
 
Guérir mon aérophilie coupable 
(avec 30 faux-Mustangs 51D car 30 > 51 Demis = 25,5) 

par tof menyé 

an 2022 après le raciste ayant clamé « les non-Juifs sont des chiens, inférieurs en dignité et en droits » 

 

   
  



1/ La passion, oui 
. Méchant démon : Ce qu’il y a d’important, dans la vie, c’est le football à la télé, beugler quand un but est marqué, 
insulter l’arbitre, ça défoule super. Ou bien faire du sport soi-même pour écraser l’adversaire, le mettre minable, humilié, 
ou le jardinage mais c’est tout crevé si on n’arrose pas de trucs chimiques protecteurs à moitié poisons contre nous-
mêmes aussi. Ou l’informatique, les jeux de massacre, super, super-bien massacrer, génial, jouissif, putain. 
. Gentille angelle : La douceur calme du maquettisme, construire des petits objets qui ressemblent à des avions par 
exemple, posément, longuement, méticuleusement. Mieux encore : ne pas suivre la notice mais inventer, créer des 
versions imaginaires souriantes. Ou simplement dessiner, inventer avec papier-crayon ou souris-logiciel, des sortes 
d’avions par exemple (si on brille dans ce domaine davantage qu’un frère ainé écraseur…). Et puis écrire autour. 
 

 



2/ La guerre, yeah, bang-bang 
. Méchant démon : Tout le monde le dit (c’est le devoir de mémoire), il faut célébrer les guerres passées contre les 
méchants, pour approuver les guerres futures qui commencent.  Les maquettes n’ont de sens que celui-là, hyperréaliste 
massacreur, ou en décuplant bombes, canons, mitrailleuses. Voire les avions de ligne qui font un max de fric pour nous 
payer la guerre. Telle est la responsabilité adulte, passée l’irresponsabilité enfantine (de sale gamin). 
. Gentille angelle : Le mieux est d’oublier les haines passées, qui font en partie les haines présentes. Nos ancêtres ont 
hélas été victimes d’endoctrinement abrutisseur, éduquant à la haine, et le même mécanisme tend à perdurer, attention. 
Il convient de rêver un monde mieux, et de commencer à le vivre à petite échelle personnelle. Sans plu’ célébrer armes 
et actions meurtrières dites « officielles, donc pour le bien ». Non, pas d’accord, même pas pour le joli P-51D Mustang.  
 

 



3/ La nation, surtout 
. Méchant démon : Comme on hurle « allez les bleus ! » et « qu’un sang impur abreuve nos sillons ! », il faut vénérer le 
drapeau, les cocardes, la patrie. Comme on dit : « chacun sa merde et Dieu pour tous », bon on n’a pas de pétrole, mais 
il suffit de le piquer aux sales étrangers et puis voilà. Et le fer et l’uranium, mais à part ça… Enfin, et les bananes et le 
café, mais à part ça… Et le travail de peine, on n’aime pas ça, on le refile aux sales chinetoques. Mais fermer tout ! 
. Gentille angelle : Il serait bien que tous les humains de la Terre soient amis. Pas « frères » avec des grands frères 
écrasant méchamment des petits frères classés inférieurs, non. Un monde d’échange à bénéfices réciproques, ça serait 
bien, mais puisqu’ici est beaucoup pluss riche que là-bas, il faut que nous descendions sévèrement, en niveau de vie, eh 
oui apprendre la frugalité, mais ça évite une révolution justicière alors c’est positif, à défaut d’agréable consumériste. 
 

 



4/ Les avions doubles 
. Méchant démon : Parmi les avions célèbres, un des plus idiots semble le Twin-Mustang P-82 (Twin veut dire Jumeau[x]), 
dit forme double du Mustang P-51H !!! Non, en vrai, c’était du bla-bla marketing, pour dire « achetez-le, il est sûr, puisque 
déjà connu, et pas cher à produire, avec les pièces de la ligne de production actuelle ». En vrai chaque avion doit être 
optimisé pour lui-même, son rôle et ses besoins propres, sans cette histoire de doublement aberrant ! 
. Gentille angelle : Doublonner un avion est une magie plaisante faisant des collections en croix : Mustang/Double-
Mustang/Double-Messerschmitt/Messerschmitt par exemple. Rien que pour rire, ou un peu sourire parce que c’est pas 
drôle avec des avions tueurs. Le même mécanisme marche avec des avions triples ou quadruples, à pilotes multiples ou 
pilote unique, c’est un jeu de construction comme un Lego. 
 

