Souvenez-vous, je viens juste de vous dire que nos deux amis Jean et
Jacques étaient des grands gaillards et dépassaient quelque peu le
quintal chacun. Naturellement, ils se sont retrouvés tous les
deux coincés au niveau de la porte de la cabine, chacun
poussant pour forcer le passage. René n’est pas en reste
et leur prodigue, avec véhémence, tous les conseils
qui lui semblent utiles. De son coté, le thon, qui
semble avoir compris la situation, pousse un
rush vers le fond. Le moulinet prend des tours,
et monte dans les aigus !
Voilà une belle tranche de vie, et je vous assure
que cela ne s’invente pas (bon d’accord, peutêtre ai-je un tout petit peu exagéré par
moments). Pendant ce temps-là, moi j’étais
éclaté de rire sur la banquette. Au bout d’un
moment, tout a fini par s’arranger. Jean et Jacques
ont fini par sortir. Jacques s’est occupé de la ligne et
a ferré le thon. Jean et René se sont occupés des autres
lignes qu’ils ont remontées très vite. Je pensais naïvement, je
l’avoue, que c’était fini et que j’allais bientôt voir le thon. Que nenni ma mie, en fait, c’était juste le début de
mon calvaire. René est passé derrière moi et m’a installé un baudrier bien serré pour qu’il ne bouge pas (avec
çà tu ne respires plus, tu pars en apnée !). Imaginez un peu ma situation, que dis-je, mon infortune plutôt :
derrière moi, René qui me retenait par le baudrier et qui me criait aux oreilles plein de conseils, à ma droite,
Jacques qui me criait lui aussi ses conseils dans l’oreille droite et à ma gauche Jean qui me donnait également
moult conseils. Naturellement, chacun avait ses instructions, à moi de faire le tri dans tout cela. Pour couronner le
tout, le baudrier me bloquait complètement la respiration et j’avais viré au rouge cerise. De plus, j’avais devant moi,
au bout de la ligne, une espèce de thon de poisson qui tirait comme un malade et qui voulait absolument me faire
passer par dessus bord. À ce moment-là, je me suis dit que la pêche du thon, c’était que du bonheur !
Alors que je me battais comme un beau diable pour essayer de faire remonter ce thon, je me disais que le thon était
quand même un curieux poisson. En effet, lorsque Jacques l’a ferré, c’était lourd. Puis, lorsqu’on a commencé à le remonter, il est devenu gros,
puis très gros, puis très lourd. Bref, au fil du temps, notre thon n’en finissait pas de prendre du poids ! Je me suis dit que pour grossir ainsi, il
devait certainement gober tous les morceaux de sardines en remontant. Même lorsqu’on l’a monté sur le bateau, aux dires de mes trois amis,
il était encore plus gros qu’au départ. Je pense que le grand air lui avait sans doute fait du bien ! Finalement, le thon a été ramené près du
bateau. Là encore, j’ai eu droit à un très grand moment : Jean au pilote, je me débattais avec le thon qui refusait catégoriquement de monter à
bord, Jacques maniait la gaffe dans tous les sens mais sans succès et René tournait entre les deux. Le thon a fini par être hissé sur la plage
arrière et nous a manifesté aussitôt son plaisir d’être à bord. Nos trois amis sautaient dans tous les sens, et moi, j’étais écroulé de rire...
Ce fut une journée mémorable pour moi et les gens du Sud ont une façon particulière de pêcher… mais vivement l’année prochaine, que je
puisse retourner avec eux.
Daniel dit Le Breton

voilier le

cheBacco

L’association Pesketaer Kornog compte, parmi ses adhérents,
un constructeur amateur de bateaux.
Didier Cariou a mis en chantier l’été dernier un Chébacco
dans son atelier de Plogoff. C’est un voilier transportable
de 6,60 m de long. Le Chébacco a été conçu par un
architecte Américain Phil Bolger (1927/2009) à Gloucester
dans le Massachusetts, États-Unis d’Amérique.
C’est un voilier avec une petite cabine
pouvant accueillir deux personnes pour la nuit,
appelé communément un Day boat. La coque est à bouchains. Une sole
horizontale, un bouchain à 45° et ensuite, la muraille verticale. Construction
en contreplaqué marine collé et stratifié Epoxy. C’est un Cat boat à tape-cul,
c’est-à-dire un mât gréé d’une voile houari tout à l’avant et une petit voile
triangulaire à l’arrière. Le bateau est dériveur, gros avantage pour accéder
aux fonds de ports et profiter des endroits interdits aux quillards. Le bateau
est facilement transportable, les manutentions de remorquage et de
mises à l’eau doivent rester simples.
Le Chébacco n’est pas connu en France, celui de Didier sera sans doute le
premier ; à Bordeaux il y en a un autre en chantier mais moins avancé.
Didier a modifié le sien, la longueur a été proportionnellement portée de
6 m à 6,60 m sans modifier la largeur qui reste importante 2,30 m. Ils
sera aussi gréé différemment, grand mât reculé et petit bout dehors pour
l’ajout d’un foc et de voiles d’avant. La voilure a aussi gagné en surface
parce que d’origine il les trouve sous-toilés.
Pour Didier, la construction doit rester un plaisir, il ne compte pas son
temps, il n’y a pas de date de fin de chantier, elle sera connue quand il
sera fini et peu importe si l’année est paire ou impaire !
Suite de la construction dans le prochain numéro…
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