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Prix littéraire de l'UNA ALAT 2018
Quand un beau livre fait la lumière sur "la nuit du loup"

Le photographe Benjamin Guindre (auteur du livre Des hommes et
des cimes) a suivi, exploré, décortiqué, saisi...le 3e RHC pendant
deux années (de 2015 à 2017). Le résultat est un superbe livre
intitulé "la nuit du loup" publié aux éditions Lumen&Verbum de
Carcassonne.
Benjamin Guindre photographe d’art a su se faire admettre dans le
milieu habituellement réservé de l’ALAT ; La proximité avec les
personnels militaires est évidente, ce qui donne au lecteur une
impression assez forte de proximité avec le sujet. De la poésie dans
ces gros insectes métalliques que sont les hélicoptères de combat,
de la poésie dans le treillis des personnels du 3 e RHC. Un ouvrage
de toute beauté dont on se délectera, confortablement installé dans
un fauteuil ou à un bureau.
Comme l'écrit le chef d'escadron Brosselin du 3e régiment d'hélicoptères de combat d'Etain,
dans une postface à lire avant même de démarrer le livre: "prenez le temps d'observer
chaque page plutôt que de la regarder". Et il a tout à fait raison: les photos de Benjamin
Guindre se suffisent à elles-mêmes tant elles sont expressives (on en arrive quand même
parfois à regretter des légendes), résultats d'une traque fine mais implacable pour saisir
l'instant où un regard, un éclat de lumière.
Quelques portraits-témoignages de militaires de l'unité complètent cette scrupuleuse mais
délicate exploration photographique où virevoltent Puma et Gazelle.
Un livre lumineux à ne pas manquer.
La nuit du loup, publié chez Lumen&Verbum, 224 pages, 48 €.
Le 1 juin 2018, général de corps d’armée (2S) Robert de Cremiers a remis le prix littéraire 2018 de
l’UNA ALAT à Benjamin Guindre et Caroline Frinault pour le livre de photographies et témoignages La
nuit du loup.
Benjamin Guindre a vécu au sein de 3° RHC pendant deux ans (2015-2017) pour saisir l’âme d’un
régiment d’hélicoptères. Il a observé, regardé, compris, mesuré et su dépeindre, par des
photographies d’une grande qualité artistique, la multitude des gestes, engagements, passions qui
font le ciment d’un régiment et sa solidité. Chaque geste, chaque métier de l’aérocombat est sublimé
et l’ensemble est porteur d’un message fort : un régiment de l’ALAT est un bloc de granit dont la

solidité repose sur la qualité de chaque grain, la conscience de la vitale utilité de chacun et la
cohésion entre tous.
Dans son discours de remerciements, Caroline Frinault a souligné combien la rigueur professionnelle,
la détermination, la volonté de tous les aérocombattants avaient marqué Benjamin Guindre et ellemême. Il faut en effet contempler chaque image, lire la concentration et la détermination sur les
visages des aérocombattants engagés dans leurs missions, pour comprendre qu’un régiment , une
armée de terre tire sa force des hommes et femmes qui les servent. Elles montrent combien
l’exceptionnel est dans ce qui parait être les plus humbles taches. Nulle fonction, nul service, nulle
unité du régiment n’est oublié. Tous les matériels et hélicoptères y sont dépeints en situation, et la
franchise des témoignages des aérocombattants qui les servent leur donne toute leur valeur.
Un livre à posséder pour expliquer l’aérocombat d’aujourd’hui, ses dimensions techniques et
tactiques, ses grandeurs et ses servitudes, à votre famille, vos amis, et à tous nos concitoyens afin
qu’ils s’imprègnent de la prenante dimension humaine de notre ALAT et de notre armée de terre.
Laissons le colonel Verborg, alors chef de corps du 3ème RHC conclure « Au final, l’auteur honore,
rappelle et immortalise de manière inédite, par la seule force de l’image une aventure industrielle,
aéronautique, humaine et opérationnelle exceptionnelle ». Un livre à mettre entre toutes les mains,
et à reprendre cent fois pour méditer sur le dévouement de nos aérocombattants et le talent d’un
photographe.
Benjamin Guindre, La nuit du loup, éditions Lumen&Verbum, Paris, 2017, 240 pages, 48 €
Jean-Claude Allard Responsable histoire/prix littéraire UNA.ALAT
Commentaires
Bonne chance à ce qui semble être un beau livre mais 48 Euros...j'espère que cet ouvrage
ne finira pas en solderie à 50% du prix de départ, comme nombre d'autres historiques
régimentaires.
Sinon il reste toujours l'option 'incitation dynamique' pratiquée à une époque par un certain
chef de corps; avant de faire signer la notation annuelle, vérifier si l'individu a bien acheté le
livre régimentaire et lui dire qu'il lui reste encore une chance avant l'attribution du niveau de
notation....
Écrit par : Service de semaine | 24.10.2017
Répondre à ce commentaire
Ne serait-il pas mieux d’avoir des pilotes aptes aux missions de guerre faute d’heures de vol ? que de proposer
à 48€ un superbe livre de photos que peu de personnes sont en mesure de s’offrir .20% des pilotes de l’Alat
sont inaptes aux missions de guerre.
Écrit par : golf | 24.10.2017
Répondre à ce commentaire
Inaptes par manque de qualification (jvn,appontage,voltac,tir)? il y a aussi nombre de pilotes qui ne tiennent
plus d'emplois opérationnels. De toute façon en vol ops ou préparatoire au combat, ils sont deux donc on peut
tolérer qu'un des deux retrouvent ses qualifs par la pratique. Le vrai point d'étranglement est la moyenne de
disponibilité des hèlicos alat : 38% .(48 eurs c'est la moitié du prix d'un parcours de golf lambda)
Écrit par : jokari | 24.10.2017
" La littérature est très importante pour penser la guerre. C'est peut-être la littérature qui
permet le mieux de pénétrer la vérité ultime du combat : la peur, la souffrance, l'horreur et
parfois la folie, mais aussi le courage, l'héroïsme, l'honneur et la fraternité d'armes" Le
général d’armée Jean-Pierre Bosser, chef d’état-major de l’armée de Terre
122 ouvrages dont 35 nouveautés, 26 livres consacrés à la jeunesse, 79 auteurs, 15 dédicaces,
…Du 16 au 19 mars 2018, pour la 38e édition du Salon Livre Paris Porte de Versailles, l’armée de
Terre est présente, comme chaque année, sur l’espace du ministère des Armées (stand 1-R12)
autour de thématiques variées : stratégie, doctrine, histoire, roman, fiction, témoignages ou encore
bande-dessinée.

La présence de l’armée de Terre au plus grand événement dédié au livre en France est signe de
l’importance que cette dernière accorde à la littérature. Pour preuve de ce lien ténu : depuis plus de
20 ans le prix littéraire de l’armée de Terre (prix Erwan Bergot) récompense une œuvre qui
transmet avec talent et force les valeurs pratiquées dans l’armée de Terre : courage,
engagement, fraternité d’armes, sens de l’honneur, amour de la Patrie.
L’an dernier, c’est ainsi l’ouvrage de Jean-René Van Der Plaetsen, La nostalgie de l’honneur paru
chez Grasset, qui a été primé. Comme l’a affirmé le chef d’état-major de l’armée de Terre lors de la
remise du prix, «c’est un ouvrage qui méritait d’être récompensé, car il est pour chacun d’entre nous
une invitation à se tenir droit et à rêver un peu plus grand». Le livre a d’ailleurs également remporté
le prix Interallié et le prix Jean Giono.

