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LA TRILOGIE AUTRICHIENNE 
Dans « Franz ! ou Le mur de l’intolérance », Paul Lavoie épouse Carla  
Stirner, une autrichienne, malgré les réticences de son entourage, 
Après le décès de celle-ci, suite à une longue maladie, il perd la garde 
de son fils Franz au profit des grands-parents, Karl et Maria Stirner. 
Ceux-ci s’enfuient à Vienne en Autriche, compte tenu d’une poursuite  
visant à retirer à l’ex-nazi la nationalité canadienne. Paul sera confronté 
à l’incompréhension et l’intolérance de ses collègues, parents et amis.
Dans « Clairs-obscurs », Paul tente par tous les moyens de regagner la 
garde de son fils, Franz. Il se retrouvera au milieu d’un affrontement 
entre ceux cherchant à faire condamner les criminels nazis et ces 
derniers qui se cachent sous le couvert d’un réseau de galeries d’art 
situées aux quatre coins du monde. Ces événements amèneront Paul 
Lavoie, son collègue David Zimmerman et Alexandra Lieberman à 
effectuer de nombreux voyages à Vienne, Zurich, Toronto, New York 
et Buenos Aires. 
Dans « Le Retour du pendule », Franz tentera, malgré les avis de son  
père, de récupérer l’héritage de son grand-père, Karl Stirner. Cette 
course à obstacles l’amènera à affronter les criminels nazis qui se 
cachent sous le couvert de la Ligue Siegfried. « L’Opération Antidote » 
prendra la relève.

LES AUTEURS 
La Trilogie autrichienne est le fruit de la collaboration entre  
François-Xavier Simard qui a publié quatorze ouvrages de 
types historiques, biographiques et romanesques dont le roman 
« Papa, parle-moi anglais comme maman ! » et Rémy-Claude 
Beaulieu qui a fait paraître cinq polars sous le pseudonyme 
d’Arthur Cardinal. La Trilogie autrichienne, publiée aux Éditions 
Phileas, offre le meilleur des deux mondes en alliant les élé-
ments biographiques et romanesques de l’un, et l’action, les  
intrigues et le suspense palpitants de l’autre.

Dans «  Clairs-obscurs  », Paul tente par tous les 
moyens de regagner la garde de son fils, Franz. Il se 
retrouvera au milieu d’un affrontement entre ceux 
cherchant à faire condamner les criminels nazis 
et ces derniers qui se cachent sous le couvert d’un 
réseau de galeries d’art situées aux quatre coins du 
monde. Ces événements amèneront Paul Lavoie, son 
collègue David Zimmerman et Alexandra Lieberman 
à effectuer de nombreux voyages à Vienne, Zurich, 
Toronto, New York et Buenos Aires. 
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