
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Association Française des Propriétaires de Cornish Crabber 
43 rue de la Salinette  35800 Saint Briac sur Mer 

 
 
 
 

A l’Ouest, du nouveau 



 
 
 

Cette jeune et élégante personne qui scrute l’horizon briacin, a déjà vu arriver ces 
temps derniers, un nouveau Crabber 22, celui de notre ami Etienne Retaux. 

 
 

 

 
« TWO GIRLS » 

 
Je lui en connaissais une, notre charmante amie « Mariette ». 

Mais qu’elle est donc la seconde qu’il affiche ainsi, lui, généralement si discret ? 
Nous le saurons sans doute à l’occasion des prochaines navigations, car il ne peut maintenant 

séparer ce qu’il vient d’unir ainsi à la face du monde, tout au moins à la notre. 
 

Ainsi, sous notre Guidon, nous comptons maintenant quatre Crabber 22.  
 

Que va-t-il advenir de son Shrimper « Oliver » ? 
 Rassurez-vous, il reste à Saint Briac et en famille, puisqu’il appartient désormais 

à Jean-Pierre et Marie-Geneviève Rudaux – 20 rue Sainte Croix -7200 Le Mans et 49 boulevard de 
la Mer-35800 Saint Briac sue Mer-Tél.02.99.88.07.31, cousins de notre ami Bertrand Hacard. 

 
Elle aperçoit également, tout au loin, sur la ligne d’horizon, un nouveau Shrimper 

19 qui s’apprête à quitter sa Grande Bretagne natale, pour rejoindre cette petite Bretagne qui est la 
notre . 

Il a été commandé par Didier et Valérie Le Prado-35 avenue de Breteuil-75007 
Paris et Roche Good 35800 Saint Briac sur Mer-Tél. 02.99.88.02.74 

 
. 
Repeint, « Patcap III », a retrouvé la splendeur de son neuvage. 
 
 
 

- Guidon, le Guidon des Gendarmes était l’Officier qui portait l’étendard de la Gendarmerie, par extension, l’étendard lui-même 
- photo de couverture : illustration de Georges Barbier de 1914, pour le journal « Costumes parisiens » 

 
 
 
 
 
 
 
 



Jusqu’alors j’ai voulu illustrer cette Gazette avec des photographies de nos chers 
bateaux, cette année je voudrais privilégier ceux qui « les montent ».  

A tout Seigneur, tout honneur, notre Président bien aimé. 
 

 
 
 

* 
 
Chaque année également, j’ai interviewé l’un de nous pour qu’il nous parle de sa 

vie, de ses passions, de sa profession. Cette année Pierre Varnier a pris sa plume, et vous verrez 
combien elle est alerte, pour nous raconter ses « Histoires italiennes » 

 
* 

 
Il m’a semblé utile d’éditer l’Annuaire de notre Association dont vous trouverez 

un exemplaire sous ce pli. Il n’est malheureusement pas parfaitement complet car m’ont fait défaut 
quelques informations concernant certains d’entre nous. Les intéressés voudront bien me les 
communiquer afin que la prochaine édition le soit. 

 
A peine édité, de nouveaux membres se sont inscrits à notre Association, j’ai donc 

imprimé un Addenda et aussi un Errata pour corriger une coquille et modifier certaines informations 
devenues inexactes en raison de changements intervenus.  

 
En page de couverture, les pavillons sont de sens opposé, ce qui est volontaire 

pour marquer qu’il ne s’agit pas du Grand Pavois qui serait d’ailleurs très incomplet, mais d’un 
message que vous avez tous compris bien sûr mais qu’à toutes fins utiles, je vais traduire ici. 

 
Etai : A- N- 2eme substitut ( pour N) - U- 1ersubstitut ( pour A) - I- R - E. 

Balancine : 2 - 0 - 1ersubstitut (pour 0) - 7 - flamme de code ( marque ici une séparation) - 2 - 0 - 
1ersubstitut ( pour 0) - 8  

Soit : Annuaire   2007 – 2008 
 
* 

 
L’ile des Ehbiens, est pour nous tous une destination privilégiée et, à marée haute, 

c’est un grand plaisir que d’en faire le tour. Vous trouverez en annexe la reproduction de cartes très 
simples mais qui ont le grand mérite de la clarté, cartes publiées dans la Revue « Bateaux » n° 398 de 
Juillet 1991. Elles sont simples et par conséquent incomplètes, elles ne peuvent donc en aucune façon 
remplacer la SHOM que nous avons tous à bord bien sûr. 

Rémy Letortu attire tout particulièrement votre attention sur deux têtes de roche, 
l’une devant la pointe de La Chapelle découvrant de 1,9, l’autre, un peu plus au Nord, découvrant de 
2,1, le long de la côte Est de l’Ile. Je les ai marquées, approximativement, d’un coup de crayon. 

 
 
 

 
 

 



Le grand événement de l’année 2007 
 

La Semaine Nationale des Shrimpers qui s’est déroulée dans le Golfe du Morbihan. 
Loïc de Guichen, accompagné de Rémy Letortu, y était, il raconte. 
 
