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RÉSUMÉ
La littérature et la presse, à la recherche d’évènements qui donnent le grand
frisson, parlent toujours de catastrophes ne laissant que des cadavres.
Saint Loup a pris le contre-pied de cette vision pessimiste du monde dans la
Montagne n’a pas voulu, où les alpinistes perdent seulement leurs lunettes pendant
huit cent mètres de chute. Des marins, enlevés du bord par une lame, sont ramenés
à bord par la lame suivante dans la Mer n’a pas voulu, et maintenant, dans ce
nouveau livre, le Ciel n’a pas voulu, ce sont des pilotes, des hommes volants, des
parachutistes qui sortent d’accidents fabuleux sans une égratignure, par des
miracles qu’aucune explication technique ne justifie ...
Aucun romancier n’aurait osé imaginer de telles aventures. L’ouvrage tire son niveau
dramatique de son authenticité. La plupart des héros sont toujours vivants e
possèdent un numéro de téléphone : Melle Degat, tombant avec son parachute en
torche et rattrapée au vol par son moniteur Beaussant qui descend à côté d’elle ; le
pilote australien Fuller entrant en collision avec un appareil du même modèle que le
sien et ramenant au sol, sans dégâts majeurs, les deux monoplans imbriqués l’un
dans l’autre et transformés en biplan ; Melle Vesna Vulovic, hôtesse de l’air
yougoslave, éjectée de son DC9 par l’explosion d’une bombe placée par un terroriste
et tombant sans parachute de dix mille mètres d’altitude pour, finalement, se marier
cinq ans plus tard, détentrice du record du monde de cette spécialité très enviée.
Le ciel n’a pas voulu révèle bien d’autres aventures dont les héros survivent à des
accidents fabuleux. Un livre écrit pour les pessimistes qui ne partent jamais en
vacances sans contracter une assurance sur la vie.

