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                 38°02'20 N / 14°01'02E

                Samedi 31 août 2019

Voilà déjà un mois et demi que nous avons quitté Port leucate, nous sommes à la veille de la
rentrée scolaire pour la plupart d'entre vous et il nous semble donc intéressant de profiter de
ces quelques derniers jours de vacances pour tirer un premier bilan de ce début de voyage en
famille et à la voile.

Contre mauvaise fortune, bon cœur !
Pour être francs avec vous, le moins que l'on puisse dire, c'est que notre départ a été un peu
laborieux …
La première semaine, nous avons été freinés dans notre descente vers le sud
suite à une intervention à réaliser dans notre maison en location. Pas simple
depuis l'Espagne et sans véhicule mais la générosité et la disponibilité de
quelques  amis  nous  ont  permis  de  nous  organiser  au  mieux.  Et  ce
contretemps nous a finalement offert une semaine mémorable avec nos amis
du  voilier  Belharra,  à  partager  navigations,  mouillages,  escapades  sans
oublier presque tous nos repas, pour notre plus grand bonheur.

La  seconde  semaine,  nous  avons  été  contraints  de  patienter  5  jours  à
Minorque  le  temps  que  le  vent  se  calme  et  devienne  favorable  pour  nous
pousser, enfin, vers la Sardaigne. Pour passer le temps, nous avons caboté
tranquillement le long de la côte sud est et eu un véritable coup de cœur pour
la cala de Binisafuller face à laquelle nous avions mouillé sans le savoir, étroite
enfractuosité cachée des regards par les quelques barques ammarées en son
entrée, et qui s'est découverte à nous au hasard d'une exploration en paddle.

La  troisième  semaine,  Saba  a,  contre  toute  attente,  dérapé  en  notre
absence au mouillage alors que tous les indicateurs étaient au vert. Plus de
peur que de mal, Solène, restée à bord, s'en est rendu compte à temps et a
pu solliciter l'aide des bateaux voisins qui l'on aidé à rejoindre le port situé
juste à côté, mais cette aventure nous a toutefois quelque peu refroidi dans
nos velléités d'escapades à terre.
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La  quatrième  semaine,  l'impétigo  que  Théo  avait  contracté  sur  les  côtes
catalanes  a  récidivé,  en  contaminant  au  passage  2  autres  membres  de
l'équipage, ce qui leur a permis de découvrir l'hôpital de Cagliari et les a privé
de baignade pour quelques jours alors que nous étions ancrés face aux plus
belles plages du sud de la Sardaigne. 

Bref, il nous a fallu un peu de temps pour larguer vraiment toutes nos amarres, tant physiques
que psychiques, et commencer, tout doucement, à nous inscrire dans l'esprit du voyage.

L'Italie, notre terre promise
L'Italie, nous en attendions beaucoup. Avant même d'y mettre les pieds, nous avions la tête
remplie  d'idées,  d'avis,  de  convictions,  nous  étions  déjà  impatients  de  la  découvrir.  Et  qu'il
s'agisse de la Sardaigne ou de la Sicile, nous n'avons pas été déçus.

Tout ici nous charme, des sonorités chantantes de l'italien, qui nous donnent
une furieuse envie d'apprendre cette langue, juste pour le plaisir de jouer avec
ses mots, à la gentillesse de ces habitants, toujours prêts à nous renseigner
avec le sourire, en passant, bien sûr par sa gastronomie, réputée à très juste
titre.  Pizza,  focaccia,  pasta,  calamares,  arancine,  panini  pandelle  e  cocché,
gelati  e  granite,  nous  nous  faisons  un  devoir  de  goûter  et  découvrir  les
spécialités  du  coin  et  la  street  food  locale  agrémente  grandement  nos
déambulations piétonnières.

Notre progression, prioritairement au rythme de la météo mais
heureusement  également  de  nos  envies,  nous  permet
d'alterner  les  mouillages  sauvages,  face  par  exemple  à  la
magnifique dune de Porto Pino en Sardaigne,  et les stops
plus urbains, comme notre arrêt au pied de Castellamare del
Golfo en Sicile qui a constitué la  sympathique escale d'une
soirée.

