Aux Antilles – Janvier Avril 2014
Enfin, réunis, après ces mois d’allées et venues que j’en aurai presque perdu la tête. Le cap’tain et son mousse m’ont
laissé à la garde d’En-Dro en octobre, le cap’tain est revenu à la mi novembre, a préparé son bateau pour la traversée,
son équipier est arrivé bien à l’heure… Mais, en voilier, tout ne se passe pas toujours comme prévu, les alizés n’étaient
pas au rendez-vous, au grand dam de notre équipier qui voulait absolument être chez lui pour les fêtes. Ils m’ont donc
abandonné. Retour en France pour un petit mois et j’ai vu revenir mon cap’tain à la veille du réveillon que nous avons
passé tous les deux, sagement, sur En-Dro, prêts à mettre les voiles, avec un alizé définitivement établi cette fois.
Nous avons mis les voiles le 4 janvier avec Yvon, notre équipier fidèlement de retour lui-aussi.
20 jours de traversée de Ténérife au Marin en Martinique : rapide mais bien secouée avec du calme plat puis des vents
jusqu’à pratiquement 40 nœuds. Bref, une traversée classique sans problèmes à part quelques petits ragages par-ci,
par-là. Ce fichu ragage qui peut vous user un bout ou une toile en une nuit de frottement incessant. A surveiller donc
mais là, ce n’est plus mon problème… Je ne peux pas être partout !!!
Au Marin, il y a eu échange d’équipiers, Yvon est reparti dès l’arrivée et la mousse est revenue dans la foulée (une fois
tout risque de secouage prolongé écarté !). Je n’insiste pas sur la traversée mais, Yvon, notre équipier/écrivain a mis
son voyage noir sur blanc pendant les longues nuits de quart et peut-être pourrons nous en lire le récit un de ces
jours ?
Nous voilà donc enfin sur notre route. Au fait, vous ai-je dit le programme du cap’tain : remonter l’arc antillais puis les
Bahamas et l’Intra-Coastal-Waterway (ICW), voie navigable intérieure qui court le long de la côte est des Etats-Unis et
accessible aux voiliers d’un tirant d’air maximum que En-Dro frôle (mais ça devrait passer pour la plus grande partie.
La solution si cela ne passe pas est de faire un tour en mer ouverte). Le programme est ensuite de rentrer au Canada
par le Saint Laurent, passer dans les grands lacs et redescendre le Mississipi car il existe un canal reliant Chicago (sur le
lac Michigan), au Mississipi. Le cap’tain a construit En-Dro (un bateau fluviomaritime), pour cela puisque la descente
du Mississipi doit se faire au moteur, bateau démâté. Mais tout ceci est un projet pour les années à venir. Pour
l’instant, il s’agit de passer cet hiver aux Antilles puis de quitter progressivement la zone tropicale (donc cyclonique)
pour se retrouver au début de l’été le long de la côte américaine où, après être remonté un maximum, on va
m’abandonner une fois encore dans un chantier, à me geler pour l’hiver. Mais au moins, mon équipage qui sera alors
revenu en France, sera en hiver lui aussi.
Fin janvier donc, départ du Marin vers le sud. Nous tournons le dos à notre destination finale. Mon équipage veut
pousser jusqu’à Grenade, l’île la plus sud (des petites Antilles) pour y revoir des amis anglais qu’ils avaient rencontrés
sur Antibulle, amis que je ne connais donc pas mais dont j’ai souvent entendu parler : partis sur leur bateau au
moment du changement Rhodésie/Zimbaoué, ils sont arrivés jusqu’aux Antilles où, revenant de terre un soir à
Antigua, le bateau avait disparu, volé… Rapatriés en Angleterre par le consulat et repartis de zéro, ils ont reconstruit
un catamaran avec lequel ils sont revenus jusqu’à Grenade où ils ont trouvé leur terre d’asile. Mon équipage s’était
toujours promis de retourner les voir, c’est le moment ou jamais.
