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Tel un lac situé au nord du Venezuela, le Golfe de CARIACO nous retieTel un lac situé au nord du Venezuela, le Golfe de CARIACO nous retieTel un lac situé au nord du Venezuela, le Golfe de CARIACO nous retieTel un lac situé au nord du Venezuela, le Golfe de CARIACO nous retient deux mois, passage que nous vous racontons en anecdotes. nt deux mois, passage que nous vous racontons en anecdotes. nt deux mois, passage que nous vous racontons en anecdotes. nt deux mois, passage que nous vous racontons en anecdotes. 
Reflets d’une vie simple, de sentiments simples, où la nature est omniprésente.Reflets d’une vie simple, de sentiments simples, où la nature est omniprésente.Reflets d’une vie simple, de sentiments simples, où la nature est omniprésente.Reflets d’une vie simple, de sentiments simples, où la nature est omniprésente.  

    
Nos photos sont visibles sur: 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/18VenezuelaGolfoDeCariaco# 
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Souvenirs d’ambiances et d’émotions simples, parfois naïves, dans le golfe de Cariaco. Nous vous livrons des chroniques pétries 
d’atmosphères citadines et villageoises, de vie animale et de nature sauvage. Ce golfe, réserve naturelle richissime en poissons et en oiseaux, 
est un petit morceau de mer enfoncé tel un lac de 35 milles de long pour 8 milles au maximum de sa largeur, coincé entre deux bras de terre au 
nord du Venezuela.   

 
 

   
 

Au nord du Venezuela, le Golfo de Cariaco se dessine au nord-est de Cumaná
    
    
    
    

    
    
    
    



    
La villeLa villeLa villeLa ville    
Grillages, barbelés électrifiés, hauts murs d’enceinte gris fangeux, 
escadrilles de vigiles. Puerto la Cruz. Marinas clinquantes et 
pimpantes, canaux maritimes serpentant entre des dédales de 
luxueuses villas, circulation de vedettes plus renversantes les unes 
que les autres : le monde riche et blanc. Bidonvilles, indigence, 
vêtements usés, agressions, coups de feu : le monde pauvre et 
coloré, de l’autre côté des miradors. Où sommes-nous ? Dans la 
marina d’une ville récente, où les huiles du pays ont établi 
d’opulentes résidences secondaires, leur jardin donnant sur la rive 
d’une branche de canal où attend un yacht. A cette migration 
argentée en a succédé une autre, ceinturant le complexe portuaire 
d’une bande de misère. Guettant une irradiation de cette 
indécente richesse, telle une meute salivant sur sa proie. La dite 
proie diffuse sa fortune légalement sous forme d’emplois, 
illégalement sous forme de braquages. Le Venezuela est une 
société à deux vitesses, à Puerto la Cruz, elle crève les yeux. 
Jamais deux mondes si opposés n’auront été si proches l’un de 
l’autre, où grillages et vigiles font tampon.  

 
Cercamon n’a plus connu de port depuis plus d’un an 

 
De luxueuses villas bordent tout un dédale de canaux 



LLLLe départe départe départe départ 
Cercamon et Orphée quittent le monde factice des marinas de 
Puerto la Cruz.  Nous nous étions rencontrés à la Blanquilla, 
retrouvés à la Tortuga, nous poursuivons une navigation de 
conserve pour trois semaines. Recommandée pour la sécurité. 
Cap sur Mochima, une vallée encaissée, aux montagnes vertes, 
perroquets verts. Une nuit suffit ; nous sentons notre présence 
indésirable. Départ pour le Golfo de Cariaco. Devant Cumaná, 
à l’entrée du golfe, l’eau est aussi fluide que l’huile, aussi sale que 
peuvent l’être les abords d’une ville. Le moteur bégaie 
soudainement, ralentit sans raisons. Coup d’œil sous-marin : 
Régis défait un long lambeau de plastique embobiné autour de 
l’hélice. Nous poursuivons vers la péninsule d’Araya.  
 

 
Cumaná apparaît à tribord 

 
Mouillage à Mochima 

 



El puebloEl puebloEl puebloEl pueblo    
C’est le pueblo – le village – à côté de Laguna Chica. Le chemin 
de terre nous y mène, humide, la pluie orageuse vient de l’arroser. 
Nous entrons. Silence. Toutes les conversations cessent, les 
gestes se figent en plein vol, comme un arrêt sur image. Les mains 
s’immobilisent sur une carte de jeu, sur un verre de bière, sur 
l’aiguille d’une broderie, sur la tête d’un enfant. Seules les pupilles 
foncées remuent, braquées sur nous. « Buenas dias ! » Notre 
« bonjour » semble s’écrire dans l’atmosphère, résonne, percute le  
village. La vie reprend, les rires, les babillements, les jeux, les 
activités quotidiennes. Et nous passons. 

 
LLLLes mangueses mangueses mangueses mangues    
C’est toujours à Laguna Chica. Nous sortons du pueblo. 
Quelques maisons clairsemées balisent le chemin, et des tonnes 
de mangues pourrissent au sol dans les jardins. « Por favor, 
podemos tener algunas mangas si es possible ? ». Le vieillard nous 
emmène dans un verger, ramasse autant de mangues que le sac 
peut en contenir, toutes juteuses, délivrant un arôme sucré. 
« Cuánto cuesta ? ». Rien, c’est gratuit. « Muchas gracias ». 

