
A / .+-, i t/t ." tAvec un tt,nqoustler Ce fi*quefie c *
: l=::: æ: : *-/: .: ffi æ .5 *Ja': .- rË*r:{t.

Corurnissez-voll§ i.loguériec, ce gentil petit
port la:rgoustier, r.r.i bor,4 d.e ll. i:iurche, à 4 kl
au llorcl du bou-rg de §ibiril ?

':

_,ly b't
Un dirrn:rche na.tin cir/iott, "§*6'"i1, quelclr,res

touristes sont r1éjà sur 1e qul.i, et les fei:mes
de narins a"ussir !o1.r.r la" i'{ièire fois, por_rr voir
p:,rtir la flottille .

Les 10 ba.teaux sont 1à, côte à côte, ven-
tr'.ls, enconbrés o-e cisiers . Les troteu.r"s tourneni
a"u ralenti . Ch:'cun attenil son tour pour r"rrpereil-
ler .

Voici 1o trCharles ivlertel!'r le
}e rtSaint Paulrr, 1tilEtolle Fil..ntet'
kafarr, la rrtr'1eu.r d-es Ondesrt .

lj-ens ! r.raie t'1a lleurtt * txl horule d"e plus à bord- I Qui est ce nonsieuï, bien re»i
kodak en bnndoulière, qui ouvre de grr:rds yeux curicux et naTfs sur reÀ rr*oo"*"à" an
départ ? $n touris*e peut-être ? irissons-ie parler ..,

t'Je ne suis ni ur:. narin, ni un fits d.e r:arin . Jo ne suis pas un teuriste non p}+r
Mais u:r prêtre d.ésiroux, pour son ministère, de comaître de près te r,rarin-pêcheur et
sa vlÈ en ner . Vcj.ci quelques r4flexions, sii-nirlenent, frr"rLchement . Ne fattes pas at-
tention à la banalité, à ls- naiveté nême âe cevtnins détails . -

lfous soünes d-onc à borC" d,e le "Fleur cles Or:.desttl 1lu..bateau tout neuf t,17 m d.e 1oÿ
50 tx, équipé d.?un -Diésel de 120 cY, un sondeur éfectrio.u*, 

"" iro"il, 2 vigiers sépa.-
rés, instatlation d-e irropane, 10 couchettes, 250 casiers .

Ltéquipage comprend. T houi-res :
- Jea&r le pa"tron, 46 ans, un colosse, un loup c1e u.er, velu (sauf le crâne), §i-

lencieux, ferrte et bon, golivilrylant ses honnes o.ussj. bien que sôn bateau .

- - 9iry., son fils, un blondin d.e i6 c:rsr eui lutte 
"oritr* 

le na.I de ner, ?rbo"cttett
Les casiers et en fl,it de sar,'a.:.ts atoncelleleats ,

- &"+8, _c1it 'rCo-rlsenrr, 49 ms, un f*yo* en retraite, 1e§,§ourcils en brousseilleà
*tT* sobrlété exenplaire, ïc:lte r:éticu.lu.usenent d.es kilor:rètres de filières of prépcrre
c1l DOIL Çaï.e .

- : JM[qrtg., ditrtGentil[l 46 ans, ta1llé à coups de haehe, des bras, cies poignrzfir
des nai-ns d"e fer, pour sortir les casiers d.e lteifll, un r:ioral et gn coeur d.ror .* Jee]{}{ÊI1e., ùitfr}la.ngar"r 45 nns, lthorule du treuil, sa h.ngue est aussi ag11e
que ses ma:ï"ns, iI mar:ge cles pastilles Valda .

- iiqt]${Lp, dj-t rrThu}in't, 4? rurs, cé}ii:ntaire, Clscret, d.écoupe te grond.in, r"ang€

rrSaint Jea.ntr, le trsr.i.nte Â,r:re Irr, Ic rrsaiirte /rn:r.e

, 1r'rltron Varia e,:r Esperanztt, Le ,,Rêve 31cn'r, lltt/iZ

rani 4ar (rrvÀsv a

les ci-siers, euistot d_u bord. .

