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

                Jeudi 4 juin 2020 

 

 
Journal d'un confinement, notre voyage immobile à bord de Saba 
 
Covid … Lorsque nous avons entendu ce nom pour la première fois, nous arrivions tout juste de 
transat, nous étions début février. Et pour être honnêtes, lorsque nos proches exprimaient leurs 
inquiétudes face aux premiers ravages de ce virus inconnu jusqu'à alors, c'était un peu comme 
s'ils nous parlaient chinois ! 
Et puis, jour après jour, semaine après semaine, l'Asie, en bon chef de file de notre société 
mondialisée, a entraîné toute l'humanité dans son sillage. Ce qui nous semblait appartenir à un 
autre monde, un monde fort fort lointain, cette contamination, partie d'un seul pays, a commencé 
à se faire la dent à l'échelle d'un continent, avant de s'élancer avec avidité à la conquête de 
terres nouvelles, toujours plus éloignées. C'est ainsi qu'un jour, le mot a été lâché : 
PANDEMIE. 
 
En Europe, l'Italie était touchée, durement, l'Espagne aussi, et la France n'a pas fait 
exception. 
En outre-mer, nous nous sentions encore hors-jeu, protégés par l'océan, notre armure face à ce 
fléau venu de l'est mais l'incurie de nos dirigeants, incapables de stopper à temps le flot des 
croisiéristes et autres touristes débarquant de l'Europe entière pour s'offrir un peu de soleil en 
hiver, a fini par ouvrir les brèches tant espérées par Covid, lui permettant de débarquer de plein 
pied et sans effort sur ces îles jusqu'alors préservées. 
 
Du jour au lendemain, notre voyage a basculé : ports et marinas 
verrouillés, frontières fermées, interdiction de naviguer, de se baigner, 
de se promener, … bref, nous étions bel et bien confinés à bord de 
Saba, comme plus de 3 milliards d'habitants de notre belle planète. 
 
Qui l'eut cru, seulement quelques semaines auparavant ? Pas nous, 
assurément ! 
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Semaine #1 – du 17 au 23 mars 2020 
 

Passé l'étonnement de se retrouver ainsi du jour au lendemain privés de notre liberté, cette 
liberté qui est l'essence même de notre voyage, nous choisissons de vivre les 15 jours de 
confinement annoncés comme une aventure inédite, insolite, inimaginable. 
Nous listons même tous les points positifs que nous trouvons finalement à cette situation : 
pouvoir rester au port comme souhaité, travailler enfin sur notre blog, se remettre au sport, 
découvrir la méditation … 

 
Face à tout ce temps disponible du jour au lendemain, une petite 
phase d'adaptation s'avère toutefois nécessaire, le temps de trouver 
notre nouveau rythme, jalonné de nouvelles routines. 
Rapidement, nous décidons de sortir notre annexe de l'eau. 
Terminées les virées sur le lagon pour aller visiter tel ou tel bateau-
copain, faire nos courses ou sortir nous balader, car la gendarmerie 
veille au bon respect des règles édictées. 

 
Désormais, c'est chacun chez soi, il n'est même plus possible d'aller simplement jeter un œil sur 
un bateau dont l'équipage a fait le choix de rentrer en métropole histoire de vérifier que tout va 
bien, alors autant éviter que les algues et les moules ne prennent goût à notre mini-Saba et ne 
s'y installent en trop grande quantité. 
 
Notre première sortie depuis le début du confinement, quelques jours plus 
tard, a pour objectif un réappro en fruits et légumes avant la fermeture de 
fin de semaine des commerces. Passé le portail d'accès au ponton, nous 
sommes saisis par l'ambiance de fin du monde qui règne dans les rues 
voisines qui, grouillantes d'animation il y a peu, sont désormais désertes. 
La ville est comme morte ... 
Nous avons l'impression de quitter un univers clos et sécurisé pour entrer dans un monde hostile 
et dangereux et après cette courte excursion, Saba apparaît plus que jamais comme un havre de 
paix et de douceur, nous nous estimons chanceux de vivre ce confinement à notre bord. 

 
Théo se lance dans la production agricole : melon, pastèque, basilic, 
avocat, tout est prétexte pour remplir ses jardinières maison et force est 
de constater qu'il a vraiment la main verte, tout pousse ! Nous finirons 
peut-être ce confinement en devenant auto-suffisants ! 

 
Mais petit à petit, les jours commencent à se ressembler les uns les 
autres, ils se brouillent et se mélangent, et leur saveur parfois s'étiole.  
 



Au gré du Vent n°13 – 4 juin 2020 - 3 - 

Alors nous essayons d'en marquer certains, comme le dimanche, du sceau du plaisir pour garder 
un semblant de repère, pain frais maison au petit déjeuner ou home cinéma pour se changer les 
idées. 
 
Le cap de la première semaine de confinement arrive sans qu'on y prenne garde, presque par 
surprise, nous trouvant bien installés dans cette facilité apparente … nous avons trouvé le 
rythme qui nous convient, nous gardons le contact avec les bateaux-copains et pour le moment, 
tout va bien ! 
 
