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Sous le feu de l’ennemi - Les volontaires (Série ados)
L’Île-Bizard – mai 2014 – Éditions du Phoenix lancent le premier roman d’une nouvelle série portant sur la
Seconde Guerre mondiale. Cette série présente le destin de jeunes soldats qui ont choisi de sacrifier leur vie
pour aller combattre la menace nazie durant le plus grand conflit du vingtième siècle. Les trois parties de ce
triptyque couvriront les années 1941 à 1945.
Sous le feu de l’ennemi relate l’histoire d’un adolescent rêveur et passionné d’aviation. Son parcours le
mènera des rues de Québec jusque dans le ciel de France à travers une série d’aventures où s’entrecroisent
l’entraînement, l’espionnage, les amours de guerre et la mort.

Les points forts de la série :
 Un roman historique accessible aux jeunes adolescents
 Un récit qui mêle à merveille le mystère et les événements historiques
 Qui permet de se familiariser avec les réalités de toute une génération
 Qui permet de comprendre la fragilité du monde et le sacrifice des combattants
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Nicolas Paquin écrit depuis 2006. Il lance en 2013 son premier roman
ados/adultes, Piégés ! aux Éditions du Phoenix. Puis, il décide de
consacrer son temps à la Deuxième Guerre Mondiale. Au cours de ses
recherches, il fait la rencontre de l’aviateur Gilbert Boulanger, un ancien
combattant qui le conseille avant la parution de son roman.
Diplômé en Études françaises, en Relations industrielles et en
Enseignement du français au secondaire.
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