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RÉSUMÉ

La  vie  du  Général  Galland  se  confond,  de  1934  à  1945,  avez  l'histoire  de
l'aviation  de  chasse  allemande.  Il  est  un  de  ses  premiers  pilotes  alors  que,  sous
l'impulsion  de  Goering,  elle  se  reconstitue  dans  la  clandestinité.  Dès  lors,  il
participera à toutes les actions. As de cette arme, pilote aux innombrables victoires, il
finira par en être le commandant en chef.  Avec ses Messerschmitt,  il  participe à la
guerre d'Espagne, au « blitzkrieg » de Pologne, à la campagne de France. Rien ne
résiste plus à l'aviation allemande qui domine totalement le ciel Mais les grands raids
sur Londres portent à l'armée aérienne du Reich un premier coup qui, plus tard, se
révélera  fatal.  Enivré  par  sa  puissance,  ne  rêvant  que  mas  sacres  et  représailles,
Hitler  commet  la  folie  de  sacrifier  les  chasseurs  aux  bombardiers.  En  dépit  de
l'habileté et  du courage de ses pilotes,  la chasse allemande fond dans les terribles
campagnes  de  Russie  et  d'Afrique.  Le  général  Galland  assistera  impuissant  à
l'invasion  du  Reich,  à  l'écrasement  des  villes  allemandes  sous  les  bombes  de
l'aviation alliée Plus passionnant qu'un roman, plus grandiose qu'une tragédie, cette
histoire  de  la  chasse  allemande  illustre  à  chacune  de  ses  pages  la  parole  de
l'Ecriture « Celui qui frappe par l'épée, périra par l'épée ».
Tandis que flambent les raffineries de pétrole et qu'une à une les usines explosent et
s'écroulent,  un  jeune  général  de  trente  ans  lance  ses  chasseurs  au  combat.
1942, C'est l'époque où les as des deux camps s'affrontent dans le carrousel infernal
du  «  grand  cirque  »  ;  Adolph  Galland,  ce  terrible  casse-cou,  qui  se  bat  depuis  la
guerre d'Espagne, a remporté 97 victoires dans le ciel d'Angleterre; Hitler vient de lui
confier  le  commandement  suprême  de  l'aviation  de  chasse.
Galland conçoit et réussit alors des opérations qui semblent impossibles à tout autre
que lui; son génie d'aviateur et de tacticien se révèle à mesure que la lutte s'aggrave
sur tous les fronts, en Russie, en Afrique, en Italie, et finalement sur le sol allemand.
Mais  dans  le  même  temps  que  la  formidable  armée  des  bombardiers  américains
achève l'écrasement du Reich, la légende du Général Galland, qui est née parmi ses
hommes, gagne les armées alliées,  prouvant une fois de plus que les aviateurs de
tous les pays savent reconnaître leurs héros, d'où qu'ils viennent.