Semaine #2 – du 24 au 30 mars 2020 
 

C'est donc dans un état d'esprit plus que positif que notre croisière immobile se poursuit ... 
D'une certaine façon, nous revivons notre récente transat, l'inconfort de la houle et les quarts 
de veille en moins. 
 

Mais voilà que nous enchainons 3 longues journées de pluie, réservées 
à la seule Guadeloupe, comme un traitement de faveur … et là, les 
choses commencent à se corser. Ce double confinement, à bord et à 
l'intérieur, met rapidement en boule les nerfs du zébulon hyperactif et 
par répercussion, usent passablement ceux de ses parents, 
régulièrement pris comme punching-ball, car il faut bien se défouler 
d'une façon ou d'une autre… 

 
Et puis voilà qu'au lieu d'entamer joyeusement et collectivement le décompte de nos derniers 
jours de confinement, nous commençons à redouter une prolongation de ce dernier, le temps de 
laisser passer le pic de l'épidémie, alors annoncé pour le 5 avril prochain. 
 
Sans compter que la solitude commence également à nous peser. Notre bout de ponton nous 
protège certes mais nous isole aussi, nous ne sommes pas sur un lieu de passage et nos voisins 
immédiats se font plus que discrets. Autant dire que nous apprécions à leur juste valeur les 
visites toujours chaleureuses et décontractées de nos amis Rabat-joie Patrick et Patricia, 
confinés comme nous à la marina, à chaque fois qu'ils quittent leur bouée pour venir faire un peu 
d'eau ou leurs courses alimentaires. 
 
Jour après jour, Saba se végétalise comme pour protester contre cet 
immobilisme forcé. Lorsque nous retrouverons notre liberté de 
mouvement, nous aurons un sacré travail de nettoyage à réaliser avant 
de pouvoir repartir naviguer ! 
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Notre seconde semaine de confinement s'inscrit donc dans un contexte 
relativement morose que l'incroyable créativité qui circule sur les réseaux 
vient heureusement régulièrement ensoleiller. Covid est un excellent 
stimulateur d'inspiration et d'originalité et des talents s'expriment dans 
toutes les disciplines artistiques pour notre plus grand plaisir. 
Et nous avons également régulièrement recours aux remèdes locaux, 
réputés pour être diablement efficaces face à Covid, c'est qu'il faut ce 
qu'il faut ! 

 
Semaine #3 – du 31 mars au 6 avril 2020 
 

Sans surprise, la nouvelle de la prolongation du confinement jusqu'au 15 avril finit par tomber, 
nous voilà reparti pour 2 nouvelles semaines de quarantaine, si ce n'est plus … et ce n'est 
malheureusement pas un mauvais poisson d'avril ! 
 
Nous maintenons donc notre régime de croisière : 

• Solène travaille en matinée, lit et dessine l'après-midi, 
• Théo fait de la balançoire, sculpte du bois sur le ponton, lit de 

plus en plus, regarde un film à l'heure chaude de la sieste (il a 
attaqué la série des dents de la mer), fait des séances d'abdos en 
soirée 

• Les plus grands poursuivent leurs projets qui se concrétisent petit à petit tout en gérant 
le quotidien (ménage, cuisine), sans oublier la séance de sport quotidienne 

 
Mais si cette troisième semaine s'inscrit dans la continuité de la précédente, nous plongeons 
désormais de plein pied dans l'action et l'organisation. Covid nous bouscule, nous déstabilise 
mais nous fait aussi avancer. Cette pandémie mondiale montre les fragilités de notre société de 
consommation mondialisée et nous offre la possibilité de revenir à une vie plus simple, plus saine, 
plus solidaire. 
Avec la prolongation du confinement, nos journées se succèdent et se ressemblent alors, dans 
cette apparente monotonie, nous apprécions ces petits riens tout simples qui apportent à notre 
quotidien un peu de nouveauté et l'agrémentent de leur saveur inégalée ... 
Ces petits plaisirs peuvent prendre des formes diverses et variées, comme pour aiguiser nos 
sens et nous apprendre à poser notre attention sur l'essentiel, à nous satisfaire de ce que nous 
avons : 

• Ce paysage qui nous fait face, dont nous ne nous lassons pas, 
tout à la fois luxuriant et apaisant dans le petit jour naissant 

• Notre appro hebdomadaire de fruits et légumes frais, en direct 
d'un producteur et coloré à souhait, promesse d'innombrables 
régals à venir 



Au gré du Vent n°13 – 4 juin 2020 - 5 - 

• Un petit verre de vin au déjeuner, il faut bien boire notre cave avant que la chaleur des 
Antilles ne dégrade ces délicieux breuvages 

• Les cachettes / postures parfois improbables de nos câlinous, histoire de s'offrir une 
sieste bien tranquillou 

• Un training sportif déjanté, pour s'amuser et se défouler en fin de journée 
• Le soleil couchant, chaque soir magnifique, chaque soir différent... 

