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Poursuite de l’escale vénézuélienne. Après une escale sur l’île de MARGARITA, nous 

apprenons la vie en autonomie proches de la nature comme jamais dans les paradis insulaires 

de la BLANQUILLA et de la TORTUGA. 

 
 
Retrouvez nos photos sur : 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/15VenezuelaMargarita# 
http://picasaweb.google.fr/Cercamonieux/16VenezuelaLaBlanquilla# 
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Bien avant de toucher la terre du continent sud-américain, Cercamon traîne sa carène d’île en île 
sur la mer des Caraïbes côté Venezuela. Après les Testigos, nous faisons halte à Margarita pour 
une escale utilitaire, relayée par les paysages à couper le souffle des îles de la Blanquilla et la 
Tortuga. 
 
 

 
 
 

Escale citadine sur l’île de Margarita 

Fin juin 2008. Cercamon fraye son chemin 
entre les nombreux voiliers à l’ancre. Ils sont 

une petite centaine devant la ville de Porlamar, 
la principale de l’île logée en son sud-est. Nous 
retrouvons quelques uns de nos amis 
navigateurs, connus aux Testigos ou bien avant 
(comme les Thelonious). Les français sont ici 
les plus nombreux. Une grande partie vit 
depuis plusieurs années entre le Venezuela et 
les Antilles, en fonction de la saison des 

cyclones. Le Venezuela est une contrée 
dépaysante, abordable financièrement et 
moins touristique ; les Antilles sont l’idéal pour 

                  Le mouillage devant Porlamar             regarnir la caisse de bord – ou toucher une 
subvention sociale – et pour trouver du matériel spécifique au bateau. Une plus petite portion 
trouve le Venezuela sur son chemin vers les portes du Pacifique, à environ 1000 milles à l’ouest 
(1800 km). 



La baie, d’où l’on capte aisément des réseaux en wi-fi, nous permettant de remettre notre 

courriel et le blog à jour, est entourée d’une plage. Le sable se noircit de monde le week-end. 
Musique, regroupements familiaux, paillotes servant des plateaux de fruits de mer à tour de 
bras, accompagnés de litres de bière locale, la Polar. 
 
Margarita, la plus grande des 72 îles vénézuéliennes dispersées dans la mer des Caraïbes, est 
montagneuse, aux habitations clairsemées. Ses quelques villes regroupent l’essentiel de la 
population et des activités insulaires. Nous ne connaîtrons que la façade citadine, car sur ses 
quasis 200 km de côtes, l’île ne possède que deux mouillages réputés sécuritaires. Les eaux 

vénézuéliennes de cette zone et jusqu’au continent sont connues pour leur piraterie. Chaque nuit 
nous dormons tous capots clos, qu’importe la touffeur que nous enfermons avec notre sommeil. 
L’annexe est remontée tous les soirs à bord. Ici et là, les histoires d’agression continuent à 
circuler ; nous conservons un comportement de base prudent pour que le Venezuela reste une 
bonne escale. Malgré ces sensations d’insécurité, le pays nous enchante. 
 
On atteint le centre ville en taxi vieillot – parfois 
clinquant neuf, mais éminemment moins pittoresque 

- ou en bus cahotant. Porlamar regorge de vieilles 
voitures américaines des seventies, mais aussi de 
gros véhicules 4x4 ; les sous-sol du pays sont 
bourrés de pétrole, et l’essence est ici la moins 
chère au monde – de 0.01 à 0.10 €/litre –. La 
musique chante partout, une peau satinée cuivrée 
habille les habitants typés indiens ou hispaniques, le 

contact est spontané, réactif, directement amical. 
On mange dans la rue des beignets de maïs 
dégoulinant de graisse chaude, fourrés au poisson ou à la viande, délicieux et bourratifs 
empanadas et arepas. La gorgée de café très serré, pré-sucrée et servie dans de minuscules 
gobelets, s’achète chez des marchands ambulants pour l’équivalent de 0.10€. D’autres vendent 
leurs étals de fruits exotiques, abondants, juteux, délicieux. La Plaza Bolívar, où est érigé l’un 
des seuls monuments de la ville, une grande église éclatante de blancheur, darde toute une série 
de ruelles commerçantes. C’est l’époque des soldes, nous faisons le plein de vêtements que la vie 

sous les tropiques use prématurément. En périphérie de la ville poussent d’immenses centres 
commerciaux, qui n’ont rien à envier à ceux d’Europe. La vie reste assez abordable pour nos 
portefeuilles européens – surtout dans cette île hors taxe – mais a récemment connu une hausse 
du taux d’inflation. Ici l’économie comme le taux de change est extrêmement labile. Les arnaques 
à la carte bancaire sont monnaie courante : nous transportons depuis les Antilles toutes nos 
devises en euros ou en dollars, réparties en de multiples cachettes dans le bateau, et les 
changeons prudemment sur place. Il faut aussi veiller à ne pas recevoir comme monnaie en retour 
les anciens bolivars. Le président Hugo Chávez est omniprésent dans les médias et sa politique 

socialiste est un sujet de discussion inépuisable pour les citoyens. Il a récemment instauré la 
nouvelle monnaie du Bolivar fuerte, annihilant la validité de l’ancienne. Ce dernier a aussi instauré 
son propre décalage horaire, on recule nos montres 
précisément d’une demi-heure par rapport aux Antilles.  
 
