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Titre: La relation homme poisson est-elle pensable ? 

Annie-Helene Dufour 

IDEMEC. UMR 6591 du CNRS 

Resume: 

A la suite de ses travaux sur les savoirs relatifs a I' espace et 

l'environnement Mis en oeuvre dans l'activite de peche, l'auteur 

s'attache ici a ceux qui concernent les poissons et les autres animaux 

marins susceptibles d'interesser les pecheurs. Dans Ie contexte 

mediterraneen qu'e1le etudie - et qui exclut la peche en haute mer-, 

les hommes qui exploitent un territoire etroit, Ie plateau continental, se 

trouvent confrontes a un environnement aux ressources tres limitees. 

Dans de telles conditions, pour pallier la rarete et I' alea, la peche se doit 

d' etre inventive et Ie pecheur, savant. D' oil la multiplicite et Ie 

raffinement des savoirs et des techniques utiles a la capture d'une faune 

" capricieuse " et mouvante. Pourtant cette faune fait aussi I'objet de 

savoirs plus desinteresses : connus dans leurs caracteristiques 

morphologiques, leur habitat, leurs cycles de migration et de 

reproduction, les animaux marins Ie sont aussi dans leurs dimensions 

"psychologiques ", ce qui denote un mode de relations avec eux plus 

intime qu'on ne Ie sou~onne habituellement. On parle, par exemple, du 

" comportement ", des" habitudes ", des" gouts" particuliers a certaines 

especes ; certains poissons " s'apprivoisent ", dejouant les pieges tendus 

par Ie pecheur, manifestant de la "malice ", d'autres sont doues de 

proprietes oniriques liees a leur alimentation, etc. Ainsi se dessine un 

tableau" anthropozoologique " de la faune locale qui resulte de 

I' observation patiente et minutieuse des faits et de leur interpretation par 

les pecheurs, tableau qu'il convient de decrypter afin de tenter d'eclairer 

un pan peu explore de la relation homme - animal dans laquelle Ie 

poisson - et plus generalement les animaux a sang froid - occupent 

une place ambigue. 
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Texte: 

Peu d'etudes ethnologiques, en France, se sont penchees sur les relations 

qu'entretiennent les hommes avec les animaux a sang froid I. Si l'on sait 

quelque chose sur les representations collectives qu'ils suscitent c'est, en 

effet, plutot, de maniere indirecte, par la litterature, les mythes, les 

contes, les proverbes voire la psychanalyse et rarement, du moins a rna 

connaissance, a partir de l'observation directe des comportements et des 

reflexions de ceux qui les frequentent. Le champ se retrecit encore 

lorsque, parmi les animaux a sang froid, on distingue les animaux 

terrestres des animaux marins, ceux qui nous interessent ici. Dans ce 

cas, la distance avec l'animal se double de la distance avec Ie milieu OU il 

vit, milieu tres different du notre que peu de gens connaissent et 

pratiquent et qui, pour ces raisons, est investi de fa~on plus 

fantasmatique que reelle quand il n'est pas, tout simplement, ignore. 

