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Max & Zoé 
Le plus gros 

avion du 
monde

Etienne Davodeau 
Joub

Aventure et mystère, Avion / Aviation, Bande 
dessinée, Frères et soeurs (Relation entre),  
Camion / Voiture

Le père de Max et Zoé est l’heureux propriétaire de Camboui, un 
adorable petit camion… qui parle. Toujours sur les routes, le rêve 
le plus cher de Camboui serait de passer son baptême de l’air et 
de voler. Mais voilà… une fois à bord du plus gros hydravion du 
monde, Camboui n’en mène pas large. Pas de quoi avoir peur, le 
rassurent Max et Zoé. Ce n’est qu’un vol de routine et la réputa-
tion du célèbre Arnaud de Kerez, le pilote, n’est plus à faire. Mais 
à peine l’énorme hydravion a-t-il décollé que Max et Zoé décou-
vrent que des inconnus ont projeté de s’emparer de l’appareil en 
plein vol. Comment arrêter cette machination ? D’autant qu’à bord 
les choses se compliquent : comme si les pirates de l’air ne suffi-
saient pas, une redoutable tempête se lève et le grand Arnaud de 
Kerez n’est pas exactement l’homme aux nerfs d’acier que l’on 
imagine ! Le plus gros avion du monde va-t-il s’abîmer dans les 
eaux déchaînées de l’Atlantique Nord ?
Max et Zoé reverront-ils leur père et Camboui?…

 1. Les engins géants  
Pilou est un avion extraordinaire : c’est 
tout simplement le plus gros du 
monde ! Et même s’il y a un peu 
d’exagération dans l’histoire racontée 
par Joub et Davodeau, il existe 
vraiment des engins géants qui, par 
leur taille, battent de vrais records.

1. Dans l’air

Comme dans Max et Zoé, c’est un 
hydravion militaire impressionnant 
construit en 1946, le Spruce Goose, 
qui a marqué l’histoire de 
l’aéronautique avec une envergure 
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d’une centaine de mètres. Mais il n’aura fait qu’un seul et unique vol 
dans sa carrière… [http://jn.passieux.free.fr/html/HughesH4.php]

Les avions cargos (transporteurs de cargaisons) battent leur record 
avec l’avion russe Antonov-An 225, considéré comme le plus gros 
avion du monde, et qui peut soulever 250 tonnes de marchandises ! 
[http://www.villiard.com/gros-avion.html]

Pour les avions de ligne, c’est l’Airbus A380 qui détient le record à 
l’heure actuelle avec une capacité de transport de 850 passagers pour 
76 mètres de long et 80 d’envergure (la cabine de pilotage est tout 
aussi impressionnante !). Il est suivi de près par le Boeing 747 qui 
accueille jusqu’à 585 passagers pour 70 mètres de long et 64 
d’envergure. [http://www.gillesvidal.com/blogpano/cockpit1.htm]

Chez les hélicoptères, c’est le Mil Mi-12 Homer créé en 1967 qui reste 
le champion (même s’il ne vole plus aujourd’hui), avec ses 37 mètres 
de long. Il peut soulever 44 tonnes dans les airs et vole jusqu’à 260 
km/h ! [http://www.dailymotion.com/video/x21rf7_helicoptere-mil-
mi12-russe_tech]

2. Sur l’eau

Parmi les navires de croisière, on peut citer le célèbre Titanic, qui était 
à l’époque de son lancement en 1912 le plus grand paquebot du 
monde (269 mètres de long) [http://www.legag.com/titanic/photos/
constr.htm].
Depuis, d’autres géants ont vu le jour, comme le France [http://www.
frenchlines.com/ship_fr_178.php] en 1962 (316 mètres), ou plus 
récemment, le Queen Mary 2, avec ses 150 000 tonnes pour 72 mètres 
de haut et 345 mètres de long (l’équivalent de quatre terrains de 
football !) [http://www.youtube.com/watch?v=STT6mPo0ZA0].
L’Oasis des Mers semble lui aussi défier les records : c’est une véritable 
ville sur l’eau qui peut transporter 5 400 voyageurs ! [http://www.
dailymail.co.uk/news/article-1027681/Pictured-The-state-art-luxuries-
aboard-worlds-largest-cruise-ship.html]

Parmi les navires marchands, le Jahre Viking mesure 458 mètres de 
long et peut peser jusqu’à 650 000 tonnes chargé.