Ils veulent voir aussi si la navigation aux Antilles a changé !!! Eh, oui, pour changer, elle a changé…. Même depuis 20
ans quand le cap’tain y est revenu sur le Club Med, le changement est inimaginable disent-ils. Finis les petits
mouillages tranquilles, comme Tyrell bay à Carriacou, où trente ans auparavant, Antibulle était tout seul dans son
mouillage avec un pêcheur se construisant son bateau tout seul sur la plage. Il y a là maintenant plus d’une centaine
de bateaux, un chantier naval, des restaurants tout le long de la plage qui diffusent jusqu’à une heure avancée de la
nuit de la musique boum-boum que l’on pourrait entendre dans n’importe quelle boite du monde entier. D’après ce
que je crois comprendre, l’endroit a perdu de sa magie même si je trouve que les îles sont toujours très belles, que
l’eau est toujours magnifique et que je constate que l’équipage y
plonge toujours avec délices à chaque arrivée au mouillage.
Quand je parle de mouillage, c’est plus souvent un coffre, c'est-àdire une bouée amarrée elle-même au fond pour éviter que notre
chaîne n’abime le corail et puisque le coffre a été installé par les
autorités, il est payant. Puis ces îles, Ste Lucie, St Vincent, Les
grenadines et même Grenade ont été classés en grande partie en
«parc naturel» et dès que l’on est dans la zone «parc naturel», on
paie le droit d’entrée au parc….
A chaque arrivée dans un nouveau pays, le cap’tain a son
pensum, ce sont les formalités. Puisque l’on change de pays
presque à chaque île, il faut à chaque fois repasser devant

douane et immigration, remplir des liasses en triple ou quadruple exemplaire, se faire tamponner son paquet de
feuilles, en général payer un droit d’entrée, voire un droit pour «cruising permit», voire d’emblée un «park permit», il
faut bien payer le fonctionnaire qui vous a accueilli (accueilli est parfois un bien grand mot, j’ai entendu parler d’un
gentil douanier en train de jouer sur son i-pad, qui a décoché un regard noir au cap’tain qui venait le faire bosser…
inutile de dire que dans ces conditions, le cap’tain revient de ses formalités dans un état
proche de l’insurrection). Plus rarement, mais ça arrive, le «welcome» est franc, les coups
de tampon rapides et le pensum passe plus allègrement.
Il y a trente ans, du temps d’Antibulle, pas de moorings, pas de parcs naturels, pas de
droits d’entrée, de cruising permits, très peu de bateaux. On donnait seulement quelques
pièces au gars sur son canotte qui venait vous prendre votre boute pour l’amarrer au
cocotier de la plage (et à cette époque là c’était parait-il exorbitant). Manifestement, on a
affaire aujourd’hui, aux Antilles, à une clientèle de plaisanciers qui sont considérés comme
riches et se doit d’être la source de revenus principale du pays.
Bref, la vie de navigateur aux Antilles est loin d’être un long fleuve tranquille. Le fleuve a
souvent des rapides (ou des pas rapides…) et il faut s’adapter.
En-Dro est quand même descendu jusqu’à Grenade. Nous avons retrouvé Leslie
et Graham, nos amis de trente ans, ils n’avaient presque pas changé… nous non
plus sans doute puisqu’ils nous ont bien reconnus. Nous avons passé une soirée
très sympathique chez eux avec leur fille (alors une gamine aujourd’hui mère de
famille) et son mari. Ils se sont reconstruit une vie à Grenade, ont revendu la
première maison qu’ils avaient construite à leur arrivée. Ils habitent dans la
deuxième qu’ils ont construite également et en construisent une troisième pour
s’assurer des revenus. Ce sont des gens très humains, des bosseurs fous qui ont
toujours travaillé sans jamais demander d’aide. Lui architecte et artiste peintre a
dessiné toutes ses maisons et les tableaux qui les ornent, elle, active en tout, a
été la parfaite associée de son artiste de mari. Bref, un couple charmant retrouvé
avec plaisir et c’était surement réciproque.
Une fois accompli ce pèlerinage auquel le cap’tain et sa mousse tenaient, retour
en Martinique où Valérie et Georges nous attendaient début mars. Du coup, moi qui pensais découvrir les Grenadines,
j’en ai été pour mes frais. Mon équipage a décidé de ne pas s’y arrêter pour diverses raisons dont des raisons
pécuniaires : pas envie de payer une taxe journalière pour un endroit qui sera cent fois plus peuplé qu’il y a trente ans
et cinquante fois plus qu’il y a vingt ans quand le cap’tain y est revenu aux commandes du Club Med et qu’il faisait des
pique nique langoustes dans ces eaux là… Comme nous étions quand même pressés pour arriver à temps en
Martinique, les Grenadines me sont passées sous le nez. Ils ont même shunté tout St Vincent Grenadines pour éviter
de fastidieux arrêts et ne pas repayer les 100$ d’entrée (que nous avions payé pour un mois quelques jours avant mais
si l’on s’en va on recommence à zéro !!! Du coup, nous avons mouillé incognito pour une nuit à Cumberland Bay sur St
Vincent. Heureusement ces pays n’ont pas de bateaux de surveillance et ne souhaitent sans doute pas trop
approfondir les choses non plus. Et puis exercer une vraie surveillance serait bien fatiguant, on ne va quand même pas
en faire trop !!! donc nous étions tranquilles.