 
  



5/ Les avions à arrière double 
. Méchant démon : Une des plus grandes stupidités en matière d’aéronautique a consisté à remplacer la queue normale 
de l’avion par deux queues avec rien au centre. Eh ! si on veut deux queues il faut deux avions, c’est tellement évident. 
Mais leur truc a fait illusion, ça a même été vendu, acheté, que nos ancêtres étaient cons bêtes ! Pire : il continue à être 
conçu pareilles idioties, quoique ce soit maintenant presque limité aux petits avions sans pilote, semi-jouets débiles. 
. Gentille angelle : Une originalité plaisante est constituée par la famille des avions bipoutres, à double-queue. Les 
ingénieurs peuvent dire que ça sert pour un arrière panoramique, ou arrière cargo, ou arrière moteur (hélice ou jet) ou 
pour un avant libéré, mais c’est amusant en soi, comme original inusuel, « pour rire », ou faire sourire. Les bifuselages 
vus précédemment s’y rattachent, d’ailleurs, selon certains amateurs. 
 

 



6/ Les avions à avant double 
. Méchant démon : Encore plus dément que le cas précédent, mais heureusement jamais construit, jamais pris au sérieux, 
est le cas de bipoutre vers l’avant !!! Là, c’est vraiment nager dans le complet n’importe quoi. Ça s’est vu, si ce n’est dans 
le monde extérieur des gens sérieux, mais dans un concours maquettiste, censé représenter La Réalité, donc le coupable 
a été disqualifié d’emblée, avec amende punitive même, non mais ! on n’insulte pas impunément La Réalité ! 
. Gentille angelle : Encore plus amusant que le cas précédent, mais inspiré de projets hélas jamais retenus, est le cas de 
poutres portant un empennage avant (dit canard car le premier ainsi était un avion marin nommé Le Canard). Jonglant 
plaisamment aux limites de l’absurde, sans menacer personne puisque jamais construit en avion vrai. C’est du rêve pur, 
libre et sans conséquences, c’est un idéal en matière d’aviation imaginaire. 
 

 



7/ Les avions à dérive double 
. Méchant démon : Ce n’est pas un sujet, ça ! Parlez-moi des avions à 4 canons de 20mm ou 6 mitrailleuses de 12,7mm 
(un demi-pouce) mais pas de 2 dérives ou 1 seule, détail tellement minuscule qu’il n’intéresse que le mécano devant 
graisser deux gouvernails ou un seul. Là avec des micro-chapitres comme ça, on est parti pour un livre de quarante mille 
pages avec environ zéro intérêt ! Bon, là, le mitrailleur dorsal risquait moins de massacrer son propre avion, mais bof ! 
. Gentille angelle : Le sujet des bipoutres est un peu embrouillé par l’appellation bi-queue qui regroupe parfois les bi-
dérives en plus des bipoutres et bi-fuselages (sujets disjoints, certains bipoutres n’ayant qu’une dérive, centrale ou 
asymétrique d’un côté). Quoi qu’il en soit, bidérive sur avion normal est un changement de forme notable. Comme pour 
les fuselages, on peut bien sûr dépasser deux, avec trois courant et cinq occasionnel, par exemple, avant même de rêver ! 
 

 



8/ Les avions à aile double dessus 
. Méchant démon : Bon, c’est vrai, les avions antiques avaient 2 ailes, l’une au-dessus de l’autre, au lieu de 1 actuellement 
(suffisante après optimisation), mais c’est à oublier, sauf si c’est pour célébrer les héros de 1914-18, super-bien 
massacreurs. Depuis, cela a été totalement abandonné, sauf chez des ploucs étrangers genre Polonais, Australiens, Néo-
Zélandais, pas du tout des puissances qui comptent, dominantes, bien : nous ! 
. Gentille angelle : Ajouter une aile en plus peut s’avérer amusant, sans raison (même si des ingénieurs invoquent 
maniabilité et vitesse ascensionnelle). L’inconvénient est que ça peut cacher la verrière qui donne sa personnalité à un 
avion (comme paire d’yeux pour un visage). Avec seconde aile identique cela donne un biplan, avec seconde aile réduite : 
un sesquiplan. Dans le genre, il peut y avoir 3 ailes (triplan), 4 (quadriplan), 20 en rêvant un peu, etc. 
 

