Bon, tel le broccoli moyen, le choléra ou le beaujolais nouveau (rayez la mention inutile) me voilà
de retour pour la suite en maquette des projets farfelus mais néanmoins allemands des années 40.
Aujourd´hui donc une firme bavaroise beaucoup plus connu pour ses moteurs que pour ses (maigres)
projets avionneux, tous ayant en commun de mettre en avant les premiers réacteurs produit par la
firme...j´ai donc nommé Béhème (pour les intimes).
Il s´agit donc du premier projet de bombardier à réaction de BMW qui fut prévu pour fournir des
performances avancées et d´importante capacités d´emport grâce à l'installation de six
turboréacteurs BMW 003. Deux des moteurs devaient être montés dans le fuselage avant, des deux
côtés de l'habitacle, les 4 autres l´étaient par paires, dans les bords de fuite des ailes. Chaque paire
de moteurs montés dans les ailes partageaient une entrée d'air commune. Le fuselage avant
contenait une cabine pressurisée pour un équipage de deux pilotes. Bien que l'empennage vertical
ait été de conception conventionnelle, aucun stabilisateur horizontal ne fut prévu. L'aile, montée
en position haute, possédait une configuration en flèche, avec des gouvernes externes agissant en
tant qu'ailerons et flaperons, les gouvernes intérieures étant employées comme volet d'atterrissage
ou aérofreins. L'armement proposé se composait de deux canons arrières fixes à l'arrière du
fuselage. La charge de bombe calculée était de 4000 kilogrammes.

Mario Merino nous en a fait de très chouette infographies qui mettent bien en avant la configuration
très particulière des réacteurs avants (l´absence d´aileron étant aussi une révolution pour
l´époque)

La maquette au 1/72, modèle assez imposant, est l´une des dernière production de l´innénarable
Igor de Unicraft. Ce dernier a d´ailleurs en prévision dans son moule à gaufre la deuxième version,
aile volante complète, de Strahlbomber de BMW.

Mais ca c´est une autre histoire....
Dernière production ne rime pas avec amélioration, Igor restant systématiquement fidèle a sa
réputation non usurpée de mouleur moisi, nous nous retrouvons donc sans surprise avec des
morceaux de pâte à crêpes bulleuses, grasses et glissantes, gravés au T-34.
Mais on s´y attendait, pi sinon c´est point drôle!

Disons que là j´ai déjà enlever le plus gros !

Les petites pièces sont comme d´habitude, inexploitables et il va falloir quelques heures de
poncage et fraisage pour sortir des ronces.

Mais après des mois d´abstinence forcée, le contact de mes doigts boudinés sur ces merveilles
d´engineering Ukrainienne me procure néanmoins une joie certaine. Pour une reprise, il va falloir
éviter le claquage !
Outre la toujours seyante et donc trompeuse boiboite, Igor nous fournit l´unique plan original,
preuve que les ingénieurs BMW de l´époque dessinaient un poil comme des gorets (voir sur une
nappe hein, m´enfin c´est effectivement le seul document existant)
Pour revenir a la construction du truc Igorien, j´avois oublié à quel point c´est proche d´un
chantier avec bétonnière.
il y a une certaine progression aussi dans les outils utilisés...en début de soirée on entame avec le
papier de verre le plus grossier que l´on a en rayon....cela ne suffisant pas on sort la Dremel pour
fraiser a tour de bras......rien n´y faisant on déterre la perceuse sans fil histoire de meuler le
biniou.......et on fini par la bonne vieille perceuse a percussion car décidemment avec de l´Unicraft
il ne faut point hésiter.

En vérité, le montage Unicraftien se résume a une différence de taille par rapport aux autres
montages......rien de sert de poncer les pièces séparement voir de les préparer, elle ne
s´ajusteront de toute facon jamais et ne seront jamais symétriques.
Autant assembler les pièces au mieux pour ensuite entamer un poncage global et généralisé ...... ca
c´est la théorie!
Vu la masse de la matière mousseuse à conglomérer, je prévois un max de renforts métalliques
particulierement élegants. Je perce les deux fuselages puis en continuant sur la lancée, place une
première aile en forcant sur la mèche. Tout pareil de l´autre côté.

Au final ca commence déjà à ressembler à ..... ben du nimpornawak Béhèmevécien.....

On a l´impression que le fuselage a la base des ailes ne va pas supporter la masse du truc situé dans
le pif, croisement improbable d´un troncon de Horten et de la voiturette de Brazil (Messerchmitt
donc).

Toutes ces merveilleuses pièces prennent donc un bain salvateur et dégraissant, la quantité de
matière huileuse les enveloppant me faisant d´abord penser à un tout autre usage (et encore, pour
enfant).
Pour preuve que en vrai Unicraft c´est achtment bien, je teste quelque montage a blanc....et bien
ca s´ajuste nickel en particulier la dérive, qui n´a que 0,05 mètre d´épaisseur de différence avec le
reste du fuselage (le mètre étant effectivement l´unité mesurant le coefficient de plantage chez
Unicraft)

Les parties externes des ailes sont percées avec enfilage du renfort (Ô amour!). La technique est
toujours d´aligner les lignes de gravures, les formes externes s´ajustant par poncage au grain 80.
Le percage des entrées d´air s´annonce sportif.

