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Petit livre triste sur des avions dits 1939-45 
Non-décollage depuis une mer de larmes 

  
par Tophe, 15-16/12/2019 
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Introduction 
Une recherche Internet sur des caricatures amusantes d’avion P-51 Mustang (de course et autres, à ajouter à 

ma collection dans ce domaine) m’a conduit à découvrir l’existence du livre « Funny little book of World War Two 
airplanes » (petit livre amusant des avions de la 2e guerre mondiale), avec une image réduite de couverture peu 
claire, qui semblait montrer un P-38 monopoutre ou un Me-309 en service. Cela semblait pleinement dans le thème 
what-if (irréaliste) en aviation, thème souriant que j’aime bien, sans m’esclaffer (je suis attristé que la plupart des 
what-ifers soient fans d’obus, bombes et missiles). Je l’ai acheté, très bon marché. Mais le contenu, hyperréaliste, 
m’a déçu. Je vais donc ici écrire et illustrer le contraire : ce que j’aurais aimé lire/voir sous un titre pareil (ou inverse : 
« triste » et pas « amusant », mais en tout cas pas sérieux commémoratif coincé récitant les lieux communs exigés 
au garde à vous). 

L’école publique française m’a « appris », moi aussi, que la guerre 1939-45, dite seconde guerre mondiale, 
avait opposé les Méchants de l’Axe aux Gentils Alliés. Mais… j’ai finalement démonté ce lavage de cerveau, cette 
propagande, pour écrire l’ouvrage « la guerre du Mal contre le Mal » (géopolitique et moral, pas du tout 
aéronautique). Alors, moi qui avais rêvé devenir ingénieur en dessin aéronautique, avant d’être tué par une camarade 
de classe, j’en viens à une version côté-Avions de ce point de vue. Je ne vais pas célébrer la « gloire admirable » 
des avions alliés et la « dangerosité diabolique » des avions de l’Axe (et encore moins la fascinante inventivité de 
ces derniers, dans un esprit néo-nazi ou néo-nationaliste japonais ou italien, non). Je vais au contraire refuser tout 
nationalisme, tout militarisme, pour considérer cette période comme l’optimum de vitesse/aérodynamisme avec 
hélices et le début de l’ère réacteurs. Replié amèrement « sur une autre planète », moins massacreuse. Et pour 
rendre le sujet mignonnet, ce sera décliné comme profils bulbeux souhaités ingénus, avec échelle verticale 200%. 

Pour ne pas piller des profils existants, automatiquement transformés par logiciel acheté prêt à l’emploi, je me 
propose d’inventer partout des versions hydravions, avec verrière bulle ou approchante. Cela aurait pu être présenté 
comme imaginaire suite de la civile Coupe Schneider (de vitesse en hydravion) après 1931, mais… ce trophée, 
comme les jeux olympiques sportifs, était hautement politisé, visant la gloire de patrie écrasante, avec vibrant hymne 
national (raciste dans le cas français appelant à faire couler le « sang impur » des étrangers), et je refuse cette 
approche, ma vision étant antinationaliste volontairement, jusqu’à l’absurdité (en « vrai », s’il n’y a pas de budget, il 
n’y a pas d’avions ni hydravions…). C’est un peu triste ou amusant, selon le point de vue. 
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Throwflower 
 Je me souviens que mon oncle pilote m’avait dit que le plus bel avion du monde était le Spitfire. Je pense qu’il 
voulait dire « le plus harmonieux à piloter », pas à ma façon : le plus esthétique en maquette sur une étagère. Une 
série d’articles en magazine aéro-historique, célébrant cet avion comme le Sauveur du Monde Libre (avant nos lois 
1990 contre la liberté d’opinion, hum), m’a fait découvrir les jolis Spitfire-Griffon (Mark 14, 18, 21, 22, 24) et les moins 
jolis Spitfire-Merlin (Mark 1, 2, 5, 9, 16, mon oncle ayant piloté un 9 ?). Enfin, je n’aime pas le nom Spit-fire « cracheur 
de feu », comme dragon féroce, je préfère « lanceur de fleurs ». Et sans choisir entre 6 mitrailleuses ou bien 4 
canons, ce sera de mon côté zéro arme, avion de loisir, même pas de course visant à humilier les perdants. 