Arrivée sans problème au jour dit au Marin, nous avons retrouvé mes copains Valérie et Georges, qui débarquaient de
Lyon et ses 3°C dans un autre monde de chaleur et de musique puisqu’ils sont arrivés le dimanche, premier jour
sérieux de Carnaval (les manifestations commencent dès janvier mais les derniers jours sont à plein temps !!) et ont
eu du mal à arriver jusque sur En-Dro à cause du «vidé» (défilé) au Marin. En fait, dès qu’ils s’est agi de faire une
course (shipchandler fermé), de visiter un site (site du Mont Cormier fermé), de visiter une distillerie (La Mauny
fermé), d’aller au restaurant (pas de poissons frais car les pêcheurs ne vont pas en mer, ils sont au carnaval), etc…
Chaque fois c’était pour cause de carnaval. La vie s’arrête vraiment les trois jours du carnaval
Ils avaient quatorze jours, pas un de plus… mon équipage agrandi a donc loué une voiture pour découvrir un petit
bout de Martinique : Mais le cap’tain devait rester à bord au moins une de ces journées pour des réglages sur son
électronique qui n’avaient pas pu être faits à La Rochelle avant le départ. La voiture a donc servi aussi pour les courses
indispensables pendant que nous étions à la ville. Ils ont ensuite réussi à bénéficier d’une des rares visites de
distillerie, et ont, entre autre, découvert le magnifique jardin botanique «Le jardin de Balata» ouvert, lui, tous les jours

de
l’année, carnaval ou pas carnaval. Sur la route du retour, ils ont eu la surprise de découvrir des théories de voitures
garées sur l’autoroute, voitures dont sortaient des martiniquais habillés tout de rouge pour le mardi gras, jour des
«diables rouges». Il semble y avoir une vraie ferveur populaire pour ce carnaval auquel toutes les générations
participent encore : nous avons vu à la télévision (du bord) un carnavalier presque centenaire qui n’a jamais manqué
un carnaval ! Même les caissières du carrefour local participent
à leur façon :
Le carnaval se termine le mercredi des cendres au soir, où
«Vaval» est brûlé sur la grand place de Fort de France. Après
quoi tout s’arrête d’un coup. Inutile de vous dire que la reprise
du jeudi matin est très dure pour certains !!!
Nous, facilement remis, sommes partis sans trainer du Marin
pour les Anses d’Arlet où nos invités ont passé une première
nuit un peu rouleuse. Le lendemain, dans la grande Anse d’Arlet,
Valérie a plongé et découvert avec délice ses premières tortues. Elle aurait pu les rater puisque nous n’avions pas la
fréquence de la tortue balisée : en effet, les bateaux de charter ont mis une balise GPS sur le dos d’une tortue pour la
retrouver quand ils arrivent avec leurs clients : on sait comme cela exactement où se trouve la tortue, on la trouve
tout de suite et les clients sont contents, hallucinant !!!. Il fallait y pensé et bien ils y ont pensé et ils l’ont fait. Et
Valérie, sans moyens électronique a même vu la tortue avec la balise sur son dos, c’était donc bien vrai…
Les jours passant, nous nous sommes retrouvés à Saint Pierre, où a eu lieu l’éruption de la Montagne Pelée en 1902.
Encore un mouillage rouleur, vais-je m’habituer à rouler aile sur aile ??? Nous avons traversé ensuite jusqu’à La
Dominique, traversée courte mais dure comme sont souvent les canaux entre les îles. Mais le cap’tain est habitué à
naviguer tout seul, tout va bien, l’équipage peut dormir pendant ce temps-là. Arrivés un samedi soir à la Dominique et
ayant lu dans les livres qu’on n’y faisait pas de formalités le dimanche, nous n’avons pas pu les faire et comme nous
sommes partis le lundi matin, nous avons manqué les formalités… quel dommage !

