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( Collection « plaisanteries Et-si-jamais » ) 
 

Les top-chasseurs étaient tous bipoutres asymétriques  
(et bimoteurs en tandem ! en 1939-45) 
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Interview et images d’un Maître anonyme par ChrisTophe Meunier, what-ifer assermenté, 
le 22/05/2022, présenté au public à partir du 26/05/2022 
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Introduction 
[Quels avions dessiner ? Il y en a tant de milliers, tant de millions en comptant les imaginaires. Nous donnons 

ici la parole à un « expert », autoproclamé mais très convaincu de sa valeur, et pas encore interné à ce jour…] 
Oui, Je suis Medium, le seul vrai du monde (dit en toute modestie – c’est ma plus grande qualité). Et J’affirme 

avec la plus grande fermeté que les années 1939-45 « après » Jésus-Christ n’ont pas existé (ni le 20e siècle après 
Jésus-Christ, puisque le vrai Jésus n’est pas encore né, non ce n’est pas Moi, semble-t-il). Mais en 1945-1939 avant 
Jésus-Christ, j’ai vu ce qu’était le ciel, ce qu’étaient les avions de chasse vrais, très vaguement décrits par la 
propagande mais immensément différents quand même, il est temps de rétablir la Bonne Parole, la Juste Image 
(« sans nom de constructeur », prétendu, c’est un guide visuel). Comme on dit : « Et ceux qui ne sont pas d’accord 
avec Moi, J’ai très envie de les emmerder, au maximum ! » : pas de salaire, pas d’indemnité chômage, pas d’accès 
aux toilettes même chez eux ! Na ! Moi-je-veux alors il faut ! Et j’ai légalement le monopole de la violence légitime, 
selon La Loi (des cieux, si vous ne savez pas la lire ce n’est pas de ma faute, et ce sont les anti-Moi qui seront punis, 
ou anti-moax ou un nom comme ça). Et La Science est avec Moi aussi, achetée avec plein succès, je suis très fort, 
Je domine J’écrase, j’adore ça. 

En tout cas, même si tout le monde serait en désaccord avec mon exposé ci-après, je tiens à clamer ce qu’est 
véritablement en toute honnêteté LA Connaissance du monde, les faits proprement dits, le Réel hyper-sacré 
indéniable. Ceux qui oseront sourire, donc me manquer de respect, recevront 27 coups de fouet sur la fesse gauche 
en place publique, dans mes rêves mais ça fait mal quand même, ils auront été prévenus ! Pan-pan cul-cul ! éh oui, 
la loi est sévère mais juste. La preuve, c’est que je le dis, et j’ai raison puisque j’ai raison (etc.), paf, prouvé. Quoi, 
« pourquoi 27 ? », éh si je veux, éh c’est quoi cet esprit rebelle ? hop : au fouet ! Non, je rigole. Mais attention tout 
de même, hum. Faites silence, maintenant : Je parle, Je montre. Le Faux, le semi-Vrai, le Vrai (haut/milieu/bas). 
Vrais qui, entre parenthèses, sont tous bipoutres asymétriques à moteurs de nez en tandem, absolument optimum. 
Enfin : mes préférés à moi, c’est une logique, et mieux : c’est ma logique à moi, la seule bonne au monde puisque 
je suis le centre du monde. De quoi ? « Vue au décollage, Moteurs en étoile, Jets, Armements, Nationalités, 
Bimoteurs latéraux » ? Jamais entendu parler de ces trucs tordus, et puis c’est moi qui définis le sujet, vu ? Si c’est 
pas vu, c’est pareil, de toute façon. 

