
             Guadeloupe – Ilet du Gosier
                 16°12'16 N / 61°29'63 W

                Mercredi 5 février 2020

Veni, vidi, vici !
Et oui, nous l'avons fait, nous avons traversé l'atlantique avec Saba et nous voilà depuis quelques jours
en Guadeloupe, à savourer l'ambiance des tropiques,. Après plus de 20 jours seuls en mer, perdus sur
l'immensité  bleue,  nous  apprécions  l'exhubérance  antillaise.  Ici,  tout  n'est  que  couleurs,  senteurs,
saveurs !
Les semaines à venir seront avant tout synonyme de retrouvailles, avec des amis de longue date qui nous
font le plaisir de venir nous retrouver pour quelques jours de vacances mais aussi avec nos fidèles amis
Rabat-Joie, arrivés à peu prêt en même temps que nous. Nous nous en réjouissons par avance.
Mais revenons pour le moment sur ce mois de janvier 2020, ce sas spacio-temporel qui nous a transporté
d'un monde à un autre …

Les Iles CANARIES, un dernier petit tour et puis s'en va ...
Notre premier passage le long des côtes de Fuerteventura ne nous avait pas vraiment donné envie de
nous attarder outre mesure dans ce coin des Canaries mais un retour en France décidé en dernière
minute pour le nouvel an nous intime finalement de rebrousser chemin après notre découverte de Gran
Canaria pour rejoindre cette île  désertique, désolée et ventée de laquelle nous devons décoller.
Nous essayons donc de faire contre mauvaise fortune bon cœur et laissons une porte entrouverte à
l'esprit des lieux pour nous convaincre de notre erreur de jugement.

GRAN  TARAJAL, au cœur du Mordor
Café,  cacao,  sienne,  tabac,  sépia,  quelque  soit  la
direction  dans  laquelle  nous  le  tournions,  notre
regard se heurte à l'une des nombreuses nuances de
brun qui composent le paysage de Gran Tarajal.
De sa longue plage de sable brun gris aux lointains
cônes  volcaniques  cuivrés  qui  parsèment  l'île  en
passant  par  les  sommets  brûlés  des  Cuchillos  de
Vigan qui surplombent la ville,  tout nous évoque le
Mordor,  cette  région  désolée,  désertique,
volcanique, lunaire et lugubre de la Terre du Milieu
du roman de Tolkien.
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C'est donc avec une certaine réticence et beaucoup de circonspection que nous débutons notre séjour
au  port  de  Gran  Tarajal,  une  nouvelle  fois  isolés  au  bout  d'un  quai  avant  tout  fréquenté  par  les
pêcheurs et relativement éloignés des activités de la ville.
Mais malgré ce contexte plutôt adverse, nous trouvons assez rapidement quelques points d'intérêt à
cette petite bourgade assoupie du bout du monde.
Les  magasins  de  bricolage  sont  parfaitement  achalandés  et  nous  permettent  d'avancer  quelques
bricolages nécessaires avant notre départ en transat, le marché du vendredi propose des légumes de l'île
d'une grande fraîcheur et d'un goût incomparable avec les habituelles productions espagnoles importées,
nous découvrons quelques spécialités canariennes intéressantes, comme le fromage de chèvre local, le
mojo verde ou rosso, le gofio ou encore le bienmesabe.

N'oublions  pas  non  plus  nos  nombreux  temps  partagés  avec  nos  amis
Yeratel, apéro bien sûr mais également balade au cœur de Fuerteventura,
visite d'une finca d'aloe vera ou encore atelier coiffeur improvisé, ainsi que les
nombreux graphs de street art qui parsèment la ville et nous mettent au défi à
chaque sortie d'en découvrir de nouveaux.
Habillés de cette vie contre toute attente riche et diversifiée, les paysages
environnants  initialement   froids  et  austères  se  teintent  petit  à  petit  de
chaleur et de douceur, de calme et de sérénité.

