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Clandestins, espions, saboteurs ; une véritable guerre
dans la guerre !
Missions clandestines, services de sabotage, espionnage et
contre-espionnage, renseignements et faits de résistance…
Une véritable guerre secrète, méconnue, s’est déroulée
pendant la Seconde Guerre mondiale, tant dans les services
secrets officiels que dans les organismes clandestins.
Des destins exceptionnels, des hommes et des femmes tapis
dans l’ombre, parmi lesquels :
• Claire Philips, qui a ouvert aux Philippines un cabaret pour
pouvoir soutirer au mieux des informations aux soldats
japonais qui le fréquentaient.
• Josefina, l’espionne lépreuse, qui effrayait par ses cicatrices
les officiers de garde qui, dès lors, ne la fouillaient pas.
• William Stephenson, qui a dirigé l’un des plus grands
réseaux mondiaux de services secrets, sous la couverture d’un
directeur du contrôle des passeports britanniques.
• le professeur Zapp, qui a mis au point un système de
micropoints pour faire passer des messages invisibles à l’oeil
nu.
• Ernie Lehmitz, qui a été trahi par son écriture.
...et bien d’autres encore !
Découvrez sans plus attendre l'histoire de ces espions qui ont mené une véritable guerre
parallèle durant la Seconde Guerre Mondiale.
EXTRAIT
Octobre 1940, le gouvernement du général Franco demanda un visa pour les îles britanniques en
faveur d’un phalangiste. Ce personnage s’occupait de mouvements de jeunesse en Espagne et
souhaitait étudier le scoutisme britannique en temps de guerre. Le Foreign Office répondit
favorablement et l’homme put entrer en Grande-Bretagne. Or, les services de contre-espionnage
anglais savaient tout de lui, entre autres que ce qu’il verrait ou entendrait serait immédiatement
transmis à Berlin.
Il devint l’espion préféré des Anglais qui lui manifestèrent une affection débordante. Certains
espions jouèrent le rôle de dirigeants scouts. Ils allèrent l’accueillir à l’aéroport et l’accompagnèrent
à l’hôtel Athenaeum Court où ils lui avaient réservé une suite. L’endroit était littéralement truffé de
microphones invisibles et de fils reliés aux tables d’écoute : c’était un chef-d’œuvre du genre. En
revanche, ils approvisionnèrent leur hôte en boissons variées et, de façon générale, ils ne le
laissèrent manquer de rien.
À l’époque, il devait y avoir en tout et pour tout trois batteries lourdes anti-aériennes dans la région
londonienne. L’une d’elles fut placée dans le jardin public qui fait face à l’hôtel Athenaeum Court.
Elle reçut l’ordre de tirer sans interruption et à la cadence la plus rapide au cours de chaque alerte,
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qu’il y eût ou non des avions ennemis dans le ciel de la capitale. Ces pièces accomplirent au mieux
leur mission. Comme il y avait alors au moins un raid aérien chaque nuit, l’espion passait des heures
tapi dans un abri et persuadé par le tintamarre que Londres était hérissée de canons de D.C.A. Ses
homologues s’arrangèrent pour lui faire visiter la batterie postée sous ses fenêtres — c’était un
remarquable dispositif, équipé de pièces de quatre-vingt-dix millimètres.
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Top 11 Libri Best Seller [GRATUIT]
[PDF]

Pari Osé
http://read.woobooks.info/fr-1456627332/pari-ose.html

Cruz… Le fantasme numéro un de son adolescence. Le latino sexy qui a peuplé toutes ses
pensées. Rien que le murmure de son prénom provoquait en elle de violentes
palpitations. Tout ça, c’est terminé maintenant?! Bethany a grandi?! Elle...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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M, le bord de l'abîme
http://read.woobooks.info/fr-1453416715/m-le-bord-de-l-abime.html

Pourquoi Moïra, une jeune Française, se retrouve-t-elle à Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi, dès le premier soir, est-elle abordée par la police ?
Pourquoi le Centre, siège ultramoderne de Ming , cache-t-il tant de...
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Vital !
http://read.woobooks.info/fr-1448681591/vital.html

«Réussir sa vie c'est important, mais réussir sa santé, c'est fondamental. Notre hygiène
de vie a un poids crucial sur notre équilibre, mais pas seulement. L'énergie vitale, la joie,
le bonheur dépendent aussi de la qualité de notre...

[PDF]

Juste pour toi
http://read.woobooks.info/fr-1453134958/juste-pour-toi.html

Trinity concocte un plan élaboré pour faire changer Slade d'avis à propos du divorce. Elle
sait que la seule façon de le récupérer est de le séduire. Lorsqu'ils couchent ensemble,
Slade ne peut pas lui fermer son cœur. Il en est tout simplement...
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Temps mort
http://read.woobooks.info/fr-1455167293/temps-mort.html

Une enquête de l'agent sportif Myron Bolitar. En principe, Myron Bolitar ne fait pas dans
le baby-sitting. Pas même pour une basketteuse aussi talentueuse que sexy, et menacée
de mort. Mais là, il s'agit de la fille de l'un de ses vieux amis. Lequel s'est évanoui...
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Une évidence
http://read.woobooks.info/fr-1454076004/une-evidence.html

Une évidence , le nouveau roman d'Agnès Martin-Lugand. Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils de dix-sept ans et un métier passionnant. Une vie parfaite si
elle n'était construite sur un mensonge qui, révélé, pourrait bien...

[PDF]

J'ai dû rêver trop fort
http://read.woobooks.info/fr-1449092490/j-ai-du-rever-trop-fort.html

Les plus belles histoires d'amour ne meurent jamais. Les plus belles histoires d'amour ne
meurent jamais. Elles continuent de vivre dans nos souvenirs et les coïncidences cruelles
que notre esprit invente. Mais quand, pour Nathy, ces coïncidences deviennent trop
nombreuses, doit-elle...
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Dragon Love, tome 2
http://read.woobooks.info/fr-1450375885/dragon-love-tome-2.html

Les humains menacent toujours la sécurité des semi-immortels et sèment la mort sur leur
passage. Aubrey, le Dragon au tempérament de feu, va devoir enquêter pour découvrir
qui se cache derrière ces crimes. Cependant, une jeune femme va avoir raison de...
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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Examinée par Beau-Papa
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http://read.woobooks.info/fr-1456546530/examinee-par-beau-papa.html

Pauline est une jeune femme de 18 ans sur le point de commencer ses études
supérieures.&#xa0; Sa mère sait qu'il est temps pour elle d'organiser un&#xa0; rendezvous chez le gynécologue.&#xa0; Son beau-père, John, gynécologue lui-même,...
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