Cela ne nous a pas empêché d’aller faire un tour sur
la rivière indienne, dans le parc naturel de l’île,
sympathique remontée à la rame, d’une petite
rivière qui serpente au cœur de la forêt. Une
occasion encore d’admirer les arbres locaux et
leurs racines torturées. Le dimanche après-midi,
petit tour dans l’île en taxi pour découvrir une
nature vierge et foisonnante. Tout y pousse, des
fleurs aux arbres aux formes les plus étonnantes.
Bref, courte escale mais belle découverte de cette
île qui aurait mérité un plus long séjour. Mais avion
oblige…
Re-canal entre Dominique et les Saintes, plus facile. Petit séjour aux Saintes, sympas mais très touristiques, on y
trouve la boutique d’une artiste ouverte l’hiver au Bourg des Saintes et l’été à Pont Aven. C’est tout dire… En tout cas,
le cap’tain est revenu de ses formalités obligatoires avec le sourire. Dans les îles françaises, cela se passe devant un
ordinateur, dure 5 minutes et coûte, en tout et pour tout, autour de 5 €. Plus que supportable.
Enfin, terme du voyage de mes deux copains, La Guadeloupe où nous
sommes allés directement à la marina de Pointe à Pitre, avons loué une
voiture qui a permis de découvrir les chutes du Carbet et sa nature
impressionnante et hors norme ou L’ilet Gosier et son platier (plateau
corallien) où Valérie a fait sa dernière plongée avant départ. Elle a aussi
réalisé un de ses désirs : aller voir baleines et dauphins sur un cata à
moteur spécialement équipé d’hydrophones pour repérer les cris éventuels
de ces animaux: elle n’a pas vu les baleines qui étaient de sortie ce jour là
mais a assisté à un festival inoubliable de dauphins autour du bateau. Elle y est allée toute seule car il n’y avait plus de
place. Ils ont appris après coup qu’il y avait eu des défections, ils auraient donc pu y aller tous les quatre.

Valérie et Georges partis, je me retrouve seul sur mon perchoir, j’aimais bien leur compagnie, d’autant qu’ils étaient
venus avec leurs mascottes que j’apprécie tout autant. Enfin, c’étaient des vacances mais les meilleures choses ont
une fin. Au fait, je ne suis pas trop malheureux au milieu de mon équipage habituel.
Nous sommes ensuite repassés aux choses sérieuses : le cap’tain se désolait de voir sa carène se couvrir d’une herbe
de plus en plus fournie. En général, il consacre une partie de ses bains à frotter la coque, ce qui permet de retarder la
pousse mais apparemment, il était dépassé et il était temps de penser à faire un carénage sérieux avec peinture
antifouling avant de quitter les Antilles. Il y avait possibilité de mettre le bateau terre à Pointe à Pitre mais pour un
prix quasiment équivalent, il était possible de le monter à Antigua, l’île du dessus, ce qu’a préféré le cap’tain. Après
une brève nuit à l’anse Deshaies, mouillage du nord de Guadeloupe, base de départ traditionnelle pour le nord, nous
avons piqué sur Antigua où nous attendait une eau d’un bleu que, foi de goéland, je n’imaginais pas possible… L’île est
entourée de cette eau d’un turquoise absolu qui nous quitte malheureusement dès que l’on rentre dans le port, mais
on est venu pour ça. Le port a beau s’appeler Jolly Harbour, l’eau y est nettement moins jolie qu’à l’extérieur…
Il s’agit donc d’une escale technique mais qui commence par un dimanche
touristique puisque mon équipage me lâche pour un petit tour d’île. Nous
tombons en pleine campagne électorale entre les bleus et les rouges, les arbres
étant alternativement habillés d’une de ces deux couleurs. Apparemment, un

auto-stoppeur que nous avons pris, nous

a raconté que l’élection a été retardée pour cause de malversation. Pourtant, le personnage historique rencontré au
coin d’une rue de la capitale respire l’honnêteté. Le port historique d’Antigua est l’extraordinaire abri naturel
d’English Harbour, dans lequel Nelson et quelques autres de ses confrères se sont illustrés. Au XVIIIème siècle, les
anglais y avaient établi une base permettant d’abriter et d’entretenir leur flotte de navires de guerre. Le Nelson
dockyard a été ensuite abandonné mais il est depuis quelques années réhabilité morceaux par morceaux par des
passionnés et le cap’tain rêvait d’y venir avec son bateau. A défaut (il n’y a pas ici de possibilité de lever le bateau) il a
quand même pu marcher dans les pas de Nelson… puis s’occuper de son propre bateau dans le Jolly Harbour
dockyard, moins prestigieux…mais plus utile pour la suite du voyage.