 
Un hameau borde la baie de Laguna Chica 

 



  
 

  



La planète MarsLa planète MarsLa planète MarsLa planète Mars    
Le monde est ocre, parfois vert et jaune. La terre rouge crisse et 
s’effrite sous nos pas, troublant le silence minéral. Un aigle plane 
sur les montagnes au sommet arrondi d’érosion. Son vol est noble, 
il glisse sur l’air aride et sec de ses ailes effrangées. Nos gorges 
sont en feu, nos peaux sont la terre craquelée d’un désert. 
Quelques maigres arbustes ont réussi à s’implanter, leur tronc 
incliné indique le sens habituel du vent quand il balaye Laguna 
Grande. Parfois perce le bêlement d’une chèvre sauvage. En 
contrebas, reposent en solitaire nos bateaux, Orphée et 
Cercamon. L’eau chargée de limon s’enfonce comme de sombres 
langues à la base des collines fauves. Leur liseré est moulé de 
bourrelets verts : mangrove et moustiques. Sur l’eau terreuse, 
lisse, très salée, des îlots. Eux aussi, verts de palétuviers. Les 
feuillages sont piquetés de becs gris, des centaines de pélicans 
dorment là. Sous le vent, l’air emporte l’effluve prononcée de leurs 
excréments. Notre annexe longe la petite île. Le ciel se transforme 
en un battement d’ailes désordonné, celui décousu des pélicans se 
mêle à celui effilé des frégates, et fuselé des fous. La coque du 
bateau bruisse en permanence, comme si des milliers de bulles de 
champagne venaient pétiller contre l’acier. Le soleil se couche, 
farde les arbustes d’un vert fluorescent, embrase le rouge des 
collines, la lagune est en feu. 

 
Laguna Grande est entourée de montagnes rouges. 

 
Avec l’équipage d’Orphée 



L’orage sur la planète MarsL’orage sur la planète MarsL’orage sur la planète MarsL’orage sur la planète Mars    
L’orage éclate. Dans le Golfo de Cariaco, ils prennent des 
allures brusques et violentes. Mais régulières, il est comme chaque 
après-midi 14h quand la dépression arrive. Ou peut-être un peu 
plus tard ce jour-là. Le ciel est noir, gronde, la pluie est 
torrentielle. La montagne s’écarte, se creuse de travées verticales, 
la pluie dévale les pentes grenat. Et la montagne se déverse dans 
la mer. L’eau bleue se strie de méandres orangés, comme un 
gâteau marbré, comme une nappe d’essence qui diffuse sans se 
mêler à l’eau. L’univers est surréaliste, le soleil s’est couché, mais le 
crépuscule reste baigné d’une étrange lueur rose-orangée.  
 

 

 
 

 



 



    

            
    

    



  
 

                   



La famille de pêcheursLa famille de pêcheursLa famille de pêcheursLa famille de pêcheurs 
La vieille, lourde barque en bois, frotte la surface lisse de l’eau, 
que la houle ne peut atteindre. Des rames brutes battent 
l’étendue, tracent un éphémère sillage brunâtre, à peine pétillant 
d’écume. L’embarcation se stoppe à côté de Cercamon. Ils sont 
jeunes, très jeunes. Et pourtant, ils forment déjà une famille. La 
petite fille, un bébé, est nichée au creux des bras de sa mère, le 
garçonnet nous observe timidement. Même les parents sont 
timides. Ils viennent du village. Leurs vêtements sont pauvres, leur 
mine est pauvre, leur barque est pauvre. Sauf leur téléphone 
portable. Indice d’une fausse misère ? A-t-on le droit de se poser 
la question ? Instinctivement, nous fouillons nos coffres, en 
sortons nourriture de base, boissons, quelques vêtements, un 
masque de plongée. Le lendemain, ils reviennent. Même barque, 
mêmes vêtements, même mine. Mais le visage est moins timide, 
presque souriant. Ils nous apportent la moitié d’un long poisson 
séché.  
 
Le ciel est bleuLe ciel est bleuLe ciel est bleuLe ciel est bleu    
Ce matin-là j’ouvre les yeux, le bleu du ciel, pur et limpide, écarte 
le grand hublot au-dessus de nos têtes. Comme tous les matins. 
Mais ce matin-là, il est plus bleu, plus pur et plus limpide. Mes 

pensées partent en Suisse, où nous serons dans un mois, elles 
plongent dans les souvenirs que j’y ai laissés il y a deux ans et 
demi. Mon homme est à mes côtés, il sort d’un doux sommeil. 
Bientôt, nous nous jetterons dans la mer, toujours chaude. Et 
nous serons là, tous les deux, à vivre paisiblement et intensément. 
Ce ciel bleu, pur et limpide, donne soudain un relief accru à ma 
précieuse réalité.  A notre réalité. 
 
