SYNOPSIS
Jean-Marc, trentecinq ans, marchant
au bord de la rivière,
est en deuil. Mais
Jean-Marc est aussi
un garçon de
quatorze ans qui
accompagne Yvan,
son père, Claire, sa
mère et Pierre, son
petit frère de dix ans,
à la pêche à la truite
un dimandche de
printemps.
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Jean-Marc, 35 ans, marchant au bord de la
rivière, en deuil.
Mais Jean-Marc est aussi un garçon de 14 ans
qui accompagne Yvan son père, Claire sa mère
et Pierre son petit frère de 10 ans, à la pêche à
la truite un dimanche de printemps.
Il fait chaud au bord de la rivière. On pêche “au
vif” en se servant de petits poissons vivants
piqués dans des hameçons comme appât ...
Des petits poissons transpercés vifs par des
hameçons comme des petits garçons
transpercés vifs par des réalités qui ne sont pas
de leur âge et qu’ils découvrent sans trop y
croire : violence conjugale, alcoolisme,
incapacité des sexes à communiquer entre
eux...
Les enfants s’ennuient, les femmes parlent à
voix basses, les jeunes filles commencent à être
jolies...
Et les truites sont douces à la main quand on les
caresse...
Et toujours le soleil, les arbres et la rivière.
Et au loin cet inconnu menaçant qui pêche seul
au milieu de l’eau : un père...
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