Quant aux poissons, il s'agit d'animaux dont on fait la plupart du temps 

connaissance sur l'etal d'un poissonnier ou, meme s'ils fretillent encore, 

leur mort prochaine et sans cri ne provoque en nous aucune emotion 

particuliere. Du reste, cette mort ne requiert qu'une faible participation 

humaine (du moins aux yeux du profane) et ne declenche aucune des 

reactions ni des manifestations, rituelles ou non, que suscite l'abattage du 

boeuf, du porc, du mouton ou meme du poulet. C'est que, bien souvent, 

on assimile l'idee de "sang froid" a celle d'absence de sang, sauf 

exceptions notables comme celles du thon ou de l'espadon (qui, 

justement, ont fait l'objet de recherches etbnologiques2
). De plus, ces 

animaux n'offrent pas un terrain tres favorable a la "projection" : pas de 

cri caracteristique, peu d'expression de physionomie, pas de vie en 

"famille" ou en societe, comme certains animaux terrestres, qui 

IOn peut nearunoins citer les travaux de Laurence Berard (1998: 129-138), ), Fran~oise Clavairolle ( 1994), 
Claudine Fabre-Vassas (1982: 63-93 ), Agnes Fortier ( 1997 : 49-74 ),Noelie Vialles ( 1993 : 109-118 et 
1998 : 105-116 ), Elizabeth Mondini ( 1989 ). 
2 Cf. notamment les travaux de Serge Collet ( 1987 : 39-44, 1989 : 223-250, 1993) sur l'espadon , de Noelie 
Vialles (op.cit.), et de J.L. Durand ( 1995) sur Ie thon. 
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pennettraient aux sentiments anthropomorphiques de s'exprimer. Au 

contraire, c'est communement sous un jour quelque peu repugnant qu'ils 

apparaissent (froids, visqueux, glissants comme l'anguille, la seiche, Ie 

poulpe et autres calmars), voire meme effrayant (comme la pieuvre, la 

murene, la baudroie que l'on presente, d'ailleurs, debarrassee de son 

enonne tete aplatie a la large bouche bordee de dents acerees, trop 

dissuasive pour Ie client). Entin, Ie statut d'animal de rente ou d'animal 

domestique ne semble pas envisageable en ce qui les conceme tout 

comme, generalement, on aper~oit mal leur utilite, exceptee alimentaire. 

Mais il s'agit alors, comme Ie souligne Ie vocabulaire professionnel, d'un 

"produit" ou d'une "ressource". Bref, peu de choses qui appellent la 

tendresse ou un quelconque sentiment, sinon esthetique quand couleurs 

chatoyantes ou fonnes elegantes s'en melent. De la a penser que ces betes 

echappent aux "traitements" pratiques et symboliques que l'homme 

reserve habituellement aux animaux, il n'y a qu'un pas. 

Pourtant ce o'est pas Ie cas et, notamment, pour ceux qui les cotoient 

dans l'exercice quotidien de leur metier, je veux parler des pecheurs. 

Ceux-ci, en effet, connaissent intimement les "habitants" du milieu qu'ils 

exploitent et non seulement dans leurs caracteristiques morphologiques, 

leur habitat, leur cycle de migration et de reproduction, ce qui n'est pas 

tres surprenant, mais encore dans leurs dimensions "psychologiques", ce 

qui denote un mode de relations avec eux beaucoup plus intime qu'on ne 

l'imagine habituellement. Ainsi, par exemple, n'est - il pas rare 

d'entendre evoquer Ie "comportement", Ie "gout", les "habitudes" de 

certaines especes, d'apprendre que certains poissons s ' "apprivoisent", 

manifestent de la "malice", dejouent les pieges qu'on leur tend ou que 

d'autres, doues de proprietes liees a leur alimentation, "font rever", etc. 

C'est a une premiere approche de ces phenomenes que convie cette 

communication en les abordant seIon trois directions. L'une pennettra, a 

partir de l'observation des procedures d'identification et de denomination 

des especes, de me surer l'ampleur et la qualite du savoir des pecheurs en 

matiere de faune et de flore marine. Dans un second temps, j'essaierai de 

montrer comment s'elabore ce savoir en m'interessant surtout aux 



processus d'apprentissage, aux modalites d'observation et d'analyse mls 

en reuvre dans cette activite de connaissance. Enfin, je donnerai un 

apen;u des fonnes de relations que les pecheurs entretiennent avec ces 

animaux-h13
. 

