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15 mai 1940. Les chars allemands ont percé à
Sedan. Paul Reynaud, président du Conseil,
n’a d’autre choix que de se tourner vers son
allié britannique, Winston Churchill, pour
le supplier d’envoyer du renfort. Au même
moment, à Dunkerque, Claudine Vermotte
attend désespérément des nouvelles de son
mari, au front depuis huit mois. Les réfugiés
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ses valises elle aussi, pour ne pas subir l’occupation allemande ? De tout son cœur, elle espère que les Français vont
repousser les panzers allemands à Sedan… Sedan, où se trouve son mari.
Le sergent René Vermotte est à bord d’un B1 bis, un char de combat de
32 tonnes d’acier. Dumas, le lieutenant ardéchois, Boissier, le radiotélégraphiste du Sud-Ouest, Mérindol, le jeune pourvoyeur provençal, et
Ziegelmeyer, le mécanicien originaire d’Alsace, sont ses compagnons de
lutte. Enfermés dans le ventre métallique de leur engin, ces cinq hommes
incarnent une nation meurtrie par la Première Guerre mondiale, mais
prête à se battre encore une fois pour sa survie.

Maître de conférences HDR en histoire et diplômé de sciences politiques, Éric Teyssier enseigne notamment l’histoire de la Seconde Guerre
mondiale à l’université de Nîmes. Auteur de nombreux ouvrages,
il signe ici son second roman historique. Très attaché à transmettre le savoir
historique à travers différents supports, il tient une chronique mensuelle dans
la revue Historia sur l’histoire vivante.
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Road trip historique, de Sedan à Montpellier en passant par Compiègne
et Orléans, La Bataille de France nous fait traverser le pays à bord d’un
blindé plus puissant que tout ce que possède alors l’armée allemande.
En croisant trois visions de la guerre – celle des gouvernants, des soldats
et des civils –, Éric Teyssier signe une fantastique fresque humaine dans
laquelle il fait revivre six semaines de combat aussi tragiques que cruciales
pour l’histoire de France.
Inspiré de faits réels, L’an 40 rend hommage aux 60 000 soldats français
tombés au terme de combats acharnés. La Bataille de France est le premier
tome d’une série consacrée à la Seconde Guerre mondiale des Français.
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