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PRÉSENTATION
Années 193**, l’Allemagne revancharde de la guerre de 1914-18
prépare dans le plus grand secret une guerre éclair qui doit permettre l’invasion complète de la France. Le projet prévoit de foncer sur Orléans, puis sur le Val de Loire, et s’engouffrer en Bretagne
afin d’établir dans le port de Brest, une base marine, solide tête de
pont pour mener une invasion de la Grande-Bretagne. La Belgique
est donc envahie ; les Allemands se ruent sur Paris, qui par prudence a été évacué, ce qui n’empêche pas les envahisseurs de noyer
la capitale désertée sous les bombes incendiaires et chimiques
(Londres non-évacuée le sera avec 300.000 morts en sus). Les armées allemandes déferlent sur le Val de Loire comme prévu. Mais
la résistance acharnée des Français rend la « Blitzkrieg » prévue
Outre-Rhin moins rapide que prévue. La bataille décisive se déroule à Ancenis près de Nantes où les Allemands connaîtront les
affres de Waterloo et de la Bérézina.
Six ans avant la véritable Blitzkrieg de Hitler en 1940, voilà un
roman d’anticipation prémonitoire sur ce que pouvait être la prochaine guerre totale... A redécouvrir !
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Léon Daudet (1867-1942), fils d’Alphonse Daudet, écrivain, journaliste et homme politique. Membre de l’académie Goncourt de
1900 à 1942. On lui doit plusieurs romans d’anticipation.
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