Après un toilettage sérieux dont j’entends dire à chaque fois que c’est la dernière fois que
l’on fait un carénage tout seul, nous sommes repartis toujours plus nord, prochaine étape, St
Martin mais le cap’tain n’ayant pas à son tableau de chasse l’île de St Kitts, il a décidé de
passer par là et nous y avons passé une nuit, assez désagréable d’ailleurs, malmenés par des
rafales furieuses venant de tous les sens.
Nous l’avons quitté très vite pour St Martin / St Marteen puisque l’île est une zone franche partagée entre français et
hollandais. La petite histoire raconte que la partie française est la plus grande parce qu’au moment du partage, il a été
décidé que la frontière serait au point de rencontre du français et du hollandais partis chacun d’un bout de l’île. Le
français parti avec sa bouteille de vin est arrivé plus loin que le hollandais parti avec sa bouteille de gin qui a beaucoup
zigzagué… En tout cas il est vrai que la partie française est plus importante mais moins active que la partie hollandaise.
Le dimanche par exemple, tout était fermé du côté français et tout ouvert du côté hollandais. On touche ici au
summum de compliqué question monnaie : Euro du côté français, Us Dollar et florin du côté hollandais. Faisant le
plein d’essence du côté hollandais, le captain qui n’avait pas de dollar en poche a eu la surprise de constater que la
station simplifiait tout en acceptant un euro pour un dollar. Il est allé ensuite très vite chercher des dollars à la
banque. Cette île est donc une zone franche, les magasins sont duty free, le port est envahi de superyachts à côté
desquels on se sent bien petit. On y respire une odeur d’argent facile que j’ai perçue même du bateau. Tout semble
bon pour faire de l’argent. Détestable ! C’est pourtant une île qui recèle des ressources naturelles intéressantes, avec
un lac central dans lequel les bateaux peuvent rentrer par des ponts du côté français ou hollandais. Le pont hollandais
efficace comme toujours fonctionne moyennant finance, il faut aussi justifier d’une destination, compliqué ! Le pont
français, service public gratuit et sans questions est souvent en panne. C’était encore le cas quand nous y sommes
arrivés et du coup, le cap’tain n’a pas pu aller essayer la marina intérieure qui aurait été plus abritée que l’extérieure
alors que la météo annonçait une grosse houle de nord. Nous avons fait d’amples provisions, cette île étant la
dernière enclave française de notre périple.
Dernière île des petites Antilles avant les îles Vierges, le cap’tain a pointé sur Anguilla, à quelques milles seulement de
St Martin. Peu de chose à voir sur Anguilla où l’île est pratiquement entièrement parc naturel avec un droit de parc
prohibitif. Nous nous sommes limités à Road Harbour, où les droits
sont minimes si on s’en contente. Le but du cap’tain était de
dépenser les 65,88 $ EC qui lui restait et qui ne vaudraient plus rien
une fois sortis de la zone EC (East Caribean) qui va de Grenade au
sud, à Anguilla au nord, avec les quelques exceptions que sont les
îles françaises. Il faut dire aussi que le cap’tain, malgré plusieurs
croisières dans ces îles, n’avait jamais touché Anguilla, une raison de
plus pour ne pas la rater. Une fois dépensé ses EC dollars dans le
seul petit resto de la plage, départ pour les îles Vierges Anglaises, il parait que nous n’irons pas aux US Virgin Islands.
