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RÉSUMÉ
Il a seize ans, en 1941, lorsqu’il s’engage dans la Résistance. Arrêté avec
Marie-Madeleine Fourcade, chef du réseau « Alliance », il s’évade, rejoint les Forces
Françaises Libres en Afrique. Il veut se battre, il veut réaliser son rêve : piloter un
avion. Lorsqu’il y parvient, la guerre s’achève. IL cherche une autre aventure, un
autre combat. Il les trouve au Gabon où il débarque à vingt ans, sans un sou. Il
découvre un pays fabuleux, où vivent des hommes fabuleux : les forestiers.
Un pays vierge, sans routes, où il faut aux piroguiers des jours et des jours de
navigation sur les fleuves pour gagner Libreville. Alors, pour ouvrir ce pays à luimême, il invente l’aviation gabonaise avec un vieux biplan déniché aux surplus, qu’il
réussit à poser sur d’invraisemblables pistes taillées pour lui dans la forêt
équatoriale. Un avion, puis deux, puis trois ; des petits, des plus gros, des très gros.
Jusqu’à faire une compagnie, avec de vraies lignes. Tout ça à fore de volonté, de
courage, de merveilleuse folie, et parce qu’il y a des hommes, des noirs et des
blancs, pour lui faire confiance. Le succès, la fortune, à trente-cinq ans. Et tout
rejoué, pour le bonheur de parcourir les mers sur les plus belles goélettes du monde,
l’ « African Queen ». Et encore une fois, pour se persuader qu’on peut faire en
France ce qu’on a réussi en Afrique.
Mais c’est là, à Paris, dans les bureaux et les administrations, qu’il découvre la
jungles, la vraie jungle. Alors, salut ! La vie est ailleurs ; là-bas sous l’Equateur, où le
ciel est libre.
Il faut lire cette histoire vraie, pleine de verve, de drôlerie et d’émotion, pour savoir ce
que peut faire un garçon de Villeneuve-sur-Lot qui n’a pas froid aux yeux. Il faut lire
ce livre pour savoir qui est Jean Claude Brouillet.