Les observations sur lesquelles se fonde cet article concernent un milieu 

restreint et fenne de pecheurs du littoral varois : celui des Salins 

d'Hyeres. II y a plusieurs raisons a cela. D'une station de peche a une 

autre, meme distante de quelques kilometres, les faf;ons de designer la 

flore et la faune sous-marines varient (quand celles-ci ne varient pas 

elles-memes). Or, l'homogeneite du corpus de donnees est absolument 

indispensable pour analyser un systeme de classification. II n'est pas 

indifferent, en effet, qu'un animal porte un ou plusieurs noms et 1'0n ne 

peut me surer la portee d'une telle infonnation que si ron est sUr de 

travailler sur un stock d'appellations d'origine homogene. Par ailleurs, 

dans ce milieu restreint, plusieurs generations de pecheurs se sont 

succedees et ont exploite les memes parages de peche, si bien qu'il est 

possible de remonter les filieres de l'apprentissage des savoirs et de 

comparer, toutes choses egales par ailleurs ou du moins variant peu, 

l'influence des techniques sur ceux-ci4
. Sur Ie plan de la methodologie 

de I'enquete, ce genre d'etude requiert la participation active et 

comprehensive des infonnateurs. II faut etre tres motive, en effet, pour 

accepter de rester des heures entieres a une table de travail afin de passer 

en revue des centaines d'animaux et de pI antes, sans aucun benefice 

immediat ni lointain. Ceci n'est possible que dans Ie cadre privilegie de 

relations anciennes et confiantes avec un enqueteur que I'on sait, par 

ailleurs, deja averti des differents aspects du metier sur lesquels il n'est 

plus besoin de revenir, ce qui est mon cas dans cette station de peche. 

J Les resultats exposes ici sont ceux d'une enquete en cours et ne pretendent nullement Ii l'exhaustivite. 
Notamment plusieurs points d'interrogation demeurent en ce qui conceme les mecanismes cognitifs Ii l'reuvre 
dans la comprehension qu'ont les pecheurs du milieu marin au niveau de l'apprehension, de l'ordonnancement 
et de I'explication des faits. 
4 II est trop tot pour donner des resultats valables sur ce point mais it est permis de penser, compte tenu de ce 
que nous savons, que les modalites du savoir different selon que I'on peche au moyen de filets trainants des 

4 
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I. Identifier, nommer. 

L'intime familiarite des pecheurs avec leur milieu se lit, d'abord, a travers 

l'identification s¢cifique d'un nombre important de poissons, d'animaux 

marins, de plantes, de formations minerales ... En ce qui conceme 

seulement les etres vivants5,j'ai denombre plus de trois cents especes 

connues, dans un premier inventaire qui a de fortes chances, a ce jour, 

d'etre encore incomplet. Parmi elles, plus de deux cents sont 

expressement nommees (et meme parfois portent plus d'un nom), une 

centaine sont identifiees, souvent avec enormement de precision, sans 

etre pour autant nommees. 

Au dela de ces chiffres, deja eloquents en eux-memes, ce qui nous 

interesse est aussi de savoir a quoi renvoient ces processus 

d'identification et sur quelles especes ou varietes ils portent. 

Un premier constat quantitatif montre que Ie "regne,,6 animal est 

beaucoup plus, et surtout plus precisement, connu que Ie "regne" vegetal. 

Sur I'ensemble du corpus d'etres vivants identifies, une vingtaine 

seulement conceme la flore 7 et, parmi elle, seules sept varietes sont 

nommees. Le second constat est que, parmi les animaux marins, une 

hierarchie s'etablit. En effet, une premiere approche quantitative montre 

que, sur I'ensemble des animaux identifies, les poissons viennent en tete 

(100 ), sui vis des mollusques (48 ) - categorie qui comprend aussi bien 

escargots, coquillages et limaces de mer que seiches, poulpes et 

calmars .. . Viennent ensuite les tuniciers : coraux, eponges etc. (34 ) -

parmi les tuniciers, certaines especes comestibles et prisees comme Ie 

violet (Microcosmus sabatieri), d'autres, inutilisees ici, comme les 

poissons en masses ou que ron capture au moyen de lignes de palangre des poissons a l'unite. Ceci sous
entend que tous les pecheurs ne disposent pas du meme stock de connaissances, ce qui ne sera plus precise. 
sOn trouvera dans Dufour A.H. (1988 : 69 et 74) une analyse plus detaill6e des savoirs des p&heurs relatifs 
aux formations minerales constituant les fonds sous-marins. 
6 Je suis consciente du caractere obsolete de cette classification que je n'emploie ici que par commodite 
d'expression. 
7 Cette notion est fluctuante chez les pecheurs, certains elements de la faune etant classes parmi la flore. Un 
des prolongements de la recherche presentee aujourd'hui sera d'etablir et d'analyser les principes memes de ces 
classifications. 
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eponges, les coraux ... -, puis les crustaces, les echinodennes - tels les 

