SOMBOLD
Bon un nouveau constructeur allemand pour la peine avec un nouveau projet assez croquignolesque,
une nouvelle fois.
Sombold quoi que c´est ????
Et bien j´ai peu de données sur le constructeur en lui-même ni sur d´autres projets ou appareils
antérieurs à celui-ci .... si vous avez des info complémentaires, cela est le bienvenu.
Sans doute l´une des innombrables petites entreprises qui proposa sa solution miracle au problème
des myriades de bombardiers qui se promenaient dans le ciel allemand de cette époque.
De même que Bachem avec le Natter, la solution proposée par Sombold vaut son pesant de Erdnuss
!!
Je me lance sur ce projet particulier loufoque et inesthétique car je viens de dégotter des
documents drôlatiques dans une antidiluvienne librairie à Hambourg, le genre d´endroit oú l´on
peut fouiller des heures avec un casque et une lampe frontale.
Je vous le livre pour l´instant brut of pommes dans son jus du 22 Janvier 1944 !!!!

L´idée farfelue étant donc de lâcher le dit appareil d´un avion porteur, et, une fois son moteur
fusée allumé, de se rapprocher suffisamment d´un box de B17 (ou autre hein, on n´est pas sectaire)
pour lancer son groin de 500 kg d´explosif au beau milieu de la dite formation.
Le projet avant de se spécialiser dans cette mission originale fut développé comme avion parasite
avant que l´ingénieur Heinz Sombold en change les caractéristiques.
Le projet n´alla pas plus loin que la maquette de soufflerie.

C´est pas bien beau tout ca mais des avions Cyranesques avec détachement nasal incorporé et
planifié, j´en connais pas des masses ...... donc maquettes.
Et puisque c´est la fête je vais en profiter, soyons fou, pour écouler le stock en me tartinant mes
trois modèles à différentes échelles, pour la peine.
La maquette au 1/48 donc, de l´Antares, avec des très jolies pièces donc le nez détachable (les
autres sont d´un seul morceau).
Celle au 1/72 de RS Model, assez grossière, mais loin tout de même des productions Ukrainienne, et
dont la particularité non négligeable et d´avoir la moitié des pièces manquantes (damned) .
Enfin au 1/144, la maquette Anigrand, fournie comme bonus avec un modèle de plus grande
dimension (le Me P08 si ma mémoire est bonne!!!)

Yaglaba !!!!!
On avance un petit peu sur les différents bouts de résine.
Anigrand comme d´habitude, c´est que du bonheur, tout petit mais trés bien moulé, la verrière est
en résine transparente, ce qui évitera bien des galères vu la taille.
RS Model est la pire, en forme et en moulage, il manque toute la partie arrière dans la boite, qu´il
va falloir refaire en carte plastique acccumulée.
L´Antares au 1/48 est typique de la marque. Trés bien moulée mais incroyablement cassante, la
baignoire du cockpit vient de se briser en trois lors du poncage de la carotte.

Le disgracieux bidon est fourni en thermoformé chez Antares.
Les pilotes devaient effectivement tirer la tronche avant de rentrer dans des appareils de ce type.
Que certains maquettistes soient loués jusqu´à la douzième génération pour m´avoir fourni
gentiment les pilotes au 1/48 à la crispation caractéristique. Je ne sais où j´eusse trouvé des
volontaires pour cette mission périlleuse sinon!

Je compte représenter la maquette Antares en vol, directement après le largage du pif ..... reste à
voir comment rendre cela dynamique.

On peint le pilote, pas foncièrement content de se retrouver aux commandes d´un truc pareil !!!!! Il
va falloir l´incruster en place, la baignoire s´insérant par l´avant, le pilote par le dessus.
Il a des cadrans pour faire joujou en attendant ! Et la baignoire porte bien son nom!
Le pilote au 1/72 attend son tour.
Les empennages sont en place.
Il a fallu refaire le tout pour le modèle RS au 1/72.
Je réfléchi à la présentation du modèle Antares avec son nez détaché.... tige métallique reliant les
deux, tige transparente (plastique !), aimants (j´ai tenté de creuser les deux parties pour recevoir
des aimants et ai vite arrêté avant d´exploser les pièces), système anti-gravité a polarité inversée
et à circonvolution complexe.

Le pilote est peinturluré ainsi que son petit compagnon au 1/72 ème.

Ils tirent une de ces tronches les deux gaillards, a croire que cela ne leur fait pas plaisir de partir
vaillamment à l´assaut des Forteresses Volantes dans leur suppositoire blindé (on dirait du Higelin,
damned).
Je leur ai demandé de garder une pose style Templier sur le bûcher, ce qui n´est point évident.

Je leur accorderai volontier que pour l´instant, la pensée première est plutôt celle de deux cakes
dans des auto-tamponeuse a la Foire du Trône !
Dans un ultime cri de désespoir, on referme sur les deux malheureux les cockpits masqués
(concombre, toussa). Pour les aider néanmoins dans ces instants pénibles je leur alloue des ailes
(sympa, hein) et un petit co-équipier, qui, lui aussi, émit un cri de souris effarouchée lors du
collage de la verrière.

Leurs destins sont scellés, reste encore a mastiquer (m´enfin, les maquettes.....avec du
mastic...vous voyez quoi!!! ... damned!)
Une rapide comparaison avec un futur modèle tout aussi au 1/48 démontre à la face du monde la
difformité calamiteuse du projet Sombold (encore plus prêt de l´avion de Mickey sans son tarin)

Pschitt pré-ombrage.

Pschitt début camo (bien bateau car à faire trois fois à des échelles différentes)

En cette fin de week end, on en est là !!!!

Le pif du modèle au 1/48 est fixé, mal, au Patafix, le temps de la peinture.

On se met en quête de B-17 !!!!!

Et donc « Vraoum vraoum boum »

Le plus dur fut encore de tenter d´aligner la bombe avec le modèle au 1/48ème.
Pour la petite histoire les B-17 se dirigent en vérité vers Midway avec des cocardes a centre rouge
qu´il a fallu gommer!

