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D-Day et la bataille de NormandieD-Day et la bataille de Normandie

 Le débarquement allié en Normandie, le 6 juin Le débarquement allié en Normandie, le 6 juin
1944, passe à juste titre pour un des grands1944, passe à juste titre pour un des grands
tournants de la Seconde Guerre mondiale – à teltournants de la Seconde Guerre mondiale – à tel
point que, dans l’esprit de nombreux Français, lepoint que, dans l’esprit de nombreux Français, le
reste de la guerre ne fut qu’une formalité. Or il n’enreste de la guerre ne fut qu’une formalité. Or il n’en
est rien. La bataille de Normandie fut longue,est rien. La bataille de Normandie fut longue,
difficile, émaillée d’atrocités – et décisive. D-Day etdifficile, émaillée d’atrocités – et décisive. D-Day et
la bataille de Normandie est le premier livrela bataille de Normandie est le premier livre
d’historical narrative à l’anglo-saxonne sur cesd’historical narrative à l’anglo-saxonne sur ces
trois mois de guerre totale publié en France depuistrois mois de guerre totale publié en France depuis
Le Jour le plus long de Cornelius Ryan. AntonyLe Jour le plus long de Cornelius Ryan. Antony
Beevor a pu consulter des archives réBeevor a pu consulter des archives ré
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Dimension W T09Dimension W T09

 L'expédition organisée par Salva tourne à la L'expédition organisée par Salva tourne à la
catastrophe : une mystérieuse sphère entre encatastrophe : une mystérieuse sphère entre en
collision avec le vaisseau, plongeant plusieurscollision avec le vaisseau, plongeant plusieurs
personnes dans le néant ! Les survivants trouventpersonnes dans le néant ! Les survivants trouvent
refuge chez un ancien habitant de l'île, mais lerefuge chez un ancien habitant de l'île, mais le
cauchemar n'est pas termincauchemar n'est pas termin

L'Arche des ombres, Tome 1 :L'Arche des ombres, Tome 1 :

 Robin Hobb, dans la tradition des grands Robin Hobb, dans la tradition des grands
romanciers de l'aventure tel JRR Tolkien, estromanciers de l'aventure tel JRR Tolkien, est
considérée comme l'un des maîtres du genre dansconsidérée comme l'un des maîtres du genre dans
les pays anglo-saxons. Elle figure désormaisles pays anglo-saxons. Elle figure désormais
régulièrement sur les listes des best-sellers enrégulièrement sur les listes des best-sellers en
France, aux Etats-Unis, en Angleterre etFrance, aux Etats-Unis, en Angleterre et

Mécréance et discrédit : Tome 1, La décadenceMécréance et discrédit : Tome 1, La décadence
des démocraties industriellesdes démocraties industrielles

 L'évolution du système techno-scientifique mondial L'évolution du système techno-scientifique mondial
forme la base du devenir des sociétés humaines etforme la base du devenir des sociétés humaines et
constitue une individuation au sens défini parconstitue une individuation au sens défini par
Simondon. Mais le devenir en quoi consiste cetteSimondon. Mais le devenir en quoi consiste cette
individuation n'est possible qu'à la condition de seindividuation n'est possible qu'à la condition de se
transformer en aventransformer en aven

Kabbale initiatique - Un éclair dans l'arbre de VieKabbale initiatique - Un éclair dans l'arbre de Vie

 Pour la tradition kabbalistique, l’Arbre de Vie est Pour la tradition kabbalistique, l’Arbre de Vie est
l’arbre des dix séphirot qui, comme l’échelle del’arbre des dix séphirot qui, comme l’échelle de
Jacob, relie le plan divin et le plan humain. L’éclairJacob, relie le plan divin et le plan humain. L’éclair
fulgurant désigne, dans cette même tradition, unfulgurant désigne, dans cette même tradition, un
trajet particulier qui permet à l&#xtrajet particulier qui permet à l&#x

