
Sous l’étreinte du fleuve, l’île verte 
Documentaire 52mn,

Ce documentaire sur  l’île  Verte dans l’estuaire de la 
Gironde rend compte de la vie insulaire au travers de 
son histoire, de sa poésie, des témoignages de ceux 
qui y ont vécu avant sa désertion au milieu du XXème 
siècle, et de ceux qui la font vivre aujourd’hui.
 
« Sous  l’étreinte  du  fleuve »  se  penche  sur  l’histoire 
d’un  paysage  insulaire  dont  les  contours  mouvants, 
retracés  par  image  de  synthèse  sous  l’œil  de 
l’historien, doivent tant aux courants impulsifs du fleuve 
qu’aux  interventions  successives  des  hommes.  L’île 
Verte  nous  est   racontée  telle  une  épopée,  de  sa 
formation à l’exploitation de ses ressources. Son point 
d’orgue  réside  dans  la  création à  la  fin  du XIXème 
siècle d’un village singulier  et  de propriétés vinicoles 
marquées  par  une  architecture  visant  à  conjuguer 
commodité  et  splendeur.  Plusieurs  reconstitutions 
fondées sur les souvenirs d’anciens îlois et les récits 
de Pierre Siré, l’écrivain du fleuve, évoquent la période 
faste  des  vins  de  l’île.  L’approche  humaine  est 
privilégiée,  les  confidences  des  uns  et  des  autres 
permettant de toucher l’intimité d’un lieu jugé souvent 
paradisiaque, bien qu’empreint au cours de son histoire 
d’un  climat  social  difficile  accentué  par  le  déclin  de 
l’économie insulaire. 

Les nombreux témoignages prouvent que le charme de l’île Verte opère toujours ; il repose sur la 
découverte d’une nature riche et protégée, cernée par un fleuve dont les eaux changeantes rendent 
grisante la navigation mais fragilisent aussi les digues construites par l’homme. Véritable patrimoine 
qui nécessite l’attention quotidienne des actuels propriétaires, l’île Verte longtemps délaissée s’ouvre 
aujourd’hui aux regards multiples.  
En leur donnant l’occasion de s’exposer, ce film contribue à la connaissance et à la revalorisation 
des territoires insulaires.
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