
ET POURQUOI PAS
UNE BOUCLE AUX ANTILLES

Ceci est le récit d'un voyage ayant nécessité des années de préparation : la préparation du bateau , 
mais aussi la préparation physique et psychologique de l'équipage.

      Le difficile choix du bateau pour ce périple la préparation à la maison

       Le matage à flot         Les éléments de sécurité : l'antidérapant

Le choix de l'outillage L'embarquement du matériel



    La préparation de la cabine arrière pour faire du charter aux escales et remplir la caisse du bord

Ce voyage , j'en rêvais depuis toujours

Très jeune , j'avais déjà une attirance inexpliquée pour les bananes et je rêvais de voyages lointains.

Mais le résultat a été à la hauteur de ces sacrifices et de cette préparation

Une première ébauche de ce récit avait pris naissance après la lecture qui avait bercé ma jeunesse 
des ouvrages d'un certain nombre de navigateurs célèbres , malheureusement décédés depuis ,
ce qui prouve comme le disait si bien PERRET que l'age du capitaine est une donnée qu'il ne 
faut pas négliger contrairement aux croyances populaires.

Ce qui donnait dans sa première mouture
Lundi 23 Avril:

Vent d'Est force 5 faiblissant à 4 , mer peu agitée , renvoyé toute la grand voile à 13h45 , 
météo : Vent Est virant à l'Est Nord Est.



Mardi 24 Avril
Vent d'Est Nord Est virant à l'est en montant à 6 dans les grains , pris deux ris dans la grand 
voile , mer agitée , météo en grève.

Mercredi 25 Avril
Vent d'Est virant à l'Est quart Sud Est faiblissant à 4 , fortes rafales sous les grains , les crêtes 
commencent à déferler , les météorologues ne reprendront place à la table des négociation 
qu'après paiement intégral des jours de grève.

Jeudi 26 Avril:
Vent d'Est force 3 faiblissant , mer peu agitée , renvoyé toute la grand voile et le génois léger à
9h17 , Vent Est virant à l'Est Nord Est.
A 17h22 je suis obligé d'affaler le génois léger qui a ragué sur la filière et qui est en train de se
déchirer.

La relecture de ce texte qui a la froideur d'un livre de quart de la royale et surtout la relecture de 
"rôle de plaisance" m'ont amené à modifier un peu le style du récit.

Sa continuité temporelle dut elle en souffrir , l'introduction de digressions imbriquées dans des 
digressions  , qu'on retrouve parfois au cinéma dans ces flash back intriqués qui font qu'on ne 
sait plus si on est encore dans la réalité ou déjà en plein dans le rêve comme dans "le charme 
discret de la bourgeoisie" , m'a paru de nature à mieux refléter l'esprit de la navigation dite de 
plaisance.

Ces digressions , pensais je , pourraient apporter au lecteur un équivalent de cet état un peu 
nauséeux bien connu des navigateurs des mers du nord "quand le quart se termine dans une 
aube brouillardeuse , froide et humide et qu'on a hâte de regagner enfin sa couchette en 
essayant de ne pas trop se réveiller en chemin et de confier enfin aux copains la responsabilité
de la bonne marche du bateau".  Merci PERRET

L'histoire commence sur un ponton.

Première étape : LE MARIN MARINA - CLUB MED = 1,8 milles.
 
Départ du Marin , nous saluons au passage les nouvelles pantoufles à voile , pantoufles sinon 

confortables ou esthétiques , au moins extrêmement rapides.



Quarante minutes d'une navigation difficile sur un parcours sinueux semé d'obstacles et d'épaves. 
Une erreur serait immédiatement sanctionnée. Heureusement l'équipage est très attentif.

Le bateau sous génois seul est peu manœuvrant , des vagues pyramidales énormes provoquées par 
le passage des bateaux à moteur entraînent des écarts que le pilote a bien du mal à compenser. 
Mon verre de punch a même failli être renversé.

Quelques moments de grande inquiétude en particulier lors du franchissement de la "passe de la 
mort" dans l'alignement du ponton du Club Med. Heureusement aucune nasse ne s'est prise 
dans l'hélice , ce qui aurait entraîné la perte du bateau sur les cayes.

  
La queue pour le ski nautique

Nous évitons de justesse un abordage et c'est enfin l'escale , quel plaisir de farnienter dans un 
endroit paisible loin de toute civilisation.



Par chance une langouste a sauté sur le pont et a été retenue dans les filets des filières , ce sera notre
repas de midi , elle sera suivie de quelques bananes flambées.  

Le barracuda du matin sera notre repas du soir. Départ prévu à l'aube.

Le rayon vert sera la récompense finale de la journée.

      rayon vert un cas extrêmement rare de rayon vert et rouge



DEUXIÈME ÉTAPE : MARIN - DIAMANT ?

A l'aube nous subissons l'attaque de très nombreux autochtones , attaque que nous arrivons à 
repousser avec l'aide d'un célèbre patron de yole.



Nous décidons donc de partir immédiatement malgré un temps très incertain , mais les avis 
divergent un peu sur le cap à suivre.

     Puis le mauvais temps se confirme , le moral de l'équipage est au plus bas



Les skippers ne savent plus s'il faut essayer de rentrer ou tenter d'affronter le danger au large , 
certains rentrent déjà en remorque , la croisière est fort compromise.

Les provisions sont au plus bas , en désespoir de cause l'équipière essaye de pêcher au vif .

Nous avons terminé nos derniers citrons et avons désormais recours au cannibalisme.



Tant pis , il faut savoir se résigner et accepter son destin.

C'est décidé , nous abandonnons et nous nous consacrerons désormais à des activités moins 
dangereuses , pourquoi pas une croisière de masse organisée ... ou la neige dès que le 
réchauffement climatique aura cessé ou l'aventure en moto ?.



C'est tout de même la fin d'un beau rêve pourtant longuement préparé.

Ça aurait aussi pu être pire si çà n'avait pas été un Fantasia mais un de ces bateaux modernes non 
étanches qu'il faut vider régulièrement après chaque sortie.

Au revoir.


