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Ce Carnet de voyage devait consigner les réflexions qui 
ne manqueraient pas d’émerger en nous tout au long de 
notre périple. Notre préoccupation initiale était d’éviter 
qu’il s’apparente à un simple livre de bord qui, jour après 
jour, accumulerait données et renseignements relatifs à 
nos navigations et escales.

Dix-neuf mois après notre départ, nous dûmes 
reconnaître qu’un tel objectif était présomptueux. Par 
ignorance. Par ignorance de ce que la mer, la navigation 
et les découvertes allaient progressivement apporter et 
développer en chacun de nous.

Nous ignorions que ce périple allait s'avérer une 
étonnante thalassothérapie de l’être et de l’esprit: 
l’horizon s’élargit, n’a plus de limites: il est celui que 
«Leptine» offre à nos sens en pleine mer: au centre du 
cercle. L’esprit s’enrichit et, en même temps, se libère ... 
mille étincelles ... mille lueurs ... mille pensées jaillissent. 
Libération de la pensée et ... avec elle ... du besoin de 
l’exprimer ... de s’exprimer. 
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Nous découvrîmes que naviguer n’est pas neutre: la mer 
possède ce pouvoir redoutable et impitoyable de nous placer 
face à nous mêmes. Impitoyable car elle ne peut accepter que 
soit reporté au lendemain ce qui doit être fait à l’instant 
même. 

Elle exacerbe nos déficiences, met à mal nos convictions 
comme nos habitudes. Elle ébranle l’individu au plus profond 
de ses fondations et se comporte en puissant catalyseur de ce 
qu’il doit être. 

Rien ne lui échappe. 

Plus encore : rien ne peut nous échapper de nous mêmes, pas 
d’échappatoire possible !

 Mer ? Miroir redoutable ! 

Pire encore, elle n’accepte pas la demi mesure. C’est 
seulement avec nos tripes qu’elle entend dialoguer. Le pli 
devient instinctif de vivre avec et selon ses tripes, c’est-à-dire 
soi.

Nous partîmes avec un projet de navigation. La réalité nous 
enseigna, au fil des jours, à ne plus être dépendant d’un 
programme.

Nous apprîmes …

… que voyager, découvrir, connaître les autres requiert du 
temps, beaucoup de temps !, 

… que nous ne serons jamais maîtres du vent et de l’état de la 
mer  : il n’y a pas mer plus capricieuse et imprévisible que la 
mer Méditerranée !, 

… que cumuler les milles nautiques n’a aucun sens, 

… qu’il nous appartenait enfin de savoir prendre le temps et 
de laisser au temps, le temps de prendre sa place et sa 
mesure.

Plusieurs mois de navigation furent nécessaires afin que nos 
chairs et nos esprits intègrent ce processus auquel nous 
n’étions nullement préparés.  
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Monastir, le 18 Octobre 2005

Mon cher Pascal,

Nul doute que nous avons tardé à te donner des nouvelles de 
notre périple. Dois-je t’avouer que maintes fois j’ai pris ma 
plume … à l’amoureux de la mer et des navigations que 
pouvais-je apporter de plus que tu n’aies déjà lu de 
marins célèbres ? 

Toucher méchamment un haut-fond non signalé sur les cartes 
marines, quitter en catastrophe un mouillage parce que 
l’ancre décroche sous la violence conjuguée du vent et de la 
houle avec le risque bien présent d’exploser le bateau sur les 
rochers qui s’approchent à grande vitesse, naviguer quarante 
heures sans le moindre vent sur une mer déchaînée, …, 
toutes ces misères, vois-tu, sont inhérentes à la navigation. 

Nous pourrions, avec délectation, te conter dans le détail 
l’épisode fabuleux de notre premier contact avec 

d’authentiques pêcheurs siciliens auxquels, dans la 
tourmente, nous sollicitâmes leur assistance qu’ils refusèrent, 
dans un premier temps, de nous apporter. Il constitue un 
moment inoubliable par la puissance et la beauté des 
relations humaines qu’il engendra. D’authentiques bordées 
de jurons dignes du Capitaine Haddock, seul langage 
compris de tous les marins du monde, eurent raison de leur 
déraison. 

Deux jours furent nécessaires à la tempête pour qu’elle se 
calme : c‘est exactement le même temps qu’il leur fallut pour 
liquider à la fois notre stock pourtant important de bière 
fraîche, nos deux bouteilles d’Armagnac et la vénérable 
bouteille de Cognac millésime 1946 que mon géniteur m’avait 
religieusement offert pour marquer comme il se devait mon 
demi siècle d’existence et qu’à mon tour je conservais 
pieusement pour les « grandes occasions » ! 

Tu ne peux, ami, t’imaginer combien ces breuvages possèdent 
cette faculté si rare, et donc précieuse, de rapprocher les 
hommes et combien ils constituent de puissants vecteurs 
d’instants inoubliables !

Aussi et depuis, nous informâmes discrètement nos amis que 
dorénavant nul ne serait autorisé à monter à bord de notre 
bateau s’il n’est pas accompagné d’une bouteille d’Armagnac, 
de Cognac ou de Whisky. 

Nous pourrions, avec gourmandise, te décrire quelques 
visions de la vie quotidienne glanées sur cette merveilleuse île 
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de Sicile à laquelle nous venons de consacrer un mois 
complet. Je ne t’apprendrais rien si je te disais que les 
italiens, en général, et ici les Siciliens, en particulier, sont 
d’une volubilité remarquable et qu’en ville ils font un usage 
intensif de leur voiture, scooter ou moto. Tu n’en saurais pas 
plus si je te disais que, comme tous les latins, ils sont peu 
scrupuleux des règles de priorité. Et bien, figure-toi que la 
conjonction de ces deux particularités, en des lieux précis 
que sont les carrefours non équipés de feux tricolores, est de 
nature à te permettre d’assister à des moments de vie 
vraiment cocasses. Les embouteillages qui en résultent sont 
dignes d’une scène de théâtre  : les protagonistes 
s’interpellent, le verbe manié avec force et vigueur est 
accompagné d’une gestuelle appropriée. Et, lorsque le verbe 
ne suffit plus, alors il t’est permis d’assister à un spectacle 
unique et fantastique  : l’engagement d’un dialogue furieux 
par avertisseurs sonores interposés  ! C’est fou ce qu’un 
klaxon peut exprimer ! Il devient chair ! Durant deux à trois 
minutes la rue est envahie par une immense cacophonie, puis, 
subitement, l’adrénaline évacuée, le silence se fait et la 
circulation reprend son cours.

Je pourrai, avec passion et à l’insu de ma tendre épouse, te 
parler longuement de l’impression que les Siciliennes ont fait 
sur moi. En les regardant évoluer, je compris  pourquoi, dans 
le passé, l’Italie fut aussi riche en artistes peintres. J’avais 
l’impression que les innombrables «madones» qui décorent 
les églises, basiliques et cathédrales étaient descendues dans 

la rue. Je voyais des « madones  » partout. Celles dont les 
visages reflètent les différents degrés d’expression de la 
douleur, comme celles dont les visages reflètent les différents 
degrés d’expression de la sérénité. Je te laisse imaginer quel 
bonheur fut sûrement réservé aux sculpteurs tant l’harmonie 
semble les habiter !

Nous pourrions, avec une pointe de nostalgie, t’entretenir de 
l’agriculture sicilienne. Montagneuse, parsemée de riches et 
belles vallées toutes cultivées, la Sicile produit des fruits et 
des légumes d’une qualité et d’une saveur remarquables.  Ils 
me rappellent étrangement ceux de mon Lot-et-Garonne 
natal des années soixante. Je suppose que le manque de 
moyens financiers et un coût d’exportation sûrement 
exorbitant les affranchissent de faire appel aux engrais. 
Heureux Siciliens  ! Tu ne trouveras point ici de tomates 
parfaitement rondes et lisses, «  belles au regard  », les  
aubergines ont un goût exquis de champignons et, me précise 
Christine, «leurs légumes ne produisent pas quantité d’eau à 
la cuisson».

Nous pourrions, enfin, l’âme brisée, te relater des scènes 
terribles que notre humanité d’aujourd’hui est capable 
d’engendrer, comme celle qu’elle réserve aux exclus qu’elle 
produit et à laquelle nous avons assisté durant toute une 
journée lors de notre escale sur l’île de Lampedusa (petite île 
située entre la Sicile et les côtes libyennes et tunisiennes). 
Sur cette île, l’activité principale de la « Guarda di Finanza » 
italienne est d’effectuer de nombreuses patrouilles en mer 
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afin d’arraisonner les bateaux d’émigrés clandestins en 
provenance d’Afrique. 

Alors, nous assistâmes au spectacle désolant d’un ballet 
incessant de grosses vedettes chargées de pauvres êtres en 
guenilles, à leur débarquement et embarquement dans des 
camionnettes pour transfert dans un camp provisoire situé 
sur la colline qui fait face à notre mouillage. 

C’est dur, tu sais. Ce n’est plus une photo parmi d’autres 
photos vues dans la presse, ni une courte succession d’images 
parmi une avalanche d'images diffusées par la télévision. Ce 
n’est plus du virtuel : ce côté virtuel que prend le contenu de 

l’image quand trop d’images saturent la perception de 
l’homme. Ce n’est plus la passivité qui t’envahit quand trop 
d’images fortes inhibent ton émotion et favorisent ton 
sentiment d’impuissance au lieu de te révolter. Non, mais la 
réalité, la vraie, l’unique, qui fait réagir l’humain en toi, te 
bouleverse, t’accable, t’accuse.

Comme ces autres réalités, elles aussi terribles, de la 
pollution et du pillage que subissent la mer Méditerranée et 
les terres que nous avons visitées depuis notre départ. Terres 
et mers sont devenues d’authentiques décharges publiques. 
Cela ne semble gêner personne puisque tous vivent et 
évoluent au milieu de tous les détritus que l’homme produit. 

Là aussi tu es bien obligé d’observer ces réalités et de 
constater combien l’homme est un féroce prédateur de son 
environnement et des ressources naturelles nécessaires à sa 
vie. Notre planète est à l’agonie. Je n’avais jamais imaginé 
auparavant une telle puissance destructrice de la part de 
l’homme et que je serais témoin, de mon vivant, de tels 
spectacles aussi désolants. 

Je me souviens des émissions du Commandant Cousteau  : 
ses avertissements n’ont servi à rien. La mer Méditerranée se 
meurt. Cela est partout visible et tangible. Je dois t’avouer 
que de tels spectacles qui s’offrent à nos yeux et la prise de 
conscience qui en résulte sont forts déprimants parce qu’on 
perçoit bien les abus, leurs effets désastreux et les limites de 
notre écosystème  : l’extrapolation est alors évidente et 
décourageante.
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L’ambition initiale de notre projet  était d’une part 
pédagogique vis-à-vis de notre fille de sept ans  : lui faire 
découvrir les origines de notre civilisation occidentale et pour 
ce faire découvrir l’Egypte, la Grèce, l’Italie et la Libye, et 
d’autre part, pour nous ses parents, enrichir notre savoir. 

A la lecture de ces premières impressions, tu auras vite 
compris que ce périple que nous avons engagé sur une durée 
de trois années dépasse la simple notion de périple : c’est un 
véritable voyage que nous accomplissons, si justement défini 
par Michel SERRES lorsqu’il écrit: « Aucun apprentissage 
n’évite le voyage ». 

Réussirons-nous ? Nous l’ignorons. Nombre d’obstacles et de 
difficultés perturbent la mise en œuvre de nos désirs. Nous 
ne sommes pas certains de pouvoir entrer en Libye avec 
notre voilier et de ce fait d’accéder à ses plus beaux sites 
antiques disséminés sur son littoral, ni de trouver un port en 

Egypte où nous pourrons laisser en toute quiétude notre 
bateau le temps de visiter ce pays. Peut-être devrons-nous le 
faire à partir du Liban ou de la Syrie. Enfin, il ne faut pas 
oublier que nous sommes tout simplement tributaires du 
vent  ! Et tu sais combien, en ce domaine, la mer 
Méditerranée est terriblement capricieuse !

