
             Gibraltar
                 36°09'71 N / 05°21'63 W

                Dimanche 20 octobre 2019

Nous sommes sur le point de quitter la Méditerranée pour l'Atlantique, l'Europe pour l'Afrique.
Nous allons en effet très prochainement franchir le détroit de Gibraltar pour rejoindre le Maroc et
y passer une semaine qui sera sans aucune doute dépaysante et riche en nouveautés, notamment
pour les deux plus jeunes membres de l'équipage.
Mais le temps n'est pas encore venu de vous parler de cette étape au combien symbolique de notre
voyage. 
Revenons plutôt quelques semaines en arrière, alors que nous venions tout juste d'amerrir sur la côte
nord de la Sicile ...

LaSicile, une destination  passionnante & attachante
La Sicile, nous en rêvions depuis plusieurs années et nous n'avons pas été déçus d'avoir pris le
temps d'aller à sa rencontre. Nous en avons fait le tour complet dans le sens des aiguilles d'une
montre,  rien de moins,  et  toutes les escales que nous y avons faites  nous ont  tout  simplement
enchanté.
Après Palerme, nous nous sommes tout d'abord arrêtés à Cefalù.

Nous y sommes arrivés par une fin de journée orageuse, après avoir essuyé
un bon grain accompagné de rafales à 40 nœuds, autant dire que nous avons
immédiatement savouré l'escale à sa juste valeur.
Deux jours durant, nous avons profité des lieux, prenant plaisir à nous perdre
dans les ruelles de la vieille ville, allant de la cathédrale forteresse au lavoir
médiéval, du front de mer au sommet du rocher de la Rocca, pour découvrir ce
petit port de pêche sicilien tour à tour grec, romain, sarrazin et normand, sous
toutes ses coutures.

Nous avons ensuite enchaîné avec les îles Eoliennes, objectif premier de notre
tour de chauffe en Méditerranée.  Dans une certaine euphorie,  nous avons
d'abord jeté l'ancre à Vulcano la Sulfureuse, face à une longue plage de sable
noir. Ni une ni deux, nous avons chaussé nos baskets et nous sommes partis à
l'assaut de la Fossa, de ses plaques de souffre et de ses fumerolles.
Nous étions également fortement tentés par un bain dans les boues sulfurées
mais Théo n'ayant pas encore l'âge requis, nous nous sommes rabattus sur la
plage et ses résurgences d'eau chaude,  plaisir  garanti  … mais odeur  tenace
aussi !
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La suite de notre parcours a été conditionnée par la météo, relativement
orageuse. C'est ainsi que, depuis notre mouillage de Panarea, nous avons
traqué 36h durant la fenêtre qui nous permettrait d'aller admirer Stromboli
l'Explosive de nuit.  Mais les orages quotidiens en ont finalement décidé
autrement et c'est de jour que nous nous avons dû nous résoudre à faire
l'aller retour vers ce volcan mythique, phare de la Méditerranée depuis la
nuit des temps.

Une semaine après la dernière éruption,  nous n'avons pas eu la chance d'apercevoir  la  moindre
coulée de lave incandescente mais les soubresauts réguliers de ce géant temporairement endormi
étaient  déjà  impressionnants,  même à  plus  de  2  miles,  distance à  laquelle  les  gardes-côtes  bien
présents sur zone nous ont cantonné d'office.
Notre stop prolongé à Panarea la Huppée nous a permis de découvrir un
agréable petit  havre de paix qui,  l'été,  attire la jet set italienne. Maisons
immaculées blotties au creux de jardins débordant de bouguinvillés, ruelles
étroites  réservées aux seules voiturettes  de golf,  l'ambiance y est  select
mais  sans  étalage  ni  ostentation,  les  lieux  respirent  la  décontraction,  le
farniente et la douceur de vivre. 

Une belle ouverture se précisant pour passer Messine le week-end suivant,
nous avons fini par quitter Panarea pour rejoindre le temps d'un après midi
Salina la Verdoyante.
Cette île aurait méritée une escale plus longue car elle recelè de trésors :
les falaises d'or de Pollara, les deux volcans jumeaux, qui donnent à l'île son
relief si caractéristique, la culture des câpres et la vigne. Nous n'en aurons
donc  qu'un  rapide  aperçu  cette  fois-ci,  qui  nous  donne  une  excellente
raison pour y revenir un jour …

Notre petite semaine dans les Iles Eoliennes s'est achevée au pied de celle
qui  en constitue le  cœur,  Lipari  la  Séculaire.  Après avoir  navigué avec
étonnement au milieu des débris de pierre ponce flottant à la surface de
l'eau  à  proximité  de  l'ancienne  usine  de  Porticello,  ramassé  quelques
obsidienne au pied de cette dernière et apprécié à sa juste valeur ce bon
mouillage aux eaux turquoises, une rareté dans cet archipel volcanique, nous
avons déambulé dans les ruelles du port de Marina Corta et visité de plus
prêt  la  citadelle  qui  protège au sein  de ses remparts la  cathédrale et  le
château.