D-Day et la bataille de Normandie ebook Antony Beevor D-Day et la bataille de Normandie pdf D-Day etD-Day et la bataille de Normandie ebook Antony Beevor D-Day et la bataille de Normandie pdf D-Day et
la bataille de Normandie epub bud lire D-Day et la bataille de Normandie en ligne gratuit D-Day et lala bataille de Normandie epub bud lire D-Day et la bataille de Normandie en ligne gratuit D-Day et la
bataille de Normandie pdf gratuit telecharger ebook  bataille de Normandie pdf gratuit telecharger ebook  

                               2 / 5                               2 / 5



(monde) Télécharger D-Day et la bataille de Normandie PDF gratuitement
 

What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Comme n habitude , l'auteur mêle habilement les perspective générale et particulière de laComme n habitude , l'auteur mêle habilement les perspective générale et particulière de la
bataille , ce qui évite toute monotonie et l'impression de trop d'infos techniques. Malgré labataille , ce qui évite toute monotonie et l'impression de trop d'infos techniques. Malgré la
densité du livre , celui-ci reste donc très agréable à lire et très compréhensible , avec en sus desdensité du livre , celui-ci reste donc très agréable à lire et très compréhensible , avec en sus des
cartes assez clairescartes assez claires

 Review 2: Review 2:
Cet ouvrage couvre la période des quelques jours précédents le débarquement en Normandie àCet ouvrage couvre la période des quelques jours précédents le débarquement en Normandie à
la libération de Paris.la libération de Paris.
Avant sa lecture, je n'avais que le strict minimum en terme de connaissances sur cette période etAvant sa lecture, je n'avais que le strict minimum en terme de connaissances sur cette période et
j'ai eu soudainement l'impression de m'attaquer à ce qui se faisait de plus fourni et complet surj'ai eu soudainement l'impression de m'attaquer à ce qui se faisait de plus fourni et complet sur
cette page essentielle de la 2è guerre mondiale. Ceci n'est cependant pas sans poser quelquescette page essentielle de la 2è guerre mondiale. Ceci n'est cependant pas sans poser quelques
problèmes pour le peu initié que je suis car on croule soudain sous une masse d'informationsproblèmes pour le peu initié que je suis car on croule soudain sous une masse d'informations
qu'il faut bien ingérer. Pour bien profiter de cet ouvrage de Antony Beevor, il faut avoirqu'il faut bien ingérer. Pour bien profiter de cet ouvrage de Antony Beevor, il faut avoir
préalablement défraichi le terrain avec des ouvrages plus compacts qui vont à l'essentiel.préalablement défraichi le terrain avec des ouvrages plus compacts qui vont à l'essentiel.

Antony Beevor a effectué un travail titanesque de collecte d'informations pour réaliser ce qui seAntony Beevor a effectué un travail titanesque de collecte d'informations pour réaliser ce qui se
fait de plus complet sur le sujet. Pour le rendu, hommage au chapitrage qui permet de distinguerfait de plus complet sur le sujet. Pour le rendu, hommage au chapitrage qui permet de distinguer
toutes les phases essentielles du débarquement sur chacune des plages jusqu'à chacune destoutes les phases essentielles du débarquement sur chacune des plages jusqu'à chacune des
étapes de progression sur le terrain après avoir pris pied en Normandie. Les anecdotes, lesétapes de progression sur le terrain après avoir pris pied en Normandie. Les anecdotes, les
témoignages individuels viennent étayer et alléger le récit. Qui avait par exemple entendu parlertémoignages individuels viennent étayer et alléger le récit. Qui avait par exemple entendu parler
des "Osttruppen", ces unités allemandes composées de soldats déserteurs soviétiques ?des "Osttruppen", ces unités allemandes composées de soldats déserteurs soviétiques ?

