Critiques

Les Imragen ou ceux qui cueillent la vie

CHALLENGE - Juin 86
(...) Pelletier a passé près de deux ans dans un village Imragen à partager totalement leur vie, après
avoir laissé au vestiaire ses préjugés et sa culture d’occidentale. Il a connu la soif, la faim,
l’exaspération parfois de se voir transformé automatiquement en médecin sur commande, en raison
de la couleur de sa peau. Mais il est aussi devenu un véritable pêcheur Imragen, surmontant son
dégoût ou sa colère devant certaines pratiques, pour partager totalement la vie de ses compagnons.
Les Hommes qui cueillent la vie est une parfaite réussite. A aucun moment il ne tombe dans la
pesanteur du documentaire ethnographique. Le livre se dévore car il raconte simplement une
histoire, celle d’un peuple actif et bien vivant mais totalement à l’écart de la modernité, dans un pays
lui-même parmi les plus démunis du monde (...) Pour 89 balles c’est tout bénef.
L’EQUIPE MAGAZINE - 7 juin 86
FRAICHEUR DE VIVRE : Les séductions et les avantages d’une aventure dorée sur tranche de vie.
François-Xavier PELLETIER raconte ses moments passés auprès des Imragen, pas si pauvres
pêcheurs et pauvres d’esprit que çà, qui vivent sur les côtes de Mauritanie.(...) Le récit de Pelletier
est un retour à une source inconnue. Et c’est vrai que les pages parcourues ne manquent pas de
fraîcheur.
L’UNIVERS DU VIVANT - Octobre 86
Passionné par les milieux aquatiques, maritimes ou fluviaux, François-Xavier PELLETIER a vécu
sa première expérience d’Ethnologue chez les Imragen de Mauritanie qui de tous les peuples dont
il a partagé la vie, furent ceux qui l’ont le plus marqué. (...) Ce livre a obtenu le Grand Prix de la Mer
décerné par l’Association des Ecrivains de Langue Française. Une belle récompense pour cet
ouvrage généreux et chaleureux comme son auteur et ces pêcheurs perdus entre l’océan de sable
stérile du sahara et le désert océanique d’une prodigieuse richesse sur le banc d’Arguin.
THALASSA - Mai 86
(...) Les Imragen, Pelletier les a observés, compris, soignés, aimés. Il nous offre un livre précieux
sur une peuplade connue de quelques initiés. Un ouvrage qui nous fait ouvrir les yeux un peu plus
loin que le levier de vitesse de notre culture ou la prise de notre presse-légumes.(...)
L’EXPRESS (...)
C’est une histoire d’Amour que cette rencontre entre un chercheur et ces descendants
d’esclaves, toujours exploités par une noblesse maraboutique qui abuse de leur ignorance et de
leur naïveté. Son récit, très personnel et très vivant, est un des tous premiers du genre.(...)
GRAND REPORTAGE - Aut/hiv 86/87
(...) Un peuple riche par son harmonie avec la Nature, pauvre de tout le reste, que François-Xavier
PELLETIER connait bien pour avoir vécu de nombreux mois avec. Un conte ethnologique
passionné et passionnant.
COMBAT NATURE - Nov 86
C’est tout à fait ce que nous laisse entendre,à sa manière, François-Xavier PELLETIER, dans un
passionnant bouquin dont le titre lui-même est une invite merveilleuse.(...) Le choc du futur aidant,
François-Xavier PELLETIER a quelque raison de craindre pour l’avenir des Imragen. En
ethnologue, en collecteur d’édifiantes aventures humaines, il a partagé leur dénuement et leur art
devenu fragile de n’être pas banalisés. En faisant corps, par la lecture, avec cette condition, nous
voici désormais désireux de nous sentir solidaires de leur destin.
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Emporter son flotteur en vacances c’est bien, mais glisser dans ses bagages un brin d’aventure et
d’ethnologie sur le littoral africain pour les heures de détente, c’est encore mieux. Voilà pourquoi il
faut à tout prix vous plonger dans le monde de ces « hommes qui cueillent la vie », les Imragen.
Peuple inconnu pour la plupart d’entre nous (soyons honnêtes !) qui vit isolé sur les côtes de
Mauritanie, entre l’océan et le désert et n’ayant pour unique ressource de vie que la pêche. Grâce
au récit de François-Xavier PELLETIER, un ethnologue qui a vécu parmi les Imragen, vous
découvrirez une existence difficile, faite de courage, de pauvreté, de ténacité où se mêlent
émotions, tragique et beauté.
ETUDE ET SPORTS SOUS-MARINS - juillet / aout 86
(...) Un très bon récit d’aventure, vécue dans une région inconnue de la côte africaine de
l’atlantique. (...) François-Xavier PELLETIER a vécu de longs mois avec ces hommes du désert
devenus gens de la mer. Son récit est attachant. La vie des Imragen, la beauté étrange et la dureté
acceptée de leur lutte ancestrale contre la nature donnent matière à réflexion.
CHARENTE LIBRE - 2 avril 86
(...) « Les Hommes qui cueillent la vie » est un extraordinaire récit d’aventures où foisonnent les
anecdotes comiques, tragiques, émouvantes. C’est aussi une oeuvre ethnologique qui révéle les
dons de conteur de ce baroudeur. (...) C’est toutes ces péripéties que raconte le reporter,
s’attachant à accrocher le lecteur pour mieux lui faire comprendre et découvrir le peuple Imragen.
