
	

	

LA PÊCHE PASSION 

 
Mais, restons du côté heureux de la Méditerranée. J'évoque 
quelques bons moments. La « passe » qui attirait les pêcheurs à 
la ligne de daurades royales et d'oblades.  

Je parle d'un temps où la fibre de carbone et le moulinet 
n'existaient pas encore. Il fallait aller du côté de Saint-
Antoine, au bord du Zéramna, couper un roseau « mâle » 
soigneusement choisi d'une longueur minimum de 5 mètres. Eh 
oui ! Chez « nous z'otre », les roseaux avaient un sexe. Les 
nœuds espacés des roseaux « mâles » les rendaient plus légers 
que les femelles à longueur égale. Ensuite, il fallait le faire 
sécher longuement en essayant de le redresser (de préférence 
en le liant sur un tuyau du chauffage central, ce qui 
désespérait ma mère). L'année d'après, il était bien jaune et 
sec donc fin prêt.  

L'attirail de pêche se complétait par un panier en lamelles de 
roseau tressées, une toile de jute qui mouillée gardait le 
poisson au frais, du fil de pêche, du crin, des hameçons et des 
plombs achetés chez Matares ou Chevrolet, de plusieurs 



	

	

flotteurs taillés dans des bouchons de liège sans oublier le 
salabre (épuisette), le cop (balance) et parfois le gantche 
(harpon sommaire fait d’un roseau muni d’un gros hameçon).  

La veille, dans une excitation naissante, préparation du 
bromège à base de têtes de sardines récupérées chez 
Catiotolo (puanteur garantie qui mettait nos parents et les 
voisins en émoi) et de la pâte au fromage longuement pétrie 
faite de semoule fine et de Sardaigne râpé. Dans les jours 
fastes, quelques crevettes quémandées à la Marinelle à 
l'arrivée des chalutiers faisaient notre bonheur (mon copain 
Bernard Roméo chpaïloutche était mon principal pourvoyeur). 
Nous les mettions au sel pour les raffermir un peu.  

De temps en temps, des petites crevettes grises que nous 
capturions au salabre dans les herbiers le long des berges à 
l'embouchure du Safsaf ou dans les creux de rochers à l'aide  

du cop. Également des « scoungils » (prononcer chcoundgiels), 
gros bigorneaux ramassés dans les rochers après l'Îlot dont 
les daurades étaient très friandes.  

Montage des bas de ligne et des hameçons (qui sait attacher 
un hameçon de nos jours ?), le tout lové sur une planchette de 
liège.  

Le lendemain, après une nuit agitée par l’excitation, avant le 
lever du jour, branle-bas de combat. Tout le monde était 
réveillé par le bruit de l'attirail heurtant les murs et passant 
difficilement au travers des portes. Départ à pied pour le 
port, le roseau et le salabre sur une épaule, le cop en 



	

	

bandoulière et le panier tenu de l'autre main. Il fallait 
traverser toute la ville en passant par la rue de l'Arsenal, la 
rue Passérieux et la place Marqué.  

À l'aurore naissante, enfin « la mer promise ». Les premiers 
arrivés occupaient les meilleurs emplacements concentrés sur 
une vingtaine de mètres de quai à droite, juste avant la passe 
(allez savoir pourquoi ?). Fébriles, le cœur battant, nous 
effectuions nos premiers jetés en surveillant attentivement le 
bouchon (et du coin de l'œil celui des autres) et en lâchant 
quelques boulettes de bromège bien malaxées et compactées à 
la main. Il fallait bien viser pour ne pas en faire profiter les 
voisins.  

Enfin, un léger frémissement du bouchon nous mettait en éveil. 
Serait-ce la daurade espérée ou tout au moins la magnifique 
oblade bleu acier ou une nuée de castagnettes, de bazoucs ou 
de t'chelbas, vulgaire matsam venus profiter du festin ? Le 
frémissement se transformait en courtes et sèches saccades. 
Cela devenait sérieux et mettait tous nos sens en éveil.  

Soudain, une plongée brutale du bouchon entraînant parfois le 
scion sous l'eau et c'était le ferrage dosé mais énergique. Le 
roseau plié en arc de cercle, la violence et l'intensité des coups 
de boutoir de l'animal nous renseignaient immédiatement sur la 
nature de la bête.  

Surtout, ne pas céder à l'impatience et dominer sa fébrilité, 
ce n'était pas une épreuve de force. Ignorer les quolibets 
moqueurs des voisins déconfits :  



	

	

« Tient bon la rampe ! C’est un catsomarine ! »  

Travailler le poisson en souplesse aussi longtemps qu'il le 
fallait, présenter le salabre et inviter lentement mais 
fermement la daurade à y entrer.  

L'émotion libératrice teintée de fierté mal contenue 
déclenchait les regards dépités des infortunés bredouilles et 
les applaudissements des badauds attroupés.  

La daurade royale, quel magnifique poisson d'exception à la 
livrée bleu/gris argent avec une bande de couleur or sur le nez 
busqué et sur les joues. L'opercule s'orne d'une tache noire 
sur le haut et une tache orangée sur le bas. À sa sortie de 
l'eau, elle brille de mille éclats argentés, mais c'est son « 
chant du cygne », avant de ternir rapidement hors de son 
élément. Sur les étals d'aujourd'hui, il est navrant de voir des 
sparidés communs affublés de ce nom. De plus, elles sont 
toutes clonées, de même taille. Il est fort à parier qu'elles 
n'ont jamais connu la liberté de la pleine mer contrairement à 
leurs lointaines ancêtres.  

Le retour à la maison s'effectuait triomphalement, certains 
faisant dépasser la queue de l'animal du panier. Par contre, les 
jours de disette nous voyaient penauds raser les murs, mais en 
vain, car il fallait traverser la place Marqué à une heure 
d'affluence. Certains n'hésitaient pas à emprunter le chemin 
des chèvres et la Place des Zouaves pour éviter le centre-ville.  
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