Chère lectrice et cher lecteur
Balzac admirait Eugène Sue et la lecture de Kernock le pirate, lui révéla la poésie de la mer.
Cette réunion des scènes de la vie maritime, parue dans la revue Mode, fut titrée Plik et Plok
par son auteur. Attention, le genre rabelaisien marin a embarqué dans cette causerie au fil des
phrases. Il pourrait choquer de jeunes moussaillonnes et moussaillons.
Plik et Plok, matelots à bord d’un voilier le Sans-nom, sont en escale dans une contrée où le vin
coule à flots, le port étant dominé par des vignes qui s’égrènent du haut en bas des collines
avoisinantes. Après ces longs mois de traversée, ils ont bien l’intention d’en découdre avec la
dive bouteille et de rencontrer des filles pour oublier les tourments du bord.
Sitôt dégringolés de la coupée, nos deux compères avisent un cabaret rehaussé par une enseigne
représentant Silène, ce fils d’Hermès ou de Pan, qui a un penchant pour le vin et lui permet
ainsi de traîner ivre parmi les mortels.
- Salut matelots ! hurla le cabaretier.
- Bonjour Maître des lieux, deux verres de ton meilleur vin !
- Alors les gars, vous préférez boire avant d’aller voir les dames de la maison d’à côté.
D’une femme ou d’une bouteille, qui aimez-vous mieux caresser ?
- Bouteille ! dire les deux compères.
- Pourquoi ?
- Parce que la femme vous vide et la bouteille vous emplit !
- Peste soit de toi, espèce de couillon qui verse à côté, dit Plok. Tu veux
soûler la table ?

Matelote, Plik et Plok !
Non loin de là, le Sans nom, se balançait au gré de la houle qui entrait dans
le port. Il dépassait, et largement, toutes ces insignifiantes foules de
bougres, de goélettes, de chasse-marées qui étaient mouillés dans l’avantport. Le Sans-nom transférait ses marchandises et commençait à préparer son futur voyage.
Tout l’équipage espérait selon la formule : « Beau temps,
belle mer, bonne brise ! » pour cette future traversée. Il n‘y
avait que les jeunes pour espérer vaincre les flots en pleine
tempête.
Plik et Plok cherchèrent leur couteau afin d’entamer un
saucisson à l’odeur attrayante. Les deux matelots avaient
oublié le leur. Ce qui n’empêcha pas le tavernier de leur
assener ce dicton fort connu dans la marine : « marin sans
couteau, bateau sans timon, femme sans compagnon ne
valent rien ! ». Et pan ! Prends ça dans ta gueule … !
La journée se prolongeait, la pluie s’était mise à tomber.
Plik et Plok avaient rincé pas mal de verres de vin et aussi
de rhum, l’horizon pour eux n’était plus très net ; dans cette
situation, il est préférable de rester à la buvette. Il y avait
bien une dizaine de bourlingueurs dans le troquet, et chacun
y allait de sa prévision météorologique. Un proverbe
maritime dit bien « qui trop regarde la météo reste au bistrot ». Personne n’avait envie de se
faire rincer et encore moins d’affronter ce grain.
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Soudain la porte s’ouvrit et une jeune fille entra. Il était rare d’en voir une dans cette espèce de
rade. Le patron la connaissait et l’accueillit avec un « bonjour, mademoiselle ! ». Elle était
trempée et ne fut pas trop surprise de rencontrer tous ces bonshommes vieux et jeunes, d’anciens
marins pour sûrs. Elle-même demeurait la petite fille du capitaine Toul bien connu ici. Ces
gaillards du vent du large venaient là pour fumer leur pipe et boire du rhum. Elle se réfugia à
l’extrémité de cette grosse poutre qui servait de bar. La plupart avaient fait plusieurs fois le tour
du monde, même Plik et Plok, encore jeunes avaient des milles à leur actif, et ils pensaient
qu’elle ne serait pas longue à les soulager de leur solde. Matelote, était le nom de cette jeune
naufragée des éléments. Les vieux la connaissaient, ils reprirent leurs conversations ; les plus
jeunes gardaient un œil intéressé sur cette Matelote.