Mais n'oublions pas non plus les capitales Cagliari et Palerme, très différentes l'une de l'autre
et  regorgeant  chacune  de  trésors  historiques  et  culturels,  tout  en  ayant  en  commun cette
ambiance « dolce vita » qu'il faut vivre et ressentir soi-même pour en saisir l'essence profonde et
la douceur indéfinissable.

***
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Etonnante CAGLIARI
Nous avons passé 4 belles journées au 
mouillage face à la plage du Poetto, aux portes 
de Cagliari et bien sûr, nous avons pris le temps 
d'explorer la capitale sarde.
Pour être honnête, notre première impression a 
été plutôt mitigée. Si quelques belles demeures 
étaient visibles de-ci de-là, les premières artères 
empruntées nous ont d'abord semblé sans grand 
attrait.
Puis, au fil de nos pérégrinations, nous nous 
sommes laissés gagner par le charme des lieux.
Nous avons aimé les sonorités chantantes de 
l'italien, le sourire et la gentillesse des sardes, les 
façades colorées, l'ambiance chaleureuse, 
spontanée et décontractée, le panorama sublime 
depuis la ville haute.
Nous avons bien entendu visité quelques lieux 
incontournables comme le bastion San Remy, la 
tour de l'éléphant, la cathédrale Santa Maria 
ou l'amphithéâtre romain mais nous avons 
surtout aimé laisser nos pas nous guider où bon 
leur semblait, au cœur du quartier de la marina 
ou d'Il Castello, sans oublier le mercado di san 
Benedetto, lieu de mille tentations où nous 
avons succombé à quelques nouvelles spécialités 
locales.

PALERME, tout en contraste !
S'il fallait choisir un « mot d'ordre » pour décrire Palerme, c'est 
«CONTRASTE» qui s'imposerait, après 2 jours à 
déambuler dans la 5ème plus grande ville d'Italie.
Au cours de nos flâneries piétonnières au gré des joyaux 
architecturaux de cette ville d'histoire, nous avons pu observer 
avec beaucoup de curiosité teintée d'un certain étonnement :
* ces anciens palazzi de toute beauté qui côtoient sans état 
d'âme des façades laminées par le temps, parfois même 
totalement lépreuses,
* ces vastes boutiques de marques internationalement connues, 
étincelantes dans leur sobriété épurée, jouxter de petites 
échoppes multicolores et surchargées de pacotilles indiennes à 
bas prix
* ces chiese innombrables qui jalonnent presque chaque place 
ou intersection de la vieille ville, et constituent un mélange 
improbable d'influences normandes et arabes
* ces dômes étincelants de couleur qui invitent à regarder le ciel 
et à s'ouvrir à la spiritualité, alors que nos pieds traînent dans 
une fange de déchets plastiques innommable
* ces senteurs émoustillantes émanant des trattorie et autres 
snack de rue, promesses de véritables délices gustatifs, qui 
télescopent parfois (souvent) des effluves autrement plus 
douteuses
* ces marchés à ciel ouvert et ces étals improvisés à l'arrière 
d'une camionnette ou d'un simple « tuk-tuk », qui font figurent 
d'institution dans certains quartiers
Sans oublier bien entendu cet art de vivre du « bel farniente », 
où l'on prend le temps de vivre, d'échanger, de partager, dès le 
pas de sa porte, malgré la cacophonie d'interpellations et de 
klaxons qui émaille le quotidien de cette ville si intensément 
vivante.



Le double visage de la Sicile
Depuis notre atterrissage au nord ouest de l'île, nous cabotons tranquillement vers l'est pour
nous rapprocher des îles Eoliennes au pied d'incroyables reliefs. Nous avons l'impression de
naviguer au milieu d'un terrain de jeu de titans qui se seraient amusés à modeler les lieux au gré
de leurs amusements.

