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Novembre 2008 

Chers Tous, 
 
 
 
Nous sommes à Panama. Il est temps de se mettre au clavier pour que nos 
mémoires ne perdent rien du temps passé. 
Le cap Santa Marta, dévoreur de marins qui nous barrait la route, ne nous a pas 
mangés. Pas d’orages démentiels, pas de vents démoniaques, pas de vagues 
assassines. 
Il nous a fallu surtout vaincre nos légitimes appréhensions après les 
mésaventures vécues en avril 2007 puis en janvier 2008, les ennuis de santé et les 
problèmes mécaniques qui ont suivis. 
La traversée fut relativement confortable. Nous sommes partis en convoi de trois 
bateaux : Yovo, Panonica, et Sundance. 
Après les premiers 40 miles nous nous perdons de vue. Au passage d’Aruba par 
une sinistre nuit d’encre dans une mer hachée l’inquiétude est encore là. Notre 
nouveau régulateur d’allure fonctionne bien mais il nous faut encore un peu 
d’expérience pour lui faire entièrement confiance. 
Au troisième jour les côtes de Colombie sont en vue. Le temps est beau mais là 
bas au loin sur l’horizon, au-dessus des terres, des nappes d’éclairs illuminent le 
ciel et font craindre des orages violents que nous aimerions bien éviter. La chance 
est avec nous, la navigation se passe très bien, la fenêtre météo est idyllique ce 
qui est assez rare pour la région. 
Deux belles dorades coryphènes mordent à la ligne le matin de l’atterrissage. La 
plus grosse est dégustée en papillote le midi avec les Yovo et Panonica. Les oeufs 
préparés en "tarama" sont servis à l’apéro, le tout arrosé d un petit Gato Negro 
blanc sauvignon-excellent vin chilien!! 
En dessert, pour cause de maturation à grande vitesse du régime de banane, 
crème de bananes-citron vert dont Anne a le secret ! On ne se prive pas !!!!! 
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Dès le premier coup d’œil on réalise qu’ici ce n’est plus le Venezuela : 
Pas de moteur Yamaha ronflant, pas de pigneros rutilants qui se déplacent, 
insolents dans des gerbes d’écumes, pas de pétrole, pas d’essence à 1 euro les 100 
litres, seulement de la sueur, de l’effort. Quelques pêcheurs colombiens bien noirs, 
déplacent à la rame leurs embarcations sommaires aux peintures sales et écaillées. 
Les gestes semblent graves mais les visages souriants vous souhaitent la 
bienvenue. La baie est cerclée de terres arides hérissées de buissons épineux et de 
cactus. Ne pouvons pas traîner longtemps car sur notre route vers Carthagène le 
plus dur reste encore à faire : passer le Rio Magdalena et le cap Santa Marta.  
Nous partons le lendemain matin pour le mouillage des Cinq baies toujours à 
trois bateaux. La météo est en encore superbe pour quelques jours. 
 
Une houle de travers rend la nuit très inconfortable. A 8 miles de l'arrivée Sa 
Majesté la Sierra Nevada, du haut de ses 5700m, coiffée de sa couronne de neige, 
nous gratifie d’un bonjour ensoleillé. Nos estomacs fatigués se réjouissent du son 
de l’ancre qui se pose à Guayaraca, la troisième baie des « Cinq baies». Il est 11H 
du matin. Quelques paillotes avec toits en palme frangent la plage au fond de la 
petite baie. Le paysage boisé et verdoyant nous tropicalise. 
 
