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Deux beaux livres aux éditions Histoire & Collections dédiés au
Forces spéciales, le 1er tome aborde l’histoire, l’organisation et
les hommes, le 2nd l’armement, les véhicules et le matériel. C’est
très complet et joliment illustré. Par Alexandre Alati, disponible
ici.

« Stick action spéciale » d’Alexandre « Alex » et Franck Mirmont. Les
éditions Nimrod, qui pouvaient déjà se targuer du plus beau catalogue de récits
militaires, l’enrichissent encore par celui d’un para-colo. Naissance de la vocation,
Saint-Maixent où son classement brillant qui lui permet d’intégrer le prestigieux 1er

RPIMa, formation Recherche Aéroportée & Action Spéciale (RAPAS), qui fait de lui
l'équipier d'un Stick Action Spéciale (SAS), multiples OPEX dont l'opération « Archange
Foudroyant » qui, le 8 janvier 2011 au Mali, au terme d'un audacieux raid héliporté, se
conclura hélas par la mort tragique de deux otages français, Antoine et Vincent. Alex
développe aussi sa chaotique reconversion dans le monde civile, heureusement sur des
rails désormais. Disponible à compter du 20 octobre chez l’éditeur, ici.
Profitons-en pour saluer le co-auteur Franck Mirmont, à qui nous devions déjà le
brillant « Les chemins de Diên Biên Phu » aux mêmes éditions, disponible ici.
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Rendons visite à nos amis policiers d’élite avec cette fiction (mais l’auteur sait de quoi il
parle…) très réussie d’un ancien opérateur, Philippe Deparis : « BRI, les formes de
l’ombre » ; un polar au cœur de l’antigang. Aux éditions Louis de Mareuil, disponible
ici.

Pour compléter le coin lecture du précédent numéro d’Ad honores dédié aux femmes et
l’armée : « Elles ont suivi de Gaulle » de Sébastien Albertelli. Livre illustré publié
par Perrin avec le soutien du Ministère des armées, disponible par exemple ici.

Très beau livre-photo sur la, il est vrai, très photogénique Légion, ce
qui n’enlève rien au talent des photographes Fred Marie et Jean-
Raphaël Drahi. Chez Défense Zone, disponible ici.


