
www.pourecrirelavie.fr    

 

 

Souvenirs d’enfance – Extrait 

 

[…] En septembre 1939, la déclaration de guerre a bien sûr tout bouleversé. Le pont 

de bateaux a été remplacé par une navette fluviale lorsque l'armée a récupéré son 

matériel pour aller défendre les frontières. Mon père a été mobilisé et il est parti à 

Tarbes, avant d’être rapatrié à la caserne Niel à Bordeaux-Bastide. Il a loué une 

maison, rue Gustave Carde, pour nous faire venir près de lui. 

 

Nous sommes donc partis à Bordeaux. Ma mère a trouvé du travail à la caserne où 

elle préparait des colis de vêtements, envoyés aux soldats. Mes parents m’ont inscrite 

à l’école Nuyens. Il y avait régulièrement des alertes et des bombardements, les 

maîtresses nous faisaient tirer des rideaux bleu-marine foncés et coucher à plat ventre 

sur les allées, entre les bureaux, les mains sur la tête. Les sirènes hurlaient, nous 

avions peur. Les avions passaient très bas et beaucoup d’enfants pleuraient. Nous 

n’avions rien connu de semblable à La Réole. Ici, il y avait des bombardements tous 

les soirs. Il faut dire que nous habitions à cent mètres seulement de la caserne, qui 

était visée par les tirs aériens. Le soir, nous ne voulions plus rester tant c’était effrayant, 

alors nous partions dormir chez de vieilles cousines qui habitaient dans un autre 

secteur de La Bastide, moins exposé aux bombardements. Je me souviens que nous 

montions une grande pente, mon père avait une voiture à discrétion et il nous amenait 

chez elles avant de repartir pour la caserne. Il revenait nous chercher le matin. Nous 

avons fini par rentrer à La Réole en 1940, j’avais onze ans. Mon père nous a rejoints 

après la démobilisation. 

Je dis toujours que la guerre n’a pas duré longtemps. L’occupation, oui. Et nous avons 

commencé à sérieusement nous serrer la ceinture dès 1940, car il n’y avait presque 

plus rien à manger. Un ami de mon père lui a appris à faire le pain. Pour avoir de la 

farine, mon père a fabriqué des moulins permettant de moudre le blé, mais nous 

n’avions pas de levure et je me souviens que pour manger ce pain-là il fallait le casser 

avec un marteau ou le plonger dans l’eau ! […] 
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Notre piscine était la Garonne. Nous aimions plonger à deux ou trois depuis le radeau 

de l’Aviron - un club formidable, qui faisait les championnats. Nous étions surveillés 

par les plus grands. Je savais nager sans même avoir appris, juste en observant les 

autres.   

A son retour, mon père a repris son garage. Il était le seul à avoir une voiture dans tout 

le quartier, mais le carburant était rare et il ne la sortait que pour aller chez mes grands-

parents. Comme il était un bricoleur de génie, il faisait du troc et quand il n’y a plus eu 

d’essence, il a transformé sa moto en moto électrique, avec deux batteries qu’il soudait 

sur des plaques au niveau des calle pieds. Il a équipé pas mal de ses clients avec 

cette invention, qui était fort utile et sacrément en avance sur son temps ! 

La France était sous l’occupation allemande mais nous étions en zone libre, alors que 

mes grands-parents paternels, à Villandraut, et mes grands-parents maternels, à 

Langoiran, étaient tous en zone occupée. La ligne de démarcation partait de Castillon 

et allait jusqu'au sud de Captieux. De ce fait, le département était vraiment coupé en 

deux1. Comme toutes les communes de Gironde non occupées, La Réole a été 

rattachée au Lot-et-Garonne jusqu'en mars 1943, date à laquelle les allemands se sont 

installés en ville. La Gestapo occupait le collège de La Réole. Le garage de mon père 

a été réquisitionné, tout est devenu plus compliqué. Les allemands montaient la garde 

des deux côtés du pont, et il y avait en permanence deux soldats de chaque côté.  

Quand des troupes allemandes avaient été assaillies quelque part ou des sabotages 

réalisés, ils prenaient des otages. Ma mère a ainsi été prise en otage avec mon amie 

Ninou et d’autres personnes. On les a fait descendre sous le pont, elles y sont restées 

toute la journée, et l’allemand qui les gardait leur disait que l’on attendait un wagon 

pour les emmener. Elles ont finalement été relâchées le soir. 

Nous ne trouvions plus de nourriture. Tout commençait à manquer, heureusement que 

nous avions le jardin. Ma mère élevait des poules et même un cochon. Mais pour avoir 

 
1 « Tout l'été 1940, il n'est même pas possible d'envoyer une carte postale d'une zone à l'autre. On ne peut plus s'écrire, pas 
davantage se parler puisque le téléphone est coupé, et même se voir. Les deux mondes se tournent le dos. Un premier 
assouplissement intervient en octobre 40. Pour passer d'une zone à l'autre, il faut un Ausweis. Des agriculteurs dont la 
propriété est coupée en deux, des salariés dont le patron est de l'autre côté de la ligne, des étudiants rentrant de vacances… 
peuvent en bénéficier, mais le protocole administratif est très lourd et les Allemands ne traitent pas les cas particuliers. La 
ligne de démarcation disparaît après le débarquement en Afrique du nord en novembre 1942 ». Source : AJPN. 
 

 
 
 



du maïs et le nourrir, elle allait aider les fermiers à travailler, surtout ceux qui cultivaient 

le tabac. Elle aidait aussi Germaine, l’épicière, pour faire en cachette du boudin et du 

pâté. Germaine lui en donnait. Les cartes d’alimentation ne suffisaient pas, alors il 

fallait se débrouiller. Avec l’argent, on ne trouvait rien. Il n’y avait que le troc pour s’en 

sortir. Les allemands prenaient tout et ne nous laissaient que des topinambours, qu’ils 

considéraient comme trop difficiles à nettoyer… à digérer aussi sans doute !  

Je me souviens d’être allée voir des films et des actualités à l’Amicale, avec mes 

copines. Nous allions aussi aux bals clandestins, qui avaient lieu dans un séchoir à 

tabac à Bourdelles, une commune située juste à côté de La Réole. Les garçons 

montaient la garde chacun à leur tour. Les fils S. - parmi lesquels Dédé, qui était 

musicien et gagnait sa vie comme ouvrier avant de monter, après-guerre, les cuisines 

S. - jouaient de l’accordéon. Les bals avaient lieu l’après-midi, nous l’apprenions par 

le bouche-à-oreille et nous nous y rendions en vélo. Ils duraient deux ou trois heures, 

il fallait faire attention. Nous prenions le chemin de Bourdelles avec toujours de l’élan, 

nous passions la digue, cela montait fort. Mon vélo n’avait pas de frein, il fallait mettre 

le pied sur la roue dans les descentes ! Le séchoir appartenait aux T., des italiens, les 

parents de mon amie Eliette. Il y avait de l’ambiance, le sol était en terre battue mais 

nous dansions quand même ! Il commençait à y avoir des musiques comme le swing, 

et nous faisons ce que nous pouvions. Nous revenions par la gare, en passant le vieux 

passage à niveau. Il y avait le couvre-feu, c’était dangereux mais il fallait penser à 

s’amuser aussi… La guerre nous a soudés et nous étions une sacrée bande de 

copains. […]  
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