3. Au sol

Les véhicules roulants ne sont pas en reste : chez les engins de 
chantier, c’est le Liebherr T 282 B le champion : il est plus haut qu’une 
maison (7,40 mètres) et pèse 203 tonnes ! Cette vidéo (en allemand) 
démontre bien qu’il est le camion le plus gros et le plus puissant du 
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monde. [http://www.dailymotion.com/video/k4CexxTzlMq2laAfM0]

Quant au chemin de fer, le record est sans doute détenu par le train 
qui relie Zouerate et Nouadhibou en Mauritanie. Il mesure 2 kilomètres 
de long et compte 200 wagons de marchandise ! [http://www.
participez.com/contenu/reportage/290]

4. Et pour les curieux…

Les amateurs de records en tout genre trouveront leur bonheur sur le 
site du Guiness des records [http://member.guinnessworldrecords.
com/fr/].

Et pour en prendre plein les yeux, allez admirer les démonstrations 
aériennes au Salon du Bourget [http://www.salon-du-bourget.fr/fr].          

 2. Avis de tempête
Arnaud de Kerez, le pilote du plus gros avion du monde doit affronter à 
la fois les dangers d’une tentative de détournement et ceux d’une 
violente tempête.
Comment une telle tempête se déclenche-t-elle ?… Suivez le parcours 

ci-dessous pour tout connaître de ce phénomène météorologique, ainsi 
que d’autres plus spectaculaires encore.

1. Tempête

Tout commence par un nuage menaçant [http://la.climatologie.free.fr/
nuages/nuage1.htm#16] (case 8, p. 9)

Puis l’orage se déchaîne : éclairs [http://la.climatologie.free.fr/orage/

Max & Zoé - Le plus gros avion du monde, Davodeau, Joub © Mille bulles 2011

http://www.dailymotion.com/video/k4CexxTzlMq2laAfM0
http://www.participez.com/contenu/reportage/290
http://www.participez.com/contenu/reportage/290
http://member.guinnessworldrecords.com/fr/
http://member.guinnessworldrecords.com/fr/
http://www.salon-du-bourget.fr/fr
http://la.climatologie.free.fr/nuages/nuage1.htm#16
http://la.climatologie.free.fr/nuages/nuage1.htm#16
http://la.climatologie.free.fr/orage/orage0.htm#orage3


Vos annotations

page 4/9Max & Zoé - Dans le plus gros avion du monde, 
Etienne Davodeau, Joub
© www.millebulles.com D.R.

orage0.htm#orage3], tonnerre [http://la.climatologie.free.fr/orage/
orage11.htm#orage6] et foudre [http://la.climatologie.free.fr/orage/
orage11.htm#orage7] entrent dans la danse.

Il est accompagné d’une violente tempête [http://la.climatologie.free.
fr/tempete/tempete.htm#vent1].

Et voilà ! La formation [http://la.climatologie.free.fr/tempete/
tempete0.htm#vent2] des tempêtes n’est plus un mystère pour vous.

Heureusement, pour Arnaud de Kerez, le calme est revenu et il n’a pas 
eu à affronter de tornade [http://la.climatologie.free.fr/tornade/
tornade.htm#description] ou de cyclone [http://la.climatologie.free.fr/
cyclone/cyclone.htm#cycl1].

En général, ces phénomènes atmosphériques sont accompagnés de 
précipitations diverses [http://la.climatologie.free.fr/inondation/
inondation.htm#pri1] (case 1 p.10).

Pour en savoir plus…

N’hésitez pas à visiter en entier le site climatologie.fr [http://la.
climatologie.free.fr/]. Malgré quelques publicités et fautes 
d’orthographe, il est passionnant et la météorologie n’aura plus de 
secrets pour vous.

