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De Grenade aux Testigos, puis à Margarita 
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Régis maintient fermement la queue du petit requin. L’animal ne cesse de se débattre, 
menaçant de glisser de ses mains, et de rejoindre son élément aquatique. Régis le laisse 
tomber dans le fond de la barque. C’est un bébé, il lui manque encore les périlleuses dents 
acérées de ses aînés, âge qu’il n’aura pas le temps de connaître. Patrick et Feli continuent 
de remonter la ligne posée la veille. 300 hameçons accrochés de manière équidistante sur 
1,5 km de solide fil de pêche. L’effort déployé en fonction du résultat est médiocre ce 
matin : quelques pargos, deux murènes relâchées, et le squale. La barque fend l’eau dont 
les couleurs se réveillent avec l’aube naissante, et l’étrave pointe vers Isla Testigo 
Grande. 
 

 
 
Los Testigos, terre de pêcheurs, groupement de petites îles arides et isolées. Inconnues 
ou presque. Pas d’aéroport, pas de liaison par ferry ou cargo. Pas de moyens de 
communications. Pas de véhicules, pas de commerces. Ne s’y arrêtent que les bateaux de 
passage entre les Petites Antilles et le Venezuela. Comme Cercamon. 



Le courant nous happe en quittant Grenade au début du mois de juin, nous propulsant à 
6 nœuds. Une vitesse non proportionnelle à la brise d’est. Elle gonfle la grand voile que 
déborde le génois tangonné. Cercamon déroule son sillage écumant sur une mer sereine. 
La nuit tombe, nous nous relayons dans le cockpit entouré d’un ciel et d’une mer ardoise. 
Le son étouffé, bref et répété d’une respiration le long des francs bords nous sort de 
notre torpeur : si on ne les reconnaissait pas, il y aurait de quoi être surpris, inquiété même. 
Je me penche au-dessus des filières : un lacis de traînées lumineuses et mouvantes 
encerclent le bateau en des dessins magiques et éphémères. L’eau chargée en plancton se 
met à scintiller lorsqu’elle est brassée. Les dauphins la remuent, jouent et illuminent cette 
nuit que la lune délaisse. 
 

   
Cercamon alterne entre l’allure du largue et du vent arrière 

 
Après 86 milles, l’archipel paraît au petit matin dans le jour qui grandit et qui déverse peu à 
peu son implacable chaleur sur mer et sur terre. Les oiseaux colorient sans discontinuer les 
rochers de leurs excréments blanc éclatant, tranchant d’avec le vert grillé de la végétation. 
 

 
Notre premier mouillage à Isla Iguana 



Les militaires d’Isla Iguana nous réservent un accueil tout en sourire, les premières 
formalités d’entrées sont étonnantes de simplicité et de cordialité. Nous n’y sommes pas 
habitués après plus de deux ans de contacts administratifs indifférents, ou sévères, ou 
hautains, ou agacés, mais rarement amicaux. Nous entrons dans l’ambiance des Testigos 
le soir même de notre arrivée, oubliant rapidement la fatigue de la navigation. Les dix 
équipages des voiliers ancrés au sud-ouest de l’Isla Testigo Grande se retrouvent chez 
El Tigre, pêcheur émérite en un temps. Il nous ouvre spontanément son « jardin » au 
parterre de sable léché par la mer, où sont posés quelques vieux canapés. Un prélude à 
d’autres soirées riches en contacts humains.  
 

    
 
Au mouillage se balancent des bateaux aux équipages les plus divers : mixe de 
générations, de milieux sociaux, d’expériences de vie et de navigation, novices ou habitués 
du Venezuela. Nous partageons de fabuleux moments avec Gentiane, Maxandre, et 
Tuamitoo, parfois viennent se greffer d’autres navigateurs. Les voiliers vont et viennent 
aux Testigos, mais ce sont surtout les français, les plus nombreux, à prolonger leur séjour 
plus qu’il n’est autorisé. Comment profiter de ce lieu formidable durant les trois petits 
jours officiellement permis ? Mais chaque café pris par l’Armada à bord de Cercamon est 
l’occasion d’un joyeux échange 
ainsi que celle de grappiller des 
jours supplémentaires !  
 