Contre  toute  attente,  au  regard  de  leur  origine  volcanique  et  de  leur
localisation déjà bien au sud de la Méditerranée, nous avons découvert des
îles Eoliennes riches d'une végétation opulente.
Lors  de  nos  déambulations  dans  les  villages  alanguis  de  chaleur,  nous
n'avons  eu  de  cesse  de  nous  étonner  devant  cette  profusion  quasi-
tropicale .
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Tour à  tour,  figuiers  et  eucalyptus  embaumaient  l'air  ambiant.  Les bougainvillés  explosaient,  et
servaient d'écrin coloré aux demeures des nantis de ce monde.
De nombreuses variétés se mélangeaient pour créer une toile de fond bigarrée du plus joli effet. Les
hibiscus  ourlaient  les  murs  blanchis  à  la  chaux  pendant  que  d'imposants  figuiers  de  barbarie
empêchaient l’intrus d'entrer.
Cette explosion végétale a donc été une véritable surprise là où nous nous nous attendions qu'à de
la roche brûlée et des escarpements desséchés.
Après  avoir  embouqué  le  mythique  détroit  de  Messine  et  vaincu  avec
succès tant Charybde que Scylla, gagnant ainsi à l'occasion  nos galons de
navigateurs expérimentés, nous avons mis le cap sur Taormine, perchée sur
son promontoire rocheux à plus de 200m au-dessus de la mer et considéré
comme l'un des plus beaux joyaux de la Sicile puis sur Syracuse, quelques
dizaines de miles plus au sud, où nous avons aimé flaner de ruelle en ruelle,
pour admirer les palais anciens, construits par les civilisations qui se sont
succédées  sur  ces  terres,  tour  à  tour  grecque,  romaine,  byzantine,
musulmane, normande, aragonaise et,  enfin,  italienne !  Chacune y a laissé
son empreinte en héritage et les façades, parfois délabrées mais toujours
majestueuses  reflètent  aujourd'hui  encore cette  diversité  cosmopolite  qui
fait l'identité unique de Syracuse. 

Malte, dépaysement garanti !
Nous avons ensuite délaissé temporairement la Sicile pour rejoindre Malte toute proche.

A notre  arrivée,  nous avons jeté  l'ancre juste  sous les  remparts  de la
capitale maltaise et des Trois Cités, berceau historique de l'Ordre de
St Jean. Complètement environnés de pierres anciennes couleur miel,
nous n'avons pu qu'admirer sans retenue ces siècles d'histoire qui nous
dominaient du haut de leurs bastions.
Sur cette île stratégiquement située au carrefour de l'Afrique du nord et
de  l'Europe  du  sud,  de  l'Orient  et  de  l'Occident,  de  nombreuses
civilisations  méditerranéennes  se  sont  succédées  et  de  ce  mélange
d'influences est née l'originalité de la Valette d'aujourd'hui.

Dès  nos  premiers  pas,  nous  nous  sommes  sentis  déconcertés  par
l'alternance de stéréotypes anglo-saxons, telles la conduite à gauche ou
les  traditionnelles  cabines  téléphoniques  rouges,  issus  de  150  ans  de
colonisation britannique, et cette langue aux origines arabes si éloignée de
nos bases latines que nous peinions à lire et prononcer correctement les
noms des innombrables lieux emblématiques qui parsèment la ville.
Malte est un monde à part, un monde en soi, un monde unique au monde …
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Ruelle  après  ruelle,  nous  avons  admiré,  médusés,  la  richesse  patrimoniale  de  cette  cité  d'art
magnifiquement conservée. Entre palais, auberges, édifices religieux, forts, remparts, statues, nous
ne savions plus où donner de la tête. Sans oublier qu'ici, tout renvoie à la passionnante histoire des
chevaliers de l'ordre de Malte. 

Nous ne pouvions quitter ces lieux chargés d'histoire
sans prendre le temps de découvrir également Gozo,
où les salines romaines découvertes en fin de journée,
chatoyantes dans la chaude lumière du soleil déclinant,
puis  les  «  temples  »  mégalithiques  de  Ggandija,
considérées  comme les  plus  anciennes constructions
humaines au monde,  nous ont littéralement stupéfiés
tant par leur beauté que par la magie qui s'en dégage
encore aujourd'hui.