 
Et nous décidons que s'offre aujourd'hui à nous une formidable opportunité, celle de bousculer 
nos certitudes, de dépasser nos pensées limitantes, de s'interroger sur nos motivations 
profondes, de nous (re)découvrir et de nous respecter, de sortir de notre zone de confort, de 
nous révéler et nous accomplir. 
Alors notre seul mot d'ordre est OSONS ! Osons penser que tout est possible si nous nous 
en donnons les moyens, osons faire ce que nous avons toujours eu envie de faire, osons réveiller 
nos talents enfouis depuis trop longtemps, osons suivre une formation, osons concrétiser un 
projet de longue date, osons nous lancer dans une reconversion ... 
En osant, on prend sa vie en main et on se sent pleinement vivant, alors nous n'hésitons pas un 
instant. 
 

Et cette 3ème semaine de confinement nous offre quelques cadeaux 
inestimables. 
Un matin, nous avons la joie de voir arriver au port nos amis Eureca. 
Avec Alyare, c'est notre belle gang des Rabat-joies qui se reconstitue 
à la marina Bas du Fort. Le confinement n'en sera que plus léger, ainsi 
bien entouré ! 
 

Puis, après plusieurs semaines de travail, nous mettons enfin en ligne 
notre tout premier produit numérique, notre livre : "Cuisiner sans 
produit frais - 25 recettes gourmandes pour se régaler en voilier" qui 
dévoile nos secrets pour cuisiner des accras d'oignon savoureux ou des 
panisses croustillants en guise d'apéro, avant de poursuivre avec des 
fajitas épicées ou de gourmandes lasagnes aux champignons, et de 
terminer par une panna cotta fondante ou un donut moelleux à souhait 
… et tout cela sans aucun produit frais ! 
 
Semaine #4 – du 7 au 13 avril 2020 
 

Voici que l'improbable devient certitude, notre croisière immobile dépassera bientôt en durée 
notre transat 2020 … D'ici quelques jours, il nous faudra changer de référence, la transpac 
deviendra une nouvelle base de comparaison nettement plus pertinente. Nous essayons 
toujours de positiver en vivant cette expérience comme un entraînement intéressant pour, peut-
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être un jour, une suite de l'aventure vers les Marquises, la Polynésie, les Philippes, le Japon ... 
La seule évocation de ces contrées lointaines remplit déjà nos journées, Covid ne nous 
empêchera pas de rêver ! 
 

Solène décide de se lancer dans une série de dessins illustrant notre 
quotidien en confinement et étonnamment, sa première planche 
s'intéresse au sacro-saint apéro des voileux... on ne comprend vraiment 
pas pourquoi ! 

 
Le même jour, nous vivons une expérience dont nous nous serions bien 
passé … ce qui n'était pas encore arrivé depuis notre départ à la voile, 
mais devait bien arriver un jour, est arrivé ce matin-là ... 

 
En faisant le check de nos minous, comme nous le faisons à fréquence 
régulière pour vérifier qu'ils restent en sécurité à bord, nous 
découvrons sur le ponton, juste à l'arrière de Saba, un drôle de 
ragondin, ou de rat musqué si vous préférez ? 
Notre Cachupa, chouchou, choupinette, louloute, loupinette, est 
tombée à l'eau !!! 

Où, quand, comment, nous n'en savons rien. Nous n'avons rien vu, rien 
entendu, ni plouf, ni miaulement ... 
Heureusement notre "coureuse des bois" a réussi à remonter toute seule, 
probablement par la jupe d'un voilier voisin ou l'un des nombreux pneus 
accrochés le long du ponton. 
Nous la rinçons, l'essuyons et la réconfortons car son petit cœur bat à 
100 à l'heure au diapason du nôtre, rétrospectivement ! 
 

Tout est bien qui finit bien (du moins cette fois-ci ...) mais notre choupinette préférée a pris un 
bon shoot d'adrénaline et cette mésaventure devrait lui servir de leçon quant à la réalité du 
risque de Cat Over Board !!! 
 
C'est maintenant le we pascal qui se profile et en guide d'œuf de Pâques, c'est un nouvel arrêté 
préfectoral que nous découvrons lors de nos recherches internet pour suivre la situation en 
Guadeloupe. Ce dernier interdit tout déplacement motorisé pendant 3 jours et ferme tous les 
commerces, à l'exception des pharmacies. Après le confinement, l'interdiction de naviguer, la 
fermeture des plages, le couvre-feu, cela commence à faire beaucoup. Mais comme nous ne 
pouvons que subir, autant se faire plaisir et nous prenons la précaution de faire quelques 
courses supplémentaires pour improviser un atelier chocolats à bord. 
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Mais avant cela, aux grands maux les grands remèdes. Face à la 
tignasse du fiston, emmêlée, embroussaillée, entortillée, enchevêtrée, 
rarement lavée et encore moins démêlée (et pour cause !), on décide de 
sortir les grands ciseaux après avoir au préalable shampouiné et cardé 
la touffe pour la dompter un peu. 
 
Un matin, la durée de notre confinement finit par égaler celui de notre transat … mais cette fois-
ci, le grand large commence à nous manquer … 
Dans le même temps, nous apprenons par simple voie de communiqué qu'il est inutile de se 
réjouir à l'approche du 15 avril, le confinement va perdurer, reste à savoir pour combien de temps 
encore … 
Nous sommes de moins en moins sûrs de pouvoir naviguer cet été, on commence à entendre 
parler d'une fermeture des frontières jusqu'à septembre ... alors on se prend à rêver de pouvoir 
au moins aller jusqu'à Marie Galante prochainement, l'eau turquoise et la baignade nous 
manquent sérieusement ... 
 

