Mirage IIIC – Suivi individuel des avions – Éric Moreau et Cyril
Defever. EM 37 Éditions (2020). 190 pages, format 21 x 29,7 cm,
broché. Très nombreuses photos N&B et couleur. Prix : 40 €.
On aurait pu penser, après la parution des quatre livres monumentaux sur tous les Mirage III, que la messe était dite et que plus
rien ne restait à écrire…
Et pourtant Éric Moreau, l’un des auteurs initiaux, a approfondi la
question spécifique des Mirage IIIC et mesure les renoncements qu’il
avait fallu faire à l’époque, notamment en matière d’iconographie. Il
nous offre maintenant quelque chose qui ne figurait pas dans le premier volume paru chez DTU : la carrière totalement illustrée de chacun des Mirage IIIC français !
Selon la durée d’affectation, chaque avion dispose d’une, deux ou
trois pages, sur lesquelles des photos soigneusement choisies et
bien reproduites présentent chaque livrée successive.
Il peut se trouver des cas où la carrière d’un avion a été très
courte. Dans ce cas, aucune place n’est perdue : les bas de page
sont remplis d’encarts mettant en exergue des aspects techniques,
des charges emportées aux accessoires de piste. Ces ajouts photographiques et dessinés sont le fait de Cyril Defever, associé à cette
nouvelle production dont il a de plus conçu la mise en page.
C’est Vincent Dhorne qui a réalisé les plans et profils couleur de
ce livre qui ravira naturellement les maquettistes.
Mais il y a encore un bonus très utile : la liste, unité par unité, des
indicatifs radio et de chaque appareil les ayant utilisés. Cet angle
d’approche original sera fort apprécié par les historiens qui, en prenant de la hauteur, travailleront sur l’histoire des escadrons autant
que sur les politiques d’action de l’Armée de l’air. Du très beau travail !
Pratiquement sans texte, l’ensemble n’apparaît pas comme une
redite du livre sorti en 2000, mais comme son complément évident.
Tout porte à croire qu’après cette réussite, les auteurs ne vont
pas s’arrêter en si bon chemin, et nous proposeront les Mirage III B/
BE/E/R/RD/5 … Comme le choix d’une couverture souple maintient
le prix à un niveau raisonnable, nous en reparlerons sûrement
(Patrick Vinot Préfontaine)

