
Gégé va à la pêche 
 

Episode 1 
 

 Pour tâter du brochet, Gégé et Didier avaient choisi de s’installer au Pont Isolé. Sur le fil, un 
beau bouchon tout neuf, à 10 euros, s’il vous plaît, un vif bien vigoureux accroché sur le triple, à côté, 
une canne à friture histoire de s’amuser, bref, toutes les conditions étaient réunies pour passer un bon 
moment. 
 « Gégé, fais gaffe, y’a un bateau qui arrive ! 
- Ouais, je vais retirer mes lignes ! » 
 Mais le « plaisance » arrive un peu plus vite que prévu, et même, au niveau du pêcheur, il aug-
mente sa vitesse sans que Gégé puisse rien faire d’autre que constater qu’il tenait, au bout de sa li-
gne … le bateau. Incroyable ! Cependant pas de défense possible, ni d’épuisette.  
 Dans l’accélération, la ligne se prend dans l’hélice et le fil pète, comme on peut le supposer.  
  
 Gégé, en rage pour son bouchon à 10 euros, annonce : « De toutes façons, il ne faisait pas la 
taille, ce yacht ! »  

 
Episode 2 

 
 Ce matin, Gégé et Dominique, venu en renfort, organisent une nouvelle partie de pêche. Tout le 
matériel est sur une table, et chaque accessoire est choisi et les nœuds spéciaux sont faits avec le 
plus grand soin. La glacière est prête, quelques boissons fraîches ne seront pas inutiles. 
 « On va où ? 
- Au Pont Isolé ! » 
 Une fois sur place, l’endroit paraît assez favorable mais il faut descendre le long du talus. 
 Dominique, une main tenant la glacière et l’autre le matériel de pêche, s’engage sur la pente qui 
va s’avérer savonneuse. D’une jolie glissade, Dominique se retrouve au ras de l’eau, sauf le matériel 
et … la glacière qui poursuivent leur route inexorable vers le canal. Et comme la glacière ne tient pas 
du tout à garder sa position normale, elle se retourne gentiment et se vide de son contenu.  
 
 L’épuisette salvatrice fut la bienvenue pour un usage non prévu par le code de la pêche ! 

 
Episode 3 

 
 Gégé n’est pas têtu, comme chacun le sait bien. Mais, 
concernant son activité de pêcheur, il sait procéder méthodi-
quement et insiste facilement, persuadé que son idée est la 
bonne. Le voilà donc de nouveau au Pont Isolé, avec Didier. 
 La canne à brochet est tendue, le vif travaille intelli-
gemment. Tous les voyants sont au vert et cela ne devrait 
pas tarder à décoincer. 
 Bingo ! Un beau départ ! « J’attends un peu, comme 
on me l’a conseillé ! » 
 « J’y vais ! Je ferre ! » Et là, Gégé sent la forte résis-
tance d’un maître esox pas encore décidé à rejoindre la mu-
sette. Une belle bataille ! Et vas-y que je rembobine et vas-y 
que je laisse du crin. L’animal remonte en surface pour ten-
ter de se libérer. Notre disciple de Saint-Pierre n’en croit pas 
ses yeux : « Un brochet ! Et un beau ! » Celui-ci va finir par 
rendre les armes et accepter enfin le coup de l’épuisette. 60 
et quelques centimètres, deux bons kilos, une belle bête que 
Claudine va pouvoir préparer, court-bouillonner, mitonner et 
partager. 
  
 Notre Gégé est aux anges, rassuré et fier, il se fend 
d’une déclaration qui restera dans les annales du domaine 
halieutique : « C’est mon premier brochet ! »  


