
Chers amis et lecteurs,

C'est avec plaisir que je vous fais communication de la sortie de mon dernier livre LES 
HOMMES DE LA LÉGENDE. L'ouvrage, dans le format de mes premières réalisations 
LES CARNETS DE LA LIGNE, est le résultat de 3 années de recherches sur tous les 
protagonistes qui ont marqué l'histoire des lignes Latécoère / Aéropostale. J'avais 
commencé ce travail pour le colloque Latécoère qui se tint à Toulouse en 2008. Puis je 
l'avais poursuivi pour la rédaction de mes romans historiques UN DESTIN AUSTRAL 
(ayant pour trame de fond l'histoire de l'Aviation française en Argentine) et FORTUNES 
DE SABLE (heurs et malheurs des pilotes dans le Rio de Oro). C'est à la demande de 
plusieurs de mes lecteurs assidus que j'ai finalement réalisé ce livre d'histoire, dès lors 
que j'eus recueilli suffisamment de documents iconographiques et rassemblé le 
maximum de C.V.
Le livre, objet de luxe avec couverture en toile (en pièce jointe), comporte 160 pages 
dont 75 d'illustrations. Sur les 230 documents présentés, plus de 150 sont absolument 
inédits.
Bien entendu, Mermoz a un chapitre qui lui est dévolu, mais le but du livre est 
essentiellement de parler des seconds couteaux qui ont souvent été laissés pour compte 
par les auteurs modernes. C'est ainsi que l'on découvre les dessous de l'éviction de 
Dieudonné Costes, de celle de Pierre Beauté pour laisser la place à Daurat, la mésentente 
entre Roig et le prince Murat, les vies de Léopold Gourp, Edmond Lassalle, Henri 
Rozès, Pierre Julien, et de tant d'autres. En tout, c'est près de 50 pionniers de la Ligne 
qui figurent dans l'ouvrage. Ce n'est donc pas un hymne de plus à la gloire de Mermoz, à 
l'exception de la couverture (oeuvre confidentielle du peintre de l'Air Paul Lengellé).
Pour commander le livre à tarif promotionnel, il suffit d'aller sur mon 
site www.editionslaterales.com (paiement Paypal ou chèque) ou bien de m'envoyer 
directement un chèque de 32,30 euros franco de port à :
Bernard Bacquié
6 impasse Seillonnette
31130 PIN BALMA

Avec mes cordiales salutations
Bernard Bacquié
Nota : le prix public du livre est de 34 euros.

http://www.editionslaterales.com/