 
  



9/ Les avions à aile double derrière 
. Méchant démon : Euh, là il faut cerner le propos. Chez les sales étrangers, l’aile tandem est une profonde stupidité, 
mieux valant une envergure accrue que deux ailes l’une derrière l’autre, avec interférence aérodynamique nuisant aux 
performances (requises pour bien tuer, ou bien faire du fric). Toutefois, le grand promoteur de cette formule est Monsieur 
Delanne, un Français ! donc effectivement génial, euh… Sans doute un sang mêlé d’impur étranger ! 
. Gentille angelle : Comme les insectes diptères (à deux ailes, genre mouche) sont complétés par les insectes quadriptères 
(à 4 ailes, genre abeille), les avions à aile simple sont complétés par les avions à ailes tandem, l’une derrière l’autre. 
Total : 4 demi-ailes. Si cela est opéré sur version très allongée, c’est peu joli, mais si le modèle de base est inchangé, ça 
tend à le rendre mignon, comme tout plein d’éléments partout. Pour sourire. 
 

 



10/ Les avions à hélice double 
. Méchant démon : Ouais, faute de puissance, les avions autrefois pouvaient avoir deux moteurs au lieu d’un seul, mais 
il est complètement aberrant d’avoir un moteur central actionnant deux hélices latérales ! Avec des arbres de 
transmission et engrenages obliques, c’est du délire ! Certains abrutis racontent que « ça évite les problèmes de couple 
moteur, dangereux au décollage », bla-bla, n’importe quoi. 
. Gentille angelle : Si on veut un nez libre joli, panoramique par exemple, au lieu d’un nez moteur brut, il est possible 
d’envoyer la puissance latéralement vers deux hélices, c’est un changement plaisant, formant intermédiaire avec les cas 
de bimoteurs. Bien sûr, ce n’est pas pour construire « pour de vrai » en machine volante, requérant fiabilité et longévité, 
mais pour un avion imaginaire, y songer ne fait de mal à personne. 
 

 



11/ Les avions à hélice arrière 
. Méchant démon : Non, non et non, c’est de la pure légende, d’affirmer que les avions à hélice pouvaient avoir une hélice 
arrière aussi bien qu’avant. C’est une invention d’idiots impressionnés par le turboréacteur « pousseur » et s’imaginant 
faire un peu pareil avec une hélice actionnée par moteur à pistons. Non, ça n’aurait pas marché, et puis – pour les avions 
militaires – un pilote sautant en parachute aurait été coupé en rondelles ! Horreur, inadmissible ! 
. Gentille angelle : Toujours pour libérer l’avant, pour un nez panoramique par exemple, on peut repousser le moteur 
derrière le pilote et l’hélice à l’extrémité arrière de l’avion. Les pointillistes iront jusqu’à inverser l’angle des pales d’hélice 
mais en première approximation, pas besoin pour un modèle d’étagère ne volant nullement pour de vrai. L’avantage 
majeur est le nouveau nez, et l’hélice est quelque part ailleurs parce qu’il faut bien la mettre quelque part. 
 

 



12/ Les avions push-pull 
. Méchant démon : Stop ! Faire la promotion de la formule push-pull (Push-Pull-Konfiguration en Allemand/Germain/ 
Nazi) c’est promouvoir le Dornier Do-335 Pfeil qui devait sauver le Troisième Reich, c’est de la complicité active 
d’Auschwitz, punie de prison à perpétuité maintenant que n’existe hélas plu’ la peine de mort ! Quoi le Cessna O-2 ricain 
push-pull aussi ? Mais non, ça c’était un bipoutre-donc-stupide, ça ne vaut pas mieux ! Circulez, y’a rien à voir ! 
. Gentille angelle : si on renonce au nez avant libre, l’hélice propulsive peut se combiner à l’hélice avant pour une formule 
bimoteur. Ce n’est pas que ce soit joli mais c’est matière à formules croisées adorées des collectionneurs (de timbres par 
exemple) : Mustang pull/push/push-pull avec Spitfire pull/push/push-pull. Sans cockpit central, on peut aussi avoir un 
pylône central portant un groupe de 2 moteurs push-pull, pour un ensemble push-push-pull-pull..  
 

 



13/ Les avions passés 
. Méchant démon : Une des pluss graves fautes en matière d’Histoire est l’anachronisme, aller reprocher par exemple à 
Napoléon 1er de ne pas avoir promu l’industrie électronucléaire française, vous conviendrez que cela relève de la stupidité 
profonde. Mais ! Des idiots prétendus aérophiles présentent des avions de 1940 avec des cocardes de 1917, c’est 
totalement crétin ! Et ils en sont fiers qui plus est ! Hé, l’hôpital psychiatrique, c’est pas pour les chiens ! 
. Gentille angelle : Il est cocasse d’imaginer à une période reculée un avion moderne comme délire à l’époque imputé à 
la science-fiction (en fait visionnaire). Comme on n’a pas pu l’imaginer à l’époque (puisqu’ignorant ce que serait ce qu’ils 
appelaient futur), on rêve maintenant qu’on l’aurait imaginé à l’époque, c’est tordu mais c’est ce qui le rend amusant. Ça 
donne une machine moderne à détails absurdes d’autrefois. 
 