- Jeeu:r 28 .::rs, jeunc, en plcine forne, fort, ndroit,

Extraits e.i'&gIlql de, bqrq,', -
I-i?anqhe - 10 h 30 - lJsca.le à Port-Bta:rc (Côtcs-du-irlord) . Le !r Bonbard, en

yacht-, stapproche d-e nous ot, ai-rirablement, se laisse photographier . Soupe . Àprbs-
midi à terre .
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tqndi - 5 h J0 - Dcs bn-rits de snbots sur lc pont, Ie grincenent d.tune chatne
que It on tire on cedence, ne réveillent . lier ca.lne, plr"rie fine . Nous nettons le cap
sur 1es lieux d"e pêche , 0n prépare 1tappât (t* "boëtte") 600 kg de gronrlin ,

t h - Sur tc pln"tc,e.u de Rochcs-Dour,'res, entre le pha.rc et &tornesey ; Ie prcnier
but est à 1re:-u à t h 1/+ . Lcs fillèrcs sont nouilties en unü houre : d.u trava:Ll rl.i:ide,
précis, bien fait .

Une heure de repos et easse-croûte, en attendant que sous nos pied.s, par 50 ra de
fond, ces rrnessieu-rs-d.r,rresrr veuillerrt bicn entrer au restaurart .. , êt y rester !

Pu-is erest 1a levée . Encore ciu travui] en équipe : Ie patron à La" barre, un hom-
ne feit pâsser pnr-dessus bord, le casier qu.i sort de ltee.u et enlàve.1e prisonn:ier sril
ÿ en iJ.1 pendant gi-rrirn autle déf&it Ie noeud, contrôle 1a t'boëttert, dei:x autres reçoi-
vent 1es casiers, 1es trreboëttentfl srj-l le fr,*t et les r,lngent sur 1e pont, ur autl'e au
treuitl un autre ï.rrgk, soigneusenent lrorin et li" fitière .

Après chaque filière, on i:ret lesttpoissons'r hors dtétr.t d.e iruire, en coupffnt }e
tenôorr ôes pineos (hor-rr'-rr1s et crabes) ct en ébc-rbant 1es }a"ngoustes , Puis on 1es plon-
ge d.ans les viiriers : honnrd.s et lrrrgoustes ensenble, crn"bes à pnrt .

§i rure filiàre a bion ôon:aé, on 1l" r*uouil]e rrussitôt et au uône end.roit , §inon,
on lève Ie. suivmte ci on va. i:ouilfcr plus loin .

E h 1A - ir'lor-rs i-iettons Ie cLp sur Guornésey . 0n nettoie le poni à grande eau et
le cu:istot prépa.re le seril reps.§ chaud d-e ta jourr:ée . J,es hoi:ues vont se reposer, ils
se relaiont à In b&rre .

18 h - Nous débnrquons au port St ?ierre . QueLle rie grouillante et pétnrad.ante .
[é1évision da.ns plusie'*rs naisons .

l"l+LdÀ - 1'n d.u- uatin - .,'ncore l-cs s:rbots ct 1r- chaÎne sur ]e pont ! Deris 1r- ca1e,
,rt'les hou:es ,?répe.rent une 'Jrov-ision Ctr.lrpô.t nour 1a journéo .

5 h 1C - ltrous sôrxrês sur les lieux " iic.is 11 ne fait pes encore âssez jor:r pour
rii-stinguer 1es povilions Bleu-RotrgÇ . Iout ie uonde est su-r ie pont et sc:ute la. ner .
Beau temps, vent froid. r .

6 h - Le preuier ca-sier sort de ltea.li r

16 h - On i- levé 12 filières . Ctest tout pour r.ujourdthui .

Â le. i:oit:ie St i-r-rtin, on prend en rellorque le rrst Pa.ul'r en pnllite d.e noteur .

ilafegqcl - 3 h J0 - l,{oteur en route I

0n tr:v.,illc Susq.utà 15 h - 14. filières .

J*@i. - Déprrt à t h JO - Beau tenps - Cr.lne pla.t .
Clest Ia meilteure journée, p:,rce c1ulil n'y;r.pas de courmt . A 17 h 50 on a Ievé

16 filiàres (environ 700 ca.siers) . c'es{ Ia journde-des Inngoustoe ! (AA)

- .I1 r1nt1anJ, 1:. ti.sibilité est extraordinaire : on distinguo trop bien Jersey et
Ia pointe de 1: ltr3u-e .

kp,lrp€ - Départ à I h l0 - Pluie - vent,cltEst
Da:rs lraprès-nidi, le tenps se gâte, 1e vent augmente, lthoriaon est co:plèterient

bouché . Crest tout uir sport ciue de nouiller les dernières filières . Los casiers non
anarrds risquent cle passer par-dessu.s boro aux coups d,e roulis .