Par ailleurs, des versions hydravions biflotteurs semblent avoir été construites pour les Mk 1, 5, 9, et aussi 
monoflotteur pour le Mk 14 (avec microflotteurs latéraux). J’invente une version Mk 24 biflotteur à verrière bulle. 
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Jument Pi-51 
J’ai honte d’avouer que quand j’avais 12 ans, une de mes grandes questions était « quel a été le meilleur avion 

de guerre en 1939-45 ? ». Des tableaux indiquaient le plus rapide, mais des textes disaient que plein d’autres 
performances comptent, et que le meilleur fut le Mustang P-51D. Bof, moi j’étais intéressé par le P-51D car la peinture 
sur la boîte de sa maquette (vue en catalogue, pas en magasin) était jolie, de couleurs et formes. Je ne savais pas 
ce que voulait dire Mustang, « voiture » pensais-je (comme Cheese voulait dire « sourire » ?…). Mais Mustang 
signifie « fougueux cheval sauvage », et je préfère une jument docile, que je laisse paitre tranquille, la pauvre. 

Le/la maquettiste Glenn en a inventé une version hydravion du Mustang. J’inventerai ici une version 
monocoque-flotteur façon J2F Duck, et je préfère le nez affiné de la version refusée 51J, sans sa grosse écope 
ventrale. En tout cas, ma Jument Pi-51 imaginaire est innocente de tout assassinat aérien (sans escorter de 
bombardiers massacreurs de civils et bébés). Non : plouf dans l’eau et photo immobile, je préfère. 
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Mérinos 309 
 Un ouvrage équilibré (par auteur/illustrateur « mentalement équilibré », « responsable ») en viendrait là 
automatiquement à présenter en face le Messerschmitt Bf-109, en discutant pointilleusement de sa dénomination 
parfois comme moderne Me-109, de sa production en nombre colossal, par ouvriers qualifiés et puis esclaves. Mais 
non, moi je préfère sa version dérivée Me-309, restée au stade prototype rejeté, sans tuer personne dit ennemi. 

Et le code Me-309 désigne dans mon univers un paisible mouton Mérinos, mangeant de l’herbe, certes avec 
des dents, mais juste des molaires mâchouilleuses, pas des canines attaquantes. Et un mouton aquatique 309W est 
bien irréaliste comme j’aime (pas comme le Bf-109W-1, prototype biflotteur dit véridique, ou le Bf-109W-2 projet 
monoflotteur vu sur Internet), ça me va. Sans complicité prétendue criminelle, punie par la loi française. 
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MiGrant 3 
Comme pour le côté germanophone, une pression se fait sentir pour ne pas oublier la partie écrite en alphabet 

cyrillique, avec une escadrille française sur avions Yakovlev dite couverte de gloire (bien massacreuse ?). Mais ce 
bla-bla ouï-dire, avec 20 millions de morts, n’est pas essentiel pour moi, le drame est surtout que j’ai étudié le russe 
comme seconde langue vivante au collège et lycée, et une russophone d’origine polonaise m’a tué, de chagrin. Côté 
avions, ceux roulant les R comportaient le joli MiG-3 mais longtemps il n’y en a eu aucune maquette disponible, à 
cause du rideau de fer dans les années 1970, et puis quand cette maquette est sortie, avec image splendide en 
publicité, couleur neige dans la neige… je ne l’ai pas achetée, j’étais peut-être déjà mort, ou mourant. 

Enfin, la belle camarade déguisée en fleur timide m’ayant retué 19 ans plus tard, j’en suis à ma troisième vie 
ici, et je digère, je peux regarder en face le MiG-3 (ou la version à verrière presque bulle I-222), oui, et même en 
faire un hydravion joli, pour essayer de sourire, snif. Pour décoller de rivière dégelée en été ou de la mer Noire. 
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Hyène à moto 
Pareillement, les aérophiles « sérieux » clameront qu’un avion majeur de cette époque est le Mitsubishi A6M 

Zero), triomphant en 1941 de manière surprenante (choquant le complexe de supériorité occidental). Moi je n’aime 
pas ces histoires de massacres dits « victoires ». Mais le Zéro dit brillant était moche avec son nez en étoile et bien 
plus joli était le voisin Kawasaki Ki-61 Hien/Hirondelle (surtout le Ki-61-II Kai c à verrière ressemblant au Zero), 
cousin du Me-309 par le moteur employé. Pour ma génération, Kawasaki évoque des motos civiles et Mitsubishi des 
voitures aussi innocentes, c’est bien de se reconvertir pacifiquement comme ça, même s’il est triste d’avoir massacré 
avant (quoique, à Hiroshima etc., les massacreurs étaient « nos alliés », magnifiques selon la propagande ici). 