Mais nous refusons de capituler et nous nous projetons quand même 
vers notre liberté retrouvée en préparant des masques maison, pour être 
fin prêts le jour du déconfinement. Et si ce n'est pas pour demain, ils 
nous serviront en attendant pour nos besoins quotidiens. 

 
Et une nouvelle fois, nous sommes pris au dépourvu. Pour clore ce lundi 
de Pâques déjà tristounet, notre Président ne trouve rien de mieux que 
de nous annoncer un allongement de peine de 4 semaines, rien que ça ! 

 
Alors, on ne va pas se mentir, même si nous nous attendions à une 
prolongation, cette déclaration nous met quand même un bon petit coup 
derrière les oreilles … Heureusement, nous avons ce jour-là l'anniversaire 
de notre amie Patricia à fêter, cela permet de faire diversion, l'amitié et le 
partage avant tout ! 
 
Semaine #5 – du 14 au 20 avril 
 

Mais dès le lendemain, il faut se rendre à l'évidence, nous sommes sonnés, comme après une 
bonne cuite. Il nous faut trouver notre second souffle, de quoi nous relancer pour ce nouveau 
mois de confinement qui s'annonce, ne pas trop penser à tout ce qui nous passe sous le nez, 
réussir à reprendre pied et à avancer malgré tout. 
 
Notre esprit est confus, embrumé, et nos journées sont toutes en contraste : 

• D'un côté, nous ressentons le besoin de bouger, de repousser les limites de notre 



Au gré du Vent n°13 – 4 juin 2020 - 8 - 

espace de confinement, de prendre l'air, de revoir l'océan, de nous reconnecter à la 
nature ... alors hop hop hop, un petit jogging s'improvise dans le quartier Bas du Fort 
juste à côté, un joli terrain de jeu à explorer, ça fait du bien de respirer, et nous avons 
déjà envie de recommencer. 

• De l'autre, nous mettons nos projets en arrêt sur image ... ce qui nous paraissait clair 
jusqu'à la veille devient flou, incertain ... nous ne sommes plus sûrs de rien ... des questions 
ressurgissent : sommes-nous sur le bon chemin ? Partir ? Rester ? Que faire en ces temps 
troublés ? Un vent tourmenté nous brinqueballe sans ménagement de tous les côtés... 

 
Toutes ces questions restent en suspens, nous n'arrivons pas à y 
apporter réponse alors en attendant, la musique nous met du baume au 
cœur ... Une soirée musicale avec nos amis de confinement restera 
longtemps dans nos cœurs ... Ensemble, c'est tout ! 

 
Et le lendemain, comme par magie, un arc en ciel face à nous nous 
rappelle opportunément qu'après la pluie vient le beau temps ... 

 
Une première pierre est posée pour rebâtir nos certitudes, l'ensemble de l'équipage a envie de 
rester sur ces terres antillaises que nous n'avons fait qu'effleurer pour le moment et qui ont tant 
à nous dévoiler encore ! 
Alors faisons fi du reste, au diable les doutes, les interrogations, les peurs, les objections, 
retrouvons confiance en nous et avançons, l'avenir nous donnera sans aucun doute raison ! 
 
Mais nous atteignons nos limites de patience et de résignation, la date du 
11 mai nous semble tellement lointaine, presque inaccessible ! Seuls nos 
poilus ne semblent pas perturbés par cette vie cloîtrée ! 
 
Nous avons plus que jamais des fourmis dans les jambes, l'envie de 
changer de crèmerie, de découvrir de nouveaux horizons … 
 
Cette nouvelle semaine est particulièrement houleuse à bord de Saba, nos nerfs à fleur de 
peau après l'annonce du lundi de Pâques font jaillir des étincelles, notre équilibre 
laborieusement préservé s'effondre … nous envisageons toutes les options, y compris un départ 
en transat et un retour direct à la case départ … 
 
Et puis la raison reprend ses droits, aucun impératif ne nous rappelle en métropole alors autant 
profiter encore un peu des Antilles. Mais nous rebattons tout de même nos cartes car, après 
tout, les programmes sont faits pour être révisés, modifiés, chamboulés ! Alors dès que nous le 
pourrons, nous larguerons nos amarres direction... la Martinique ! 
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Nous décidons en effet de poser finalement notre camp de base à Ste Anne, et de passer 
l'année scolaire dans ce mouillage aux eaux claires bien protégé, face au Club Med. 
Ce simple projet réveille notre énergie, nous sommes désormais impatients de quitter le lagon 
bleu, de retrouver le plaisir de la baignade et d'autres amis déjà posés là-bas, nous avons envie 
de nouveautés, alors l'aventure continue ... bientôt ! 
 
Semaine #6 – du 21 au 27 avril 

 

Cette semaine, nous prenons pour la première fois un apéro par écrans 
interposés, avec nos amies Flor et Annie... un chouette moment 
d'échange sur la situation actuelle, nos projets respectifs et cette 
promesse de se revoir bientôt en chair et en os, on évoque même la fin 
de l'année ... et nous croisons les doigts pour que notre rêve de 
retrouvailles sous le soleil puisse devenir réalité ... 