On va pouvoir entamer le cockpit dont toutes les pièces sont généreusement fournies par Igor.
Petite photo d´ensemble, si, si, là dans le coin, les deux splendides Reccaro plus l´époustouflant
Tableau of bord!!!

Certain achète de l´aftermarkt en résine pour en farcir leur injecté, moi, ah fait l´inverse.

Pas facile de savoir la provenance du bazar, des morceaux de Me262, puit de train en particulier.
Restera a intégrer les splendides sièges Unicraft.
Le plus dur et la multitude de test à blanc pour être sûr de pouvoir fermer le tout.
Ben justement, pourquoi se casser les roflettes pour un cockpit que personne ne notera (les pauvres
spectateurs de mes misérables réalisations se posent rarement la question de la couleur des
cadrans, bizarre) !!!
Ben, pauvre de moi, parce que Igor, dans un élan de lucidité et de grâce, m´a pondu des verrières
particulièrement trans-lucides (justement). Il va bien falloir camoufler la misère !

Euh c´est point encore ajusté hein !!!!
Pour changer, on s´attaque aux ailes, collées, renforcées, pi avè les ti morceaux de Evergreen qui
vont bien.
Pi on rigole un peu en entamant les "moteurs" fourni par Igor, plus proche du Carambar maché que
d´un pourtant bête cylindre !!!!
Je suis sur plusieurs pistes...reprendre sa résine sur perceuse et papier de verre (ca gicle tout le
temps à l´autre bout de la pièce...m´énerve), ou alors cylindre en bois recouvert d´une feuille de
plomb, voir j´entame le tout en alu.......(et encore mes gamins ont la chance de ne pas avoir eu
des stylos/feutres de la bonne taille ....sinon c´était pour bibi)

Restera a creuser encore plus l´aile pour tout cela rentre sans que cette dernière n´explose (jamais
gagné).
Désespéré je retourne sur le batracien avant qui est pschité en vert cockpit classique des appareils
allemands produit a partir d´avril 1947 (si, si!!!)

Je l´aurai...un jour, je l´aurai !!!!!

On avancasse doucement.
Le bureau est peint, c´est pas du superbe mais ca reste de l´Unicraft a la base hein !!!

Du vert, du jus, du Drybrush, du classique quoi.
Je rajoutasse quelques câbles z´épars. Revenant de Bremen après avoir visualisé le montage d´un
A400M, je confirme qu´il y a tout de même un poil plus de câblage dans un vrai n´avion !!!!
Ah, pour ceux qui se demande ce que quoi le gros machin entre les sièges, on s´en fout, ca meuble
et cache la misère Igorienne
Comme j´avois du vert dans le godet j´en ai profité pour améliorer les roues.
Reste un manche pi une quantité certain de plomb a rajouter et on pourra fermer !

Le big problème avec Unicraft c´est qu´il faut coller des pièces qui ne correspondent pas pour les
ajuster par poncage. Je ne sais pas trop comment protéger le cockpit des nuages résineux a venir
(ou j´entame la verrière avant

)

Ne pas hésiter sur le serrage aussi !!!!
Bon après je m´attelle aux douloureux problèmes des tuyères Unicraft qui ressemble plus à une
protection auditive (BAB ou autre, usagée en plus).
Je me suis rabattu sur l´alu, deux tuyaux, du diamètre du moteur et un plus petit. Je coupe ca la
bonne longueur et fourre ca dans la perceuse. J´attaque à la lime pour la courbure (le manque
d´épaisseur ne me permet malheureusement pas plus).

Je récupère un "oignon" d´un kit en injecté, le colle sur le ti morceau, insère le tout dans le toyo pi
voilà.

Le gros problème est que, avec 6 tuyères ma boite a rabiot ne suffira pas comme fournisseur
d´Amaryllidaceae (mais j´en ai trois tout de même).
Alors koikefait, Je tourne des grappes d´injecté ????? J´achète deux kits pourrave sur Baybay????, je
résilie mon abonnement a "flagelles moi avec de l´unicraft"´s magazine" ?
Je sais que ce n´est point vos oignons ..... mais j´ai solutionner mon problème d´apprivisionnement
potageux.
Quitte à martyriser des morceaux de métal coincés dans ma perceuse autant faire de même avec un
truc en laiton qui trainait.
On lime, on peste, on se dégage un doigt, et on obtient au final...un obus flèche de 120mm dans
son sabot......damned !!!!

Bon on teste dans l´aile qui vient de recevoir un de ses premiers et nombreux à venir, tartinage de
Sintofer et surtout un moment proprement infini pour creuser la cavité devant recevoir les
réacteurs !