Problème technique à bord 

En arrivant à Margarita depuis les Testigos, après 50 milles et 

12 heures sur une mer calme, le presse-étoupe, assurant 
l’étanchéité de l’arbre d’hélice avec la coque, commence à fuir, 



et l’eau de mer à suinter dans les fonds. Un rendez-vous est rapidement pris avec le chantier de 

l’île, à Chacachacare au sud, dirigé par une française. Pour des raisons de sécurité, nous arrivons 
à l’aube après plusieurs heures de navigation nocturne. Sous le soleil naissant, les pélicans 
prennent leur envol avec grâce. A l’entrée du chantier sont ancrées des dizaines de lanchas, 
accolées les unes aux autres, soigneusement entretenues par les pêcheurs. Dès la première 
heure, Cercamon est précautionneusement levé sur sangles et calé sur des piliers. Régis travaille 
rapidement et efficacement, en utilisant le presse-étoupe de réserve acheté aux Antilles. En 
soirée, le bateau est remis à l’eau, et nous passons la nuit dans la darse. Pour un prix correct, 
notre voilier est à nouveau étanche, et laisse le lendemain dans son sillage le chantier planté au 

milieu d’un désert aux airs mexicains, fait de poussière et de maigres bicoques. Sur le chemin 
maritime vers Porlamar, une imposante vedette militaire nous fait signe de ralentir. S’ensuit un 
contrôle administratif par VHF, jumelles braquées sur le cockpit, que nos notions d’espagnol 
pratiquées régulièrement depuis un mois parviennent à gérer. Pourtant nous avons déjà effectué, 
très simplement, notre entrée officielle dans les trois bureaux de Porlamar. Mais cette 
inspection sera loin d’être la dernière. 
 

  
Regroupement des lanchas devant le chantier, surplombé par des petites chaînes montagneuses.  

 

 
Journée express de pêche aux Testigos 
Notre ami Patrick, que nous avons connu aux Testigos, habite Porlamar. Il nous propose de 
repasser une journée dans ces îles dont nous conservons un souvenir magique. Nous effectuons en 

trois heures, contre vent – certes faible – et courant, ce que Cercamon aurait accompli en une 
quarantaine d’heures ! Mais non sans mal. L’offshore file à 25-30 nœuds – env. 40 km/h –, et 
chaque secousse de mer provoque le raidissement supplémentaire des muscles dont les membres 
se cramponnent pour éviter une chute programmée. D’ailleurs voilà Régis qui lâche prise le temps 
de chercher l’appareil photo : il retombe violemment sur l’arrière train, la douleur le paralyse un 
instant, et nous craignons une fissure osseuse. 
Les douleurs ne le lâcheront pas durant les 
semaines suivantes. Facétieux, les pêcheurs 

des Testigos ont rapidement vent de l’histoire. 
Friands des sobriquets, ils ne tardent pas à 
affubler Régis du surnom peu glorieux de culo 
rompido – cul cassé – ! La journée de pêche est 
intense. Avec Feli – le pêcheur que nous avions 
suivi dans son travail lors de notre 1er séjour – 
et Benjamin, surnommé el Tigre, l’offshore 
sportif de Patrick se transforme en bateau de pêche. Chercher les appâts – trois seaux pleins de 
petits poissons – les fixer à la centaine d’hameçons le long du fil de pêche, poser la ligne ainsi 
garnie au lieu adéquat, dont les extrémités sont fixées à une bouée en polystyrène pour pouvoir 
la localiser. Puis chasse sous-marine de langoustes au vent de l’île de Conejo. A la pause de midi, 



Nelly nous prépare des délicieux beignets de maïs, accompagné de barracuda et de langoustes 

grillés. Les retrouvailles avec les habitants de l’île – Chon Chon, Jose, et le reste de la famille : cf 
notre dernier texte sur les Testigos – irradient de chaleur. En surplomb, la colline est saturée de 
vert : les dernières pluies ont transformé l’île qui éclate de couleurs dans le ciel cristallin. Retour 
sur la zone de pêche l’après-midi. La ligne est remontée hameçon après hameçon ; les habituelles 
murènes auxquelles ne s’adressent pas les appâts, mais qui les apprécient tout autant que les 
poissons, sont relâchées non sans quelques coups de bâton pour les empêcher de mordre. Après 
un poisson biscornu et grogneur, la ligne se tend : un énorme barracuda. Feli plante le crochet 
dans le corps de l’animal, le hisse à bord, le soulève : presque aussi grand que lui, il doit peser 

dans les 50 kg. Le spectacle de la mer continue : après une première raie ramenée à bord, suit 
une seconde, plus grosse. Imposante, ses deux grandes ailes frappent l’eau avec violence, la bête 
disparaît dans un bouillon d’écume, ressurgit, lève sa queue où le long dard venimeux est dressé. 
Tout en tenant fermement le fil, Feli saisit un couteau, et poignarde à plusieurs reprises l’animal. 
Sa face ventrale blanche, l’écume de mer lactescente, se teintent de rouge vif. La raie 
pastenague perd son sang, sa force la quitte, elle se débat de moins en moins vigoureusement au 
fil des minutes qui passent. Feli aidé de son collègue ramène alors le poisson à l’arrière du bateau 
et coupe rapidement la queue armée de son aiguillon. L’animal enfin mort s’étale de toute sa 

massive envergure dans le cockpit ; a vu d’œil il doit atteindre les 60 kg. 
 

