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▪Présentation
C’est presqu’une encyclopédie de ce qu’il faut savoir sur ces bateaux qui, autrefois, sillonnaient
les trois rivières : ESTUAIRE DE LA GIRONDE, GARONNE ET DORDOGNE... Autrefois : c’est
il y a tout juste cinquante ans ! C’est, sûrement, au fil du récit, une histoire des Gabares et des
Gabariers, mais c’est avant tout une formidable histoire vécue ! Celle de « Petit Jean », fils et
petit-fils de gabarier, né sur l’eau, qui découvre la « terre » et les « terriens » tardivement et qui
restera, contre vents et marées, indéfectiblement attaché à la vie sur le fleuve ; celle de la grande
famille des gabariers avec leurs bonheurs et leurs malheurs, leurs grandeurs et leurs faiblesses !
Une chronique humaine qui vous mènera dans un monde aujourd’hui révolu mais qui ne demande qu’à revivre sous la plume alerte et précise de Jean-Paul Videau, le véritable Jean des
Gabares !
Jean-Paul Videau est né sur un bateau, au large de l’Île Verte dans l’estuaire de la Gironde, c’est
tout dire... Quinze ans de vie sur les gabares et, à l’âge adulte, patron marinier... De ses innombrables souvenirs sont déjà nés une série de romans, recueils, poèmes, récits pour enfants.
Un hommage émouvant et sincère aux marins, pêcheurs, gabariers et pilotes de l’estuaire de la
Gironde, de la Garonne et de la Dordogne.
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