
Voici 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.
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. 

Thèmes : Deuxième Guerre Mondiale, aviation,
sacrifice, courage et réalité d’une autre génération.

L’auteur :
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. 

Extrait du texte : 
Dans le village, entre la laiterie et le magasin général, à l’ombre de l’église et de son fin clocher qui semble
se balancer lorsqu’il vente, tout est endormi. Henri a parcouru la campagne jusqu’au petit matin, songeur.
S’enrôler… C’est vite dit. Il n’a pas l’âge… Il faudra mentir. Il rencontre monsieur Girard, le maître de gare, et
s’informe du tarif pour Montréal. Dans le reflet du miroir, au mur, il a l’impression d’avoir vieilli d’au moins
quatre ans. Fatigué, cerné, dépeigné, il se donnerait sans doute la vingtaine. Il a faim et il se sent sale : la
dernière fois qu’il s’est lavé, il portait encore le fier titre d’étudiant du Petit Séminaire. Tandis que quelques
Blaisois s’approchent du quai, il se glisse le long du mur de pierre de la vénérable gare, le temps de soulager
une envie pressante. 
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