 
 

 

 
Après un séjour à Margarita, Feli est transfiguré de bonheur de retrouver les Testigos et de partir directement pêcher. 



  
Feli hisse fièrement le gros barracuda / Découpage des ailes d’une des raies pastenague. 

 
 

Juangriego, escale dans une localité de pêcheurs pas toujours reposante 

 

 
 
Après deux semaines à Porlamar, cap sur Juangriego au nord-est de l’île : 30 milles sur une mer 
sereine. Le rivage de la bourgade, jalonné de lanchas bariolées en enfilade, est baigné d’une eau 
étrangement verte aux reflets fluorescents. Opaque mais poissonneuse à souhait, des escadrilles 
de pélicans ne cessent de la survoler, et assiègent les rebords des barques de pêche. Les voiliers 
sont largement minoritaires, nous ne sommes que deux voire trois à l’ancre. La ville est 
attrayante, colorée. Charmante le jour, la nuit change son 
visage, des coups de feu, comme à Porlamar, retentissent 
certains soirs dans l’obscurité. Après le crépuscule, Régis 
vérifie l’annexe remontée à bord. Deux détonations 
perforent le calme de la nuit, et il entend distinctement le 

duo de sifflements passer à une bonne dizaine de mètres 
au-dessus de sa tête. Blême, tremblant, il réintègre le 
cocon intérieur du bateau. Des balles perdues tirées au 
hasard depuis la discothèque où la fête bat son plein. Ici 



l’amusement peut prendre des allures périlleuses. Le lendemain Juangriego est à nouveau 

pimpante et joyeuse, nous y terminons notre approvisionnement commencé à Porlamar. Les gens, 
curieux et chaleureux, nous adressent naturellement la parole. Nous subissons à nouveau une 
inspection des papiers du bateau par les militaires de la Guarda Costa, dont les bureaux siègent 
juste face au mouillage. Le contrôle commence de manière suspicieuse, nous restons d’un calme 
placide, et tout finit par de grandes claques dans le dos, le café offert, et un vif intérêt pour 
notre voyage. Nous patientons pour une bonne météo afin de rallier l’île de la Blanquilla. Les ondes 
tropicales s’enchaînent pendant une semaine, de larges langues de nuages noir d’étain, 
cotonneuses, viennent caresser les montagnes pour s’abaisser sur la ville et la mer, créant 

d’étonnants contrastes de luminosités, avant de larguer leurs cargaisons de vent et de pluie.  
 

  
Les vieilles voitures américaines confèrent un charme certain aux villes vénézuéliennes. 

 

  
 
 

 
 
 

Ile sauvage de la Blanquilla : apprentissage de la vie en autonomie 
Le départ de Juangriego se fait de nuit. Vent d’est soutenu, houle désagréable et de travers, 
petits grains qui se succèdent pendant 13 heures de navigation, cap au nord-ouest. A l’arrivée en 
soirée, évitant les récifs perfides autour de l’île de la Blanquilla – les échouages ne sont pas rares 
– le paysage qui s’étale sous nos yeux est une récompense à lui seul : nous plantons l’ancre dans 

l’eau cristalline, face aux trois uniques palmiers plantés au centre de la longue plage sauvage. Seul 
un autre voilier est mouillé bien plus loin. 
 



Blanquilla marque le début d’une vie en autonomie où nous comptons sur nos réserves d’eau et 

d’aliments. Les fruits et légumes tiennent pendant une semaine. Le chou est une exception et 
garnira nos salades pendant un bon mois. Le pain est pétri une fois par jour, jusqu’à ce que les 
réserves de farine soient épuisées. Chaque denrée est soigneusement économisée. Rapidement, la 
chasse sous-marine, qui jusque lors relevait plus du loisir, devient une nécessité. Tous types de 
poissons défilent quotidiennement à la poêle, en sauce, au four, au barbecue. Lorsqu’on en trouve, 
des langoustes viennent agréablement rompre la routine poissonneuse. Parfois des pêcheurs en 
campagne, dont les barques viennent chaque nuit ancrer devant la plage, nous proposent leur 
prises attrapées au large. En échange ils demandent tabac et alcool. Les plongées quotidiennes ne 

sont pas qu’un moyen de chercher notre subsistance. C’est aussi la découverte d’un monde 
passionnant.  
 

  
 

Dans une eau tempérée et translucide, les fonds subaquatiques se creusent de mille 
anfractuosités, de multiples canyons, se couvrent d’anémones et de coraux aux formes et 
couleurs les plus diverses, où viennent butiner et chasser des myriades de poissons récifaux à la 
robe chamarrée, des murènes, des serpents de mer, quelques tortues, des mollusques et 
crustacés, et des prédateurs tels les barracudas ou quelques requins. Ces derniers ne sont jamais 
loin, surtout quand apparaissent des bancs de minuscules poissons créant un véritable mur 
opaque. Nous passons de plus en plus de temps sous l’eau en apnée, à observer, chasser, ou 

photographier la vie sous-marine.  
 

