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N ous le répétons souvent, Milinfo ne 
peut exister durablement sans l’aide et 

les contributions de celles et ceux qui parta-
gent la même passion pour les miniatures 
sous l’uniforme. Parmi ces contributeurs 
fréquents, Robert B. occupe incontestable-

ment une place à part… Tout d’abord parce 
qu’il fait partie des « anciens », des Milin-
fistes qui nous accompagnent depuis de 
nombreuses années, et ensuite parce que 
Robert fait preuve d’un enthousiasme com-
municatif qui « illumine » chacune de ses 
contributions. Ce fut le cas, une fois encore, 
pour la présentation de son VLRA TPK 4.36 
Forces Spéciales « Barkhane », publié sur 
Milinfo.org du 14 au 21 octobre.  
Notre ami s’est attaché à rendre hommage 
aux Forces Spéciales en personnalisant la 
dernière miniature ayant intégrée la produc-
tion de la marque JHPROD lancée en 2017 
par Jérôme Hadacek, un autre Milinfiste 
« historique ». 
Si ce VLRA TPK 4.36 Forces Spéciales 
"Barkhane", proposé par JHPROD, avait déjà 
fière allure (voir Milinfo-Focus HS n° 29), il a 
pris une tout autre dimension entre les mains 
expertes de Robert qui, ne mâchons pas nos 
mots, l’a tout simplement « magnifié ». 
 
L’objectif étant de donner un aspect plus 
opérationnel à la miniature acquise auprès 
de Jérôme Hadacek, Robert B. a commencé 
par l’habiller de quatre commandos réalisés à 
partir de figurines HLBS (www.hlbs-
redux.co.uk) qu’il a du sculpter, scier, pon-
cer… pour leur donner une apparence d’opé-
rateurs français. Voici ce que Robert précise 
lui-même en ce qui concerne la mise en pein-

Le 29 mai dernier, nous avions consa-
cré le 29ème Hors-Série de Milinfo-
Focus au VLRA TPK 4.36 Forces Spé-
ciales « Barkhane » proposé par notre 
ami Jérôme Hadacek, via sa marque 
JHPROD. . 

Cette miniature revient sur le devant 
de la scène avec le n°100 de  Milinfo-
Focus.  
A l’approche de ce n°100, nous nous 
étions interrogés sur son contenu, sans 
véritablement trouver de réponse sa-
tisfaisante… jusqu’au moment où   
Robert B., Milinfiste « historique » s’il 
en est, nous a fait connaître son VLRA 

4.36 Forces Spéciales « Barkhane » de chez 
JHPROD, revu et corrigé par lui-même.  
Etant donné le caractère exceptionnel de 
cette miniature, tant par sa base JHPROD, 
que par le travail effectué par Robert B. sur 
celle-ci, il nous a semblé évident que cette 
miniature, présentée sur Milinfo.org du 14 
au 21 octobre 2021, devait être la vedette 
de ce n°100. 
Un grand merci à Jérôme, à Robert B., ainsi 
qu’à vous chers amis Milinfistes qui nous 
êtes fidèles depuis 23 ans. Nous sommes 
heureux de partager avec vous ce Milinfo-
Focus n°100… ; en avant pour le n° 150 !                             

ChL 
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ture de ces figurines : « J'ai choisi un cam  
"style 1er RPIMa" pour les deux opérateurs à 
l'avant, un cam uni pour le tireur assis à l'ar-
rière style "commando marine " et pour le 
dernier, un cam bariolé "désert" proche du 
CPA10, plus "ancien", sachant qu'il porte 
aujourd'hui un treillis plus proche du "gris/
beige camouflé". 
Souvent dans les missions de ces groupes, il 
n'est pas rare de trouver des commandos 
d'origine diverses (1er RPIMa, commandos 
marines, CPA10 de l'armée de l'air...), tous 
appartiennent au COS et forment des en-
sembles cohérents pour des missions particu-
lières à plusieurs véhicules, eux-aussi diffé-
rents (VLRA de différents modèles, VPS, Land 
Rover et aujourd'hui VPS2 de Technamm) ». 
 
