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L’ISLE ET LA DRONNE
en 1942
les rivières de mon enfance
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▪Présentation
Lorsqu’en 1940 la France signa avec l’Allemagne un traité d’armistice afin de mettre un terme
à la guerre engagée entre les deux pays, La France se trouva alors partiellement coupé en
deux zones dont une sera occupée par l’armée allemande. Les Français ignoraient de toute
évidence, les énormes et graves difficultés qui allaient suivre dans les années à venir, notamment les conditions particulières, relatives à la gestion des libertés et la mise sous tutelle des
produits de première nécessité.
Cet ouvrage décrit, par une série d’anecdotes vécues par l’auteur encore enfant à cette
époque, un exemple du comportement de la jeunesse dans une commune girondine traversée
par les rivières l’Isle et la Dronne. On y découvre les dangers permanents de la répression de
l’occupant et l’audace d’une jeunesse inconsciente ou presque de la situation générale.
Les générations de jeunes lecteurs auront ainsi la possibilité de comparer et d’évaluer les différences notoires entre la vie sociale de cette époque comparativement au confort offert par
l’actuelle société en général et de la vie familiale en particulier.
C’était l’époque ou les piscines ne semblaient pas encore d’une évidente utilité, et les baignades se faisaient alors en eau pure et limpide dans ces belles rivières...
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