Un honorable tableau de pêche
Le Capitaine et son mousse étaient sûrs de leur fait, il y aurait régulièrement
du poisson frais au menu de l'équipage.
Et puis, il  a bien fallu se rendre à l'évidence, le tableau de pêche de Saba
restait si dérisoire que la situation en devenait comique. Mais cette histoire ne
faisait bien entendu rire que les poissons !
Ces derniers se sont en effet longtemps  fait désirer, ils ont  joué au chat et à
la souris avec nous, venant parfois goûter nos rapalas pour s'en détourner
aussitôt après ou même repartir avec, ne nous laissant que leur bavette en
guise de souvenir de leur fugace passage.

Toutes nos tentatives pour agrémenter nos menus restaient vaines, malgré
nos essais à différentes allures, avec des leurres de surface ou, au contraire,
des  leurres  plongeurs,  et  à  toute  heure  de la  journée.  Nous commençions
vraiment à trouver le temps long …
Et puis  la  chance a  fini  par  tourner.  Entre Malte et  Trapani,  c'est  tout
d'abord un thon de plus de 40 kg que nous avons remonté puis, au départ de
Cartagène,  un  magnifique  espadon  d'un  bon  mètre  soixante  s'est  invité  à
bord.
Ces deux belles prises nous ont permis de régaler quelques équipages voisins de mouillage et de
renouer avec le plaisir  de l'échange et du troc !

Cap à l'ouest !
C'est en arrivant sur Trapani,  à la pointe nord ouest de la Sicile,  que
l'automne nous a finalement rattrapé. Nous y avons essuyé notre premier
véritable coup de vent du sud, le temps est devenu plus maussade, souvent
gris et humide, plus frais en soirée. 

Au gré du Vent n°9 – 20 octobre 2019 - 4 -



Si nos longues vacances ne touchaient pas pour autant à leur fin, l'heure était toutefois venue de
mettre le cap à l'ouest et de rejoindre la route des alizés.
C'est donc à regret que nous avons du nous résoudre à quitter la Sicile, ses paysages, ses villes
millénaires et  ses vestiges  historiques,  sans oublier  son excellente gastronomie qui  nous manque
déjà.
Nous avons pointé  l'étrave de Saba sur  le  sud  des  Baléares  et  avons
rejoint quasiment d'une seule traite Ibiza et Formentera. Après trois jours
d'affilée  en mer et  surtout  trois  nuits  sans lune,  qui  nous ont offert  des
moments précieux de connexion profonde avec notre environnement, comme
cette voie lactée si intense qu'elle s'en reflétait à la surface de l'eau, nous
nimbant de lumière céleste ou encore ces méduses noctambules parsemant
notre sillage d'éphémères lumignons phosphorescents tels des feux follets
aquatiques, Saba a retrouvé la trace de Williwaw 17 ans plus tard.
Mais cette escale chargée en souvenirs et tant attendue s'est finalement révélée éprouvante car
force était de constater que tout l'équipage ne partageait pas encore l'attrait de ce voyage.

Alors  que  faire  ?  Poursuivre  coûte  que  coûte  au  prix  d'une  tension
familiale parfois difficilement supportable ou reprendre la route du nord, la
route du retour et renoncer à nos rêves ?
Entre émotions, confrontations et expressions des uns et des autres, une
décision a toutefois fini par émerger en pleine concertation, il était urgent
de se laisser encore un peu de temps et d'agrémenter notre voyage de
rencontres avec d'autres familles de voyageurs.
Et c'est face à Eivissa , dans l'ambiance festive et musicale de cette île
mythique  pour  nos ados,  synonyme d'excès et  de  vie  débridée,  que ce
nouveau pacte familial fut scellé, pour le pire mais surtout pour le meilleur !

En mer
Traversée  après  traversée,  nous  prenons  le  rythme  de  la  mer  et  nous
apprécions désormais tous les 4 ces temps comme suspendus, en connexion
profonde avec les éléments.
Notre vie en mer tranche radicalement avec notre rythme à terre, souvent
frénétique entre visites, approvisionnements et contingences quotidiennes.
En  mer,  le  temps  prend  pour  nous  une  autre  dimension,  une  autre
consistance : il enfle, se dilate, s’étire et se densifie, bref, il prend vie et nous
saisit à bras le corps sans nous demander notre avis.
Malgré cela, en mer, le temps nous semble rarement long. Nous nous posons, nous nous reposons,
nous observons, nous contemplons, nous rêvons, nous patientons parfois également, et attendons
des jours meilleurs.
Nous vivons pleinement chaque instant, les bons comme les plus incommodants.
Et face à l'horizon, sous la voie lactée, ou en compagnie des mammifères marins, les heures difficiles
s'estompent souvent comme par magie, pour laisser place à un émerveillement pénétrant et puissant
…
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Entre  Ibiza  et  Cartagène,  un  groupe  d'environ  7  à  8  dauphins  a  ainsi
commencé à  danser  au  rythme de  Saba,  allant  et  venant  d'un  bord  sur
l'autre,  fondant  sur  notre  coque  avant  de  l'esquiver  au  dernier  moment,
disparaissant  dans  les  profondeurs  pour  mieux  ressurgir  et  nous
surprendre.
Nous  n'en  avions  pas  encore  beaucoup  vu  depuis  notre  départ  et
immédiatement, le temps a suspendu son vol. 

