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CERCAMON AU VENEZUELA  V  
 
 

   
 
 

Après notre retour professionnel en Suisse, la remise en route de 
Cercamon est un peu laborieuse. Mais nous oublions tout dans les plus 
belles îles que nous ayons jamais vues jusqu’alors.  
  
 
Cf les photos de la Tortuga, des Roques et des Aves : 
http://picasaweb.google.ch/Cercamonieux/22VenezuelaIlesTortugaRoquesAves# 
 
 
 

 



DERNIERES SEMAINES AU VENEZUELA 
 

 

 
 
 
 
 

 
Notre zone de navigation en septembre 2009 

 
 



Medregal, chantier : mise à l’eau 
 
Au nord de l’Amérique latine s’étale le Venezuela. Au nord-est de ce vaste pays 
se loge le Golfe de Cariaco, fait de nature sauvage et de villages épars. Presque 
tout au fond de ce bassin d’eau vaseuse, bourré de dauphins, campe Medregal. 
Parmi les mâts stockés dans ce chantier reculé se fond celui de Cercamon. Le 
voilier abrite enfin ses propriétaires après une longue absence. Une semaine de 
travaux, et le voilà paré pour sa mise à l’eau. Prêt pour quitter Medregal, le Golfe 
de Cariaco, le Venezuela, et plus tard l’Amérique latine. 
 

 
 
Hissé du ber sur la grue, puis des sangles à la mer, Cercamon retrouve son 
élément liquide, se meut à nouveau, devient vivant. 
 

 
 
 
Départ de Medregal 
 
Nous avons à peine le temps de profiter de notre île flottante que les ennuis 
déferlent. Panne du moteur de l’annexe : le réservoir est cassé en deux, la forte 
chaleur ne doit pas y être étrangère. Et deux de nos GPS sur trois sont hors 
service. Régis sort la boîte à outil, qu’il ne rangera pas de sitôt. 
 



Nous hissons les voiles, laissant Medregal et ses pêcheurs dans notre sillage. 
 

 
 
Cercamon ouvre ses grandes ailes blanches au vent, enfin. Nous savourons. 
 

 
 

 
La brise s’essouffle, nous 
enclenchons le moteur. Après 
quelques heures, le diesel entre en 
surchauffe : la pompe à eau douce, 
responsable du circuit interne de 
refroidissement, doit être 
remplacée. Arrêt impromptu à 
Cumaná, après seulement 25 milles 
(46 km), dans un port où les 
infrastructures sombrent dans 
l’abandon. Régis s’attelle à la 
procédure de démontage-
remontage, coincé entre cuisine et 

carré, suant par tous les pores de sa peau. Au moment où il termine d’installer la 
nouvelle pompe ramenée de Suisse, une autre casse, le rotor d’eau de mer. Une 
réparation de fortune nous permet de rallier Puerto la Cruz, après une 
cinquantaine de milles (env. 90 km) et une dizaine de dauphins. 



Puerto la Cruz, escale technique 
 
Il n’y a pas meilleur endroit au Venezuela pour s’occuper de son bateau. Puerto 
la Cruz est un gigantesque complexe dédié à la plaisance. Et aux riches. Autour 
gravitent des bidonvilles. Dès que l’on franchit les grillages de la marina, gardée 
par des vigiles, il faut s’engouffrer dans un taxi ou un bus. 
 

 
 
C’est ainsi que Régis, après les fériés consacrés à la fête de la Vierge des 
pêcheurs, atterrit chez Rafaele dans le barillo. L’artisan taraude en un tour de 
main la vis coincée dans le rotor d’eau de mer. Le bateau semble enfin prêt à 
naviguer ! 
 

Nous déambulons dans Puerto la 
Cruz. Le marché central palpite de 
vie. Parcourir ses étals est un voyage 
au pays des saveurs. Légumes à 
gogo, fruits tropicaux ventrus, juteux, 
délicieux. L’escale est plaisante, on 
s’y attarde, on retrouve des amis. 
 

 
 
Soirée avec Annou Ale et d’autres amis. 
Marion nous dévoile la surprise de son 
ventre rebondi : le 4e petit mousse sera 
un garçon, le 3e du bord! 
 