0n doit rentrer plus tôt . Bout ru- vent .. Que]]e sarc.berid.e I ?as besoin de laver
le pont, ni 1es v-itres ôe Ia cabine, r.ujourd.thui ! Les paquets d-e ner sten chargent .
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it terue, nous a.Ilons clévorer i1-es friir:s ("tr'ish 
"rnc1 

Chpisr') et acheter il-e la y:i-r,ar.de

pour }e iendor,ia"in .

§ê,raeQi - 11 f:,it trcp ne.,.;vai§, cn ne sori pâs . Le prtrcn v?. ïi(ssu.rer les fei:::les,
par téIéohone , Le canot de sauvet;-ge rerr.tr:e, r'eirort1iiârt u:i. -,racirt nalle:ré par 1a ielipête.

)inqilclfg. - 4 h c1u natin - Le vent stes'ü cr,Lr,ré, on ÿe 1:ouvoir rentrer . Je d.is la
rlesse à bord., en présence d-e tout liéc1u-ipage

ies cas:lers soni restés trop lorigte:-li:s à Ltear-i (aepuis vend.redi), 1a pêche est in-
signifiante . i-ê ccular-t se iait seiitj-r de boi.iiic l:eure " Les casiers sortenl à rxr ryti::le
accéléré . La dernière fiiiàre r failii resie:: au fond- .

t h: Le ilernier casier est ai,iarrré. Tcuies voiles d.ehors, avec ti:: boi: vent a.:':.ière,
iri ttFl-eur cies Oitcieslr file su.r,roguériec . Icu-t le ronue a hâie ile rentrer .

'17 n'iA - I'iagr:ériec - Les fem:rcs so:r.t e-rico::e 1à", 1es tou.ristes au,ssi, en nasse .
l?enclant ciue lron débaro,ue les el5i:rs ae pôche, les Ltareyeurs arrivent à tou.te all-r:ro .

Larrnorte-êê.r1l est tenti:rée . i:]11e i:. le 1-is été iiiiiuvaise . -h ta fin âe la serloine,
I-tdq.u.ipege se retrouveïa pci-lr ic pa.rtage ; une part pou::1e baieau ,- Luie pa.rt poi:r ie
inoteuT et "ii-ire i:ari pour chaque hoi:!-te .

-)a ia -,1É -tr

irai souve:rt e.-rtenclu cette réi'lexion - peut-.ê'cre lral-je fai-be aussi - i "Les [iarins
nê SOnt pas Cres ïypes com]e l-es autrcs" . ilor.rt à fl.it dr:rccorcir s.auf pourr le, iruslnCe ie
népris r4ue I t on y llet .

ï}s ntont pls ru:.e vie coiirire les ariTre§ : ô jours .:ii ir..î, I jours à ie::ro (je pn-::le
d"e ce,:x tl-e licry-rér'iec) . !t ie tcrt quroïr r., crest ce les.juger catégoriqu-erqent et sa:rs
e;plel s,;-r leu:: coaporteiient à terre . iissayci:is d:e les voir en iler .

- Fenj.ant 6 jours, efforts coir"tinus, 1;Ius ou rïûins conscients, pôLlT garcter lttklui-
llbre su-r ull pont toulou"rs -insta.ble .

- Fendemt [3 jours, i]s i:ièirerrt une corirse contr'e li1 r.lontre, escla"ves o.es élérirents :
ie vei:.'t, Ia houle, e;'c surtout l-e couri.Lnt, J-e courailt,T-r.i f:,it disiraraJire 1e ilpr:i-ssont'et
les bc:ées .

- Penclent 8. jours, ctest un rlrffuns d-e iravail riccéléré ei prolongé, de j h à 17 ou

',8 Y,1 se;ts errêt (;irsq;;rà SCû casiers) . û-rr- c:r.sse ia croû-ie eittrê rieir-x filièï"es, on avale
r-;:r c"ua,rt Ôe rouge po;r te:dr 1e cou.p ; on ne ciiisine q,rr"e iorsqu-1oi: ire peut i:lus trayailler,

- Âpri:s de tel-les journér-.sr iis ne penscnt c1'.r-rà r.ute chose I don:iir . ïIs se jettent
sr.tr feurs eouchettes, tcut liabil-}és . Ils 1rr:éfèr.'e::rt.l,rêrle c1r,-rcn ne les réveil-le pas à
Ilher.lre d.e ia soule !

Non ! les marins-pêcheurs ne sont p€is des tytrres cotürle les autres, parce qutils ne
travaillent pas eonne Los autres, parce quriis ne mangent pas coirirrê les àutres, parce
qu-rils ne ciorment pas corüle r"" ulr:r:*.....