 



14/ Les avions futurs 
. Méchant démon : Non, ce n’est pas de l’aviation, cela, c’est du pur délire. Imaginer n’importe quoi et affirmer que cela 
sera, pour la bonne raison que… rien, comme ça, voilà. En termes techniques, on appelle ça du foutage de gueule, non 
mais ! C’est effarant ce que des gens débiles parviennent à présenter, à exposer voire à vendre même !!! Un minimum 
de pédagogie semble devoir être réinjecté pour que ces masses d’abrutis reviennent à la raison. 
. Gentille angelle : Actuellement, on peut imaginer des machines qui n’existent pas encore, ou bien imaginer comment 
les gens de 1940 auraient imaginé leurs avions avec techniques de 1970 (ne serait-ce que le moteur turbine à réaction 
et le moteur fusée, commençant à peine à poindre à l’époque sur prototypes secrets spéciaux). C’est une source comme 
une autre d’invention de formes nouvelles, une fois libéré du carcan réaliste. 
 

 



15/ Les versions sans hélice 
. Méchant démon : Soyons sérieux, chaque étape dans l’histoire de l’aviation a connu son moteur favori. Depuis 1950 
c’est l’ère de l’avion à réaction, sauf truc minable pas cher pour pilotes du dimanche. Mais avant ça, c’était l’hélice et 
puis c’est tout, vouloir contourner l’accusation d’anachronisme par un argumentaire tout pourri ne fait pas illusion, non ; 
l’intelligence veille ! 
. Gentille angelle : On a vu précédemment le remplacement de moteur à hélice par turboréacteur ou moteur-fusée, mais 
restent possibles d’autres voies sans hélice : planeur, hélicoptère (avec rotor), bolide roulant au sol (sans aile). Autant de 
voies qui sont banales si on prend dans chaque domaine son champion véridique, mais créatives étonnantes si on invente 
pareille version pour une avion standard. 
 

 



16/ Les avions marins 
. Méchant démon : Oui, bon, un Canadair ça a son utilité, OK. Mais la grandeur consiste à le respecter dans toute sa 
véracité, avec pile sa vraie couleur, etc. (non, pas d’hydro-Mustang !) Ce n’est en rien matière à délire mais à respect, au 
garde-à-vous ! Les délirants inventeurs d’hydravions à la douzaine devraient être jugés avec les pyromanes pour crimes 
envers la forêt française, si belle et si fragile, face à leur massacre de la voie définissant Le Bien Indéniable ! 
. Gentille angelle : Oui, le Canadair combattant les flammes est un héros, mais en un geste de sympathie, on peut lui 
adjoindre un hydravion Airbus, un hydravion Mustang, un hydravion Spitfire, etc. Cela crée une gentille famille, 
majoritairement absurde souriante, rendant attractif le morne et dangereux sujet de l’extinction des incendies, abordé 
de biais via anomalie surprenante. 
 

 



17/ Les avions canards 
. Méchant démon : Oui-oui, soi-disant que le Wright Flyer, 1er avion officiel de l’histoire (douteusement en vrai, mais 
bref), était un canard donc cette formule serait respectable, MAIS nombreux ont été les pilotes morts aux commandes 
de canards Wright, et il a été impossible de certifier un avion canard depuis lors, domaine donc réservé à la construction 
amateur aux risques et périls de l’utilisateur. « Poubelle ! » vaudrait-il mieux dire ! 
. Gentille angelle : Peu importe que ça marche en vrai ou pas, ces avions canards sont un gentil complément aux avions 
normaux, et le mieux serait qu’un modèle se verrait présenté en deux versions : normale et canard pour pleinement 
apprécier la différence. Si ce n’est pas possible en vrai, pour une question de centrage précis des masses, ce n’est pas 
grave, c’est parfait de l’inventer en dessin ou maquette non volante, pour sourire. 
 