 
Préparation de conserves avec les abondants et avantageux produits du marché 
 
Mais l’envie de découvrir les îles du large nous taraude. Surprise en voulant 
réaliser les démarches de sortie administrative : il semble impossible de procéder 
légalement. Dans le chaos général d’une politique que l’on ressent instable, les 
étrangers établis dans le pays s’angoissent pour leur futur. Même vent de 
panique chez les courtiers chargés des transits de bateaux étrangers. D’un coup, 
le prix de notre sortie devient douteusement exorbitant. De plus il faut y rajouter 
une nouvelle taxe de 1% de la valeur du bateau… Tant pis, nous quittons le 
continent sans tampon de sortie sur les passeports, ni sur le formulaire douanier 
du bateau. Cap sur les îles du large où les poissons ont d’autres lois. 
 
 
La Tortuga, première escale loin du continent 
 

 
 
73 milles (135 km), une navigation de nuit, une mer saccadée, et mon repas du 
soir rejeté à la mer par mes entrailles. On n’endosse pas si aisément la peau de 
marin. A l’ouest de l’île de la Tortuga s’étale Cayo Herradura, élancé croissant de 
sable. Nous tombons sous le charme de cette terre découverte il y a un an, et 
réappréciée avec bonheur. Les cabanes des pêcheurs ne sont plus les mêmes. 
Détruites par les violents orages. La plage est en outre ornée d’un petit avion. Il 
a amerri en catastrophe il y a une semaine. Après avoir cherché les passagers, 
les pêcheurs ont tracté l’appareil à terre. Sa carcasse de ferraille finira lovée 
dans un linceul de sable éthéré. 



 
Ici où la nature est reine, nous réapprenons 
à laisser filer le temps. Nous vivons 
intensément notre premier orage au 
mouillage, déchaînement d’éléments. Le 
temps se fragmente en balades, plongées, 
récolte de coquillages et chasse sous-
marine. A la Tortuga comme dans les autres 
îles, nous oublions l’insécurité qui colle au 
continent. 
 
 

 
 

  
 
 
Los Roques, dédale d’îlots dans un lagon sublime 
L’entrée de Sebastopol, au sud-est du lagon des Roques, est ahurissante. La 
passe entaillée dans les récifs s’affiche au dernier moment. Nous nous y enfilons, 
pourchassés par des vagues vigoureuses et le vent de nord-est soutenu. Après 
90 milles (167 km) sur une mer agitée, la surface de l’eau apparaît comme 
vitrifiée. Une palette de dégradés allant d’un vert limpide au bleu profond la 
colorie.  



 
 
Mais nous restons concentrés, il faut éviter l’échouage sur les récifs qui 
pullulent ! Les fabuleuses couleurs que le soleil avive indiquent clairement le 
chemin : Cercamon frotte sa carène sur le bleu sombre, en évitant 
soigneusement le bleu clair ou les teintes brunes. 
 

 
Barrer debout permet de mieux apprécier les couleurs de la mer indiquant le bon 
passage. 
 

 
De vieilles épaves ponctuent les récifs et forcent à une navigation prudente 



La réserve naturelle des Roques grouille d’oiseaux dans les airs, grouille de 
poissons récifaux sous l’eau. Le vaste lagon abrite des îlots où se mêlent sable et 
mangrove. Certains déserts, d’autres attirant des touristes.  
 

 
Le sommet de l’île la plus escarpée des Roques offre une vue splendide 
 
Gran Roque est l’île la plus escarpée de l’archipel, et la seule qui soit habitée. 
Régis part chercher de l’eau au village. L’homme remplit les trois jerricanes de 
25 litres gratuitement. Il explique que ce sont des italiens qui ont développé le 
tourisme sur l’île. Ils ont rénové les maisons du village pour les rendre pimpantes 
et colorées, et ont créé la piste d’aéroport au trafic quotidien. Malgré tout, la 
sensation d’éloignement persiste. Les enfants sur la plage nous demandent de 
soulever la protection recouvrant le moteur hord-board de l’annexe : ils 
s’esclaffent, seulement trois chevaux, ridicule en comparaison des puissants 
moteurs de leurs parents pêcheurs ! 
 

 

 
 
 



Dans un mouillage désert arrive 
Firmin sur sa barque. Ses yeux 
bleus sont opacifiés par une 
carrière de pêcheur. Une vie de 
soleil et de mer. Autre mouillage, 
autres pêcheurs. Ils nous 
apostrophent, nous abordons à 
bâbord du peñero amarré à couple 
d’un bateau similaire. Il y a eux et 
nous à Noronskis. Une dizaine de 
visages curieux nous scrutent. 
Faciès rustres, bouches privées de 
dents. Mais gavées de sourires. 

Nous les remercions pour leur café, et revenons sur Cercamon. 
 