oursins, les etoiles de mer ... ( 17)-, enfin les vers et autres annelides ( 9 ) 

et les meduses ( 6 ). Ces chiffres seraient sans doute a relativiser en 

etablissant des proportions (nombre total par es.,ece dans la zone/ 

nombre connu par les pecheurs), ce qui reste a faire. Mais identifier n'est 

pas nommer. Entre reconnaitre quelque chose et lui attribuer un nom 

s'intercale un processus d'appropriation symbolique qui signe une plus 

grande familiarite avec l'objet etlou constitue l'indice du supplement de 

valeur qu'on lui accorde. De plus, l'acte de denommer n'est pas sans 

rapport avec celui de classer. 

Aussi, si l'on se refere maintenant aux es.,eces expressement nommees, 

l'on s'aper~oit que cette hierarchie est sensiblement modifiee. En effet, 

Ies poissons, les mollusques du type cephalopodes ( poulpes etc .. ), Ies 

crustaces fonnent une categorie particulierement bien connue ( entre 90 

et 100 % d'es.,eces nommees), les echinodennes, Ies vers et annelides, 

les coraux, anemones, eponges et tuniciers, une deuxieme categorie 

encore tres familiere (entre 50 et 60 % d'es.,eces nommees) tandis que 

les mollusques du type escargots, coquillages, limaces ne sont plus 

nommes quIa 33,3 %, les echinodennes du type etoiles de mer a 28,5 % 

et les meduses, a 16,6 %. 

II convient donc de s'interroger sur Ie sens de cette hierarchie. 

II. Un savoir desinteresse ? 

On pourrait penser que Ie savoir concernant les es.,eces animales est 

seulement developpe en fonction de son uti lite pratique : les pecheurs 

connaitraient mieux et s'approprieraient en les nommant les es.,eces qui 

sont les plus favorables a la peche parce que susceptibles d'etre 

commercialisees - les poissons, les crustaces, certains mollusques - et 

negligeraient ce qui ne se vend pas - les meduses, les etoiles de mer et 

d'autres mollusques tels que les limaces, les escargots, les coquillages ... 

Cependant, cette interpretation ne resiste pas a un examen plus attentif. 

En effet, on ne comprendrait pas, si cela etait, pourquoi certains animaux 



Detail d'une tete de baudroie ( Lopruus piscatorius ) 
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qui ne se vendent ni ne se pechent sont neanmoins connus et parfois 

meme nommes. Panni les echinodennes, par exemple, seul 

Paracentrotus lividus -I'oursin - est peche et vendu, or quatre autres sont 

dfunent nommes et connus, ne serait - ce que par leur habitat et leur 

alimentation : Ie soleil ( Stylocidaris affinis), I'oursin de bronde8 

( Sphaerechinus granularis ), I'oursin ( Psammechinus microtuberculatus 

), Ie pied de breuf ( Spatengus purpureus ). De meme, toujours dans ce 

groupe, sont connues et nommees les deux sortes d'holoturies les plus 

courantes en Mediterranee (Holoturiaforskali dite vie mare et Stichopus 

regalis dite andouille) dont on ne fait rien sinon, parfois de I'esque ( 

amorce ). On pourrait en dire autant des vers et annelides que les 

pecheurs appellent serpent ( Cerebratulus marginatus ), vers ( Eunice 

harassii et Nercis cultifera), gattes i.e. chattes ( Aphrodite Aculeata et 

Hermione Hystrix) ou, plus simplement, tubes ou tuyaux quand il s'agit 

de vers tubicoles ( Sabella pavonia, Serpula vemicularis, par exemple ). 