Le déroulement des opérations est vu bien sûr principalement du côté allié, mais également duLe déroulement des opérations est vu bien sûr principalement du côté allié, mais également du
côté allemand, mettant à jour les rivalités et les divergences stratégiques existantes au sein ducôté allemand, mettant à jour les rivalités et les divergences stratégiques existantes au sein du
commandement de chacun.commandement de chacun.
On sera bien sûr plus sensible à la partie traitant de la défiance du commandement allié vis à visOn sera bien sûr plus sensible à la partie traitant de la défiance du commandement allié vis à vis
de De Gaulle.de De Gaulle.
Du côté britannique, on revient fréquemment sur le cas Montgomery en confrontationDu côté britannique, on revient fréquemment sur le cas Montgomery en confrontation
permanente avec son état major pour cause d'ambition personnelle.permanente avec son état major pour cause d'ambition personnelle.

On apprécie que soit posée la question des dommages humains et matériels subis par laOn apprécie que soit posée la question des dommages humains et matériels subis par la
population civile française, on apprend ainsi contre toute attente que c'est celle-ci qui a subi lepopulation civile française, on apprend ainsi contre toute attente que c'est celle-ci qui a subi le
plus de pertes lors du débarquement en raison des bombardements alliés tant par mer que parplus de pertes lors du débarquement en raison des bombardements alliés tant par mer que par
air.air.

Si cet ouvrage est remarquablement construit, il n'évitera pas l'écueil de l'abondanceSi cet ouvrage est remarquablement construit, il n'évitera pas l'écueil de l'abondance
d'informations propre à tout livre s'attaquant au descriptif d'opérations militaires : commentd'informations propre à tout livre s'attaquant au descriptif d'opérations militaires : comment
retenir le nom de toutes les unités et divisions, comment se remémorer le nom de tous lesretenir le nom de toutes les unités et divisions, comment se remémorer le nom de tous les
protagonistes, tant côté allié qu'allemand.protagonistes, tant côté allié qu'allemand.

Les quelques cartes nécessaires pour la compréhension du déroulement des opérations sont àLes quelques cartes nécessaires pour la compréhension du déroulement des opérations sont à
mon sens pas assez nombreuses pour bien jouer leur rôle de support, l'ouvrage aurait gagné àmon sens pas assez nombreuses pour bien jouer leur rôle de support, l'ouvrage aurait gagné à
s'étoffer d'un peu plus de cartes pour bien étayer les descriptifs des opérations militaires et des'étoffer d'un peu plus de cartes pour bien étayer les descriptifs des opérations militaires et de
certains combats sur des lieux stratégiques.certains combats sur des lieux stratégiques.

Antony Beevor s'est attaqué au projet ambitieux de restituer l'intégralité des évènements courantAntony Beevor s'est attaqué au projet ambitieux de restituer l'intégralité des évènements courant
de début juin 1944 au 25 août 1944 et on peut concéder que ce projet a été mené à bien. Ouvragede début juin 1944 au 25 août 1944 et on peut concéder que ce projet a été mené à bien. Ouvrage
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à recommander à quiconque souhaite parfaire ses connaissances sur cette page d'histoire.à recommander à quiconque souhaite parfaire ses connaissances sur cette page d'histoire.
Pour les "non-initiés", à lire dans un second temps après s'être documentés sur le sujet.Pour les "non-initiés", à lire dans un second temps après s'être documentés sur le sujet.

 Review 3: Review 3:
Livre très prenant, on se sent immergé à cette campagne militaire. Peut-être un peu tropLivre très prenant, on se sent immergé à cette campagne militaire. Peut-être un peu trop
d'anecdotes, pas forcément reliées les unes aux autres.d'anecdotes, pas forcément reliées les unes aux autres.
J'ai dévoré cet ouvrage de 700 pages en quelques jours.J'ai dévoré cet ouvrage de 700 pages en quelques jours.