  
 



La richesse et la variété subaquatique s’opposent 

au paysage terrestre. D’un diamètre territorial 
d’environ 10 km, la Blanquilla, île sauvage et plate, 
étend un liseré de plages harmonieuses, 
interrompues par des rocailles ou de la mangrove. 
L’intérieur des terres est rapidement relayé par 
une végétation aride, basse, hostile, parcourue au 
ras du sol par pléthore de lézards noirs, mais 
aussi par des petits troupeaux d’ânes dont les 

hennissements résonnent à toute heure du jour 
ou de la nuit. Un marais salant déploie ses eaux 
rosées à proximité de la plage principale. Une 

piste peu empruntée traverse le territoire et mène aux seules habitations, celles de la Guarda 
Costa. Au mouillage, suite à un contrôle décontracté des papiers du bateau, le militaire B. nous 
invite à la base le lendemain. Après une heure de marche sous le soleil ardent, esquivant les 
assauts des cactus sauteurs, B. nous accueille prestement, nous offre une boisson délicieusement 
fraîche, et nous fait visiter les locaux modernes et impeccablement entretenus où vivent 15 

militaires, se relayant avec une seconde équipe au bout de 30 jours. Le temps semble passer 
lentement ici, que faire d’autre dans cette île somptueuse mais désertique, à part contrôler les 
quelques plaisanciers, les pêcheurs, et afficher une présence dissuasive contre les trafiquants ? 
 

  
 

 



 
 

La première semaine, celle où tombe son anniversaire, Régis profite peu de toutes ces merveilles 
de la nature. Depuis notre navigation sous la pluie, il est refroidi. Privé de baignades tentantes 

mais qui ralentissent la guérison, il en profite pour vernir les boiseries ; tout l’intérieur du 
bateau, du sol au plafond, est fait de bois. Cercamon brille intérieurement de reflets fauves 
après une semaine de travaux réguliers. 
 

L’annexe nous permet de nous rendre dans diverses autres 
baies de l’île. La Playa del Americano recèle une beauté 
spectaculaire. La portion de sable immaculé se love entre 
deux surplombs rocheux formant des arches qui se 

poursuivent sous l’eau, entre lesquelles nous nous faufilons 
en plongée. Le lieu renferme une ruine et la légende de 
l’américain qui l’a habitée, il y a 30 ou 40 ans. De là, on 
domine la vaste mer, dont le soleil ravive la fabuleuse 
densité des différentes tonalités de bleu. 
 
Le mouillage principal à Playa Yaque à l’ouest de l’île se 

remplit de tout au plus 5 ou 6 bateaux. Orphée est l’un 
d’eux, un Sun Fizz accueillant une famille française. Nous 
sympathisons et partons ancrer quelques milles plus loin, à la 
Playa Caranton au sud.  
 

 
Même si l’île est en principe en dehors des sentiers de piraterie, nous évitons à tous prix les 
mouillages solitaires, alors que toute cette nature nous y inciterait grandement. La baie se révèle 
encore plus sauvage que la précédente. Les eaux limpides s’encadrent de petites parois 

rocheuses, où s’agrippent de tortueux arbres gris et desséchés. La côte est découpée de fjords 



de mangrove, où seule règne la nature maîtresse, le silence… et le bourdonnement de centaines 

de moustiques. Les deux petites plages sont ceintes de palétuviers, et saturés de ces insectes, 
ainsi que de minuscules moucherons qui s’infiltrent dans les yeux, oreilles, narines et la bouche. 
Le barbecue de poissons avec l’équipage d’Orphée n’est que gesticulations désordonnées pour 
faire cesser le jeu impossible des bestioles. Trêve obligée, dans l’eau leurs tracas ne nous 
atteignent pas. Juste sous le bateau, commence le jardin aquatique. Les journées sont si chaudes, 
le vent si faible, que tout nous pousse dans la mer. 
 
 

  
 
 

 
 

 

  
 



 
Orphée et Cercamon 

 
 

   



Après la première inspection officielle de la Guarda Costa, l’équipe des quatre militaires sur leur 

barque s’arrêtent régulièrement sur Cercamon, à chaque fois qu’ils passent au mouillage contrôler 
un nouveau voilier arrivant. Le temps d’un café, mais plutôt d’une bière ou d’un rhum. Les 
« caves » de Cercamon, peu garnies en alcool, s’épuisent rapidement. Les contacts sont amicaux, 
chaleureux, amusants. Leur chef s’intéresse particulièrement aux voyageurs, il est heureux de 
consulter notre blog, et nous offre un beau poulet congelé. Enfin des protéines animales !!! Avant 
de partir, comme les pluies sont rares, ils nous procureront une bonne centaine de litres d’eau 
douce.  

