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             Martinique – Mouillage de Ste Anne 
                 14°26'24 N / 60°53'17 W 

                Samedi 20 mars 2021 

 

 

Nous vous avons laissé sans nouvelles depuis bien longtemps, trop peut-être …. 

Mais d’une certaine façon, le cœur n’y était plus … 

Notre voyage mis en stand bye, les enfants scolarisés, un quotidien immobile à réinventer, 
autant dire que les sources d’inspiration n’avaient plus la même saveur … 

 

 

 

Et pourtant, il y a eu de bien beaux moments, ici en Martinique ou à proximité ! 

A commencer par nos vacances d’été aux Grenadines, ce hot spot de la voile que nous 
découvrons presque seuls, covid oblige, tels des VIP privilégiés à qui le paradis des 
Grenadines aurait été réservé ! 

En bonne compagnie avec les équipages de Makatea et 
Popotam, nous naviguons d’une île à l’autre, au gré de nos 
envies, et goûtons avec un délice sans cesse renouvelé ces 
paysages incroyables tout en transparence cristalline et 
symphonie de bleu. 

Fidèles à nos habitudes, il n’est pas un de ces petits cailloux 
que nous n’explorons pas car tous, de Mayreau à Jamesby, 
en passant par Union et Petit Bateau, nous offre une vue 
unique et renouvelée sur les Tobago Cays, le joyau des 
Grenadines, dont notre regard peine à se détacher. 
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Et n’oublions pas d’évoquer les reines du lagon, paisiblement posées sur le sable ou 
broutant l’herbier, que nous visitons quotidiennement et dont la nage gracieuse suspend le 
temps … 

Cette parenthèse enchantée se nourrit également de cette 
nonchalance affable qui, sur ces îles anormalement 
désertées, devient langage universellement partagé. 

Pour ceux qui n’auraient pas suivi nos aventures en terres 
grenadines publiées sur FB, voici un petit florilège de 
photos pour vous donner envie de rattraper votre retard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A notre retour en Martinique, la réalité nous rattrape. La rentrée est arrivée, certes sous 
le soleil des tropiques, mais avec malgré tout son lot d’obligations dont nous nous étions 
parfaitement passés jusque-là, au premier rang desquelles les devoirs !!! 

Pendant que Solène découvre les charmes de l’internat, en CAP 
petite enfance tout d’abord puis rapidement promue en seconde 
professionnelle ASSP, Théo devient rapidement la mascotte de sa 
classe et la terreur de ses professeurs ! Mais ce qui lui plait le plus dans 
cette nouvelle vie reste sans surprise ses allers et retours quotidiens à 
la barre de son annexe, cheveux au vent et sourire en bandoulière. 
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Jusqu’à la fin du mois de novembre, nous restons suspendus à la météo pour suivre de très 
près l’évolution de la saison cyclonique. Mais si cette saison 2020 bat tous les records en 
nombre de phénomènes sur le bassin atlantique, aucun ne touche les Petites Antilles. Seul 
le 1er d’entre eux, Gonzalo, a quelques velléités d’approche mais au bout de quelques 
heures seulement, il finit par prendre du sud et se dissiper presque aussi vite qu’il s’est formé. 

Et pendant que les enfants sont en classe, les parents cherchent eux aussi à s’occuper. 

Hélène, passionnée par les Chats depuis sa 
plus tendre enfance, suit les sirènes de sa 

passion en s’engageant dans une formation 
qualifiante de comportementaliste félin tout en 

devenant bénévole de terrain auprès des 
chats errants de Caritan. 

Cet engagement lui offre de magnifiques rencontres, tant félines 
qu’humaines, et de nouveaux amis tout aussi cats addict qu’elle … 

Bertrand complète lui sa première formation météo en ligne d’un module passionnant sur 
l’imagerie satellite, tout en prenant soin autant que possible de Saba, contraint de ronger 
son frein au mouillage de longues semaines durant. 

Grâce à l’acquisition partagée d’une 
voiture avec nos amis de la Wisdom 
Company, également posés à Ste 

Anne pour la scolarité de leurs 
enfants, nous découvrons à pied 

cette île de la Martinique, si 
panachée et diversifiée : 

forêt humide, mornes et la Pelée, cascades, rivières et autres trous d’eau sans oublier 
plages de sable blond du sud ou côte atlantique sauvage aux innombrables ilets désertés. 
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En fin d’année 2020, nous 
renouons tout de même avec la 

navigation, le temps de monter sur 
Marie Galante et de partager les 
fêtes de fin d’année avec nos amis 

du Maroc et des Canaries, 
Alyare, Eureka et Mopéa. 

Nos BBQ de luxe on the beach resteront un magnifique souvenir de ses retrouvailles de 
folie qui nous font chaud au cœur et nous donne d’ores et déjà envie de recommencer. 

Nous accueillons 2021 sur l’Ilet Madame, ce petit bout de terre du Havre du Robert si 
élégamment nommé, ce havre de quiétude où nous célébrons cette nouvelle année, dans un 
alizée puissant balayant toutes les scories de ces derniers mois incertains et tourmentés, et 
trinquons avec nos amis de la Wisdom Company à la santé de nos vacances d’exception 
riches de joie et de magie …  
 

Et c’est là face à l’horizon atlantique battu par les vents, les 
yeux perdus dans un camaïeu de bleu, respirant avidement la 
puissante énergie du grand large, que nos rêves d’évasion un 
temps mis en sommeil se réveillent de leur torpeur et 
reprennent une nouvelle vigueur … 
 

L’Ilet Madame vient de planter en nous une graine de certitude, celle que notre voyage ne 
touche certainement pas encore à sa fin …. 
 
Mais il nous faut encore un peu de patience avant de voir notre rêve devenir réalité. Le 
début de l’année commence tel le prolongement de la précédente, chacun vaquant à ses 
occupations pour passer le temps et éviter de trop penser, au risque de s’étioler … 
 
La vie est douce en Martinique et nous sommes loin d’avoir découvert toute ses richesses, 
notamment naturelles, mais plus le temps passe, plus nous nous interrogeons sur le sens de 
notre présence ici. Nous ne sommes pas partis de France pour nous scotcher ainsi, et 
glisser dans une douce mais traitre torpeur faute de projet. 
 
C’est finalement un petit post d’apparence anodine publié sur le groupe des navigateurs 
de Martinique qui devient notre électrochoc. Un bateau connu y annonce son prochain 
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départ pour l’Amérique Centrale et nous inspire immédiatement cette réflexion : pourquoi 
pas nous ? 
 
En 48h, nous trouvons une marina prête à nous accueillir de mi-juillet 
jusqu’à la fin de la saison cyclonique, soit fin novembre, et lorsque nous 
réunissons notre conseil de famille, à notre grande surprise, nos deux ados 
valident notre proposition à 200%. 
 
Alors, voilà, notre décision est prise, dès la fin de l’année scolaire, nous relevons l’ancre et 
mettons le cap sur une nouvelle année de voyage dont la première escale sera le 
GUATEMALA ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre. 
 
L’équipage de Saba 
Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les  

 

@reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com 
 