 Review 4: Review 4:
Antony Beevor, ancien officier de l'armée britannique, est un historien spécialisé sur les conflitsAntony Beevor, ancien officier de l'armée britannique, est un historien spécialisé sur les conflits
du XXème siècle, la Seconde Guerre mondiale en particulier. Il a été l'élève du grand historiendu XXème siècle, la Seconde Guerre mondiale en particulier. Il a été l'élève du grand historien
John Keegan, disparu l'an passé. Il est connu en particulier pour les quelques ouvrages qu'il aJohn Keegan, disparu l'an passé. Il est connu en particulier pour les quelques ouvrages qu'il a
consacrés au front de l'est, son Stalingrad et son Berlin. Je les ai pour ma part lus il y aconsacrés au front de l'est, son Stalingrad et son Berlin. Je les ai pour ma part lus il y a
longtemps, mais je m'en souviens comme d'une lecture qui avait suscité mon intérêt pour lelongtemps, mais je m'en souviens comme d'une lecture qui avait suscité mon intérêt pour le
sujet. Ceci étant dit, pour aussi vivant qu'il soit, le récit de Beevor n'est pas sans poser problèmesujet. Ceci étant dit, pour aussi vivant qu'il soit, le récit de Beevor n'est pas sans poser problème
quant à la présentation et à l'interprétation des faits, notamment en ce qui concerne les violencesquant à la présentation et à l'interprétation des faits, notamment en ce qui concerne les violences
commises par l'Armée Rouge en Allemagne en 1945, par exemple. L'historien avait le mérite d'encommises par l'Armée Rouge en Allemagne en 1945, par exemple. L'historien avait le mérite d'en
parler, car le sujet reste encore aujourd'hui difficile à aborder, surtout en Russie, mais je ne suisparler, car le sujet reste encore aujourd'hui difficile à aborder, surtout en Russie, mais je ne suis
pas persuadé qu'il apportait les bonnes réponses, à l'époque (je vais relire d'ailleurs les deuxpas persuadé qu'il apportait les bonnes réponses, à l'époque (je vais relire d'ailleurs les deux
ouvrages en question).ouvrages en question).

Ce pavé consacré au débarquement en Normandie et à la bataille consécutive, jusqu'à laCe pavé consacré au débarquement en Normandie et à la bataille consécutive, jusqu'à la
libération de Paris, ne déroge pas trop au style d'Antony Beevor. C'est une longue descriptionlibération de Paris, ne déroge pas trop au style d'Antony Beevor. C'est une longue description
des événements depuis le 6 juin jusqu'au 25 août 1944. Le tout est précis et vivant par l'inclusiondes événements depuis le 6 juin jusqu'au 25 août 1944. Le tout est précis et vivant par l'inclusion
de nombreux témoignages, du côté allié ou du côté allemand. Les cartes, nombreuses et placéesde nombreux témoignages, du côté allié ou du côté allemand. Les cartes, nombreuses et placées
au fil du texte, permettent de suivre le déroulement des opérations. Le but est clairement deau fil du texte, permettent de suivre le déroulement des opérations. Le but est clairement de
fournir au grand public une narration abordable de la campagne de Normandie, et l'objectiffournir au grand public une narration abordable de la campagne de Normandie, et l'objectif
semble, de ce point de vue, atteint.semble, de ce point de vue, atteint.

Pourtant, on ressort un peu désabusé de cette lecture. D'abord, les coquilles sont nombreusesPourtant, on ressort un peu désabusé de cette lecture. D'abord, les coquilles sont nombreuses
dans le lexique militaire, sans que l'on puisse savoir si elles relèvent de la traduction (ça sembledans le lexique militaire, sans que l'on puisse savoir si elles relèvent de la traduction (ça semble
être le cas pour beaucoup) ou du texte original lui-même. Ensuite, Beevor se cantonneêtre le cas pour beaucoup) ou du texte original lui-même. Ensuite, Beevor se cantonne
strictement à la narration sans proposer de questionnement véritable ou d'interprétation, saufstrictement à la narration sans proposer de questionnement véritable ou d'interprétation, sauf
pour quelques cas très précis (sur 800 pages...), comme le problème du "battle fatigue" et dupour quelques cas très précis (sur 800 pages...), comme le problème du "battle fatigue" et du
traitement des chocs post-traumatiques au combat. Il y a un très bon passage sur l'épisode destraitement des chocs post-traumatiques au combat. Il y a un très bon passage sur l'épisode des
crimes de guerre commis par la Hitlerjugend contre les Canadiens (ou comment justifier descrimes de guerre commis par la Hitlerjugend contre les Canadiens (ou comment justifier des
massacres en prétendant que l'adversaire a commencé et fait pareil, ce qui est au départmassacres en prétendant que l'adversaire a commencé et fait pareil, ce qui est au départ
manifestement faux). Autre idée intéressante et un peu développée : celle selon laquelle lesmanifestement faux). Autre idée intéressante et un peu développée : celle selon laquelle les
Alliés ont bien préparé le débarquement, mais pas la bataille de Normandie. Enfin, Beevor montreAlliés ont bien préparé le débarquement, mais pas la bataille de Normandie. Enfin, Beevor montre
bien les conséquences terribles de la bataille sur la Normandie et la population française, qui nebien les conséquences terribles de la bataille sur la Normandie et la population française, qui ne
sont pas épargnées et qui sauvent, par leur "martyr", le reste de la France des mêmes affres.sont pas épargnées et qui sauvent, par leur "martyr", le reste de la France des mêmes affres.

