Communiqué de presse le 09 mai 2018 à 20h
La 20ème Semaine de Porquerolles
De notre envoyé permanent sur l’île de
Porquerolles : Le Pointu du Pêcheur
Boudiou, c’est la folie ! Depuis mardi des barques
modernes aux formes extravagantes, comparées à
mes formes arrondies pour étaler la mer et bercer
mon patron, sont arrivées de partout.
Paraît qu’elles viennent pour tirer des bords dans
la rade de chez nous. Je vous le raconte pas le
tintamarre sur le ponton de la jetée et dans les bars
et restaurants de l’île. Parce que toutes ces
barques sont amarrées là par des marins tous plus
célèbres les uns que les autres. Même qu’il y a
Kito de Pavant, et quelques autres célébrités du
yachting de compétition.
Ya plein de langages qui se croisent sur les pontons. J’en connais quelques-uns, l’anglais, le néerlandais et
l’allemand (l’italien c’est des voisins) mais le russe, même quand il traîne une bouteille de vodka dans mes
fonds, j’y comprends rien ! Va falloir que je m’adapte
Et en plus, ils ne veulent pas s’arrêter là, c’est pendant quatre jours qu’ils vont se tirer la bourre
sur l’eau. Ils appellent ça « La Semaine de Porquerolles » et comme c’est la 20 è me édition que
le Yacht Club de Porquerolles et l’International Yacht Club de Hyères organisent cette régate,
ils ont mis les petits plats dans les grands.
Moi, le patron il sort plus pour la pêche. Toutes les girelles du fonds de la mer sont tranquilles,
par contre celles qui traînent autour de mon quai avec le short qui a du trop bouillir tellement
il est petit, celles-là ont soucis à se faire ! Quoique ! Il est beau mon patron ! Et ça me convient
bien. A mon âge (presque) canonique, un peu de vacances et la chance de voir de près toutes
ces belles carènes modernes, ces mâts élancés et ces voiles dans des tissus exotiques
tellement belles qu’on dirait des sous-vêtements de top-modèles (Je sais ce que c’est nous en
avons quelques-unes qui viennent visiter Porquerolles). Tout ça me met des frémissements au
fonds des membrures que j’en suis tout retourné.
Fan de chichourle ! Pourvu qu’ils reviennent l’année prochaine !
Georges Laussucq-Kubler, Service de Presse
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