
armées françaises a déjà 
une longue histoire et 
compte plusieurs versions 
et adaptations. Voici une 
synthèse sur le sujet, la 
version mise à jour d’une 
édition antérieure. De quoi 
faire mieux connaissance 
avec un avion de combat 
qui fait souvent l’actualité.

Rafale, l’avion de 
combat multirôle
Par André Bréand
Éditions ETAI
207 pages, 55 €
ISBN 979-10-283-0358-7

Chez 
les Helvètes

Retour en fanfare du 
célèbre duo de pilotes de 
l’armée de l’Air Tanguy 
et Laverdure. Envoyez la 
musique des Chevaliers 
du ciel et installez-vous 
au bord de la piscine 
pour déguster ce nouvel 
opus de leurs aventures. 
Au programme une 
destination dangereuse s’il 
en est : la Suisse. Sur fond 
d’affaire d’espionnage nos 
deux héros affrontent les 
sommets alpestres à bord 
de “Mirage” III helvètes. 
Un bon moment à passer 
avec un grand classique de 
la bande dessinée rayon 
aviation.

Tanguy et Laverdure 
“Classic” T.3 :
Coup de feu 
dans les Alpes
Par Patrice Buenda, Hubert 
Cunin et Matthieu Durand, 
Éditions Dargaud
48 pages, 14 €
ISBN 978-2205-07811-4

A LIRE, A VOIR
Incontournable

En voilà une idée qu’elle 
est bonne ! L’histoire de 
l’aéronautique maritime 
pendant la Première 
Guerre mondiale mérite 
d’être abordée dans 
une grande publication. 
C’est chose faite avec 
les 400 pages de ce 
livre dense édité par 
l’Ardhan, qui met en 
valeur le patrimoine 
de l’aéronautique 
navale avec passion 
depuis de nombreuses 
années. Pilotes, avions, 
missions et bases sont 
tour à tour abordés. 
De nombreuses cartes 
permettent de comprendre 
les fi nalités de la mise 
en place d’un réseau 
de bases tout autour 
des côtes françaises 
et en Méditerranée. 
Tout cela est fort bien 
raconté, expliqué. Les 
photos souvent inédites 
proposent un grand 
panorama de la période. 
Des profi ls permettent 
de se familiariser avec 
les nombreux types 
d’appareils qui équipèrent 
les différentes unités. 
Une publication désormais 
incontournable.

L’Aéronautique 
maritime dans la 
Grande Guerre
Par Robert Feuilloy 
et Lucien Morareau
Éditions l’Ardhan
400 pages, 29 €
ISBN 978-2-913344-34-1

Taxis volants
Le Salon du Bourget 2019 
en est la preuve : les taxis 
volants sont à la mode 
(lire par ailleurs page 88). 
Ce livre propose 
une vaste réfl exion 
autour de ce concept 
de voitures volantes 
qui fait tant phosphorer 
les bureaux d’études. 

Il revient sur les tentatives 
passées et déroule un 
grand panorama des 
nombreux projets en 
cours. L’ensemble se veut 
didactique, les termes 
techniques font l’objet 
d’explications, ce qui est 
bien utile lorsque sont 
abordés les moteurs 
électriques ou la navigation 
dans les villes de ces 
futurs véhicules. Cette 
publication très agréable à 
lire arrive au bon moment.

Les nouvelles 
voitures volantes, 
la mobilité porte 
à porte
Par Andreas Reinhard 
et Patrick J. Gyger
Éditions Favre
312 pages, 42 €
ISBN 978-2-8289-1728-9

Costaud

La Chine est une puissance 
de premier rang, pour 
preuve l’arsenal dont elle 
dispose dans son aviation 
de l’armée de Terre. Toute 
la gamme des hélicoptères 
y passe, depuis les 
appareils d’entraînement 
jusqu’au cargo, en 
passant par les appareils 
consacrés à l’attaque. 
Les surprises ne manquent 
pas, notamment tous les 
dérivés d’hélicoptères 
français comme le 
“Dauphin” (Z-9 “Haitun”), 
le “Super Frelon”, devenu 
Z-8 ou bien encore 
le Z-11, version de 
l’“Écureuil”. Quant au Z-10 
“Thunderbolt”, il semble 
n’avoir rien à envier à 
l’“Apache” américain. 
Les hélicoptères 
américains et russes sont 

aussi présents. Cette 
publication en anglais 
présente enfi n l’ordre de 
bataille de cette aviation 
qui fait désormais jeu égal 
avec Américains et Russes.
Modern Chines 
Warplanes, Chinese 
Army Aviation
Par Andreas Rupprecht 
Éditions Haria
93 pages, 20,30 €
ISBN 978-0-9973092-8-7

Voyages

Le photographe François 
Brévot propose de partir 
à la découverte des 
dernières productions 
aéronautiques à l’est 
de l’Oural à travers une 
série de reportages 
réalisés lors des grands 
salons aéronautiques. 
C’est ainsi qu’entrent en 
scène les avions russes 
avec MiG-29, Sukoi 
Su-27 et le furtif Su-57, 
ou encore la patrouille 
des Russian Knights. 
Autre puissance avec la 
Chine. Chasseurs dernier 
cri, avions de transport 
militaires de grande taille 
impressionnent. Voici un 
grand voyage vers l’Est. 
Le téléchargement d’une 
application permet de 
faire appel à la réalité 
augmentée en parcourant 
les pages du livre.

Air Show. Les 
nouvelles puissances
Par François Brévot
Éditions ETAI
159 pages, 39 €
ISBN 979-10-283-0330-3

Missions 
Kimono
La série Missions Kimono 
atteint allégrement le 
20e épisode. Cette fois-ci 
les “Rafale” du porte-
avions Charles de Gaulle 
partent vers l’Est et se 
frottent au dernier-né 
des chasseurs russes, le 
Sukhoi Su-57 (premier 

vol en 2010). Un récit 
haletant qui ne décevra 
pas les connaisseurs et 
séduira sans doute celles 
et ceux qui ne connaissent 
pas encore les Missions 
Kimono !

Missions Kimono 
n° 20 : Milena
Par Velardi, Rosseto, 
Nicole et Brouard
Chez JYB aventures
48 pages, 12,80 €
ISBN 979-10-90083-21-9

Saint-
Exupéry

Le célèbre aviateur 
revient dans cette série 
qui retrace sa vie avec 
ici le mois d’octobre 
1929 et l’Argentine. Les 
amateurs de l’histoire de 
l’Aéropostale seront ravis 
de retrouver pilotes et 
avions qui sont désormais 
dans les livres d’histoire.

Saint-Exupéry T.3 
Le Compagnon du vent
Par P.-R. Saint-Dizier 
et C. Fernandez
Éditions Glénat
48 pages, 14 € 
ISBN 978-2-344-02962-6

Rafale
Le démonstrateur 
“Rafale” A a volé en 1986 ; 
les premiers appareils de 
série arrivèrent en unité 
à partir de 2001. Son 
successeur est annoncé 
pour 2040. Le chasseur 
de première ligne des 
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