La version hydravion monoflotteur du Zero, dite Nakajima A6M-N Rufe, peut inclure une base Kawasaki aussi 
bien : ce sera clamé aberrant pour l’avion codé terrestre Ki-61 mais c’est bien pour un antimilitariste antiréaliste. 
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Ferrari aérienne 
 Autre pression semi-historique tolérée, il est fait mention d’avions dessinés entre pizzas et spaghettis, et 
plusieurs s’avèrent jolis : Macchi Mc-202 Folgore, Reggiane Re-2005 Saggitario, Fiat G-55 Centauro, Caproni F-7. 
Avec moteur les rapprochant du Me-309 encore. Ils sont peut-être raillés par les réalistes comme insuffisamment 
armés ou solides ou quoi, mais ici : seule l’élégance compte, il ne s’agit pas de tuer des gens « efficacement », quelle 
horreur. 
 Pour choisir lequel décliner en version hydravion, Macchi serait un choix sérieux évident, après les victoires 
Macchi aux coupes Schneider 1921, 1926, et prévue en 1932-33-34 (avec le Macchi MC-72, encore détenteur du 
record de vitesse en 2019 parait-il), donc… irréaliste antihistorique j’hydravionnerai un autre : le Re-2005 (en version 
à canopée avec vision arrière, pour créer un air de famille avec les précédents). 
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Deux ou trois Woitines 
Des anciens combattants ici exigeraient que je rende ensuite hommage au Dewoitine 520, gloire nationale 

performante, et dont dérive l’hydravion Dewoitine 780. J’avais envisagé le boycotter, comme courageux acte 
antinationaliste de ma part, mais… il est « trop joli » alors je vais l’inclure quand même dans cette collection. Je me 
contrefiche qu’il n’ait pas d’importance historique (suffisamment tueuse ?), et que son nombre d’exemplaires soit dit 
trop faible par les politiciens de tel bord, super-militariste anti-pacifiste. Si j’étais né (et décideur) à l’époque, j’aurais 
tout au contraire supprimé l’armée, et donné l’indépendance aux prétendues colonies (en abolissant l’horrible statut 
indigène), au lieu de les laisser jalouser par les pays ex-non-colonisateurs d’où guerre d’accaparement. 

Et pour changer du vrai hydravion 780, j’imagine un 520H différent, désarmé bien sûr, et avec canopée presque 
bulle, par esprit de collection. 

 



- 10    - 
 

Beauté glacée 
 Puisque je me suis laissé séduire au-delà des familles d’avions majeurs, je pourrais ici ajouter un autre dérivé 
à moteur germanophone (façon Me-309), loin des chaleurs méditerranéennes mais proche du cercle polaire : le VL 
Pyorremyrsky (tourbillon). Enfin, il n’est pas sûr qu’une version hydravion soit la plus appropriée, les étendues d’eau 
pouvant être glacées solides, mais une version amphibie (roues + flotteurs ou mieux : skis + flotteurs) pourrait 
convenir aux périodes de banquise et d’eau libre. Peut-être que ça ne marche pas, en « vrai », mais c’est juste pour 
sourire, pour faire joli. Et on lui bulle la verrière comme les autres. 
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Coin-Coin 
 Mons standards que les précédents, certains avions (refusés) avaient la queue placée à l’avant, ils sont dits 
canards. Hélas pour des canards, ils n’étaient pas proposés en version aquatique, il convient donc de réparer ce 
manque, quoique je ne garantisse pas l’équilibre de la chose, hum. Enfin, dans la langue anglaise l’avion canard 
(canard airplane) n’a aucun rapport avec l’animal canard (duck animal), et tout vient parait-il du premier avion à 
queue avant « anormale » de l’histoire, qui était un hydravion, s’appelant Canard pour son côté marin, mais les 
anglo-saxons ont adopté l’appellation française canard sans la traduire en duck, là. 
 Les avions canards de l’époque sont surtout les Kyushu J7W Shinden, Curtiss XP-55 Ascender, Henschel 
P.75, Ambrosini SS-4, Mikoyan MiG-8 Utka. Ici j’hydravionne simplement l’expérimental P-55, en version à verrière 
bulle comme proposé en maquette papier pour la version jet imaginaire (Paper Models P-55J). 
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Eclair au chocolat Pi-38 
Bien sûr, les jolis avions de 1939-45 ne se limitent pas à des monomoteurs. Le bimoteur P-38 Lightning (éclair, 