 

 

 



   
 

   



 



Les dauphinsLes dauphinsLes dauphinsLes dauphins 
Le Golfo de Cariaco est le golfe aux dauphins. Le golfe où le 
vent ne souffle pas, ou si peu. Les vibrations du moteur attirent 
les cétacés, telles des mouches devant un pot de confiture. Un 
aileron noir transperce la surface miroir, qui s’ouvre brusquement 
sur le corps entier de l’animal. Il s’incurve et s’élève en un saut vif, 
gracieux. Des perles d’eau éclaboussent sa peau grise et lustrée, 
un sifflement suraigu perce, chant de surface avant de rejoindre 
les profondeurs liquides. L’auréole d’un cercle ride la surface de 
la lagune, se propage plus loin. Et la mer se troue dix, vingt, cent 
fois ainsi, tour à tour l’eau n’est qu’ailerons, sauts, bouillonnement 
d’écume. Vers l’étrave, à la poupe, sur les flancs du bateau, et 
partout où porte le regard. La mer translucide laisse apparaître 
nettement leurs formes effilées. Qu’ont les dauphins d’humain ? 
Comment leur seule présence diffuse-t-elle une joie profonde 
dans nos âmes, provoque-t-elle un inlassable émerveillement ? 
 

         

    
Dauphins, qu’avez-vous d’humain ? 

    



    



    
    

    



        
A bord de Cercamon… 

                    



LLLLes orages orages orages orages du fond du Golfees du fond du Golfees du fond du Golfees du fond du Golfe 
Il est toujours 14h. L’heure où 
l’horloge céleste sonne l’orage. 
Le fond du golfe, derrière le 
village de Medregal, se 
charbonne d’un noir cotonneux 
aux langues menaçantes, 
tranchant avec le ciel encore bleu. 

Leurs extrémités s’effilochent, s’abaissent pour toucher la cime 
des mâts comme pour les aspirer.  Un rideau gris tombe sur les 
collines vertes. L’orage arrive, tel des chevaux lancés au galop.  
L’univers devient aquatique ; y a-t-il encore une séparation entre 
ciel et mer ? L’ondée s’abat, violente, puissante, poussée par des 
rafales de 50 nœuds, l’eau tombe et pique comme des aiguilles de 
plus en plus grosses. La mer, verte, se strie de bandes ondoyantes 
au liseré blanc. L’orage roule, gronde, danse, résonne et enfle 
dans cette cathédrale d’éléments en furie. La chaîne d’ancre tient 
bon, le spectacle est grandiose. 
 
 L’orage et la ViergeL’orage et la ViergeL’orage et la ViergeL’orage et la Vierge 
Tout le mois de septembre durant, les marins fêtent leur Vierge, la 
Virgen del Valle. L’origine de leur coutume remonte en des temps 
anciens, quand la Vierge apparut sur l’île de Margarita. Ici des 
guirlandes, là des pétards, ailleurs des flots de bière, ici encore, 

des cris de fête. Partout où nous mènent nos escales, le bord de 
mer est en liesse, le peuple des pêcheurs fête sa Madone. 
Medregal, 13h. Comme le veut la tradition, la procession, fleurie 
et enguirlandée, porte la statue de la Virgen del Valle jusqu’au 
bord de mer.  Hommes, femmes, enfants et Vierge embarquent sur 
des lanchas. La procession se fait maritime, jusqu’au prochain 
village. 14h. L’orage est là, et efface le paysage d’un méchant et 
sombre coup de gomme. Soudain, à proximité de Cercamon, le 
rideau gris et liquide s’écarte : la Vierge glisse sur une eau indigo, 
son pauvre cortège mène une valse de vent et de pluie dans la 
houle et revient dare-dare sur Medregal.  Trempé, secoué, et 
pourtant hilare. 
 



     
 

 
 
 
 
    
    
    
    



Après les montagnes rouges, les oiseaux rougesAprès les montagnes rouges, les oiseaux rougesAprès les montagnes rouges, les oiseaux rougesAprès les montagnes rouges, les oiseaux rouges 
Qu’est-ce qui est rouge comme un soleil à son lever et qui 
n’apparaît qu’à ce moment-là, ainsi qu’à son coucher ? Qu’est-ce 
qui est rouge et que nous n’avons jamais vu de notre vie ? S’il y 
avait du vent, il ferait presque un peu frais. La lune, altière, pleine 
et énorme, s’est levée orange hier soir, et se couche à présent 
jaune, reflétant son éclat doré dans l’eau miroir et noire. Evoluant 
à la rame, notre annexe longe la haute forêt de palétuviers encore 
mouillée de nuit massée dans le fin fond du golfe. Avec leurs 
racines aériennes, on les dirait montés sur des échasses. Nos yeux 
partent à l’affût, scrutent tout mouvement de végétation. Nous les 
attendons. D’abord, il y a le saut des poissons qui ouvrent l’eau 
figée.  Puis le passage d’une barque matinale de pêcheurs, l’un des 
deux hommes brandissant fièrement sa prise. Et un gros « plouf ». 
Le plongeon, tout sauf élégant, d’un pélican, puis d’autres 
spectaculaires « ploufs » ici et là. Il y a tant de pélicans au nord du 
Venezuela qu’ils pourraient être l’emblème du pays. Le silence 
revient, immobile comme l’eau. Soudain, le voilà, le rouge vif qui 
illumine le vert sombre de la mangrove. Longs, fins, le cou gracile et 
élancé, les ibis rouges, oiseaux farouches et sveltes, rasent la 
forêt. Par paquets de trois ou quatre. Parce que nous nous 
sommes levés avant l’aurore, parce que nous l’avons attendue et 
espérée, l’apparition des ibis rouges est un moment magique. Le 
soir, nous sommes de retour.  Eux aussi. Ils s’unissent par 

centaines en un vol léger, pourpre comme un sang royal, traversant 
le cercle solaire que l’horizon absorbe. 
 

