
Livre
La stratégie de l’audace

Existe-t-il une stratégie 
spécifique de l’audace ? 
Telle est la question à 
laquelle le général Forray 
répond à travers l’analyse 
de quatorze cas concrets 
historiques, conduits 
selon une méthode 
rigoureuse. Succès, pour 
notre malheur, du plan Manstein qui 
aboutit au désastre de juin 1940 ; opérations 
éblouissantes, pour notre bonheur, 
de Leclerc au Tchad, à Paris devant 
Strasbourg… autant d’exemples, parmi 
d’autres, qui montrent que cette stratégie 
existe, que la marge entre succès et échec 
est étroite. 

Par le général Gilbert Forray ; 
Éditions Economica ; Prix : 29 €.

Cartoons
Hindenburg la menace  
d’un crépuscule

L’une des plus 
grandes catastrophes 
aériennes de 
l’Histoire, entre 
complot politique 
et ésotérisme. 
Nous sommes 
en 1938 et la 
guerre gronde. Ahota un vieil 
Indien a une prémonition : retrouver 
ses descendants pour sauver le monde 
d’une terrible menace. Peter Braun, un 
de ses héritiers, travaille sur le zeppelin 
commandé par Hitler, l’Hindenburg…

Par Patrice Ordas, Patrick Cothias et 
Tieko ; Bambou éditions ; Prix : 13,90 €.

Livre
José Falco pilote de chasse 

Ce portrait d’un 
des derniers pilotes 
de chasse de la Répu-
blique espagnole ra-
conte son parcours 
depuis son baptême 
du feu en 1938. 
6 février 1939… Ce 
jour-là, au cours 
de l’ultime combat 
aérien livré dans 
le ciel de Catalogne, le lieutenant 
républicain José Falcó, 22 ans, abat 
deux Messerschmitt Bf-109 à bord 
de son Polikarpov 1-15 et se pose 
en catastrophe.

 
Par Pierre Challier ;  
Éditions Privat ; Prix : 19,50 €.

Livre
La guerre vue du ciel

Cette restitution fidèle 
de missions de guerre ou 
d’entraînement hors normes offre 
un éclairage inédit 
sur les coulisses 
d’un escadron 
de chasse, le 
déroulement d’une 
carrière et le travail 
en équipage à bord 
d’un chasseur-
bombardier 
moderne. Le 
commandant Marc Scheffler 
dévoile ainsi pour la première 
fois le quotidien d’un pilote de 
combat français du XXIe siècle.

Par Marc Scheffler ;  
Éditions Nimrod ; Prix : 23 €.

DVD
Patrouille de France

Nouvelle référence du genre, ce film 
retrace son histoire, la vie de l’équipe, 
l’entraînement des pilotes, leurs frissons, 
leurs émerveillements. Fou d’avions et de 
belles images, Éric Magnan, le réalisateur, 
a capté des moments exceptionnels 
avec des moyens exceptionnels. Les 
passionnés y trouveront leur graal, le 
film dont ils n’avaient jamais osé rêver, 
tandis que les profanes découvriront une 
histoire, un univers esthétique et une 
émotion qui les marqueront à jamais.

D’Éric Magnan ; Airborne films :
www.patrouilledefrancelefilm.com ; 
Prix du coffret 2 DVD  
sorti le 20 juin : 19,99 €.
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