« Nous, Rémy Letortu et moi-même, avons participé à la                              »                            

« National Shrimper Week qui a débuté le samedi 16 Juin, au matin par le transport de        »   
« Syrenuse  III de Saint Briac au port du Crouesty par un temps maussade et pluvieux.           »  

« Nous avons été accueilli par Freddy Glorie et sa charmante                        » 
« épouse Anne, les organisateurs de la N.S.W. dans le Golfe du Morbihan, ainsi que par 29    » 
« autres Shrimper et 4 Crabber. » 

«  Le secrétaire général de la S.A.O.(Association anglaise des propriétaires  »  
« de Shrimper), Barry Mellor, nous a présenté le programme de la semaine lors d’un diner      » 
« d’accueil, très British, fort sympathique. » 

« Le dimanche, nous avons quitté le Crouesty par temps couvert, pour          » 
« rentrer  dans le Golfe du Morbihan et naviguer, en groupe, jusqu’au Port de Saint Goustan   »      
«  sur la rivière d’Auray.                                                                                                               »                                                                                                               

« Le lundi, par très beau soleil, nous avons remonté la rivière d’Auray et 
« navigué entre les îles jusqu’à l’Ile aux Moines où nous avons mouillé pour la nuit.                »                    

« François et Michèlle Potier nous ont très gentiment reçu dans leur maison » 
« située dans l’Est de l’île et ont organisé avec Olivier Sachs, propriétaire du Shrimper n° 15  » 
 « un barbecue sur la plage devant les Cornish et un superbe couché de soleil.                          » 

« La soirée fut bien arrosée au champagne et au vin rouge qui firent les        » 
« délices de tous les participants.                                                                                                 » 

« Le mardi, après une courte régate, la flottille est repartie, avec le courant  » 
« vers le port de Vannes, en plein centre de cette très belle ville que nous avons visité le         » 
« lendemain avec un guide sous un très agréable soleil.                                                             » 
                             « Le temps s’est fortement dégradé les jours suivants et nous a obligé         » 
«  à rester au port pendant trois longs jours.                                                                                »                                                                                 

« A la fin de la semaine, nous avons gruté Syrenuse III pour retrouver  
« les eaux de Saint Briac.                                                                                                             » 

« Nous avons pu constater que le Shrimper est un bateau relativement 
«  facile à transporter puisque les membres de SOA sont venus de Belgique, de Grande          » 
«  Bretagne, de Hollande et du Portugal pour participer à cette manifestation. » 
 

Loïc de Guichen 
 

 
 
 

Anne Glorie, femme de l’organisateur, et Michelle Potier, notre hôtesse à l’Ile aux Moines 
 
 

 
 



The National Shrimper Week 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un parfait alignement  Ils sont partis 

Mouillage à Saint Goustan Le jardin de François et Michelle Potier 

Les choses sérieuses se préparent L’organisateur Freddy Glorie (chemise jaune) 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 

 
Remise de prix chez Jean-Yves et Michelle Langlais 



 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pardon de la mer 

Le Guildo 
 
 
 
 
 

Saint Jacut – Le Chatelet – Restaurant La Goélette 



 
 

 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

« Lucy », le Shrimper notarial. 
« J’ai bien mangé, j’ai bien bu, j’ai la peau du ventre bien tendu, Merci Petit Jésus » 

Mais attention, lorsque vient le départ de la régate, ils deviennent de vrais mangeurs d’écoute. 
Patrick Reminiac à qui il faut associer son fidèle équipier, Jean Tonnlier, a remporté en 2007, le 

Trophée de l’A.F.P.C.C. 

Rallye - Régate de la Baie de la Fresnais – Remise des prix chez Boris et Brigitte Prassolof 



La saison 2008 
 
 
 

Nous retrouverons cette année nos activités habituelles, mais de surcroît trois 
nouvelles particulièrement attrayantes que vous allez découvrir ci-dessous. 
 

 
- 22 Juin : Régate Open Cornish, associant une régate et un parcours de golf, se rapprocher à ce 
sujet de Denis Lavril. 
 
 
 
- 6 Juillet :                            Lorsque le rêve devient réalité 
 

 
 
 
 

Lequel d’entre nous n’a pas rêvé d’y passer un moment, voire d’y dormir. 
Grâce à notre Président, ce rêve va devenir réalité. 

 
En effet Rémy Letortu, par une grâce toute spéciale, a pu louer pour quelques jours, 

cette petite maison appelée « La Douane » et tient à nous faire partager ce bonheur. 
 
Départ des Cornish au gré de chacun (mer basse à 17 h.20). 
A 18 h. régate autour des Ebihens. 
Au retour, diner à la Douane. Nathalie Hanicotte a bien voulu accepter d’être la 

Maîtresse de maison. Les participants qui le voudront bien, pourront se mettre en relation avec 
elle pour convenir des plats à préparer et des boissons à apporter. 

Tous les participants musiciens sont invités à se munir de leur instrument préféré et 
transportable pour animer la soirée. 

 



La « Douane » bien que petite, comporte huit lits, nombre assurément insuffisant 
pour permettre à tous les participants d’y dormir, Rémy les attribuera, ceux qui n’y trouveront 
point la place espérée, dormiront tout aussi confortablement dans leur bateau. 

Retour à Saint Briac le 7, toujours au gré de chacun. (pleine mer à 11 h.12) 
 
Afin de permettre une bonne organisation, il vous est demandé, si vous souhaiter 

participer à cette sortie, d’envoyer à Rémy Letortu, le bulletin que vous trouverez en annexe. 
 