Notre semaine à première vue interminable finit par nous filer entre les doigts, nous en arrivons même à
regretter de ne pas disposer de quelques jours supplémentaires pour approfondir notre découverte de
cette île insolite et surprenante.

FUERTEVENTURA,  la revêche
Mais après nos propos peu amènes à son égard, l'île choisit de se faire désirer.
Lorsqu'après deux jours d'un ciel bleu pur et profond, nous décidons de nous
offrir  une  journée découverte  avec  nos  amis  de  YERATEL  et Magali,
notre  équipière,  le  temps  se  brouille  dès  le  début  de  matinée,  la  calima
approche.
C'est donc dans un air saturé de poussière, qui rend médiocre toute visibilité
sur les sommets de l'île, que nous prenons malgré tout la route, direction Pozo
Negro. Ce minuscule village de pêcheurs borde une longue plage de galets
noirs qui invite les plus courageux d'entre nous à une baignade rafraichissante
pendant  que  les  plus  frileux  tentent  quelques  ricochets  ou  échafaudent
d'élégants cairns de galets.

Dans la quièteur ambiante, chauffés par le basalte qui absorbe et décuple le
pourtant faible rayonnement solaire, le temps passe et il est bientôt temps de
reprendre la route, direction Betancuria.
Dès  notre  arrivée,  l'ambiance  qui  se  dégage  de  l'ancienne  capitale  de
Fuerteventura  nous  séduit.  Le  village  est  tout  petit  mais  les  quelques
habitations qui le composent présentent une harmonie que nous n'avons pas
encore observé sur l'île,  où les constructions disparates poussent  ça et là
sans cohérence ni logique.
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Nous trouvons 2 tables de pic-nic à côté d'un espace de jeu pour enfants qui satisfait autant les enfants
que les parents et nous offre un nouveau moment de convivialité paisible et amical.

Pour rejoindre les Aguas Verdes, nous passons par le
mirador de Morro Veloso et à défaut du panorama sur
le nord de l'île, réputé pour être grandiose depuis ce
point  de  vue  mais  irrémédiablement  brumeux  pour
nous,  nous  admirons  les  statues  d'Ayose et  Guise.
Sous le  regard fier  et orgueilleux des deux derniers
rois  Guanches,  deux  écureils  peu  peureux  viennent
quemander  quelques  subsides  aux  désormais
providentiels visiteurs des lieux.

Dès notre arrivée à Playa del Valle, notre regard est happé pour la houle qui  vient se fracasser en
énormes  rouleaux  d'aigue  marine  et  d'écume  mêlés.  Une  nouvelle  fois,  Fuerteventura  affirme  sa
supériorité, sauvage, ombrageuse, hostile, peu disposée à nous faire profiter de ses beautés cachées.
Mais  nous  insistons  et  derrière  quelques  blocs  volcaniques  couleur  bronze,  nous  découvrons  de
réjouissantes piscines naturelles à l'eau translucide qui, malgré l'absence de soleil, font le bonheur des
plus jeunes de notre joyeuse troupe jusqu'à ce que la nuit tombante nous intime de regagner notre bord.