Au terme de ces trois premiers mois les satisfactions 
l’emportent sur les désappointements. 

Quoi de plus réconfortant lorsque ton enfant, après 
seulement quelques jours passés sur le sol tunisien, remarque 
que le minaret du village «c’est comme le clocher de l’église » 
et que les appels à la prière « ce doit être la même chose que 
les cloches de l’église ?».

Peut-être que dans une prochaine lettre nous t’expliquerons 
pourquoi, depuis le début de ce voyage, nous avons, 
Christine et moi-même, l’impression de «  remonter le 
temps  », comme si, parcourir d’Ouest en Est le bassin 
méditerranéen constituait une sorte de machine à remonter le 
temps !

Il me faut maintenant achever mon bavardage. 

Auparavant, laisse-moi  te rassurer: naviguer toutes voiles 
dehors au milieu d’une mer ou d’un océan est l’une des plus 
agréables flâneries qui soit donnée à l’homme, et t’offrir un 
brin de rêve: avec un peu de chance, par nuit claire, la 
navigation de nuit devient un sommet de bonheur et de 
sérénité: la voûte céleste brille de ses milles feux. 
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Elles sont toutes là, étoiles, planètes, voie lactée, …, si 
proches que tu crois pouvoir les toucher.

Porte-toi bien et à plus tard.
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CHAPITRE 1
∏

LA TUNISIE

. premiers contacts avec la médina

. le marché couvert

. la religion islamique en terre 
tunisienne
. le Ramadan
. la vie quotidienne: ambiance 
générale
. le marchandage
. les touristes étrangers
. les commerces.
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Monastir, le 21 Octobre 2005

Premiers contacts avec la médina 

Parvenus à l’aube en terre tunisienne, épuisés par une 
navigation de nuit au milieu des orages et sous une 
interminable pluie diluvienne, les formalités d’entrée 
accomplies, nous nous restaurâmes et tentâmes, en vain, de 
prendre un peu de repos. Notre impatience de fouler pour la 
première fois le sol de l’Afrique (certes du nord  !) et de 
découvrir au plus vite notre pays d’accueil était si vive qu’elle 
eut raison de notre épuisement. 

Est-ce une conséquence de la fatigue, de cette excitation, de 
leurs effets conjugués ou de toute autre raison que j’ignore, je 
ne sais par quelle magie cette première visite de la médina 
fut, pour moi, l’occasion de vivre un moment rare. 

Imagine ... qu’à l’instant précis de ton entrée dans la 
médina ... s’ouvre en toi le livre de ta mémoire ... qu’à chaque 
pas que tu fais ... qu’à chaque ruelle … tourne une page de ta 
mémoire enfantine. 

C’est fabuleux ! 

Etonnés, mais plus encore émerveillés, nombre de vieux 
métiers que nous pensions à jamais disparus captent et figent 
notre regard: ceux dont les illustrations agrémentaient mes 

premiers livres d’Histoire et de « Leçons de Choses » lorsque 
j’étais sur les bancs de l’école, comme ceux, enfant, je pouvais 
encore voir dans nos villages. Dans cette médina, défilait, à 
jamais gravé dans ma mémoire, le film de mes premiers 
rendez-vous avec les ferronniers, tisserands, cordonniers 
sabotiers, maréchaux-ferrants, menuisiers … de Saint-
Maurin, Tayrac, Puymirol …  

Le plus souvent à l’ouvrage sur une partie de la chaussée, 
leurs activités apparaissent naturellement intégrées à la vie 
quotidienne tellement leurs présences ne gênent ni ne 
perturbent le va et vient continuel des passants. 

Je mentirais si je te disais que leurs outils semblent sortir 
d’un musée. Disons qu’ils ont un âge vénérable  ; seuls 
quelques éléments originaux, te permettant justement de les 
authentifier, subsistent encore.

Quant aux autres, successeurs des disparus sous l’usage, ils 
révèlent alors l’immense ingéniosité de ces artisans. 

A l’aide de choses simples, banales, de «  trois fois rien », ils 
restaurent et produisent les outils dont ils ont besoin. Selon 
les métiers, nous observerons, çà et là, quelques emprunts à 
notre outillage moderne.

Au seuil de l’atelier d’un tisserand, immobiles, fascinés par le 
spectacle qui s’offrait à nos yeux, nous fûmes sortis de cette 
sorte d’état hypnotique par une voix chaleureuse nous 
invitant à entrer. Timidement, avec gêne et scrupules nous 
nous approchâmes. Sans lui avoir demandé quoi que ce soit 
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et avant même que nous ayons eu le temps de le remercier, 
un homme, que la pénombre nous empêchait de distinguer, 
va nous conter, démonstrations à l’appui, les différentes 
étapes d’élaboration d’un tapis. Sa voix, ses intonations 
comme ses mots trahissent tout à la fois la passion de son 
métier, sa joie d’en parler et le plaisir de montrer son savoir-
faire. Ce n’est que plus tard, lorsqu’il se leva de derrière son 
métier pour expliciter les premiers gestes du processus de 
fabrication, que nous pûmes enfin apercevoir son visage. 

Peut-être avait-il 45 ans. 

Difficile de lui donner un âge : l’habit traditionnel masque la 
démarche, la peau cuite par le soleil est plus tôt soumise aux 
rides. En fait, son âge nous importait peu, nous étions 
seulement avides de voir le messager d’une telle gentillesse 
qui nous étonnait, nous interpellait. Parce qu’il avait 
abandonné son ouvrage en cours, notre gêne croissait au fur 
et à mesure que le temps qu’il nous consacrait s’écoulait. 
Aussi nous limitâmes volontairement le nombre de nos 
questions. Nous apprîmes qu’il avait fait ses études en 
France  ; études supérieures suivies d’études spécifiques aux 
métiers à tisser. 

Les jours suivants nous découvrîmes que nombre de ces 
artisans possèdent une formation supérieure ou spécifique 
acquise dans notre pays ou dans un autre pays européen.

Nous le quittons vite, trop vite, à regret, lui précisant que 
nous devons arriver au marché avant sa fermeture. 
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Monastir, le 25 Octobre 2005

Le marché couvert 

Nos premiers pas dans le marché couvert nous firent tomber 
du nuage sur lequel l’enchantement de notre rencontre avec 
le tisserand  nous avait placé. Une autre réalité, que nous 
apprendrons au fil des jours à comprendre, se présentait à 
nous. Là, dans sa partie centrale, sur cinq cent mètres carrés 
environ, se trouvaient réunis des tonnes de poissons, de 
viandes, de légumes, de fruits frais et secs et nombre d’épices 
en vrac. 

Je t’entends déjà me rétorquer promptement  : « mais c’est 
pareil chez nous  !». Certes, tu aurais raison si tu n’ignorais 
pas qu’ici, l’usage de la réfrigération est, bien plus qu’un 
luxe, parfaitement inutile et, celui de la glace, une amusante 
utopie. Tu l’auras deviné, nos délicates narines furent 
assaillies par un mélange de senteurs et d’odeurs 
particulièrement redoutable pour nos estomacs. Surpris, 
perplexes, nous fîmes demi-tour et retournâmes à notre 
bateau, reportant au lendemain notre approvisionnement. 

Dès neuf heures le lendemain nous étions à pied d’œuvre et 
comprîmes alors la raison de notre désappointement de la 
veille. Les étals fraîchement installés regorgeaient de leurs 
produits; de chacun se dégageaient lentement leurs odeurs 

qui se mêlaient aux parfums des épices. A la différence d’hier, 
la douceur matinale n’avait pas eu pour effet de les mélanger  
au point de les rendre insupportables à nos estomacs, comme 
sait si bien le faire la chaleur torride ! Rassurés, nous 
engageâmes nos achats. 

Ici, peu de balances électroniques, règnent d’authentiques 
balances à plateaux et poids. Cette dernière est réservée aux 
produits peu onéreux ou abondants, tels les légumes, les  
fruits et le poisson quel que soit son prix de vente. La pesée 
n’est pas au gramme prés mais à cinquante grammes près, 
toujours en faveur du client. Quant à la balance électronique 
nous l’observâmes chez les bouchers et là où le prix de vente 
au kilogramme est élevé. 

S’agissant de la glace utilisée par les poissonniers, je pense 
que le bon sens t’aura fait établir le lien évident avec les 
températures élevées qui règnent ici et la monstrueuse 
quantité de glace qu’ils devraient fabriquer chaque jour ! 

Quant à la réfrigération des viandes fraîches (mouton, bœuf, 
volaille) elle demande un développement beaucoup trop long 
pour la traiter ici. J’envisage de te consacrer un prochain 
courrier réservé à la vie quotidienne des tunisiens. Pour le 
moment, tu devras te contenter d’un résumé ! A savoir qu’en 
ce domaine, leur mode de conservation des denrées 
périssables semble répondre aux réalités auxquelles ils sont 
confrontés et, je le suppute fortement concernant les zones 
touristiques, adapté sous la pression d’un tourisme ignorant 
et totalement irresponsable.
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Je dois te dire que leurs fruits et légumes sont excellents. 
Cueillis mûrs, ils demandent à être consommés rapidement. 
Qu’ils soient pour certains plus petits ou pour d’autres plus 
gros que leur équivalent français, leur chair très peu chargée 
en eau est d’une saveur remarquable. 

Quant à leurs viandes elles sont goûteuses. Toutefois, comme 
les bêtes sont abattues soit la veille, soit le matin même, elles 
requièrent d’être faisandées trois jours avant d’être  
consommées. La fraîcheur de la viande est attestée par la 
présentation des têtes des animaux tués. 

Je ne te ferai pas l’apologie du mouton, tu le connais trop 
bien ! Mais celle du poulet et de la dinde aux chairs fermes et 
goûteuses qui ont le bon goût de rester soudées aux os  : ici, 
nul ne se plaint que la chair quitte les os ! 

Leur boeuf constitua pour nous, grand carnivore, une divine 
surprise  : nos Limousines  ou Blondes d’Aquitaine seraient 
particulièrement bien inspirées, l’été venu, de s’offrir 
quelques « paîtres vacances » ici !

Monastir, le 28 octobre 2005

La religion Islamique en terre Tunisienne 

Il est dit et écrit que vis-à-vis de la religion, la Tunisie est le 
pays le plus libéral  du Maghreb. Méconnaissant les autres 
pays musulmans, je ne pourrai te décrire que ce que nous 
observons ici. Concernant la religion, notre surprise fut 
grande. Elle s’avère étonnement discrète : sa présence dans la 
vie quotidienne n’est ni plus ni moins prégnante que celle de 
la religion  catholique en France. 

Minaret de la grande Mosquée de Monastir

14



Si l’on pénètre plus profondément dans le domaine religieux, 
alors le contraste est particulièrement frappant entre ce que 
nous observâmes lors de notre séjour en Sicile et ce que nous 
voyons ici depuis notre arrivée. 

Aux nombreuses chapelles, églises, cathédrales et basiliques 
qui quadrillent les grandes villes siciliennes et dont les sons 
des cloches rythment la journée, aux milliers d’images 
pieuses qui en Sicile ornent les magasins, les édifices publics 
et toutes les façades des maisons individuelles, à la multitude 
de magasins siciliens qui proposent toutes sortes de 
bondieuseries, seuls la mosquée et son minaret et cinq appels 
à la prière par jour témoignent, ici en terre tunisienne, de la 
présence de la religion. 

Le contraste est encore plus saisissant lorsqu’on compare les 
lieux de culte. Chapelles, églises, cathédrales ou basiliques 
s ic i l iennes sont toutes r ichement habi l lées tant 
extérieurement qu’intérieurement. Les statuts de saints, de 
vierges, d’apôtres, de prophètes, de martyrs, de Jésus, de 
Dieu, ... foisonnent et l’intérieur de ces édifices comporte de 
somptueux tableaux et peintures murales.