 



18/ Les avions deltas 
. Méchant démon : Encore un truc pas clair ! Le Mirage III Delta français a été une gloire nationale dans les années 1960 
(et les marchés d’exportation des années 1970, quoique payés par les contribuables français en « aide au 
développement », bombes incendiaires incluses), mais avant ça venait du français Payen, seulement en prototypes ratés, 
il n’était pas encore l’heure. Alors des avions deltas ? OK, mais supersoniques ! Et pas de Mustang ainsi, pf ! 
. Gentille angelle : Une formule aéronautique bizarre est celle de l’aile triangulaire dite delta, qui a un charme certain, 
sans que ce soit bien explicable. Evidemment, grande est la tentation de marier pareille aile avec un ancien fuselage 
célèbre genre Mustang,, pour enrichir la famille de celui-ci. Ça n’aurait pas pu voler ? OK, c’est pas grave pour une 
maquette d’étagère ou un dessin virtuel d’amateur fantaisiste. 
 

 



19/ Les avions façon sablier 
. Méchant démon : Non, là on est dans le « n’importe quoi puissance mille », ou – disons – le « stupide +++ » ! Non mais, 
ça sort d’où cette forme invraisemblable ? Bon, micro-concession : le XF-91 Thunderceptor avait une aile vaguement 
comme ça, mais là encore, c’est purement spécifique au très-haut supersonique, avec des phénomènes inexistants 
ailleurs. Et le Thunderceptor a été refusé sans commande de série, pas un titre de gloire ! 
. Gentille angelle : L’aile delta correspondait à une corde d’aile géante, mais au contraire on peut s’amuser à imaginer 
une corde d’aile naine, pour changer, explorer les différents possibles. Enfin ça correspond un peu à la « loi des aires » de 
la NASA : « s’il y a une excroissance quelque part, il faut minimiser le reste à ce niveau et vice versa », mais pour bien 
appliquer cela, il faudrait trop de masticage, c’est trop rébarbatif (avec les ponçages en série) pour un loisir récréatif. 
 

 



20/ Les avions à hélice centrale 
. Méchant démon : Le thème de l’hélice centrale est un vieux truc totalement périmé datant des pionniers de l’aviation, 
au centre de l’avion on mettait le moteur avec un pylône au-dessus pour faire tourner l’hélice à distance du fuselage, 
tandis que le pilote était loin devant et la queue loin derrière. Ensuite avec le besoin d’aérodynamisme, tout ça a été mis 
aux oubliettes, c’est périmé, dépassé, à jeter ! 
. Gentille angelle : Loin de la configuration standard à hélice avant, ou secondaire à hélice arrière, viennent trois formules 
à hélice centrale. Propulsive à l’arrière d’une nacelle entourée de 2 poutres arrière (en couverture), tractrice à l’avant 
d’une nacelle entourée de 2 poutres avant (paragraphe avant double), intermédiaire intégrée au fuselage solidifié 
centralement (ci-dessous). C’est tout un univers de richesse méconnue, à décliner pour un même modèle. 
 

 



21/ Les avions asymétriques 
. Méchant démon : Comme avec les push-pull, il faut là poser une interdiction ferme et définitive, car le champion en 
matière d’avions asymétriques a été le Blohm-und-Voss Bv-141 produit en série par l’industrie nazie ! tuant à la tâche les 
prétendues races inférieures, quelle honte ! Enfin, oui, seulement 13 exemplaires, quasi prototypes, mais ça prouve 
encore mieux que c’était raté, nullissime, à abandonner ! D’urgence ! Sale urgence qui plus est, donc ! 
. Gentille angelle : Des ingénieurs disent qu’un moteur à hélice unique produit un couple asymétrique dangereux au 
décollage, avec avion symétrique (tendant à pivoter en sens inverse de l’hélice) donc une formule asymétrique peut être 
bâtie pour contrer cela. C’est original plaisant, source de peu de réussite « en vrai », mais c’est une voie magnifique pour 
la création maquettiste d’avions imaginaires, ou versions fictives d’avions vrais. 
 

 



22/ Les avions sans queue 
. Méchant démon : Là, il faut dire stop tout de suite ! Ce délire vient des Britons débiles et Ricains idiots, affirmant 
qu’avion est un mot féminin et non masculin ! Et donc ils veulent l’émasculer au sens propre en lui coupant la queue, 
quelle honte ! A titre de mutilation, cela mérite la prison, voire pire : torture et bagne à vie, au pain sec (rassis moisi) et 
à l’eau (de vaisselle) ! 
. Gentille angelle : La partie « stabilisateur” de l’empennage est peut-être utile « en vrai » mais pour une petite maquette, 
elle n’apporte rien de joli, on peut l’omettre, et éventuellement raccourcir l’avion sans plu’ avoir à tenir cette pièce 
éloignée du centre de gravité. Cela génère comme un « condensé » mignon de l’avion représenté, ainsi amélioré (façon 
avion-œuf), et avec comme davantage de personnalité qu’un vulgaire tube portant ailes. 
 

