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28/11/2013     Le, non, les ROSEAUX

 Djidjelli ! Pour trouver des Roseaux, pas besoin d’aller bien loin ! En allant à la plage : passé le pont du fort Duquesne-

sur la gauche dans la descente allant au Casino, une haie de roseaux qui tenait le talus bordant la voie ferrée 

_ Se promener au pont d’El Kantara _

Se promener route de L’Oasis, en bas après le tennis, celle de Bibi Bruker ! La plus belle et la plus accessible.

Que faire avec un roseau ? 

 ~~ Le roseau mâle terminé par le plumeau dont la tige creuse nous servait de sarbacane et comme projectile les 

‘boules de lentisque’ ~~

 ~~ le roseau femelle l’extrémité terminée part une «pointe» on la tirait fort, dans la main on avait un «paquet de feuilles 

emboîtées»  un coup de dents à la base pour faire net, en déroulant tout ça, on avait plusieurs feuilles enroulées, en 

souffl ant dans l’une ou l’autre cela faisait des vibrations de sons différents .  

 ~~ Cueillir les fi gues de barbarie, un gros roseau l’extrémité coupée en quatre un bouchon enfoncé pour écarter les 4 

morceaux.

~~~ Les brochettes, de cœur, de foie, de viande de mouton, les merguez en long ou en travers : rien de tel qu’une ba-

guette de roseau épointée, la viande s’enfi le facilement et ne tourne pas (attention  quand on fend le roseau, il est très 

coupant)

~~  Pêche à la ligne, prendre un roseau qui va mûrir «il est jaunâtre» ; s’il est un peu tordu, on le redresse en chauffant 

le «nœud « au-dessus de la braise .

 Pour la ligne chez Mr Orlando Pugliérini y’a tout ça qui faut ..... Même le canif pour mettre dans la poche, une seule 

lame suffi t, la longueur ? On met les 4 doigts sur la lame faut qu’ça dépasse un peu.

~~~ Une fl ûte ! très facile : le biseau, une encoche, un bout de branche d’olivier taillé cela fait le siffl et, avec un fi l de fer 

rougi on fait les trous.

~~  Le Mikado Jijellien : toujours le roseau on fait cinq baguettes d’environ un centimètre de large sur vingt de long, 

que l’on met dans sa main, on les jette en l’air pour les recueillir sur le dos de la main, si l’une tombe on a perdu ; une 

variante : on peut continuer le jeu en faisant descendre les baguettes une a une sans faire tomber les autres.  

Et tout ça….

         .......  ce n’est pas du pipeau.........  Luc DURIF 28/11/2013

 


