News des Iles

De notre envoyé permanent sur l’île de Porquerolles :
Le Pointu du Pêcheur

Bun jour ! Té ! Avec ce que je vous avais raconté l’autre
jour je pensais être tranquille pour toute la saison ! Que
nenni ! Paraît que je suis devenu célèbre. Même le patron,
pourtant je lui ai fait la publicité pour les girelles, il tire un
peu les brègues. Mais ça va lui passer, il apprend le
suédois ! Elle est blonde, comme toutes les filles du nord
sur le continent.
Depuis que la Semaine de Porquerolles est venu me demander comment la barque locale que je suis ressent toute
cette effervescence (ça c’est compliqué à dire pour un pointu provençal), tout le monde se bouscule pour venir me
voir ! Et que je te selfise, j’ai mis un moment à comprendre que c’était une photo, et que je pose des questions de
touriste (c’est du bois votre coque ? et le mât il sert à quoi ? et pourquoi la voile elle est noire ?). Quèce que tu veux
répondre à ça ! Les pointus c’est du bon bois de chez nous, le mât c’est pour porter l’antenne de la voile (pas celle
de la radio) et si elle est noire c’est une tradition de contrebandiers pour passer inaperçu des douaniers ! Mais moi,
c’est de toutes ces belles carènes qui depuis hier se trémoussent sur le ponton de la jetée qui m’émoustillent. Alors
ce matin ça été l’apocalypse ! Elles se sont toutes ruées dehors du port pour aller tirer des bords en rade. Tu aurais
vu ces lignes pures, ces mâts qui touchent les nuages (le mien il fait 2m40) et lorsqu’elles ont envoyées les voiles
ce fut magique. Elles sont toutes parties vers le milieu de la rade sous le coup de l’heure du pastis. Mais je les vois
plus, il faut que j’attende leur retour et je veille la radio de la barque d’à côté pour savoir ce qui se passe dehors.
Vivement qu’elles rentrent. Et j’aimerai bien voir les grands marins de ces barques. J’entends les noms mais je les
vois pas les Kito, Sébastien et Michaël. J’espère qu’ils vont passer me dire le bonjour.
Elles sont rentrées, elles sont toutes là ! Les bénévoles de la SDP les ont aidés à s’amarrer, un peu de rangement,
des voiles à faire réparer en urgence, puis direction la tente qui juste à côté de moi.
Ça s’appelle les happy-hours. Ai res coumpri ! Mais la musique est bonarde et ça n’a pas durée trop longtemps,
mais quelques-uns sont sortis avec une démarche de marin par gros temps. Je voudrais voir comment ils seront
demain sur leurs barques de courses.
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