de foudre) est très célèbre, et puis joli, surtout dans ses premières versions sans gros radiateurs devant les moteurs. 
Souvent, les hélices n’étaient pas dans l’axe médian mais latérales, ouvrant la voie à un nez arrondi joli, même si je 
n’aime pas que ce soit souvent pour plein de canons et mitrailleuses lourdes. 

Une version hydravion a été envisagée, dessinée, alors pour ne pas la recopier bêtement, je vais envisager 
une amélioration diminuant la traînée aérodynamique : cacher les deux moteurs dans le nez et l’arrière de nacelle, 
en actionnant par arbres de transmission et engrenages des hélices à l’avant de poutres amincies. Peut-être que ça 
ne marcherait pas, pour des raisons de refroidissement et fragilité mécanique, mais dans un rêve de papier, il n’y a 
aucun souci de ce genre. 
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Cloche Aira Gouda 
 Le domaine des bimoteurs est riche de variantes, il était notamment simple de retourner les moteurs vers 
l’arrière sur l’aile, en position propulsive au lieu de tractrice, du moins quand il y a un classique fuselage central, sans 
poutres derrière les hélices (à la P-38). Cela laisse (sur le Bell Airacuda) de la place dans le nez de ces petites 
nacelles alaires pour… (sans mitrailleuse) un touriste, pouvant apprécier le point de vue panoramique. Enfin, qu’il y 
ait latéralement trois zones séparées avec des personnes peut être un souci, quand ce sont des passagers à 
enchanter, pas des soldats obéissants, mais puisque ça n’est jamais entré en service, tout va bien. 
 En version hydravion, c’est parfaitement applicable aussi. Ici, c’est décliné en mettant des canopées bulles 
davantage modernes. 
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Dormir 335 
Le fait d’avoir mentionné les hélices propulsives conduit aux hélices doubles : 1 tractrice + 1 propulsive, ce que 

les anglo-saxons appellent push-pull (pousser-tirer). Cela peut se faire sur un quadrimoteur avec push-pull sur l’aile 
gauche et l’aile droite, sur bipoutre comme le P-38 avec nacelle centrale push-pull, ou bien sur avion classique avec 
fuselage push-pull comme le sur le Dornier Do-335. 
 Avec la puissance de 2 moteurs pour la faible trainée aérodynamique d’un monomoteur, ce modèle était un 
espoir immense pour le camp en question (dit mal vu d’ici), et il a échoué lamentablement (ou heureusement pour 
ses adversaires). Mais sans réalisme aucun, on peut être content de voir sa forme bizarre, simplement. 
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Jument Siamoise Pi-82 
Le Dornier Do-335 a été doublé latéralement en quadrimoteur Do-635 (ou Junkers Ju-635), mais ce principe 

d’appariement était aussi possible sur un simple monomoteur. On affirme ainsi que le P-51 Mustang a été doublé en 
P-82 Twin-Mustang. L’ingénieur les ayant dessinés raconte qu’en fait, c’était une « technique marketing » pour 
prétendre sans risque le nouvel avion à vendre, alors qu’en fait il était complètement nouveau, bien plus long et avec 
presque aucune pièce commune. Mais la légende perdure et les légendes c’est bien, sans sérieux. 