Car Pelletier n’est pas un voyeur. Bien sûr il garde l’oeil rivé sur l’objectif et « vole » quand il ne viole
pas, l’intimité de ceux dont il partage sans tricher l’existence. (...)
LA PRESSE SCIENTIFIQUE - 3ème Tri 86
(...) Ceci en fait tout à la fois un ouvrage d’histoire naturelle autant que d’ethnologie et de toutes
manières dense, riche et captivant, empreint non seulement de découvertes mais aussi d’un
humanisme profond et émouvant (...)
L’AISNE NOUVELLE - septembre 86
Dans la collection « l’aventure vécue », chez Flammarion, vient de sortir un livre admirable
consacré à une population de pêcheurs isolés entre deux déserts : le sahara et l’océan. (...)
Cependant le livre n’est ni une célébration, ni une condamnation : mais simplement l’authentique
reflet de la vie des Imragen. Il a fallu pour vivre cette transplantation de grandes qualités dont
l’auteur ne dit rien, mais que nous souhaitions souligner. Un livre précieux pour tout humaniste.
OCEANS - aout 86
(...) Son livre est un témoignage vécu, écrit dans un style direct, sincère, sans la moindre fioriture.
C’st probablement un document unique en son genre, rendu plus passionnant encore par l’insert
d’un cahier de photos représentant les différents habitants du village où il a vécu. (...)
NEPTUNE YACHTING
(...) L’auteur a vécu près de quinze mois au milieu de ces pêcheurs dignes de Sysiphe; il les a de
toute évidence aimés et admirés. C’est ce regard incrédule et tendre qu’il nous transmet. Reportage
et conte tout à la fois, son livre se parcourt comme un roman. Celui simple et vrai de la vie. Là où
elle s’appelle encore survie.
AGENCE FRANCE PRESSE -mars 86
(...) Les 240 pages des récits d’une population vivant en symbiose avec la mer ne souffrent pas de
la formation scientifique de l’auteur qui relate son expérience en douze nouvelles.
CONNAISSANCE DE LA PECHE - juillet 86
(...) Oeuvre d’Ethnologue, d’aventurier et de conteur, ce livre passionné et passionnant nous fait
découvrir les croyances et les coutumes parfois surprenantes (l’adultère, le vampirisme..) d’un petit
peuple méconnu, isolé entre l’océan et le désert et dont les maures disent : « Ce ne sont pas des
êtres humains, ils pêchent, c’est tout. »
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L’EST REPUBLICAIN - mai 86
(...) Ils ignorent tout du reste du monde et le reste du monde ne connaissait à peu près rien d’eux
avant que François-xavier PELLETIER soit allé partager leur vie. Le livre qu’il a tiré de cette
expérience vécue tient à la fois de l’étude sociale et du document ethnologique. C’est aussi le récit
passionnant et souvent angoissant d’une étonnante aventure humaine.(...)
LE COURRIER DE LA NATURE - novembre 87
(...) Avec beaucoup de talent, François-xavier PELLETIER nous fait pénétrer au coeur de cette
micro-société. Il est vrai qu’il connait bien son sujet pour avoir effectué plusieurs séjours chez les
Imragen dont le plus long a duré quinze mois. Ethnologue de formation, mais aussi reporter
photographe et cinéaste spécialisé dans les populations vivants en symbiose avec la mer et les
animaux marins, François-xavier PELLETIER a su se faire admettre chez ce peuple dénué de toute
richesse matérielle et la relation qu’il a fait de leur mode de vie est captivante. Ce livre a d’ailleurs
obtenu le Grand prix de la mer décerné par l’Association des écrivains de langue française.
Oeuvre d’ethnologue, d’aventurier et de conteur, cet ouvrage passionné et passionnant nous fait
découvrir ce petit peuple méconnu dont les Maures disent : « Ce ne sont pas des hommes, ils
pêchent c’est tout ».
La Suisse - 21 mai 87
(...) Partagé entre le désir d’aider ces hommes et le souci de ne pas intervenir dans leur destin,
bouleversé par leurs conditions de vie mais connaissant le risque de leur créer des besoins
nouveaux, François-xavier PELLETIER est devenu le voyageur « à cheval » sur deux civilisations.
Le Méridional - 11 mai 86
Ce livre passionné qui nous découvre tant de choses, par ses croyances et ses coutumes
émouvantes, comiques ou tragiques, est authentique. De superbes photos complètent ce livre
d’aventures si différentes des nôtres.
Corto - Mars 86
(...) François-xavier PELLETIER est tombé amoureux de ces pêcheurs, qui vivent en étroite
symbiose avec la nature, utilisent les dauphins comme rabatteurs de leurs poissons. Un travail de
plusieurs années, pour ce photographe-plongeur-baroudeur-cinéaste attentif.
BCLF - août/septembre 86
(...) L’auteur s’est vraiment intégré à la population d’un village et sait rendre de façon interessante la
vie quotidienne de ses habitants.
Wind
(...) François-xavier PELLETIER a passé huit mois à partager totalement cette vie réduite à
l’essentiel. Un surprenant récit agrémenté d’un bel encart photographique.
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