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Fantômes Biscornus
Avions asymétriques 1939 dans un monde honnête (imaginaire)

par kristof menyé (officiellement)
ou par Le Messie (officieusement, sous antipsychotique Solian)
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Introduction
En 1998, je publiais à compte d’auteur le livre « Fantômes Fourchus. Projets d’aéronefs bipoutres conçus entre 1939 et 1945 »,
mais ses deux volets les plus osés étaient très incomplets à mon goût :
- Avions bizarres : les bipoutres (et bifuselages apparentés) sont les plus connus des avions anormaux, et ils sont souvent
disponibles en maquettes (d’où l’épisode familial enfantin qui a scellé ma passion aéronautique – avec la réussite de ma maquette
quand mon grand frère dominant ratait le bipoutre qu’il avait réclamé et obtenu), mais j’ignorais dans mon enfance le monde
encore plus étrange des « avions asymétriques ». Ce deuxième livre de la série « Fantômes » est donc consacré à ceux-ci, de
manière rêveuse souriante.
- Refus de l’Histoire militaire : si je m’étais centré sur la période 1939-45, c’était en espérant être édité par une maison d’édition
aéromilitaire qui était spécialisée dans les avions de cette période. Mais comme je suis antimilitariste, je choisissais de passer sous
silence tous les engins de guerre employés, pour me centrer exclusivement sur les projets abandonnés, n’ayant tué personne, et
en leur enlevant toute trace nationaliste. L’annexe qui en discutait, me justifiait, a été sévèrement condamnée, avec de mauvais
arguments je crois. Aujourd’hui, avec le recul, je voudrais aller encore plus loin dans ma direction anormalement
anti-commémoration, anti-propagande, en me centrant sur des avions totalement imaginaires (ou presque), et sur de libres
réflexions iconoclastes, évidences géopolitiques qui auraient pu sauver des dizaines de millions de victimes, et des centaines de
victimes en France aujourd’hui (avec la mauvaise guerre contre les antisionistes alliés du Hamas).
Comme j’avais centré mon parcours bipoutre sur 3 grandes familles types (quasi-monofuselages, bifuselages, quasi-trifuselages),
je vais ici séparer le parcours en 3 familles morphologiques : monomoteurs, bimoteurs, trimoteurs. Et je vais assortir cela de 3
réflexions indépendantes, contre la colonisation, contre les frontières, contre le racisme, sous un angle très inusuel, officiellement
dément mais sage à mon sens. (C’est un autre signe de folie, clame la police psychiatrique déguisée en blouses blanches). Il ne
s’agit pas de flatter les mauvais penchants des lecteurs potentiels « normaux » mais de dire ce que j’ai sur le cœur, tellement lourd
à porter (sous les récitals de blabla abrutissant à la télévision).
Peut-être que ce livre déplaira à tout le monde alors je l’écris pour moi tout seul, et le mets gratuitement à disposition de qui
veut sur Internet. Voilà.
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Monomoteurs d’observation et anti-colonisation
En janvier 1939, les menaces de nouvelle grande guerre planaient sur le Monde… Heureusement, des pacifistes comprenaient
sans doute que ce n’était pas le Mal qui menaçait le Bien mais des torts très partagés, la négociation pouvant restaurer la justice
équitable sans guerre aucune. Apparemment, ils ont prié qu’un miracle survienne en ce sens, et – moi ici, en 2016 – j’ai entendu
cette prière, dans mon rêve la nuit passée. J’y ai donc construit une machine à remonter le temps et un duplicateur de moi, et puis
j’ai envoyé ces messagers aux 3 coins du monde (c’est un peu plus compliqué que 2 camps), avant la vraie guerre.
Le 1er moi, numéro 1, est arrivé en Allemagne, où le réarmement battait son plein, avec grande colère et immenses espoirs pour
l’avenir (guerrier, justicier). Numéro 1 a dit ceci :
Je mets ma casquette Philosophe Aéronautique. Eh, cessons de construire des avions tueurs, car tuer autrui c’est mal,
construisons seulement des avions d’observation/surveillance pacifiques, même pour nos armées. Les pilotes et observateurs
pourront détecter les méchants qui menacent et nous prévenir d’attaques imminentes. Oui l’avion c’est bien et irréprochable pour
cela. Le Bv-141 est de loin le meilleur en la matière, sans nez obstrué par un moteur, sans hélice arrière broyant les pilotes sautant
en parachute (en cas d’ennuis moteur), sans trainée aérodynamique parasite de moteurs de chaque côté, etc. Avec version à
équipage séparé Bv-141S, version hydravion Bv-141W. Et puis version « jet » car cette invention surprenante marchera : Bv-141TL.