C’est vrai que l’on ne peut pas aller partout et nous sommes déjà en retard sur notre programme.
er

Partant pour les British Virgin Islands, nous atterrissons ce beau matin du 2 avril (ils ont évité le 1 avril parce qu’on ne
les aurait pas crus) à Virgin Gorda dans le North Gorda Sound. Passage par un minuscule passage où En-Dro passe de
justesse, mais le cap’tain adore ce genre de difficultés. La seule chose qui aurait pu l’en dissuader est s’il y avait eu de
la houle qui brise dans le passage, il n’est pas inconscient quand même ! Nous passons donc sans problème mais sur
des fonds de 3 mètres ce qui est notre tirant d’eau dérive basse ! Autre petit passage difficile, le long de Saba Island et
nous voila dans la partie profonde du sound où nous croisons l’ex Club Med, devenu aujourd’hui «Windsurf», puis
mouillage devant Gun Creek pour les inévitables formalités. Elles furent exceptionnellement longues et difficiles et le
cap’tain en est revenu surexcité : fonctionnaires ne connaissant pas leur travail, d’ailleurs peu intéressés par ce travail,
incapables de fournir la moindre explication sur les différents problèmes de crusing permit ou de parc permit. Une des
pires qu’ait enduré notre pauvre cap’taine. Mais ce que je constate, c’est qu’à chaque fois, il pense que c’est pire que
la fois précédente, que l’on est tombé au plus bas et à chaque fois, il trouve pire…

Heureusement, après ce triste mais obligatoire intermède, nous nous retrouvons mouillés le long de Prickly Pear
Island et un bain salutaire fait oublier tout ça. Après Virgin Gorda, il était prévu d’aller mouiller dans le nord de
ème
Tortola, 2 des British Virgin. Sitôt dit sitôt fait mais du fait d’une houle traitresse de nord, impossible de mouiller
dans la baie que le cap’tain avait soigneusement sélectionnée au nord de Tortola. Les seuls endroits à peu près abrités
(et encore) étaient pleins comme des œufs, pas moyens d’y
trouver une petite place. Nous sommes passés au sud en nous
disant que là, au moins, ce serait peut-être surpeuplé mais le
bateau serait à l’abri du vent. Le cap’tain nous a finalement
trouvé un petit mouillage très abrité sur la partie sud de l’île où
nous avons mouillé étonnés d’y être seuls ! Cela peut sans
doute s’expliquer par le fait que nous étions le long d’un ilot
désert, sans restaurant ou boite pour occuper sa nuit, seule une
modeste villa pour milliardaire nous rappelait où nous étions.
Nous y avons passé une nuit très tranquille bien que ventée et le lendemain le cap’tain est rentré à Village Cay, une
des marinas de Road Harbour, capitale de l’île pour plein d’eau et de provisions en vue du départ pour les Bahamas.
Nous avons commencé par chercher une prise américaine pour pouvoir nous connecter au courant de terre (c’était
dimanche donc pas un bon jour). En effet, en France les connections dans les marinas, se font avec des prises
européennes. Nous avions déjà deux prises européennes, une 16A et une 32A dont nous nous sommes servis tout au
long de notre périple en Europe du sud (Espagne, Portugal) et jusqu’à St Martin, encore aux standards européens.
Evidemment, nous passons ici au standard américain et les prises changent. Les choses d’ailleurs se compliquent
puisque les USA sont la plupart du temps en 110V monophasé et parfois maintenant en 220V diphasé (deux fois 110V
en opposition de phase). Je donne ces précisions pour les forts en électricité et pour montrer les difficultés que le
voyageur en bateau doit affronter. Heureusement que le cap’tain jongle avec les problèmes électriques. Mais il a
apprécié quand même la petite explication d’un technicien qui lui a permis de monter son propre raccord avec la prise
achetée. Ouf, après deux jours, nous avions enfin l’électricité à bord. Courses faites, plein d’eau fait, prêts à partir dès
l’aurore. Sauf qu’il ne faut jamais jurer de rien. Au milieu de la nuit, j’entends soudain le cap’tain farfouiller partout
dans le bateau. Mais est ce qu’il ne pourrait pas dormir comme tout un chacun à trois heures du matin ? En fait, il
avait été réveillé par de la fumée et, très inquiet, cherchait partout d’où cela pouvait provenir. Rien dans le bateau, il a
senti que cela venait de dehors, sur le ponton suivant le notre, le long de la terre où se trouvait une mignonne maison
en bois, représentant une gare à l’ancienne marquée «Spaghetti Junction». Assez rapidement, des flammes
inquiétantes sont apparues et bientôt, «Spaghetti Junction» a été attaquée. Des flammèches volaient sur toute la
marina et, comble de malchance, on nous avait déplacé dans l’après-midi en nous rapprochant de ce foyer que nous
avions juste à notre vent. Dans ces cas là, le cap’tain est rapide, débranchement de l’eau et de l’électricité, si
chèrement obtenue, et départ dans la nuit et le vent pour sortir
du danger. Par chance, nous avons réussi à mouiller dans l’avant
port, sans trop de difficultés étant sortis dans les premiers. Un
défilé de bateaux est sorti, qui mouillant, qui partant plus loin…
finalement, après deux heures d’un brasier monumental, grâce
aux efforts des pompiers locaux, les flammes ont diminué et plus
de trois heures après notre réveil, nous avons pu revenir à notre
poste. Nous avons trouvé pendant longtemps, dans les recoins
du bateau, des cendres noires. Disparue «Spaghetti Junction»,
remplacée par un tas de bois fumant encore. Expérience désagréable même vue de mon perchoir. De toute façon, je
ne serais pas parti à tire d’aile en laissant mon équipage dans la peine !