* 
 

Seconde nouveauté toute aussi attrayante 
 

La Descente de la Rance 
 

 
 
 
Notre ami, Patrick Reminiac qui est très attaché à la Rance et plus encore à Saint 

Briac où il a passé ses vacances pendant de longues années, nous propose d’y naviguer pendant 
deux jours suivant ce programme : 
 
- Mercredi 9 Juillet : Départ de Saint Briac « Le Perron » à 10 h. (pleine mer à 12 h.30 -  

 hauteur 10,45) 
- Passage du barrage de la Rance à 12 h. ou 13 h. 
- Descente de la Rance jusqu’à  « la Hisse » 
- Passage de l’écluse du Châtelier 
- Escale (diner et nuit) au Port du Livet (en Rance fluviale, près de l’écluse      
  du Châtelier)  

 
- Jeudi 10 Juillet :     Retour à Saint Briac 
 

- Passage de l’écluse du Châtelier à 9 h.00 
- Remontée de la Rance afin de passer le barrage à 12 h.00 (hauteur 
  d’eau 9,90) 
 

Lors de l’établissement de ce programme, les hauteurs d’eau en Rance 
n’étaient point encore connues. Si elles ne permettaient pas d’aller jusqu’à la Hisse, l’escale 
serait organisée à Saint Suliac ou à Plouer sur Rance. 

 



Afin, ici encore, de permettre une bonne organisation, Il vous est demandé, si 
vous souhaitez participer à cette sortie, de faire le renvoi du bulletin que vous trouverez en 
annexe à Patrick Reminiac – 60 bis boulevard de la Houle – 35800 Saint Briac sue Mer – Tél. 
02.99.88.07.93 – portable : 06.07.73 51. 99 

 
* 
 

- 13 Juillet : Régate Cor-Cor 
Départ de Saint Briac « Le Perron » à 14 h.00 
 

- 20 Juillet : Régate 
Départ de Saint Briac « Le Perron » horaire à préciser 
 

- 27 Juillet : Régate 
Départ de Saint Briac « Le Perron »                                    horaire à préciser 
 

- 5 Août     : Coupe Morlé « Spéciale Cornish » à Saint Jacut 
Départ de Saint Jacut                                                            horaire à préciser 
 

- 11 Août :   Classic Day                                                                            
                     Pique-nique aux Ebihens 
                     Départ de la régate à                                                                            14 h.00 
 
- 16 Août : Pardon de la Mer 
           Messe à 18 h.00, - bénédiction des bateaux à 19 h.00 
 
- 16 Août : également : Sortie échouage au Chatelet à Saint Jacut 
 échouage à                                                                                             20 h.00
 diner au restaurant « La Goélette » à 21 h.00 
 
- 20 Août :                       Coupe du Préfet Maritime de l’Atlantique 
 

 
 

Vice Amiral d’Escadre Xavier Rolin 
 

 L’Amiral Xavier Rolin nous fait l’honneur de parrainer cette régate qui se courra le 
20 Août et de la doter d’une Coupe. 
 Toutes précisions utiles vous seront données à ce sujet en temps utile. 
- 28 Août : Sortie échouage au Guildo 



 Echouage à 18 h.24 
 Diner au Restaurant du « Vieux Château » à 20 h.00 
 
- 30 Août : Rallye-régate de la Baie de la Fresnais 
 Départ de Saint Briac « Le Perron » à 10 h.00 
 Pique-nique dans la Baie de la Fresnais 
 Retour à Saint Briac vers  18 h.00 
 
- 13 Septembre : Sortie à Bréhat, trois jours, un pour y aller, un pour y être, et le 
           troisième, pour en revenir.       
           S’inscrire 8 jours avant auprès de Rémy Letortu qui donnera toutes précisions 
                             voulues. 
 
 
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Crédits photographiques : Loïc de Guichen, François Potier, Patrick Reminiac, Pierre Varnier, Jean-Yves Langlais. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Bulletins réponses 



6 Juillet 2008 
 

Fête de Mariette 
 

Sortie exceptionnelle aux Ebihens 
 

Diner à la Douane 
 

M…                                                                             accompagné de :              adultes 
                                                                                                            enfants 
 
participera à cette sortie et s’y rendra à bord de :  
 
Il est prêt à concourir à la préparation du repas  O oui    O non 
en apportant tel plat :                                                 telle boisson : 
 
Il se munira d’un instrument de musique           O  oui    O  non    si oui, lequel 
 
réponse à adresser au plus tôt à Rémy Letortu 43 rue de la Salinette à Saint Briac  
pour le repas, se mettre en relation avec Nathalie Hanicotte Tél. : 02.99.88.96.19 
 
 

découper selon le pointillé................................................................ 
 