Je mets ma casquette Philosophe Moral. Les Germains sont jaloux des Britanniques et Français ayant résisté à la crise de 1929
grâce à la puissance de leur empire colonial, mais il ne faut pas que les Allemands, Italiens, Japonais, fassent pareil en se créant des
empires, en prenant la France et Grande-Bretagne, l’Asie-Pacifique, dominés brutalement, non. La conquête dominatrice est
évidemment mal, puisque on n’aimerait pas la subir. Et pour restaurer l’équité, il faut exiger que la Société des Nations fasse rendre
aux Franco-Britanniques l’Afrique et la portion d’Asie-Océanie qu’ils ont prises injustement. Supprimer le Mal est infiniment plus
justicier que copier le Mal à son propre profit. Les Britanniques sont peut-être peu accessibles, tout engoncés dans leur
convenances monarchiques et aristocratiques, mais les Français peuvent comprendre : « Hé, après avoir coupé la tête de vos
dominants aristocrates, vous voulez être dominants d’un empire, donc vous allez vous faire couper la tête pareillement (par des
autochtones reprenant votre hymne xénophobe imbécile "qu’un sang impur abreuve nos sillons")… Non, réfléchissez plutôt,
méritez enfin votre invocation des Lumières de la pensée honnête. »
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2– Bimoteurs de protection et anti-frontières
Le 2e moi, numéro 2, est arrivé aux Etats-Unis, où les isolationnistes dominaient temporairement mais prêts à partir en guerre
si les Japonais ou Allemands chamboulaient l’ordre en place (garant de l’ « American way of life »). Numéro 2 a dit ceci :
Je mets ma casquette Philosophe Aéronautique. Eh, cessons de construire des avions bombardiers attaqueurs massacreurs, tuer
autrui c’est mal, n’ayons qu’une politique de défense repoussant les assauts mortels, par dissuasion. Ce qui s’appelait Chasseurs
ou Combattants (Fighters) s’appellera dorénavant Protecteurs, Intercepteurs. Pour avoir assez d’autonomie durant les longues
veilles protectrices, il faut emporter beaucoup d’essence, et pour soulever de terre ce poids, deux moteurs sont nécessaires.
Aérodynamiquement, il est inutile d’avoir trois corps (1 fuselage central + 2 groupes moteurs latéraux) : le fuselage peut être caché
derrière l’un des moteurs. Eventuellement, on peut avoir un deuxième fuselage derrière le second moteur, mais ce n’est pas
obligatoire. De même, le moteur isolé peut être un réacteur pour accélération éventuelle, sans pénaliser la consommation en vol
d’attente surveillante quand un petit moteur suffit. Cela génèrera les AsP-38A, B, J.
Je mets ma casquette Philosophe Moral. Les USA se sont construits avec des Européens migrant en masse, pour prendre la terre
des Amérindiens. Soit cela est illégitime et il faut expulser des centaines de millions de gens (ruinant à juste titre l’Europe devant
les recevoir en retour, « partageant la misère du monde » enfin), soit il faut équitablement décréter la migration libre pour tous
(sans égoïsme groupiste type « pour nous seulement »). Dans ce cas, il ne faut pas refuser la venue en Amérique du Nord de
dizaines ou centaines de millions de Mexicains, Japonais ou Chinois, venant prendre ce que les Etasuniens avaient (ce qu’ils avaient
acquis sur ce même principe). La justice équitable (altruiste, contraire de l’égoïsme) consiste à traiter autrui comme on voudrait
être traité. De même les Européens occidentaux (Français, Britanniques, Espagnols, Portugais, Hollandais, Belges) seront envahis
par Africains et Européens orientaux, comme eux ont envahis, c’est un juste retour des choses. Et qu’ils soient heureux s’ils ne sont
pas parqués (façon Amérindienne) ou déclarés esclaves (façon Noirs Africains) ou indigènes (façon Indochinoise, Algérienne,
Indienne, Zoulou), comme eux l’ont fait. Pas besoin de guerre justicière si le monde devient juste, ce qu’il n’est absolument pas à
ce jour (ni pour le siècle à venir si la propagande continue durablement à vous claironner à tort « Camp du Bien »). La paix se mérite
par le renoncement au privilège, simplement, évidemment. La paix d’écrasement armé (puis menaçant – ça s’appellera « armes de
destruction massive, ogives A et H ») est une fausse paix, injuste explosive, en révolte évidente.