Et justement, la seconde tâche essentielle 
menée par Robert B., et pas la plus simple, 
est l’application d’une patine faisant perdre 
au TPK 4.36 de JHPROD son côté trop neuf, 
pour un véhicule ayant vocation à crapahuter 
sur les théâtres d’opérations extérieurs. 
Là encore Robert a brillé par sa parfaite 
maitrise de la technique. Il est pourtant 
difficile d’obtenir un rendu crédible sans 
sombrer dans le « trop » ou le « trop 
peu ». Les maquettistes savent bien qu’il 
faut souvent plusieurs années de pra-
tique pour maitriser la technique de la 
patine, des salissures et pour représen-
ter les traces de petits chocs ou éclats 
de peinture sur les carrosseries…  
Fions-nous à l’avis de Patrick Comelli, un 
a Milinfiste, maître dans l’art de modi-
fier des miniatures, pour en faire naître 
de nouvelles : « La patine légère appli-
quée sur ce TPK 4.36 des Forces Spéciales 
prend ici une tournure radicale. On a une 
vraie patine de baroudeur avec des plaies et 
des bosses. A l'origine le modèle JHPROD est 
déjà exceptionnel mais là, avec la multitude 
de détails rajoutés, et sa patine, cette minia-
ture devient sublime ».  
 
La troisième étape s’attache aux « détails ». 
Certaines pièces présentes sur la miniatures 
JHPROD (boite à munitions, jerrycan...) ont 
été repeintes afin de renforcer leur réalisme. 
Et pour accentuer le côté très opérationnel 
de cette « bête de somme » de nos Forces 
Spéciales, Robert a ajouté de nouveaux ac-
cessoires et équipements. En la matière notre 
ami n’a pas fait les choses à moitié puisque 

ce sont plus d’une cinquan-
taine de pièces qui ont été 
ajoutées à la base JHPROD 
qui bénéficiait déjà d’un 
petit sachet d’accessoires 
pour l’agrémenter. Ainsi 
sont ajoutés : une plaque 
de désensablage ; un câble ; 
des bouteilles d'eau ; des 
antennes radio plus grandes 
avec les câbles les reliant au 
poste radio d'origine à l'ar-
rière ; un poste radio porta-
tif avec antenne repliée ; un 
sac de couchage ; un autre 
fusil posé sur la banquette 
proche du commando re-

gardant aux jumelles ; un sac posé près du 
lance-grenades ; de nombreux sacs à dos et 
bagages à bandoulière de différentes 
formes ; une caisse de secours  ;  des bidons ; 
un carton, une pelle sur le coté avant du ca-
pot, un camelback (sac à eau) ;  des jerry-
cans ; un extincteur sur le coté… sans oublier 
deux arceaux bricolés par les commandos 
pour tendre un filet de camouflage les proté-
geant du soleil accablant ! 
Les commandos du COS considèrent leurs 
VLRA comme leur seconde maison. Ils ont 
donc l’habitude de bidouiller des aménage-
ments « en local » sur ces véhicules très rus-
tiques. C'est ce que Robert B. a cherché à 
traduire avec cette modification :  rusticité et 
adaptabilité des hommes et de leur véhi-
cules. Un essai qui nous semble plus que 
transformé, mais laissons le mot de la fin à 
Jérôme Hadacek lui-même :  
« Les forces Spéciales sur différents VLRA, 
sont une source inépuisable d’inspiration, de 
modifications et de variantes. Je m’y suis 

essayé moi-même, allant des anciens ACMAT 
«Daguet », de ce qui allait devenir les CRAP, 
puis le COS avec l’envoi de Forces Spéciales 
infiltrées en Afghanistan et au Mali. Seules 
des épaves d’anciens CEF-Replex me per-
mettaient de réaliser mes divagations ma-
quettistes. L’engouement auprès de nom-
breux Milinfistes, m’a donné l’idée, au travers 
JHPROD , de partager en petites séries tout 
monté, quelques-uns de ces engins très OPEX, 
en directe inspiration et dans l’esprit des 
miens. Le travail de patine apporté, le surdé-
taillage, les personnages et la personnalisa-
tion d’un de ces modèles, est la plus belle 
consécration et la réelle appropriation par 
une signature personnelle et réussie. Grâce à 
Robert B. et d’autres talentueux ma-
quettistes, Milinfo nous fait partager des 
miniatures de très haut niveau ».  

                