Nous attendons le lendemain matin pour débarquer. Il y a à terre un poste de 
gardes animé par deux jeunes militaires souriants. Le poste de garde n’est autre 
que le « restaurant »  Johana. Après avoir commandé un repas pour fêter 
l’évènement nous partons en balade autour de la baie rendre visite aux cactus 
géants en fleurs. 
Le mouillage est bien ventilé, de grosses rafales descendent des falaises, mais le 
fond est de bonne tenue. 
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Deux ou trois jours de repos avant de reprendre notre route pour Rodadeiro. Pas 
de poisson, car nous avons tardivement mis les lignes à l eau ce matin. Mais nous 
ne sommes pas à cours de protéines... Il nous reste encore un beau filet de dorade 
coryphène. Navigation musclée au départ pour sortir de la baie puis belle mer 
jusqu’à l'arrivée. Pêche zéro! Mouillage devant une station balnéaire, hérissée de 
grandes tours de béton. Une ligne de cocotiers et de restaurants bordent la mer. 
C’est très laid. Le grand sapin de Noël en plastique aux couleurs criardes installé 
sur la plage ne suffit pas à nous inciter à mettre le dinghy à l’eau. Il est 18h. 
Nous mangeons tôt et au dodo car demain départ vers 4h du matin pour 
traverser l’embouchure du fleuve Rio Magdalena. Attention danger ! Ce ne sera 
pas une partie de plaisir. Il faut traverser de jour, le matin, car le fleuve au 
courant puissant charrie dangereusement troncs d arbres et des îlots de jacinthes 
d'eau arrachées à ses berges. Le courant du fleuve très puissant s’oppose à la 
houle du large et lève une mer hostile. 
Deux options sont possibles : 
- passer très près de la côte : avantage, trajet et exposition au risque plus court, 
inconvénient risque plus grand car courrant plus violent et remous important si 
la marée est montante. 
- passer très au large : risque de rencontre avec un tronc dilué mais trajet plus 
long. 
Nous choisissons un moyen terme. Nous longeons la ligne de rencontre des eaux 
du fleuve avec la mer. Je n’en mène pas large car la zone en question est un mur 
d’eau de deux à trois mètres. Un cargo qui sort du port de Baranquilla disparaît 
et ressurgit de derrière ce mur et ne nous voit probablement pas. L’atmosphère est 
sinistre : des gris sales, des verts troubles des bleus ternes du coté mer du mur 
d’écume, des jaunes passés et du chocolat sombre du coté terre. J’infléchis ma 
route au large pour donner le temps au cargo de passer assez loin. Le voir 
tanguer et enfoncer son étrave dans la mer ne nous rassure pas…puis nous nous 
décidons : Barre à bâbord je passe le mur le prenant de trois quarts. On fonce 
dans la plume en aveugle. C’est impressionnant mais une fois passés des eaux 
bleues de la mer aux eaux chocolat du fleuve, le clapot se calme. Je peux aller à 
l’étrave guetter les troncs d’arbres malveillants, Anne restant près de la barre. 
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Il est important d’arriver de jour sur Carthagène car il y a deux voies d’accès. 
Boca Chica la plus à l’ouest facile mais parasitée par des pirates qui profitent de 
l’étroitesse du passage et de son isolement pour rançonner les voiliers (nos amis 
d’Orphée se feront ainsi pirater le 31 décembre à 9h du matin alors qu’ils 
quittaient Carthagène) 
L’autre possibilité est Boca Grande passe plus large, trajet plus court de 15miles 
mais les espagnols du temps de leurs splendeurs guerrières  ont construit un mur 
sous-marin qui affleure l’eau à deux mètres de profondeur et barre la passe. Les 
navires ennemis venaient s’y fracasser, la ville était ainsi parfaitement protégée. 
Il existe un passage étroit dans le mur marqué par des bouées mais nous avons 
des informations diverses sur la profondeur. Certains annoncent deux mètres 
d’autres plus. Nous tentons quand même ce passage faisant confiance à nos amis 
d’Amuitz passés par-là l’année précédente et qui calait deux mètres vingt comme 
Sundance. 
Passage sans problème. Il y a bien deux mètres marqués sur les bouées mais le 
passage est profond de trois mètres soixante à notre sondeur. 
 
