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LES COMPAGNONS 
DE LA LIBÉRATION

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE COLLECTION HISTORIQUE 
QUI LÈVE LE VOILE SUR L’ARMÉE DES OMBRES ! 



LES COMPAGNONS 
DE LA LIBÉRATION

Le 16 novembre 1940, le général de Gaulle, alors chef des « Français libres » 
à Londres, crée l’ordre de la Libération. Tous ceux qui s’engagent à libérer 
la France de l’occupant nazi sont appelés à en faire partie. On les appelle les 
compagnons de la Libération. Ce ne sont pas seulement des individus, mais 
aussi des unités militaires et des collectivités civiles, comme les communes. 
Les profils et les opinions politiques des membres de l’ordre sont variés. On 
trouve des royalistes et des communistes, des religieux et des anticléricaux, des 
ouvriers et des chefs d’entreprise, des Français et des étrangers. Au-delà de 
leurs différences, tous sont unis par l’amour de la liberté et le refus de la tyrannie. 
1 038 personnes, 5 communes et 18 unités combattantes ont reçu le titre de 
Compagnon de la Libération. Le plus jeune avait 14 ans. Parmi les personnalités 
célèbres, on peut citer l’écrivain Romain Gary et Dwight D. Eisenhower, président 
des États-Unis de 1953 à 1961. Mais on ne compte que six femmes, alors qu’elles 
ont été nombreuses à être entrées dans la Résistance !



LA COLLECTION
La bande dessinée ne vise pas qu’à divertir, à enflammer les imaginations ou 
à susciter le rire. Elle sert aussi à faire réfléchir ses lecteurs, à leur ouvrir 
les yeux sur le monde et à leur enseigner le passé pour mieux les aider 
à comprendre l’avenir. Fort de cette conviction, l’historien Jean-Yves Le 
Naour, déjà scénariste de plusieurs albums chez Bamboo, lance une nouvelle 
collection, dédiée aux compagnons de la Libération. Ils étaient 1 038, ils ne sont 
plus que quatre aujourd’hui. Quatre survivants de cette « Armée des ombres » 
dont les membres se sont levés contre les nazis, prêts à sacrifier leur jeunesse et 
leur vie. Plus que de simples biographies, les albums de cette collection retracent 
les événements qui ont incité chacun de ces compagnons à s’engager pour la 
liberté. En juin 2019, les deux premiers titres seront consacrés au général Leclerc 
et à Pierre Messmer. Puis Jean Moulin rejoindra la collection. Quatre-vingts ans 
après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, c’était l’occasion de leur 
rendre hommage et de raconter cette page d’Histoire.

Jurez de ne 
déposer les armes

que lorsque nos couleurs,

nos belles couleurs, 

flotteront à nouveau 

sur la cathédrale 

de Strasbourg.

Nous jurons !



Général 
LECLERC

Fin 1940, le colonel Philippe Leclerc, aux ordres de de 
Gaulle, décide d’attaquer Koufra, une oasis libyenne située 

à plus de 1 500 km. La mission semble démentielle, car il 
faut traverser la ramla, un sable dans lequel les voitures 
s’enfonceront, puis la hamada, le reg, la roche mise à nu 
par le vent. Sans compter ces montagnes qui culminent 

à plus de 3 000 mètres. Le tout sans routes, sans cartes, 
sans points d’eau et avec le vent. Pourtant, avec 400 hommes 

et 56 véhicules, Leclerc va tenter l’impossible pour  
mettre en déroute l’armée italienne.

  Bravo, capitaine, 
vous n'avez pas chômé. 

Envoyez tout cela à Faya,
 il ne faut pas perdre 

de temps.

Les Compagnons de la Libération
Général Leclerc  

Histoire complète 
de Le Naour & Blier,

ISBN 978-2-8189-6794-2
Sortie le 29 mai 2019 

56 pages, 14,50 e 



Présentation 
du général

Les auteurs

Philippe de Hauteclocque (1902-1947) est aujourd’hui 
plus connu sous son nom de guerre, « Leclerc ». Il est 
l’un des principaux chefs militaires de la France libre 
et le commandant de la 2e Division blindée. À sa tête, il 
participe à la libération de Paris, en août 1944, avant de 
libérer Strasbourg trois mois plus tard. Mais Leclerc 
s’est d’abord illustré en Afrique lors de la victoire de 
Koufra, en Libye. De décembre 1940 à mars 1941, à la 
tête d’une colonne de 400 hommes, pour la plupart 
des Tchadiens et des Camerounais, il tente un pari fou :  
venir à bout de l’armée italienne, pourtant mieux équipée en soldats et en 
matériel. Grâce à sa volonté et à son autorité naturelle, alors que ses lieutenants doutent de la victoire, Leclerc 
galvanise ses troupes. Ses hommes prêtent alors le serment de Koufra : ils jurent de ne déposer les armes que 
le jour où les couleurs de la France flotteront sur la cathédrale de Strasbourg…

INCLUS : Pour en savoir plus, sur le destin de cet homme hors du 
commun, un cahier documentaire rédigé par la Fondation Leclerc  
est inclus à l’album.

