
© ANOLiR 
 

www.anolir.org - anolir@free.fr 

 
 

LIEUTENANT-COLONEL (OLRAT) 
JEAN-FRANÇOIS AMBLARD : 
 OPERATION TANNENBAUM  

 

 
Recension par le Capitaine de corvette (RC) Christophe DESBOIS1 

 
 

Opération TANNENBAUM est le récit des 
trois journées qui auraient pu faire basculer 
le sort de la Suisse : les 25, 26 juillet et 27 
juillet 1940.  

Si ce plan d’invasion de la Suisse a bel et 
bien existé sur le papier – en représailles à 
la perte de 11 appareils allemands abattus 
sur le sol suisse – en revanche, il n’a 
jamais été mis en œuvre par Hitler, plus 
préoccupé par les enjeux de la Bataille 
d’Angleterre et de l’offensive à l’Est. 

En deux cents et quelques pages, l’auteur 
nous livre une fiction historique bien 
documentée, qui met en scène à la fois des 
personnages réels ou fictifs, mais toujours 
crédibles, dont nous suivons tour à tour le 
cheminement psychologique selon un point 
de vue narratif qui se déplace au fil du récit, 
évitant ainsi de donner une vision trop 
subjective des événements. 

Le récit quant à lui est rythmé par des 
chapitres courts, où l’on suit heure par 
heure l’enchaînement des événements 
comme les séquences d’un film. Depuis la 
tragédie du Ville-de-Lucerne jusqu’au 
dénouement final, on retient son souffle tout 
au long de cette épopée où les scènes de 
bataille très réalistes se succèdent, faisant 
la part belle aux tankistes et mettant à 
l’honneur la combativité et la ruse de ces 
officiers qui ont pris le commandement de 
la Résistance suisse face à la supériorité 
numérique et mécanique des Allemands. 

 

 

On suit également en coulisses les 
tractations diplomatiques et les manœuvres 
politiques de ceux qui préféreraient 
soumettre leur pays au nouvel homme fort 
de l’Europe. L’auteur nous gratifie même 
d’un Appel du 18 Juin revisité à la façon 
suisse, ce qui ajoute encore au côté hyper-
réaliste de cette fiction historique très 
agréable à lire, à recommander à tous les 
amateurs de récits de guerre dans la 
grande tradition de Team Yankee. 
 

Editeur : Toucan (Editions du) 
ISBN : 978-2-8100-1006-6 
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