 



  
 

  



   
 

    



 



   
 

    



Après les montagnes rouges et les oiseaux rouges, les vendeuses Après les montagnes rouges et les oiseaux rouges, les vendeuses Après les montagnes rouges et les oiseaux rouges, les vendeuses Après les montagnes rouges et les oiseaux rouges, les vendeuses 
rougissantesrougissantesrougissantesrougissantes    
On atteint Cariaco en bus. Comme toutes les villes 
vénézuéliennes, le marché déploie son ardente vie de couleurs, de 
mouvements, de bruits, d’effluves. Nous entrons sous la partie 
couverte, là où il fait plus sombre et plus frais. Nous passons 
devant un étal de belles papayes. Les vendeuses sont très jeunes, 
et leurs prunelles ébène harponnent l’iris azur des yeux de Régis. 
Un blanc, un étranger, un aventurier. Elles bafouillent, elles 
gloussent, elles rougissent. Régis, un rien gêné, paye les fruits, et 
nous nous enfonçons plus loin dans l’univers fruité et épicé du 
marché. 
    
La dame aux baisersLa dame aux baisersLa dame aux baisersLa dame aux baisers 
La dame est vieille, digne, et belle. La vie a amoncelé des stries sur 
son visage, des stries bienveillantes.  Sa figure est encadrée d’un 
ruban violacé, son oreille droite est ornée d’une fleur blanche, ses 
cheveux  gris sont soigneusement retenus par de belles épingles 
argentées. Nous sourions à ce visage beau et bienveillant. Alors 
la vieille dame s’approche, se baisse à notre hauteur, celle du 
trottoir où nous sommes assis, et dépose un baiser sur la joue de 
Régis, un baiser sur la mienne. Elle se relève, elle rit, elle parle. Et 
elle repart, nous laissant plein de bonheur sur le visage. 
 

La fillette qui dit «La fillette qui dit «La fillette qui dit «La fillette qui dit «    hellohellohellohello    »»»» 
Débarquement à terre, dans le dernier village au fond du Golfo 
de Cariaco. C’est dimanche, tous les villageois sont dans la rue, 
devant leurs maisons aux teintes pastel. Les gens se reçoivent, ils 
sont assis dans leur jardin, ou sur le trottoir. Un essaim de femmes 
volubiles discute entre elles. Un « hello » sonore jaillit du groupe. 
La petite fille exhibe fièrement son anglais, parle résolument à des 
étrangers. La mère, la grand-mère, la tante, la voisine, et les autres, 
surprises de l’audacieuse spontanéité de la petite personne, 
partent dans un rire qui ne s’arrête plus, nous contamine, et 
diffuse vers les assemblées de l’autre côté de la rue. 
 

 



Le cortège d’enfantsLe cortège d’enfantsLe cortège d’enfantsLe cortège d’enfants 
Il doit y avoir peu d’étrangers qui passent dans cette commune 
toute en longueur, à Muelle de Cariaco. Chacun nous salue, 
nous considère avec intérêt, nous demande « ¿que tal?  » - 
comment ça va ? -. Des enfants s’aimantent à notre sillage. Un 
cortège rieur, un brin moqueur, un peu charmeur, mais surtout fier 
et curieux. Les questions fusent, qui êtes-vous, que faites-vous. 
Ainsi escortés, le village nous observe doublement. Nous entrons 
dans la cour des pêcheurs où attend notre annexe. Les enfants 
sont toujours là. « ¡ Hasta luego ! » 
 
««««    L’idiot du villageL’idiot du villageL’idiot du villageL’idiot du village    »»»» 
Il y a toujours un « idiot du village ». C’est toujours celui qui va 
parler le premier à des étrangers, libéré de toute gêne, de tout 
jugement. A Muelle de Cariaco, il a la peau foncée, l’haleine 
éméchée, les yeux rougis. Il prend ma main, la porte à ses lèvres, 
nous souhaite la bienvenue dans un discours précipité, presque 
inaudible, on dirait que ses paroles ont prit le TGV. « L’idiot du 
village » nous suit. Nous achetons à boire, nous nous installons 
sur un banc. Il est là. Il veut une cigarette, la fume à côté de nous. 
En face, des jeunes jouent aux cartes. Un œil pour le jeu, un 
autre pour nous. Ils demandent si notre « gardien » ne nous 
dérange pas, font signe d’un mouvement tournoyant du poignet 
sur la tempe que l’homme est déséquilibré. Puis ils nous mettent un 

plateau de fromage devant les yeux et sous la main, nous 
proposent de la bière. «L’idiot du village », qui ne nous gênait pas, 
finit par s’en aller. 
 

 
 

 



   
 

Scènes citadines à Cumaná, Muelle de Cariaco et Cariaco

  



La curiosité des La curiosité des La curiosité des La curiosité des pêcheurspêcheurspêcheurspêcheurs    
Leur barque accoste au flanc de Cercamon, 
précautionneusement, sans heurts. Trois pêcheurs à bord, des 
adolescents. Ils ne disent mot, ne proposent aucun poisson. Alors 
nous engageons la discussion, proposons quelques bières. Leur 
regard s’allume, leur langue se délie un peu. Mais ils ne viennent 
pas pour parler, juste pour voir. Leurs prunelles parcourent le 
cockpit, tentent un œil à l’intérieur vers la descente, se glissent sur 
le pont, retombent sur nous. Les yeux repus et satisfaits, ils s’en 
vont observer un autre voilier à l’ancre. 
 
