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Synopsis : 1800 JOURS 

Juin 1940, l’auteur jeune instituteur de vingt ans est mobilisé. 
Après quelques jours d’armée et de campagne, il se retrouve, comme près de deux millions de soldats 

français, prisonnier de guerre. 
Il raconte dans ce livre ce qu’il a vécu pendant ces 1800 jours d’une manière vivante, précise et vraie de 

son départ de Paris jusqu’à son retour d’Autriche près de cinq ans plus tard. 
Tout au long du récit, on découvre la vie de ces prisonniers de guerre, leurs activités qu’elles soient de 

travail ou de loisirs, leurs relations avec leurs gardiens et avec les civils ainsi que leurs espoirs, leurs déceptions, 
leurs souffrances voire leur découragement. 

De nombreuses anecdotes émaillent le texte cependant, la Gestapo, les déportés et les bombardements 
sont bien présents pour rappeler le côté tragique de cette guerre. 

 

L’auteur :   René LAUMET 

 

Né en 1919 à Paris. L’auteur est né en 1919 à Paris de parents employés de commerce 
dans un grand magasin et a vécu toute son enfance chez sa grand-mère dans la capitale. En 
juin 1940, il est fait prisonnier par les Allemands et envoyé en Autriche pour le restant de 
la guerre. À son retour, il reprend son métier d’instituteur dans une école parisienne. Il se 
marie, a un fils et s’installe à La Queue en Brie alors un village de Seine et Oise, 
maintenant ville du Val de Marne. Il retourne dès qu’il le peut en Autriche, en pèlerinage 
comme il le disait, plusieurs fois sur les lieux de sa détention. Pour se rapprocher de son 
domicile il obtient son changement pour Champigny sur Marne. En 1969 il devient 
directeur d’école dans un quartier dit difficile, poste qu’il occupe jusqu’à sa retraite qu’il 
prend en 1980 atteint par la limite d’âge. Heureux grand-père de deux petits-enfants, il finit 
alors de rédiger ses mémoires de prisonnier de guerre. Il décède en 1997 non sans être 
retourné une dernière fois en Autriche emmené par son fils quelques années plus tôt. C'est 
son fils Marc qui aura à cœur de publier son témoignage.  
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

Critique sur toutelaculture.com 

« En juin 1940, René, un jeune instituteur français de vingt ans, quitte sa classe, appelé à servir dans 

l’armée. Son service va être d’un genre particulier : il se retrouve prisonnier de guerre en Allemagne puis en 

Autriche et va exercer dans des camps de travail différents métiers très éloignés de sa profession initiale avant de 

retrouver sa terre natale. 

René Laumet (1919-1997) est instituteur pendant presque toute sa carrière puis directeur d’école en région 

parisienne vers la fin. Son vécu incroyable pendant la Seconde Guerre Mondiale constitue une parenthèse 

atypique dans la vie paisible d’un homme ordinaire. La manière dont il raconte ces cinq années qui ont à tout 

jamais changé sa vie est un régal pour le lecteur. 

Avec une grande franchise, clarté, précision et concision, l’auteur nous raconte son vécu pendant la 

Seconde Guerre Mondiale. Un récit extrêmement passionnant, véritable mine d’informations historiques, drôle et 

léger malgré les évènements : le héros malchanceux parfois maladroit souvent n’en perd jamais pour autant son 

optimisme et sa bonne humeur. Un des meilleurs témoignages jamais écrits sur cette période, émouvant et d’une 

remarquable sincérité, il y a là matière à faire un grand film dans la même lignée que La vie est belle de Roberto 

Benigni. Un livre immanquable pour tous les passionnés de cette période historique. Rarement une expérience de 

vie aussi forte a été rendue avec un tel talent littéraire, une histoire qui fait partie de l’Histoire, une expérience 

universelle… » 
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