Le mouillage est bondé. Surtout des américains. Nous trouvons néanmoins une 
place à l’écart pour éviter les ennuis. Nous n’avons pas encore trouvé d’assurance 
qui nous accepte en responsabilité civile bateau et je me vois mal payer les dégâts 
d’un accrochage avec un bateau américain !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Carthagène, nous avons préféré les quartiers périphériques : Ceux des rues 
éloignées du centre de la ville close, ceux où s'entassent les boutiques de tissus, les 
marchands ambulants de tout et de rien. 
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Le marché populaire y trouve place, accolé au bidonville qui s'étale le long d'un 
cours d'eau crasseux. Ca pue la charogne, les légumes pourris et le poisson. La 
police touristique ici absente laisse à l'ambiance toute sa charge de misère, de 
violence couvée, d'insécurité et de brutale réalité. Ici tout est vrai, à l’opposé de 
la ville close où tout est beau, polis, peint de frais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A l’intérieur des murailles de la vieille ville se serrent les maisons coloniales 
espagnoles habillées de luxe, de propres et de patios ombragés. Ambiance un peu 
carton pâte... J’imagine très bien le sergent Garcia sortir d’un porche derrière son 
gros ventre et s’essoufflant à la poursuite d’un Zorro à cheval cape au vent. 
Les rues regorgent de bijouteries proposant émeraudes et copies de bijoux 
précolombiens. Des cabriolets attelés à des chevaux toujours faméliques et mal 
soignés baladent les touristes américains obèses.  
De magnifiques bronzes de Botero offrent le principal intérêt touristique de cette 
ville avec le musée de l’or qui nous plait particulièrement. De magnifiques objets 
et bijoux de la civilisation précolombienne Zenu sont exposés dans des vitrines 
bien éclairées. Petit musée sans prétention mais où nous découvrons, fascinés, les 
exploits techniques des populations Zenu.  
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On nous avait dit bien du mal du mouillage de Carthagène. 
Paradoxalement malgré ses nuisances sonores et la pollution, nous avons 
apprécié le séjour devant le yacht-club pourtant réputé exécrable. 
La ronde incessante, discrète, et rassurante de la vedette rapide de la police 
permet enfin de laisser nos craintes et le fusil au placard !!! Nous sommes le 
voilier le plus éloigné du ponton et le plus proche du môle d'accostage. Les portes-
containers et les nombreux paquebots de luxe viennent y vomir leurs cargaisons 
de caisses de métal. C'est un peu bruyant mais les lumières de la nuit, la ronde 
incessante des énormes grues qui déchargent sans relâche les super containers 
construisent un ballet féerique dans un univers sonore rythmé  et industrieux 
réveillant dans mon oreille la musique du 1er concerto pour violoncelle de 
Chostakovitch. 
Cartagena de Indias est aussi une étape technique : fixation définitive des 
nouveaux panneaux solaires acquis à Curaçao, petites réparations diverses 
inévitables, achat de pièces détachées etc. 
Nous profitons des excellents produits et des restaurants qui sans être 
gastronomiques sont de bonne tenue et bon marché - si l’on évite ceux du centre 
ville bien sûr. 
Francine et François de Yovo nous abandonnent pour rejoindre rapidement les 
San-Blas où doit arriver leur fils bien aimé. Nous les retrouverons plus tard. 
 
Nous quittons Carthagène avec Michel et Rosine de Panonica en direction de 
l'archipel des San-Blas en passant par les îles Rosario. 
Les Rosario sont la banlieue de Cartagène. Une petite navigation de vingt milles 
nautiques pour une étape décevante. Dès l'arrivée nos copains de Panonica sont 
accostés par trois gars qui s'accrochent au bateau et insistent lourdement pour 
vendre des colifichets pour la plupart Made in China. 
Panonica se résout à leur donner quelques billets et s'en débarrasse. Ils arrivent 
ensuite vers nous. Je leur interdis de m'accoster mais ils m'ignorent et 
s'accrochent quand même au liston. Je réitère mon refus mais ils font semblant de 
ne pas comprendre et tentent de regarder à l'intérieur du bateau. 
Mon sang ne fait qu'un tour, je descends dans le bateau et ressors avec mon fusil;  
ils lâchent enfin le bateau en m'insultant, m'intimant l'ordre de quitter les lieux 
sur-le-champ. Ils menacent d'appeler la police !!! 
Ils vont voir un autre bateau toujours avec la même technique insistante et 
essuient un nouvel échec. Ils finissent par quitter le mouillage en me faisant des 
signes obscènes. 
Sundance est mouillé le plus à l'extérieur et isolé. Par mesure de sécurité, 
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Nous rentrons dans la meute pour la nuit.  Ménage à trois pour la nuit avec mon 
calibre 12 garni de chevrotines d’un coté et ma petite femme apeurée de l’autre.  
 
