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Les mois de décembre et janvier sont des périodes propices à la pêche aux
calamars géants sur les zones rocheuses situées au large de Valras-Plage.
Pêche certes intéressante mais comportant tout de même des risques liés
principalement aux projections d’encre du système défensif.

Par une belle matinée d’hiver, après la prise d’un magnifique spécimen
ayant succombé aux charmes d’une sardine, et après que toutes les
précautions de « dégazage » furent prises dans le « salabre », le calamar
de très grosse taille fut délicatement déposé dans le seau de bord.
Satisfaction générale de l’équipage ; la journée s’annonçait sous les
meilleurs auspices. Toutefois, personne ne se doutait de la suite
tragique qui allait se dérouler sous nos yeux, même pas moi qui
surveillait dans le seau le comportement du calamar, dont le souffle
puissant attirait de temps en temps mon attention.
Alors que l’ami « Pépé » s’affairait à régler sa ligne, toute ma vigilance
se porta sur l’œil noir du «  bestiau  ». Il semblait le regarder
méchamment. Cela me rappela, le temps d’un éclair, le deuxième acte de
Carmen lorsqu’ Escamillo chante dans l’air du toréador « … un œil noir
te regarde … ». En moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, « Pépé »
se retrouva maquillé de haut en bas par une bave noire et gluante
diffusée sous pression par l’encornet. La surprise de l’intéressé fut
grande, la nôtre aussi. N’écoutant que notre courage, nous nous
sommes bien sûr portés à son secours afin d’effacer les dégâts non sans
avoir immortalisé ce moment tragique.
Dans la matinée, trois autres spécimens sont venus se joindre au
« criminel vengeur » certainement satisfait de son acte.

C’était le récit des péripéties d’une journée de pêche au calamar géant,
presque ordinaire, qui sera certainement repris et amplifié sur les
quais… comme on sait si bien le faire dans notre Midi.

Jean-Paul Palacio
APPP Valras-Plage

La vengeance du calamar géant

-  P Ê C H E  P L A I S A N C E  -