Trois mois durant, dès le début de 
la saison antillaise des cyclones, la 
migration des bateaux vers le sud 
apporte un sang neuf. Une coulée 
de nouveaux visages, des vécus 
divers, se déversent dans ces îles 
écartées du monde. Un 



événement social et l’occasion de faire la fête. Les villageois nous offrent un accueil 
chaleureux, désintéressé et authentique, et nous invitent régulièrement à partager leurs 
repas. Nous entrons dans le jeu du partage, et délestons nos coffres de nourriture et de 
médicaments ; les navigateurs agrémentent ainsi le quotidien des habitants. Non parce 
qu’ils sont dans le besoin, non par sentiment de pitié, leur vie simple n’en inspire aucune, 
mais par pure envie de faire plaisir.  
 

 
Nelly souffre d’arthrose : nous lui indiquons la posologie des médicaments que nous lui 

laissons. 
 
Sentiments à mille lieux de ceux qui agitaient nos pensées les semaines précédentes. Aux 
Antilles, le Venezuela est entouré d’une aura de peurs, de dangers. Plusieurs terribles 
histoires de piraterie y circulent, certaines sont fondées, semant le doute dans nos esprits 
quant au choix discutable de cette escale. Taisant nos inquiétudes, nous nous sommes 
imprégnés des trop rares aventures positives, rendues inaudibles dans un climat de quasi 
parano, faisant vibrer ce sentiment primitif humain : la peur. Nous avons quand même 
préparé tout un dispositif de sécurité sur Cercamon, en actes et moyens défensifs. Nous 
apprendrons sur place que l’unique agression répertoriée dans ces petites îles s’est 
déroulée il y a quelques mois envers un plaisancier mouillé à Isla Testigo Grande. Un acte 
émanant de gens étrangers à l’archipel. Les habitants ont honte de cet épisode qui 
entache la réputation bienveillante de l’île, eux qui accueillent depuis tant d’années avec 
plaisir les navigateurs. Notre étouffante méfiance initiale s’envole en arrivant aux 
souriantes îles Testigos, sans tomber dans une naïveté imprudente. Si peu de milles, si 
peu d’heures de navigation, et un dépaysement complet. 
 



 
 
Sur les deux îles habitées, Isla Iguana et Isla Testigo Grande, vivent quelques familles, 
une poignée d’âmes. Ames pétries de mer, tournées vers elle et vivant par elle. Les 
courants qui encerclent l’archipel rendent la pêche généreuse. L’eau de pluie est récoltée, 
et des génératrices fournissent un peu d’électricité. Les produits supplémentaires sont 
apportés par les barques de pêcheurs depuis l’île développée de Margarita, située à une 
cinquantaine de milles au sud-ouest. 
 
Le village principal d’Isla Testigo Grande s’égrène de bicoques clairsemées posées sur le 
sable devant Playa Tamarindo. Une plage piquetée des couleurs vives des filets, et des 
barques allongées remontées à une vingtaine de mains d’hommes depuis la mer.  
 
La colline hérissée de hauts cactus, 
dominée par un phare, chapeaute la 
communauté. Nous nous réveillons un 
matin au mouillage sous un ciel noirci 
d’ailes. Fous de bassan, pélicans, 
mouettes et frégates survolent l’eau aux 
reflets jades, la rasent, plongent, 
saisissent une proie poissonneuse, 
rejoignent les airs, se disputent, et 
recommencent. Durant la nuit, les pêcheurs ont déployé un immense filet qui garde 
prisonniers sept tonnes de poissons pendant deux jours, le temps des tractations avec le 
continent. Le manège des oiseaux et des hommes est un spectacle de toute beauté, mais 
qui se soldera par un échec : la vente doit être annulée, les milliers de poissons relâchés. 