Les scènes qu’ils décrivent sont le plus souvent violentes, 
terrorisantes ou apocalyptiques. Notre étonnement fut grand 
de constater qu’en aucun de ces lieux de culte ne régnaient ni 
la joie ni le bonheur et que seules, l’architecture des 
bâtiments, la noblesse des lignes et des courbes, la beauté de 
la géométrie, …, apportent cette impression de paix et de 
sérénité. 

Une exception toutefois  : l’extraordinaire basilique de 
Monréale exempte de toute violence. 

Je conseille de la visiter en dernier, sinon tous les autres 
édifices risquent de paraître particulièrement fades. 

La mosquée, quant à elle, est un vaste espace clos, 
partiellement à ciel ouvert et dont la partie la plus visible est 
le minaret. Ni décor, ni statut, ni peinture ou tableau si ce 
n’est l’affichage de versets du Coran. C’est presque la nudité 
la plus parfaite dans un ensemble architectural simplement 
harmonieux.

Grande Mosquée de Monastir

Quant au tchador et au voile, je ne suis pas certain qu’ils 
faillent les considérer comme signes exclusifs et ostentatoires 
d’une appartenance religieuse. En ville ils sont portés par un 
nombre limité de femmes, toutes générations et niveaux 
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sociaux confondus: davantage par les grands-mères, un peu 
moins par les mères et très peu par les jeunes femmes. La 
situation est identique chez les hommes portant djellaba et 
foulard. J’ai seulement observé que l’on en rencontre 
beaucoup plus dans les campagnes. Le reste de la population 
dans sa grande majorité se vêt en tentant de s’aligner sur la 
mode occidentale.

La prégnance religieuse pourrait éventuellement être 
identifiée pour une faible minorité de femmes, de tous âges, 
qui se baignent revêtues du tchador. 

Vivre parmi eux et partager leur environnement de vie me 
conduit à penser que leurs vêtements sont devenus avec le 
temps une habitude, une sorte de coutume ou de tradition 
vestimentaire. Plus encore, j’ai l’intime conviction qu’ils 
correspondent parfaitement aux conditions climatiques et à 
l’environnement spécifique à l’Afrique du Nord. Autrement 
dit, ici, comme dans d’autres contrées du monde, l’homme 
s’adapte aux conditions climatiques et vit en harmonie avec 
elle. 

Christine et moi-même apprécions de voir ces femmes et ces 
hommes revêtus de leurs habits traditionnels: c’est tout 
simplement beau, élégant et harmonieux. Toutefois, notre 
intolérance nous fait regretter qu’ils ne soient pas tous ainsi 
vêtus ! 

Quant aux jeunes ils sont sensibles à la mode sportive 
occidentale, à tel point que plus de la moitié des vêtements 

vendus dans les souks sont constitués de maillots de football 
des équipes locales, nationales et internationales sur lesquels 
le nom de certains joueurs célèbres est inscrit. Le « Jeans » 
est omniprésent. Rien de nouveau sous le soleil de la 
jeunesse, qu’elle soit tunisienne ou européenne !

Monastir, le 29 octobre 2005

Le Ramadan 
Nous voici parvenu en période de Ramadan. Il devrait 
s’achever vers la mi-novembre. C’est notre premier Ramadan 
que nous vivons in situ. Je ne peux te livrer que nos 
premières impressions, sans aucun recul. 

A l’évidence, il est un moment important pour toute la société 
tunisienne. De ce qu’il nous est donné d’observer, tous sont 
concernés. La majeure partie des activités économiques du 
pays s’adapte et adopte un autre rythme: à l’exception des 
bars qui sont fermés, la quasi-totalité des commerces ne sont 
ouverts que le matin. 

Autant hors Ramadan la vie est trépidante, autant en cette 
période elle paraît au ralenti. 

Bien qu’il soit difficile à supporter pour tous, puisqu’il leur 
est interdit de manger, de boire et de fumer durant le jour, le 
Ramadan constitue pour eux une véritable fête.
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Toutefois, ce côté festif n’est pas apparent les premiers jours : 
les organismes doivent s’habituer et la difficulté éprouvée par 
chacun d’eux est visible: leur jovialité est en berne, ils sont 
plus nerveux, plus tendus, bref, c’est dur pour eux ! Passée 
une semaine, les organismes habitués, alors ils redeviennent 
comme avant. Cet aspect festif explose et se concentre 
essentiellement autour et dans le marché couvert, c’est-à-dire 
au point central des commerces d’alimentation de la ville. 

L’après-midi, les terrasses des bars et des rues qui lui sont 
adjacents se peuplent d’une kyrielle de petits commerçants 
ambulants. On trouve là jouets, bibelots et aliments que l’on 
ne voit pas le reste du temps. Entre midi et seize heures toute 
la ville semble se donner rendez-vous en ces lieux. Pour nous 
ce n’est que plaisirs et régalades: imagine de nombreux 
stands tenus par de petits artisans qui te proposent variétés 
de gâteaux et de pains confectionnés à la main, parfois sur 
place. 

Nous avons nos artisans préférés dont nous apprécions 
particulièrement les produits et apprenons comment 
consommer certains gâteaux fraîchement confectionnés types 
merveilles ou fourrés aux amandes et aux cacahouètes afin 
qu’ils soient craquants sous la dent ou moelleux à souhait et 
qu’ils délivrent leur maximum de saveur ! 

Imagine de petits camelots, qui, à l’aide d’ustensiles 
rudimentaires, confectionnent pains et gâteaux infiniment 
meilleurs et cinq fois moins cher que le commerçant établit et 
dont l’étal est à peine distant de dix mètres. Plus 

extraordinaire  : la présence des premiers ne diminue en rien 
la clientèle du second !  

A 16h30 précises, les commerces du centre ville et de la 
périphérie abaissent leurs rideaux, les rues commencent 
imperceptiblement à se vider, les marchands ambulants 
rangent leurs étals au milieu des clients retardataires. A 17h, 
la ville est plongée dans un incroyable et impensable silence. 

C’est très impressionnant. La vie semble avoir déserté la cité. 
Tous sont rentrés chez eux. 

Je les suppose joyeux dans la préparation du premier repas 
et en même temps fébriles dans l’attente du coup de canon 
qui les délivrera du jeûne jusqu’au lendemain matin. Ce n’est 
que plus tard, vers les 21 heures, qu’une vie nocturne animée 
prend la relève.

Monastir, le 4 novembre 2005

La vie quotidienne en Tunisie 
En Sardaigne, en Sicile comme à Malte, flâner en ville est un 
cauchemar. Qu’il soit sur le trottoir ou dans les passages 
cloutés, le passant est en permanence sur la défensive tant il 
est agressé de toutes parts par tout ce qui ce déplace à vive 
allure, voitures, scooters, motos qui, pour les deux derniers, 
empruntent sans vergogne les trottoirs. 
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Quant au niveau sonore il est épouvantable. 

Peu habitués à cette indiscipline généralisée et à se voir ainsi 
exposés à autant de dangers graves pour nous et notre 
enfant, nous fûmes contraints à faire nos courses à tour de 
rôle et à emprunter les autobus pour toutes nos visites. 

A Monastir (soixante-mille habitants) la situation est 
radicalement différente. En tous lieux de la ville, voitures, 
mobylettes, scooters, vélos et piétons forment un véritable 
mouvement brownien, où chacun de ceux qui se déplacent le 
plus vite intègre instantanément  les déplacements de tous les 
autres  ! Je te laisse imaginer la vision qu’aurait un 
observateur  : seuls les piétons ont une trajectoire rectiligne, 
et tout ce qui roule s’adapte aux piétons ! Le plus dur pour 
nous fut d’entrer dans ce mouvement, jusqu’à que nous 
comprîmes comment s’y prendre  ! Ce n’est pas compliqué  : 
trois règles à respecter ! La première, ne se lancer qu’après 
avoir vérifié l’absence de tout véhicule en mouvement dans 
un rayon de dix mètres. La deuxième, une fois engagé, 
avancer vers sa destination sans se préoccuper de quoi que ce 
soit. La troisième, éviter de changer brusquement de 
direction ! De temps en temps quelques coups d’avertisseur 
sonore signalent à un imprudent qu’il a bien été vu ou  lui 
précise de ne pas s’inquiéter, même si le doublement ou le 
croisement se fait au plus juste ! 

Jusqu’à présent, je n’ai pas encore observé d’accident ou 
d’accrochage, alors qu’en Sicile ambulances et voitures de 
police sont en perpétuels mouvements, sirènes à fond ! 

L’ambiance est ici « bon enfant » et conviviale. Les tunisiens 
sont doux et pacifistes. Je n’ai pas encore observé une 
quelconque agressivité entre eux ou vis à vis de nous. 
Comme tous les méditerranéens, ils ont parfois le verbe fort 
et haut qu’ils savent accompagner de larges gestes de la main 
et peuvent parfois s’interpeller bruyamment d’un trottoir 
l’autre. 

Les jeunes sont semblables à tous les jeunes du monde, tantôt 
calmes, tantôt excités. Toutefois, et cela fut pour nous une 
grande surprise, ils sont d’une tenue irréprochable : à ce jour 
nous n’avons toujours pas observé une quelconque bagarre, 
ou heurt, ou incident ou une quelconque intervention de la 
Police. 

Comme dans toutes les villes européennes, de grands 
immeubles sont construits à la périphérie de la ville, 
regroupés en cités. Là, en fin d’après midi et en soirée, les 
jeunes se retrouvent, forment plusieurs bandes, se 
promènent, discutent, jouent, tout cela dans le calme. Les 
garçons restent ensemble, séparés des filles que l’on voit peu 
le soir, sauf si elles sont accompagnées. Quant à la Police elle 
est peu présente en ville. On la rencontre à quelques ronds-
points afin de régler la circulation. Ici, peu ou pas de feux 
tricolores. En trois mois nous en avons répertorié cinq dans 
un rayon de quatre-vingt kilomètres autour de Monastir. 
Seule la ville de Hammamet nous est apparue en être 
excessivement fournie.
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Au milieu de cette agitation quotidienne, quelle que soit 
l’heure de la journée, une multitude d’hommes de tous âges 
sont assis à la terrasse des bars dégustant leur café ou thé, 
discutant entre eux, lisant leur quotidien ou fumant le 
narguilé. Quant aux plus anciens, ils se maintiennent à 
l’ombre, seuls ou en groupes, devant le seuil de leur demeure 
ou sous les arbres de la médina, semblant observer la vie 
s’écouler. 

Enfin, tente d’imaginer les marchands du souk qui dès neuf 
heures du matin attendent avec impatience l’arrivée des 
touristes et, quand ils sont là, déploient leur incroyable 
science du marchandage.

Soleil blanc - marina de Monastir.

Monastir, le 6 novembre 2005

Le marchandage 

C’est avec beaucoup de tendresse que je vais tenter de te 
parler du marchandage auquel nous n’étions nullement 
préparés avant d’arriver ici.

Pourquoi avec tendresse ? 

Parce que, comme tous les autres touristes, en l’espace d’une 
semaine, nous nous sommes fait piéger trois fois ! 

Tellement bien piégés la première fois que nous nous étions 
jurés de ne plus se faire prendre ! 

La deuxième fois, nous prîmes l’excuse « qu’il avait été très 
fort et que nous étions encore trop naïfs ! ». 

La troisième fois, fut l’apothéose ! 

Evidemment  furieux d’être à nouveau  tombés dans le piège, 
nous fûmes unanimement magnanimes et reconnûmes les 
talents indéniables qu’une telle pratique requiert ! 

L’avantage fut pour nous d’en comprendre les mécanismes et 
rouages et comme nous partageons tous la même intelligence, 
de développer enfin une stratégie  : le marchandage 
s’apparente au jeu d’Echecs ! 
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Je puis t’assurer qu’il n’y a pas eu une quatrième fois !