 
La seule averse en l’espace de trois semaines 

 
Un jour ils ramènent dans leur barque un seau grouillant de bébés tortues Luth. Espèce protégée, 

ils les ont kidnappés d’une des plages pour éviter que les oiseaux ne les saisissent dès la sortie du 
nid. Les militaires viennent exprès apporter les animaux aux petites filles d’Orphée, pour qu’elles 
puissent les relâcher elles-mêmes la nuit venue, quand l’obscurité protégera leur escapade des 
prédateurs avides. Les fillettes saisissent les bébés un à un, les déposent précautionneusement 
sur la plage, et leurs petites pattes les mènent naturellement vers l’eau enveloppée des dernières 
lueurs du crépuscule, dont les vagues les poussent déjà vers un long voyage. 
 

  
 

  
L’équipe de choc de la Guarda Costa 



Superposition de rencontres agréable et désagréable 

Un jour Philippe d’Orphée et Régis partent vers un groupement d’îles austères et isolées, les 
Hermanos – les « frères » –. Une expédition de 11 milles sur un canot pneumatique au fond rigide, 
propulsé par un moteur de 15 CV pendant trois heures contre mer et courant, pour atteindre 
cette zone poissonneuse où la chasse sera fructueuse. C’est soulagés qu’ils reconnaissent à 
l’arrivée le bateau Kaneli : Jose, le fils de Chon Chon des Testigos, est en campagne de pêche 
avec son équipage. Retrouvailles joyeuses, et Jose peut dépanner les navigateurs en essence pour 
le retour. Régis reste un moment seul sur l’annexe, le sandow de son fusil de plongée s’est cassé, 
et l’équipage de Kaneli est parti momentanément sur son canot récupérer les filets de pêche au 
large. Arrive un peñero, cinq pêcheurs campent à son bord, la mine patibulaire. Ils s’approchent 
de Régis, et menaçants, exigent le moteur de l’annexe, le fusil, puis abordent la lancha de Jose 
restée seule. Régis, qui n’en sait rien, affirme que l’équipage de Kaneli revient tout bientôt. Les 
pêcheurs illégaux s’en vont alors, Régis n’a perdu que quelques cigarettes dans l’histoire. 
 

  
L’équipage de Kaneli / Barracudas 

 
Nous quittons l’île après deux semaines d’une vie grisante, proche de la nature, faite de chasse, 
et d’apprentissage d’une autonomie enivrante, repus chaque soir d’une saine fatigue, notre cycle 

circadien se calant sur celui du soleil. Puisse la Blanquilla rester longtemps celle de notre 
souvenir. Le territoire recèle du pétrole dans son sous-sol, les scientifiques commencent à 
explorer sérieusement le filon. 
 

 



Douce navigation de la Blanquilla à la Tortuga 

Départ à 3 heures du matin dans une nuit obscure 
sans lune. Quelques heures plus tard, les clartés 
de l’aube marquent la différence entre ciel et mer, 
et le jour paraît. La mer est délicieusement belle, 
les voiles sont choquées à l’allure du largue, cap au 
sud-ouest. Voilà l’une des premières fois, après les 
parcours musclés des Antilles, où nous pouvons 
vaquer à des occupations autres que celles liées à 

la navigation, comme tout bêtement lire. Ainsi que 
la dernière fois, de gros poissons arrachent sans 
se montrer les bas de lignes de pêche larguées à la 
poupe. Des dizaines de gros dauphins au ventre blanc bondissent tout autour du bateau. Un petit 
oiseau qui a présumé de ses forces, arrive épuisé pour trouver refuge sur Cercamon. Il est si 
fatigué qu’il en oublie d’être farouche, et attend avec nous l’approche de la terre. Elle apparaît 
tardivement, après 15 heures de mer. Paysage doux à ras l’eau turquoise, langues et plages de 
sable immaculées, végétation basse, le regard part loin, reposé. Juste avant que la nuit n’absorbe 

les brisants à éviter, nous nous infiltrons à l’ouest de la Punta Delgada. 
 

  
 
 

 
 
La Tortuga, île aux plages somptueuses 

 

La Tortuga révèle un caractère différent de la Blanquilla. C’est comme un infime avant-goût du 
retour à la civilisation. Une petite posada – auberge – est posée sur le bras de sable entre deux 
portions de mer transparente. Autour s’aligne une mince rangée de pittoresques cabanes de 
pêcheurs. 
 

   



 
 

 
 

L’île, longue d’environ 24 km, est aisément accessible aux Vénézuéliens depuis le continent. La 
haute société s’y rend le week-end et les vacances en yacht à moteur, en petit avion, ou en 
hélicoptère. Une étroite piste d’aviation sablonneuse part dans le désert. Certains jets rasent le 
mouillage. Un des pilotes est en train de remplir son réservoir d’essence situé sur les ailes de 



l’appareil, quand nous traversons le « village ». Un français tombé amoureux du Venezuela il y a 

25 ans, qui depuis ne l’a plus quitté en y vivant de son métier passion. Hombre Feliz – homme 
heureux – s’élève dans les airs, nous adresse un dernier salut, et reconduit ses clients vers le 
continent.  
 

