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Falba, Bruno / Fabbri, Davidé / Dalla Vecchia, Christian
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Jarbinet, Philippe
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Morvan, Jean-David / Tréfouël, Séverine / Evrard, David
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Mademoiselle Navie / Maurel, Carole
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Gautier, Guy-Pierre / Oger, Tiburce
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Yann / Henriet, Alain
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Yann

Opération Overlord. 5, La pointe du Hoc
Juin 1944, assaut sur la pointe du Hoc, une position stratégique et extrêmement difficile
d'accès, située entre les plages de Utah Beach et Omaha Beach... Une opération au bilan très
lourd (plus de la moitié de l'unité Rangers n'y survivra pas).
BD de 2016.

Airborne 44. 3, Omaha Beach
En 1938, un jeune franco-américain de 17 ans, Gavin, est en vacances avec ses parents sur la
côte normande. Il y tombe amoureux d'une séduisante jeune française. Six ans plus tard, le 6
juin 1944, dans la ligne de mire des batteries allemandes, Gavin s'apprête à remettre les pieds
sur le sol normand, au sein de la première vague d'assaut en passe de débarquer à Omaha
Beach... BD de 2014

Irena. 2, Les justes
18953
BD de 2017
1940, l'armée nazie a envahi la Pologne. À Varsovie, les Juifs ont été parqués dans le ghetto :
un quartier entier entouré de murs. Décédée en 2008, déclarée "Juste parmi les nations" en
1965, Irena Sendlerowa, résistante et militante polonaise, fut l'une des plus grandes héroïnes
de la Seconde Guerre Mondiale, sauvant près de 2500 enfants juifs du ghetto de Varsovie. Et
pourtant elle est oubliée des livres d'Histoire...

Collaboration horizontale
"Collaboration Horizontale", c'est l'histoire d'un amour interdit pendant la deuxième guerre
mondiale, d'une communauté de femmes solidaires, du quotidien d'un immeuble sous
l'occupation... Entre héroïsme et trahison, il n'y a qu'un pas, souvent dangereux.. 2017

Ma guerre : de La Rochelle à Dachau
Voici le témoignage de Guy-Pierre Gautier, grand-père de l'auteur, survivant de Dachau.
Engagé en 1943 dans les francs-tireurs et partisans de La Rochelle, il s'emploie à des
sabotages et au renseignement. A l'arrestation du réseau, les difficultés commencent. Le récit
poignant d'un survivant, jusqu'à la fin du cauchemar le 30 avril 1945.
BD de 2017

Dent d'ours. 5, Eva
Début mai 1945. Côte est du Canada. Sous le couvert d'une station météo officielle, l'équipage
du sous-marin allemand U-867 installe une balise prénommée "Eva". Elle doit en fait permettre
de larguer une bombe atomique sur New York...
BD de 2017

Le groom vert-de-gris (Une aventure de Spirou et Fantasio)
1942. Bruxelles est occupée. Spirou est toujours groom au Moustic Hôtel qui a été réquisitionné
par les Allemands. Mais ce que Fantasio ignore, c'est que Spirou, sous le nom de code
d'Écureuil wallon, est en fait un membre de la résistance belge, qui s'apprête à déjouer le piège
diabolique tendu par le redoutable colonel Von Knochen au principal réseau de résistance...
2011