Mieux encore, nous nous entendons à merveille avec nos 
commerçants habituels : nous marchandons lui et moi rien 
que pour le plaisir, par jeu, …, parce que cela nous permet de 
communiquer et d’échanger sur un ton badin, sans se 
prendre au sérieux  ! Seule contrainte: ne les rencontrer 
qu’aux heures de faible affluence des touristes : ils disposent 
alors du temps pour se consacrer à ce qu’ils aiment 
particulièrement, à savoir palabrer. 

Tout change dès que les touristes arrivent. Ils passent de l’un 
à l’autre, déploient leurs talents pour conclure en peu de 
temps. Ils possèdent cette faculté rare de détecter 
instantanément «  à qui ils ont à faire  » leur permettant de 
déployer des stratégies incroyablement adaptées, allant 
parfois à travailler simultanément trois clients et à inclure 
chaque client dans sa stratégie de vente auprès des deux 
autres ! A son insu, chaque client devient partenaire du 
vendeur et, flatté d’être pis à témoin ou d’être sollicité, se 
prête à un jeu dont il ignore les règles.

Face à ces artistes de la vente, tu es un benêt, ou plus 
précisément comme on dirait dans mon Lot-et-Garonne natal 
un «  couillon  » qui, de plus, se fait «  couillonner  » avec le 
sourire !

Pris dans son filet, commence la séduction. Tu ne sais pas où 
se trouve le joueur de flûte, mais il te donne l’impression d’un 
serpent tout en ondulation qui s’enroule, t’enveloppe, 

t’ensorcelle ou t’hypnose sous un flot de paroles, gentillesses, 
flatteries. 

Tu es son ami ... tu deviens son cher ami ... te tutoie pour 
mieux t’affaiblir ... pour mieux te piéger. 

Il prend ton épouse à témoin ... la flatte pour tenter de s’en 
faire une alliée ... te jauge ... détermine jusqu’où il peut aller. 

Bref, en quelques secondes te voici en situation d’acheter 
quelque chose dont tu n’as aucun besoin et à un coût que tu 
ignores !

C’est à l’instant précis où tu laisses percevoir cette disposition 
que débute le marchandage. Et là, en parfait ignorant du 
coût réel, tu es le grand perdant  ! Il en offre généralement 
quatre fois le prix de vente normal ! Mais toi … tu ignores 
cela  ! Alors tu n’oses diviser par quatre et proposes 
timidement, sans grande conviction, 75% de son offre !

Pour lui c’est gagné ! Déjà il te travaille au corps pour passer 
à 80% puis à 85%. Pour te montrer combien notre ignorance 
et notre bêtise sont grandes, tu sors du magasin 
complètement lessivé, soulagé  et … satisfait d’avoir gagné 
15% !

Presque tout se marchande, les vêtements, les chaussures y 
compris la nourriture et le pain chez certains petits artisans 
ambulants. 

Dans ce domaine, le marchandage est plus facile car les prix 
pratiqués ailleurs sont connus. 

20



Ce que j’apprécie dans ce type de marchandage, en dehors de 
celui réservé aux touristes, c’est que le vendeur s’adapte aux 
revenus du client. 

Au final, un marchandage équilibré aboutit toujours à ce que 
les deux parties soient satisfaites. 

J’ai été plusieurs fois témoin de marchandages avec des 
personnes à faible revenu. Conscient de la pauvreté de son 
client, le vendeur prenait le soin de ne pas l’humilier. Il 
marchande avec lui comme avec les autres mais en faisant 
toujours en sorte que le prix qu’il va lui faire payer soit en 
juste mesure avec ses faibles revenus. 

C’est la raison pour laquelle je porte un regard tendre à cette 
pratique du marchandage : parce qu’il est humain et permet à 
chacun d’y trouver son compte, sans que ce soit 
obligatoirement lié à l’unique satisfaction d’avoir gagné de 
l’argent. 

Monastir, le 8 novembre 2005

Les touristes étrangers 

Ce n’est ni un secret, ni faire injure à ce pays si je te dis que 
la Tunisie n’est pas un pays riche. Il possède quelques 

richesses naturelles, exporte quelques produits et le tourisme 
constitue une source non négligeable de revenu. 

Près de quatre millions de touristes par an, pour l’essentiel 
originaires de l’Europe (Angleterre, Allemagne, Belgique, 
Espagne, France, Italie, Russie, Pays Nordiques, …), 
viennent ici en Tunisie via les agences de voyages. Chaque 
jour de nombreux autobus déversent ces touristes dans le 
centre ville.

Nous devons te faire un aveux : jamais nous n’avons eu aussi 
honte d’être français (et européen) et cette honte est quasi 
quotidienne.Tu ne peux t’imaginer l’immense tord et 
préjudices que ces nombreux touristes causent à notre 
civilisation occidentale. 

Jour après jour, rues et ruelles de la médina de Monastir 
s’emplissent d’un flot de racisme exacerbé, de mépris et 
d’arrogances manifestées par de trop nombreux touristes 
européens. Jour après jour, rues et ruelles de Monastir 
s’emplissent de l’ignorance et de la bêtise crasse de ces trop 
nombreux touristes irresponsables. 

Dois-je entrer dans le détail et te brosser un tableau précis ? 

Il est tellement sordide qu’il risquerait, à tes yeux, de perdre, 
toute crédibilité. 

Ces touristes ont-ils conscience que de tels comportements 
inadmissibles ne peuvent que nourrir la haine et la crispation 
envers notre société occidentale?
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S’il est vrai que pour le bien de l’humanité, il est souhaitable 
que les hommes puissent voyager de part le monde à la 
rencontre de tous les autres,  il n’en reste pas moins évident 
que comme pour toute chose, cela requiert une préparation 
ou à minima une réflexion personnelle préalable. Il serait 
judicieux que les organismes de voyages instaurent une sorte 
de « débriefing » auprès de leurs clients, notamment auprès 
ceux dont le séjour n’excède pas une semaine. Il faut du 
temps pour comprendre les modes de vie différents du notre 
et les réalités nouvelles qui s’offrent à nos yeux. Trop courte 
pour comprendre, la semaine semble malheureusement trop 
bien adaptée au maintient et à l’amplification de préjugés et 
jugements désastreux.

Un exemple des conséquences induites par la bêtise et 
l’irresponsabilité de certains touristes: nous pourrions, nous 
européens, penser que, compte tenu des températures  
élevées qui règnent dans certains pays tel que la Tunisie, le 
mode de conservation des denrées périssables serait au moins 
analogue à celui que nous connaissons chez nous et cela sur 
la base du seul critère de l’hygiène alimentaire. 

Or, c’est tout le contraire ! Que constatons-nous ? Que les 
tunisiens ont une espérance de vie (soixante-quinze ans) 
quasi égale à celle des européens. Autrement dit, d’autres 
pratiques en matières d’hygiène conduisent au même résultat.

Qu’ai-je observé en terre tunisienne ? 

Les bouchers, par exemple, sont peu nombreux et le plus 
souvent spécialisés dans la vente d’un seul produit. Peu 
offrent deux produits. Je n’en ai pas encore vu proposer à la 
fois mouton, bœuf, chameau et volailles. A l’évidence, ces 
deux particularités confèrent à chacun une plus grande 
maîtrise de son approvisionnement. De ce fait, le besoin de 
faire des stocks et de s’équiper de coûteux congélateurs ou 
chambres froides ne revêt pas une nécessité absolue. Et ce 
d’autant moins qu’ils procèdent à l’abattage des bêtes soit la 
veille soit le matin même de la vente. La viande fraîche 
proposée aux clients simplement suspendue à des crochets, 
reste au maximum huit heures exposée à l’air et à ces 
fameuses et trop célèbres mouches qui dégoûtent nos trop 
indélicats « touristes d’une semaine ». Il est déconseillé de se 
présenter chez un boucher le soir avant sa fermeture  : il n’a 
plus de viande à te proposer, tout a été vendu. 

Quant à son mode d’approvisionnement et de gestion de ses 
stocks je vais te décrire ce que mes promenades à bicyclette 
m’ont  permis de découvrir. 

Il est simplement constitué d’un pieu en bois fiché dans le sol, 
à proximité de la boucherie, auquel sont attachés deux, trois 
ou quatre moutons en attente de leur « jugement dernier » ! 
Quant aux bœufs, chameaux ou dromadaires, plus chanceux, 
ils vaquent librement, « fumant leur dernière cigarette » entre 
maisons et immeubles en périphérie de la médina. Il en est 
ainsi « depuis la nuit des temps »!
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… plusieurs siècles furent nécessaires à l’Europe pour 
découvrir «le flux tendu»  ! …   Je ne te ferai jamais assez 
l’apologie du voyage …

Revenons à nos moutons, pardon, je veux dire à nos 
« touristes d’une semaine » irresponsables !

Bien qu’ils n’achètent ni viande ni poisson, puisqu’ils sont 
abondamment nourris dans leurs luxueux hôtels, nos 
touristes vont, par ce qu’on leur a dit «plein de choses» avant 
de partir, ils vont, dis-je, se donner les grands frissons de leur 
vie : visiter le marché couvert à la réputation si sulfureuse !

Là tu assistes à toutes les grimaces possibles et inimaginables, 
à tous les gestes de dégoût, aux airs pincés les plus 
incroyables, …, au bout de bras tendus des doigts 
accusateurs et triomphaux pointent les mouches, quand 
d’autres, munis d’appareils numériques, prennent un nombre 
impressionnant de clichés. 

Résultat que je suppute grandement : sans doute par crainte 
de voir leur tourisme entaché d’une mauvaise presse avec le 
risque concomitant d’une diminution du nombre de touristes, 
les autorités du pays imposèrent aux commerçants du marché 
couvert de s’équiper de chambres froides et présentoirs 
réfrigérés totalement inutiles avec pour conséquence 
inévitable une augmentation non négligeable des prix au 
détriment des plus démunis.

Monastir, le 10 novembre 2005

Les commerces

Passées nos découvertes et émotions des premiers jours, nous 
fûmes, les semaines suivantes, étonnés puis interpellés par 
une multitude d’observations concernant la vie quotidienne. 

La médina et sa périphérie regorgent de petits magasins 
indépendants, notamment d’alimentation, qui présentent 
quatre caractéristiques étonnantes  ; chacun est spécialisé 
dans un nombre limité de produits, l’ensemble de ces petits 
magasins offre une gamme complète des produits 
alimentaires de base frais ou secs. Leurs coûts sont 
extrêmement bas et ces aliments de base semblent exempts 
d’additifs de conservation ou n’ont pas fait l’objet de divers 
traitements usités en Europe. 

Ainsi trouve-t-on des boucheries bovines, des boucheries 
ovines, des magasins de fruits et légumes frais, des magasins 
de céréales et produits secs, des pâtisseries, … 

Compte tenu des prix de vente bas, on ne peut pas parler de 
réelle concurrence entre ces magasins : les prix différent peu. 

Quant au local qui sert de magasin, il est généralement petit 
(de quatre à vingt-cinq mètres carrés). Les présentoirs sont 
simples  : quelques étagères en bois, le plus souvent les 
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marchandises sont exposées en vrac dans des sacs de 
cinquante kilogrammes. Peu de choses rendent heureux un 
commerçant et le font vivre. Ici, impossible de distinguer qui 
est le client du commerçant. 

A coté de cette multitude de petits magasins, quatre 
« magasins généraux », sorte de magasins d’Etat, dont deux 
sont exclusivement réservés à la vente des objets issus de 
l’artisanat tunisien. Les deux autres s’apparentent aux 
grandes supérettes européennes. On y trouve tous les 
produits des petits commerces mais conditionnés et toute la 
gamme des produits résultant d’une ou plusieurs 
transformations de produits élémentaires de base. Dans ces 
supérettes nombre de produits peuvent être achetés à l’unité, 
par exemple un seul yaourt au même prix unitaire que ceux 
vendus en packs de six ou de douze. Pour nombre de 
produits, à qualité et quantité égales, il est proposé aux 
clients deux gammes de prix : par exemple la confiture selon 
qu’elle est en boîte de conserve métallique ou en pot en verre.