JEAN-YVES LE NAOUR, scénariste 
Historien, né en 1972 à Meaux (Seine-et-Marne), docteur en histoire, spécialiste de la Première Guerre 
mondiale et de l’histoire du xxe siècle. Il est l’auteur de plusieurs documentaires. Deux de ses essais ont été 
primés : L’Affaire Malvy a remporté le prix Henri Hertz 2008, Les Soldats de la honte, le Grand-Prix 
du livre d’histoire Ouest-France / Société générale 2011, ainsi qu’une seconde distinction : 
le prix de l’Académie de médecine Jean-Charles Sournia qui récompense « un travail 
original récent consacré à l’histoire de la médecine ». Il entame sa première 

incursion dans l’univers de la bande dessinée en 2014 dans la collection Grand Angle 
avec le one-shot historique La Faute au Midi en compagnie du dessinateur A.Dan. 
Depuis, il est l’un des collaborateurs réguliers de cette collection (Les Taxis de la 
Marne, François-Ferdinand…) Avec le dessinateur Claude Plumail, il signe le biopic 
en 4 tomes Charles de Gaulle en 2015 et enchaîne dans le même temps la série 
Verdun en 2016. 2019 marque pour lui un nouveau tournant dans sa collaboration 
avec Grand Angle puisqu’il décide de se lancer dans une œuvre colossale :  
Les Compagnons de la Libération. Une série d’ouvrages qui propose de revenir sur 
l’histoire méconnue des résistants de la Seconde Guerre mondiale. 

FRÉDÉRIC BLIER, dessinateur 
Fred Blier vit actuellement aux environs du Puy-en-Velay (Haute-Loire). Détenteur 
d’un diplôme de dessinateur maquettiste, il suit les cours de bande dessinée 
de Christian Lax à l’école Émile Cohl de Lyon. Sa carrière débute par des « petits 
boulots » (illustrateur à France 3, cours de dessin, etc.), puis se trouve concrétisée par 
la publication d’une série en deux tomes scénarisée par Christian Lax : Amère patrie 
dans la prestigieuse collection Aire libre des éditions Dupuis (2007 et 2011). Sa première 

collaboration avec la collection Grand Angle remonte à 2013 en signant le 4e tome de la série La Lignée, 
un thriller fantastique scénarisé à 4 mains par Olivier Berlion, Jérôme Félix, Laurent Galandon & Damien 
Marie. Pour sa seconde série chez Grand Angle, en 2016, Frédéric change de registre avec le diptyque 
La Parole du muet sur un scénario de Laurent Galandon. Le récit relate les 
derniers instants du cinéma muet en France à travers le parcours d’un 
amoureux du 7e art qui nourrit le rêve de tourner un film clandestinement au 
cœur des studios. En 2019, il inaugure la nouvelle collection historique 
de Grand Angle en signant le one-shot Leclerc sur un scénario de 
Jean-Yves Le Naour.



MESSMER
Lorsque le jeune sous-lieutenant Pierre Messmer entend à 
la radio que le maréchal Pétain a demandé l’armistice aux 
Allemands, il n’en revient pas. Pour lui, c’est inadmissible, 

on ne peut pas cesser le combat. L’armistice s’apparente à 
une trahison. Il ne voit qu’une seule solution : désobéir, car 

désobéir à un traître, c’est son devoir de Français.  Avec 
Jean Simon, soldat comme lui, celui qui deviendra ministre 

des Armées, puis Premier ministre, prend la route de 
l’Angleterre, prêt à livrer le combat de sa vie  

à l’invitation de de Gaulle : celui de la résistance.