El  Monte  Cofano,  le  Capo  San  Vito,  l'ensemble  du  Golfo  di
Castellammare sans oublier le Cap Gallo ou le Capo Zafferano, ont ainsi
intercepté notre regard avant de nous estomaquer jusqu'à nous laisser groggy.
Lors  de  nos  courtes  navigations  d'un  mouillage  à  l'autre,  nous  sommes
désormais comme envoutés, les yeux rivés à la côte pour contempler, admirer,
apprécier et surtout ne rien manquer de cette île incroyable qui se révèle à
nous escale après escale …

Mais force est aussi de constater que ces merveilles naturelles sont en danger. La pollution par
les macro-déchets, principalement plastiques, n'est pas une légende, il est quasiment impossible
d'y échapper. C'est en nous baladant dans Palerme et dans Mondello,  sa station balnéaire
prisée,  que  nous  avons  mesuré  combien,  quoiqu'on  en  dise,  l'Europe  reste  toujours
multifacettes, telle une véritable mosaïque de cultures et d'habitudes de vie.
Ces  derniers  jours,  l'addiction  encore  profonde  des  commerces
siciliens au plastique nous a littéralement sauté aux yeux. A l'occasion
d'un ravitaillement, nous avons été effarés de constater que tous les
produits  proposés  à  la  clientèle  est  emballé,  pour  ne  pas  dire
suremballé : contenant alimentaire, barquette polystyrène, film étirable,
papier péliculé, sac plastique ... même pas besoin de demander, ici, on
se  fait  fort  de  vous  l'offrir  spontanément,  gratuitement  et  avec  le
sourire  en  prime,  cela  va  sans  dire  !  Et  impossible  de  lutter  car,  y
compris  au  rayon  "à  la  coupe",  on  vous  re-emballe  illico  presto  vos
achats ! 
Alors, quand on constate en parallèle que le tri reste anecdotique, peu répandu et souvent mal
respecté, que ces déchets plastiques traînent absolument partout, dans les rues, sur les plages,
sans oublier les terrains de foot des enfants, on se dit que les organisations telles le WWF ont
encore de bien belles années devant eux … à l'inverse, sans aucun doute, des générations à venir.

En direct de l'équipage
Pour l'équipage aussi, les premières semaines ont été constrastées.
Du côté des parents, nous savions que l'état d'esprit et le rythme du voyage ne
se décrètent pas, qu'il faut du temps pour s'inscrire dans une telle dynamique,
réussir à ralentir après plus de 15 ans d'une vie frénétique et profiter pleinement
du moment présent sans toujours se projeter sur l'étape suivante.
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Ce début de voyage a confirmé que nous ne nous trompions pas mais en avoir conscience est
une chose, l'accepter en se laissant le temps nécessaire pour trouver son propre tempo en est
une autre. D'autant plus quand quelques contretemps et contrariétés s'invitent à bord, il n'est
pas simple de lâcher prise et d'accepter sereinement les choses telles qu'elles sont.
Du côté des enfants, un voyage au long cours ne va pas spontanément de soi également. Le
départ avec un bateau copain les a enchanté l'un comme l'autre mais il n'en a finalement été que
plus dur de se retrouver ensuite en famille, tous les 4 ensemble 24h/24. Ce n'est pas tant la
promiscuité  qui  a  généré  des  tensions  que  la  participation  que  nous  attendons  aux  tâches
quotidiennes du bord ou aux manoeuvres qui a été - et est toujours ! - difficile à obtenir.
 Théo a eu du mal  à  se  gérer  en autonomie les  premières  semaines,

sollicitant  sans  cesse une présence,  une assistance,  une compagnie,
que nous n'étions pas toujours en mesure de lui accorder, par fatigue
ou  par  nécessité.  Mais  depuis  quelques  jours,  il  recommence  à
s'occuper seul avec ses jouets et participe avec plaisir et initiative aux
manœuvres et à l'entretien de Saba.
Nous  avons  parfois  encore  un  peu  de  mal  à  lâcher  l'idée  de  lui  transmettre  quelques
apprentissages académiques mais ce qu'il  a appris depuis le départ – pêcher à la traîne,
démarrer  et  conduire  parfaitement  l'annexe,  descendre  en  apnée  à  5m  de  profondeur,
réussir les nœuds marins régler les voiles, … - nous rassure petit  à petit  sur l'intérêt des
apprentissages autonomes le concernant.

