
 

 

 

 
Marre de la Mer ?                ML du 19 Nov 2022 

 
D’habitude les provinciaux rêvent de Paris pour ses spectacles, ses musées et ses 
monuments ! Certains y vont aussi une fois par an pour le salon nautique. Mais faut pas 
déconner quand même, personne n’aurait l’idée saugrenue d’y aller pour faire de la voile, 
surtout quand il habite au bord de l’eau en Bretagne ! 
 
Et pourtant j’ai entendu une conversation entre quelqu’un que je connais très bien et un de 
ses collègues de boulot la semaine dernière à propos de leur futur weekend : 
« Qu’est-ce que tu vas faire ce weekend ? »  
« Ben du bateau, comme d’hab. »  
« Ah c’est vrai, toi tu as de la chance, t’es en Bretagne les pieds dans l’eau, à deux pas de la 
baie de Quiberon ! » 
« Oui c’est vrai, mais en fait ce weekend je préfère aller naviguer avec les potes à Paris sur la 
Mare ! » 
« Oh le con ! Faut vraiment être désespéré pour quitter la mer, les vagues et l’horizon pour 
aller s’enfermer sur une mare à canards avec une bande de parigots énervés ! C’est un peu 
comme si t’avais un chalet à Tignes et qu’tu décidais d’aller skier à Suberbesse dans le massif 
central, ou comme si tu refusais un diner chez Bocuse pour aller chez KFC ou encore comme 
si t’étais marié à Monica Belucci et qu t’allais passer ton weekend avec Yolande Moreau ! » 

 
« Cherche pas mon gars, tu peux pas comprendre, la Mare c’est la Mare, et c’est magique ! » 
Et voilà comment le weekend dernier ce petit breton (surement un peu débile) que je 
connais bien, s’est retrouvé comme au bon vieux temps à faire des ronds dans l’eau avec ses 
potes sur la Mare à canards. 
Il m’a tout raconté. Apparemment rien n’a changé.  
Au départ, ça gueule, à la bouée au vent ça gueule, à la porte sous le vent, ça gueule, et ainsi 
de suite jusqu’à l’arrivée ! Et ça indépendamment de la nature du navigateur. Car comme 
auraient pu dire les Inconnus : « Tu vois, y’a le mauvais navigateur, y voit un concurrent qui 
s’pointe, y gueule.  Le bon navigateur, y voit un concurrent qui approche, y gueule, mais 
c’est un bon navigateur. 
Bon je crois qu’il a un peu exagéré. En tout cas il avait la banane et c’est tout juste s’il m’a 
pas dit qu’il allait re-déménager pour être plus près de la Mare. C’est compliqué quand 
même la désintoxication. On n’est jamais sûr d’être guéri ! 



Mais ceci ne m’étonne guère. J’avais en effet interrogé un certain Laurent H. (on ne 
dévoilera pas son nom, car nous avons le respect de la vie privée nous !) émigré à La 
Rochelle après avoir écumé la Mare. Il m’avait avoué que sa désintoxication avait été très 
douloureuse. Heureusement une cellule d’accompagnement psychologique a enfin vu le 
jour, et permet ainsi d’éviter des drames. Il est par exemple conseillé : 

• de se faire couler un bain tous les samedis après-midi, d’y jeter une portée de 
canetons en plastique et de s’y baigner avec une petite maquette de laser. On peut 
ensuite espacer les bains, mais attention à ne pas brusquer les choses. 

• de prendre des granules homéopathiques de Nostalgie-Marus 9CH deux fois par jour 

• et enfin de jouer le samedi après-midi a VirtualMare avec vos copains ayant aussi 
quitté la Mare. 

Si ces remèdes ne suffisent pas, alors c’est foutu, il faudra revenir habiter à proximité de la 
Mare de toute urgence. 
Bref vous l’aurez compris, mieux vaut y réfléchir à deux fois avant de dire « bye bye » à la 
Mare, sinon vous risquez un retour de manivelle de winch en pleine poire ! 
 
J’allais oublier la régate du jour, ou Frédo ex futur « babouin de luxe » n’a laissé que les 
miettes à ses concurrents. Comme quoi le windsurfer (qui renait de ses cendres), ça vous 
booste un laseriste !!! 
 
A bientôt sur la Mare ou sur la Mer ! 
Emile Martinie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