Vifs,  rapides  et  facétieux,  ils  nous  ont  accompagné  ainsi  une  bonne  demi-heure,  se  tournant
régulièrement  sur  le  flanc  au  moment  de  nous dépasser  comme pour  nous  observer  aussi,  nous
offrant ainsi par la même occasion un échange de regard profond et chaleureux.
A la magie de cette connexion intense avec nos magnifiques compagnons
de  traversée  s'est  ajoutée  la  toile  de  fond  dorée  du  soleil  couchant,
soulignant  la  ligne  fuselée  des  artistes  et  magnifiant  cet  élégant  ballet
improvisé.
Puis, telles des célébrités en fin de représentation, ils nous ont salué d'un
magistral claquement de queue avant de suivre leur propre route, appelés
au loin  par  quelque nécessité  impérieuse,  nous laissant les yeux remplis
d'étoiles et le cœur étreint par l'émotion.

Surprises en terre andalouse
Fort  de  notre  dynamique  familiale  renouvelée,  nous  avons  quitté  les  Baléares  pour  la  côte
andalouse. Si nous avons enchaîné les journées de navigation compte tenu du peu d'abris naturels
existants  sur  ce  littoral  très  urbanisé,  nous  avons  tout  de  même  pris  le  temps  d'une  escale  à
Cartagène puis à Malaga. 

A Cartagène, le vieux centre ville décati de nos souvenirs s'est transformé
en  un  audacieux  mélange  éclectique  mettant  en  valeur  les  constructions
carthaginoises, romaines et byzantines qui ont fait l'histoire des lieux.
Nous sommes restés ébahis par le colossal chantier de rénovation urbaine
mené ces deux dernières décennies,  ambitieux et pleinement réussi,  qui a
permis à cette ancienne ville industrielle de valoriser son riche patrimoine
historique et de devenir une destination touristique de premier ordre.
Malaga,  comme  sa  petite  sœur  Cartagène,  ne  manque  pas  d'attrait et
constitue aujourd'hui un incontournable de la Costa del Sol.

Joyeuse  et  animée,  cette  belle  cité  andalouse  propose  en  effet  une  intéressante  combinaison
d'histoire, de culture et de détente.
Mais c'est avant tout l'omniprésence de la végétation qui nous aura marqué
dès  notre  première  descente  à  terre.  Palmiers,  caoutchoucs,  bambous,
yuccas, bananiers, strelitzia ont trouvé ici leur paradis, sans oublier les ficus
centenaires  et  les  orangers  odorants  qui  habillent  places  et  artères
commerçantes. Cette végétation venue d'ailleurs nous a offert un délicieux
petit avant goût des tropiques bien avant l'heure !
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Bien  que  contigue  à  la  Costa  del  Sol,  l'enclave  de  Gibraltar  nous  a
propulsé   sans  transition  de  la  douceur  méditerranéenne  à  l'apreté
océanique. Nous sommes passés de l'été indien de l'andalousie aux rigueurs
automnales et avons dû renouer contre notre gré avec l'infernal  tandem ciel
gris et nuages bas. Nous sommes donc impatients de bifurquer désormais
vers le sud, vers le Maroc puis vers les Canaries.
Nous affichons déjà plus de 2 200 miles au compteur depuis notre départ
de Port Leucate, ce qui est  plus qu'honorable, mais vous l'avez compris,
nous ne comptons pas en rester là.

D'autant  plus  que  pour  notre  plus  grand  plaisir,  notre  passagère  de
première classe qui n'a, soit dit en passant, absolument pas usurpé son titre
ces  dernières  semaines,  nous  a  annoncé  tout  de  go  être  impatiente  de
découvrir Rabat. Malgré les écueils, le goût de la nouveauté et l'esprit du
voyage  semblent  donc  avoir  trouvé  une  faille  dans  la  cuirasse
adolescentesque et y avoir déposé quelques agents contaminants désormais
à l'oeuvre.

Nous ne savons pas encore combien durera la période d'incubation mais les signes annonciateurs
sont plus qu'encourageants. Nous attendons donc désormais avec impatience que la contamination
de l'ensemble de l'équipage devienne irréversible !

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.youtube.com/channel/UCROCg04RsPdbloPHMlNdq1Q
https://www.instagram.com/levoyagede_saba/
https://www.facebook.com/ReussirSaCroisiereALaVoileLeSite/?modal=admin_todo_tour