 
 

 
 

 
9 et 10 Juillet 2008  

 
La Descente de la Rance 

 
 

M…                                                                             accompagné de :              adultes 
                                                                                                                              enfants 
 
participera à cette sortie et s’y rendra à bord de : 
 
 
réponse à adresser au plus tôt et au plus tard le 30 Juin à Patrick Reminiac 60 bis boulevard de la 
Houle à Saint Briac, Tél. 02.99.88.07.93 – portable : 06.07.73.51.99 
 
 
 
La Rance fluviale, gouache de Jean Urvoy (1898-1989) pour illustrer « La Rance » de Roger Vercel 



 
                                                                                           Versailles, le 10 novembre 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     Histoires italiennes 
 
 
   Jean Yves, notre bien aimé rédacteur en chef / secrétaire perpétuel, m’a abordé il y a 10 
jours, à l’issue de notre dîner (il avait sans doute trop bu !) pour me demander si j’avais des 
choses à raconter sur ma vie, avant tout professionnelle. Il cherche à trouver des personnages 
un peu hors du commun, tel Etienne Rollinger, ou notre ami Rémy, pour alimenter sa 
chronique des gentilles crevettes et des gros crabes.  
   Ma première réaction – tout comme ma deuxième – a été de lui dire que ma vie 
professionnelle a été bien banale (et est toujours) par rapport à ces aventuriers du XX° siècle. 
Celle d’un cadre dirigeant d’un grand groupe industriel, ayant certes connu bon nombre de 
rencontres ou de situations intéressantes, de voyages, d’étonnements - mais rien 
d’exceptionnel par rapport à ce que les amis précités ont du connaître.  
 
   Et puis, à la réflexion, je me suis dit que je pourrais raconter quelques unes de mes 
aventures, à lui de voir si elles ont un quelconque intérêt pour ses lecteurs ! En me 
concentrant sur ma période italienne, qui a été assez riche en événements sortant un peu du 
commun. 
 
   Ceci dit, et avant d’aborder cette période italienne, je dirais que si ma vie professionnelle a 
été relativement classique, je l’ai vécu dans un contexte un peu particulier – celui de la 
sidérurgie française, puis européenne, voire mondiale. Comme les lecteurs de la Gazette ne 
sont pas – pour leur majorité – nés d’hier, ils se souviendront que le monde de l’Acier a été 
pendant des années un univers impitoyable ! Fermetures de sites, coupes sombres dans le 
personnel, grèves, usines mortes, le Nord et l’Est de la France durement touchés... En gros les 
effectifs de la sidérurgie française sont passés de 150 000 dans les années 50, à moins de 50 
000 dans les années 90.  
    Pour tout vous dire, moi qui ne suis même pas ingénieur (Sciences Po égaré par hasard dans 
ce monde de métal), je n’osais pas trop dire à mes amis dans quel guêpier je m’étais fourré ! 
Travailler chez Sacilor, ou Usinor, franchement…. Alors quand les dames, dans les dîners, me 
demandaient d’un air faussement léger ce que je faisais dans la vie, je disais :  

- « Je travaille dans les tuyaux »…  
- « Ah, vous êtes plombier, vous avez un magasin de quincaillerie ? »…  

    -    « Oui, c’est ça, plombier !... »                 
   Du coup, elles me regardaient d’un drôle d’air, en ne sachant pas si c’était du lard ou du 
cochon, et on changeait de sujet… En fait, je dirigeais à l’époque une « Business Unit » - les 
ingénieurs français adorent les termes anglo-saxons que leur conseillent les consultants de 



chez « McK » payés à prix d’or – qui produisait du tube soudé, 1 million 500 000 tonnes par 
an quand même, à savoir un aller de la terre à la lune, en longueur – mais pas tout le retour ! 
 
   Et puis, très récemment, ce secteur de l’acier a été emporté par la vague de la 
mondialisation, l’appel d’air extraordinaire de l’Asie, de la pénurie mondiale de matières 
premières face à une demande qui a explosé – vous vous rendez compte, même les indiens 
veulent avoir des voitures ! -, les prix se sont mis à grimper  de façon exponentielle, et les 
entreprises sidérurgiques sont devenues très rentables. Mais, du coup, sont devenues des 
proies intéressantes pour des nouveaux entrants, capitalistes un peu sauvages, russes, indiens, 
chinois.  
   Et nos bons ingénieurs français X Mines, très intelligents, très travailleurs, mais ayant vécu 
30 ans à l’abri du moindre raisonnement capitaliste – puisque nous étions soit subventionnés, 
soit nationalisés – ont découvert un peu tard que les actionnaires existaient, que le cours de 
l’action avait une certaine importance. Et se sont fait avaler par les ogres capitalistes – des 
indiens en l’occurrence pour le groupe Arcelor – avant même d’avoir pu dire ouf… Pour ma 
part, je vous avoue que j’ai trouvé ça plutôt comique, et pas forcément malsain. 
  
   J’ai toujours trouvé que les aciéristes français – malgré des résultats moyens - avait un 
comportement « dominateur et sur de lui », voire arrogant. Les clients ? Quelle drôle 
d’engeance !... Moyennant quoi, cette industrie a, par exemple, totalement démoli son secteur 
aval, toute l’industrie de transformation de l’acier, sous traitants automobiles, estampeurs, 
tréfileurs, forgerons, etc.., en lui imposant des prix de vente de 10 % supérieurs à ceux de 
leurs concurrents italiens, allemands ou espagnols. On s’en faisait des gorges chaudes dans les 
grandes réunions du 24° étage… Et quand par hasard un directeur commercial (je fis partie de 
ceux-la) avait le culot de dire qu’il fallait peut-être faire attention à notre marché français, il se 
faisait incendier par le tout puissant Président, devant tous les grands Directeurs (Centraliens 
au minimum) affichant des mines scandalisées devant l’impudence du dit Directeur 
Commercial. C’était le Président qui avait raison, à preuve il est devenu ministre !  
   Il n’empêche que l’industrie de transformation de l’acier française est morte et enterrée, 
paix à son âme. Et que la sidérurgie française a manqué grand nombre d’occasions de 
croissance externe intelligentes pour cause de rivalités entre barons du 24°… 
 
