
Le 6 juin 1944, le rideau se lève sur le Débarquement de
Normandie. Les acteurs de ce grand déploiement sont des
adolescents, des jeunes volontaires dont le rôle sera déterminant
pour la libération de l’Europe. Principaux acteurs du dernier acte
de la Seconde Guerre mondiale, ils feront preuve d’un courage
sans précédent faisant d’eux de véritables héros.

Théâtre de guerre complète la trilogie de la série Les
Volontaires. L’auteur présente  des personnages attachants et
authentiques à ses lecteurs. La guerre fait naître des liens
incompatibles au départ, et l’amitié qui se développe entre eux
est pleine de sagesse.
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Extrait du texte :  

Ouistreham, Normandie, France
6 juin 1944
À l’approche d’une paisible casemate allemande, face aux plages de Normandie, un bruit de motocyclette se
rapproche dans la nuit. Soudain apparaît une Zundapp, dont le phare est partiellement masqué pour éviter
que l’engin ne soit repéré. Prostré à son guidon se profile un jeune Allemand. Il freine et s’empresse de retirer
son casque, dévoilant sa chevelure blonde mouillée de sueur. Puis, il se défait de ses lunettes protectrices,
révélant un visage marqué par la frayeur.

— Que t’arrive-t-il, mon garçon ? demande une sentinelle, l’arme en bandoulière.

L’adolescent vient de rouler pendant quatre heures, avec pour mandat de porter un message dont il ignore la
teneur, mais sans doute sans importance en comparaison de l’expérience qu’il vient de vivre. Il ne sait par où
commencer ses explications. Pourtant, ce qu’il a à révéler est d’une importance capitale.

— Nous sommes attaqués. Les Alliés vont débarquer ! parvient-il à articuler.
— Que racontes-tu ? se moque son vis-à-vis, incrédule. Ici, c’est le calme plat. Et le temps ne se prête pas à
un débarquement. La météo annonce une mer houleuse.
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