 



23/ Les ailes volantes 
. Méchant démon : Non, un avion n’est pas qu’une aile volante, ça c’est un délire de science-fiction ricaine des années 
1950, comme quoi l’aile volante bombardier Northrop B-49 allait nous sauver des extra-terrestres. Non, soyons sérieux : 
les machines volantes nécessitent un contrôle 3-axes et cela requiert empennage horizontal ET vertical, pour éviter les 
crashes, c’est grave ! Les rêveurs sont criminels, des fois (ou toujours) ! Dans le doute, tapons leur dessus toujours. 
. Gentille angelle :  Pour un summum de pureté des formes, il est possible de limiter un avion entier à son aile. Enfin, ça 
peut plaire à certains goûts, même si le sentiment esthétique est pluss affaire de sensibilité personnelle que d’objectivité 
grandiose. C’est comme en géométrie, quand il est dit que la figure parfaite optimale est le cercle, la sphère : c’est 
envisageable, quoiqu’un peu triste morne, en un sens. 
 

 



24/ Les bimoteurs tractifs simples 
. Méchant démon :  Ouais, OK, sauf que ça aurait dû être la page 2 et pas 22, après les monomoteurs de chasse voici les 
bimoteurs de bombardement, pour porter des tonnes et des tonnes de bombes, avec besoin de puissance dépassant celle 
d’un moteur unique. Et comme bombardier, emploi d’un poste viseur dans le nez, pour bien massacrer les populations et 
pas exploser les champs sans intérêt. Et aucun rapport avec Mustang, non : Marauder, Mosquito, forcément. 
. Gentille angelle : Pour un maquettiste, il est couteux d’obtenir un second moteur (pour créer une paire bimoteur + 
planeur Mustangs par exemple), mais en dessin c’est beaucoup plus facile. Enfin, ça n’apporte pas grande nouveauté par 
rapport au modèle monomoteur à double hélice latérale, et le nez panoramique est ici aussi possible. On peut ensuite 
multiplier en quadrimoteur, hexamoteur… (ou trimoteur/pentamoteur/heptamoteur avec moteur de nez en pluss). 
 

 



25/ Les bipousseurs 
. Méchant démon : Non, ce n’est pas un sujet cela, après les bimoteurs de bombardement rapproché viennent les 
quadrimoteurs de bombardement stratégique éloigné, plutôt ! Certes comme bi-pousseur il y a eu le prototype raté 
Airacuda, mais en tant que raté, on s’en contrefout, c’est cela les détails négligeables de l’Histoire, pas Auschwitz ni les 
quadrimoteurs exterminant bien les populations civiles abaissant bien le moral des populations électrices ! 
. Gentille angelle : Le nez panoramique étant acquis avec la voie bi-hélice (et/ou bimoteur), l’intérêt d’hélices propulsives 
est ici moindre, mais cela crée encore une combinaison plaisante en forme de croix : moteurs axiaux tractif ou propulsif 
(ou push-pull), moteurs latéraux tractifs ou propulsifs (ou bi-push-pull), ça fait de quoi remplir des étagères entières avec 
un seul modèle comme le Mustang, et avec 98% d’irréel rêveur n’ayant tué personne, tant mieux ! Ouf ! 
 

 



26/ Les bitractifs arrière 
. Méchant démon :  Non, là c’est une complète confusion avec la voie jet arrière à la Caravelle/DC-9 etc. voie gagnante 
du monde civil des années 1960-70 (avant que les lourds turbofans soient avancés sous l’aile), mais il est totalement idiot 
d’envisager ça avec moteurs à hélice, à tenir éloignés pour ne pas menacer de tronçonner le fuselage, au fou ! Ça 
confirme ce parcours dépourvu de sens, sans bombes volantes ni missiles, comme si ça n’avait aucun intérêt ! 
. Gentille angelle : Bien que méconnue, cette voie est illustrée par un prototype de l’autre côté du rideau de fer formant 
censure, mais il y a quand même eu une petite vingtaine d’appareils de série (Be-103) après dissolution de ce rideau de 
fer. Quoi qu’il en soit, le plus intéressant est d’en imaginer anachroniquement des versions des années 1940, sur base 
Mustang et/ou Spitfire et/ou Messerschmitt, ça c’est un vrai bonheur (absurde, hi-hi-hi) ! 
 