GALOP d'ESSAI entre les îles
Dès notre retour de France, après une courte semaine de parenthèse terrestre, nous reprenons la mer.
Nous quittons cette fois-ci Fuerteventura définitivement et sans grand regret, cap sur la Gomera où
nous avons prévu 2/3 jours d'escale avant de nous lancer dans la transat.
Comme prévu, nous partons avec Magali et Miguel, nos équipiers jusqu'en Guadeloupe.
Mais rapidement après notre départ de Gran Tarajal, nous nous retrouvons au travers avec une gîte
bien marquée puis au prés. La mer est plate mais l'allure franchemen désagréable et la perspective de
traverser le canal avec Gran Canaria dans ces conditions puis de longer Tenerife avec un vent bien
soutenu nous refroidit rapidement.
Nous décidons donc de nous arrêter à la pointe de Jandia en fin de journée et d'attendre la légère
bascule du vent à l'est prévue en milieu de nuit. A 3h du matin, c'est donc reparti sous une magnifique
lune presque pleine mais si nous sommes au portant à bonne allure, une houle de côté nous remue pas mal
et ça brasse fort à l'intérieur de Saba.
En  milieu  de  matinée,  nous  sommes  à  proximité  de  Las  Palmas  mais  la  mer  est  toujours  aussi
désordonnée, la houle croisée met à mal une partie de l'équipage. Nous longeons la côte nord de Gran
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Canaria sans amélioration notable, d'autant plus que le vent, très arrière, s'atténue pour prolonger notre
triste sort, ballotés sur la crète des vagues, toute voile claquante …
C'est  alors  que quelques dauphins  mouchetés rejoignent  notre  étrave,  vite
rejoints par de nouveaux congénères, puis d'autres encore. Nous devenons le
point de convergence de plus d'une trentaine d'individus, qui nous longe, nous
dépasse, revient en arrière, croise notre sillage puis nous rattrape à vive allure
en surfant à la surface des vagues ou effectue d'incroyables acrobaties, telles
des vrilles ou des saltos arrières. Leur ballet est magnifique, joyeux, tonique, et
nous sort de notre marasme pendant plus d'une heure. Face à un tel spectacle,
nos  équipiers  oublient  les  heures  sombres  du  début  de  journée  et  leurs
estomacs malmenés pour sombrer corps et âme dans la féérie de l'instant.
Tenerife reste invisible longtemps, seule une barre de nuages révèle la présence de l'île toute proche.
Lorsque nous nous engageons dans ce nouveau canal qui la sépare de Gran Canaria, le vent revient,
notre allure s'améliore et c'est lancé à plus de 7 nœuds que nous reprenons enfin de la vigueur et des
couleurs, sous le regard du Teide qui daigne jeter un œil sur notre progression par dessus quelques
cumulus vaporeux.
La nuit tombe alors que nous atteignons le sud de l'île, la côte se parsème de points de lumière, Tenerife
scintille comme un sapin de noël, tout d'or et de rouge mêlés, aux couleurs des villages et des champs
d'éoliennes. Nous doublons la punta de la Rasca puis remontons quelques milles vers Los Cristianos
avant de jeter l'ancre face à de hautes falaises, il est minuit, la journée a été longue et fatiguante, nous
sommes heureux de pouvoir nous reposer quelques heures.

Le lendemain, nous faisons enfin cap direct sur la
Gomera.  Ce  nouveau  canal  inter-îles,  notre
troisième,  est  parfaitement  calme  et  très
rapidement,  un  regroupement  de  bateaux  attire
notre  attention.  En  nous  approchant,  nous
découvrons  une  importante  troupe  de
globicéphales  qui  musarde  tranquillement  malgré
l'attroupement dont ils font l'objet.

Nous passons de longues minutes moteur arrêté à les observer, leurs lentes ondulations sont comme
hypnothiques, notre respiration s'ajuste sur la leur, notre esprit se vide de toute pensée, nous entrons en
communion avec eux, nous devenons à notre tour globi parmi les globis.
Petit à petit, La Gomera se précise sous nos yeux mais si Tenerife s'exhibe sous le soleil, les sommets
du Garajonay gardent eux la tête dans les nuages.

L'île semble comme taillée au couteau : falaises abruptes, ravines profondes,
sommets escarpés, villages perchés, nous ne sommes pas encore arrivés que
déjà  l'impatience  de  découvrir  cette  île  et  sa  forêt  primitive  d'altitude
parsemée deci-delà d'imposants pains de sucre nous étreint. Les marineros
de la marina de San Sebastian viennent nous donner un coup de main à
notre arrivée dans ce petit port plein de vie mais légèrement étriqué et dès
nos amarres  attachées,  nous  filons  découvrir  ce  gros  bourg coloré,  porte
d'entrée de cet éden naturel magique et mystérieux.
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LA GOMERA , l'île de la forêt embrumée
Pour notre première excursion, nous prenons la route des sommets de la Goméra pour découvrir sa forêt
primitive humide de lauriers, la laurisilva, dont l'écosystème, alimenté en permanence par l'humidité des
alizés, couronne l'île d'une épaisse calote végétale nimbée de brume.