Dès le matin, sans regret, route vers l'archipel des Bernardos. Le vent n'est pas 
au rendez-vous. Il se lève pour quelques heures et nous abandonne aux bonnes 
grâces du moteur. Les 85 CV ronflent fort pour nous amener à l’atterrissage avec 
la bonne lumière car il y a des patates de corail partout et nous n'avons pas de 
cartes précises. L'endroit est tout simplement magique. Nous retrouvons en 
Amérique du Sud l'ambiance africaine particulière des Bijagos. Nous sommes 
d’ailleurs presque à la même latitude que la Guinée-Bissau. 
Les habitants sont discrets, gentils et respectueux.  
Ce matin nous avons interpellé deux jeunes pêcheurs qui passaient dans un tronc 
d'arbre évidé qui leur sert de pirogue. On pensait juste leur offrir deux bières et ils 
furent bien surpris de notre geste. Dans leur embarcation il y avait des grosses 
araignées de mer et nous leur avons commandé des langoustes pour le réveillon.  
Nous passons donc Noël ici.  
Il n'y a pas un souffle de vent. La prochaine étape est longue de 130 nautiques. 
Le vent arrivera en principe si les prévisions sont justes dans 96H ce qui nous 
laisse le temps d’explorer les lieux. 
Panonica et Sundance sont mouillés devant le magnifique Ilot de Tintipan 
couvert de verdure et bordé de cocotiers. Seules quelques grandes villas au toit de 
palmes y ont été construites par de riches colombiens.  
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Toute la population est concentrée sur l’îlot voisin. Islota est un rocher bas sur 
l’eau, sans eau potable, où s’entasse une population de 1200 personnes. La 
surface de cet îlot ne dépasse pas celle d’un cercle de moins de 150m de rayon. Il 
existe seulement cinq noms différents sur l’île!!! Les rues ne font pas plus d’un 
mètre de large et les maisons sont accolées les unes aux autres. Il y a une école 
devant la seule place du village. Ce n’est pas la place de la concorde, mais dans 
cet espace de moins de 20m de rayon les enfants pullulent et jouent sans 
contrainte dans la joie et la bonne humeur. La promiscuité qui pour nous serait 
intolérable ne semble affecter personne…. 
Les îliens sont très réservés et ne nous parlent pas spontanément. Nous 
conversons toutefois avec quelques adolescents curieux et quelques adultes moins 
sauvages qui nous parlent de leur vie. A l’origine ils habitaient Tintipan où se 
trouvent l’espace et la seule source d’eau potable et réserve de bois. Mais ils ont 
préféré migrer sur Islota laissant Tintipan aux voraces moustiques. 
Ils vivent d’un peu de tourisme et de pèche. Dans des viviers, sommairement 
aménagés au bord de l’eau, grouillent des centaines de langoustes pas plus grosses 
qu’une main. Il n’est pas nécessaire d’être devin pour imaginer l’avenir de ce 
commerce……Les langoustes qui nous seront fournies pour le réveillon de Noël 
ne seront pas plus grosses : 10 pièces pour 2Kg. Nous nous sentons un peu 
coupable de participer au pillage irréfléchi des ressources mais ces populations 
n’ont pas beaucoup d’autres choix que de vivre à court terme. 
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Enfin il faut bien les goutter ces bestioles! Le 24 à midi en avant première de 
réveillon : caldeira de langoustes en spaghetti en amoureux 
Le 24 au soir avec les Panonica, hors d’œuvre de crustacés-langouste et araignées 
géantes, arrosé d’un excellent champagne chilien suivi d’un confit de canard 
pommes de terre andines sautées accompagné d’un St Emillion bien de chez nous, 
et conclusion par une bûche au chocolat avec coulis de mûres-champagne ! En 
toile de fond Islota illuminée comme un arbre de Noël. 
La météo est idyllique pour un repas de fête : calme plat, pas un nuage, ciel de 
Noël truffé d’étoiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le vent est annoncé dans les prochaines heures et il est temps de s‘arracher de ce 
lieu paisible pour aller rejoindre nos amis de Yovo au  Kuna Yala, le pays des 
indiens Kuna. 
 
 

A bientôt 
Jocelyn et Anne 

  