 
Nous regardons également le film, CONTAGION ... ça ne s'invente pas ! 
Un film prenant, flippant, dérangeant ... autant que la situation actuelle ... C'est fou de 
constater combien certains scénarii ont pu être en leur temps visionnaires, ce film date de 2011 
et pourtant, les similitudes avec Covid sont innombrables, au point de poser vraiment question ! 
Une belle illustration également, pour nos ados, d'une chaîne de contamination, des intérêts 
politico-économiques convergents dans le monde la santé, des actions de recherche pour créer 
un vaccin, de la perte des valeurs sociales d'entraide et de solidarité en cas de crise majeure ... 
 
Nous continuons à nous créer des micro-événements pour casser la monotonie de cet 
enchaînement de journées toutes semblables et comparables et distinguer certains jours de 
l'amas indissociable des autres… Alors désormais, le dimanche matin, c'est viennoiseries en 
direct de la boulangerie ! Miam, voilà un petit plaisir qui nous fait le plus grand bien ... 
 
Cette semaine, le Captain transforme le carré de Saba en studio 
d'enregistrement, pleinement mobilisé sur son projet de formation, pendant 
que la maître coq choisit de se faire du bien, entre sport, crochet, lecture et 
méditation, sans oublier d'envoyer un petit sms par ici, un rapide mel par-là, 
ou encore un colis surprise à qui se reconnaîtra, car les relations humaines, 
c'est important en ces temps de confinement ! 
 
Le mousse quant à lui passe ses journées dans la "forêt" voisine à construire des cabanes. Avec 
sa bande de copains du ponton, ils forment une sacrée bande de Robinson … 
 
Le 11 mai approche, plus que 2 semaines à patienter alors pour préparer notre déconfinement, 
nous ressortons nos potions maison, miel d'or et citronnade au gingembre, histoire de booster 
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nos défenses immunitaires. 
Dans 15 jours, nous serons ainsi fin prêts à partir vers de nouvelles aventures !!! 
 
Semaine #7 – du 28 avril au 4 mai 
 

Malgré l'intervention du 1er ministre en tout début de semaine, nous sommes toujours dans un 
brouillard profond concernant la réouverture de la navigation de plaisance ... on entend parler 
du 29 mai, ou du 2 juin ... mais en vrai, pour le moment, personne n'en sait rien, même si les 
professionnels du secteur se battent pour que la filière redémarre dès le 11 mai prochain. 
 

Alors pour nous occuper l’esprit le plus positivement possible, nous 
préparons notre prochaine migration vers le sud et commençons à 
organiser notre vie en Martinique. 
Contact est notamment pris avec le rectorat pour procéder aux 
inscriptions des enfants en établissement pour la prochaine année 
scolaire. 
 

Nous améliorons également notre confort en passant commande pour un joli taud de soleil en 
sumbrella gris au voilier de la marina, avec rabats latéraux. Nous serons ainsi désormais mieux 
protégés du soleil et de la pluie dans tout notre cockpit et nous serons aussi un peu plus chez 
nous, à l'abri des regards du voisinage. 
 
A J-8, nous commençons sérieusement à croire au déconfinement et à l’ouverture de la mer car 
la Guadeloupe est pour l'instant classée en vert. 
Mais alors que nous attaquons la dernière ligne droite, et que nous avons tous besoin de 
souffler un peu, les contrôles sont en recrudescence et les forces de police sans aucune 
indulgence. De là à penser que l'objectif de ces patrouilles incessantes est de remplir autant 
que possible les caisses de l'État d'ici le déconfinement ... bref, chacun pensera ce qu'il voudra 
... mais voilà bien longtemps que nous n'avions pas entendu autant de rotations d'hélicoptère ni 
vu aussi souvent la gendarmerie nautique endosser dans le port son rôle préféré de cerbère. 
 
D'ailleurs nos petits robinsons ont failli se faire choper ! Ils ont voulu se 
baigner dans le lagon, pour se rafraîchir et se défouler. 
Nous n'étions pas franchement emballés par cette idée, pour une 
question d'hygiène avant tout (les sanitaires du port sont fermés, vous 
comprenez ...) et parce que c'est interdit, aussi. 
Mais allez lutter contre toute une bande d'enfants plus que convaincants 
... 
A peine 10mn après leur sortie de l'eau, voilà que la maréchaussée vient faire sa tournée ... En 
maillot et avec leurs planches sous le bras, ils n'ont pas fait illusion longtemps et n'ont pas 
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cherché à jour aux fiers-à-bras. 
Ils se sont juste pris un avertissement et cette seule menace d'une amende en cas de récidive les 
a convaincus de trouver à l'avenir des activités alternatives. 
 
Pendant que les journées des enfants sont ainsi pleines de péripéties, le quotidien du Captain 
est moins animé. Il passe ses journées devant son écran à préparer les vidéos de sa prochaine 
formation météo. Il avance bien et crée de chouettes supports pédagogiques et pragmatiques 
pour tous ceux qui décideront de lui faire confiance ... On espère donc que tout ce travail sera 
couronné de succès ! 
 
