
En 1942, l’Allemagne d’Adolf Hitler domine l’Europe et étend ses
armées sur l’Afrique et la Russie. En France occupée, les
résistants soutiennent soldats et civils menacés au péril de leur
vie.Pendant ce temps, en Angleterre, les Alliés préparent la
grande offensive. En attendant le jour J, Henri Léveillé, dont
l’avion s’est écrasé derrière les lignes ennemies, tente de
rejoindre les siens.Son frère Émery, s’est promis de le sauver.

Combattre dans l’ombre est le deuxième tome de la série Les
Volontaires. L’auteur Nicolas Paquin amène ses lecteurs dans
l’univers angoissant de la Résistance. Ses personnages croisent
la vie de héros et de scélérats qui ont marqué pour toujours les
heures sombres du plus grand conflit du 20e siècle.

Thèmes : Deuxième guerre mondiale, résistance, famille, amitié.

L’auteur :
Depuis 1995, Nicolas Paquin signe des textes dans différentes revues culturelles et maisons d’éditions. Il a
publié Piégés et Sous le feu de l’ennemi, le premier tome de la série Les volontaires. Les deux titres ont
obtenu de belles critiques littéraires. Il habite la région de St-Jean-sur-le-Richelieu. Il présente son troisième
roman chez Phoenix.

Extrait du texte :  
Assailli par sa mémoire, le soldat se répète la scène qui s’est jouée ce jour-là. Il entend les déflagrations, le
staccato des mitraillettes, le siflement terrible des obus fondant à une vitesse foudroyante sur des objectifs
inconnus. Il approche de la plage, à bord d’une péniche de débarquement. Sur sa droite, une embarcation
semblable à la sienne cède sous l’impact d’un projectile ; elle éclate, telle une vulgaire boîte de carton d’ou
jaillissent des corps humains ensanglantés, déchiquetés. Il ressent le choc net de sa péniche heurtant le
sable, pendant que les balles picorent le bois et le métal de l’embarcation. Il reconnaît le rugissement du sous-
officier qui ordonne aux hommes de sauter par-dessus bord, dans l’eau froide et rougie. Il revoit son
camarade, devant lui prendre son élan pour bondir hors de la péniche, avant de retomber net, foudroyé par
une balle en plein front.
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