BON DE COMMANDE

UN B-17G : QUALIFIED QUAIL
Un seul devoir : Les ramener !
Patrick Milward
Ils sont si nombreux à être tombés. Autant d'avions avec leurs équipages de jeunes hommes,
remplissant leur devoir pour «Dieu et la Patrie» au-dessus d'une terre étrangère.
Ils vinrent des 4 coins des Etats-Unis, et, en moyenne, ils avaient moins de 21 ans.
Quand un équipage recevait un avion, il mettait en lui toute sa confiance, tous ses espoirs et ses
rêves. Leur B-17 devenait un membre à part entière de l'équipage qui avait besoin de son vaiseau
pour rentrer à bon port.
Voici l'histoire d'un B-17 qui jura de le faire. Qualified Quail avait un rêve: elle voulait tous les
ramener. Elle voulait qu'ils aient une vie après. Elle décida qu'elle les ramènerait !
À propos de l'auteur:
Patrick Milward est tombé amoureux de Qualified Quail alors qu'il était à la recherche d'un
blouson d'aviateur. Il est l'heureux et fier détenteur d'un brevet de pilote et il est un passionné
d'aviation et d'Histoire depuis toujours. Après 20 ans dans les télécoms, il a décidé de consacrer
du temps à sa passion dans le ciel et dans l'écriture. Sa femme et ses 2 filles l'encouragent
constamment, comme beaucoup de lecteurs de son blog www.qualified-quail.com.
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ou par courrier à Patrick Milward 19, rue Auguste Blanche 92800 Puteaux - France
Si vous souhaitez une dédicace de l'auteur, merci de l'indiquer ci-dessous avec le nom de
la personne qui doit en bénéficier. :
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