II serait egalement facile d'elargir ces exemples aux tuniciers dont huit 

sont connus et un seul, Ie violet, exploite et aux eponges dont neuf sont 

connues et aucune exploitee mais je m'arreterai la craignant d'alourdir 

inutilement mon propos. 

Loin de reduire a de simples finalites pratiques la culture des pecheurs, je 

plaiderai pour une connaissance beaucoup plus desinteressee et pour un 

savoir plus globalisant qui relevent a la fois d'une attention passionnee a 

tout ce qui forme Ie monde sous - marin et d'une approche holiste de ce 

qui s'y passe. Cela ressortit autant des modalites pratiques d'acquisition 

du savoir que des dispositions pour I'experimentation active et reflexive 

des donnees d'observation dont font preuve la plupart des pecheurs. 

Expliquons-nous. 

Un capital important des connaissances provient des acquisitions 

transmises sur deux ou trois generations par transmission orale, capital 

qui s'enrichit de I'etude continuelle des elements qui composent Ie monde 

sous-marin et de leurs variations en fonction d'influences exterieures 

g Expression vemaculaire designant une zone de poche. 
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(saisonnieres et climatiques notamment)9. II s'agit d'un mode de 

connaissance qui procede par observations empiriques, selon une 

demarche inductive, a partir de laquelle se forgent des hypotheses que la 

pratique infirme ou confirme jusqu'a obtention d'un resultat satisfaisant, 

equivalant a une certitude. "C'est par deduction ( .. . ), mais des deductions 

qui s'averent neuf fois sur dix veri diques !". Arretons-nous un instant sur 

la premiere phase de ce processus - l'observation - car eUe permet de 

comprendre comment se forge cette vision. 

Les animaux marins sont observes soit dans leur milieu naturel ( a l'reil 

nu, mais rarement car peu d'especes vivent en tres faible profondeur, ou 

encore a travers la vitre du bouioulO qu'utilisent certains pecheurs 

d'oursins), soit lorsqu'on les en sort, sur Ie pont du bateau au moment de 

demaillerles filets, soit encore sur la table de la cuisine au moment de 

les preparerii. De ce fait, l'observation porte, dans les deux premiers cas, 

a la fois sur l'animallui-meme et sur son environnement, per~u 

directement (par la vue) ou, indirectement, par la mediation des produits 

remontes dans les filets : vegetaux, debris de mineraux divers, autres 

animaux ... De sorte que c'est un ensemble d'elements qui sont 

apprehendes, observes et mis en correlation d'un seul et meme 

mouvement. Prenons-en un exemple a partir d'un discours explicatif d'un 

pecheur : " Les tuyaux vivent avec les soleils ( Sty/ocidaris affinis ) dans 

cette vegetation: grappes de raisin (Phallusia mamillata ), salade 

( U1va /actuca), violettes (Acetabu/aria mediterranea), sur des fonds 

mousi2. Ainsi que la gorgone blanche (Eunicella singu/aris). La bite de 

chien (Pteroide griseum ), c;:a vit avec les tuyaux. ". Par ailleurs, les 

tuyaux ( Deudrophyllia ramea ou bien A/physina aerophoba) sont signe 

d'abondance de violets ( Microcosmus sabatieri ), ascidie solitaire de la 

famille des tuniciers, dont la peche est une activite traditionnelle dans ce 

9 Des emissions de television telles que Thalassa peuvent, eventuellement, depuis quelques annees, contribuer 
Ii cette etude. 
10 n s'agit d'un seau dont Ie fond est muni d'une vitre. 
11 Je ne connais pas de pecheur ayant pratique la plongee. Parmi mes partenaires d'enquete pour cette etude, 
seull'un d'entre eux avait plonge ( en eau peu profonde, avec seulement palmes et tuba) pendant son service 
rnilitaire. 
12 On entend par Iii des fonds de vase, d'algues pourries, de sable ... 
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port. C'est en remontant et vidant les filets trainants relatifs a cette peche 

