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OBJET : SORTIE EN LIBRAIRIE LE 21 NOVEMBRE DU LIVRE LÉGIONNAIRE
Pour la première fois, un ancien officier de la Légion et un Légionnaire donnent la parole à
64 de leurs camarades. Pendant 2 ans, Victor Ferreira a rencontré près d’une centaine de
Légionnaires à travers le monde en leur posant toujours les mêmes questions. Ceux-ci se
sont livrés en confiance parfois même en poésie. Bertrand, en transformant les entretiens et
les questions en narration s’est attaché à préserver la sincérité et l’exactitude de leurs
propos. Ce livre unique permet de comprendre de l’intérieur la Légion Étrangère et
notamment ces hommes aux parcours si différents qui ont tous fait un jour le choix de
s’engager pour un même idéal.
L’EXTRAIT : « J'ai arrêté le lycée en 1re pour faire une
carrière de footballeur professionnel. J'ai échoué, et
comme il n'y a rien à faire d'intéressant dans mon pays,
je suis venu en France. J'ai continué à jouer au foot en
amateur, en DH, et j'ai encore arrêté, ça ne marchait
toujours pas. Mon frère est Légionnaire au 2e REI à
Nîmes. Il m'en parlait constamment. Il m'a raconté
comment se passait la vie de Légionnaire, tout ce qu'il y
avait d'extraordinaire à ses yeux. Et il dénigrait toujours
le foot : pas assez ambitieux. Il m'a retourné la tête à
force et j'ai fini par voir la Légion comme un défi. Je
voulais montrer à mon frère que « j'en avais aussi » !
Georges, 29 ans, du Sénégal»

LE LIVRE : Légionnaire est un livre unique. Du plus jeune au plus ancien, du nouvel
engagé volontaire à l’officier, du Français d’origine au lointain Kirghize, soixantequatre légionnaires se sont laissés photographier, malgré la tradition de
l’anonymat, tout en mettant « leur cœur sur la table ».
Un jour, ils ont franchi la porte d’un centre de recrutement de la Légion Étrangère.
Pourquoi ? Pour quelles raisons ont-ils choisi d’abandonner leur première vie et d’en
conquérir une seconde ? Au nom de quoi ont-ils accepté de risquer la mort au
service de la Légion, et donc au service de la France ?
Entre confessions et révélations, ce livre est une rencontre exceptionnelle avec ces
soldats mythiques, partout admirés, craints sur tous les théâtres d’opération et que le
monde entier nous envie. Chaque portrait, composé d’une photo et d’un monologue,
propose au lecteur une expérience hors du commun : devenir Légionnaire à son
tour. Au moins le temps d’une lecture…

LES AUTEURS : Né au Portugal en 1963, Victor Ferreira a quitté son pays en 1983 pour
venir en France. Il s’est engagé à la Légion Étrangère en 1984. Il a servi au 4e RE
(Castelnaudary), à la 13e DBLE (Djibouti), au 3e REI (Kourou) et au 2e REI (Nîmes), où il
a fait la plus grande partie de sa carrière et a participé à de nombreuses opérations
extérieures. Il a quitté la Légion fin 2007 en tant qu’adjudant-chef. Reporterphotographe, il se consacre à des projets artistiques : expositions photographiques,
écriture de livres (La Légion dans la peau, La traversée des Pyrénées), films
documentaires...
Saint-Cyrien, Bertrand Constant débute sa vie professionnelle comme officier
parachutiste dans l’Armée de Terre. Pendant trois ans, il va commander une section de
combat du 2e Régiment Étranger de Parachutistes, basé à Calvi. En 2000, il quitte la
Légion et prend une année sabbatique au service d’une mission humanitaire installée au
Brésil. À son retour, il choisit de réaliser un vieux rêve de jeunesse et se lance avec
succès dans une carrière de comédien et de réalisateur.
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