Il n’y a pas de réelle concurrence entre ces supérettes et les 
petits commerces  :  elles sont nettement plus chères,  d’un  
facteur deux à trois sur tous les produits élémentaires de 
base. Cet écart s’explique par une masse salariale supérieure, 
des investissements plus importants en termes de bâtiment et 
d’équipements tels que  : chambres froides, présentoirs 
réfrigérés, caisses enregistreuses électroniques, rayons de 
présentation des produits, …     

Ce qui est important de noter est que les petits commerces 
offrent la gamme complète des aliments permettant une 
alimentation équilibrée à un coût extrêmement bas. De ce 
fait, le plus pauvre mange à sa faim et dispose d’une 
alimentation qui ferait rêver bien de nos diététiciens 
français !

S’offrir des extras  : consommer des yaourts en  
remplacement du lait frais, un fromage particulier à la place 
du fromage simple de brebis, acheter des conserves, de la 
charcuterie de volailles, remplacer la viande fraîche par de la 
viande emballée sous vide, … alors direction la 
« supérette » ! 

Si l’on ne souhaite pas acheter les produits frais (viandes, 
poissons, légumes, fruits), les produits secs, céréales et huile 
d’olive non raffinée au marché couvert ou chez les petits 
commerçants indépendants, alors il reste la possibilité d’aller 
à la supérette  ! Mais là, le budget nourriture est à minima 
multiplié par quatre !

Seuls le choix et le besoin guident la clientèle  ! Sans pour 
autant qu’on puisse prétendre que les uns sont pour les 
pauvres et les autres pour les riches.

Je t’ai déjà entretenu de leurs viandes, poissons, légumes et 
fruits frais. Au tour, maintenant, de leurs céréales, fruits secs 
et huile d’olive première pression non raffinée  ! L’orge 
concassée, par exemple, fameuse en soupe comme au dessert, 
les lentilles grises et les lentilles jaunes, les fèves d’Egypte, la 
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purée de pois chiche, de pois cassés, … Nous alternons 
légumes frais et céréales, fruits frais et fruits secs, viandes et 
poissons. 

Le matin, lorsque que Christine s’occupe des cours de 
Carole, je fais les commissions au marché couvert: repérer la 
viande que l’on fera faisander pendant trois jours, faire le 
tour des étals de poissons, puis une longue halte face aux 
étals de  légumes et de fruits frais, sélectionner ceux que nous 
consommerons dans la journée. Dans la médina: passer de 
petit commerce en petit commerce, sélectionner selon les 
arrivages céréales et fruits secs, choisir son pain, parfois des 
gâteaux, prendre le journal du jour, lécher les vitrines des 
magasins pour repérer la nouveauté à ne pas manquer, 
guetter l’huile d’olive «  nouvelle  » de couleur verte, sans 
aucun raffinage ou autre traitement: un délice, … ce faisant, 
jour après jour, je vois vivre notre pays d’accueil.

A ce jour, nous n’avons pas rencontré de personne en 
manque de nourriture. Il y a des mendiant comme chez nous 
et n’avons pas encore vu de «  sans domicile fixe  ». Certes, 
l’habitat peut parfois sembler précaire  : tous ont quelque 
chose pour s’abriter. Il n’est pas rare, à la saison chaude, de 
voir le berger dormir à la belle étoile avec son troupeau, les 
maçons sur leurs chantiers et les petits pêcheurs dans leurs 
barques.  

Ensuite, nous fûmes surpris par le très faible nombre de 
médecins, de dentistes (avec pourtant la même proportion 
d’édentés que chez nous !) et de pharmacies. Il faut arpenter 

toutes les rues et ruelles de la médina et de sa périphérie pour 
localiser quelques plaques signalétiques relatives au corps 
médical. Il y a, me semble-t-il, beaucoup plus de plaques 
d’avocats, d’hommes de droit, … que de médecins, … Nous 
avions déjà fait un tel constat lors de notre séjour en Sicile,  à 
Trapani, où plus d’une journée me fut nécessaire pour 
trouver un dentiste  ! Et chose étonnante, nous n’avons pas 
encore trouvé de psychiatres et psychologues indépendants ; 
seul un service psychiatrique existe à l’hôpital. Concernant 
les  pharmacies, l’officine est de taille réduite, peu de clients 
en attente, le plus souvent c’est le pharmacien qui semble 
attendre.  

Un hôpital et une clinique privée sont à proximité de la 
médina. Depuis notre arrivée, en trois mois, nous n’avons 
entendu que trois fois l’avertisseur sonore si typique d’une 
ambulance  d’urgence (et une fois celui de la Police). 

Bref, tu l’auras compris, cette réalité interpelle. 

Alors  ? Alors, c’est vrai qu’ici tu vois moins, voire pas du 
tout, de gens malades, obèses, mal dans leur corps ou dans 
leur tête. 

Je réalise qu’en trois mois passés à Monastir, je n’ai pas 
encore vu un individu atteint de la maladie de Parkinson ou 
d’Alzheimer.
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 Pourtant beaucoup de personnes âgées font leurs emplettes 
ou sont assises devant le pas de leur demeure ou aux cafés ou 
se déplacent lentement dans les rues, parfois le dos courbé, 
appuyées sur deux cannes …

Alors ? Je n’ai pas de réponse. La seule chose que je puisse 
faire est de décrire la vie quotidienne telle qu’elle se présente 
à nous depuis notre arrivée  : c’est-à-dire notre regard 
extérieur. Ce n’est qu’un regard. 

En relisant mes écrits, je m’aperçois que je donne 
l’impression qu’ici tout est beau et mieux que chez nous en 
France,  alors que c’est loin d’être le cas ! Comme partout 
ailleurs, le beau côtoie le pire. A la seule différence qu’ici 
l’omniprésence du second tue inexorablement les rares 
manifestations du premier ! Le plus dérangeant est la 
désinvolture inouïe avec laquelle ils transforment chaque lieu 
en véritable « décharge publique ». 

La Tunisie comme nombre de pays du pourtour 
Méditerranéen pourraient être de véritables paradis sur 
terre, sans cette catastrophique pollution des terres et de la 
mer. 

Des efforts certains sont engagés en la matière. L’action  qui 
serait, à mon avis, la plus prioritaire et efficace, résiderait 
dans l’éducation de tous, enfants et adultes, pour qui le geste 
de jeter à terre ou à la mer est aussi naturel que marcher ou 
parler.

Leptine: carré (en haut), descente et coursive-cuisine (en bas)
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CHAPITRE 2
∏

INTERMÈDES 
TUNISIENS

. raison de notre voyage,

. pourquoi avoir baptisé notre 
bateau «Leptine»,

. la plaisance d’aujourd’hui,

. quand le Père Noël devient sujet 
d’inquiétude pour nos enfants.

Photo: petits pêcheurs de Monastir - Tunisie



Raison de notre voyage ? 

Je n’ai jamais rêvé faire le tour du monde. Pour la simple et 
bonne raison que je savais que je ne disposerai jamais des 
moyens financiers me permettant d’acquérir un bateau pour 
le faire  ! Mon seul rêve, dès mon adolescence, était de 
posséder, un jour, dans mon agenais natal, une belle maison 
de pierres et de bois en bordure de Garonne ! 

Il y a dix années de cela, une mutation professionnelle me 
permit de réaliser ce rêve ! J’ai consacré ces dix années à 
m’occuper de cette maison: une belle grange accolée, en 
mauvais état, que je restaurais progressivement, un parc 
devant, un terrain derrière dont la moitié mis en verger et 
potager. Un vieux tracteur Massey Ferguson me soulageait 
du rude travail de la terre  ! Chaque année nous récoltions 
des kilos de fraises, de tomates, de potirons, d’asperges, de 
carottes, de pommes de terre, de betteraves, de radis, …, de 
coings, de prunes d’ente, de cerises, d’abricots et de noix. La 
grange n’était pas assez grande pour contenir tous ces 
produits de la terre  ! Heureusement, nombreux étaient nos 
amis avec enfants: les distributions furent toujours 
généreuses !

Et puis un jour, lassé d’un métier qui ne m’apportait plus rien 
et qui ne m’apporterait pas plus, la décision fut pris 
d’anticiper mon départ à la retraite. 

En deux mois l’affaire fut réglée !

Vint alors ce jour, en ce matin d’Avril, où levé à la même 
heure que d’habitude, le petit déjeuner pris, mes pas, fidèles 
compagnons, sûrement trop habitués à me guider, me 
conduisent irrésistiblement vers la porte: tu sais que tu ne 
prendras plus jamais le chemin du travail ... pourtant tu 
ouvres cette porte ... stationnes quelques instants sur le 
perron, humes l’air et tentes de corriger ton réflexe 
conditionné en t’imposant le tour de la propriété … en 
commençant par le parc ! 

Elle s’offrait toute entière à mon regard cette maison … il me 
restait à la terminer ... selon des plans et des calculs 
financiers maintes fois recommencés … j’avais beau la 
regarder ... la trouver belle ... être fier de ce que j’avais fait 
pour elle ... mon mécanisme de pensées refusait d’aller plus 
loin ... la motivation n’était pas au rendez-vous ! 

Je ne me suis pas inquiété, ce n’était pas la première fois que 
cette sorte d’expression de lassitude passagère se manifestait 
ainsi.

Ce qui m’interpella le plus fut de penser « qu’il me faudrait 
trouver d’autres occupations ! 

Cette pensée retint mon attention ! J’avais déjà 
beaucoup d’activités en dehors de ma vie professionnelle ! 

Alors, face à cette interrogation perturbante, je me suis 
appliqué la règle impitoyable du « pourquoi ? en cascade» : 
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     - « pourquoi de nouvelles activités ? » : réponse : « pour    
occuper le temps »,

     - « pourquoi occuper le temps ?»  : réponse  : «   … pour 
attendre mon échéance finale ! »,

     - « pourquoi attendre ton échéance finale ? » : réponse :  ... 
le silence … 

… seulement la prise de conscience hyper réaliste d’une triste 
réalité !

Par je ne sais quel mystère, la maison de mes rêves s’est 
soudainement transformée en cercueil, avec présente en mon 
esprit cette pensée fulgurante et foudroyante : 

« ce n’est pas donner un sens à la vie 

que de passer son temps

… à attendre son échéance !».

Assez perturbé par ce dialogue avec moi-même, j’ai tenté 
d’occuper ma matinée jusqu’à l’heure du déjeuner, bien 
décidé de faire part à mon épouse de mes réflexions.

Ce que je fis ! 

Une énorme surprise m’attendait.

Elle aussi avait eu de semblables réflexions la conduisant à 
penser, je résume  : « qu’elle ne nous voyait pas passer notre 
retraite ainsi, ni elle ni moi ! ». 

Timidement je m’enquiers auprès d’elle de savoir «  ce que 
nous pourrions faire ? » : 

     - «Le tour du monde !»,

          «Mais comment ?»,

     - «En bateau !»,

          «Avec quel bateau ? Nous n’en avons pas !»,

     - «On en achète un !»,

          «Avec quel argent ? Nous n’en disposons pas assez !»

          «Tu sais combien coûte un bateau ?»,

     - «On vend la maison !».

Et oui ... il suffisait d’y penser ... et de le dire ! 

Une semaine après, la maison était vendue  … deux mois 
après un bateau d’occasion était trouvé … puis trois mois de 
nuits affreuses envahies par le doute de faire une bêtise, par 
des archétypes types images d’Epinal que l’on ne vend pas sa 
maison  … ! 

Un an de préparation et de restauration du bateau. 
Aujourd’hui aucun regret, bien au contraire, même si tout 
n’est pas parfait. 

