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Tout au long du film, la relation entre Paul, le jeune 
citadin un peu gauche, et Totoche, le braconnier 
revêche au grand cœur, évolue. Ils vont petit à petit 
apprendre à se connaître et s’apprivoiser l’un l’autre. 
Aux côtés du braconnier, véritable figure paternelle, 
Paul questionne, découvre, apprend… Avec rudesse 
au début, Totoche explique, montre, partage… Cette 
scène de la pêche, moment intense de complicité, 
marque un vrai tournant dans leur relation.     

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE, 
scène 36. Loire. Jour.

Le long de la rive, sous un tremble penché, un gros 
remous argenté. On distingue un gros poisson qui 
« marsouine » : il monte gober des insectes dans une 
langue de courant, en surface. 

TOTOCHE (en chuchotant)
Le seigneur de la Loire : Un magnifique saumon…

L’enfant regarde le poisson onduler dans la transpa-
rence du fleuve.
 
PAUL
On va le pêcher ?

TOTOCHE
On va ESSAYER de le pêcher… parce que ce pois-
son-là, pour le gauler…

Avec la pointe d’un bâton, Totoche ramène à lui un 
insecte qui dérivait à la surface de l’eau. Il le pose 
délicatement sur le bout de son index et sourit.

TOTOCHE
J’en étais sûr… Une éphémère. La mouche de mai. 
C’est sur ça qu’il marsouine le bougre.

Et il montre la mouche artificielle qu’il a fabriquée : 
copie conforme. 
Ils s’avancent dans l’eau. Paul copiant l’attitude très 
calme de Totoche pour ne pas faire un seul bruit qui 
pourrait alerter le poisson. 
Totoche est équipé d’une grande canne en bambou. 
Une soie est passée dans les anneaux à partir d’un 
vieux moulinet. 

Au bout de la soie : un fil quasiment invisible, et la 
mouche artificielle. 

TOTOCHE (à voix basse)
Faut attendre qu’il remonte pour lui poser la mouche 
devant le nez. C’est comme avec les filles. On attend 
le bon moment pour amignauder la demoiselle. Pas 
vrai ?

PAUL
Je sais pas.
 
TOTOCHE
Tu vas pas tarder à savoir…

Il balance sa canne d’avant en arrière en un élé-
gant mouvement qui fait sortir la soie des anneaux.  
La canne siffle dans l’air au-dessus de Paul. 
Totoche déroule encore un peu de soie dans l’air.  
Ce qu’il faut pour poser la mouche à bonne distance.  
Il vise et allonge la ligne. 
La mouche artificielle vole et se pose délicatement 
sur l’eau, non loin de l’endroit où est posté le saumon.  
Le courant l’y emmène doucement.

TOTOCHE
Faut surtout pas qu’elle drague…

Paul ne comprends pas mais peu importe. 
La mouche arrive pile sur le saumon. Ils retiennent 
leur souffle.
Et soudain, la tête du saumon crève la surface de 
l’eau pour gober l’insecte. 
Totoche ferre un grand coup en relevant sa canne 
qu’il tenait au ras de l’eau. Le poisson est piqué, il 
saute ! Paul ne peut s’empêcher de crier :

PAUL
Il y est. Il y est !
 
TOTOCHE
Attends, il est pas dehors. Va se battre, le bougre. 

Le poisson file maintenant vers l’aval et le fil sort du 
moulinet à toute vitesse. 

TOTOCHE
Nom de Dieu ! Va pas me sortir tout le fil quand 
même…
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Totoche marche à reculons vers la grève, tout en 
contrôlant le poisson. Puis il se met à courir pour 
accompagner le saumon qui continue de nager à 
toute vitesse. Celui-ci jaillit hors de l’eau à plusieurs 
reprises. 
Totoche commence à “pomper”, ramenant le poisson 
à lui, mètre par mètre. 

TOTOCHE (à Paul)
Va chercher l’épuisette ! 

Laissée sur le sable non loin de là. L’enfant y va, 
revient, le souffle court. 

TOTOCHE
Mets-la dans l’eau. Dès que tu vois le saumon au-des-
sus, tu soulèves. S’agit de pas le manquer, hein ? 

Paul s’exécute, concentré, mort de trouille à l’idée 
qu’il pourrait le rater. 
Le saumon arrive, Totoche le fait glisser jusqu’au 
dessus de l’épuisette. Paul la soulève, mais trop tôt. 
Le saumon retombe dans l’eau et repart de plus belle 
vers le large ayant retrouvé un peu de vigueur. 

TOTOCHE
Bordel à cul ! Il est mal accroché, sur le bord de la 
gueule. 

Paul est inquiet. Totoche ramène de nouveau le 
saumon, délicatement, car à tout instant l’hameçon 
mal fiché pourrait se décrocher. 

TOTOCHE
Allez, gamin. Le dernier coup. N’aurons pas d’autre 
chance.

Le poisson glisse vers l’épuisette. Cette fois, Paul 
soulève à temps. Mais l’énorme saumon, trop lourd 
pour lui, se tortille dans les mailles. 

PAUL (reprenant le juron de Totoche)
Bordel à cul !

Totoche l’aide à soulever le saumon et le porte vers 
la berge. Le braconnier sourit en voyant l’intense 
émotion de Paul…

D’un coup de dent, il coupe le fil à la base de l’hame-
çon, prend la mouche et très solennellement, en lui 
accrochant la mouche sur le revers de son col…

TOTOCHE
Allez, hop  ! Je te fais chevalier dans l’ordre des 
pêcheurs à la mouche ! 

Totoche s’amuse, mais l’enfant prend la chose très 
au sérieux. Il est bouleversé, au bord des larmes. 
Totoche en est tout gêné.

TOTOCHE
Et ben…?
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Compétences mises en œuvre : 
- Lire silencieusement un texte littéraire ou docu-
mentaire et le comprendre (reformuler, répondre 
à des questions sur ce texte).

Consigne élève : 

Lis attentivement le texte page précédente et réponds 
aux questions avec des phrases construites.

1. De quel document est issu ce texte ?

2. Dans le document, relève les mots qui appar-
tiennent au lexique de la pêche. 

3. Relève les mots qui appartiennent au lexique de 
la rivière. 

4. Quels sont les mots de vocabulaire qui appar-
tiennent au registre familier ? 

5. Rédige quelques phrases pour résumer la scène.

6. Identifie les trois « personnages » de cette scène.

7. Les sentiments et l’attitude de Paul évoluent tout 
au long de cette scène. Classe ces mots qui les qua-
lifient dans l’ordre chronologique : 
joie – curiosité – concentration – perplexité – calme – 
émotion – excitation – impatience 

8. Pourquoi Paul est-il si ému à la fin de la scène ?

9. À ton avis, quel impact aura cette séance de pêche 
sur la relation entre Paul et Totoche ?

10. Paul et Totoche retournent ensemble à la pêche. 
Que se disent-ils ? Que pensent-ils ? Écris leurs 
paroles ou pensées dans les bulles. Essaye de te 
mettre à la place du personnage,
d’imaginer ce qu’il ressent.

Production d’écrit

Es-tu déjà allé à la pêche ? 
Si oui, raconte ton expérience (avec qui tu étais, ce 
que tu as ressenti, ce que tu as pêché…) 
Si non, explique pourquoi tu aimerais ou pas vivre 
cette expérience.  
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Questionnaire de compréhension