A comparer à son homologue plastiqueux, je m´autorise à continuer dans la voie (indu trash) métal.
J´expérimente et l´industrialisation n´est pas mon fort, surtout pour en faire six un peu prêt
identique.

Je m´arrête à la moitié, les oignons j´en ai plein le bulbe (facile!)
Je me défoule en entamant le poncage du fuselage, préparer les tuyères avant et creuser les
réacteurs (beuh)

Et après avoir collé l´empennage, quelques heures de poncage pour faire disparaitre la différence
de largueur de 5mm au bas mot, entre les pièces.

J´ai entamer les tartinages de Sintofer et il y a effectivement de quoi faire (c´est pour la rime!).

Là c´est un début.
Les réacteurs sont engoncés dans du Sintofer frais, il y aura du poncage tarabiscoté plus tard.

Je prépare les feux de position, protégés au Maskol et ajuste les verrières (j´aime pô ca et Igor
n´en fourni qu´un jeu, évidement), qui se prélassent actuellement dans leur jacuzzi Klireux.
Pi il va falloir lentement penser à la peinture.
Le bon Peter Allen ne s´étant point penché sur le problème BMW, j´ai dégotté une illustration de
Heinz Rode dans son co-bouquin avec Dieter Herwing. (la verrière est correctement réinterprétée
aussi)

Stratégiquement, du fini alu sur de l´Unicraft c´est très moyen, je retiens nez en moins le jaune
pour le pif !!
Le modèle intermédiaire, j´ai nommé "la voiture de Oui-Oui" est quasi prète.
M´enfin prête à être reponcé avant et après pulvérisation de la peinture des montants.

L´alignement des entrées et tuyères fut un sévère moment de solitude.
Bon les ailes sont en place après des heures de poncage généralisé avec un peu tout ce qui me
passait sous la main.

Restera à combler le vide intersidéral entre les ailes et le fuselage avec de la carte plastique, de la
poudre de résine et autres détritus divers. (et six litre de cyano au final pour que cela tienne).

Poncage fini !!!
Il va falloir penser à la peinture.
Alors pas facile facile, j´aimerai faire un truc du genre alu fatigué, chrome délavé, métal ruiné ....
Un peu ca dans l´idée :

Alors après le primer et le temps de séchage adéquat, je pulvérise l´alu Alclad.
Re-séchage adéquat et on entame le masquage pour l´aprés midi et le rouleau complet y passera.
Je note que diminuer l´adhérence du scotch en le collant systématiquement sur le front et sans
doute une riche idée..... par contre expliquer ce que l´on fout a la famille consternée plus
l´épilation gratuite des sourcils, ca c´était point prévu !!!
John Merrick : "je chuis pas un nanimal, je suis un navion mhmhmh mhmhmhf"

Ensuite on arrache le scotch avec une extrème vigueur en poussant des cris gutturaux (ca soulage
toujours) pour obtenir de jolies marbrures sur l´alu.
Bon pour le panelling on repassera, la peinture est viendu avec.
Remasquage a prévoir, je suis joie!

Pour l´instant, il en est là : un appareil qui a du vécu....j´ai fondu les panels, rouillé certaines
lignes de structure et affaidi les marquages au pochoir.

Je reprendrai un peu le dos de l´avion qui a un peu trop sévèrement morflé à mon goût.

Maintenant deux options, je poursuis dans le crada....avec des marquages d´identification et des
décalco bien usés eux aussi.

Ou je recommence la peinture pour un avion tout propre, tout nickel ?
Il faut dire que pour l´instant visuellement et au poids, on a l´impression qu´il est en alu massif.
Pour preuve, les déco et décalco ont subi le même traitement que le reste du revêtement :
quatorze ans de Sibérie en accéléré.

Reste À s´atteler aux détails, antennes, trains, trappes.
Avec Unicraft on est toujours gâté sur ce chapitre. Avant/après s´intéresser au problème...

Obligé de rajouter un disgracieux renforcement vu le poids hallucinant de la maquette au final !

Le voilà sur ses papattes.

C´est effectivement pousser le vice un poil loin de poncer une Unicraft au Micromesh pour avoir le
rendu le plus lisse possible, pour ensuite pouvoir le crader a loisir Il y en a qui patinois bien du
Tamigaya hein !!!!
La maquette est excessivement lourde (résine pleine plus plein de métal dedans). Il a fallu
renforcer sévèrement les trains et trouver la position idéale. J´espère que cela tiendra un certain
temps.

Parements et décalques on sévèrement morflés. Exception faite pour les doubles pin-up, clin d´oeil
(avec sa bénédiction) au génialissime maitre Chuckw, officiant sur ARC. Qu´il en soit encore loué
devant l´éternel maquetteux.

Sûr que Fritzi et Hannah remontent le niveau de ce pauvre projet BMW, peu esthétique au
demeurant.

A voir si je fais un mini dio pour se rendre compte de la taille de la bête.