Les trajets inter-îles ne dépassent 
pas 4 à 5 milles (8 km). Les deux 
lignes de pêche sont déployées à la 
poupe. Ça tire fort sur l’une d’elles. 
Un barracuda ! Le poisson est 
ramené petit à petit, et Régis 
plante le crochet sous sa gueule de 
triste sir. Le barracuda débarque à 
bord dans un giclement de sang. 
Ses mouvements saccadés 
s’espacent dans le cockpit, il émet 
un dernier soubresaut. Le repas du 
soir sera délicieux. 
 

  
 
Dernier mouillage des Roques. Chaque objet dans le bateau semble mener une 
vie qui lui est propre. Chaque placard donne la réplique à un autre, produisant un 
son différent, à une cadence différente. Des cliquetis, des frottements, des 
« boums » sourds. Visuellement, la houle paraît infime, inoffensive. Les trains de 
vagues contournent vicieusement les récifs au sud-est de l’îlot, et viennent 
soulever régulièrement la coque de Cercamon qui valdingue consciencieusement, 
le mât se balance tel un métronome. Les objets ne nous obéissent plus, glissent 
de la table, se fracassent sur le plancher, et nous nous agrippons à toute poignée 
pour ne pas finir de la même manière. Le mouillage de Cayo de Agua est le plus 
inconfortable que nous ayons connu aux Roques. Et le plus époustouflant. A 



notre bâbord s’étale un isthme d’une beauté parfaite. Les vagues partent à 
l’assaut du filet de sable blond, prenant des allures de dentelles d’eau, image de 
rêve façonnée par mer et vent. A terre, quelques palmiers se bataillent sur le 
seul sol aqueux des Roques. La zone est si délimitée que la pousse est 
anarchique, les arbres s’étouffent les uns les autres. 
 

 
 
 
Les Aves, paradis des oiseaux 
 

 
 
Nous tenons le coup deux jours. L’épuisante houle nous chasse des Roques, et 
nous enchaînons 32 milles (60 km) sur une mer chahutée par le courant 
subtropical et le puissant alizé. Arrivée aux Aves. Des oiseaux couleur bistre aux 
extrémités fuselées, curieux, nous souhaitent la bienvenue. 



 
Couture de la bande anti-UV du génois en vent-arrière 
 
Leur île de corail est déserte, ils vivent par milliers dans la sauvage forêt de 
palétuviers qui étouffe le tumulte de la mer et du vent. Nous ramons sans bruit 
dans les dédales de mangrove, verdure piquetée de becs de divers âges, de 
plusieurs races. Les bébés d’un blanc duveteux nous observent d’un air niais, les 
mères ne s’interposent même pas. 
 

  
 
Un jour, alors que Régis revient de nager, il trouve un oisillon posé sur l’eau à 
côté du bateau. Ses pattes d’échassier ne sont pas faites pour l’eau, il a dû 
s’éloigner trop loin de la terre et louper l’atterrissage sur Cercamon. Le petit 
oiseau se laisse faire, on le glisse dans un seau, puis sur l’annexe. Retour sur 
l’île ! Celle-ci est peu fréquentée, bien souvent Cercamon trône en solitaire… 
comblé. Les Aves nous fascinent, la sensation de liberté nous enivre. Au large, le 
lagon est revêtu de denses couleurs turquoise, et dessous, les plongées parmi les 
poissons tropicaux sont spectaculaires. 
 



 
 
La nuit est tombée. Soudain la mangrove s’auréole d’une lueur orangée. Le 
disque couleur tango se lève, les contours estompés par des lacets de nuage. 
Une lune énorme, pleine, éclaire la nuit d’une lumière feutrée, rend la blancheur 
de la plage phosphorescente, et déverse des écailles argentées sur l’eau cendrée. 
 

 
Nous déposons notre caillou à l’effigie de Cercamon sur le monument aux 
navigateurs de l’île des Aves de Barlavento 
 
Au bout d’une semaine nous ne sommes de loin pas lassés. Mais la météo a le 
dernier mot. Les ondes tropicales se chevauchent un peu plus au nord, 
aujourd’hui le vent s’est calmé, la  mer a suivi. Il faut partir. Après 60 milles 
(110 km) surgit Bonaire, une des trois îles néerlandaises au nord-est du 
Venezuela. Ce matin nous nous réveillions avec les cris des oiseaux. Ce soir 
l’immense radar au sud de Bonaire vient de détecter notre présence. Puis 
apparaissent jet-ski, paquebots, et sur terre voitures, maisons, et des flots de 



musique. C’est le début du week-end, et celui d’une autre aventure pour 
Cercamon. 
 

 
 
 
Les Cercamonieux 
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