Et voici de superbes photos de tempêtes en mer [http://www.photo.
plisson.com/consulter/apercu.asp?MotRecherche=tempete&LangueAbr
eviation=FR]!

2. Grand vent
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L’échelle de Beaufort permet d’évaluer la force du vent par la simple 
observation de ses effets en mer et sur terre. Elle a été mise au point 
par un amiral de la marine britannique, Francis Beaufort.

À quelle force de vent correspondrait ces photos prises au large de 

l’Islande ?
© X.-L. Petit
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3. Mots et vent

Dans ces expressions, replacez les mots :
tempête, tornade, cyclone, éclair, tonnerre(s), orage, 
foudre(s).

Se trouver dans l’œil du ………………………………………………… .
Soulever un …………………………………………………d’applaudissements.
Avoir un ………………………………… de génie.
Qui sème le vent récolte la …………………………………………. .
Aller à la vitesse de ………………………………………. .
………………………………………….. de Brest.
S’attirer les ……………………………………………… de quelqu’un.
Entrer dans un lieu comme une …………………………………………… .
Rendre une visite ………………………………………… .
Mille ………………………………………………….. !
Une …………………………………………. sous un crâne.
Il y a de ………………………………… dans l’air.  
Avoir un coup de …………………………………… .

   3. Du mouvement dans les cases
Baptême de l’air pour Cambouis : son ami Zéphyr est bien 
évidemment trop petit pour le prendre à son bord. Alors c’est avec 
Pilou, le plus gros avion du monde, que Cambouis va décoller pour un 
tout premier voyage mouvementé !

Même si les images semblent figées une fois pour toute sur le papier, 
la BD ne manque pas de moyens pour créer l’illusion du mouvement. 
Vous trouverez ici quelques exemples.

1. Mouvement à l’intérieur d’une même image :

Dessin instantané du 
sujet en mouvement : 
Monsieur Renard pompe, 
le mouvement est 
évidemment suggéré, il 
est impossible de le 
dessiner. Un autre 
exemple est visible case 
4, p. 20 : Max est en train 
de courir.

Max & Zoé - Le plus gros avion 
du monde, Davodeau, Joub 
© Mille bulles 2011
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Le déplacement du sujet dans le décor est suggéré par des traits de 
vitesse renforcés ici par les volutes de fumée. C’est un procédé très 
facile à repérer, et de très nombreux exemples peuvent en être trouvés 
(cases 7 et 8, p. 9 ; case 6, p. 10 ; etc.)

On intègre des éléments qui 
naturellement impliquent le 
mouvement ; dans cette 
case, il s’agit de la pluie, 
mais ce peut être aussi les 
vagues : case 7, p. 11, ou le 
pilote aux commandes : 
case 2, p. 22. Ce pourrait 
être également de la fumée, 
du vent dans des voiles, 
dans des cheveux…

2. Mouvement sur plusieurs cases

Le raccord de mouvement commence dans une vignette et se poursuit 
dans les suivantes. Ici, Arnaud de Kerez a besoin de 3 cases pour 
avaler ses pilules !
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Le raccord de direction fait progresser 
le sujet sur plusieurs images, tandis 
que l’arrière-plan change.

Enchaînement de moment à moment, sans ellipse et, ici, selon 2 axes 
opposés pour insister sur le tangage de l’avion pris dans de fortes 
turbulences. Ce procédé de vue oblique (5e article) [http://perso.
numericable.fr/~loludovi/LIRE/angle.htm] est repris cases 1 et 2, p. 
11 ; cases 1 et 2, p. 24 ; case 7, p. 28 ; et cases 1 et 2, p. 29.

Et pour en savoir plus… cet article de BDGest’ fait la synthèse sur les 
différentes façons de représenter le mouvements en BD [http://perso.
numericable.fr/~loludovi/LIRE/MOUVEMENT.htm].
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3. À vous !

Voici d’autres cases “en mouvement”. Saurez-vous comprendre 
comment le dessinateur a réussi à donner l’impression de 
mouvement ? 