Le plus surprenant fut les réactions de nos amis quand nous 
leur annonçâmes notre décision. Pour 99% d’entre eux la 
réponse instantanée fut : « Ah ! Tu réalises ton rêve ! ». Pour 
le 1% restant, … sa réponse fut : « C’est une fuite ! ». 
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Quant à la gente féminine, réaction unanime : « Il faut bien 
s’entendre avec son conjoint pour vivre une telle promiscuité. 
Moi, je ne ferais pas » !

Sûr qu’un «  psy  » se régalerait dans l’analyse des ces 
réactions  ! Me concernant, cette quasi unanimité masculine 
m’interpella:  non, ce n’était pas « mon rêve » !! 

Non, je n’ai jamais rêvé faire le tour du monde !!! 

Je devais sûrement réaliser quelque chose qu’ils n’avaient 
pas pu ou pas su s’imposer à eux-mêmes. Peut-être n’osaient-
ils pas ou ne pouvaient-ils pas réaliser leur propre rêve, donc 
moi, à leurs yeux, je devais nécessairement réaliser le mien !  
A leur décharge, vu la réaction unanime de la gente féminine, 
je serai tenté de les comprendre … 

J’ai poussé plus loin mon analyse. Cette décision prise en 
commun recouvrait en réalité un tout autre aspect plus 
important  : celui de savoir prendre sa liberté. Mais comme 
pour toute chose, rien n’est gratuit, tout a un coût. Pour nous 
ce fut la décision de vendre cette maison que nous aimions 
vraiment beaucoup. 

. 

… tel est le prix de notre  liberté …

… de celle qui nous évitera … 

 ... peut-être …

… au crépuscule de notre vie …

… l’enfer du regret de celui qui n’a pas su la prendre.
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Pourquoi avoir baptisé notre bateau 
« Leptine » ?

Je ne connais pas l’origine de cette coutume ou tradition qui 
consiste à attribuer un nom à chaque navire. Peut être est-ce 
le résultat lointain d’une simple nécessité commerciale 
destinée à différencier sans erreur un bateau parmi d’autres. 
Peut-être est-ce aussi une réponse aux besoins 
d’identification et d’appartenance du marin à son navire, tant 
il est vrai que l’attachement du premier pour le second est 
puissant. 

Dès ce jour où j’ai pu enfin m’adonner au plaisir de la voile et 
exprimer ma passion pour les vieux gréements, je n’ai 
rencontré que des hommes et des femmes nourrissant une 
profonde relation avec leur bateau. Je n’ai jamais croisé un 
marin indifférent. Longtemps je fus troublé par les multiples 
expressions de ce sentiment et découvris ainsi le domaine du 
« non dit », langage muet et rayonnant des tripes et du cœur. 

J’ai espéré, en vain, trouver dans mes lectures une 
quelconque description et analyse de cet attachement. 

Aujourd’hui, avec le recul, je pense que seul un authentique 
marin serait en mesure de le faire, sous réserves qu’il sache, 
d’une part trouver les mots justes pour l’exprimer et 
dépasser, d’autre part, l’extrême pudeur qui le caractérise. 
Ne possédant ni le talent des mots justes ni cette pudeur, je 

dirai simplement que cet attachement me semble proche de 
celui qu’un cavalier peut éprouver à l’égard de sa monture:  
l’attraction, le respect et l’attention que m’inspire un cheval 
sont comparables à ceux que mon bateau fait naître en moi. 

Cheval et bateau ont de nombreux points en commun quant 
à leurs relations avec l’homme. Tous deux requièrent un 
dressage réciproque: l’homme se devant avant tout 
d’apprendre à bien connaître son compagnon. Une relation 
de confiance s’avère indispensable. C’est elle qui permettra à 
l’homme d’apprécier les capacités et limites de sa monture, de 
déterminer précisément ce qu’il peut lui demander ou pas de 
faire afin de ne pas le placer dans une situation impossible 
pour lui et dangereuse pour les deux. Cheval et bateau 
demandent les mêmes attentions après une sortie: que ce soit 
lors du retour à l’écurie ou au port, l’homme se doit de lui 
apporter de nombreux soins.

Ainsi, donner un nom à un bateau n’est pas chose anodine, 
bien au contraire. Baptiser son embarcation naît 
généralement d’une histoire quasi personnelle. Chaque 
propriétaire aimera la conter ou pas, par crainte le plus 
souvent de dévoiler aux autres une part de son intimité, de sa 
sensibilité, avec le risque inhérent d’être mal interprété. 

Alors peu importe les jugements, sachons partager nos 
passions: notre vie n’est-elle pas le fruit de nos sensibilités, 
faiblesses et … la somme de nos passions ? 

Alors ? ...
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Alors, dans une utopique quête de comprendre les hommes et 
l’humanité ... mon chemin se devait un jour, de croiser celui 
d’Alexandre le Grand. Je n’eus pas à faire une laborieuse 
recherche d’ouvrages le concernant: les dieux guidèrent 
rapidement mon choix sur «le roman d’Alexandre le Grand», 
œuvre de Valerio MANFREDI historien italien. Fabuleuse 
et passionnante histoire: on ne voudrait jamais interrompre 
sa lecture !

Soucieux d’affranchir son fils Alexandre des réalités du 
pouvoir royal, Philippe le conduisit visiter ses mines d’or du 
mont Pangée. L’adolescent qu’il était fut effrayé par le 
spectacle désolant qui s’offrait à ses yeux: il lui semblait 
découvrir l’Hadés, le royaume des morts. Les conditions de 
travail et de vie des esclaves achevèrent d’ébranler le jeune 
Alexandre.

«Quelle faute ont-ils commise ?» demanda-t-il, 

          - «Aucune, sinon celle d’être nés » répondit son père,

« Pourquoi m’as-tu amené ici ?», 

      - « Je voulais que tu saches que tout a un prix. Et je 
voulais que tu saches aussi quel genre de prix. Notre 
grandeur, nos conquêtes, nos palais, nos vêtements … tout se 
paie »,

« Mais pourquoi eux ? »,

     - «  Il n’y a pas de pourquoi … c’est le destin ... qui 
demeure caché jusqu’à notre dernier instant … »

« Mais si tel est le destin qui peut échoir à chacun de nous, 
pourquoi ne pas être clément tant que la fortune nous est 
amie»

          - « C’est ce que je voulais t’entendre dire. Tu devras 
être clément chaque fois que cela te sera possible, mais 
rappelle-toi qu’on ne peut rien faire pour changer la nature 
des choses ».

C’est alors qu’Alexandre aperçut une fillette un peu plus 
jeune que lui, qui gravissait le sentier en portant deux lourds 
paniers remplis de fèves et de pois chiches sans doute 
destinés aux surveillants. Il descendit de cheval et se dressa 
devant elle. Elle était maigre, avait les pieds nus, les cheveux 
sales et de grands yeux noirs plein de tristesse.

« Comment ‘appelles-tu ? » lui demanda-t-il. 

La fillette ne répondit pas.

« Elle ne sait probablement pas parler » intervint Philippe.

Alexandre se tourna vers son père:

« Je peux transformer son destin. Je veux le transformer ».

Philippe acquiesça: 

« Tu peux le faire, si tu le souhaites, mais rappelle-toi que le 
monde ne changera pas pour autant ».

Alexandre fit monter la petite sur son cheval, derrière lui, et 
la couvrit de son manteau. Ils rentrèrent trois jours plus tard 
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à Pella. Alexandre confia à Artémisia (sa gouvernante) la 
fillette:

« A partir d’aujourd’hui, elle sera attachée à mon service et tu 
lui enseigneras tout ce qu’elle doit savoir » affirma-t-il avec 
une suffisance enfantine. 

« A-t-elle un nom au moins ? » demanda Artémisia.

« Je l’ignore. Quoi qu’il en soit, je l’appellerai « Leptine ».

« C’est un joli nom qui convient bien à une fillette ».

Sûr, notre bateau n’inspire pas la pitié et la pensée de nous 
assimiler à Alexandre le Grand ne nous effleura à aucun 
moment: c’est ailleurs que se trouve la raison de ce choix. 

Ainsi qu’il l’avait décidé, Leptine servira Alexandre. Elle le 
fera à sa façon, dévouée, discrète, omniprésente et le suivra 
fidèlement tout au long de son périple, de ses campagnes et 
épreuves. 

L’histoire nous apprendra qu’elle était la fille d’un roi défait 
lors d’une guerre et que, selon les coutumes de l’époque, les 
vaincus étaient, dans le meilleur des cas, récupérés par les 
vainqueurs en tant qu’esclaves.

Alexandre trouva auprès de Leptine paix et repos. Elle veilla 
sur lui mieux que quiconque n’aurait pu le faire. 

En vérité je ne saurai jamais si Leptine a réellement existé ou 
si elle est issue de l’imagination de Valério MANFREDI, 
toujours est-il que j’ai été ému par ce personnage. Leur 

histoire est belle: de la force morale d’un Alexandre juvénile 
au rôle et comportement apaisants de Leptine.  

Leptine

Lorsqu’il s’est agit de baptiser notre bateau, nous voulions 
Christine et moi-même que son nom soit en phase avec 
l’esprit de notre projet. Christine proposa ELEE, nom de la 
ville italienne où naquit la philosophie. Pour ma part, mon 
premier choix, je dois avouer impulsif, me conduisit à 
proposer Bucéphale en souvenir du superbe cheval 
d’Alexandre le Grand. Nous déclinâmes ces deux choix: 
notre périple comme notre bateau n’avaient aucun rapport 
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avec la philosophie et rien de guerrier: nous ne partions pas 
conquérir le monde ... seulement le découvrir. 

« Leptine » mûrit lentement et s’imposa quasi naturellement. 

En notre fort intérieur nous attendions du bateau qu’il nous 
soit fidèle et nous conduise à bon port,  autrement dit qu’il 
fasse preuve envers nous des mêmes qualités que Leptine 
réserva à Alexandre le Grand. 

C’est ainsi qu’il devint notre « Leptine ».  

Monastir, le 16 novembre 2005

La plaisance d’aujourd’hui 

Voyager capte l’attention. Il faut du temps pour assimiler et 
digérer découvertes et nouveautés. La navigation quant à elle 
requiert une vigilance de chaque instant. Malgré une vitesse 
du bateau inférieure à celle d’une bicyclette, la mer présente 
de nombreux dangers et la météorologie n’est pas une science 
exacte ! L’esprit est donc en permanence sous tension au 
détriment d’autres facettes du voyage. Plusieurs semaines de 
repos dans un même lieu s’avèrent nécessaires afin de 
restituer ces autres aspects jusqu’alors occultés. Il en est ainsi 

de ce que nous nommerons «  la plaisance d’aujourd’hui  », 
c’est-à-dire des rencontres avec d’autres navigants lors des 
différents mouillages dans les baies, criques ou plages, ou 
lors de nos escales dans les ports ou marinas. 

A notre grand désappointement et à regret, nous devons 
avouer que cet aspect est devenu aujourd’hui la facette la 
plus déplaisante de la plaisance !

Il est loin le temps où sur mers et océans, comme dans les 
ports, on ne rencontrait que des passionnés de la voile, du 
bateau, de la mer ou des longs voyages en solitaire ou en 
famille. Il est loin ce temps où ces hommes et ces femmes se 
précipitaient sur les pontons quand toi tu arrivais avec ton 
bateau, pour t’aider à accoster, réceptionner tes amarres et   
amarrer ton bateau comme si c’était le leur. Il est loin ce 
temps où nous nous retrouvions quelques minutes après, 
autour d’une bière, dans le carré ou le cockpit, à s’entretenir, 
comme si nous nous connaissions depuis toujours, de nos 
voyages, virées,… Il est loin, très loin ce temps où tous les 
matins les «  bonjours  » amicaux, chaleureux et sincères 
fusaient du ponton dès que l’un d’entre nous émergeait de 
son bateau …

La plaisance d’aujourd’hui véhicule les mêmes évolutions que 
celles de notre société. Le navigant est devenu individualiste. 
L’est-il par nature, par méfiance, par peur de communiquer ? 
L’est-il simplement par ce qu’il pend «son» plaisir et que les 
autres «  il n’en a rien à faire » ? Toujours est-il qu’il semble 
skipper son bateau comme il conduit sa voiture … avec 
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beaucoup de mépris dans leurs attitudes vis-à-vis des autres 
et une arrogance surprenante que l’on ne s’attend pas à 
trouver dans un tel cadre. Le contact est quasi impossible. 
Jusqu’à ignorer le signe de salutation que tu lui adresses. 