)É*.*J6

Chers uar:ins-pôcheurs, je ne vous ài rien appris , Je vous clis tout sinplement ee
quê vou§, vo'us mtavez appris duramt ces B jours que jlai vécu arrec volr.s . .

Vous tntavez appris clue vous êtesrau fond, des. §ypes qomrilq'les -aiiftg§. t

- des types cou-rageux, travaiilant jusqr-rrà 14 et 15 h par jour, et clans queLles con-
d.iti ons parfois I
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- des types disciplinés, travailla.r:t en écluipe (nonoeuvres, pêche) oir Ia boirne
volonté de chacun profite à tous ;

- cles chics types, cé}ien,,-s, respectant les lieux d.e pêche d.es autres, volls rela-
yan'i; à 1a barre, prenâr1t eli relrcrque un ba"tea.u- en pe^irr1e . Ça stappelle d.e la charité .

- des types üe bonne hrareur. J'entends encore ees excla:lations cie joie à llappa-
rition d.t'*ne be}le la,rgouste ou ttun beau houur,L (ttu.n rougetr ! unrtbleutt !), ees hurle-
nents lorsquril y avait rtcoup 2r! ou trcoqp 1'r, orr bien à lta"rrivée c1 luntlPère 100rr qrr.ton
arrosait aussitôt rllu:r litre àe rouge ! Et qu,::rd les casiers se succédaient, vicles, une
plaisanteri-e ou u"n refrain ciéridait les fronts trop soucieux .

- des lrceis marins-pêcheurs, cor:naissa"nt yotre métier et ltaimant malgré tout .

Vous mravez s.ppris à vous AII.ER .
Si ;tri le pieiL mariir, désoruais, le qçqur lrest ai-:-ssi !

Yrres [E HIR

{:üfie €/7{tro / ., \
\sü-l.1rc/

AIo,:s q-iie nos l:lies se diri.geaient rrers 1e
port, nous tou-rnânes vers les ctruais . Idous narchions

-z- -\ depr.l-ls u.n r.ionent 1e long de Ia cale, lorsque tout à
r' :: ' '1 ':^...

? i i"' ;i coup, je vis Job lancer sa cigarette à peine finie
,(r\ ,-';'J- à inoitié . l'{auïais ça ! qa. ne gazait pas r En effetl

\ J I - I arunê'voix étouffée, il me dit : ttQurest-ce que jtai
I , \{l \ I \' nar au ventre ! "r i t1 t I I i: li J i l', i ti,i=' .-.r" Je rer,tarquai aussitôt qutil était rr6m8ehé'rrr--: 

O- 
/,, I i..' Je renarquai â]ssit0I. qurXl était rrênëchê"r

,' ', 1i 'r , coir']e on le dit en I'bciterr . LA seule ehoso à fa'ire
| \ tl i i 't était rle le rentrer à la naison ; surioutr il ne.t\i ."..

/ 4 '1., ,,1 ,a_\ \ - fallait pas rencontrer les filles !

/ f \ 
,ÿ I \ \ ,n prena:it le chenin de la srève qui cond,:i-

-I-r .,' i-! - . l-i, ..,,0o",- sait chez Job, clue vc!,s;ie.j,r?Ii" et Arutick.y sale{

Iti

*.-'-..--: ' '' ..:_:/t . cotlp poLr.r 1a fanfare ! Qu-e}le tlte mes ariiis I

ItÀl1ons-nolls-ênrr, I.r:rça -ra.::iÊ .

Job na:rgea vers t h 112 . Je retournais à l;L fôte . Jty ris les copines , Marie
ét*it furieuse . J'-,.rrais eile ne parlerait à Sob . Jc fis pourtant rnon possible pour ex-
plicluer que Job nro,vsrit pas bu r

Je ne revj-s Job que pour alle:: en rlez" . Q,ua:rd je lui aYançais cê qxie i'{arie nlavaii
dit, il devinl,- triste. I'l,loi qui llai-ile ta"nt !Je suis encore trop jeu.te, nais jrai -o,uel-
que ehose pour I'iarie . Heureusenent clue jteê un bon piiote et rrne boi:rre mÊJlarr qu:i:ntaj-me,
I'lor: piloie sait éviter les rochers, ma:.rLre n cles o".i"s qui- sa.tr'ont garder . ,izi les pria:rt,
je reirouverai peut-âtre ltestine c1e itlarie .

- Ouais ! Ie teinps ntest pas certain, hein ?

-Non!ilyaduvent!
- Je ne crois pas quron sorte I

- En tout cas, si on le faitrprie pour tous frles narins qui sont dâix§ Ie dangerrt,