   Mais je m’égare… Toujours est-il qu’une vie de dirigeant dans ce monde de l’acier, la 
mienne en l’occurrence, malgré les a priori négatifs qu’on peut avoir vis-à-vis de ce secteur, a 
été passionnante, dans la mesure où il m’a fallu, au fil du temps, redresser quatre ou cinq 
sociétés menacées de mort subite, ou de mort lente. 
   Et c’est dans les moments de crise que les rapports humains sont les plus intéressants, que 
les équipes sont les plus soudées, et que les moments de détente sont les plus sympathiques, 
voire chaleureux. Je garde un souvenir ému de bon nombre de ces situations et de ces équipes. 
En revanche, c’est aussi le moment où les rapports avec les grands Etats Majors sont les plus 
exécrables, car ils sont composés de grands esprits qui jugent de loin, sur la base de ratios – et 
vous donnent des instructions inapplicables…                      
 
  Toujours est-il que les changements récents – le fait que ce secteur soit devenu rentable, la 
prise de contrôle par des indiens ou des russes – sont très intéressants à observer. Les 
ambiances dans les sites ne sont plus forcément celles connues dans le passé, il n’y a plus 
cette impression de « struggle for life » du passé, mais on se rend compte aussi que les patrons 
indiens ou russes sont souvent plus efficaces et plus réalistes que nos X.Mines ! Pardon 
d’avance à nos lecteurs qui seraient issus de ces vénérables institutions. Vous avez compris 
que je suis très critique vis-à-vis de notre adoration sans faille, très française, vis-à-vis des 



grandes Ecoles. Mon expérience italienne y est sans doute pour quelque chose, car dans ce 
pays les Grandes Ecoles n’existent pas, et seul la réussite compte. A titre d’exemple, un jeune 
ingénieur démarre dans une usine à un salaire inférieur à celui d’un ouvrier vraiment qualifié 
– et ça ne me paraît pas anormal.                
 
                                                      *************** 
 
   Cela me donne la transition idoine pour passer à mes histoires italiennes… J’ai passé près 
de cinq ans à Milan, il y a quinze ans. J’y exerçais des fonctions de Directeur Général de 5 ou 
6 sociétés que j’ai fusionnées, restructurées, avec hélas comme levier une réduction d’effectifs 
assez sensible (350 personnes sur 800). Mais ce fut une histoire très gratifiante, dans la 
mesure où les résultats ont été bons, le redressement spectaculaire, où les fermetures de site se 
sont passées sans coup férir et sans douleur particulière – la situation de quasi plein emploi en 
Lombardie aidant, il faut être honnête.  
    Et j’ai adoré travailler avec les italiens. Ils sont travailleurs, engagés, réactifs, mais en 
même temps pleins d’idées, gais et optimistes. On pouvait parfaitement  travailler 
sérieusement et dans la bonne humeur. Bien sur il fallait faire attention à ne pas froisser leur 
fierté - ce qui m’arrivait parfois, car je suis le roi des provocateurs / gaffeurs. Mais je suis 
parvenu à me faire adopter, car je leur parlais franchement et simplement, et je les associais 
aux réflexions – et çà, pour eux, c’était très nouveau, car la culture italienne est très 
hiérarchisée, contrairement à ce qu’on peut penser. 
    
   Je ne voudrais pas, en racontant les histoires ci-dessous, donner une fausse impression de 
l’Italie, telle que je la connais. Il n’y a pas que des combinards et des mafieux en Italie, c’est 
tout le contraire. Et les italiens ont un talent incroyable, que ce soit dans l’art de la mécanique, 
ou la décoration, ou la mode. Lié à un pouvoir de séduction sans pareil, un flair indéniable et 
une confiance dans l’avenir qui nous change de nos français un peu frileux.  
 
   Il n’empêche que le contexte italien est spécifique, et que les « forces occultes » ont un 
pouvoir indéniable.  
    
 
   Première histoire 
 
     Ma société travaillait dans le secteur des aciers inoxydables. Une tonne d’inox vaut 
aujourd’hui au bas mot 3000 € la tonne, donc un camion de 20 tonnes vaut 60000 €, la valeur 
de deux jolies automobiles ! Un beau jour de décembre, un de mes adjoints, vient me voir, et 
me dit d’un air gêné : 

- « Dottore, nous avons un petit problème » 
- « … ? » 
- « La maison mère française, pour vider ses stocks en fin d’année, nous a fait stocker en 

douce 3000 tonnes en Italie, dans un dépôt qu’elle a loué au Nord de Milan, et… nous 
venons de nous faire voler 200 tonnes cette nuit ! » 

    Furibard, je pars visiter ce fameux dépôt, en pleine cambrousse, gardé par toute une famille 
calabraise. Le vol avait eu lieu de nuit, les gardiens n’avaient rien vu, rien entendu… Voler 
200 tonnes signifiait allumer la lumière, charger avec des ponts roulants 10 poids lourds, ce 
qui fait un certain bruit, les faire sortir par le portail surveillé par caméra, etc… Ils avaient du 
boire un somnifère puissant – ou onéreux !   
 