    
La montée au sommet de Isla Testigo Grande offre un somptueux panorama sur l’archipel 
 

 
Un incessant ballet aérien se déroule au-dessus du filet de pêche 

 
Le jour de la pose du filet, Régis grappille quelques uns de ces petits thons qui ont déjà 
perdu vie. Au cours du repas du soir où nous les accommodons délicieusement, une 
sensation de malaise m’envahit. Je sors prendre l’air, éprouvant comme un angoissant étau 
se resserrer autour de mon cou, un afflux sanguin se concentrer dans ma tête qui chauffe 
et s’empourpre, et une violente céphalée s’étendre à mes méninges. Quelques instants 
plus tard, Régis subit le même sort, et un érythème se propage sur toute la partie 
supérieure de nos corps. Nous nous forçons rapidement à vomir, conscients qu’il s’agit 
d’une intoxication alimentaire. L’inquiétude nous saisit : comment vont évoluer ces 
symptômes ? Il n’y a pas d’hôpital ici, et le traitement de choix contre un choc 
anaphylactique à finalité mortelle, l’adrénaline par voie veineuse, est périmé dans notre 
pharmacie. Le livre de médecine ouvert sous nos yeux injectés de sang est formel : il s’agit 
du scombroid fish poison, une intoxication provoquée par la chair de thon et poissons de 
cette même famille s’ils sont mal conservés. Ils délivrent alors de l’histidine au pouvoir 
hautement allergisant. Les manifestations s’apaisent en quelques heures après avoir pris 
un antihistaminique et nous sommes heureux de nous réveiller vivants le lendemain… 
 



  
 
Quelques jours plus tard, c’est la végétation qui nous joue des tours. Il n’existe que peu de 
sentiers tracés sur l’île, jalousement gardés par des mancenilliers, arbres hautement 
toxiques surtout lorsqu’il pleut, et par de hauts cactus. Leurs épines s’enfoncent 
allègrement dans la peau grâce à leurs extrémités munies d’hameçons. Leur retrait est bien 
plus douloureux que leur imperceptible impact ! Paysage piquant et hostile qui exhale une 
beauté indomptée. De retour au bateau le soir, je sens la moitié de mon visage s’incendier 
et devenir cramoisi. Mes yeux me brûlent, et l’un de Régis également. Nous les rinçons 
abondamment. Comment nous sommes-nous imprégnés de la sève de mancenillier sur la 
face ? Toujours sans secours proches, nous craignons une lésion oculaire. Le lendemain 
nous trouve défigurés après une nuit agitée : les paupières sont oedématiées mais les yeux 
heureusement intacts, et la partie droite de ma figure tuméfiée est recouverte de petites 
cloques. L’évolution est surprenante : en une semaine, toute trace de brûlure a disparu, 
tout a cicatrisé harmonieusement. 
 

 



    
Les Testigos sont un champ de cactus tendus vers le ciel 

 
Les fonds sous-marins de la réserve naturelle des Testigos sont tapissés de gorgones qui 
dodelinent au gré des courants. Ces mouvements d’eau attirent des cohortes de poissons, 
qui eux-mêmes  appâtent de plus gros prédateurs comme les barracudas. Un jour Régis se 

retrouve encerclé par un banc 
de vingt de ces carnassiers. 
Gueules dentées menaçantes, 
s’organisant en rangs serrés 
autour du pauvre plongeur, ils 
le repoussent contre le récif. 
Régis n’a pas d’autre choix 
que d’y grimper, et de surveiller 
depuis le rivage l’éloignement 
de la menace aquatique. 
 

Hors de l’eau, le barracuda reste toujours impressionnant ! 