Départ le matin, moins tôt que prévu pour cause de sommeil à rattraper. Mouillage dans une baie de la côte nord de
Tortola en passant pas Soper’s Hole, un trou comme son nom l’indique. Trou de 333m de large, dont le cap’tain
gardait un souvenir aigu, devant y passer avec le Club Med alors même qu’il trouvait que c’était folie de passer par là.
Ce genre de «performance», réclamée par des passagers inconscients rappelle furieusement l’histoire du Costa
Concordia et ses conséquences dramatiques. Avec En-Dro, pas de problème, nous sommes passés sans rien toucher !
Dernier mouillage sur Jost Van Dyke, (la troisième des British Virgin) : Great Bay. Il s’agissait en fait pour le cap’tain,
d’un pèlerinage. Toujours du temps du Club Med, Il avait été accueilli chez «Foxy», bar, restaurant animé par la
légende vivante des BVI, Foxy lui-même (aujourd’hui, Foxy délègue et ne fait plus que de rares apparitions dans son
établissement). Le cap’tain avait laissé sa carte de visite épinglée dans le restaurant décoré avec les vestiges qu’ont
laissé les clients : morceaux de tee-shirts, photos, souvenirs en tous genre.. Il ne l’a pas retrouvée (au milieu de
centaines d’autres toutes plus défraichies les unes que les autres) mais s’est bien rappelé du lieu qu’il a eu plaisir à
retrouver. Il y a 20 ans, pas un bateau n’était mouillé dans la baie, seul Foxy, avec une énergie et un charisme qu’on ne
peut pas lui dénier a réussi à faire qu’aujourd’hui, la baie soit bondée de bateaux, pour la plupart des cata charters qui

passent leur temps en aller et retour bruyants avec la terre et avec
lesquels, malheureusement il n’y a pas d’échanges possibles.
La baie est devenue l’endroit à la mode où il faut avoir été vu mais pour
nous je crois que nous l’avons assez vue et qu’il est temps de partir de
ces paradis pour vacanciers branchés.
D’autant plus que je n’ai pas aimé
certains autres qui la fréquentent : je veux parler de ce que mon équipage a appelé
des «pélicans». Ils étaient nombreux autour du bateau à voler, à plonger, à pêcher,
à plastronner et non, ces bestiaux là sont trop gros et trop fiers de leur grand bec…
Le goéland a plus de tenue !
Le cap’tain a fait là sa sortie du territoire dans un bâtiment au fronton duquel était inscrite la devise de ces fiers
fonctionnaires : «Knowledge, efficiency and integrity». C’est vrai que là, les choses se sont passées vite avec juste un
léger bémol dans la «connaissance puisque le préposé faisant la clearance de sortie pour les Turks et Caicos, a
demandé au cap’tain comment s’écrivait Caicos, alors que c’est une destination plus que classique au départ des BVI.
Suite au prochain numéro, vous aurez alors nos impressions sur les Bahamas, dernière étape d’En-Dro avant les USA.
Encore merci à Valérie pour touts ses photos (plus de 800 photos en 14 jours, une bonne moyenne), c’est grâce à elle
que ce compte rendu peut être illustré, l’appareil du cap’tain avait rendu l’âme après avoir reçu une giclée d’essence
qu’il n’a manifestement pas appréciée…
Goelan’Dro pour une fois en compagnie !