 



27/ Les bipousseurs arrière 
. Méchant démon :  Non, éh ça devient fatigant, là, au lieu de célébrer les 1000 monomoteurs et bimoteurs (tractifs) les 
plus célèbres, continuer à délirer… Le seul pousseur latéral arrière comme ça n’était pas un Mustang à moteur à piston, 
mais un projet de bi-propfan, à mi-chemin entre turbopropulseur et turbofan. Enfin, un banc d’essai pas fini, avec un seul 
truc comme ça (turbojet normal de l’autre côté), a été construit voire essayé, mais direction : les oubliettes de l’Histoire ! 
. Gentille angelle : Pour continuer plaisamment notre combinatoire, croisée dans tous les sens, on doit ajouter cette 
version à groupes propulseurs arrières, soit avec hélices sur pylônes soit sur l’empennage horizontal, et la puissance 
motrice venant de deux moteurs latéraux directs ou d’un moteur central avec arbres de transmission, même dans ce 
simple cas on compte ainsi plein de variantes, avec inventivité débridée, pour rien que faire joli ! 
 

 



28/ Synthèse 
. Méchant démon : Bon, on a bien vu qu’ont été balayés les divers délires les uns après les autres, pour en revenir à ce 
qui définit la santé mentale : Le Réel ! C’est tout ce qui fait notre grandeur, notre puissance, notre honorabilité sans 
défaut aucun. Enfin, on imagine déjà les idioties en face, comme « les bébés d’Hiroshima n’avaient rien fait de mal », 
facile de leur répondre : ces bébés ont été indirectement assassinés par leurs parents nous cherchant la merde ! 
. Gentille angelle : Plein de voies ont été envisagées, pour construire ou dessiner des avions non-tueurs (et non-
capitalistes exploiteurs), ou des versions imaginaires d’avions ex-tueurs comme repentis. Cela forme donc 
automédication d’une aérophilie qui était ressentie comme complice d’horreurs hélas. Avec remède de cheval, il a ainsi 
été obtenu comme un salutaire facteur d’apaisement personnel, d’équilibre tranquille. 
 

 
  



ENGLISH SUMMARY 
Page 0 :  Title = “Curing my guilty aerophilia” 
 Sub-title = “(with 30 false Mustangs 51D because 30 > 51 halves = 25.5)”, with Halves being Demis in French 
 by tof menyé (mix of phonetic writing and French Tophe Meunier aka Christopher Miller) 
 year 2022 after the racist one that claimed “all non-Jewish are dogs, inferior in dignity and in rights” (joke about 
the holy Canaan-lady episode in Saint Matthew’s Gospel) 
Page 1: Passion, yes. All this book will be words from 2 parts in the writer’s mind like in Pinocchio Disney cartoon, the 
evil he-demon and the gentle she-angel. Here the demon wants the passion to be directed to yelling to celebrate football 
goals and insult the football referee, or play killing video games up to orgasm. While the angel prefers the quiet and 
silent model making, inventive dreamily rather than obeying instructions.   
Page 2: War, yeah ! bang-bang. The demon says models are made to celebrate war and kills. The angel prefer friendship 
in a future imaginary world, refusing to celebrate war, even about the pretty P-51D model. 
Page 3: Nation, most of all. The demon is nationalistic, singing the awful national French anthem, telling us to kill 
foreigners “because” their blood is impure! The angel dreams of all human beings becoming friends, not being brothers 
because the big brother would crush the little one (like I was). 
Page 4: Twin-planes. Now is starting the collection of imaginary Mustang P-51Ds. The demon says the P-82 is not a 
double 51H but a different aircraft, bigger, and he concludes that doubling a plane is stupid. The angel loves the twinning 
process inventing new planes. 
Page 5: Aircraft with double rear. The demon says twin-boom is a stupid layout because, if you need two tails, simply 
take two planes. The angel loves this creation of new planes, for a free rear which has visible advantages, like a 
panoramic rear point of view. 
Page 6: Aircraft with double front. The demon says this is so stupid it has never been built scale 1. The demon loves this 
new way providing different silhouettes, related to the others.   
Page 7: Aircraft with double fin. The demon says there is no need of that, even if the tail gunner likes not to shoot his 



