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 «Albert et Edouard sont deux survivants de la 1e Guerre Mon-
diale. Ils tentent de survivre tant bien que mal dans une société 
qui ne semble pas se soucier des blessés de guerre les laissant en 
marge de la société. Las d’être laissés pour compte, ils vont imagi-
ner une arnaque audacieuse et cynique pour empocher beaucoup 
d’argent tout en défiant le patriotisme français.»

Au revoir là-haut (BD)
Pierre Lemaître et Christian de Metter

Cette bande dessinée est un pur bijou, les planches sont poi-
gnantes et les dessins sont le parfait reflet de l’ignominie pré-
sente lors de la période d’après-guerre. Cette BD honore parfaite-
ment le roman de Pierre Lemaitre. Les personnages sont fidèles 
au roman et ils mêlent douleur morale, corporelle et le désir de 
ne pas rester en marge de la société en se faisant remarquer par 
un coup d’éclat ! Je conseille vivement cette BD qui ne pourra pas 
vous laisser indifférent.

- Cécile

 «Pendant la Seconde Guerre mondiale dans un village de 
campagne tranquille, les Allemands arrivent et décident de 
faire leur loi aux dépens des habitants du lieu. Les enfants 
du village, que les soldats ne remarquent pas, observent et 
comprennent les enjeux. Commence alors un mouvement 
de résistance avec les moyens du bord... »

Les enfants de la résistance (BD)
Benoît Ers et Vincent Dugomier

- Elise

La fiction historique sous forme de bande-dessinée est un 
très bon moyen de redécouvrir d’une nouvelle manière cette 
période de notre Histoire. Avec un grand courage empreint 
d’une certaine innocence, les enfants que décrivent B. Ers et 
V. Dugomier nous emmènent depuis déjà 5 tomes dans une 
belle aventure. Les planches et les dessins ne font qu’ajouter 
plus d’impact à cette histoire déjà formidable. De plus, elles 
sont accessibles, réalistes et rapides à lire !