De  mirador  en  mirador,  qui  nous  offrent  des
points de vue spectaculaires sur des barrancos
vertigineux, nous rejoignons le parc national  du
Garajonay,  du  nom  de  l'une  des  légendes
autochtones  les  plus  populaires  des  Iles
Canaries,  celle de l'histoire d'amour impossible
entre Gara, princesse de l'eau, et Jonay, prince
du feu. 

Pour nous mettre en jambes, nous gravissons les quelques centaines de mètres qui nous séparent du
point culminant de l'île, l'Alto de Garajonay. Baignés par une mer de nuages permanente, nous admirons
les 4 points cardinaux de la Gomera, tous singuliers, à la faveur des trouées qui se forment de-ci delà.
Nous filons ensuite sur Espina découvrir la fontaine des Chorros, symbole
d'une  autre  légende  locale  et  réputée  pour  apporter  joie,  santé  et  amour.
Nous y pique-niquons dans un rayon de soleil bienvenu, au son cristallin des 7
sources magiques évoquant les rires légers et joyeux des amoureux des temps
anciens, avant de repartir marcher au cœur de la forêt embrumée.
L'ambiance qui y règne est étonnante et nous renvoie aux forêts mystérieuses,
magiques, enchantées ou encore interdites des contes de notre enfance, où
l'on s'attend à tout moment à croiser le chemin d'un elfe,  d'un lutin  ou tout
autre nain.

La  cime  des  arbres  ploie  sous  les  rafales  du  vent  d'altitude,  les  troncs
craquent,  grincent  et gémissent,  peuplant  la  forêt  de sourdes complaintes.
Les branches, toutes encorsetées de lichens, se tendent vers nous telles des
moignons atrophiés et cabossés, implorants et menaçants. 
Mais  le  soleil  s'invite  à  cette  première  rencontre.  Il  tapisse  d'une  myriade
d'étincelles le sous-bois si dense du sol à la ramure et la forêt ainsi parée de
joyaux de lumière reste pleinement accueillante.

Notre  contact  avec  la  laurisilva  est  tout  simplement  magique,  l'envie  de  s'y
enfoncer  plus  avant,  voir  de s'y  perdre  quelque temps,  se  fait  pressente  et
insistante …
Et c'est la tête remplie de rêves et de légendes que nous regagnons en fin de
journée San Sebastian où le soleil retrouvé efface malgré nous petit à petit
les enchantements de la forêt embrumée.
Nous  repartons  le  lendemain  bien décidés  à  profiter  une nouvelle  fois  des
paysages étonnants de la Gomera avant de prendre le large pour plus de 2
semaines.
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A nouveau, nous gagnons les sommets de l'île, toujours noyés dans les nuages.
Nous débutons notre balade à El Cedro, sous une fine bruine qui dépose sur
nos visages de minuscules gouttelettes d'alizés, comme un avant goût de notre
transat à venir.
Progressivement,  l'horizon  s'éclaircit  et  la  vallée
d'Hermigua se dévoile peu à peu, toute en cultures en
terrasses  et  en  bananeraies.  Notre  regard  se  jette
dans  le  vide  et  ricoche  de  cascades  en  ruisseaux,
jusqu'à l'océan en contrebas.
Mais dès que nous reprenons de l'altitude, la brume
revient et s'épaissit pour se transformer petit à petit
en averse de plus en plus drue.
Les arbres ne nous sont d'aucun abri, ils profitent plutôt de notre passage pour
s'ébrouer et s'égoutter de ce trop plein de pluie qui consitue leur quotidien.
Nous progressons au cœur d'une végétation dense, quasi-tropicale.