    
 
La légende veut qu’hormis les déchets qui jonchent la somptueuse plage la plus fréquentée, le 
trésor d’un ancien pirate soit enfoui quelque part. Sur les plages du sud, nous trouvons d’antiques 
bouteilles d’alcool datant de l’époque des conquistadors et des flibustiers. Les fins de semaines 

voient les mouillages les plus tranquilles se remplir des imposants véhicules marins et aériens, 
bousculant la paisible vie des pêcheurs réduite au plus simple. Sortant d’un hélicoptère ou de 
l’annexe d’un yacht, plusieurs nous adressent rapidement et chaleureusement la parole. La Guarda 
Costa est aussi là, encore ; certains contrôles nous semblent moins agréables que d’autres.  
 

 
 



  
 
Avec les équipages français du mouillage – il n’y a pas d’autres pavillons –, nous embarquons sur la 
barque de Muncho. La figure locale de la Tortuga. Le pêcheur nous emmène au nord de l’île pour 
chasser. L’eau est puissamment brassée, trouble, il faut des yeux aguerris pour discerner les 
poissons, comme ceux de Muncho, qui entasse barracudas, langoustes, perroquets et soleils juifs 
dans le peñero. Mais Régis parvient à tirer les deux plus grosses langoustes ! Muncho nous 
prépare au retour une belle tablée où nous dégustons joyeusement les poissons marinés et cuits 
au barbecue. 
 

  
 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



Dépressions sur les lagons 

Après quelques jours, nous partons découvrir de petites îles au nord-ouest de la Tortuga à 
quelques milles de là. La plage du Cayo de la Herradura est incurvée, comme son nom l’indique, en 
un fer à cheval. Depuis le haut du mât, le spectacle est époustouflant. Une mince bande de sable 
ivoirin longue de 2 km étale des eaux turquoise marbrées de bleu profond. 
 
 

 
 

 



Sous l’orage, les couleurs sont avivées à l’extrême. Nous passons une journée au mouillage des 

Tortuglias, à 3 milles plus loin, sur le superbe voilier Teva, des amis que nous rencontrons par là. 
Une dépression se forme alors sous nos yeux. Les nuages ténébreux prennent possession du ciel, 
le soleil se cache, et une trombe marine prend naissance entre ciel et mer. Une colonne du même 
gris foncé que les nuages s’abaisse, aspirant la surface aqueuse dans un furieux tourbillon d’eau. 
Les vents concentrés dans cet obélisque aérien sont brefs mais d’une intensité inouïe. La 
dépression grossit, mais la trombe se dissipe heureusement. Le lagon s’enorgueillit de beauté 
sous ces luminosités fantastiques puis sous la pluie qui s’y écrase. Une autre fois à la Herradura, 
les nuages de mauvais augures sont déjà là au petit matin. Le vent se lève, l’eau turquoise se strie 

de blanc, et une rafale de plusieurs minutes envoyant des vents supérieurs à 50 nœuds – 90 km/h 
– fait brusquement gîter le bateau, bouscule les affaires à l’intérieur, retourne l’annexe. Nous 
élaguons rapidement le pont de tout ce qui peut offrir une quelconque prise au vent, déployons 
plus de chaîne d’ancre, qui tiendra bon. Car le bateau tourne en fonction du vent, l’arrière se 
retrouve en direction des récifs, et la houle commence à secouer le plan d’eau. Le vent se 
stabilise en version amoindrie, il pleut. Puis tout s’arrête, le soleil et sa puissante chaleur sont de 
retour. Chaque matinée à bord commence avec les nouvelles de Radio France International sur la 
BLU, suivi du bulletin de météo marine. Et des informations du Navtex. En saison cyclonique aux 

Antilles, nous veillons au développement de toute onde tropicale, son évolution, son trajet, pour 
en évaluer les conséquences dans notre zone au niveau du vent et de la mer.  
 
 

 
Une trombe marine relie ciel et mer 

 



 
 
 

 
Cette autre trombe marine dévastera les cabanes des pêcheurs de la Herradura et causera des dégâts par la foudre sur 

des voiliers au mouillage 

 

 

Plongées dans la mer nourricière 

Les fonds sous-marins autour du Cayo de la Herradura sont par endroits magnifiques, riches en 
variétés de poissons peu farouches. Le corail de feu est prospère, aligné en rangées successives. 
Les rayons solaires transpercent l’eau en dansant et font palpiter ces dentelles safranées. Nous 



évitons ses lésions sournoises, surtout si l’eau est parcourue de courants. La paroi rocheuse 

affleure en surface, servant de perchoirs aux pélicans, puis s’étage jusqu’au sol sablonneux, 
éclatant. Drapée de coraux, parcourue du ballet coloré des poissons. 
 