que s'etablissent ces correlations entre profondeur, nature des sols, 

vegetation, es¢ces animales qui peuvent, evidemment, se combiner a 

d'autres donnees, plus fluctuantes celles-Ia, comme la nature des 

courants, la meteorologie, la temperature des eaux, pour preciser 

l'information. Dans Ie troisieme cas, celui de la preparation, les donnees 

d'observation sont plutot d'ordre anatomique, parfois physiologique. Elles 

disent, certes, comment l'animal est fait mais aussi comment il porte ses 

reufs, ce qu'il a mange etc. A ce stade les animaux sont objets d'une 

observation tres fine et tres rigoureuse. La plupart des donnees elaborees 

sur l'anatomie et la morphologie des poissons qui m'ont ete livrees 

provenaient de cette approche-Ia: - "Comment Ie savez-vous ?", -" En 

les preparant. ".La vue et Ie toucher sont naturellement mis a contribution 

dans cette approche mais pas seulement. Le gout intervient aussi : - " Y a 

pas un poisson qu'on peche que je n'aie pas mange, y compris les 

immangeables -Ie limbert (? ), la baboite -( Blenniides) ". Ce gout 

s'exerce aussi sur l'animal cm : - " J'en ai goute certains crus pour savoir 

comment la chair etait faite . Je voulais savoir la difference de 

consistance entre la gerle et Ie gavaron par exemple." On comprendra 

mieux Ie souci de cette gustation comparatiste en sachant que ces noms 

differents designent Ie meme poisson hermaphrodite ( Maena chryselis ) 

a des moments successifs de son cycle vital 13
. II y a plus experimental 

encore dans son intention: tel pecheur rapportant dans ses filets, un 

hippocampe en peri ode de gestation, Ie conserve chez lui en bouteille 

jusqu'a la naissance des jeunes afin d'observer de pres Ie deroulement des 

evenements - dont il connaissait deja quelques elements mais qu'il n'avait 

jamais vus - avant de Ie rejeter a la mer. Dans tous ces cas, peut-on 

penser qu'il s'agit d'une exigence d'ordre pratique ou d'une curiosite tout 

intellectuelle ? 

13 Cette espece hermaphrodite passe d'abord par une phase femelle, Ie Gavaron (Spicara smaris), puis male, la 
Gerle (Spicara maena }.L'etat actuel de mes travaux d'identification ne me permet pas encore de faire Ie 
rapport avec des individus de cette meme espece appeh~s localement Ie Lochi (?) et Ie Jaret (Spicara smaris). 
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III Des animaux bien familiers 

Tout en relevant d'une approche globalisante, cette connaissance 

privilegie certains domaines de I'activite des animaux marins. Ainsi la 

reproduction, l'alimentation, l'habitat constituent-ils des secteurs 

favorises du savoir ethologique des pecheurs. Parallelement, d'autres sont 

ignores, notamment ce qui touche aux systemes d'orientation des 

poissons et aux mecanismes qui regissent la migration, phenomenes qui 

demeurent d'ailleurs, pour eux, Ie lieu d'une interrogation insatisfaite. 

C'est egalement a travers ces domaines privilegies que se fait Ie mieux 

sentir la nature des relations qu'ils entretiennent avec ces animaux. 

Celles-ci sont fondees sur un savoir "objectif" concernant leurs modes de 

vie, elabore selon les modalites decrites plus haut et sur des 

interpretations plus subjectives des phenomenes, fortement teintees 

d'anthropomorphisme. Ces relations, on va Ie voir, n'excluent pas la 

sympathie, l'antipathie, la compassion, Ie degoiit, l'emotion esthetique ... , 

provoques par l'association entre certains traits de comportement et leur 

equivalent humanise. Expliquons-nous a partir d'un exemple : celui du 

poulpe (Octopus vulgaris). Voila un animal dont les pecheurs 

connaissent parfaitement l'habitat : " ~a cherche toujours un trou, une 

bolte, une brique - ~a aime se cacher ! "-, ou alors, plus eIabore, un abri 

de pierres qu'il confectionne en les collectant a l'aide de ses "pattes" ( ses 

tentacules ) et en les amassant de fa~on a former une cavite a l'interieur 

de laquelle il s'abrite. II se cache aussi en adoptant ( par changement de 

pigmentation de ta peau ) les couleurs de son support ou en s'entourant 

d'un nuage d'encre lui permettant de s'enfuir face a un agresseur. Les 

pecheurs connaissent son alimentation mais egalement ses preferences: 

