
Il aura suffi de quarante-cinq jours à peine, en ce printemps de 
l’année 1940, pour que s’affirme, dans la déroute d’une défaite 
calamiteuse et l’espoir d’une résistance naissante, la véritable 
personnalité de deux hommes dont les destins n’avaient pas cessé 
de se croiser depuis une trentaine d’années : Charles de Gaulle 
et Philippe Pétain. Cet affrontement, entre un jeune général et 
un vieux maréchal, dont l’Armistice de la forêt de Compiègne 
constitue le nœud gordien, conduira l’un à Londres, à la tête de 
la France libre, et l’autre à Vichy, pour y exercer le pouvoir dans 
une France occupée. Quels sont les événements qui ont conduit 
ces deux hommes à se séparer définitivement, à Bordeaux, en se 
serrant une dernière fois la main, en silence, quelques heures avant 
l’Appel du 18 juin et la signature de la convention d’armistice ?  

Guy Penaud, commissaire principal 
de police honoraire et historien, a 
publié, depuis une trentaine d’années, 
de nombreux ouvrages, en particulier 
Histoire de la Résistance en Périgord, 
André Malraux et la Résistance, 
Les milliards du train de Neuvic, 

Histoire secrète de la Résistance dans le Sud-Ouest, Les crimes 
de la division Brehmer, La 2e SS Panzer Division « Das Reich » 
ou L’Inspecteur Pierre Bonny, le policier déchu de la « gestapo 
française » du 93, rue Lauriston.

Illustration de la couverture : La cérémonie de la signature de l’Armistice de la forêt de 
Compiègne, en juin 1940. (© Hutin - Compiègne)
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