Semaine #8 – du 5 au 11 mai 
 

Cette dernière semaine de confinement démarre plutôt bien. Alors que 
le Captain vient juste de fêter ses 48 printemps, en se régalant d’une 
belle tropézienne cuisinée par nos amis d’Eureca, voilà que l’annonce de 
la réouverture de la navigation dès le 11 mai tombe enfin à J-3, dans la 
foulée du nouveau discours du 1er ministre consacré aux mesures de 
déconfinement. 
Peut-on rêver plus beau cadeau d’anniversaire ? 

 
Nous nous réjouissons,, ça commence à sentir bon les embruns, nous rêvons d'une belle petite 
escale à Marie Galante avant de rejoindre la Martinique. 
Mais finalement, la belle dynamique enclenchée par les Préfectures Maritimes de Méditerranée 
et d’Atlantique ne se propage pas jusqu’en outre-mer. Le Préfet de Guadeloupe semble 
vouloir faire du zèle et annonce lors d’une conférence de presse, s’opposer encore et toujours à 
la reprise de la navigation. Cette annonce met rapidement fin à notre courte euphorie et la 
semaine se termine donc contre toute attente sur une note plutôt morose. 
Nous vivons mal cette l’iniquité naissante avec la métropole. 
 
Le lundi 11 mai, c’est le pompon. Nous découvrons un arrêté national pris le jour même, 
interdisant effectivement toute reprise des activités nautiques et donc par voie de conséquence 
le maintien de l’interdiction de la navigation de plaisance. 
C’est la stupéfaction dans toute la filière, qui se préparait déjà à reprendre vie. 

 
D’autant plus que cet arrêté national, qui vient contredire les arrêtés des Préfectures 
Maritimes, prévoit également que cette décision revienne au Préfet de Département, sur 
demande des maires, alors que ce dernier n’est pas compétent sur l’espace maritime. 
 
Bref, un bel imbroglio juridique à la française, qui démontre une nouvelle fois le manque 
d’anticipation et de réflexion des décisions prises. 
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Et que dire de la décision du Conseil Constitutionnel qui invalide les 14torzaines obligatoires ? 
Si la situation n’était pas aussi pitoyable, nous aurions presque envie d’en rire … 
 

Enfin déconfinés, mais seulement à moitié ... 
 

Mais ce 11 mai reste malgré tout le 1er jour de notre déconfinement terrestre. 
 
Et diable LIBERTE, que nous chérissons ton nom ! 
Nous te humons avec délectation, nous te croquons avec délice, nous te savourons lentement … 
« Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie » (P. Eluard) 
 

Pour ce premier jour de déconfinement, nous nous étions promis une 
balade photographique ... 
Une escapade les sens en éveil, pour capter toute la beauté du monde 
qui nous entoure et dont nous avons été si cruellement privés pendant 
ces 2 longs mois. 
Une escapade au ralenti, pour vivre intensément le moment présent, 
ressentir pleinement cette reconnexion à la nature et l'ancrer 
profondément au cœur de nos souvenirs. 

Une escapade sans attestation en poche et sans durée limitée, bref une virée en toute liberté. 
 
Mais à peine les grilles de la marina franchie, la réalité nous rattrape. 
La circulation bat son plein, les moteurs vrombissent, les bruits métalliques des équipements 
d'entretien, de bricolage, de jardinage, un temps assoupis, résonnent à nouveau de toutes parts 
dans une cacophonie déconcertante. 
Après 2 mois engourdis, on dirait les hommes comme pris de frénésie, frénésie de déplacements, 
frénésie de courses, mais frénésie sans justification aussi, hormis celle de reprendre enfin le 
contrôle de son quotidien. 
 
Nous qui rêvions d'un déconfinement fait de douceur et de lenteur, 
pour apprécier la saveur de notre liberté retrouvée et en goûter 
pleinement le bonheur, nous sommes décontenancés. 
Alors nous nous éloignons de cette frénésie, de cette boulimie, de 
toute cette folie, et dans les ruelles de traverse, nous trouvons ce que 
nous sommes venue chercher : des fleurs et des couleurs, agencées 
comme sur une toile de maître, en une symphonie végétale de toute 
beauté. 
 
Nos oreilles bourdonnent du bruissement des palmes dans le vent, qui murmurent à ceux qui 
sont prêts à l'entendre Effata, Effata … 
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Nos yeux sont hypnotisés par quelques pétales flamboyants de ce côté-ci, puis charmés par 
certaines teintes plus douces de ce côté là … 
La vitalité de ce ballet coloré nous grise et nous étourdit, et nous nous prenons à rêver tout 
éveillé face à l'horizon d'une prochaine reprise de nos navigations. 
 
Car si nous n'avons pas succombé à covid, nous ne sortons pas pour autant indemnes de cette 
pandémie. Le confinement a été une épreuve de patience, de persévérance, d'acceptation, 
d'adaptation, d'hésitation, de renoncement, de lâcher prise … 
De très belles choses ont germé et grandi dans ce terreau d'introspection et de remise en 
question, comme cette conscience de l'instant présent, la prééminence des valeurs essentielles, 
la mise en lumière de nos liens indéfectibles avec le monde naturel, si souvent niés et oubliés ces 
dernières décennies. 
 
