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Henri Girafarman réalisa le premier vol au long cou
sur les pistes de l’Aérogirafoport de Toulouse Blagnac.
Le succès fut considérable et ouvrit la voie du progrès.
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LES DÉBUTS DE L’AÉROGIRAFO-POSTALE
coère) et la Lovingstone International Ltd
ait permis de relier Toulouse à Girafadougou, capitale éphémère du mystérieux
Girafawaland, par voie aérienne. Quelques
vols auraient même été réalisés dès 1917 par
de grands pilotes tenus au secret. La légendaire ligne de l’Aéro-girafo-postale aurait
donc bel et bien existé…

oup de tonnerre dans le ciel de Blagnac !
La découverte, dans un hangar abandonné de l’ancienne aérogare, d’une malle
contenant une correspondance datant du
début du siècle dernier devrait tordre le cou
à bon nombre d’idées reçues. Il semblerait
en effet, qu’un partenariat entre la Longcou-air, (filiale méconnue de la Cie Laté-

GIRAFES VOLANTES
ET AÉRODYNAMISME

«Ç

a plane pour elle ! » se serait écrié Gustave
Figarol, chef-mécano aux ateliers N°3 en
voyant s’élever le premier prototype de la Girafe
tri-plan à propulsion manuelle. « Le coeff’ de pénétration dans l’air de ces bêtes à long cou, c’est pas
d’la gnognotte, c’est moi qui vous le dit ! »

DU RIFIFI DANS
LE RUGBY

DESSINE-MOI UNE GIRAFE

U
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ne partie de la fameuse correspondance de Lord Lovingstone (découvreur puis gouverneur du Girafawaland) à Lady Pawlette aurait ainsi pu
être acheminée dans les années 20 par
Saint-Exupéry lui-même. Ses nombreux
allers-retours au Girafawaland auraient,
parait-il, sensiblement influencé son
œuvre. Certains spécialistes affirment
même que la célèbre phrase du Petit
Prince : « Dessine-moi un mouton »,
aurait d’abord été : « Dessine-moi une
girafe » !
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candale en ovalie : des chercheurs
auraient prouvé que ce sport a bel et
bien été créé au Girafawaland et non pas
en Grande-Bretagne comme on l’a longtemps cru ! Pour preuve, la hauteur inexpliquée des poteaux qui n’auraient été,
en réalité, que les cous de deux girafes
alignées en fond de terrain. Cette hypothèse reste cependant soumise à controverse…
Le ciel de Blagnac n’a pas fini de livrer
ses secrets.
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VOL DIRECT
POUR LE MUSÉUM
Pour les sceptiques de tous poils qui en douteraient encore
le Girafawaland n’est pas qu’un simple fantasme. L’exposition « Il était une fois le Girafawaland » visible au Muséum
d’Histoire Naturelle de Toulouse toute cette année et qui
retrace magnifiquement l’épopée de sa découverte par Lord
Lovingstone devrait convaincre un large public.
Les textes et les dessins de ce Girafes-mag ont été réalisés par Albert Lemant,
la conception graphique en a été assurée par Sandrine Granon,
les girafes plus ou moins volantes présentées à l’Aéroport Toulouse-Blagnac
de juin 2015 à juin 2016 sont l’œuvre de Kiki et Albert Lemant,
tout comme l’exposition « Il était une fois le Girafawaland »
présentée au Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse,
35 Allées Jules Guesde, 31000 Toulouse.
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