Elle écouta ces histoires fortement amplifiées par des souvenirs qui se mélangeaient au fur et à
mesure de l’avancée de la journée et de la consommation vinicole. Un vieux matelot relatait,
sans se lasser, les dangers qu’il avait courus pendant une tempête au cap Horn. Les hommes de
mer savent que le plus grand danger en mer réside dans la proximité de la terre, et qu’il ne faut
jamais oublier que pour faire un vieux marin, il est vivement conseillé d’arrondir les caps et
saluer les grains. Notre vieux racontait qu’il avait passé les trois Caps, qu’il avait le droit de
cracher au vent. En rigolant, un de ses compagnons de table lui asséna, coup sur coup, deux
vérités qui sentaient le gaillard d’avant : « Qui pisse au vent, se rince les dents » et « qui pisse
loin ménage son caban ».
Matelote connaissait bien le peuple de la mer. Son père avait aussi navigué et il avait filé son
câble par le bout depuis longtemps. Il reposait dans le cimetière du pays. Sa mère, comme toutes
les femmes de marin, avait attendu son homme de longs mois, quand ce n’était pas une bonne
année entière. Nous ne pouvons que penser « femme de marin, femme de chagrin et pour espoir,
le voile noir ». Matelote savait bien que l’amour du marin ne dure pas une heure ; où il va, il
tombe amoureux, du moins, ce sont nos amis italiens qui le disent : « L’amor di marinaio non
dura un’ora ; dove va lui, s’immora ! ».
Je ne vous ai pas parlé du décor de ce repère de flibustiers d’un jour, d’un soir. Le patron aimait
la société des gens de mer et avait, pour les tropiques, la passion des voyageurs qui, dévorés par
le désir de s’en aller très loin, n’ont voyagé qu’en rêve. Les clients, hors la mer, aimaient écouter
ces belles histoires et surtout ne s’en lassaient aucunement. Ils écoutaient extasiés, parler des
pays fabuleux qu’ils avaient vus, et se les imaginaient encore plus beaux. Les pires vantardises,
les élucubrations les plus déconcertantes ne
leur suffisaient pas, il fallait qu’ils les
enrichissent de somptuosités de plus en
plus magnifiques. Cette boutique avait une
allure de retour des îles avec ses odeurs
d’aussières mouillées, de goudron, de
graisse comme dans la voilerie d’un troismâts avec sur les cloisons des sextants
accrochés au mur, des compas posés à
même le sol, des chinoiseries et des idoles
en bois exotique, etc. sans oublier au centre
une sirène très belle qui fendait les flots à
la proue d’un long-courrier, il y a
longtemps. Dans certains endroits de sa nature, la peinture avait été usée par des caresses de
mains calleuses de bougre de navigateurs.
Le capitaine du Sans-nom ouvrit la porte du bouge pour prendre un verre de rhum et annoncer
que son navire, grand rouleur, bon marcheur, expression qui ne veut pas dire que la navigation

2

soit confortable, un roulis sans discontinuer demeure pénible pour l’équipage, avait frappé le
pavillon « P » (navire en partance). Le capitaine provenait d’une famille de paysans, mais à
force de contempler la mer, on finit toujours par la prendre, dit-on en Bretagne. Tout jeune, il
aimait assister au départ des bateaux de pêche quand la marée emplissait les bassins. Il restait
de longues heures sans bouger, accoudé à un muret. Plus tard, il avait embarqué comme novice
pont sur un trois-mâts cap-hornier. Au bout de quelques années, et après avoir été forgé par tous
les temps sur les océans « Mer calme n’a jamais fait bon marin » il se retrouva à l’école de la
Marine Marchande, non loin de son lieu d’habitation. Il est souvent nécessaire d’être matelot
avant d’être capitaine.
Seuls Plik et Plok appartenaient à l’équipage du Sans-nom !
La pluie continuait de frapper les fenêtres qui étaient devenues de véritables sabords arrosés
d’embruns. Matelote, de son repère, ne cessait d’écouter et se prenait à rêver d’être dans les
bras de ses « corsaires » de bar. Elle soupirait en pensant à ses jours meilleurs, elle, devenue la
petite bonne de la bourgeoise du coin de la rue suivante. Elle rêva et conçut, bizarrement, le
projet de s’embarquer, de partir très loin au large sur les
océans, de vivre enfin, au lieu de croupir comme bonne
tout au long de sa vie. Elle se rapprocha de Plik et Plok,
les seuls jeunes hommes de l’assemblée, entama la
conversation et leur soumit son désir de partir au large.
