …

C’était chouette,
ce vol de nuit !

Et tu as vu ce passage, à 
côté de la cathédrale !



L’histoire du vol de nuit fit grand bruit à Clafu
 les Mélèzes, et le curé en fut quitte pour l’émotion.
Un jour un spectacle insolite attira l’attention des 
habitants du village.

Tiens, qu’est-ce qui est arrivé à la moto de Bernard ?

Il a eu besoin
du moteur

Mais il continue à rouler
avec …

Oui c’est
pour son
standing

Ça, mon vieux Nicanor, c’est un delta motorisé



Ça marche !

Il va vers le lac

Bruyant,
son truc

Il y en a qui
ne s’embêtent

pas, en bas

Ah ah, la petite
qui bronze, sur le
voilier, pas mal

Zut !
plus

d’essence !

La terre est trop loin.
Fichu, je suis fichu !

Les chats n’aiment
guère l’eau, c’est
bien connu.

AU SECOURS !



Pendant que Bernard Lechat continuait l’étude de 
la motorisation du Delta, Nicanor se mit en relation
avec le docteur Courandair, qui avait commencé des
études en soufflerie :

L’appareil est
suffisamment stable
si on respecte les règles
de prudence élémentaire 

Nicanor, je te présente
mon cousin, le Docteur

Courandair
Venez, je vais vous
montrer le résultat 
de mes travaux

Enchanté

Il est souhaitable
de donner à la 

quille centrale ce
genre de cintrage



Fléche
standard

C’est ce qu’on appelle
un profil autostable.
On peut illustrer ceci

avec une classique
flèche d’écolier

On baisse le
nez et on relève

l’arrière et
on obtient le classique

profil en « S »

Remarquable !

J’ai consigné tous
mes résultats dans

ce rapport

Pfff…
la science !

Aïe Aïe Aïe
mon rapport !



Plus le temps passait et plus il y avait de
gens qui faisaient de l’aile delta. Un jour :

Bon, on convoque tout le monde
pour jeudi

Le maire dit qu’il faut 
faire un fédération

Une quoi ?

Ça fait du monde,
hein ?

Fichtre

Est ce qu’on peut considérer
un chat qui fait du delta

comme un oiseau ?

Attendez, il faudrait un classement 
par catégories. Catégorie lourds:
les éléphants

Vous êtes
fou !

Reprenons tout
à zéro.

Eh, j’ai maigri, moi

Te vexe pas,
Arthur

Mes amis,
mes amis,

du CALME !

Et cela se poursuivit tard dans la nuit.



Louis, pilote de boeing,
je viens pour 

ma 1ere leçon

Certains oiseaux finissent par s’intéresser au Delta.

Alors, comment ça marche
votre petit truc ?

Poilant, leur petit
machin

Tiens, le premier
delta biplan

Ecoute, Louis en
delta, si tu bats des 

ailes, ça le déséquilibre

Ah!

Qu’est ce que tu veux,
Louis, il pilote des 

boeings depuis 10 ans

Il y a des
habitudes
tenaces



Puis vint l’ère des records mondiaux 

Cecilia, qui va
se faire larguer

d’une montgolfière

HOURRA !

Vas-y, largue !

Je suis 
vachement 

haut

Oh la là, je suis aspirée par le nuage

Impossible de descendre

Ouh la là !

mais…
elle monte !?

Ça y est
elle dégèle

Vous l’avez
échappé belle

Deux heures
plus tard



C’est le début d’une aventure !

Voler de ses
propres ailes.

Le petit monde de
    l’ AILE LIBRE