Mais ce confinement a également été un véritable chamboulement dans nos vies, rompant 
parfois des équilibres fragiles chèrement acquis, qui demanderont du temps pour être 
reconstruits. 
 

La mer calme, la mer berce, la mer détend, la mer apaise, la mer panse 
nos plaies bien mieux que tout traitement médicamenteux. 
Et la mer nous inspire, avive nos espérances, nourrit nos envies, et nos 
rêves aussi. 
Alors il est plus que temps désormais de prendre le large et de 
renouer avec notre ocean therapy ... 

 
Nous contactons donc sans plus attendre le CROSS Antilles Guyane pour obtenir 
l’autorisation de rallier la Martinique et la Direction de la Mer de Guadeloupe pour faire escale 
à Marie Galante, histoire de nous ré-amariner en douceur et de franchir les canaux inter-îles, 
souvent fortement ventés, de jour pour plus de sécurité. 
 
En mettant en avant la nécessité de finaliser sur place l’inscription scolaire des enfants, nous 
obtenons sans difficulté notre sésame pour cette migration, mais ce dernier gardera un petit 
goût amer car malgré le déconfinement, nous voilà interdit de débarquement à Marie Galante et 
soumis à 14torzaine dès notre arrivée au mouillage de Sainte Anne. 
 
Alors même si nous espérons que cette situation évoluera d'ici notre arrivée à Ste Anne au 
regard de la position adoptée par le Conseil constitutionnel, ces modalités que nous jugeons 
totalement excessives au regard des deux mois de confinement que nous venons de vivre font 
peser une chape de plomb sur notre plaisir de changer enfin d'horizon. 
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En migration entre Gwada et Madinina 
 

Vers 13h le 14 mai, nous sommes prêts à quitter la marina Bas du Fort. Nous partons sans 
regret. Car alors que nous pensions naïvement trouver notre place au sein des résidents du 
lagon, nous n’avons été confrontés qu’à des partisans de l’entre-soi, totalement fermés aux 
nouveaux arrivants, allant même jusqu’à accuser nos doux minous de tous les torts du ponton 
alors même que ces derniers n’y posaient pas une seule patte ! 
Heureusement que pendant ces longues semaines de confinement, nous avons eu à nos côtés 
nos copains Rabat-joie pour partager des moments de détente et de joie. 
Seul Théo gardera de beaux souvenirs de cette escale prolongée et de sa joyeuse bande de 
robinsons, les seuls à être venus nous dire au revoir et lâcher nos amarres. 
 

Bref, aujourd’hui, nos autorisations en poche, nous reprenons la mer 
pour rallier la Martinique via Marie Galante. Et dès que nous tournons 
la dernière bouée du chenal du port, l’excitation nous saisit. Le vent vient 
fouetter nos visages, nous respirons à plein poumon l’air salin du grand 
large, nos yeux s’émerveillent des couleurs éclatantes de la mer sur les 
cayes qui bordent le rivage. 

 
Nous partageons en famille ce bonheur de notre liberté retrouvée, et capitulons sans lutter face 
à toutes ces sensations un temps oublié qui nous assaillent tel un feu nourri pour nous sortir de 
notre léthargie et nous reconnecter sans délai à la vraie vie. 
 
Nous hissons les voiles de Saba et mettons le cap sur Saint Louis de 
Marie Galante. Nous sommes au prés mais le soleil brille haut dans le 
ciel, le vent est léger et constant, la mer peu agitée. Nous savourons 
pleinement notre plaisir, cette volupté qui nous envahit totalement et 
abolit toute notion du temps. Nous sommes seuls en mer et nous nous 
sentons privilégiés de pouvoir renouer avec notre vie d’« avant », ne 
serait-ce que pour quelques petites heures seulement. 
 
Petit à petit, la côte se dessine sous nos yeux et quelques autres voiles apparaissent, leurs 
voiles blanches éclatantes sous le soleil porteuses d’un beau message d’espoir. 
 

Nous mouillons à l'extrémité sud de la baie de St Louis. Nous faisons 
face à une magnifique plage déserte bordée de cocotiers et l'envie 
nous démange un instant d'aller y défouler nos gambettes. Mais nous 
n'avons pas l'autorisation de débarquer et, qu'il y ait des contrôles ou 
pas, nous décidons de nous conformer aux directives qui nous ont été 
données. 
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Nous nous estimons déjà chanceux d'être là et profitons de notre première baignade depuis le 
début du confinement avant la tombée de la nuit. 
 
Nos trois jours d'escale passent tranquillement au mouillage. Même 
sans débarquer, nous faisons de belles rencontres, comme Lionel sur 
Jersey, un ami de la maman d'Hélène, parti de La Ciotat en 2019, et 
que nous suivons depuis son confinement à St Martin ou encore 
Catherine et François sur leur magnifique Storia Storia, qui postent 
de chouettes vidéos de leur voyage sur FB. 
 

L'ouverture météo du lundi 18 mai se confirme et alors que nous 
profitons de notre dernière journée en Guadeloupe, nous sommes 
contactés par Aurelio et Ana, qui cherchent à rejoindre leur voilier au 
mouillage à Ste Anne en Martinique. 
Leur histoire n'est pas banale. Aurelio est co-propriétaire avec 3 
copains du Méridien, un dériveur intégral alu de 15m. Après 4 ans de 
voyage, la fine équipe se sépare et Aurelio et Ana prévoient de 
racheter le voilier et de poursuivre à 2 l'aventure.  

