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PRÉSENTATION
C’est la guerre dans l’estuaire de la Gironde. Au grand dam de trois
« Sang-bouillants » : Petit Jean, Moïse et Jacob qui vont donner
bien du fil à retordre aux troupes allemandes d’occupation. Ils
n’ont qu’entre dix et quatorze ans, mais plus que leurs aînés, ils
n’acceptent que des étrangers se servent de leur estuaire pour faire
la guerre.
Sur leur gabare, entre Pauillac, les deux rives de la Gironde et Bordeaux, vont se jouer leurs destins respectifs : Petit Jean, intrépide
fils et petit-fils de gabarier ; Moïse, enfant maltraité aux sangs mêlés du Médoc et de Madagascar ; Jacob, camarade de classe et juif
voué à une rafle certaine.
Entre souvenirs de guerre et fiction, l’auteur nous amène dans
ce monde des marins de la Gironde qu’il connaît sur le bout des
doigts, dans une aventure haute en couleurs, haletante et pleine
de verve. Pour peu que l’on connaisse l-estuaire, ses caprices et ses
cachettes, alors l’histoire de Petit Jean et de ses copains devient
possible.
Dailleurs, certains lieux, personnages et évènements sont parfaitement authentiques.
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Jean-Paul Videau est né sur un bateau, au large de l’Île Verte dans
l’estuaire de la Gironde, c’est tout dire... quinze ans de vie sur les
gabares et, à l’âge adulte, patron marinier... De ses innombrables
souvenirs sont déjà nés une série de romans, recueils, poèmes et
récits pour enfants. Alors rompez les amarres et rejoignez l’aventure sur la Gironde — nous sommes en pleine guerre, au début de
ces sombres années 1940...
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