Le rire des pêcheursLe rire des pêcheursLe rire des pêcheursLe rire des pêcheurs    
L’homme s’esclaffe, ses 
lèvres s’écartent, jettent 
des rires à n’en plus finir, 
dévoilant de rares dents, 
quelques unes en haut, 
quelques unes en bas. A 
côté de lui, son sosie, 
même yeux taillés au couteau dans un visage rude, même pauvre 
bouche ouverte sur un rire béant, même âge, la trentaine. Ils 
comparent le moteur de leur barque de pêche à celui de notre 
annexe. Nous démarrons notre Tohatsu 3,5 CV qui pétarade 
faiblement, nargué par l’imposant 55CV de la lancha. Au 

Venezuela, au prix négligeable de l’essence, il n’existe pas de 
moteur hord board en dessous de 10 CV. Leurs rires partent se 
fracasser derrière eux, dans la sombre cour coiffée de tôles, où les 
vieux pêcheurs, assis à même le sol, cousent patiemment leurs filets 
de leurs mains habiles et rugueuses. Les chiens passent, reniflent 
le sol, attendent le prochain déchargement de poisson. L’unique 
femme, vieille, vêtue d’une robe bleu foncé informe, vaque entre la 
cuisine, la lessive, et la cour. « No problemo, podemos guardar tu 
lanchita » – pas de problème, nous pouvons garder ton annexe –.  
C’est ici que nous la laisserons chaque jour. 
 



     
Pêcheurs du golfe 

    

    



LLLLa Cuevaa Cuevaa Cuevaa Cueva    dededede    loslosloslos    GuacharoGuacharoGuacharoGuacharossss    
Notre annexe sous la bonne garde des pêcheurs, nous partons.  
100 km aller-retour, 5 véhicules, 4h de temps. Dans de vieilles 
voitures américaines et une carita, c’est-à-dire un pick-up aménagé 
à l’arrière. Les pare-brise sont étoilés, la salsa fuse de haut-
parleurs poussiéreux, et chante joie, amour, tristesse. Les effluves 
de campagne mêlées aux relents de gaz d’échappement pénètrent 
dans l’habitacle. Les hameaux isolés défilent, pauvres, mornes. 
Certaines maisons sont faites en terre battue, maintenue par une 
ossature en branchages. Chaque village a droit à son coup de 
klaxon, à son salut de la part du conducteur. Sur les portes des 
maisons est placardée une affiche rouge, la même que dans tout le 
pays. Rouge comme la révolution, rouge comme le parti politique 
de Chavez, « Vamos con todo ». Des femmes de tous âges 
pouponnent, bardées de rondeurs adolescentes ou de visages 
fatigués. Des enfants au faciès rude agitent de grandes 
machettes pour tailler les hautes herbes le long de la voie. Ils font 
comprendre qu’il vaut mieux leur donner un salaire en s’arrêtant. 
La route se poursuit, semée de nids de poule, monte et descend 
comme la courbe de température d’un malade. Arrivée à 1'200 m 
d’altitude. Tout est vert, luxuriant, montagneux, humide et frais. 
La voilà, la Cueva de los Guacharos, les grottes parmi les plus 
grandes d’Amérique du sud, avec 10.5 km de longueur.  La saison 
touristique est calme, nous sommes les seuls visiteurs derrière  

 
 

 



notre guide qui pour la 32eannée raconte les grottes, toujours 
avec passion. Nous entrons dans un univers obscur, où seule luit 
la lampe à gaz de Pedro guidant nos pas. Dans le noir au-dessus 
de nos têtes résonnent des cris stridents et des battements d’ailes 
qui emplissent la caverne. Ceux des guacharos, oiseaux de nuit, à 
mi-chemin entre le hibou et la chauve-souris. Dans le clair-obscur 
à nos pieds se faufilent des rats et autres insectes. La roche est 
nappée d’une fine pellicule d’eau suintante, où pendent des 
stalactites et poussent des stalagmites. Les protubérances 
minérales, parfois mouchetées d’éclats brillants comme de 
minuscules diamants, prennent des formes que l’imagination 
humaine s’amuse à interpréter. Une visite captivante. A une heure 
de la sortie de la grotte, une cascade dévale la roche, encadrée de 
végétation tropicale.  La pluie survient pour le trajet du retour, 
saisissante de fraîcheur.  Successions de trajets en taxis ou en 

bus, attentes sur des places 
de villages perdus. Les 
véhicules qui n’ont pas 
d’essuie-glaces s’arrêtent, 
reprendront la route après 
l’ondée. Quand le ciel a finit 
de pleurer, la forêt crache 
sa brume en lambeaux 

Camions de volailles: des milliers de poules sont stockées dans les cages. 

vaporeux. L’altitude zéro se profile, la mer est là, enserrée dans 
son golfe, Cercamon est posé dessus.   
 