Comme je l’ai toujours dit : je fais mon caca nerveux si je veux, comme je veux, quand je veux ! Voilà ! 
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P-40 Hawk 
Le Curtiss P-40 est le héros imaginaire des Tigres Volants, mais la propagande pour YP-37 et XP-40Q était bof. 
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Hien ou yenne 
En face du Hawk il y avait des avions exotiques, comme le Ki-61 Hien, une histoire de Papa Cifique ou quoi. 
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Spitfire 
Le Spit 5 a été célèbre, le 24 beaucoup moins, et le Rammer est dit simple projet suicidaire non construit. 
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Le méchant 109 
L’Histoire raconte que si le Spitfire a été grand, c’est contre le Messerschmitt 109, mangeur d’enfants, et de vieux. 
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A-36 Apache 
L’Apache (prononcer apatchi) est aussi dit « vieux Mustang » en parlant de P-51A ou quoi, mouais, pas sûr. 
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P-51 Mustang 
Voilà les vrais Mustangs enfin, ce qui veut dire chevaux (vapeur ?) sauvages, sous le capot sans doute ici. 
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Fiat G-55 
En matière de constructeur partiellement auto, j’aurais plutôt classé ceux-là en Lamborghini, jolis, wao ! 
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Reggiane Re-2005 
Et ceux-là : Maserati, au moins, peut-être rapides mais surtout splendides, en dessin d’élégance. Pour défilés ?  
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Macchi Mc-202 
Il parait que le 205 Veltro serait plus logique dans la famille que le 202 Folgore, mais moins joli donc refusé, paf. 
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Caproni F6 M 
C’est le dernier des quatre latins à moteur germain identique, bien plus jolis que le Me-109, quel talent ? 
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Pyörremyrsky 
Encore un inspiré par le même moteur (en V inversé avec échappement bas), inspiré par le bacille pyocyanique ? 
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SAAB aussi 
On avait vu Kawasaki sans moto et Fiat sans auto, là ça continue avec SAAB nordique, sans voiture. 
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Messerschmitt Me-309 

Le 109G avec le même moteur n’était pas désespéré, pouvant évoluer bien sûr, en le redessinant tout entier. 
 

 



- 17    - 
 

Messerschmitt 262 
Là on aborde une histoire dite révolutionnaire mais il n’y a pas bien de raison, ce dessin est assez usuel, oui. 
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MiG-3 

Cette famille est jolie différemment, mais pourquoi me dit-on de prononcer MiG en roulant les R ? Au fou ! 
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Famille Yak 
Rien que la sous-famille Yak-3 est grande harmonieuse, mais il y a toute une série Yak 1/3/5/7/9 parait-il. 
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Lavotshkine 

Les anglo-saxons écrivent Lavochkin mais ils font différemment de nous, comme pour (d)John et (‘H)ello. 
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Bisnovat 

Euh, dire que celui-là a été un grand succès célèbre serait abusif, mais il me plait, alors le voilà ici rassemblé. 
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Thunderbolt 
Pour cet étrange-là, on me dit « pas en ligne » mais pas ligne de front ni de plis cutanés ni légumes, alors quoi ? 
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Focke-Wulf 
Un autre étrange et une autre polémique, au nom de « c’est pas comme ça ». Rigoureusement incompréhensible. 
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La tête en bas 

Ces avions-là seraient de l’Hémisphère-Sud, qui serait habité, en dépit du risque de chute depuis la Terre. 
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Tempest 
A côté du Spitfire, on m’a parlé de Tempête Typhon Ouragan (Tempest Typhoon Hurricane), attention. 
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Martin-Baker 
Là c’est dit à côté aussi, mais beaucoup moins célèbre, les voitures célèbres étaient plutôt Aston-Martin (de 007). 
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La génération d’après 
Ici, on est nettement plus avancé, parait-il, pas loin du top selon des gens intéressés qui s’appelaient « pilotes ». 
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Cocorico ? 
Cette famille est dite « bien, mais non », pour une histoire de dates ou un truc comme ça, un peu flou. 
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Trop tard ? 
Là aussi, le jugement entendu est quelque chose comme « éh oui, ça aurait pu… », un peu mystérieux. 
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D’autres Kawabishi 
Le Ki-61 était dit dérivé du Me-109, et là on me parle de dérivé Zéro, ou quoi, hein ? Non, de Ki-61 ? 
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D’autres Curtiss 
Ouais, le P-53 n’était « que » un XP-53, mais éh, « kès’ t’en n’a n’à foutre ? ». C’est vrai, quoi, à la fin. 
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Rideau de fer 

