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 Journaliste-historien et conférencier, 
Hugues Wenkin collabore avec les 
éditions Caraktère, spécialisées dans 
l’histoire militaire depuis plus de dix ans. 
Dans le cadre des magazines Batailles 
et Blindés, Ligne de Front et Trucks and 
Tanks qu’il a contribué à créer, il a rédigé 

plus d’une centaine d’articles de fond et de monographies 
portant sur l’histoire de la guerre mécanisée. Il est 
également le créateur de la collection Panzer Battle Guide 
où il rencontre un franc succès avec son premier ouvrage sur 
la bataille de Stavelot-La Gleize.
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L’auteur

Par ses combats à la tête de L’Afrika-Korps en 
Libye et face aux libérateurs alliés en Normandie, 
le maréchal Rommel est devenu le plus célèbre 

des chefs de guerre allemands pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. C’est pourtant en Belgique et dans le 
nord de la France qu’il fait ses premières armes en 1914 
et qu’il apprend vingt-cinq ans plus tard à maîtriser les 
méthodes de la guerre éclair. 
Hugues Wenkin retrace la Première Guerre mondiale de 
ce général hors du commun de la Gaume au Caporetto, 
son entre-deux-guerres d’officier proche des nazis 
et sa campagne de 1940 à travers l’Ardenne belge et le 
nord de la France. Son unité y gagnera le surnom de 
« division fantôme », tant sa progression dans les lignes 
alliées sera rapide, de Chabrehez où elle enfonce les 
Chasseurs ardennais, à Dinant, Philippeville, Lille et 
enfin Cherbourg, après avoir bousculé les armées 
françaises et anglaises.
Cet ouvrage comble un vide criant en donnant enfin 
un éclairage précis sur cette période méconnue de la 
carrière du renard du Désert.
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