  
Poisson perroquet et poisson ange 

 

  
A gauche : barracuda 

 

 



   
 

  
Le poisson-pierre (à gauche) se confond dans son environnement ; c’est l’animal marin le plus venimeux / Corail de feu 

 

 
 



Au fur et à mesure que les réserves alimentaires du bord s’épuisent, les repas iodés à base de 

barracudas, balistes, lippus, pagres, rougets, calamars ou langoustes se succèdent. Après l’affût, 
la mise en joue et le tir, les poissons sont ramenés à bord, vidés de leurs organes, écaillés, rincés, 
puis préparés à la cuisine. Danielle de Teva me prête un jour son petit fusil. Troquant mon 
appareil photo pour une activité moins poétique, je parviens à tirer, à mon grand étonnement, un 
soleil juif certes petit, mais délicieux ! Jamais la mer ne s’est révélée autant nourricière pour 
nous ; tout au long du voyage, il y a toujours eu un supermarché à proximité. Un jour arrive 
forcément où poissons et langoustes même nous dégoûtent ! Les coquillages prennent alors le 
relais. Nous partons en plongée récolter entre 3 et 7 mètres de profondeur des coquilles 

renfermant des crustacés qui nous sont inconnus – nous ne sommes pas nés en bord de mer – , 
mais que l’on nous a assurés comestibles. Préparés en sauce, ils sont succulents et surtout 
donnent une autre saveur aux plats. Le lendemain, cueillette d’un autre type de coquillages, 
enfouis dans le sable que nous brassons de nos mains dans un mètre d’eau. Qu’est-ce qu’on 
s’amuse ! 
 

  
 

  
 

 



L’annexe nous emmène d’un coin à l’autre de l’île pour plonger ou parcourir la plage. Les réserves 

d’essence du petit moteur hord board s’épuisent peu à peu. Non loin du phare et du marais salant 
de la Herradura, des pêcheurs ont établi leur campement dans des baraques en bois. Régis leur 
demande s’ils peuvent le dépanner. Felipe le fait avec plaisir. En échange, il ne veut pas d’argent. 
Mais demain il part à la ville sur le continent pour vendre sa pêche, et son T-shirt est déchiré. Il 
souhaite du fil et des aiguilles. Régis lui ramènera en outre quelques T-shirt ; les yeux de Felipe 
pétillent dans son visage tanné, couturé de rides. Dans la cabane pendent des ailerons de requin. 
Si la chair se vend bien au Venezuela, les nageoires sont réservées aux Asiatiques, leur virilité en 
dépend. 

 

  
 

  
 

 



 
 

Le soleil ne tarit pas sa chaleur écrasante. Les bains pluriquotidiens n’aident en rien à la 
cicatrisation de plaies qui au début ne sont que des égratignures – on se cogne toujours sur un 
bateau, surtout les pieds –. Elles évoluent souvent rapidement en plaies infectées, fibrineuses, 
qui parviennent difficilement à se refermer. Nous les traitons patiemment et adéquatement. Au 
fil des semaines qui passent, une fatigue inhabituelle s’accentue, des maux de tête surgissent, le 
moral est troublé ; dès le moment où nous pensons à suppléer nos carences en comprimés de 
vitamines, nous nous sentons à nouveau en pleine forme. 

 

 
 
Nous retrouvons au mouillage certains bateaux que nous connaissons déjà. Après les groupes de 
jeunes en Atlantique, les eaux environnantes sont plus l’apanage de navigateurs frisant l’âge de la 
retraite ou de familles. Un soir, un repas où chacun emmène son plat est arrangé sur la plage, 



rassemblant une vingtaine de personnes (Essentiel et bien d’autres). L’après-midi, un feu 
écologique a été organisé : les déchets de la plage ont été ramassés pour s’élever en fumée dans 
le ciel d’un bleu pur. Nos poubelles, pourtant soigneusement triées et concassées, finissent par 
s’accumuler à bord. Nous profitons du feu pour y ajouter ce qui dans nos déchets peut être brûlé. 
 

 
 
Au nord de la Tortuga ne repose pas que la Herradura. Il y a aussi les Tortuglias, où nous avons 

un jour été à bord de Teva. Le lendemain nous nous y rendons avec Cercamon, pour un mouillage à 
la journée seulement, toujours par sécurité. Les deux îlots déserts affichent une beauté pure. 
L’île la plus à l’ouest est faite de plages extraordinaires, que nous sommes les seuls à fouler. 
Sensation incroyable. Sur la seconde île, la végétation est plus dense, et la mangrove autour de 
l’étang vaseux attire des myriades de moustiques. Le récif entre les deux terres vient parfaire la 
splendeur du lieu dans des méandres coralliens poissonneux. 
 

 

    
 
 



 
 

  
 

 
 



Aux Palanquinos, mouillage ouvert sur la mer, le décor est sous-marin, derrière un brisant en 

forme d’un large croisant de lune. Dans ce paysage grisâtre de récifs souvent décolorés, ou 
recouverts du jaune orangé des coraux de feu, les poissons perroquets, de toute taille et de tous 
types, enluminent l’eau de leurs écailles bigarrées. La roche creusée de cavernes, milliers de 
caches à poissons ou langoustes, prend parfois des allures d’obscurs couloirs entre deux hautes 
parois de récifs. Certains jours, ni houle ni pluie ne viennent perturber l’eau immobile. La visibilité 
est alors telle qu’un masque de plongée devient presque superflu pour voir la vie sous-marine. Une 
nuit, un orage fait fureur dans le mouillage, des bateaux dérapent, Régis veille dans le cockpit. 
 