 
 

 



    
Le pêcheur qui a soifLe pêcheur qui a soifLe pêcheur qui a soifLe pêcheur qui a soif 
Des centaines de dauphins viennent d’éclabousser notre coque 
de copeaux de mer et d’éclats de joie. Nous faisons cap au 
moteur sur Cumaná. La ville se profile sur une saillie de terre, 
quelques barques de pêche vont et viennent. A 200 mètres à 
bâbord, une petite lancha, et un homme. Les rames stoppent le 
battement d’eau, la silhouette se lève, découpant ses maigres 
contours sur le bleu de mer, et brandit ses bras au-dessus de la 
tête. Est-ce à nous qu’il fait signe ? L’homme persévère. Nous 
hésitons. Il y a quelques jours, un plaisancier français au mouillage 
devant une marina près de Caracas a reçu quatre balles mortelles. 
A chaque embarcation qui longe d’un peu trop près le bateau, la 
suspicion imprègne inconsciemment nos esprits. Comme toujours, 
il ne s’agit que de curiosité et d’échanges de grands saluts. La 
forme noire sur fond bleu est toujours là, nous hèle. Nous nous 
déroutons. « Por favor, yo quiero agua ! ».  Le pêcheur, vêtu de 
pauvres vêtements troués, a soif. Il a ramé et ramé, il a besoin 
d’eau pour poursuivre sa route. Soulagés et honteux de notre 
méfiance initiale, nous lui lançons une bouteille d’eau, nous 
parlons, nous rions. Les rames martèlent à nouveau le plan d’eau, 
vigoureusement cette fois-ci. 
 
 

 
La silhouette du pêcheur déshydraté se dessine devant Cumaná 

 
Pêcheurs pirates ou pacifiques ? 



Le pasteurLe pasteurLe pasteurLe pasteur    militairemilitairemilitairemilitaire 
Cumaná, première ville fondée par les espagnols sur le continent 
américain en 1521. Nous revenons de deux heures de marché. 
L’étal carné y est moins impressionnant qu’à Puerto la Cruz, où 
les relents de viande crue, sanguinolente, prennent à la gorge.  Où 
la chair rouge et les tripes sont découpées sous de gros couteaux 
âpres, où des carcasses entières ou morcelées de bétail pendent à 
l’extrémité de crochets acérés, n’étant pas loin d’évoquer le cadre 
idéal d’un film d’horreur, jusqu’à la mine grimaçante des bouchers. 
Comme à Cariaco, des vieillards au visage chargé d’années 
vendent leur humble production de plantes et de végétaux. L’un 
d’eux sourit à Régis : signe de connivence, ils portent le même 
style de chapeau. A Cumaná,  le marché est un dédale de stands 
raboutés les uns aux autres en un incompréhensible jeu de 
dominos. Ici les poules, dodues, vivantes, qui caquettent dans leur 
cage, là les fruits et légumes, là-bas les poissons, et là encore, les 
rouges, jaunes, verts et oranges vernis des fruits et légumes. Les 
camions déchargent sans discontinuer leurs marchandises qui se 
frayent un chemin en brouette dans les travées du marché. Dans 
l’un d’eux, du sucre de canne est broyé et ressort en jus 
rafraîchissant. Cris, rires, palabres, bousculades. Une vie intense. 
Deux heures de marché. Les jambes lourdes, nous prenons place 
sur les tabourets d’un marchand ambulant d’empanadas, un parmi 
tant d’autres. Les beignets de maïs fourrés au poulet, puis au 

poisson, nous requinquent. Elvis arrive. Non avec sa guitare à la 
main, mais avec sa Bible, qu’il pose fièrement sur ses genoux en 
prenant le tabouret à côté des nôtres. Il commande des 
empanadas. Il nous conseille d’être vigilants, de n’accorder notre 
confiance à personne. Puis le temps d’un repas sur le pouce, il 
navigue avec nous, ses pensées embarquent dans nos souvenirs 
de mer, de l’Europe jusqu’ici. Elvis sert Dieu la moitié de son 
temps : il est pasteur. Elvis sert son pays l’autre moitié de son 
temps : il est militaire dans la marine. Son beau sourire nous salue, 
puis la foule anonyme et bruyante avale sa juvénile silhouette 
distinguée.  
 

 



El gringoEl gringoEl gringoEl gringo 
Au Brésil, ce sont les favelas, au 
Venezuela, les chabolas. Les 
bidonvilles. Le gringo - l’étranger - 
sort du port de Cumaná. Il 
cherche du diesel pour son 
bateau, la station essence de la 
marina ne fonctionne pas. Muni 
de ses deux jerricanes de 2o litres, 
il entame à pied les 2 km qui le 
séparent de la station en ville.  Il 
emprunte le côté du boulevard 
opposé aux chabolas. Au fond de 

lui, il devine qu’il aurait peut-être dû prendre un taxi. Même si la 
ville bouge, que les véhicules et les gens vont et viennent, qu’il fait 
plein jour. Il risque un oeil de l’autre côté du boulevard, qui bute 
soudain contre dix yeux menaçants. Cinq jeunes regards 
malintentionnés jaillissent d’un coup des amalgames de planches et 
de tôles, enjambent l’avenue, et se lancent à sa suite, zigzagant 
entre les passants. Le gringo prend les jambes à son coup, sans 
lâcher les deux jerricanes, un dans chaque main. Il court et court 
tout ce qu’il peut. Il a peut-être 20 ans de plus que ses 
poursuivants, pourtant il parvient à les distancer. Le port se 
profile enfin. Le gringo, essoufflé, hèle rapidement le vigile de 

faction. Ce dernier se déporte sur le trottoir, évalue d’un regard la 
situation, porte la main à son arme. Les jeunes eux aussi mesurent 
le changement de donne : ils entament un pas de course en sens 
inverse. Le gringo est doublement soulagé. Soulagé d’être 
indemne, et soulagé que le vigile n’ait pas eu besoin de dégainer. 
De gâcher des vies pour la convoitise de deux bidons  vides et de 
quelques dizaines de bolivars.  Cette fois-ci, il s’engouffre dans un 
taxi pour rallier la station essence.  Qui lui revient dix fois plus 
cher que 40 l d’essence au coût négligeable. Le gringo revient 
ensuite sur son Cercamon. 
 

