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La débâcle de 1940, la foudroyante percée des blindés 
allemands à Sedan, nous y sommes. Nous revivons les combats 
d’une extrême violence, la résistance héroïque de l’armée 
française vite débordée par des forces ennemies, mieux armées, 
préparées de longue date à une attaque éclair.

Pendant cette débâcle, Pierre Fortin, un jeune soldat de 22 ans, 
se remet en question au cours d’une longue et tragique 
pérégrination pour rallier des unités combattantes qui refusent 
de déposer les armes. Le jeune homme s’engagera, corps et 
âme, dans la lutte contre l’envahisseur.

Ce roman de la mémoire est un cri d’alarme en faveur de la 
paix en Europe.

Philippe MEYER-PASCAL, journaliste, appartient à une famille alsacienne 
et provençale, dont certains ascendants ont combattu et perdu la vie au 
service de la France, au cours des deux dernières guerres mondiales. 
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