En tout cas l’hydravion P-82W, lui, n’est pas une invention marketing, car jamais proposé à la vente, jamais 
mis à la poubelle du bureau d’études : c’est une invention onirique ou fantaisie (jusqu’à preuve du contraire éventuelle 
par un historien déterrant de l’oubli un projet industriel oublié, ou un projet officiel top secret). 

Pour le mettre en évidence de profil, j’ai reculé un moteur et supprimé un cockpit, hop. 
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Méthyl 262 
Si la période 1939-45 est tellement célèbre dans le monde aéronautique, même hors de toute commémoration 

guerrière, c’est surtout pour l’avènement du turboréacteur remplaçant peu à peu le moteur à pistons (dit moteur à 
explosion à l’école, corrigé en moteur à combustion m’a-t-on dit récemment – sans besoin de front de flamme 
avançant à vitesse supersonique). 

Le Messerschmitt Me-262 est la grande célébrité de l’époque, dans le domaine du jet mis en service (après 
des tâtonnements maladroits avant). Je ne compterai pas ses « victoires » (meurtres) ni ses « pertes » (meurtres en 
sens inverse), moi je le trouve joli simplement, avec son nez sans hélice bien arrondi joli. Pour une version hydravion, 
je mettrai simplement les réacteurs au-dessus de l’aile au lieu d’en dessous, et ça fait monter le stabilisateur en 
position de queue « en T ». 
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Doctor Harriland Vamping 
 Le Me-262 était bimoteur comme le Gloster Meteor en face, mais il y avait aussi des monomoteurs à réaction, 
comme le Heinkel He-162 ou en face le De Havilland Vampire bipoutre. J’aime beaucoup la configuration bipoutre 
mais pas le nom de Vampire, monstre égorgeur buveur de sang humain (beuh !). 

Une version hydravion est très possible, en mode biflotteur (à cause de la tuyère chaude gênant l’adaptation 
d’un flotteur central). S’il fallait dessiner un hydravion à coque, ce serait peu crédible, à cause des vagues pénétrant 
dans les entrées d’air et cassant tout à l’intérieur, et l’He-162 conviendrait mieux avec son moteur haut. Mais les 
hydravions à coque sont bien éloignés en forme des avions normaux, raison pour laquelle ils n’ont pas été inclus 
dans ce petit parcours. 
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Méga 163 
 Le Messerschmitt Me-163 illustre deux autres familles à la fois : la motorisation par moteur-fusée (jet à réaction 
sans air, avec comburant liquide) et la configuration « sans queue » (avec dérive verticale mais sans stabilisateur 
horizontal). En version marine, cela donne un petit jouet qui a l’air tout instable, mais comme ce n’est pas sérieux ce 
n’est pas grave. 
 Bien sûr, le bizarre ski central d’atterrissage a été retiré, remplacé par les flotteurs classiques, c’est moins 
périlleux incroyable, frisson, mais il parait que les accidentés étaient brûlés vifs par l’acide fumant normalement 
destiné au moteur. C’était bizarre ce temps où, sur ordre, on se massacrait soi-même en plus de massacrer les 
prétendus adversaires. 
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Superfor-cément 
 Le B-29 Superfortress est très célèbre pour avoir clos la guerre en exterminant des milliers d’enfants innocents, 
ou de futurs monstres adverses selon la propagande (raisonnement qui est formellement interdit à ceux massacrant 
nos enfants, puisque nos « historiens objectifs » l’affirment unanimement… Si c’est pour l’honnêteté humaniste, hum 
non : on a déjà donné !). J’aurais pu boycotter tous ces « énormes » bombardeurs de bébés, monstrueux, mais des 
versions de reconnaissance désarmée étaient possibles (quoique ce soit pour applaudir les bombardements et 
programmer les suivants), de même que des versions avions de ligne (quoique ce soit hors de la période dite). Mais 
j’aime inventer ce que les maquettistes irréalistes appellent un échélorama (scaleorama) : adapter des pièces 
d’échelle très différentes, pour rapetisser par exemple les gros, par rapport à la canopée donnant l’échelle visuelle 
principale (pilote pour les réalistes, œil pour moi), les gros moteurs devenant de micromoteurs ridicules. 

Ce PB-29 hydravion achève pour moi le travail de déréalisme consolateur, hommage aux bébés vitrifiés. 

 


