
- 1    - 
 

Avions bébés bipoutres pacifistes de 1939-45 
(Rêve irréaliste gentillet)  

 
par Trist-May Rayveur 

 

 
  

   ENGLISH TRANSLATION pages 15-17 
(Christophe Meunier/Tophe, 01-09/02/2020) 
(Ciels extraits de pinterest.com)  



- 2    - 
 

Introduction 
La télévision nous rabâche tous les jours que la guerre 1939-45 symbolise la juste et immensément admirable 

victoire du Bien sur le Mal ; je ne suis pas d’accord avec ce militarisme, ni avec le terrorisme vainqueur ayant 
massacré les bébés allemands et japonais, seulement parce qu’ils étaient nés dans tel pays (ce que je classe en 
crime contre l’humanité, alors que la loi française m’accuse presque de crime contre l’humanité pour penser ainsi au 
lieu de me prosterner devant la spécificité judaïque « justifiant » la déportation des Palestiniens peu après). 

Je préfère le slogan soixante-huitard « faites l’amour, pas la guerre ». Enfin, je ne suis pas fanatique du 
libertinage 1968, traduit en 1975 par légalisation de l’avortement, pour baiser jouissivement en tuant les enfants 
générés, non. J’imagine un monde d’abstinence amicale entre pays ou régions unis, et par ailleurs – comme entre 
familles royales moyenâgeuses – il y aurait quelques unions mixtes générant un peu de sang-mêlé incarnant les 
amitiés alliées. Cette union interculturelle est un sentiment profond en moi : mon cœur est né en m’attachant à une 
asiatique à yeux bridés, puis tombant amoureux (sans retour) d’une slave polonaise, puis me mariant à une 
austronésienne, tout au contraire de la « préférence locale » et de l’horrible chant appelant (jusqu’à aujourd’hui, de 
l’extrême-droite à l’extrême-gauche) à faire couler le « sang impur » des étrangers. Et je traduirai ça en avions, car 
mon centre d’intérêt « à la maison » est l’aviation (de papier), pas du tout le sport. Je ne m’intéresserai pas au 
décompte de mitrailleuses embarquées et meurtres aériens (le mot « victoires » se traduit « kills » en anglais), je 
préférerai imaginer des hybrides métis, en forme de réconciliation. 

Pour cela, les avions doubles siamois (comme les célèbres Twin-Mustang et He-111Z Zwilling) constituent un 
mode d’appariement presque idéal. Ici, au lieu de vrais jumeaux, il s’agira de faux jumeaux asymétriques formant 
mise en commun, sans besoin de morphing dénaturant les deux sources, de façon biologique ou anthropique. Pour 
les quelques avions bipoutres inclus, le double accolé ne sera pas tripoutre ou quadripoutre mais bipoutre encore, 
les bifuselages de base appartenant à cette grande famille bipoutre. 

Là où cela reste complètement irréaliste, c’est que la course technique effrénée n’aurait pas eu lieu dans ces 
années-là si n’avait pas eu lieu la guerre, impliquant investissement hypermassif dans le progrès des machines. 
Bref, ce tableau inspiré du 1939-45 guerrier pourrait être quelque chose comme 1939-2025 pacifique… Aberration 
puissance douze, et ça me satisfait, pour contrecarrer ma passion passée, coupable, envers des avions tueurs (ici 
apatrides désarmés). 
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1. Karastuka 
 Le Stuka et le Karas auraient eu un bébé ensemble, jumeau siamois. 
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2. Yakyrsky 
 Le Yakovlev 1 et le Pyörremyrsky auraient convolés en noces discrètes. 
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3. Emikker 
 Le Bf-109E Emil et le Fokker G.1 auraient enfanté, sous les sunlights de la célébrité. 
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4. Uhard 
Le Fw-189 Uhu et le Renard R.42 se sont faits des bisous et des câlins… 
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5. Folgoitine 

Le Mc-202 Folgore et le Dewoitine 520 auraient tendrement fait connaissance, et plus car affinités. 
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6. Irbikarpov 