Après les 50 nuances de brun composant Fuerteventura, cette déclinaison de vert enchante nos yeux :
mousse,  fougère,  lichen,  …  Toutes  ces  teintes  composent  une  mosaïque  vivante  d'une  beauté
régénérante.

Lorsque  nous  regagnons  la  laurisilva,  cette  dernière
nous  offre  cette  fois-ci  son  visage  coutumier.
Environnés de brume, au sein de laquelle les arbres se
transforment en silhouettes fantomatiques habillées de
lambeaux de lichens, nous grimpons le long d'un chemin
creux duquel nous nous attendons à tout moment voir
surgir un troll, ou tout autre esprit de la forêt.

Cette ambiance ouatée exacerbe jusqu'aux plus infimes senteurs de la forêt ruisselante d'humidité et met
tous nos sens en émoi. Quelques trilles joyeuses retentissent par delà les cimes et la poésie de Féloche,
écoutée le matin même, nous rattrape et nous plonge dans la magie du silbo que nous imaginons sans
peine rebondir d'un versant à l'autre, tel les les incantations d'un langage sacré quasi-oublié.

Encore  déboussolés  et  profondément  marqués  par  cette  expérience
sensorielle intime et personnelle, nous rejoignons par une route tortueuse à
souhait  le  mirador  d'Abranqué,  promontoire  de  verre  de  7m  de  long  qui
surplomble  le  petit  village  d'Agulo  blotti  tout  autant  qu'isolé  au  pied  des
hautes falaises qui l'enserrent.
Lorsque  l'heure  de  rebrousser  chemin  s'annonce,  nous  prenons  encore  le
temps de faire provision d'Almogrote, afin d'emporter avec nous un peu de
cette Gomera qui nous a tant séduit et prolonger le plaisir de cette magnifique
rencontre  qui  nous  laisse  un  léger  goût  d'inachevé,  auquel  nous  nous
promettons de revenir, un jour, remédier. 
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La TRANSAT, en transition entre deux mondes

Sous spi vers le Cap Vert (J1 à J7)
Nous quittons la Gomera le 11 janvier à midi. Devant nous, pas loin de 3 semaines d'océan,
isolés du monde, en vase clos à bord de Saba.

Si  notre  départ  de  la  Gomera se  fait  tout  en
douceur,  sans  houle  et  en  compagnie  une
nouvelle  fois  des  globicéphales,  la  réalité  nous
rattrape quelques heures plus tard dans le canal
de Hierro, où le vent souffle en rafale et la mer,
grise  et  froide  sous  les  nuages  parsemés  de
grains, se creuse et se croise. 

Dans ce voilier devenu shaker, notre amarrinage nécessite quelques jours, nous attendons avec
impatience la chaleur des tropiques, nos nuits de quart restent fraîches mais la pleine lune qui
accompagne nos premiers bords veille à nos côtés le temps que nous nous installions dans le
rythme de notre transat et trouvions notre équilibre à 6.
Dès le second jour, Théo fête ses 12 ans à bord et découvre avec joie
« mini-Saba »,  créée  par  Jean-Marie  et  Cathie  du  voilier  l'Orange
Bleue,  une  magnifique  rencontre  de  San  Sebastian,  un  cadeau  qui
nourrit son imagination et sa créativité, bien loin des habituels gadgets
plastiques et électroniques plébiscités par sa génération.
Jour après jour, nous progressons vers le sud, vers le Cap Vert, pour contourner une large
zone  de  calme  et  si  les  miles  nous  séparant  de  notre  destination  finale  s'égrennent  trop
parcimonieusement  à  notre  goût,  quelques  signes  confirment  malgré  tout  la  réalité  de notre
progression vers les tropiques :

les  poissons volants font  leur apparition,  surfant
avec témérité  et  élégance au  raz  des vagues sur
des distances parfois incroyables, la température
de  l'eau  dépasse  les  22  degrés,  transformant
l'obligation de la douche quotidienne en instant de
plaisir ludique et tonique, le soleil, qui s'impose de
plus  en plus  fréquemment,  nous  permet  de  nous
gorger enfin d'une chaleur réconfortante.

