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En juin 1940, le groupe de grande reconnaissance 2/33 a
perdu en de vaines missions dix-sept de ses vingt-trois
équipages. À leur tour, Saint-Exupéry, capitaine pilote, et son
observateur, le lieutenant Dutertre, sont convoqués par le
commandant Alias. Leur tâche : «Survoler à 700 mètres
d'altitude les parcs à tanks de la région d'Arras. – C'est bien
embêtant...», dit le commandant. «Mission sacrifiée», pensent
les intéressés. Ils obéiront pourtant «comme l'on sauve des
rites lorsqu'ils n'ont plus de contenu». Cérémonial de
l'habillage, gestes quotidiens du métier, c'est le départ et ce
sera, entrecoupée par la nécessité de surveiller l'inhalateur,
de lutter contre le palonnier gelé, de maintenir le contact
avec les autres membres de l'équipage, entrecoupée par la
chasse ennemie et la D. C. A., une longue méditation sur
l'absurdité dans laquelle la France est plongée : absurdité de
la machine administrative, des villages qui, de Dunkerque à
l'Alsace, brûlent pour rien, de l'exode, de cet entêtement à
jouer le jeu de la guerre, sans illusion, et à lui sacrifier les
hommes. «Il faut que la signification de la mort équilibre la
mort», et la mort ici ne signifie rien. Pourtant la France a bien
fait d'accepter cette guerre, de refuser les raisons de
l'intelligence qui lui prédisait le désastre pour écouter l'Esprit qui lui rappelait que chacun est
toujours responsable de tous, qu'elle est responsable du monde et que son rôle est par ce sacrifice
d'appeler le monde à la défense de la civilisation menacée. Quel est le sens de cette civilisation? La
plongée dans l'Apocalypse d'Arras, dont l'équipage sortira miraculeusement sauf, apporte la
réponse.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Supplie-moi
http://new.beebok.info/fr-1429059688/supplie-moi.html

Mon demi-frère, Aiden, était tout ce qu’il me restait. Après qu’il a hérité de l’entreprise
multi-millionnaire de son père, on est entré en partenariat. Ce n’était pas ce que je
m’imaginais. Il voulait que...
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Dark Romance
http://new.beebok.info/fr-1242815704/dark-romance.html

« Je l’ai lu deux fois – d’affilée… C’est la plus profonde, la plus sombre et la plus excitante
aventure dans laquelle j’ai jamais été entrainée. »&#xa0;-&#xa0;Jay Crownover, auteur
des series Bad et Marked Men Le...
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Six ans à t'attendre
http://new.beebok.info/fr-1387817363/six-ans-a-t-attendre.html

Depuis leur adolescence, Rachel et Vincent vivent un amour fort et passionné. Mais
quelques jours après avoir célébré leurs dix ans de rencontre, Vincent disparaît dans des
conditions tragiques.&#xa0; L’histoire commence six ans après...
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Jeu de confiance
http://new.beebok.info/fr-1424261215/jeu-de-confiance.html

Cameron est l’un des garçons les plus admirés de l’université. Beau gosse, entouré d’un
groupe d’amis populaires, son nom est sur les lèvres de nombreuses filles. Pourtant, la
seule qui l’intéresse est une énigmatique et...

[PDF]

Tais-toi et embrasse-moi !
http://new.beebok.info/fr-1362023055/tais-toi-et-embrasse-moi.html

Teddy n’en revient pas&#xa0; ! Un voyage organisé pour célibataires, voilà ce que sa
famille et ses amis ont eu la bonne idée de lui offrir pour son vingt-neuvième
anniversaire. Autant lui coller une étiquette «&#xa0; à consommer,...
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Une nuit, rien qu'une seule
http://new.beebok.info/fr-1218047803/une-nuit-rien-qu-une-seule.html

La nouvelle reine de la romance nous vient de Suède. L'éblouissante Natalia De la Grip
est la fille de l'une des plus riches familles de Suède. Étoile montante de la finance, elle
ne souhaite rien d'autre que l'admiration de son père, dirigeant d'Investum. David...
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Le Cœur
http://new.beebok.info/fr-1361632377/le-cœur.html

Depuis des temps immémoriaux, des démons assoiffés de sang rôdent dans les ténèbres.
L’espèce humaine, décimée, dépend pour se protéger d’une magie en bonne partie
oubliée. En cherchant à unir la...
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La Jeune Fille et la nuit
http://new.beebok.info/fr-1336944053/la-jeune-fille-et-la-nuit.html

Un campus prestigieux figé sous la neige Trois amis liés par un secret tragique Une jeune
fille emportée par la nuit Côte d’Azur - Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le campus
de son lycée est paralysé par une tempête de neige, Vinca...
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Le défi du play-boy
http://new.beebok.info/fr-1380735518/le-defi-du-play-boy.html

«&#xa0; Tu ne me résisteras pas.&#xa0; » Un businessman sans âme, doublé d’un
séducteur adepte des conquêtes faciles&#xa0; : voilà ce que pense Abby de Tanner King,
son nouveau patron. Mais, surtout, il est si sexy qu’elle...
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Initie-moi
http://new.beebok.info/fr-1409744719/initie-moi.html

Elle veut trouver l’amour, il veut l’initier au plaisir. *** – Tu n’iras nulle part, m’intime
Skylar. Lorsque ses yeux bleus reviennent à moi, je frémis. Leurs cercles dorés brillent
comme des flammes.&#xa0; – Tu veux quoi ? demande-t-il...
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