Ceux-là sont dits à moitié hors délais, mais par rapport à quoi ? Ça n’a pas de sens ! Enfin si, je veux dire, hum. 
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Heinkel 100 
Cousins des Messerschmitt et Focke-Wulf, certains Heinkel (en plus du gros 111) étaient des fins harmonieux. 
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Le bizarre cas Lockheed P-38 Lightning 
Le P-38, bipoutre asymétrique montré comme monofuselage, comme les autres, était surnommé « bipoutre » (??). 
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Postface (de l’interviewer) 

       Les pages précédentes sont 
(officiellement) très très fausses 
délirantes absurdes mais on peut 
trouver ça surprenant pas mal 
voire joli. Pour ma part, j’aime 
bien les intermédiaires dits semi-
vrais, avec verrière reculée 
(justifiée par double moteur, mais 
sans poutre asymétrique 
latérale, gentiment absurde mais 
hélas masquante, et puis sans 
stabilo, simple forme jolie pas 
faite pour voler mais pour plaire 
à l’œil aérophile). 

J’ai vu faire l’auteur des 
dessins et je peux signaler une 
de ses « recettes » : la poutre 
latérale était basée sur une 
échelle 71%. Pourquoi ce 
chiffre ? C’est pour une dérive à 
surface moitié du fuselage 
principal, j’ai vu un brouillon à ce 
sujet , facile pour enfant : A² = 
2*(X²)  X= racine(A²/2) = A / 
racine(2) = A*71% 
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ENGLISH SUMMARY 
(Collection "What-if jokes") 
“All the top fighters were asymmetric twin-boomers” 
(with tandem twin-engines ! in 1939-45) 
 
This is the interview of an anonymous Master not yet in psychiatric asylum. He presents the “top-fighters” 

(according to him) in the war 1945-1939 before Christ… 
Left = canopy in the back Right = canopy above the back (bubble or total vision with frames) 
Top = pretended true (most of all, with a manufacturer name) but fake according to him 
Middle (horizontally) = half right with rear canopy (almost all being pretended wrong but close to true he said) 
Bottom = true pretended wrong, all twin-boom asymmetric with tandem engines. 
At the end, the interviewer gives an overview of his favorite possible versions, like final (bottom left of the 31 

drawing pages) but without the boom hiding part of the fuselage and without tailplane simply “for beauty”. This is not 
to fly but to please an aircraft-fan eye, smiling to accept all that delirium, completely false according to all Historians 
and witnesses.. 

The anonymous Master, receiving objections about visibility at take-off, radial engines, jets, weapons, 
nationalities, lateral twin-engines, answered that he does not understand these fuzzy words (all his drawings so have 
very long noses, in-line piston engines, no engine pods (and no propeller-less noses) no weapon and no nationality– 
this war being simply the good against the evil, as usual, the good being us by definition)… 

You see, this is not “one more” book about 1939-45 aircraft, like the others, no, this is a very crazy creation, 
shared for free with the public, hoping to get support to avoid psychiatric asylum. Asked if he is Jesus-Christ himself, 
he sighed like irresolute, then he answered “I am not sure, maybe not but this is unsure yet”. He looked at the calendar 
and concluded “maybe I will die in 2,022 years”… 
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(Ajout hypothétique) 
La poutre latérale à demi-surface semble évoquer une hypothèse de bipoutre symétrique, abandonné (pour 

une raison indéterminée). 
Certes les bipoutres mono-hélices sont très rares à avoir une hélice de nez, elle est plus souvent centrale 

arrière, propulsive plutôt que tractrice, mais on peut quand même citer la série des avions agricoles AirTruk, célébrée 
par un des films Mad Max. Et puisque deux dérives latérales remplacent là une dérive centrale, leur surface moitié 
est logique. Cela aurait servi d’introduction au concept délirant d’asymétrique à un fuselage et demi. 

 

 
 

[The lateral boom, built as 71% of the main fuselage, had a half area of fin, like for a Twin-Boom symmetrical 
derivative with 2 booms, see here above for the Mustang/Apache family. It is rare for a twin-boomer to have a nose 
propeller except in case of push-pull layout, but the Benett/Waitomo Airtruck/Transavia AirTruk featured such a 
configuration, without being called unreal science-fiction, even if it is so weird that it was a star in a Mad Max 
postapocalyptic movie or crazy daydream…] 


