
(...) Extrait de mon roman "Coeurs vaillants" édité aux éditions Maia : « Qui se fait 
brebis, le loup la mange » 
 
Au début du XIXe siècle, c’est la sardine qui fait vivre économiquement le petit village de La 
Teste-de-Buch. Toute l’activité portuaire repose sur la pêche à la sardine pratiquée de 
manière artisanale, et la conserverie de sardines emploie, dès l’âge légal de huit ans, toute 
la population féminine du village. Les sardines constituent véritablement l’or bleu du golfe de 
Gascogne et de la côte Atlantique. 
[...] 
Henriette, excédée de voir son époux risquer chaque jour sa vie en franchissant la passe, le 
maudissait de ne pas être agriculteur, un travail de fonctionnaire, selon elle. “Tu sais bien 
que rien ne peut pousser par chez nous avec ce sol sablonneux. Et puis, il n’y a pas plus 
bête qu’un paysan : une goutte de pluie il est noyé, un rayon de soleil il est brûlé”, lui 
répliquait alors invariablement son mari, citant un proverbe gascon. Quand Henriette insistait 
et lui disait encore qu’il serait mieux chasseur que pêcheur, là encore il avait une réponse 
toute faite : “Il vaut mieux une sardine sur le pain qu’une perdrix qui vole !” Comme René 
aimait tous ces proverbes gascons qui lui permettaient de tenir tête à son épouse ! 
[...] 
Les conditions de travail des femmes dans les conserveries sont épouvantables. Non 
syndiquées et peu informées de leurs droits, elles sont une main-d’œuvre corvéable à merci 
et sous-payée. Les cadences de travail sont infernales, les ouvrières devant travailler quinze 
heures par jour. Leur unique jour de récupération est le dimanche. 
 
René s’emportait parfois contre le patron de la conserverie quand il posait son regard sur les 
mains abîmées de sa femme, sur son dos voûté ou encore sur ses cernes sous les yeux. “Il 
est né tout habillé comme on dit chez nous. Il n’a jamais eu à se battre comme nous pour 
avoir de quoi vivre. Ce sont les ouvrières qui se tuent à la tâche pour l’enrichir. Ce n’est pas 
juste !” 
 
Il était capable de dresser un constat lucide de leur situation et il lui arrivait même d’avoir des 
velléités de rébellion, mais ses emportements le ramenaient constamment à la perception de 
son impuissance à peser d’une manière ou d’une autre sur le cours de leur vie. Accablé, il 
citait alors d’une voix sourde un autre dicton gascon : “Qui se fait brebis, le loup la mange.” » 


