
 
  
  
Titre : crin de cheval pour palangrottes 
 
Qui se souvient de ces palangrottes ? 
 
Avant la guerre : Pour pêcher à la palangrotte ! il n’y avait pas, de 
fil nylon : les pêcheurs faisait leur ligne avec du _ crin de cheval _ 
par tronçons d’environ 30 cm_ 3 crins assemblés _ et mis bout à 
bout _ en faisant un nœud de pêcheur.  
 
Les hameçons : les acheter ? ou demander à un pêcheur pro ? 
 
Les plombs : c’était facile , le ferblantier avait des ’tombées’ et 
coupées en petits morceaux mis dans une vieille cuillère à soupe 
cela fondait sur la braise. 
 
Le plus difficile, était, de bien disposer la palangrotte avant de la 
lancer…_ sinon _ c’était un sac de nœuds qui partait _ _ _  
 
Dimanche 12 juillet 2009  Luc Durif 
  
  
Titre : L’os de seiche 
 
Souvenir d’une Ballade en barque "nous deux", dans Le port de 
Djidjelli, un soir d’automne !_ Merci à Coco Simonetti et son Papa _ 
 
Comment pêcher une seiche quand on n’a pas de seiche : Tout 
simplement avec une "glace" ?  Ce qu’on appelait "glace" était un 
petit ’bateau’, forme triangulaire, 20 cm de long et 10 cm de côté, 
lesté pour se maintenir à mi-eau, pointe vers le bas, les deux côtés 
latéraux sont des ’Miroirs"... 
 
La Glace est traînée, derrière la barque, Coco rame, le long des 
rochers de la jetée, quand subitement une seiche, fonce sur la glace 
! Hop ! Mr Simonetti d’un coup de salabre (épuisette pour pêche en 
mer) ramène le tout, l’Affaire est dans le seau, et ainsi de suite, on 
continue, avec la glace, ou avec la seiche - surtout si c’est une 
femelle -...  
 
= Alors ? et L’OS ? Nous y voila ! 
A Djidjelli il n’était pas rare, de voir accroché devant les commerces 
indigènes, surtout devant les cafés-maures, un chardonneret, tout 
beau dans sa cage ! Tout Confort : Baignoire - Graines à volonté - 
entre les barreaux sont coincées : tranche de pomme, figue sèche 
ouverte...  
_Et bien sûr : l’os de seiche pour se nettoyer le Bec ! ..... Pas 
étonnant qu’il Chante ......tui.tui. JOYEUSES FÊTES .........  
 
Mercredi 21 décembre 2011  Luc Durif 
 
 
 

 