Les deux lascars prirent quelques petits verres de rhum,
ils étaient maintenant très en-rhumés. Ils se voyaient
déjà chevaliers servants de la jeune fille. Ils
commencèrent à croire qu’ils étaient tombés sur une fille à matelots. Les deux lascars pensaient
se trouver dans une des maisons au phare rouge « du quai de la Fosse à Nantes, de la rue de la
Soif à Saint-Malo, au cours du Chapeau-Rouge à Bordeaux, dans la rue des Galions au Havre,
ou encore à Brest quand on remontait, vent sous vergue, jusqu’au Keravel » écrit Pierre Sizaire
dans son Traité du Parler des Gens de mer.
Matelote n’était pas une marie-vadrouille et elle savait tenir les prétendants un peu pressés, à
bout de gaffe. Elle voulait simplement savoir si elle pouvait naviguer au milieu d’un équipage
d’hommes ?
Ensemble, Plik et Plok lui affirmèrent qu’une poulie coupée ne pouvait embarquer. Ils avaient
tous deux l’idée de la prendre à l’abordage « cette jolie goélette, de premier brin, bien taillée
pour la course, bien accastillée et joliment gréée, et navigant seule bien entendu. Ils pensaient
qu’ils pouvaient la prendre en chasse, la serrer au vent, la gagner main sur main, l’accoster par
le travers, finalement amariner une si belle prise, et l’abattre
en carène ».
Au fond de la taverne, voyant le manège des deux loustics,
un gaillard pris son accordéon et commença à chanter Quand
la boiteuse va-t-au marché, une chanson à hisser :
Quand la boiteuse va au marché : Elle s’en va, rouli-roulant
/ Ah ! Maman ne pleurez pas tant / Ah ! Ma doué quel trésor
/ D’avoir épousé, d’avoir épousé /Ah ! Ma doué quel trésor
/ D’avoir épousé un gars tout en or ! / Elle emmène aussi son
gabier / C’est lui qui la fait manœuvrer / Sur fond de plumes
la fait mouiller / Lui prend trois ris dans le tablier. / Et sa
cotte lui fait carguer, / Sa chemise lui fait serrer. / Puis courir le beau gabier / Lui guinde un
gros mât de hunier ! / Alors elle se met à crier : / « Tu défonces mon petit panier ! » / Quand la
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boiteuse r’vient du marché, / Qu’apporte-t-elle dans son panier ? / Un petit mousse sur le
chantier / Avant dix mois sera lancé ! /
Et voilà l’estaminet transformé en une sorte de « gueuloir » ! J’ai une pensée pour Flaubert qui
parlait de son « gueuloir » où il affûtait ses phrases verbalement en regardant de son pavillon
de Croisset, proche du port de Rouen, un fier navire descendre la Seine. Au château des Roches
en Bretagne, la divine marquise de Sévigné se servait du mur en forme de cercle et d’une dalle
au fond de son jardin pour déclamer ces lettres, afin de vérifier l’harmonie de ses dires avant de
les envoyer à sa fille.
Quittons ces anecdotes de notre littérature française pourtant importantes pour revenir dans
notre taverne.
Plik semblait attiré par Matelote comme l’aiguille indiquant le nord d’une boussole. Il ne la
quittait pas des yeux. Mais Plok savait que l’esquif de
son copain ne pourrait jamais aborder cet îlot de
félicité que représentait la jeune fille. L’appareillage
du voilier devenait imminent, il fallait rentrer à bord.
Voilà que nos deux copains, entre vins et marées, se
traitèrent de tous les noms, l’un considéra l’autre plus
bête qu’un hareng. À la fin, le tenancier les vira.
Le Sans-nom appareilla dans la nuit, malgré le dicton
qui dit « qui sort du troquet doit rester à quai ». Le
capitaine n’en avait rien à faire et pour lui-même, si l’horizon n’était pas net. Il était hors de
question de rester à la buvette. Et puis chacun sait que « qui trop regarde la météo reste au
bistrot ! »
Matelote rentra chez elle, ses espoirs de lieux ensoleillés étaient plutôt trempés par cette pluie
incessante. Elle ne revit plus Plik et Plok ! Qu’étaient-ils devenus, mystère ! Le philosophe
chinois Lao Tseu a dit « Celui qui a inventé le bateau a inventé le naufrage ! » Ben voyons ! Et
n’oubliez pas, « Marin sans couteau, bateau sans timon, femme sans compagnon ne valent
rien ! » C’est du moins ce que les marins disent !
Amitiés,
René Moniot Beaumont
Littérateur de la mer
Causerie de fin janvier 2022

Grand merci à nos amis Sandine Pierrefeu, Yann Cariou et les dessins de Nono pour leur
admirable recueil de Proverbes @ dictons marine –Éditeur GéOrama – avril 2019 – 9,90 € -
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