 Solène, elle, a mis à profit ses vacances estivales pour ne faire que ce
qu'elle aime, soit lire, dessiner et dormir jusqu'à tard en matinée. Elle a
même choisi  d'elle-même de ne pas participer  à certaines excursions
d'intérêt,  comme Palerme ou Cefalù, préférant rester seule à bord à
lézarder dans l'intimité de sa cabine.
La reprise des cours se fera également pour elle le 2 septembre, à distance avec le Cned.
Au regard de son activité quotidienne jusqu'à aujourd'hui, nous restons interrogatifs sur
l'implication qu'elle portera à ses enseignements dans ce nouveau contexte mais qui vivra
verra !

Nous  naviguons  pour  le  moment  en  marge  des  routes  principalement  suivies  par  les  autres
équipages qui ont pris la mer cet été mais d'ici la fin du mois de septembre, nous rejoindrons un
itinéraire plus classique, via le sud des Baléares et la côte espagnole en direction de Gibraltar.
Nous espérons qu'il  nous sera offert de faire de belles rencontres à ce moment là,  afin que
Théo trouve d'autres enfants avec qui partager des moments de jeu et que Solène soit plus
incitée à sortir de son repère et à sauter, enfin, de plein pied, dans le voyage.

Pour finir  ce bilan de l'équipage,  et être totalement complet,  n'oublions pas d'évoquer les  4
minous  du  bord.  Depuis  le  départ,  ils  nous  épatent !  Ils  prennent  leur  mal  en  patience  en
traversée et profitent des soirées au mouillage pour mettre le nez dehors.
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Ils cohabitent tous ensemble dans une harmonie que nous n'avions jamais eu
l'occasion d'observer  à  terre  et  nous prodiguent  de merveilleux  câlins,  nous
montrant ainsi  combien ils  sont toujours heureux d'être en notre compagnie.
Nous avons gardé les mêmes rituels qu'à la maison et ils ne se font pas prier,
notamment,  pour  leur  petite  gourmandise  du  soir  qu'ils  n'oublient  jamais  de
venir réclamer, en mer comme en escale.

La magie d'un sourire
Depuis que nous sommes arrivés en Italie,  et malgré le caractère touristique
d'un  grand  nombre  de  lieux  que  nous  visitons,  Théo  découvre  la  magie  du
sourire.
Nous le traînons, de gré ou de force, dans toutes nos escapades à terre, pour
qu'il sorte temporairement de la promiscuité que nous impose la vie en voilier,
qu'il se défoule physiquement en marchant, courant, sautant, qu'il découvre la
diversité du monde, qu'il réveille sa curiosité.
Et en Sicile comme précédemment en Sardaigne, sa vivacité et joie de vivre naturelles attirent
immanquablement le regard,
 des commerçants chez qui nous faisons quelques courses tel ce boulanger de Mondello qui,

par deux fois, lui a offert avec un clin d'oeil un pâton pour jouer,
 de  simples  passants  dans  la  rue,  séduits  par  son  imposante  et  rebelle

chevelure et qui le gratifient gentiment d'un bello ou bellissimo bambino,
 ou encore de ce pêcheur matinal de Céfalù qui,  le voyant observer avec

intérêt sa technique de pêche autour de Saba, lui a spontanément offert
un poisson ainsi que 2 grosses crevettes, comme ça, juste pour sa bonne
mine et son joli sourire.

Notre quotidien devient ainsi jour après jour une belle école de la vie car y a t-il  plus beaux
apprentissages que la magie d'un sourire, l'ouverture aux autres et la générosité désintéressée ?

Nos escales à venir en Septembre, les îles Eoliennes, Taormine, Syracuse et Malte, devraient
être également riches en nouveautés, qu'il s'agisse de paysages, d'exploration, de découvertes
en tout genre. Nous reviendrons donc très prochainement les partager avec vous.
D'ici là, portez vous bien.

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
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Suivez également 
nos aventure au 

quotidien sur

https://reussir-sa-croisiere-a-la-voile.com/
https://www.facebook.com/ReussirSaCroisiereALaVoileLeSite/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/levoyagede_saba/
https://www.youtube.com/channel/UCROCg04RsPdbloPHMlNdq1Q