Dernière semaine festive 

Fin août, retour à la case départ, au mouillage initial de la Playa Caldera. Après plus d’un mois de 
mouillages sauvages, aux contacts sociaux épisodiques, les rencontres ici se multiplient, et la 
dernière semaine dans l’île passe à toute vitesse. Dès le soir de notre arrivée, nous nous 
retrouvons dans la peau d’invités étonnés sur un luxueux yacht vénézuélien, qui n’est qu’un jouet 
de plus parmi les nombreux avoirs des riches propriétaires. Des domestiques à la peau mate – 
comme au Brésil, plus la peau est claire, plus la position sociale est élevée – remplissent nos 
verres dès qu’ils se vident d’un délicieux vin rouge, et font circuler un plateau de fromage, relayé 

par de la viande cuite au barbecue, qui littéralement fond sur la langue. Le couple de 
propriétaires et leur amie nous questionnent sur notre vie aux 
antipodes de la leur, passant de l’ahurissement, à la curiosité, 
aux éclats de rire. L’ambiance est décontractée, l’accueil est si 
chaleureux que nous n’en revenons pas. Au moment de partir, ils 
larguent deux packs de 24 bières dans notre annexe, nous 
laissent leurs coordonnées, et passent le lendemain vers 

Cercamon avec force klaxons et signes d’au revoirs en quittant 
le mouillage. Au Venezuela, pays prospère, les disparités sociales sont extrêmes : la classe 
richissime est une minorité à côté d’une autre, aux rangs épais et pauvres. D’un côté ou de l’autre 
de la barrière sociale, les représentants que nous côtoyons sont animés d’une chaleur qui 
contribue à rendre le pays si attachant. 
 

  
 
La fête continue sous la forme d’un Père Noël flottant : Thorgal, que nous retrouvons avec plaisir 
après un an et demi. Ils nous préparent le plus beau cadeau que des papilles, qui ne connaissent 
plus grande variétés de mets, puissent rêver : petits gâteaux, fromage, fruits et légumes, 
charcuterie, farine pour confectionner à nouveau du pain… Chaque précieux produit est dégusté 
avec soin. Puis Muncho le pêcheur, comme il y a trois semaines, invite les gens du mouillage – 
Orphée, Vadrouil’2, Thorgal, etc. – à une partie de pêche dans le sud de l’île, où se juxtaposent 
eau turquoise, plages immaculées, mangrove et rocaille. Ou plutôt, c’est son ami Patrick, un 



français expatrié, qui nous emmène sur une vedette qui sert habituellement au charter. Le 

lendemain, un barbecue de poissons est organisé pour tous chez Muncho. Et le surlendemain, 
Patrick nous invite à bord du catamaran qu’il skippe, entouré d’un équipage de charme à majorité 
vénézuélienne. Il et elles nous réservent un accueil royal et bienveillant. Nous dégustons le 
poisson cru pêché le matin à la ligne – une daurade coryphène et deux barracudas –. Nous 
découvrons avec intérêt une autre culture, et continuons à perfectionner avec plaisir notre 
espagnol. Mouillage à l’ambiance amicale, festive à ses heures, dans l’atmosphère étouffante d’une 
chaleur humide, flirtant allègrement avec les 40°. Les orages et pluies sont plus fréquents que 
lors de notre premier passage, et les moustiques sont une plaie quotidienne, quasiment 

ininterrompue, à son apothéose la nuit tombée, horripilant vol zézayant sous le ciel 
merveilleusement étoilé. 
 

  
 

 
A droite : Sandrine d’Orphée et nos nouvelles amies vénézuéliennes 

 
L’équipage d’Orphée avec Tess de Vadrouill’2 



 
 

 
 
 
Les six semaines d’errances plus ou moins solitaires des joyeux robinsons finissent brusquement 
ainsi : 



 
 
Douze heures de route nocturne en petite flottille – au moteur – et 55 milles plus loin, nous 
entrons dans la réserve naturelle de Mochima face à Puerto la Cruz sur le continent. Les falaises 

rose-orangées des îles se superposent aux gracieux sauts des dauphins. La baie de Chimana 
Segunda, déserte au petit matin, est rapidement assaillie par une faune citadine en folie pour le 
week-end. Environ 70 vedettes à moteur, propulsées par des centaines de chevaux – l’essence est 
ici moins chère que l’eau –, contenant chacune 10 personnes ou plus, se casent en un puzzle 
hallucinant, ne laissant plus aucune place pour circuler. Tous sont plus bruyants et festifs les uns 
que les autres. Des litres d’alcool coulent à flots dans des gosiers échauffés dès le matin, et à 
côté des rassemblements familiaux, de furieuses bandes de trentenaires se déchaînent au son 
d’une cacophonie de musiques. Des filles aux plastiques pulpeuses à l’extrême exhibent leurs 

atouts travaillés par les mains de chirurgiens esthétiques. Avants supérieurs et arrières 
inférieurs copieusement rebondis, soulignés par de succins maillots de bain-strings, le célèbre 
filo dental. Littéralement le « fil dentaire » est porté dans le pays par toute la gente féminine. 
Cercamon et Reine Marguerite, voilier compatriote suisse, se retrouvent prisonniers jusque tard 
dans la nuit d’un spectacle ahurissant ! 
 

  
La réserve naturelle de Chimana avant et pendant le rush citadin 

 

Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr/ 