 
 



Le chauffeur de taxiLe chauffeur de taxiLe chauffeur de taxiLe chauffeur de taxi 
L’homme est appuyé massivement de son large dos contre son 
véhicule. Nous le hélons, « taxi ! ». Nous sommes arrivés il y a 
quelques jours à l’île de Margarita, y retrouvant au passage des 
amis (Grikypac, etc.). Nous laissons Cercamon au mouillage pour 
nous rendre en ville de Porlamar.  Le chantier dans le golfe de 
Cariaco, où nous ferons hiverner le bateau, est comme une oasis 
au milieu d’un désert, il nous faut nous munir auparavant de tout le 
matériel nécessaire aux travaux prévus. Les portes claquent, se 
referment encore tout juste. Nous prenons place sur les sièges en 
cuir élimé, brûlants, marrons comme la carrosserie. Ils laissent filtrer 
les moindres aspérités de la route, les suspensions sont 
anecdotiques. Nous sommes dans une vielle voiture américaine. 
Génial ! Le 
chauffeur se 
glisse derrière 
le volant, le 
déplacement de 
son corps 
l’essouffle.  Il 
est fait d’un 
seul bloc, sa 
large tête 
disparaît 

directement dans ses épaules épaisses, ses mains ressemblent à 
celles d’un bûcheron. Il éponge régulièrement son front ruisselant 
d’un carré de tissu, pas de climatisation. Sa voix est comme le 
tonnerre, elle résonne dans tout son être massif, et chaque parole 
qui gronde accompagne un mouvement appuyé du corps, tout ce 
qu’il dit apparaît comme vérité. Sa voix est pourtant mélodieuse, 
nous nous laissons porter par les accents profonds d’opéra, et la 
ville, ses rues commerçantes, la salsa, se déversent par les vitres 
rabaissées. Le voyage s’arrête, nous descendons dans le bruit de 
Porlamar. 
 



 

   
La Asunción, la capitale de l’île de Margarita 

   



  
 

           



Le chantierLe chantierLe chantierLe chantier 
Medregal nous avait séduit il y a un mois. Nous y avions goûté 
l’ambiance familiale mixant toutes nationalités, l’accueil chaleureux 
du propriétaire et sa famille, vécu quelques soirées festives, été 
dans une pizzeria atypique et improvisée par des navigateurs 
suédois, troquant la vie de mer pour une autre vénézuélienne. 
Nous y avions rencontré Papa Djo, couple de retraités 
détonants, et Annou Ale, famille bretonne jeune et dynamique. 
Nous sommes de retour, et Cercamon restera dix mois au 
Venezuela pour un prix avantageux, le temps de rentrer en Suisse 
et de regarnir la caisse de bord. La vie de chantier démarre comme 
une sorte de mini-Chaguaramas, où nous avions passé deux mois, 
à Trinidad, il y a un an. La sortie de l’eau, le décapage des 
peintures de coque et la première couche d’antifooling, le 
traitement localisé de la rouille, la préparation à l’hivernage, jongler 
entre les violents orages, leurs torrentielles averses, et leurs 
pannes de courant consécutives. Un après-midi, une 
impressionnante trombe se dessine dans le ciel, tourbillonne sur 
elle-même jusqu’à toucher terre, et se rapproche si près du 
chantier que l’on distingue le mouvement en spirale des vents fous.  
Depuis le pont du bateau, calé sur des piliers, la mer est là, toute 
proche, son doux clapotis accompagne les travaux, des pélicans 
survolent les voiliers.  Un chantier égaré en pleine nature… Les  

 
 

 



moustiques féroces rendent fous. Les yen yen, moucherons qui 
cherchent à pénétrer dans les yeux, oreilles et narines, rendent 
fous. Les fourmilles rouges et leurs piqûres, au sol et dans le 
bateau, rendent fous. Les rencontres occasionnelles avec des 
scorpions et des serpents surprennent. Après des journées 
harassantes sous une chaleur étouffante, la piscine est là pour 

nous détendre… jamais 
nous n’avons connu ce 
luxe dans un chantier. 
Et puis il y a les amis. 
Les Thelonious, un 
couple breton que 
nous croisons depuis 
le Cap Vert. Et 
l’équipage déchaîné de 

jeunesse et de talents artistiques d’Escorpion. Un soir, c’est le 
dernier soir à bord. Tout est pourtant comme d’habitude, même si 
le bateau est sans voiles, propre, et inhabituellement rangé. 
Demain l’aube aura une autre couleur, celle d’un inconnu 
aujourd’hui encore insaisissable. 
 
Petit bateau, à bientôtPetit bateau, à bientôtPetit bateau, à bientôtPetit bateau, à bientôt    
A bientôt, Cercamon. Reste sagement sur tes piliers, attends-
nous sans t’inquiéter. Dans dix mois, nous reviendrons les poches 

pleines, et nous t’emmènerons voguer plus loin. Nous emportons 
avec nous ton image, imbibée d’émotions qui on traversé deux ans 
et demi de voyage et toute un panoplie de lieux plus dépaysants 
les uns que les autres. Petit bateau, à bientôt ! 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 
 

 
Medregal, un chantier au cadre reposant 

 
Pour les intéressés, après les photos ci-dessous se trouve un petit 
topo sur le Venezuela. 



