« COMMENT
J’AI FAIT LA GUERRE »
Mémoires de guerre du capitaine du 1er génie,
Georges-Félix MADON
Chef de l’escadrille SPA38
Chaque guerre fournit son lot de héros !
Georges-Félix Madon, quatrième as de la Grande
guerre est un de ceux là et, certainement, le moins
connu d’entre-eux. Pourtant son parcours reste
unique !
Caporal-pilote du 1er génie à la déclaration de
guerre, Georges-Félix Madon, capitaine du génie
le 10 novembre 1918 et, chef de l’escadrille
SPA38 à 26 ans, Médaillé militaire, officier de la
Légion d’honneur, vingt fois cité, dont dix-sept à
l’ordre de l’armée, quatrième au classement des
As avec 41 victoires officielles, nous livre au
travers de ses mémoires de guerre, un témoignage
captivant et époustouflant, de la dure réalité vécue
par ceux que les fantassins regardaient se battre
dans les airs, mais à qui l’État-major avait interdit
l’emport d’un parachute.
Héros légendaire, il a traversé la Grande guerre, du premier au dernier jour, avec une arrogante
témérité et une chance inouïe. Georges-Félix Madon raconte cette aventure écrite début 1919, en tant que
SAPEUR et AVIATEUR dans un style franc et honnête, sans orgueil de sa part. Voici donc, extrait de
son manuscrit original, l’histoire de l’homme dont la seule blessure au combat fut le majeur gauche cassé
suite à une chute de 6000 mètres.
Daniel Marquis, officier honoraire, passionné par la première guerre mondiale, a écrit la biographie
du « Diable Rouge, capitaine Georges-Félix Madon », après consultation des archives du SHA de
Vincennes.
FORMAT : 16 x 24 cm, 228 PAGES, 21 ILLUSTRATIONS

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE SOUSCRIPTION
Nom :…………………………………………….Prénom :……………………………….Adresse :………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal :………………….Ville :……………………………………………………Email :…………………………………………………………..
Je désire recevoir :………. ex. de Comment j’ai fait la guerre. Offre valable jusqu’au 4 mai 2022
Tarif souscription pour toute commande de 1 à 9 exemplaires = 18 euros l’unité, frais de ports offerts.
Tarif souscription pour toute commande à partir de 10 exemplaires = 16 euros l’unité, frais de ports offerts.
Date d’envoi des livres aux souscripteurs : semaine 20/2022. Prix de vente en librairie : 21 euros.
Mon chèque sera débité en semaine 20/2022.

Date et signature

Je règle par chèque à l’ordre de : La Bouinotte Éditions, 26 rue de Provence 36000 Châteauroux
www.labouinotte.fr

