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Les gens du Midi ont la réputation de raconter des histoires effarantes dont la chute est tellement grosse et étonnante qu’elle paraît 
improbable. Il faut reconnaître que c’est souvent le cas, et de nombreuses galéjades existent pour le confirmer. Il arrive quelques fois que 
certains récits soient authentiques. C’est d’ailleurs le cas dans l’histoire que je vais vous raconter. Elle s’est déroulée l’été dernier, au 
large de Valras-Plage.  
 
À la fin du mois de juillet, la saison de pêche au thon était bien lancée. Quelques belles prises avaient été signalées. J’avais embarqué sur 
le bateau de Gérard pour essayer de capturer un de ces poissons donnant le tournis à bien des pêcheurs. L’équipage du jour était 
également composé de Louis et pour reprendre l’expression de Gérard d’un « argagniol » (lire novice) dont cette première sortie restera à 
jamais gravée dans sa mémoire. 
Le temps était beau et une petite brise venue du sud-est nous faisait dériver vers la terre par le travers. Une légère houle nous berçait et 
les sardines accompagnées de leur jus à l’odeur si particulière étaient jetées régulièrement à la mer. Très bavard durant le temps où nous 
faisions route, l’« argagniol » reclus dans un coin de la cabine ne parlait plus. La pâleur de son visage laissait présager le signe d’un 
irrémédiable mal de mer qui ne saurait tarder. Sur nos recommandations il se mit à manger. Il paraît que cela évite parfois le pire. Dans 
cette affaire, ce conseil n’a pas été concluant. En effet, bondissant tel un cabri, il se rapprocha du bastingage pour évacuer par-dessus bord 
le casse-croûte récemment avalé. C’est alors qu’il se mit à jurer « P… de m… mon dentier est parti avec ! » 
Nous nous sommes regardés mais n’avons pas osé éclater de rire pour ne pas froisser l’invité que Louis et moi ne connaissions pas. Nous 
l’avons tout de même réconforté. 
Peu de temps après, le crincrin du moulinet se fit entendre. Au bout de quelques secondes, Gérard, grand maître pêcheur, nous précisait, 
à cause du comportement du poisson, qu’il s’agissait certainement d’un requin. Effectivement, dans l’instant qui a suivi, un magnifique 
peau bleu faisait surface et était rapidement embarqué. C’est alors que Louis, ayant toujours le mot pour rire, s’adressait à la victime 
édentée en lui disant : « Tu sais, les requins ça bouffe tout. On devrait regarder dans son estomac… il y a peut être ton dentier… » Aussitôt dit 
aussitôt fait l’autopsie du poisson commença, et par un tour de passe-passe, Louis déposa son propre appareil dentaire dans le ventre du 
requin. Apercevant, le « mic-mac » l’« argagniol » poussa un cri d’étonnement et de soulagement. Il s’empara du dentier, le passa 
rapidement dans l’eau avant de le placer dans sa bouche. Il le retira aussitôt en gueulant « Ce n’est pas le mien ! » et dans le même temps, 
par dépit, le jeta par dessus bord. Le visage de Louis devint alors blême et livide. Après avoir poussé un cri, comme venu d’ailleurs, il 
montra sa bouche, à son tour édentée, au novice. 
L’« argagniol »  marqua un moment d’hésitation, puis réalisant la gaffe qu’il venait de faire se confondit en excuses. « Maintenant, vous serez 
deux à devoir ne   manger que de la purée et de la soupe… » précisa Gérard en  esquissant un sourire moqueur. 
Dans cette histoire, seul le prénom de Louis a été changé. Vous pourrez toutefois avoir la confirmation de la véracité de ce récit si vous 
rencontrez, du côté du port de Valras-Plage, deux pêcheurs présentant un sourire édenté. Demandez-leur s’ils connaissent Gérard… Dans 
l’affirmative, ce dernier vous confirmera alors cette sortie mémorable qui  fera date sur le livre de bord du bateau. 
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