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Anita Conti racle le réel 

C'est un livre comme un engouffrement : à peine passe-t-on une tête à l'intérieur que l'on est happé 
par les éléments, captivé par l'action, fasciné par les hommes. Les éléments, ce sont ceux de la vie 
sensible, ceux qui soutiennent la vie même et -dimensionnent le monde physique : le vent, le 
froid, la glace, le jour et la nuit, le mouvement continuel, le bruit, l'odeur du fioul et du 
poisson, la brûlure du sel, et puis la mer, surface striée de lignes et constellée de points mais à 
laquelle on pense d'abord comme à une profondeur ; l'action, c'est une campagne de -pêche à 
la morue sur les bancs de Terre-Neuve en  1952 ; les hommes, ce sont soixante types qui 
cohabitent durant six mois sur le Bois-Rosé, un chalutier saleur de 74  mètres armé à Fécamp, 
lourd à l'appareillage de 500 000 litres de gazole et de 750 000 kg de sel, et c'est encore une 
femme, qui est là, parmi eux, avec eux, et qui écrit. 
Racleurs d'océans, d'Anita Conti (1899-1997), s'inscrit dans la lignée des grands livres de mer, 
textes aux confins de la littérature et de l'ethnologie - on pense à Pêcheurs d'Islande, de Pierre Loti 
(Calmann-Lévy, 1886), ou au Grand Métier, de Jean Recher (Plon, 1977) -, et s'en distingue par 
l'extraordinaire entreprise de raclage annoncée dans le titre : à l'instar du chalut qui racle le fond 
de la mer, il s'agit ici de racler la situation, de racler le réel, de racler la vie, racler, racler, tout 
racler. 
Les yeux grands ouverts 
Tout commence par le récit d'une chasse, avec ses stratégies, sa technicité, sa dramaturgie et sa 
passion ; avec ses acteurs - marins-ouvriers, cuisinier, sondeur, radio, second, et puis ce capitaine 
patient et sombre, Eugène Recher  -, avec ses rivaux - les Portugais - et son gibier, " la reine, celle 
des jours et des nuits : la morue ". Il s'agit de gagner un banc, de le situer à la sonde, au plus 
juste. " Et c'est là-dessous, sous cette eau morne que va s'ouvrir le Jeu ? " 
Anita Conti narre l'approche du banc Hamilton d'heure en heure, puis de minute en minute, jusqu'à 
le décliner en temps réel, jusqu'à le déplier, l'étirer, l'ouvrir assez amplement pour nous y renverser 
les yeux grands ouverts, et l'écriture, alors, ne connaît plus de répit. " Avoir traversé l'Atlantique, 
passé le soleil, la brume, un coup de chien, (...) sans avoir cessé de penser à cette seconde, c'est, 
inévitablement, frémir. C'est la vie, enfin. " Après quoi, on " met le bateau en pêche ", on 
affale le chalut et les treuils " ont la voix misérable des sirènes blessées " : c'est la grande 
manœuvre. 
L'énergie d'Anita Conti est phénoménale, elle est partout à poste et chez elle dans l'action : " sous la 
filière des lampes, je regarde courir les gestes ". Une fois relevées les palanquées, le poisson est 
travaillé. C'est le métier, on y est. Le bateau est une usine. Les quarts tournent, le sommeil est 
rare et les rations à heure fixe seules permettent de s'asseoir. On pique, on ébreuille, on 
éviscère, on étête, on tranche, on décolle, le gogotier ramasse les foies qui donneront l'huile et 



tous les saleurs sont là pour le premier traict de la campagne. Demain, cap sur le Groenland 
où l'on recommencera - et Conti y posera les bases d'une écologie de la pêche. Mais, pour l'heure, 
la scène est fantastique : " Les hommes commencent à vivre sous le ciel, bottes plongées dans la 
masse du poisson ou dans les tripes, manches gluantes de mucus et autour du bateau la nuit 
est une muraille noire ". 
Les écrivains Mathias Enard, Maylis de Kerangal, Alice Zeniter, et l'historien Patrick Boucheron 
tiennent ici à tour de rôle une chronique. 
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