 

  
Les gorgones (à gauche) battent la mesure des flux aquatiques. Il n’est pas rare d’apercevoir des murènes 

lovées dans les anfractuosités rocheuses 



Au nord, on trouve une plage sculptée de dunes, balayée par des rouleaux d’écume 
émeraude. Dès la nuit tombée, des tortues marines viennent laborieusement enfouir leurs 
œufs dans le sable, dessinant sur la grève des traces larges et profondes comme des roues 
de camions. Avec un peu de chance, on peut assister à l’éclosion dans des nids plus 
anciens, libérant de minuscules tortues. Elles se dirigent alors instinctivement vers la mer, 
devant affronter, à peine nées, l’appétit vorace des prédateurs terrestres, aériens et 
marins.  
 

  
Les volatiles ratissent le ciel et attendent le moment opportun pour s’emparer des bébés 

tortues 
 

 
 
   
 
   
Cet oiseau-là n’a rien d’un chasseur. Le pélican nous darde d’un regard apeuré et à la fois 
engageant. Ayant réussi à se libérer d’un traître filet de pêche, il gît, blessé, depuis 
quelques heures peut-être déjà, sur les rochers que le va-et-vient de la mer rend luisants, 



glissants. Accompagnés d’un autre équipage de bateau, nous nous en approchons 
prudemment. Va-t-il se débattre ? Sait-il que nous venons l’aider ? Une fois son bec et 
ses ailes maintenus avec une douce fermeté, nous inspectons l’animal infirme et tremblant : 
deux hameçons sont fichés dans sa poche gulaire où il stocke habituellement ses prises. A 
l’aide d’une pince, Régis retire prestement les crochets meurtriers, l’œil de l’oiseau se 
révulse un instant, ses muscles se tendent. L’opération achevée, son œil rond reste rivé 
vers nous. En signe de remerciement ? Le lendemain, le même pélican sollicite une 
deuxième consultation : un dernier hameçon s’était aussi enfoncé dans son aile. A présent, 
le voilà libre d’emplir les airs des Testigos de son vol ample et majestueux. 
 

  
 

 
Libéré de ses hameçons, le pélican récupère de ses émotions 

 
La deuxième partie du séjour, la plus longue, se déroule en retrait du village principal, à la 
jonction entre Testigo Grande et Testigo Pequeño. Playa Real est un morceau de sable 
parsemé de quelques palmiers, coincé entre cactus et mancenilliers. Juste au nord, après la 
pointe rocheuse, court la grève ponctuée de rares habitations. Elles regardent l’eau 
profondément turquoise, qui se pigmente de teintes vertes les jours de temps couvert. 



 
Playa Real est une invitation au rêve 

 

 
 
Au passage d’ondes tropicales sur le nord des Antilles, la pluie noie de gris le paysage, le 
vent souffle en rafales, la houle fait se dandiner les bateaux au mouillage. Les objets de la 
vie quotidienne prennent vie dans un cliquetis lancinant, obsédant, et le corps dans sa 
torpeur nocturne doit s’étendre de telle manière à s’ancrer au matelas pour ne pas rouler 
sur toute sa largeur, indéfiniment. 
 

 



La maison de Chon Chon fait face au 
mouillage de Playa Real. Quelques planches 
recouvertes de tôle et de bâches, des hamacs 
suspendus en-dessous. Une demeure ouverte 
à tous les vents et aux plus belles amitiés. 
Chez lui se sont arrêtés des navigateurs 
célèbres tels que Jacques Brel, Antoine, le 
commandant Cousteau ou plusieurs illustres 
régatiers comme Tabarly. Et tous les autres, 
les inconnus comme nous, qui année après 
année, font la connaissance de cet homme 
fascinant et original.  
 
