LE PECHEUR DE L’ESTUAIRE : TRANSCRIPTION
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-Mon père faisait la pêche, mes trois frères faisaient la pêche. Moi je suis le plus jeune des
quatre garçons, j’ai mes deux fils qui font aussi la pêche. C’est un métier que j’aime, que
j’adore. Soixante-trois ans mais je suis toujours sur l’eau et puis je pense que tant que la
santé le permettra, et bien, je serai sur l’eau.
-C’est quoi ça ?
-Un mulet …. L’autre avant un bar et là un mulet. Mais y a pas beaucoup de poissons hein, y
a pas de …, y en a pas un seul … Un autre mulet …On n’a que des poissons saisonniers, des
poissons migrateurs. Hein, des migrateurs, c'est-à dire que l’hiver, on fait la civelle, un
poisson qui arrive des Sargasses , la petite anguille qui arrive des sargasses. Ensuite, quand
va arriver le printemps, ça va être la lamproie. Quand va arriver le mois de … de juin donc, on
va faire l’alose, jusqu’au premier juin. Tout le mois de mai c’est l’alose mais le premier juin on
arrête. C’est pas qu’il y a plus d’alose mais le premier juin on les arrête parce qu’on fait un
poisson qui est magnifique dans l’estuaire, c’est le maigre. Le maigre, le vrai nom c’est la ?
qui arrive de Mauritanie, qui vient répondre dans l’estuaire de la Gironde et qui ens… vont
faire des petits bébés, qui vont vivre là le temps de naître et qui vont repartir en Mauritanie.
Mes collègues de la mer ben nous appellent les pêcheurs de roseaux, parce que on a
l’estuaire, c’est pas la mer, c’est vrai que quand même, malgré qu’elle soit grande c’est pas …
Mais nous ici on se conte… on se considère comme des pêcheurs de mer parce que quand
même euh sur … c’est un estuaire qui bouge pas mal et quand y a du vent, y a du vent, euh,
y a la mer quand même hein, c’est quand même un estuaire, faut pas le négliger même si y a
pas le risque de la mer hein, c’est incontestable, on n’a pas les enjeux de la mer, c’est un
estuaire. Mais bon, c’est une grande mer pour nous.
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