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Couverture :
Au matin du 31 juillet 1944, sur le terrain de Borgo 
au bord de la mer et au début d’une belle journée 
ensoleillée, le F-5B Lightning n°223 attend son 
pilote pour une mission de reconnaissance sur la 
France occupée. Ce sera Saint-Exupéry... 
© Composition RVB Cocardes, maquette Jean-Luc 
Maumejean.
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Scale plans 1/144
Par Dariusz Karnas
MMP Books

Pas de texte dans ce fascicule 
mais seulement des plans 
à l’échelle 1/144. Gloster 
Gladiator, Hawker Hurricane, 
Polikarpov I-16, Polikarpov 
Po-2, Douglas SBD Dauntless, 
NA P-51D, Republic P-47D, 
Messerschmitt Bf 109E, 
Messerschmitt Me 262, 
Junkers Ju 87, MiG-15, 
MiG-17 et F-104 sont ainsi 
dessinés, certains avec leurs 
différentes versions, d’autres 
non. Ces plans sont précis 
mais nous ne les avons pas 
tous (honte à nous) vérifiés… 
Bien évidemment à cette 
échelle, les plans de rivetage 
n’apparaissent pas mais la 
finesse du trait permet de 
les passer à l’échelle 1/72 
(+200% au scanner ou à la 
photocopieuse) et de conserver 
des plans exploitables pour 
vérifier la justesse des 
formes d’une maquette par 
exemple (avec le bémol de 
la précision du plan initial). 
C’est au final un complément 
quasi indispensable à la 
documentation de base du 
maquettiste qui travaille au 
1/144 ou au 1/72, maintenant 
que de moins en moins de 
publications nous donnent des 
plans fiables.
RVB

Format A4, 18 pages, http://www.
mmpbooks.biz 

Russian Aviation Colours 1909-
1922
Par Marat Khairulin
MMP Books

Cet ouvrage s’intègre dans 
une série de quatre livres sur 
l’aviation russo-soviétique des 
débuts, il en est le troisième 
volet. Cette série est publiée 
dans le cadre du centenaire de 
la Première Guerre mondiale. 
Le quartet de livres déroule 
chronologiquement l’évolution 
des décorations des avions 
russes sur ses 13 premières 
années d’existence. Celui-ci 
est situé à la jonction entre 
l’aviation tsariste et l’aviation 
soviétique, peut-être la plus 
riche en variation d’insignes et 
décorations qu’on ait pu voir 
en une si courte période de 
toute l’histoire de l’aviation. 
Et pourtant, à part les 
spécialistes de l’aviation russe, 
probablement très peu d’entre-
nous ont une idée de tous 
ces changements. Je pensais 
chroniquer ce livre en une 
soirée, j’y ai passé une bonne 
journée le nez dedans tant j’ai 
été agréablement surpris par 
tout ce que j’y découvrais. Même 
si ce livre ne prétend pas à 
l’exhaustivité, on y découvre une 
mine de photos de l’époque, de 
très grande qualité représentant 
les machines que les Russes ont 
importé. Les plus intéressantes 
ont été rehaussées de profils en 
couleur des avions et même de 
dessins détaillés des insignes. 
Comme nombre de ces avions 
sont français et qui plus est très 
hauts en couleurs, nul doute 
que cela intéressera beaucoup 
des lecteurs de COCARDES. En 
plus cet ouvrage s’intéresse 

à l’histoire et aux hommes 
en publiant des témoignages 
et des documents d’époque. 
N’hésitez pas à vous procurer 
ces ouvrages, si vous aimez 
un tant soit peu l’aviation de 
la Première Guerre mondiale, 
vous prendrez des heures et 
des heures de plaisir à lire et 
consulter cette série.
RVB

Format A4, couverture rigide, 168 pages, 
108 profils, http://www.mmpbooks.biz

North American T-28S Fennec 
aux couleurs françaises
Par Jean-Jacques Petit
APPA

Heller et Sword au 1/72, 
Roden ou Monogram au 1/48 
et Kitty Hawk ou CollectAire au 
1/32, vous avez l’embarras du 
choix pour monter ce superbe 
monomoteur d’entrainement 
en service dans l’armée de 
l’Air entre 1961 et 1967, à 
une époque où le pays avait 
grand besoin de remplacer ses 
antiques T-6/SNJ. 
Parfait complément du 
toujours génial Naval Fighter 
5, le livre de Jean-Jacques 
Petit propose un historique 
complet des T-28S Fennec, 
du cahier des charges initial 
à la seconde vie d’une partie 
des appareils cédés à diverses 
forces aériennes après leur 
retrait de nos forces. 
Outre l’inventaire complet 
des unités utilisatrices, 
principalement en Algérie pour 
l’appui-feu et en métropole 
pour l’entrainement, 
l’auteur illustre son texte 
de nombreuses photos NB 
inédites et de témoignages 
de pilotes de Fennec, sans 
oublier une belle série de 
profils et trois-vues couleur. 
Historiquement dense et 
complété par un album 
couleurs en clôture, cette 

monographie est le must sur 
les Fennec.
SP

96 pages, photos NB et couleur, 21 
profils couleur, texte en français, www.
aerostories.org

Russia’s Air-launched Weapons, 
Russian-made Aircraft Ordnance 
Today 
Par Piotr Butowski
Harpia Publishing
Après deux volumes sur les 
aéronefs russes en service 
et en développement, voici 
leur compagnon dédié aux 
armements embarqués. Huit 
chapitres sont dédiés aux armes 
embarquées par les aéronefs 
stratégiques et tactiques, 
guidés ou non, y compris les 
tourelles et nacelles canons 
pour les hélicoptères et les 

armements aéronavals (mines, 
torpilles…). 
La formule Harpia privilégie le 
visuel, vous aurez donc le plaisir 
de profiter de nombreuses 
photos et de schémas 
thématiques illustrant les 
configurations des appareils 
russes, notamment lors 
des opérations en Syrie. Si 
votre spécialité est à l’Est, ce 
volume est parfait pour armer 
vos projets grâce aux boites 
d’armements air-air et air-sol 
ICM et Trumpeter.
SP

92 pages, 84 photos couleur, texte en 
anglais, www.harpia-publishing.com
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