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3- Trimoteurs de transport et anti-racisme
Le 3e moi, numéro 3, est envoyé en Palestine colonie britannique, à la sortie d’une synagogue. Numéro 3 a dit ceci :
Je mets ma casquette Philosophe Aéronautique. Parmi les avions militaires produits en masse actuellement, certains sont
inoffensifs, ne faisant que charroyer de lourdes charges (simplement déposables au sol), avec 3 ou 4 moteurs. Ceci est universel,
civil pareillement : voyageurs ou marchandises. Partout dans le monde, la diaspora juive peut participer à ces conceptions et
constructions utiles, ne faisant de mal à personne. Aérodynamiquement, le mieux est de cacher le fuselage derrière un moteur et
le troisième moteur derrière le second (principe « push-pull », pousseur-tracteur) et l’aile peut équilibrer. C-47T, U, V.
Je mets ma casquette Philosophe Moral. Cette religion israélite vénère le racisme d’un prétendu Dieu universel jaloux, allié au
seul peuple juif, l’incitant à massacrer les non-Juifs (Cananéens autrefois, Palestiniens dans le futur, d’ici 10 ans 1949 ou après
venue un jour du Messie judaïque des légendes). Sans inviter dans le judaïsme les autres peuples, tandis que les enfants « bien
nés » (à pédigrée jugé adéquat) sont embrigadés, donc « la race » est le critère d’exclusion. Attention, ça conduit à un retour de
bâton démentiel. Un de vos « penseurs » vient de refuser l’intégration des Juifs dans la nation des années 1930, disant : « une race
inférieure, comme la race allemande, ne peut pas détruire la race supérieure, juive ». Mais les « insultés comme chiens » peuvent
mordre, en retour, la faute-source est l’insulte, et puis la favorisation des cousins aux dépens des autres (c’est infiniment plus grave
que l’irrespect de mille rites, un vrai Messie vous le dirait, et c’est peut-être moi, circoncis oui). Aimer autrui est sympathique, le
mépriser attire la haine. Vous avez inspiré les « nouvelles tribus d’Israël », allant massacrer et asservir les autochtones d’Amérique
du Nord, les Noirs d’Afrique du Sud. Abandonnons cette religion raciste (et ses dérivés sans excuse religieuse, comme le sionisme
athée), vite, pour sauver les innocents Juifs au sens « descendants des Hébreux » (Juifa) n’ayant nullement choisi leur origine. Ce
sacrifice de croyance mauvaise (communautarisme Juifo) ne sera pas isolé, car Jésus (s’il a existé) sera lourdement condamné pour
avoir dit à la Cananéenne que les non-Juifs sont (comme) des chiens, et que le mieux serait de tuer les parents détournant leurs
enfants du dieu judaïque. Tandis que l’Islam sera condamné puisqu’esclavagiste donc anti-altruiste. Côté athéisme radical, le
stalinisme sera condamné pour son refus (policier et psychiatrique) de la liberté de pensée, et rien n’interdira de croire à la vie
éternelle, à la récompense post mortem des bonnes actions. Côté religion bouddhiste sans dieu, la mendicité des moines et la
théocratie seront condamnées. Sans totalitarisme communiste ni colonialisme/sionisme/islamisme, la Paix juste sera possible.
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Epilogue
Mes 3 doubles avaient émis des arguments énormes, sans défaut ni parade possible (apparemment), mais c’était intolérable
pour les patriotes, nationalistes, racistes, dominants, conquérants, sionistes, fanatiques, et les trois moi ont été tués à coups de
poing et de pied. Et puis la guerre a éclaté plus tard en 1939, puis 1940 davantage, 1941 davantage encore. Entre camp du Mal et
camp du Mal bis, avant que le vainqueur 1945 se déclare (sans plu’ d’opposition) Camp du Bien, appelant sa propagande « Histoire
Officielle, Vérité, Grandeur, Morale », sous les applaudissements. Et les exterminations de bébés à Dresde, Tokyo, Hiroshima (puis
Der Yassin, dans la foulée), « c’est la faute des méchants parents eux-mêmes, bien sûr ! » Il n’y avait pas de place pour la pensée
honnête. Hélas.
Enfin, il faut dire que… tout ça, c’est un rêve délirant, sinon je serais en prison, oui au Royaume de la Liberté et du Bien
(prétendus – non, ça aussi, il ne faut même pas envisager le dire).
Chut, ne pas réfléchir logiquement, oh non jamais. Seulement se gaver de divertissement (alcool, football, mode, église,
diabolisation des autres), ça remplace tout et ça suffit à « l’honnête homme » officiellement reconnu. Pas besoin de cerveau, de
pensée droite, « tordue » par définition ! Comme ses avions diaboliquement asymétriques, osant être mieux contre la pensée
unique, sacrilège !

(Annexe illustrée : le P-38 Lightning, mon préféré, peut à lui tout seul illustrer tout ce qui a été dit sur Bv-141 et C-47 :
– pour économiser sur les pièces standardisées, diraient les industriels,
– pour améliorer la disponibilité des rechanges, diraient les utilisateurs,
– pour rire en croisant les classifications, dirais-je).
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