Agé de 70 ans et gardien d’une prodigieuse 
mémoire, Chon Chon nous raconte avec 
précision ses nombreuses visites et nous livre 
des parcelles de sa vie, relatées avec un 

sérieux qui ne permet pas d’en douter. Mais venant d’un personnage si malicieux, où 
commence la vérité, où finit la fable ? Peu importe, toutes ces histoires distillées au fil des 
rencontres contribuent à alimenter la légende de cet homme marquant. Chon Chon est 
LE personnage pittoresque de l’île. A lui seul il incarne la vie traditionnelle du pêcheur, 
l’humour de son pays, la séduction latino, le bonheur de vivre. L’archipel possède à 
présent une école, mais Chon Chon n’a pas été scolarisé à son époque. Pourtant il 
détient intelligence, culture, 
finesse de l’esprit, et un 
charme indéniable ne laissant 
insensible aucune femme. Il 
règne en patriarche sur cette 
partie de l’île et sur sa dense 
famille. Respecté de tous, 
même au-delà des frontières 
vénézuéliennes, il est connu 
jusqu’aux Caraïbes et même 
en France. Un personnage 
incontournable.  
 
 



 
Chon Chon possède un charme intact à 70 ans 

 
A quelques pâtés de maisons vit Nelly, qui a été la femme de Chon Chon. La Maita de 
l’île, la petite mère des pêcheurs. Celle qui sans discontinuer les nourrit, lave leur linge, 
prend soin d’eux. Nelly a le visage aussi ridé qu’une vieille pomme. Aussi bienveillant que 
plissé. Usé avant l’âge par le soleil ardent, le vent racornissant, le sel qui imprègne la peau, 
la figeant en un masque rigide. Se craquelant aisément en un sourire.  
 

  
 
Les fêtes se succèdent chez Chon Chon, ou chez Nelly, ou sur les bateaux. Soirées de 
rires, de réjouissances, de musique latino au son de la guitare qu’épousent des voix 
espagnoles, parfois françaises. Deux mondes se rencontrent, européen et vénézuélien, 
mais nous possédons la même base de culture, et rions au même humour. Le contact n’en 
est que plus intense. Il y a toujours un feu, le soir, sur la plage. Les poissons les plus divers 
y sont cuisinés à la fois avec art et simplicité, ou alors on y déguste de la chèvre locale. Un 
matin Chon Chon part avec son vieux fusil à pompe, abat un des bovidés sauvages de l’île, 
met la chair à nu, la dépèce, la marine, la fait cuire. Pour ses nouveaux amis qui s’en 
délectent le soir même. 



 
Jose et Feli, deux des fils de Chon Chon. Pêcheurs la journée, musiciens le soir. 

 

  
 

   
Chon  Chon utilise une poudre spéciale pour attendrir la chair de la chèvre abattue dans 

la journée, qui le soir venu, fond sur la langue 



L’un des fils de Chon Chon, chasseur de requins, se trouve actuellement sur l’île. A 
l’instar de tous les jeunes, il a fait sa vie un peu plus loin, mais pas trop quand même. C’est 
aussi bon chasseur que musicien. Comme son frère Feli. Ce dernier mène une campagne 
de pêche d’une semaine dans les eaux environnantes avec Patrick, un belge tombé 
amoureux du Venezuela il y a des années déjà. Un duo indissociable et complice, un 
métissage de caractères et d’habiletés. Ils nous offrent spontanément leur amitié. Nous 
embarquons avec eux à quelques reprises. En soirée pour poser les lignes et filets, ou au 
petit matin, à l’heure ou le ciel semble se diluer dans la mer encore vaporeuse. Le jour se 
réveille dans une douce lueur avec l’excitation de savoir ce que renferment les mailles du 
filet, et dans quelles gueules ont été avalés les hameçons. 

 
 

  
 
Précision et rapidité du geste. Savoir faire séculaire, art générationnel. Moyens 
rudimentaires, gestion de l’équilibre sur le petit et mouvant peñero. Muscles saillants 
arqués par l’effort, mains cisaillées par le fil nylon, soleil qui tanne la peau et réduit les yeux 
à une fente. L’indissociable et agile danse des oiseaux autour des travailleurs de la mer. 
Ce matin-là, la pêche n’est pas très fructueuse. Déception des marins, et pourtant plaisir 
pour nous de vivre un instant de toute beauté, empli de véracité.  