    J’alerte les carabiniers, dégotte même un détective privé. Les deux carabiniers qui viennent 
me voir étaient deux jeunes gonflés à bloc, style Starsky et Hutch à l’italienne, en blouson de 
cuir, soigneusement mal rasés, dotés d’une Alfa Roméo pétaradante qu’ils faisaient démarrer 
de façon spectaculaire (en italien, on utilise le terme « sgommare » - dégommer, au sens 
propre - pour illustrer une voiture qui part vite !). En l’espace de 24 heures, ils parviennent à 
retrouver l’immatriculation des camions, l’identité des chauffeurs, la destination d’une partie 
des camions (un petit « Centre de Services » proche de Brescia, tenu par une autre famille 
originaire du Sud). Mais, comme par miracle, aucun des chauffeurs n’avait utilisé son camion 
depuis 48 heures. L’un était malade, le deuxième en congés, le troisième s’était fait voler son 
camion sur un parking d’autoroute, etc… 
 
   Et 36 heures après, mes deux compères reviennent me voir, les yeux cernés, furieux, 
abattus : on leur avait retiré l’affaire car le métal avait quitté leur juridiction géographique ! 
Ils étaient quand même allés, nuitamment, regarder et photographier ce petit Centre de 
Services. Il avait travaillé toute la nuit à couper en feuilles des bobines d’acier inoxydable, 
mais ils n’avaient rien pu faire faute de mandat. Et le métal, une fois coupé en feuilles, s’était 
rapidement évaporé dans la nature… 
   Quant à mon détective privé, une espèce de Philippe Seguin barbu, en plus gros et moins 
élégant (!), il avait lui trouvé les commanditaires du vol : un père et un fils originaires de 
Florence, mais il n’avait pas réussi à réunir des preuves suffisantes pour les faire inculper !           
  
   Résultat des courses : je savais qui étaient les voleurs, je savais par où était passé le métal, 
mais rien à faire pour les attraper, ni récupérer mes inox. Il se trouve d’ailleurs que les dits 
voleurs se sont fait prendre six mois après, pour une toute autre histoire. Mais il était évident 
que nous avions eu affaire à une organisation très puissante et parfaitement organisée… 
D’ailleurs tous mes concurrents, en l’espace de six mois, connurent les mêmes déboires.  
   Evidemment, les français avaient tellement fait vite, vers le 10 décembre, pour vider leurs 
stocks au nom de « Saint BFR », qu’ils n’avaient pas eu le temps de faire assurer le métal. 
Cette petite histoire coûta donc au groupe la bagatelle de 500 à 600 K€, mais elle fut 
totalement étouffée, j’ignore encore comment. 
   Mais le plus cocasse – et pas le moins vexant – est que, fort de cette expérience, je fis 
déménager nos stocks dans un dépôt magnifique, certifié ISO 9002, surveillé par caméra, dont 
le patron me jura ses grands dieux  que c’était un homologue de Fort Knox. Et un mois après, 
150 tonnes disparurent dans la nuit, sans qu’on ait pu comprendre comment ! Le propriétaire 
du dépôt était tellement mortifié qu’il me fit sur le champ un chèque de la valeur du métal 
volé… Il y a des italiens qui ont le sens de l’honneur – et les reins solides !            
              
 
Deuxième histoire 
 
   Parmi les filiales dont j’avais hérité d’une de nos acquisitions, il y avait deux établissements 
en Sicile, à deux pas de Syracuse – une ville d’une beauté et d’une poésie assez rares. L’un 
d’eux était un dépôt assez classique, l’autre une petite tuberie inox flambant neuve, dont tous 
les équipements étaient du dernier cri – il y avait même un abri anti atomique dans le sous 
sol ! Cette petite unité avait été construite peu de temps avant mon arrivée, avec l’aide de la 
célèbre « Cassa del Mezzogiorno », dont le but est d’aider au développement du Sud de 
l’Italie. 
   Le patron de ces deux unités était un sosie de Bernard Blier, en plus grand et costaud – mais 
moins drôle, avec des yeux bleus incroyables, deux pierres presque transparentes. D’emblée, 
il me fit une impression bizarre, pas très sympathique en fait. Il me paraissait particulièrement 



dur avec son personnel, mais un de mes directeurs généraux, un napolitain très bon chic bon 
genre (çà existe), qui le connaissait depuis longtemps, m’affirma qu’il était honnête et très 
compétent. Bon… Je n’en envoyai pas moins mon chef comptable – qui était lui le sosie 
d’Aldo Maccione, avec des lunettes ! - vérifier deux fois tous les comptes de la Sicile. Il 
revint à chaque fois convaincu que les comptes étaient nickel.  
 