Au 5ème jour d'une navigation trop poussive et inconfortable à notre goût et alors qu'un petit
coup de mou s'installe subrepticement, un groupe de dauphins mouchetés nous rejoint en fin de
journée et apporte le souffle de légèreté qui commençait à nous faire défaut, leur beauté et la
magie de leur présence nous relance dans notre progression vers le grand large.
A la fin de cette première semaine de mer, le cap des 2 000 miles restants est franchi.
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De voiles en pis … (J8 à J14)

Au large des îles du Cap Vert, notre cap s'infléchit
pour  virer  pleinemet  à  l'ouest,  nous  faisons
désormais  route  directe  sur  la  Guadeloupe.  Mais
côté  ambiance  tropicale,  il  nous  faut  encore
patienter.  Les  petits  matins  sont  régulièrement
nuageux et quand, enfin,  le soleil  arrive à se hisser
par dessus la barrière qu'ils forment en se tenant au
coude  à  coude,  une  brume  jaunâtre  et  tenace,
chargée de sable du désert, s'interpose et absorbe
goulument  la  majeure  partie  de  sa  chaleur,  le
transformant  en  disque  lumineux  mais  froid,  tel  le
soleil d'hiver de nos contrées métropolitaines.
Le vent faiblit nettement et dépasse rarement les 10
nds. Chaque matin, le spi est donc systématiquement
envoyé  comme on  hisse  les  couleurs  au  petit  jour,
mais,  probablement  lassé  de  nos  sollicitations
incessantes,  des signes de faiblesse commencent à
apparaitre  quotidiennement.  C'est  d'abord  son
point  d'amûre  au  bout  dehors  qui  lâche,  puis  la
drisse,  sectionnée  nette  en  tête  de  mât,  lui  donne
l'occasion  d'un  bain  dans  l'immensité  océanique.
Malmené par  la  houle,  qui  pendant  24h atteint  un
bon 3,5m de haut, il devient capricieux et claque de
désapprobation.  Une couture  lâche,  les  barres  de
flèche, auquel il vient se frotter d'un peu trop près, le
renvoient illico dans ses cordes orné de 2 accrocs en
guise d'avertissement, avant qu'une déchirure de plus
d'un mètre de long ne signe sa mise au repos d'office
jusqu'à l'arrivée.
Face aux facéties de son camarade, la GV décide
de  se  faire  également  remarquer.  Réduite  d'un  ris
depuis notre départ  des Canaries,  elle a tellement
rongé son frein en attendant que pouvoir montrer sa
pleine puissance qu'une fois le moment propice enfin
arrivé, elle nous dévoile un peu honteuse le résultat
de son raguage, un énorme trou qui obère d'un seul
coup nos vélléités de libérer toute sa toile.
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Notre SPI, ce sacré bout en train !
Avec les alizés plus que légers qui nous accompagnent 
depuis notre départ, notre transat s'allonge et 
s'éternise au regard de nos pronostics initiaux. Les 
journées s'enchaînent les unes aux autres, tout autant 
similaires que différentes, et nous développons des 
talents d'imagination pour agrémenter le quotidien et 
rompre la monotonie des heures en mer  : jeux, 
jardinage, baignade, lecture, musique, énigmes, 
massages, construction de cabanes, pêche, tout est 
bon pour passer un moment et se divertir. 
Mais rapidement, notre spi, jugeant probablement nos 
efforts insuffisants, décide d'entrer dans la danse et 
de pimenter nos journées d'un zeste d'inattendu.
Dès le début de notre 2nde semaine de navigation, il 
prend les choses en main et nous offre de quoi nous 
occuper quelques heures quotidiennement. Il 
commence par se libérer de ses attaches pour 
s'envoyer gaiement en l'air puis, pour se rafraîchir un 
peu, plonge courageusement du haut du mât dans le 
grand bleu. Chahuté par la houle, il se contorsionne 
régulièrement autour de son cable anti-torsion, tant et 
si bien qu'il finit parfois tout noué, ou même égratigné 
par les espars voisins lassés de le voir s'agiter ainsi 
sans fin. Fier de ses exploits pour nous occuper, il se 
fend d'un premier, puis d'un deuxième, grand sourire 
sans se rendre compte que le notre disparaît aussi vite 
que le sien s'agrandit. Las de ces facéties, nous 
décidons de le congédier un temps, histoire de souffler 
un peu. Mais rapidement, son énergie nous fait défaut 
et son ardeur nous manque alors dès que l'occasion de 
le rappeler à la vie se présente, nous n'hésitons pas 
une seconde à nous jeter à l'eau et nous rempilons en 
sa compagnie pour notre troisième et espérons 
dernière semaine de traversée.