own fin. The angel likes it, starting with 2 fins but easily growing to 5 fins per plane. 
Page 8: Aircraft with a second wing above. The demon says this is completely stupid as outdated, except to celebrate 
the 1914-18 marvelous killers. The angel likes such “derivatives” and dreams of triplanes and more. 
Page 9: Aircraft with a second wing aft. The demon would like to say this is stupid as usual, but hesitates as the engineer 
Delanne having celebrated it is French like him. The angel likes such process especially without lengthening, to produce 
a cute little plane full of wings. 
Page 10: Aircraft with double propellers. The demon says it is crazy to drive two propellers from a single engine with 
awful mechanical complexity. The angle loves this change providing a pretty panoramic nose if the engine is rear. 
Page 11: Aircraft with rear propeller. The demon says that does not work and has been invented by those who were 
jealous of the turbojet. The angel loves this layout and says there is no need for the modeler to revert the blades angle 
if the model will not fly at all, just being a decoration object.  
Page 12: Push-pull engines. The demon forbids to like this because it evokes the Dornier Do-335 of the evil Nazis (while 
the Cessna O-2 push-pull is stupid because it is a twin-boomer). The angel loves collections of engine positions for 
instance in parallel Mustangs with Spitfires. 
Page 13: Past aircraft. The demon says anachronism is a crime against History. The angel likes this smile in a retro-future 
spirit or else. 
Page 14: Future aircraft. The demon says this is insane as unreal science fiction. The angel loves the extra possibilities 
that are open in this field. 
Page 15: Versions without propeller. The demon says that aircraft of the propeller years must have a propeller no jet or 
else. The angel dreams not only of jet versions but also glider, helicopter, LSR Land Speed Record craft. 
Page 16: Marine aircraft. The demon loves the Canadair seaplane fire extinguisher and claims that any other invention 
of seaplane is an insult to this hero. The angel loves such inventions, enriching families.  
Page 17:  Canard aircraft (read in French as Duck aircraft). The demon says this is unstable, for garbage only. The angel 
likes this addition of shapes, no matter performances in flight, as models in shelves are not flying. (Thanks to John Brown 



that told me historical and technical knowledge about that field – I do not mean John is a demon, I just heard that with 
interest before inventing excessive characters now here as a smile). 
Page 18: Delta aircraft. The demon loves the Mirage 3 glory but refuses such a layout if an aircraft is not supersonic. The 
angel likes this new shape, like a triangle changing all. 
Page 19: Sandglass aircraft. The demon says this is stupid, only related to the XF-91 Thunderceptor which was a failure. 
The angel likes this as creative no matter performances. 
Page 20: Aircraft with central propeller. The demon says this is completely outdated, only pioneer birdcages were this 
way. The angel finds this is a source of many different layouts, shown in this booklet, with a smile. 
Page 21: Asymmetric aircraft. The demon forbids to like that, as related to the Nazi Bv-141 which means absolute evil. 
The angel likes this weird possibility and heard this may improve take-off safety on airplanes with a single propeller, 
because of dangerous torque effect. 
Page 22: Tail-less aircraft. The demon is angry because of a word game: in French language, tail is queue, which is also a 
slang word for penis, so he says English-speaking people try to emasculate aircraft (masculine in French) with tail-less 
operation. The angel loves this removal of tailplanes, coupled with fin moved forward into a cute egg-plane. 
Page 23: Flying Wings. The demon says the B-49 flying wing bomber was just stupid science fiction for Hollywood against 
alien invasion, unreal. The angel likes this new possibility, even if too much simple to be gorgeous, maybe. 
Page 24:  Twin-engine aircraft. The demon says this 2-engined bombers subject should have been page 2 after 1-engined 
fighters, all the rest being nonsense. The angel likes such derivatives, especially imagining versions with 3 or 7 engines. 
Page 25: Twin-pushers. The demon says the Airacuda being a failure, we should not speak of such a layout. The angel 
likes it, especially to have a cross combination pusher/tractor/push-pull for axial and lateral engine models. 
Page 26: Rear tractor aircraft. The demon says this is a misunderstanding about the Caravelle/DC-9 rear engines, not 
understanding they were jets. The angel likes this new possibility, like on the Beriev 103, that could be applied to many 
ones. 
Page 27: Rear twin-pushers. The demon says this is yet another misunderstanding, failing to realize the double propfan 



project was a jetplane. The angel likes the versions with propellers on pylons or on the tailplanes, from engines there or 
from central engine through shafts and gears. 
Page 28: Conclusion. The demon judges all the subjects to reject have been discussed, to concentrate on celebrating 
Real war, atomic bombs and all. The angel judges those crazy versions are a gigantic subject, enough to forget completely 
the war versions (of armament and raw engine). 
  



Ajout final                   Final addition 
13’/ Avions à moteurs surélevés          13’/ Aicraft with engines above 

 