   Et puis, au bout d’un an et demi, je décide de lancer un truc très français, un Plan dit de 
Qualité Totale, malgré les réticences de mes italiens. Ca revenait à réunir le personnel de 
chaque filiale, pour leur expliquer que c’étaient eux qui connaissaient le mieux leur métier, et 
que c’était à eux de mener le changement, et de faire des propositions, dans le cadre de 
Cercles de Progrès. Le comble, c’est que cela marcha très bien, et que cette action transforma 
les mentalités et l’ambiance de la société. 
   J’avais réservé la Sicile pour la bonne bouche, à la fin. Je savais bien que ça ne serait pas 
facile. Mais, têtu comme un breton, je me dis qu’il n’y a pas de raison de faire d’exceptions, 
et me retrouve donc un beau jour devant une cinquantaine d’ouvriers, quelques employés, et 
mon Bernard Blier Sicilien, qui m’observait d’un air narquois. Pas une mouche ne volait, les 
visages étaient fermés, une vraie scène de cinéma. Mais bon, je commence mon petit speech, 
leur montre un petit film, puis essaie de démarrer une série de questions réponses. Le « bide » 
le plus total ! Je regarde derrière moi, et aperçois mon patron sicilien qui regardait ses troupes, 
d’un air impassible, avec ses yeux bleux glaçants… 
    Je décide de faire une pause, puis dis à mon assistante et mon responsable qualité (qui 
m’accompagnaient) d’animer la séance de réflexion par petits groupes sans moi, et sans le 
patron sicilien – appelons-le Martini. Et je les laisse deux heures, en le prenant sous le bras, ce 
qui n’avait pas l’air de lui plaire.  
   Je reviens deux heures après, et je me rends compte que l’ambiance avait un peu changé, 
visiblement quelques ouvriers avaient commencé à s’exprimer, et quelques thèmes de 
réflexion en commun étaient sortis. Je me dis que c’est un début, et conclus la réunion en 
constituant un Cercle de Progrès avec quelques volontaires. Je vois même quelques sourires 
timides dans la salle. 
 
  Et puis, au moment où, un peu sceptique, je m’apprête à partir, un petit bonhomme tout 
timide vient me voir, et me dit :  

- « Dottore, est-ce que je peux vous poser une question ? » 
- « Bien sur ! » 
- « Voilà, ça fait deux ans que j’ai été embauché à Priolo, est-ce bien normal que je n’aie 

pas encore travaillé à l’usine ? » 
- « ?? Mais alors que faites-vous ? » 
- « Eh bien tous les matins je passe à l’usine, je prends le camion, et je vais m’occuper 

des chevaux de M.Martini, à sa ferme, avec un collègue… » 
  Choqué par ces révélations, je revins en Sicile la semaine suivante, demandai à Martini de 
prendre deux jours de vacances, envoyai par précaution mon « délateur » et sa femme en stage 
à Milan, et les langues se délièrent de façon incroyable. Un des siciliens avait brisé 
« l’Omerta », et du coup l’ensemble des employés se libérèrent. En fait, le dénommé Martini 
leur avait dit que le patron français était là pour fermer l’usine, que lui les protégeait contre ce 
vilain étranger – en échange de leur silence contre ses agissements. Mais il avait eu le tort de 
ne pas les « arroser » suffisamment, et de s’enrichir tout seul, sans aucune vergogne. Et puis 
les siciliens avaient vu que je n’étais pas l’ogre annoncé… 
 
   Je découvris au cours de ces discussions que Martini tapait dans la caisse depuis près de dix 
ans, à l’aide notamment de doubles factures de transport – mon Aldo Maccione n’y avait vu 



que du feu, et qu’il avait détourné à son profit 40 % de l’aide de la Caisse du Mezzogiorno 
(pas loin de 3 millions d’Euros), pour construire une ferme de 20 hectares, acheter une écurie 
de 10 chevaux.  
   C’est là que l’histoire tourne au roman : Martini ne faisait pas cela pour lui, il avait pour 
seule obsession de faire plaisir à son fils unique, qui ne lui avait rien demandé, mais qu’il 
dominait totalement, et pour qui rien n’était trop beau : fusils et motos de collection, voyages 
autour du monde, écurie de course, séminaires organisés avec pour seule fin de lui trouver une 
fiancée, etc…               
   Et peu de temps avant que je ne découvre le pot aux roses, le fils de Martini s’était révolté 
contre le père, avec l’aide d’une femme de quinze ans son aînée, lui interdisant l’entrée dans 
la ferme. On m’a dit que, du coup, le père avait essayé de faire pression sur la femme en 
question « à la sicilienne », mais je n’en n’ai jamais eu la certitude. 
 
  Bref, je convoque le citoyen Martini à Milan, prends un témoin avec moi, et lui indique que 
non seulement il est licencié, mais que je vais le poursuivre en justice. Je me souviendrai 
toujours de son regard et de ses yeux couleur banquise, me regardant tout droit, sans ciller. Il 
ne se considérait absolument pas coupable de quoi que ce soit : pour lui, il avait créé ces 
filiales en Sicile, il était le seul protecteur et garant de la vie de ses employés, et ce qu’il avait 
pris n’était qu’une juste rémunération de ses services. Et justice lui serait rendue un jour. Je 
découvris ce jour-là ce qu’était un vrai comportement mafieux : il se rapproche du pouvoir 
d’un féodal, ayant droit de vie et de mort (plus de cuissage) sur ses ouailles, en un peu plus 
malhonnête quand même… 
  Je voulais envoyer Martini en prison, mais mes conseillers juridiques me le déconseillèrent 
fortement. C’était l’époque de « Mani Pulite » - mains propres – période absolument 
incroyable où avaient lieu tous les jours, en direct à la télévision, les procès des hommes 
politiques ou hommes d’affaire véreux. Et où l’économie italienne était à moitié congelée car 
bon nombre de décideurs faisait un petit séjour en prison… D’après ces conseillers, si 
j’insistais, le Martini en question prétendrait que tous ces détournements avaient été ordonnés 
par la maison mère, et que c’est moi qui irais faire un séjour – très chic puisqu’il y avait du 
beau linge – dans les geôles italiennes…   
   Donc, la mort dans l’âme, je dus me résoudre à lui payer ses indemnités, et lui dis de ne plus 
remettre les pieds à Priolo. 
    Au passage, mon adjoint napolitain BCBG, le jour où je lui appris la vraie nature de 
Martini, s’écroula en pleurs – il était mortifié d’avoir été trompé par un ami – et me donna sa 
démission sur le champ ! 
 