Monsieur et Madame I-16 ont uni les familles Irbītis et Polikarpov, avec un descendant commun. 
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7. Würfire 
Le Fw-190 Würger et le Spitfire forment un couple célèbre, avec enfant. 
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8. Junkarski 
De manière méconnue et plus ou moins tribale, les familles Junkers et Rogožarski se seraient unies. 
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9. Mikovoss 
 Le mariage à trois ou quatre étant interdit, le groupe Mikoyan-Gouryévitch-Blohm-Voss n’a donné qu’un couple. 
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10. Zerstang 
Le Zero et le Mustang se seraient unis pacifiquement, sans éclat mais avec progéniture. 
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11. Lavton 
Les familles Lavochkine et Marton se sont rapprochées finalement, avec un descendant commun. 
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12. Borovar 
Un ménage à 3, Borovko-Florov-Iar, a débouché sur une union simple, non sans réaction. 
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Note : dates de mariages citées sur Internet 
Septembre 39 Allemagne-Pologne 
Novembre 39 URSS-Finlande 
Mai 40 Allemagne-Pays Bas 
Mai 40 Allemagne-Belgique 
Juin 40 Italie-France 
Juin 40 URSS-Lettonie 
Septembre 40 Allemagne-Royaume Uni 
Avril 41 Allemagne-Yougoslavie 
Juin 41 Allemagne-URSS 
Décembre 41 Japon-USA 
Septembre 44 URSS-Hongrie 
Septembre 44 URSS-Roumanie 
 
ENGLISH TRANSLATION   :   PACIFIST TWIN-BOOM BABY PLANES OF 1939-45 
Introduction 
Television harks back to us every day saying that the 1939-45 war symbolized the just and immensely admirable 
victory of Good over Evil; I do not agree with this militarism, nor with the victorious terrorism which massacred the 
German and Japanese babies, only because they were born in such country (what I classify as crime against 
humanity, whereas the French law almost accuses me of a crime against humanity to think so instead of prostrating 
myself before the Jewish specificity "justifying" the deportation of the Palestinians soon after). 
I prefer the slogan of 1968 (soft revolution in France) "make love, not war". Finally, I am not a fanatic of 1968 
libertinism, followed in 1975 (in France) by legalization of abortion, to enjoy sex while killing the children, no. I imagine 
a world of friendly abstinence between united countries or regions, and moreover - as between medieval royal families 
- there would be some mixed unions generating a little half-blood embodying allied friendships. This intercultural 
union is a deep feeling in me: my heart was born by attaching myself to an Asian girl with slanted eyes, then falling 
in love (without return) with a Polish Slav girl, then marrying with an Austronesian girl, quite unlike the "Local 
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preference" and the horrible song calling in France (until today, from the political far right to the far left) to cut throat 
of foreigners, as they have an "impure blood" (!). And I'll translate that into planes, because my focus "at home" is 
(paper) aviation, not sport at all. I’m not interested in counting on-board machine guns and aerial murders (the French 
fighter word "victories" translates to "kills" in English), I would rather imagine half-breed hybrids, in the form of 
reconciliation. 
For this, Siamese twin double aircraft (such as the famous Twin-Mustang and He-111Z Zwilling) are an almost ideal 
pairing mode. Here, instead of real twins, they will be asymmetrical false twins forming a pool, without the need to 
morph denaturing the two sources, in a biological or anthropogenic way. For the few twin-boom planes included, the 
adjoined double will not be three-boom or four-boom but still twin-boom, the basic twin-fuselage planes belonging to 
this large twin-boom family. 
What remains completely unrealistic is that the frantic technical race would not have taken place in those years if the 
war had not taken place, implying very massive investment in the progress of machines. In short, this painting inspired 
by the 1939-45 war could be something like 1939-2025 peace... Aberration power twelve, and that satisfies me, to 
thwart my past passion, guilty, towards killer planes (here disarmed stateless). 
 
1. Karastuka (PZL 23 Karaś + Junkers Ju-87 Stuka) 
2. Yakyrsky (Yakovlev Yak-1 + VL Pyörremyrsky) 
3. Emikker (Messerschmitt Bf-109E Emil + Fokker G.1) 
4. Uhard (Focke-Wulf Fw-189 Uhu + Renard R.42) 
5. Folgoitine (Macchi Mc-202 Folgore + Dewoitine D.520)  
6. Irbikarpov (Irbītis VEF I-16 + Polikarpov I-16) 
7. Würfire (Focke-Wulf Fw-190A Würger + Supermarine Spitfire) 
8. Junkarski (Junkers Ju-88 + Rogožarski Ikarus IK3) 
9. Mikovoss (Mikoyan i Gouryevitch MiG-3 + Blohm und Voss Bv-141) 
10. Zerstang (Mitsubishi A6M Zero sen + North American P-51D Mustang) 
11. Lavton (Lavochkin La-5 + Marton Varga RMI-8 X/V) 
12. Borovar (Borovko-Florov D + IAR 80) 



- 17    - 
 

 
Note: dates of wedding found on the Web 
September 39 Germany-Poland 
November 39 USSR-Finland 
May 40 Germany-Netherlands 
May 40 Germany-Belgium 
June 40 Italia-France 
June 40 USSR-Latvia 
September 40 Germany-United Kingdom 
Avril 41 Germany-Yugoslavia 
June 41 Germany-USSR 
December 41 Japan-USA 
September 44 USSR-Hungary 
September 44 USSR-Romania 


