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ROBERTO PATAITA
OU «RECUI Ef
PRECISIONT»
Par Chrîstîan RAYNAIID
Robeilo Palama esl un arfiste. ll n'a pas
sorte de génîe qu'étudlent les élèves
des Beaux-Atts, nl les crltîques alamblqués
lus par le golha mondo,ln. C'est pourlranl
un atilsle, comme pouvalt l'être son
compalrlote Léonard de Vlncl... quand ll
lnventalt l'héllcoptète ou dédulsalt de
ses obseryalîons anatomlques les ràgles
d'ergonométile les plus Jondamentales.

la

our ierminer de le présenter, disons qu'il o lo quoronloine
qui posse, qu'il o été un tireur sporti{ émérite (qui se
défend encore très bien), qu'il s'occupe de l'entroînement
des ieunes pour lo Fédérotion itolienne de tir ô lo cible,
qu'il fobrique ses propres pistolets de motch (le PATRO .22,voir
AMI no40 et 60), el qu'il répore, entretient, prépore tous les
oulres. C'est cette fonction de «préporoteur» qui vo nous permetlre de mieux définir son Art, por comporoisons.

Roberlo Polomo ô so
foble de créofion.

LE ITR ESI UN SPOR7 TI'ECÂN,IQUE
Comme un focteur de pionos ou un luthier est un ortiste
quond il mei ou point un instrument destiné à l'expression d'un
outre, comme un méconicien de hout niveou prépore une For-

mule 1 pour que le tolent d'un Prost ou d'un outre éclofe,
Polomo rêve, crée, réolise des pistolets de motch pour que des
tireurs de tolent morquent des scores bien en ropport ovec leurs
copocités et leur degré d'entroînement.
Cependont, il est peut-êlre un peu plus «ortiste» que les
outres porce que lo rentobilité de ses octes ne le préoccupe
guère. Risquons même de dire qu'il estime un peu triviole l'idée
d'exploiter finoncièrement le temps possé à réfléchir à so possion : il devroit différer ses études pour se préocçuper de problèmes d'instollotion de choînes de fobricotion, de technologie
d'usinoge... mois surtout de commerce ! Ce n'esl pos qu'il méprise le <<monogement>>, mois il esi d'obord un remorquoble
ingénieur (ou sens «dilettonte» de lo Renoissonce) qui soit

morier porfoiiemeni les lois de

lo

méconique théorique, lo

cinémotique, l'ormurerie générole et historique ovec son expérience de tireur et d'enlroîneur de compétilion. A propos de l'histoire
des ormes, il est intorissoble et son discours s'oppuie sur une
exceptionnelle collection personnelle. ll dit que lbnseignement

vient du possé porce que, fondomentolement, on

o dé1à

tout inventé.
Son intérêi pour lo recherche oppliquée s'orrête dès oprès
les prototypes efficoces. C'est un peu le «Godord» du tir, dons
lo mesure où le cinémo est Art et lndustrie, mois où l'on ne foit
iomois que des prototypes I Le rêve de Roberto Polomo seroit
de créer un cenlre de recherches spéciolisé dons les ormes de
Motch, intemotionol si possible, et doni des industriels voudroient uiiliser les services pour fobriquer des produits mieux
imoginés et plus performonts. Ceci n'est pos une petite onnonce,
mois si cerloins nous iisent et que l'idée leur ploît, ils peuvent se
proposer. Suivez notre regord du côté de Herstol, por exem-
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Dons ce foyerde lo révolution pistolière de ces dix dernières
onnées qu'est l'ltolie, comment s'étonner que ses omis -célè-
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l'exlrême simpiicilé

de /q crosse de

ce

pisfolel pourlonl
desliné

à lirer
lo VO.