   Quelques jours après, je repars pour la Sicile avec un de mes adjoints, pour mettre en place 
une nouvelle équipe de direction – les anciens adjoints de Martini, qui me faisaient d’ailleurs 
l’impression d’être de fieffés coquins, avec moins d’envergure que leur ex-patron, mais je 
n’avais guère le choix. Je mis simplement en place un système de triple signature qui devait 
m’éviter de trop gros déboires. Mais l’ombre de Martini planait toujours dans l’air, comme si 
ses anciens adjoints regrettaient de l’avoir lâché, ou avaient peur. 
   Nous ressortons vers 17 h dans notre petite voiture de location, direction l’aéroport de 
Catane. Nous n’avons pas fait 20 mètres sur la route qu’une Mercedes noire nous double, et 
nous fait une queue de poisson, nous forçant à nous arrêter. Avant que nous ayons pu dire ouf, 
en sortent deux hommes en costume noir, chemise noire, cravate rouge , lunettes noires, 
cheveux noirs gominés, deux  créatures de cinéma, sauf que c’en n’était pas un. Ils ont chacun 
un paquet à la main, assez gros, emballé dans du papier kraft, et sont ostensiblement armés – 
ils laissent voir sous leur veste le baudrier d’une arme…  



   Difficile de dire ce qui se passe dans la tête dans de telles circonstances. J’y ai repensé 
souvent, j’ai eu l’angoisse d’un terrible danger, et en même temps je me suis dit que se faire 
descendre pour çà me semblait exagéré, tout cela en trois secondes. Les hommes s’approchent 
chacun d’un carreau de notre voiture, frappent d’un doigt, nous ouvrons malgré nous - que 
faire d’autre ? - en tremblant sans doute comme des feuilles. Ils nous jettent leur paquet sur 
les genoux, soulagement il est léger, ce n’est donc pas une bombe. Et nos deux visiteurs 
repartent sans se retourner.  
   Nous ouvrons nos paquets : ce sont des pyjamas rayés, bleu ciel et blanc, en tissu rêche, 
style bagnards. Et nous ne pouvons nous empêcher d’être pris d’un fou rire incroyable – à la 
hauteur de notre trouille soudaine... Quand nous raconterons ça à nos collègues de Milan !   
   Nous nous renseignerons ultérieurement sur la signification de ces pyjamas : il paraît que 
dans le code de la Mafia, ils signifient que si nous remettons les pieds en Sicile, nous 
repartons les pieds devant… En tous cas, cela m’a valu un second fou rire devant 
l’étonnement de mes enfants, alors petits, s’étonnant que je me sois acheté un pyjama, moi qui 
n’en porte jamais ! 
 
  N’empêche que j’ai laissé prudemment passer quelques mois avant de repasser en Sicile. Je 
n’ai jamais plus entendu parler de Martini, qui je crois s’est remonté une petite société, et a 
surtout essayé de reconquérir son fils… Je n’ai jamais eu le fin mot de cette histoire, je crois 
qu’en fait Martini n’avait pas un grade suffisant dans sa confrérie pour avoir vraiment du 
poids. Et puis, il n’était pas vraiment sicilien – il était d’origine allemande, d’où les yeux 
bleus.         
    
  Au fil du temps, j’ai éliminé les collaborateurs directs de Martini, qu ne valaient guère mieux 
que leur patron, et donné le pouvoir au contremaître de l’usine (un Quasimodo à la sicilienne, 
terrifiant et adorable) et à un comptable honnête. Et j’ai noué un rapport assez incroyable avec 
ces siciliens rudes et peu diserts, mais qui m’ont témoigné une reconnaissance profonde et ont 
fait preuve d’une fidélité extraordinaire. A tel enseigne que quand je suis parti d’Italie, ils ont 
loué à leurs frais deux autobus pour participer à ma petite fête de départ. Je l’avoue, j’en ai 
pleuré… Il faut bien dire qu’au plan économique cette usine était une aberration, mais je 
n’aurais jamais eu le courage de la fermer... C’est arrivé, hélas, mais dix ans plus tard.  
   
  
   En fait, après avoir écrit cette histoire, je me dis qu’elle n’a d’intérêt que pour moi-même… 
Quasiment le seul souvenir où j’ai eu peur, pendant l’espace d’un éclair, pour ma peau, et puis 
derrière une histoire humaine assez émouvante. Enfin, ça change des peaux de banane sur les 
moquettes de la Défense. Et puis, j’ai fait mon devoir vis-à-vis de Jean-Yves ! A lui de 
décider…      
                       
                                                       Pierre Varnier 
 
 
 
J.Y.L. : Mille mercis, mon cher pierre, mais il me reste une question à vous poser. 
 

Le pyjama qui vous a ainsi été offert, était-il à votre taille ? 
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