Que penser par exemple de ce couple que nous avons côtoyé 
pendant huit jours au mouillage dans la baie de Syracuse et 
que nous retrouvons amarrés au même ponton que nous à 
Monastir pour y passer l’hiver et qui n’adresse aucun 
bonjour ou paroles alors qu’ils passent au moins dix fois par 
jour devant notre bateau ? Il est à espérer pour eux qu’ils ne 
soient pas un jour en situation de détresse qui les conduirait à 
faire appel aux services des autres !

Posséder un bateau, à voile ou à moteur, est devenu un signe 
extérieur de richesse. Il s’est donc instauré, ici aussi, une 
sorte de hiérarchie sociale, qui s’exprime en mètres (longueur 
du bateau), fait la distinction entre «  monocoques  » et 
« catamarans », le summum étant atteint par les propriétaires 
d’un certain monocoque fabriqué près de La Rochelle … qui 
à 99,99% ne se mélangent pas ou refusent tout contact avec 
les autres navigants ! 

Le bateau «  classe  » l’individu, à tel point qu’il est plus  
important de posséder un bateau que de naviguer avec  ! 
Ainsi, peux-t-on voir dans les ports ou marina des 
propriétaires consacrer leur temps à faire briller leur bateau 
afin qu’il paraisse toujours neuf, qui achètent tout ce qui est 
disponible dans les catalogues nautiques afin de pouvoir 
affirmer qu’ils possèdent l’équipement le plus complet et le 

plus récent. Le pire se rencontre lorsque deux ou trois 
propriétaires de cet acabit sont voisins : alors s’instaure entre 
eux une concurrence, certes courtoise, mais féroce! Etre 
placé à côté de l’un d’eux c’est alors l’enfer pour toi  ! Son 
propriétaire ne vit plus tellement il craint que ton bateau 
puisse abîmer le sien ! 

Il est là en permanence à surveiller le mouvement relatif des 
deux bateaux, te demande sans cesse si tu ne pourrais pas 
mieux régler telle ou telle amarre ou pendille, veut connaître 
la date de ta prochaine sortie en mer  ... car il est bien connu 
que les manoeuvres qui en résultent s’avère les plus délicates 
dans un port en cas de vent.

La plaisance s’est démocratisée et c’est très bien. Son seul 
inconvénient se situe auprès des bateaux loués. Les coûts 
élevés des locations conduisent le plus souvent deux, trois ou 
quatre couples à réunir leurs moyens afin de satisfaire soit 
leurs passions, soit leurs curiosités. Jusque là rien à redire. 
Sauf qu’un tel bateau est par nature totalement auto portant. 
Tellement auto portant que tu peux passer plusieurs journées 
à côté de lui sans qu’aucun de ses occupants t’adresse une 
seule fois un bonjour ou un sourire !  

Que penser enfin de ces navigants qui dès leur installation 
dans un mouillage ou dans un port n’ont qu’un seul souci  : 
celui d’installer leur parabole afin de pouvoir regarder la 
télévision ! 
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Tu l’auras compris  : l’esprit de la mer et du voyage n’habite 
plus que 2% des  navigants ! Rassure-toi : on finit tôt ou tard 
par les rencontrer. Cela demande de la patience, de la 
persévérance, de l’abnégation, bref, beaucoup d’efforts. 

Mais quelle récompense : de véritables amis que tu aimes 
retrouver et avec qui tu as envie de partager des moments de 
ta vie ! 

Comme partout ailleurs, l’authenticité est toujours là, 
présente … mais diluée.  

Monastir, le 2 novembre 2005

… quand le Père Noël devient sujet 
d’inquiétude pour nos enfants ...

Avant notre départ nous étions persuadés d’avoir pensé « à 
tout  », du moins pour ce qui nous apparaissait être le plus 
essentiel. 

Erreur ! 

Nous avions tout simplement oublié … le Père Noël ! 

Pas nos enfants ! 

Imagines-toi l’inquiétude, que dis-je, la panique de ton enfant 
quand, au moment d’envoyer la précieuse lettre destinée au 
Père Noël qui contient TOUT ce qu’il lui commande, qu’au 
moment même de la mettre dans la boîte aux lettres, il se 
rend compte qu’en terre tunisienne, le Père Noël n’existe 
pas ! 

Comme une envolée de moineaux « LA » nouvelle s‘éparpille 
dans tout le port, se pose sur tous les pontons et par on ne 
sait quel mystère parvient aux oreilles des quelques enfants 
qui, comme notre fille, parcourent avec leurs parents la mer 
Méditerranée en bateau. 

Carole
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Effrayés par cette terrifiante découverte que le Père Noël ne 
traverse pas la Méditerranée, peut-être poussés par un 
besoin de partager la douleur de cette horrible nouvelle, mais 
plus sûrement guidés par le souci de trouver une solution, 
jamais de mémoire de parents n’avions vu autant d’enfants 
dans une seule cabine sans qu’aucun bruit, hurlement ou 
chamaillerie n’emplisse le bateau.

Inquiets, poussés par une logique curiosité, nous portons une 
plus grande attention aux propos chuchotés des enfants !

L’heure est grave, très grave ! 

« Comment le prévenir » qu’ils sont là, « ICI » ? 

Après quelques palabres, chacun se souvient qu’il a bien mis 
l’adresse du bateau sur le courrier adressé au Père Noël! 

Soulagement général et contentement …

… quand soudain ... le plus inquiet d’entre eux pose la 
question qui les assomme tous :

         - « comment IL fera pour venir ici ? »

... long … très long silence …

         - « Mais avec ses rênes et son chariot ! »

         - « Non, pourra pas ! »

         - « ?? » ...

         - « Fait trop chaud ici »

         - « ??? » ...

        - « Bé ! y a pas de nuages, les rênes ne pourront pas 
marcher sur les nuages et tirer le chariot ! »

… très, très long silence … 

… rompu par une voix étranglée qui débite à une 
vitesse vertigineuse:

-	
 « Un tapis volant ! Un tapis volant ! On va lui dire de 
prendre un tapis volant !».

Jamais de mémoire de parents avions pensé qu’un jour nous 
aurions, au nom de nos enfants et au nom du Père Noël, s’il 
nous l’autorise, à remercier Aladin !

Vasnetsov Viktor - The carpet magic
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CHAPITRE 3
∏

LA GRÈCE

. de la Méditerranée occidentale à la 
Méditerranée orientale,

. premiers étonnements,

. «Qu’entendez vous par la Grèce, 
et vous-mêmes, pour la plupart, êtes 
vous grecs ?» (Philippe de 
Macédoine),
. géographie : lit des mythologies et 
de l’histoire !,

. les grecs, 

. la femme grecque. 

Photo: l’Ephèbe d’Anticythère - Musée National 
d’Athènes.



Xania, le 01 octobre 2006

… de la Méditerranée occidentale à la 
Méditerranée orientale …

Trois escales le long de la botte italienne nous séparaient de 
la Grèce : Roccella Ionica, Crotone où durant cinq jours nous 
attendrons en vain la venue de l’expert … et Santa Maria di 
Leuca. 

Si Dieu est au petit soin de «  Mr Raoul  », Eole en 
récompense de notre mécréance nous réserva sa générosité ! 

Malgré des courants contraires, des vents favorables de 15 à 
25 nœuds nous permirent de retrouver joies et plaisirs de la 
navigation. « Leptine », puissamment calé sur son bord nous 
conduisait tout en douceur à nos escales, semblant vouloir 
ainsi nous signifier que nous pouvions à nouveau compter 
sur lui. Quel régal de le voir se jouer des pièges des vagues, 
les enrouler, profiter des brusques coups de vent et faire le 
dos rond face aux rafales pour mieux repartir. Quel plaisir de 
le voir tracer sa route avec puissance et assurance. Sans que 
nous nous en rendions compte, « Leptine » rebâtissait notre 
moral, reinjectait en nous foi et confiance. En trois 
navigations il remisa deux mois de souffrance au rayon des 
souvenirs. En trois chevauchées fantastiques il remit tout son 

petit monde en selle. Merveilleux « Leptine  », merveilleux 
compagnon de route …

Etonnante station balnéaire que Roccella Ionnica: des 
kilomètres de plage de sable fin quasi désertiques, un port 
mixte, pêche et plaisance, gratuit les cinq premiers jours, 
mais situé à plus de deux kilomètres du centre ville. Et une 
eau partout limpide, propre. Depuis notre départ de France 
nous n’avions pas encore rencontré une quelconque plage 
exempte de pollution. Sans appréhension ni réserve nous 
prîmes enfin notre premier bain dans une mer transparente. 

Plus aucun vestige ne subsiste de l’époque de Pythagore et de 
sa fameuse école à Crotone. Un parc et une rue portent son 
nom. Quant à son supposé tombeau, qui ose encore y 
croire ? Seule l’ancienne place forte fortifiée fait l’orgueil de 
la ville devenue aujourd’hui station touristique.

Santa Maria di Leuca, petite station pleine de charmes située 
à la frontière théorique délimitant la Méditerranée 
Occidentale de la Méditerranée Orientale, constitue une 
escale quasi incontournable. En trois jours, de nombreux 
voiliers viendront se joindre à nous au mouillage.

Une bonne météo et des vents portants nous permirent de 
quitter à l’aube la botte Italienne. Un vent en constante 
augmentation mais tournant en fin de parcours nous obligea 
à modifier notre première escale en terre grecque. A défaut 
de rejoindre la face Nord Est de l’île de Corfou nous 
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jetterons l’ancre dans la petite baie de Palaiokastritsa située 
au Nord Ouest.

Ce changement mineur en apparence eut pour conséquence 
de modifier la suite de notre programme. Nous ne 
naviguerons pas entre les îles et le continent grecs comme 
prévu initialement, mais longerons la face ouest des îles, le 
continent quant à lui se devinant à l’horizon, en demi-teinte, 
partiellement dissimulé par d’éternelles brumes … Nous ne 
l’abordâmes que plus tard, via le Péloponnèse. 

Crotone

Xania, le 5 octobre 2006

… premiers étonnements …

Mathématique et Sciences Physiques usent abondamment de 
l’alphabet grec, faisant en sorte qu’étudiant et sans l’avoir 
spécialement recherché, je le maîtrisais parfaitement ! 

A cette même époque je n’étais pas particulièrement attiré 
par les «  humanités  », terme utilisé alors pour désigner le 
cursus d’études de l’imposant corpus des écrits historiques 
fondateurs de notre civilisation. 

J’ai toujours pensé ou eu l’intuition que pour toute chose il y 
a un moment. 

Vint ce moment ! A l’approche de la trentaine. Installé dans 
la vie active, confronté aux réalités de la vie et non plus aux 
rêves utopiques de l’adolescence, surgirent trois questions 
qui ne laissèrent plus jamais mon esprit en paix: « qui suis-
je ?», « d’où je viens ?» et « où vais-je ?» !

Fabuleux challenge : fantastique programme !

Depuis, cette inépuisable quête me condamne, tel un Sisyphe 
du XXI ème siècle, à « faire mes humanités ». 
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Que de découvertes ! Certes, brouillonnes au début ! Tir vite 
corrigé. Plus méthodique  : histoire des hommes, des 
civilisations, de leurs écrits à chacune des périodes,  
approfondir, analyser, comparer. Au début je ne disposais 
d’aucun livre. Hier encore je possédais une bibliothèque 
impressionnante que j’ai généreusement distribuée à mes 
amis, ne conservant que les livres qui «  me posent 
problème » : ceux qui requièrent que je progresse plus encore 
dans ma compréhension des choses afin de les intégrer. 