Les Compagnons de la Libération
Pierre Messmer  
Histoire complète 

de Valenti & Tarral,
ISBN 978-2-8189-6709-6

Sortie le 29 mai 2019 
56 pages, 14,50 e 



Présentation 
du personnage
Avant d’être un homme politique et d’entrer à l’Académie 
française, Pierre Messmer (1916-2007) a d’abord été 
soldat et… pirate ! Un destin ne tient parfois qu’à un 
coup de tête, et celui de Pierre Messmer s’est joué le 
17 juin 1940. Ce jour-là, il entend à la radio le maréchal 
Pétain qui appelle les Français à cesser le combat face 
à l’Allemagne. Pour Messmer, c’est une trahison. C’est 
décidé, il quitte l’armée et s’en va rejoindre un certain 
général de Gaulle à Londres. Celui-ci a lancé un appel 
à continuer la lutte. Il s’embarque à bord d’un cargo, 
le Capo Olmo… et le détourne afin de l’obliger à faire 
route vers l’Angleterre ! Mais c’est pour la bonne cause 
: celle de la liberté, menacée par l’Allemagne nazie. Il 
combat dans les rangs de la France libre, de l’Érythrée 
à la Palestine, de Damas à la Libye et à El Alamein. Puis 
il rentre à Londres pour préparer le débarquement allié qui aura lieu le 6 
juin 1944. Après la guerre, Pierre Messmer choisit un autre combat : 
la politique. Il sera député, plusieurs fois ministre et même Premier 
ministre, de juillet 1972 à mai 1974.

INCLUS : Pour découvrir la vie de celui qui fut Premier ministre 
entre 1972 et 1974, un cahier documentaire rédigé par le musée 
de l’Ordre de la Libération est inclus à l’album.

CATHERINE VALENTI, scénariste 
Catherine Valenti enseigne l’histoire des femmes et du genre à l’université de Toulouse-Jean-Jaurès. 
Elle a notamment publié Histoire de l’avortement xixe-xxe siècle (Seuil, 2003) en collaboration 
avec Jean-Yves Le Naour, ainsi qu’un essai sur le procès de Bobigny - Le Procès de 
l’avortement (Larousse, 2010). Son ouvrage le plus récent porte sur l’engagement 
au féminin Les Femmes qui s’engagent sont dangereuses (Gründ, 2017). En 2019, 
Catherine Valenti se lance pour la toute première fois dans l’univers du 9e art. Elle 

signe cette première collaboration avec Grand Angle et scénarise l’un des tout premiers 
ouvrages de leur nouvelle collection historique dédiée aux compagnons de la Libération : 
Messmer en compagnie de Philippe Tarral au dessin. 

PHILIPPE TARRAL, dessinateur 
Né en 1962 à Mont-Saint-Martin (54), il publie son premier album en 1991 avec 
Frank Giroud, un recueil d’histoires courtes Le Crépuscule des braves aux 
éditions du Lombard. Pour son deuxième album, il s’entoure du scénariste 
Patrick Cothias et succède directement au dessinateur Michel Rouge sur 
la série Les héros cavaliers dont il signera 4 albums. De 1998 à 2005, 
il met temporairement sa carrière de dessinateur de côté et intègre la 

rédaction nationale de France 3 où il s’occupe principalement de l’iconographie 
pour la chaîne de télévision. 2006 marque son grand retour à la bande dessinée avec 
l’album Casse-Pierre scénarisé par Jacques-René Martin publié aux éditions 
Glénat. En 2016, il démarre la série Le Courrier de Casablanca aux éditions 
Paquet. Une série d’aviation scénarisée par Pascal Davoz. Sa première 
collaboration avec Grand Angle commence en 2019 sur la collection 
Les Compagnons de la Libération avec le one-shot Messmer sur un 
scénario de Catherine Valenti.

Les auteurs



Me voici 
dans la gueule

du loup.

Vous pouvez télécharger les communiqués de presse, les biographies des auteurs  
et les couvertures et planches des albums en haute résolution sur notre centre de presse.
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À venir 
en septembre

MOULIN
Après leur débarquement en Afrique du Nord, en 

novembre 1942, les Alliés soutiennent le général Giraud 
pour contrecarrer les plans de de Gaulle. Mais l’homme du 
18 juin n’est pas du genre à se laisser écarter de l’échiquier 

politique. Sur le terrain, dans la France occupée, Jean 
Moulin œuvre pour unifier la résistance. Mais si coaliser 
les mouvements combattants est déjà difficile, les faire 

cohabiter avec des responsables politiques de tous bords 
s’avère presque impossible. Pourtant, de Gaulle fait venir 

Jean Moulin à Londres et le charge de créer  
le Conseil national de la Résistance…

Les Compagnons de la Libération
Jean Moulin  

Histoire complète 
de Le Naour, Marko & Holgado,

ISBN 978-2-8189-6728-7
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