Contrariée par ce vilain coup du sort,  elle choisit  de s'affaler de tout son long en envoyant
valser tout en haut du mât son chariot de tête dans un dernier accès de rage.

Notre avancée vers les Antilles, lente, longue et
interminable,  est  donc  émaillée  de  séances
matelotage  et  racommodage  régulières,  qui
agrémentent  ainsi  notre  quotidien  jusqu'alors
fait de siestes et de lectures solitaires, de repas
et de jeux partagés. 

Notre stock de vivres fraiches commençant à s'amoindrir, nous mettons une canne à l'eau. Notre
première  prise,  un  jeune  et  beau  Wahoo,  est  remise  à  l'eau,  puis  un  espadon  s'échappe  à
l'approche de notre jupe mais enfin, une chatoyante daurade coryphène de 5kg est remontée et
fait les délices de l'équipage, dont nos poilus ravis de l'aubaine, quelques jours durant.

Cette seconde semaine en mer nous permet de franchir le cap des 1 400 miles restants, choisis
comme milieu symbolique de notre transatlantique, que nous fêtons dignement en musique avec
mousseux et tiramisu. 

Mais surtout, nous ne sommes plus seuls sur l'immensité de l'océan. A
J11,  notre premier voilier  apparaît  à l'AIS, et  c'est  ZOMA, notre
voisin de ponton à Rabat.

Puis, la nuit suivante, nous rattrapons BYCOC qui établit un contact
VHF avec nous au petit matin. Parti de Lanzarote 2 jours avant nous,
Georges fait route sur la Guadeloupe en solitaire,  nous allons donc
nous suivre un bon moment avant, nous l'espérons, de nous retrouver à
l'arrivée.

En  attendant,  nous  laissons  libre  cours  à  notre  imagination  pour  nous  représenter  notre
compagnon de navigation sur la seule base des inflexions sympathiques de sa voix . Cette simple
vision d'une voile à l'horizon nous booste et nous rassénère en même temps, il en faut peu pour
être heureux !
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La dernière LIGNE DROITE (J15 à J23)
Alors  que les  1 000 restants  s'annoncent  à  l'horizon  de notre  15ème  journée en mer,  ce  début de
troisième semaine de transat  nous réserve un festival  de surprises :  dans la nuit,  un nouveau bateau
apparaît à l'AIS, mais sa toute petite taille, 7m x2 m, nous étonne. Contact établi au petit matin avec
DREAM IT DO IT, il s'agit d'une barque à rame dont l'équipage, engagé dans une course, espère
rallier  Antigua  mi-février,  après  plus  de  50  jours  d'effort !  C'est  ensuite  l'Alchimiste  qui  apparait
brièvement sur nos écrans, mais suffisamment pour tenter un contact VHF. Nous qui les pensions loin
devant nous et bien plus au sud, nous sommes étonnés de les voir surgir plus de 10 miles sur notre arrière
en provenance du nord. Les mystères de leur routage resteront impénétrables …

Une nouvelle zone de calme étant annoncée sur la route des Antilles, nous
décidons de prendre du sud mais avant cela, Georges de BYCOC nous
dépanne d'un rouleau de scotch pour spi.  Miguel se charge de l'échange
contre une bouteille de mousseux en se jetant courageusement à l'eau au
mileu de l'atlantique par plus de 5 000 m de fond !
Sur la route du sud, les jours se suivent et finissent par se confondre et se
mélanger les uns aux autres, telles les couleurs d'une palette de peintre, et
esquissent peu à peu le tableau de nos souvenirs.

