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TOUT PUBLIC

Il est des hommes qui se révèlent dans l’épreuve. Ils sont rares, Tom Morel fait partie de ceux-là. 

Simple lieutenant, il aura fallu le désastre de 1940 pour prouver à tous que Tom Morel était des hommes
qui sont toujours devant. Alors que l’armée française vivait la débâcle, il est de ceux qui résistèrent aux
hommes de Mussolini sur les plus hauts sommets d’Europe.

Comment un homme de cette trempe aurait-il pu capituler ? Refusant tout compromis avec l’ennemi, il
a participé aux combats de l’armée des ombres, avant d’atteindre la lumière lors de son commandement
du maquis des Glières. 

Soutenu dans son combat par une vie spirituelle profonde, il a marqué à vie ceux qui l’ont côtoyé. 

Sa mort héroïque à 27 ans l’a fait entrer au panthéon des héros de la Résistance !

LES AUTEURS :
Pierre-Emmanuel Dequest est titulaire de l’école des Arts déco. Illustrateur pour la presse jeunesse
depuis une vingtaine d’années (Terre sauvage…), il a également beaucoup travaillé pour les parcs
nationaux. C’est donc tout naturellement qu’il s’est lancé dans cette biographie qui se passe en grande
partie en montagne.  Passé maître dans l’emploi de l’aquarelle, il a tenu à réaliser cette BD en couleurs
directes, pour le plus grand plaisir des yeux !

Jean-François Vivier a travaillé pour les éditions Dargaud et Lombard. Il a ensuite fondé Rêves de
bulles, un label éditorial dont les bénéfices soutiennent des œuvres humanitaires.

Aujourd’hui directeur de collection BD pour les éditions Artège, il a tenu à écrire lui-même cette première
biographie en BD. Elle lui a permis de rassembler ses deux passions, l’Histoire et la BD.
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