"Ie poulpe adore Ie crabe". Par exemple : " Si vous voyez un poulpe qui 

est la, au bord du trou, sous un rocher, vous grattez sur Ie bord du rocher, 

la, et vous voyez, it sort, il vient, il croit que c'est un crabe". lis 

connaissent aussi ses fa~ons de manger la langouste et celie, particuliere, 

de manger Ie poisson, tres differente des manieres de faire de la seiche et 
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de l'encomet : " Le poulpe, il prend toujours Ie poisson Ia, sous l'owe, a 

cote de l'reil, la seiche ( ... ) devant et I'encomet, dessus ". Si bien que l'on 

sait tout de suite, en relevant un poisson endommage, par qui it a ete 

mange. Le poulpe possede, par ailleurs, certains traits de caractere qui 

inspirent Ia sympathie : "II est tres familier, il est pas sauvage Ie poulpe, 

il est meme bonasse. Mais tres intelligent, tres intelligent ". "Docile ( ... ), 

il s'apprivoise, comme Ie merou". Quant a son mode de reproduction, si 

l'accouplement et ses preliminaires ne donnent lieu a aucun discours, 

l'attitude de la "mere", en revanche, captive l'attention. L'extrait qui suit 

en donnera une idee : 

" La poupresse, elle vit une saison. Quand elle a les petits, quand elle va 

pondre, elle prend les pierres et elle fait un igloo contre une falaise, bien 

cache. Elle pond ses reufs et elle les ventile14 nuit etjour. Elle [ne] se 

nourrit plus pour pas polluer l'habitat de ses petits et quand les petits 

arrivent a maturite, qu'ils peuvent partir tout seuls, elle meurt 

d'epuisement. [A ce moment-l a ], elle est gelatineuse, ses pattes sont tres 

fines et tres longues, elle a presque pas de ventouses. Elle est marron 

fonce, toute flasque, toute molle. ". " La poupresse, elle vit pas, elle est 

destinee a mourir ". 

Pechee dans cet etat, elle est rejetee a la mer. Certains pecheurs la disent 

alors "porte guigne". Est-ce pecher la mort qui porte guigne ? On ne se 

prononce pas la-dessus. 

Ce modele de la maternite oblative a peut-etre influence une perception 

toute particuliere des poulpes qui peut se lire a travers les noms 

communs que les pecheurs leur donnent. Alors qu'un seul nom 

scientifique designe Ie poulpe, Octopus vulgaris, sans distinction de sexe 

ni d'age, les denominations des pecheurs evoquent l'idee de famille et 

ceci bien qu'ils sachent que cette animal ne vit pas en famille. Ainsi Ie 

poulpe male s'appelle-t-il " poupre ", la femelle, " poupresse " et les 

jeunes individus, " pouprions ". 

14 II semble qu'il s'agisse de flItrer I'eau, de "faire siphon" : " Elle filtre I'eau pour chasser les impuretes" dit Ie 
meme infonnateuT. 



