A LIRE, A VOIR
Le “Spit” !

Tout a déjà été dit à
propos du “Spitfire”
serait-on tenté de
dire. Les superlatifs se
bousculent dans une
sorte de surenchère qui
finit par rendre confuse
l’histoire de ce chasseur
si particulier. Il était
temps de reprendre
calmement le dossier,
tête reposée. So, what’s
news “Spitfire” ? (quoi
de neuf docteur ?, dans
la langue de Molière).
Alain Pelletier se livre
ici à l’exercice. Vous
pensez tout savoir sur
le “Spit” ? Sans aucun
doute voila une bonne
occasion de revenir sur
petits détails et grandes
histoires tant dans les
domaines techniques
qu’opérationnels.
Les puristes auraient
probablement demandé
ici et là des précisions,
mais tout cela aurait
très certainement
produit un catalogue par
trop indigeste à force de
vouloir tout dire.

Le principe ici est bien
de faire une synthèse,
de vulgariser auprès du
grand public. Mission
réussie. Moustachus et
oisillons sauront trouver
leur bonheur. Gageons
qu’en fermant ce livre le
néophyte, séduit par cette
histoire, voudra aller plus
loin…
Spitﬁre, la légende
Par Alain Pelletier
Éditions ETAI
190 pages, 49 €
ISBN 979-10-283-0241-2

Porte-avions

Shakespeare un état très
précis. Caractéristiques
des navires, appareils
embarqués et organisation
des flottes sont présentés.
Un très bon guide pour
mieux comprendre
l’actualité et le jeu des
grandes puissances.
Carrier Aviation in
the 21st Century.
Aircraft Carriers and
their units in detail.
Sous la direction
de Thomas Newdick
Harpia Éditions
252 pages, 36 €
ISBN 978-0-9973092-2-5

publication bien agréable à
parcourir. Rôle de chacun,
explication des figures
réalisées se croisent avec
clarté. Un bon compagnon
à emmener dans les
meetings ou s’illustre le
Rafale “Solo Display” !
Rafale Solo Display
Alpha Experience
Par Laurent Casaert
et Étienne Daumas
EPA Éditions
168 pages, 35 €
ISBN 9782851209719

Cœur vert

campagne de Russie en
août 1942. Témoignages
des pilotes, tableaux des
victoires et des pertes
forment un ensemble très
complet sur le sujet.
La jagdgeschwader 54
Les aigles au “cœur
vert” de la Luftwaffe
T.1
Par Philippe Saintes
Lela Presse
303 pages, 49 €
ISBN 978-2-37468-004-0

Hélico

Rafale

C’est une question
récurrente que pose
chaque nouveau président
des États-Unis quand il
arrive au pouvoir : “Où
sont mes porte-avions ?”.
En ce début de XXIe siècle,
il n’est plus le seul à
poser la question tant
ce type de bâtiment
prolifère sur les mers. En
voici dans la langue de

Si vous fréquentez les
salons et les meetings
depuis 2007, vous avez
forcément gardé les yeux
vers le ciel en assistant
à la démonstration du
Rafale “Solo Display”,
magistrale présentation du
chasseur. Derrière cette
appellation se cache une
équipe au service d’un
pilote chargé de tirer la
quintessence de l’avion.
Tout ce petit monde est
ici présenté dans une

Les spécialistes
connaissent l’insigne
du cœur vert sur les
chasseurs de la Luftwaffe.
La jagdgeschwader 54
fut une de ces unités qui
traversèrent tout le conflit,
combattirent sur tous les
fronts ou presque. Philippe
Saintes suit jour après jour
son histoire, ses combats,
depuis la campagne de
France en 1940 jusqu’à la

Le photographe Benjamin
Guindre propose une
plongée au sein du
3e Régiment d’hélicoptère
de combat. Pilotes, mécanos
et tout le personnel qui
permet de faire voler les
“Gazelles” sont à l’honneur.
La Nuit du loup
Par Benjamin Guindre,
Chez Lumen & Verbum,
237 pages, 48 €
ISBN 978-2-9551069-1-4
USAF

P-51D sur tôle
Une bonne idée de décoration pour un bureau ou
un atelier : le P-51D “Mustang” “Davy Don Chariot”
du 352nd Fighter Squadron piloté par Gordon S.
Burlingame, qui escortait les B-17 sur l’Allemagne.
Le profil de Thierry Dekker est imprimé sur tôle.
Effet garanti !
30 x 40 cm, 39 €
À commander chez Studio Hugo éditions,
www.studio-hugo.com
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