News des Iles
Le Pointu du Pêcheur

Te, je vous donne le bonjour.
Je suis un peu triste, la Semaine
de Porquerolles se termine
aujourd’hui et je n'ai pas vu
beaucoup de ces grands noms
de la régate. Kito s’est carapaté
hier pour cause de gros mistral
prévu sur sa route de retour. Les
autres ont filés hier au soir au balletti des Commerçants sur la Place d’Armes. Ce matin
ils s’affairent pour préparer soit la course soit le convoyage de retour.
Mon patron est venu vérifier que les minots n’avaient pas joué avec mes amarres, paraît
que ça va brafougner. Les gabians se sont mis à l’abri, c’est plus sûr que la météo à la
tévé. Mais pour ce matin c’est pétole et les barques modernes restent à quai sous la
pluie en attendant que le vent rentre.
Donc j’ai vu degun ! Ah ! si, le patron de Borgnefesse, Georges, qui connaît bien les
barques en bois, il a usé ses culottes de gamin sur les catalanes, des barques de pêche
cousines à moi du côté Perpignan. Il est venu un peu causer. Yavé bien longtemps que
je l’avais pas vu. Il était parti naviguer chez les canaques et les papous. L’aurait mieux
fait de rester ici à se goinfrer d’oursinades. J’avais pas reconnu sa barque, ce sagouin
l’a vendue, celle que je connaissais, au bout du monde. La nouvelle c’est l’ancien Fadoli
de l’Yves l’arracheur de dents d’Hyères. Bonne barque !
Paraît que nous allons faire le plein d’autorités, le maire d’Hyères, le président de
Métropole TPM et l’adjointe au port (mon patron, il dit que c’est juste un truc pour lui
prendre un peu plus les sous) et toute une ribambelle d’officiels pour la remise des prix.
Paraît même que le président de la république, il est à Brégançon et qu’il est venu faire
un tour par ici le Manu. Dommage que c’était presque incognito, on aurait pu lui faire
voir que la France c’est aussi des marins.
Adeissias.
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