Il n'y a pas véritablement de problématique, ni même "d'historique", pour ainsi dire, de laIl n'y a pas véritablement de problématique, ni même "d'historique", pour ainsi dire, de la
conception de l'opération Overlord, Antony Beevor se contentant de démarrer son récit débutconception de l'opération Overlord, Antony Beevor se contentant de démarrer son récit début
juin 1944, avec parfois quelques petits retours en arrière -mais il fait pâle figure, côté allié en toutjuin 1944, avec parfois quelques petits retours en arrière -mais il fait pâle figure, côté allié en tout
cas, avec l'ouvrage de l'historien français O. Wieviorka sur le débarquement en Normandie.cas, avec l'ouvrage de l'historien français O. Wieviorka sur le débarquement en Normandie.
Certains jugements, comme ceux portés sur les officiers généraux alliés, comme Montgomery ouCertains jugements, comme ceux portés sur les officiers généraux alliés, comme Montgomery ou
Eisenhower, semblent un peu à l'emporte-pièces, insuffisamment étayés, comme si l'historienEisenhower, semblent un peu à l'emporte-pièces, insuffisamment étayés, comme si l'historien
laissent le pathos dominer l'écriture. Il compare fréquemment la Normandie au front de l'est pourlaissent le pathos dominer l'écriture. Il compare fréquemment la Normandie au front de l'est pour
l'intensité des combats, mais la comparaison n'est pas suffisamment poussée pour êtrel'intensité des combats, mais la comparaison n'est pas suffisamment poussée pour être
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définitivement convaincante. C'est dommage car cela gâche un peu le fil d'un récit qui se lit bien.définitivement convaincante. C'est dommage car cela gâche un peu le fil d'un récit qui se lit bien.

Au final, c'est donc plutôt un livre destiné à des personnes qui ont quelques bases, souhaitantAu final, c'est donc plutôt un livre destiné à des personnes qui ont quelques bases, souhaitant
en savoir plus sur le débarquement et la campagne de Normandie. Les connaisseurs ouen savoir plus sur le débarquement et la campagne de Normandie. Les connaisseurs ou
spécialistes n'y apprendront sans doute pas grand chose de neuf et pourront être un peu déçus,spécialistes n'y apprendront sans doute pas grand chose de neuf et pourront être un peu déçus,
comme moi, du propos globalement descriptif. Ceci étant dit, c'est un pavé de vulgarisation qui acomme moi, du propos globalement descriptif. Ceci étant dit, c'est un pavé de vulgarisation qui a
aussi son utilité, il ne faut pas le bouder.aussi son utilité, il ne faut pas le bouder.

 Review 5: Review 5:
Prés bon et beau livrePrés bon et beau livre
Pour tous les férus d'histoire qui veulent tout savoir sur ce jour fatidique.Pour tous les férus d'histoire qui veulent tout savoir sur ce jour fatidique.
préparatifs, man?uvres, anecdotes.... tout est référencé.préparatifs, man?uvres, anecdotes.... tout est référencé.
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