Londres, juillet 1940. Après la débâcle des
armées françaises, ils ne sont qu’une poignée à
rejoindre les rangs de la « légion De Gaulle », pour
suivre un chef emblématique qui s’érige en rempart
d’un ennemi implacable, tout en symbolisant à
leurs yeux des valeurs qu’ils partagent tous à un
haut point.
Jacquelin de la Porte des Vaux est de ceux-là.
Entre idéal chevaleresque et personnalité singulière,
il va même s’imposer comme une figure pittoresque
de la France libre, connue aussi bien pour son
courage que par ses excentricités. Naufragé à
deux reprises, porté disparu à Dunkerque, fait
chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume,
il est l’un de ces premiers « Free French » à partir
défier l’ennemi avec son aviso, quitte à être versé
par la suite dans les parachutistes pour poursuivre
la lutte.
Marin, parachutiste, commando, il cultivera
l’inattendu au quotidien avec un certain art.
Parfois suranné, chevalier sans peur et sans
reproche, figure de corsaire chère à Georges
Bernanos, Joseph Kessel et Romain Gary, le fil de
sa vie est un roman d’aventures, entre panache et
désillusions, parce que, comme le décrivait Kessel,
il « joue au pirate comme un enfant et paie le prix
comme un homme ».
Né en 1970 à La Rochelle, Éric Brothé est officier dans la marine nationale.
Il a déjà publié plusieurs ouvrages historiques, s’attachant en permanence
à saisir l’homme sous l’uniforme. Parallèlement à ces écrits, il a réalisé des
essais sur des thèmes régionalistes, de La Rochelle au Pays basque, ainsi
que de nombreux articles sur l’histoire de la marine.
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