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Né en 1943 au Maroc, Emile Péna devient dès 1956 
un Toulousain bon teint, amoureux de sa "ville rose". 
Passionné de jazz, de chansons "crooner", de dessin 
ou de bodybuilding, ce touche-à-tout est à la fois 
auteur-compositeur-interprète, chef d'orchestre, 
réalisateur de bandes dessinées...

Il vous propose ici un 
roman qui allie 
fiction et vérité 
historique, celle des 
Etats-Unis et de la 
France entre 1818 et 
1852. 

Napoléon Bonaparte… un destin fabuleux !
Et s'il n'était pas mort à Sainte-Hélène ?
Et s'il avait survécu, que serait-il devenu, qu'aurait-il 
fait ?
Dans un contexte historique exact, Le Second vol de 
l'Aigle vous entraîne dans une nouvelle vie de ce 
personnage hors du commun, pleine d'aventure, de 
mystère, de politique... Il vous plonge également dans 
une passion amoureuse aux multiples 
rebondissements. De l'île de la dernière chance aux 
marches du second empire, cette histoire pourrait, 
tant elle est vraisemblable, être la "vraie" Histoire...
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