Chapon ( Scorpaena scrofa ou notata ) 

Denti ( Dentex dentex ) 
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Par ailleurs, certains poissons exercent sur les pecheurs un charme 

particulier - " l'attrait du poisson qui vous tient ", comme Ie dit run d'eux 

- qui n'est pas lie a leurs vertus gustatives ou a leur valeur economique 

mais plutot a des traits de comportementl5
. Ainsi, commente un pecheur 

a la retraite : ,. Y avait deux poissons pour moi qui brillaient entre tollS a 
la mer, c'etait Ie chapon ( Scorpaena scrofa ) et Ie denti ( Dentex dentex 

). Pour moi, c'etait des poissons nobles. Et f(3. se voyait ! [ ... J Ce sont des 

poissons qui m'ont toujours marque par leur elegance. Je les voyais 

beaux. Ca me plaisait ! ". Aussi, pense-t-il que "Si Ie denti devenait aussi 

gros que Ie merou, on Ie pecherait pratiquement jamais ! II a une 

puissance, il a une force dans sa tete, une puissance de marque terrible ! 

" 

La noblesse, l'elegance, la puissance renvoient a des qualites "morales" 

quelque peu inattendues chez les poissons. Cependant ce langage n'est 

pas sans rappeler celui des afiCionados de taureaux ou des amateurs de 

chevaux et c'est aussi celui que ron retrouve, dans Ie monde de la chasse, 

chez les chasseurs de gros gibiers. L'intelligence et la ruse de certains 

poissons, tels les rougets (Mullus surmuletus) qui se familiarisent avec Ie 

filet et " apprennent " a eviter l'obstacle provoquent egalement la 

sympathie des pecheurs, vocabulaire et attitude qui evoquent, pour leur 

part, ceux des chasseurs au petit gibier. 

Moins puissantes mais tout aussi attrayantes sont les qualites esthetiques 

dont sont parees certaines es¢ces. C'est Ie cas, en particulier, des 

labrides aux couleurs vives et de celles dont Ie male adopte une livree 

nuptiale au moment des amours comme - pour n'en citer qu'un - Ie lochi 

(?), male" habille" de la gerle (Spicara maena) dont la livree bleu 

fonce, parcourue de filets bleu ciel est tres remarquee pour sa beaute. 

Au terme de ce bref tour d'horizon destine a jeter les bases d'une 

interrogation sur la relation homme/poisson, s'il ne s'agit evidemment pas 

15 S'il fallait un contre - exemple, celui de la langouste serait eloquent. eet animal, aux vertus gustatives tres 
valorisees et au rapport economique tres eleve, n'inspire aucun sentiment particulier ni ne suscite aucun 
discours. 



Exemple de labrides aux eouleurs vives 

( Symphodius tinea - Crenillabre paon -

un male et deux femelles ) 
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de conclure, du moins est-il possible de degager quelques pistes et de 

poser quelques questions. CelIe des decoupages conceptuels selon 

lesquels les pecheurs organisent ces es¢ces animales et, au dela, 

ordonnent l'univers sous-marin qui les abrite, est parmi les premieres qui 

s'imposent. Cette question coiffe toutes les autres, notamment: quels 

sont les processus cognitifs a l'reuvre dans l'apprehension et l'explication 

des phenomenes dont il a ete question ici ? Comment les savoirs se 

modulent - ils, sont-ils soumis a des variations techniques et 

individuelles ? Quelles sont les valeurs en jeu dans la hierarchie 

appliquee aux animaux marins et que nous disent-elles des hommes qui 

les etablissent? C'est a l'eclaircissement de ces points demeures en 

suspens que s'attache actuellement mon travail. 
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Illutations 

p. 3 : La baudroie ( Lophius piscatorius) 

p. 7 : L' Holoturia forskali dite vie mare 

p. 9 : La gerle ( Spicara maena ) 

p. 9 : Le gavaron ( Spicara smaris ) 

p.IO : Le poulpe ( Octopus Vulgaris) 

p.12 : Le chapon ( Scorpaena scorfa) 

p.12 : Le denti ( Dentex dentex ) 

16 

p.13 : Parmi les labrides apprecies pour leur beaute : Symphodus tinca (mMe et femelle) 

Credit photograpbique : Jean-Georges Harmelin, Centre d'Oceanologie de Marseille, 

Station marine d'Endoume. CNRS . UMR 6540 : DlMAR. a qui j'adresse mes vifs 

remerciements pour sa collaboration. 
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