Ayant des copains en Guadeloupe, ils choisissent d'atterrir à Pointe à Pitre pour partager 
quelques jours de fête avant de rallier la Martinique. Et c'est là qu'ils se retrouvent confinés 
pendant 2 mois. 
Dès le déconfinement annoncé, ils cherchent activement une solution pour rallier le Méridien et 
l'un de leurs amis se propose alors de les convoyer à bord de son voilier. Mais ce dernier 
arborant un pavillon américain, le CROSS leur refuse finalement l'autorisation de descendre. 
C'est grâce à l'annonce de notre migration publiée sur le groupe Voiliers confinés en 
Guadeloupe qu'ils nous repèrent et nous contactent. Après quelques échanges avec le 
CROSS, ils obtiennent finalement leur sésame et naviguent depuis les Saintes pour nous 
rejoindre à bord de Saba à la nuit tombée la veille de notre appareillage. 
 
Après ces 3 jours à reprendre en douceur le rythme de la mer et à renouer 
avec les plaisirs du mouillage, nous mettons comme prévu le cap sur la 
Martinique. 

Nous levons l'ancre le 18 mai à 5h, aux premières lueurs du jour. Lorsque 
le réveil sonne si tôt, ça pique toujours un peu mais le plaisir d'être à 
nouveau sur l'eau finit de nous réveiller totalement. 
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Une nouvelle fois, notre journée de nav est superbe, sous le soleil. 
 

Nous longeons la côte au vent de la Dominique d'assez près, sans voir 
l'ombre d'un coast gard puis nous nous engageons dans le canal avec la 
Martinique, par moment fortement chargé en sargasses. 

 
Tout à coup, un fabuleux départ de notre ligne 
de traîne nous tire de notre léthargie heureuse, 
mais en quelques secondes seulement, notre ligne 
est coupée nette et notre beau rapala offert par 
nos amis de Caribou Rebel rejoint les abymes. 

 
Sur nos derniers milles, nous accélérons l'allure en libérant toute la toile 
de Saba, ce qui nous permet de terminer en beauté cette nav à plus de 8 
nds et d'arriver à St Pierre avant la nuit. 
 
A notre arrivée sur la côte sous le vent, un comité d'accueil d'exception 
nous rend visite : des dauphins joueurs se précipitent devant notre 
étrave pendant que la montagne pelée se découvre quelques instants 
pour nous saluer. 
 

Le soleil finit par tirer sa révérence et c'est sur 
un incroyable coucher de soleil que s'achevée 
cette magnifique journée d'arrivée en 
Martinique ... 
 
Le lendemain, alors que nous ne sommes pas pressés de reprendre 
notre route vers le sud de l'île, nous voilà tirés brutalement de notre 
sommeil à 5h20 par des pêcheurs : nous avons mouillé hier soir dans leur 
zone de travail ... dommage, on aurait bien dormi encore un peu ! 

Nous allons donc jeter notre ancre un peu plus loin et profitons de ce réveil matinal pour petit-
déjeuner dans les rayons du soleil levant avant de repartir pour Ste Anne. 
 
Si notre départ est poussif, nous retrouvons le vent dès notre arrivée dans la baie de Fort de 
France et nous voilà partis pour un joli bord de prés direct vers le réputé Diamant. 
Sous le vent de l'île, la mer est plate et Saba file agréablement sous le soleil. 
Lorsque le moulinet de notre canne part, nous sautons tous sur nos pieds, chacun à son poste 
pour réduire notre vitesse mais une nouvelle fois, notre prise se décroche et nous ne remontons 
que la languette de notre rapala ... décidément ... il va falloir renouveler notre matériel, notre 
stock de leurres s'épuise ! 
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Lorsque nous franchissons le Diamant, Ste Anne est à moins de 10 miles mais côté temps pour 
couvrir cette distance, c'est une autre histoire ! 
 

Nous avons le vent pile dans le nez et nous voilà contraints à tirer des 
bords pour progresser. 
Et le prés est loin d'être l'allure la plus confortable, il est plutôt réputé 
pour nous imposer deux fois sur la route, trois fois le temps et quatre fois 
la peine ! 
Mais virement après virement, notre objectif se rapproche tout de même 
et nous distinguons de mieux en mieux la forêt de mâts du mouillage de 
Ste Anne. 

 
A l'arrivée, nous sommes accueillis par nos amis Mopea, que nous avions quitté mi-décembre 
aux Canaries, que c'est bon de se revoir ! 
 
Puis Ana et Aurelio rejoignent leur bord, heureux tout autant d'avoir enfin pu rejoindre la 
Martinique et retrouver leur voilier que de nos belles navigations pendant ces 2 jours partagés. 

 
Notre journée se termine par une bien agréable 
baignade rafraîchissante après nos heures sous 
le soleil et dans le vent. 
Nous sommes contents d'être arrivés ici à Ste 
Anne, reste maintenant à y prendre nos 
nouvelles habitudes .. 

 
 

  
 

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 

 