Le ciel  est  bleu,  il  fait  chaud,  le  vent  reste  très  léger,  nos  moyennes  journalières  peinent  parfois  à
dépasser les 100 miles. Heureusement que nous avons pu réparer les déchirures de notre spi. Notre
miraculé, qui se tient désormais à carreau, est bien le seul à pouvoir nous faire avancer dans ces  tous
petits airs.
Des  petits  riens  ponctuent  et  nourrissent  ces  journées  quasi-immobiles,
l'apparition des premières touffes de sargasses, la température de l'océan qui
dépasse  désormais  les  25°,  les  vestes  de  quart  que  nous  reléguons
définitivement  au  placard.  Notre  virage  vers  le  sud  nous  a  fait  perdre
BYCOC, qui a pourtant choisi la même option que nous, sa présence nous
manque,  son absence nous désoeuvre,  nous  consultons  régulièrement  notre
AIS dans l'espoir de le voir réapparaître, en vain.

Notre transat devient lenteur et langueur, seul le décompte des jours enfin engagé confirme l'approche
inéxorable de la terre promise.
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La gestion des dernières vivres fraîches devient un exercice de haute voltige, pour ne rien gaspiller, varier
les  plaisirs  et  équilibrer  les  menus,  sans  oublier  de  rassasier  Miguel,  qui  en  bon  espagnol,  n'aime
quasiment que le jambon cru ! Un sacré défi pour une cuisinière végétarienne …
A quelques jours de l'arrivée, d''aucuns commencent à rêver d'une entrecôte saignante, d'autres d'une 
salade verte croquante.

Quand, enfin, la terre se dessine sur l'horizon au vingt quatrième jour de cette
transat longue de presque 3 000 miles, un sentiment de joie nous étreint, vite
rejoint  par  la  satisfaction  profonde  d'avoir  finalement  atteint  cet  objectif
parfois perçu comme innaccessible.

Après  ces  longs  jours  seuls  avec  nous-mêmes,
nous replongeons d'un seul coup dans le  monde
des hommes. Des pêcheurs de la Désirade nous
accueillent chaleureusement, des voiles surgissent
sur l'horizon, la VHF reprend vie.

La plénitude ressentie est intense et indescriptible. 

Les 4 CHATpitaines
Mais  n'oublions  pas  les  plus  courageux,  les  plus  patients  ,  les  plus  méritants  membres  de  notre
équipages,  nos chats !  Une nouvelle fois,  ils ont accepté sans rechigner le programme que nous leur
imposions et ont pris leur mal en patience tout au long de ces 24 jours qu'ils ont passé confiné dans le
ventre de Saba.
Bien  sanglés  dans  leurs  harnais  pour  parer  à  toute  éventualité,  ils  ont
rapidement réinvesti fonds de placard et équipets au sein desquels ils se sont
aménagés des recoins douillets, sans oublier nos bras pour partager de longs
calins..

Ballotés  comme  nous  par  la  houle  croisée  au
début  de  notre  traversée,  ils  se  sont  vite
réamarinés à la vie au grand large et ont passé le
temps entre siestes prolongées et gourmandise en
soirée.
Ils ont tout particulièrement apprécié la saveur des exocets, puis la finesse du
mahi-mahi, que l'équipage, parfois lassé, leur a bien volontier cédé.
En traversant l'atlantique à nos côtés, ils sont devenus au fil  des miles de
vrais  navigateurs  océaniques,  de  véritables  loups  de  mer,  de  fiers
CHATpitaines !
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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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