 
 

  
La murène ramenée à bord est relâchée ; ici sa chair n’est pas très appréciée 

 

 



Nous n’assisterons pas à la 
remontée dantesque, le lendemain, 
de la raie pastenague de 100 kg, 
bataille sur l’eau menée entre 
l’homme et la bête. Ni à celle de 
plus gros requins, ou de 
barracudas. Ni encore à celle de 
pléthores d’autres poissons. A la 
fin de la semaine, d’autres pêcheurs 
du continent embarquent la totalité 
des captures. Les centaines de kilos de poissons, ou morceaux de chair soigneusement 
conservés dans des glacières, passent de main rêche en main rugueuse pour rejoindre le 
fond de la barque qui s’en va vers l’île de Margarita. Les produits de la mer se vendent au 
Venezuela mais aussi aux Antilles, tout comme les langoustes.  
 

 
 

   
Les ailes de la raie pastenague de 100 kg sont si grandes (à droite) qu’elles ont dû être 

découpées en plusieurs morceaux 



  
La fraîcheur de chaque poisson est scrupuleusement contrôlée 

 
Les antennes des langoustes dépassent de la base de rochers plantés entre 4 et 10 
mètres de fond. C’est une autre expédition qui commence en contrebas de l’île déserte de 
Conejo à l’est de l’archipel. Patrick nous y conduit sur sa puissante vedette. Cet 
européen domicilié avec sa famille à Margarita revient régulièrement par ici, 
irirrémédiablement charmé par les Testigos. L’équipage du jour est composé de 
plaisanciers et de pêcheurs. Chacun chausse palmes, masque et tuba, et part à la 
recherche du crustacé tant convoité. Régis exulte : son fusil frappe victorieusement à 14 
reprises ! 
 

 
 

 
Chasse à la langouste mais aussi à la chèvre sauvage. 
Celle sur l’île de Conejo, trouvée par Feli armé d’un 
fusil à pompe, aura la vie sauve grâce à sa récente 
maternité. Sa congénère sur Isla Testigo Grande 
connaîtra un sort moins favorable en soirée. 
 



  
 

 
 
Exploit commun fêté le soir en grillant une partie des 50 langoustes sur le feu de bois 
devant la maison de Nelly. Navigateurs et pêcheurs se régalent. Une soirée de plus au 
bord de l’eau et son doux bruissement, les pieds dans le sable, à deux pas du cochon qui 
s’est endormi, de la frégate apprivoisée plantée sur ses casiers, du pélican en 
convalescence, de la chèvre tuée et dépecée suspendue à une branche du grand arbre qui 
coiffe la place, sa tête et sa peau traînant sur une table, les hannetons qui voltent 
gauchement et viennent sans cesse buter contre nous, attirés par le feu de bois qui fait 
rougir les langoustes. La voûte étoilée s’éclaircit au-dessus de nous, puis la lune paraît, les 

guitares apparaissent comme par 
magie entre des mains virtuoses, 
passionnées, des voix accompagnent le 
son cordé, quelques corps se 
déhanchent, jeux d’ombres ondulant 
dans  
la  semi-obscurité. Ce n’est que le 
début de la nuit…  



  
 

 
 
Deux semaines loin de tout et hors du temps. Un temps avec lequel on vit, sans courir 
après. Rythmé par les activités de pêche, les aubes laiteuses se succédant aux levers de 
soleil rougeoyants. Une nature avec laquelle on vit, sans la combattre. Les Testigos 
diffusent un parfum unique, de bonheur et d’authenticité. Des îles aussi simples et belles 
que les êtres qui l’habitent. Si 
attachantes qu’il est plus facile d’y arriver 
que d’en partir… 
 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 
 
(Et encore d’autres photos ci-dessous) 



 
 

  
Apprivoisée, la frégate ne quitte plus la maison de Nelly. 

 

 
 

 
Les Testigos, paradis de la faune ailée. Le littoral nord ouest de l’île principale regorge 

de nids, ici un fou de bassan couvé par sa mère 



Mouillages aux Testigos 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 