  
Après le travail,  place aux soirées entre navigateurs (ci-dessous avec Escorpion) 

     



            
    

Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer. André Malraux 
    

                    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

                        
    
        
    La La La La mermermermer    est sans est sans est sans est sans routesroutesroutesroutes, la , la , la , la mermermermer    est sans est sans est sans est sans explicationsexplicationsexplicationsexplications....    
        Alessandro Barrico, extrait d’Océan de merAlessandro Barrico, extrait d’Océan de merAlessandro Barrico, extrait d’Océan de merAlessandro Barrico, extrait d’Océan de mer    

    
    
    



        
                                                                                                        Les voiles réglées en papillon 

 
 

La mer ! Sa seule beauté attire, retient le regard et donne l'impression 
d'une étendue intouchée de commencement du monde, d'une puissance 
qui dépasse l’être humain. 
Reine Malouin 



 
    
Rapide présentation du Rapide présentation du Rapide présentation du Rapide présentation du VenezuelaVenezuelaVenezuelaVenezuela 
D’où vient le nom « Venezuela » ? De «Petite Venise». Après la 
découverte du pays par Christophe Colomb en 1498, les 
premiers explorateurs européens trouvèrent des similitudes entre 
les habitations des autochtones construites sur pilotis, et celles 
de la cité italienne.  
 
Le Venezuela est un vaste pays dont la superficie équivaut à 1,6 
celle de la France, renfermant une faible densité de population 
(28,5 habitant par km2). Les premiers habitants furent les Indiens, 
relayés par les colons espagnols attirés par les richesses du pays. 
Actuellement la population qui baigne dans une culture 
espagnole est composée en majorité de Métis, puis de Noirs et 

d’Amérindiens, en minorité. Ils habitent un pays doté d’une 
fabuleuse nature. Spacieuses plaines, portions de jungle, 
nombreux parcs nationaux, hauts sommets andins et plages de 
sable blanc. Les Salto Angel sont les plus hautes chutes d'eau 
au monde, elles dévalent 1000 mètres de dénivelé. Le climat est 
tropical au nord, équatorial au sud, et l’année se divise en deux 
saisons : sèche avec les alizés d’est, et humide comme 
actuellement. La musique est partout, d'origine Afro-Antillaise. 
Le merengue, la cumbia et la salsa font danser et vibrer jeunes et 
moins jeunes.  Que mange-t-on au Venezuela ? Le fameux arepa, 
petit pain de farine de maïs. De la viande extrêmement bon 
marché, cuisinée de différentes manières, parfois apprêtée avec 
des légumes locaux. Et des poissons et fruits de mer.  Le football 
n’est pour une fois pas le sport national, mais le baseball. Il existe 
8 chaînes de télévision (2 nationales et 6 privées), et plusieurs 
journaux. 
 
Impossible de ne pas savoir qui est Simón Bolívar, même en 
ignorant tout de l’histoire de pays. Ici, cet homme pourtant décédé  
est omniprésent.  Ses statues ornent les places des villes, la fête 
nationale en juillet est celle de sa naissance. Il a donné son nom à 
la monnaie actuelle, au plus haut sommet vénézuélien dans les 
Andes, culminant à 5007m, à l'aéroport international,  et même au 
pays : República Bolivariana de Venezuela.  Simón Bolívar est le 



Libertador de l'Amérique latine. Il a rendu avec opiniâtreté et 
courage l’indépendance au Venezuela en 1811, ainsi qu’à 
plusieurs pays d’Amérique du sud. La politique actuelle est 
reprise de son idéologie, qui a aboutit en une démocratie 
populaire et participative, aux airs socio-révolutionnaires proche 
de Cuba. Le pays est doté de fabuleuses richesses naturelles, 
obtient des revenus de 50 milliards de dollars annuels et s’est 
rapidement modernisé grâce au pétrole. Mais sans diversification 
ni répartition équitable des richesses, le malaise social est devenu 

perceptible dès la fin des années 80. Le Venezuela compte une 
population parmi les plus pauvres de l'Amérique latine. L’écart 
entre les riches et les miséreux est colossal, et la criminalité bat des 
records. Il n’existe actuellement pas de volonté politique pour 
combattre l’insécurité. L’indigence touche 74 % de la population 
vénézuélienne, dont la moitié vit dans une pauvreté extrême. 
Chavez a mis en place des programmes sociaux qui ont contribué 
à sa popularité, dont plusieurs programmes en éducation. 
Séduisant le petit peuple, l’ex-lieutenant-colonel Hugo Chavez 
est devenu son «héros». Il a déjà été réélu deux fois depuis sa 
première prise du pouvoir en 1999. Mais la société vénézuélienne 
est parcourue de doutes le concernant, et l’opposition, discrète, 
est pourtant bien présente. Trop grande concentration du 
pouvoir et des considérables ressources financières, 
nationalisations à outrance (électricité, eau, télécommunications, 
industrie pétrolière et minière), népotisme, corruption, 
manipulation des règles du jeu politique. 
 
Sources : sites internet 

La propagande du président Chavez est peinte, collée, placardée partout  