Ma rencontre avec les philosophes grecs était inévitable !

Que de surprises ! 

L’homme d’aujourd’hui, en tant qu’homme de connaissances 
est le même que celui qui vivait à l’époque de ces fameux 
philosophes. Nous n’avons rien inventé. Tout fut pensé par 
eux, bien avant nous, avec pour seul outil la puissance de 
leurs réflexions. La seule chose que nous pourrions 
aujourd’hui revendiquer est d’avoir seulement amélioré, 
précisé et perfectionné ces savoirs … pas plus ! 

Il est affligeant de constater que nos contemporains 
s’attribuent ou attribuent à d’autres la paternité de choses 
énoncées il y a plus de 2500 ans …  

Que de prétentions et d’indécences de notre part:

il s’est fait un nom en plagiant toutes ses fables … :

Exit Esope ... Vive La Fontaine !

le monde d’aujourd’hui fait de lui le père de la relativité alors 
que ses bases ont été pensées et posées il y a 2500 ans … :

Exit Démocrite et Leucippe ... Vive  Einstein !

il a gouverné Mytilène pendant dix années et fut le premier, il 
y a 2600 ans, à donner l’exemple de la tolérance en accordant 
la liberté à l’assassin de son fils, déclarant que «le pardon 
vaut mieux que le repentir»… 

Exit Pittacos ... Vive Badinter !

Re écrire différemment ce qui a été pensé et écrit il y a 2500 
ans constitua l’essentiel du travail de nos grands philosophes 
d’hier et d’aujourd’hui ! Même constat concernant nos 
grands «psy», de Freud à Lacan, …, l’abondante matière 
première véhiculée par la mythologie grecque ne demandait 
qu’à être moissonnée. Encore faut-il savoir lire et la lire. 

Certes ! 

Cela justifie-t-il de s’approprier la paternité de ce savoir, d’en 
faire des savants incontournables en la matière qui 
s’enrichirent, ainsi, outre mesure ? Cela justifie-t-il d’effacer 
de la mémoire occidentale les noms des ces illustres grecs au 
profit de misérables copistes ? 

Combien il aurait été plus élégant, pédagogique et digne 
d’honorer ceux qui posèrent les premières pierres des 
fondations de notre pensée occidentale. Que de superbes 
lignées nos enfants auraient eu alors à découvrir: la pensée de 
l’humanité en marche ... 
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Je m’égare !

Je connaissais donc l’alphabet grec, m’étais abondamment 
plongé dans l’histoire de la Grèce, sa fabuleuse mythologie, 
l’étude de ses philosophes et comme chacun de nous, avais 
admiré quelques unes de ses photos. 

Ce faisant, et sans en avoir conscience, j’avais purement et 
simplement intellectualisé ce pays, sans aucune idée 
préconçue de ce qu’il pouvait réellement être dans toutes ses 
composantes.

Mon premier contact physique avec la Grèce fut une 
succession d’étonnements pour le moins surprenants !

La langue d’abord. 

A quelques milles nautiques de notre première escale en terre 
grecque, porté par un « Leptine  » royal, enfin détendus et 
tranquillisés, nous éprouvâmes l’envie d’écouter de la 
musique sur notre poste de radio portatif. 

Surprise ! 

Je m’étonne de capter d’aussi loin les stations espagnoles  ! 
« Mais non  » me dit Christine, «  c’est une radio italienne, 
nous ne sommes pas loin de l’Italie ». Peu convaincus nous 
redoublons d’attention. 

Ce n’est pas de l’italien  : débit, volubilité et exubérance 
n’apparaissent à aucun moment. Bien au contraire, 

l’articulation est posée, calme et souple. Des mots, des 
syllabes et des sonorités rappellent étrangement l’espagnol. 
Ce n’est pourtant pas de l’espagnol puisque je ne comprends 
rien de ce qui est dit. 

Quatre oreilles plus attentives décèlent des syllabes et des 
consonnes que nous qualifiâmes alors de « dures », inconnues 
de l’italien, de l’espagnol et se rapprochant étrangement de 
certaines syllabes ou consonnes russes. Avec toutefois cette 
particularité d’être émises avec douceur, non pas avec cette 
dureté spécifique à la langue russe. 

Bref, il nous a fallu un certain temps pour réaliser que nous 
étions … en Grèce et que c’était du grec que nous 
entendions! Pourtant c’était évident ! Pas pour moi !  

Peut-être parce que je n’avais jamais songé qu’un jour cet 
alphabet que je manipulais depuis ma jeunesse prendrait 
subitement corps et vie, et jamais imaginé quelle pouvait être 
la sonorité des mots et des phrases issue de lui. 

Cet étonnement face à cette langue pourtant si ancienne 
éveilla notre curiosité. Nous portâmes dès lors, une attention 
toute particulière à les écouter converser ainsi qu’à l’écoute 
de leurs différentes stations de radio 

La géographie ensuite.

Pour une raison inconnue, me vint le désir à l’instant de 
quitter la baie de Lakka (île de Paxoi) d’être à Ithaque le 21 
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juillet, jour de mes soixante ans. Plaisir puéril, j’en conviens, 
mais combien réconfortant après tant de soucis endurés. Il 
me fallait sûrement compenser : je me fis ce plaisir ! 

Le 20 juillet, en route vers Ithaque, le vent s’étant 
soudainement mis à souffler avec une rare violence, nous 
dûmes renoncer à poursuivre notre route et nous résoudre à 
se réfugier dans le fond de la longue baie de Vasiliki à 
l’extrême sud de l’île de Levkas … située seulement à 
quelques milles nautiques d’Ithaque. Quelque peu dépité par 
ce contre temps, je suggérai à Christine que nous pourrions 
lever l’ancre de bonne heure le lendemain matin afin 
d’arriver à Ithaque avant midi. Bien que surprise, elle ne 
manifesta aucune opposition. Christine ignorait alors que le 
seul cadeau que je m’autorisais pour mes soixante ans était 
justement d’être à Ithaque ce jour-là ! 

Baie d’Ithaque

Ce n’est qu’au mouillage dans la baie de Vathy, dégustant 
l’unique et minuscule foie gras en notre possession, 

accompagné d’une excellente bouteille de Gewurztraminer 
«vendanges tardives» millésime 1992, que je lui révélai cet 
enfantillage !

Ce 21 juillet 2006 restera gravé dans ma mémoire non pas en 
tant que jalon de mes soixante années d’existence, mais par 
un phénomène étrange particulièrement troublant qui se 
développa en moi au fur et à mesure que nous remontions 
cette baie de Vasiliki et approchions d’Ithaque.

Dissimulée par un léger voile de brumes matinales, dominée 
par son imposante voisine l’île de Céphalonie, Ithaque, tel un 
félin couché aux pieds de son maître, apparaissait dans toute 
sa beauté et splendeur sauvages. Son relief moins agressif et 
abrupt que sa puissante voisine, tout en rondeur et déployé, 
lui conférait une douceur infinie et une apparence 
d’inaccessibilité. 

Impossible de discerner son entrée. Ce n’est que face et 
proche d’elle que son golfe apparaît : comme si les montagnes 
s’ouvraient lentement, s’étiraient précautionneusement et 
rassurées, autorisaient l’accès. Une deuxième porte étroite 
reste à franchir afin d’accéder dans la baie de Vathy. 

Véritable havre de paix et de sérénité, débordante de 
beautés, la baie de Vathy est une apparition magique, 
inimaginable. Rien ne laisse supposer son existence, véritable 
cachette engoncée dans les terres.
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Sensations étranges que je n’ai pas éprouvées en d’autres 
lieux et qui me feront mesurer et comprendre l’attachement 
viscéral d’Ulysse à son royaume. 

Ainsi, le temps d’une matinée de navigation je commençais à 
percevoir cette notion pourtant évidente que la géographie 
prépara l’histoire des hommes. 

Xania, le 5 novembre 2006.

 «Qu'entendez-vous par la Grèce, 

 et vous-mêmes, pour la plupart, êtes-vous grecs ? ».

(Philippe de Macédoine)

L’impertinence des propos de Philippe de Macédoine à 
l’égard des Etoliens conserve aujourd’hui toute sa pertinence 
pour nous voyageurs dès lors que l’on s’engage dans la 
découverte d’un pays tel que la Grèce et de son peuple, les 
grecs. 

D’où provient cette étrange singularité qui fait que ce pays 
est désigné par un nom qui n’appartient pas à son 
patrimoine ? Qu’elle est l’origine de cette situation étonnante 
qui voit, dans toutes ses administrations, services, commerces 

et médias, ses dénominations internationales disparaîtrent au 
profit d’Hellas (Ellas) et d’Hellène ? 

Quels liens existent entre Hellé, Hellen et Hélène, 
Helladiens, Hellên, Hellène et Grecs, La Hellade, Hellas et 
Grèce ?

Pour l’amateur d’histoire trouver des réponses satisfaisantes 
n’est pas aisé. Les embûches en la matière et en ce domaine 
sont nombreuses. Quelle part accorder à la mythologie de ce 
peuple et quelle confiance accorder aux historiens ? 
Difficile d’y voir clair entre ceux certains de leurs théories, 
ceux qui ne cessent d’émettre des doutes, ceux qui avouent 
ne pas trop savoir et font référence à de nombreux 
prédécesseurs, et les innombrables pseudos historiens 
chargés d’écrire l’histoire en fonction des besoins du moment.

Qui sont les « grecs » ?

Selon leur mythologie, lorsque l'on demandait aux grecs d'où 
ils venaient, leur réponse était simple  : Prométhée, disaient-
ils, fils de la Terre, fut le père de Deucalion. Celui-ci régnait 
sur la Thessalie quand Zeus, irrité des crimes des hommes, 
envoya un déluge qui fit périr toute la population. Deucalion 
échappa seul au fléau, avec sa femme Pyrrha, dans un navire 
qu'il avait construit d'après les conseils de Prométhée. Au 
bout de neuf jours, l'arche s'arrêta sur la cime du Parnasse. 
Lorsque les eaux se furent retirées, Deucalion et Pyrrha 
consultèrent l'oracle de Thémis, qui leur commanda de jeter 
derrière eux les os de leur grand-mère en se voilant le visage. 
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Deucalion comprit le sens de l'oracle : ils ramassèrent les 
pierres de la terre et les lancèrent par-dessus leurs épaules. 
Celles de Pyrrha se changèrent en femmes, celles de 
Deucalion devinrent des hommes, et la Grèce put se 
repeupler. 

Ce Deucalion fut l'auteur de la race hellénique, car il eut 
pour fils Hellên, lequel engendra Doros, qui eut la Grèce 
centrale ; Eole, à qui échut la Thessalie ; et Xouthos, le père 
d'Ion et d'Achéos, qui posséda le Péloponnèse.

Les grecs ne se contentèrent pas de cette descendance. Sans 
respect pour Deucalion et les mœurs de sa maison, ils firent 
naître Hellên de Pyrrha et de Zeus ; Pandore, autre femme 
de Deucalion, eut pareille aventure et fut mère de Graicos. 
Une fille de Deucalion reçut le même honneur : des œuvres 
de Zeus, elle enfanta l'ancêtre des Macédoniens. 

Les Grecs tenaient à avoir pour auteur de leur race, même 
des races voisines qui n'étaient qu'à demi hellénisées, celui 
qu'ils nommaient à bon droit le père des hommes et des 
dieux.

Sur cette renaissance de l'humanité courait une autre 
légende, celle de Prométhée formant l'homme. On savait 
même de quel limon il s'était servi, et, en Phocide, l'on en 
montra les restes à Pausanias : c'était la vase que les eaux du 
déluge de Deucalion avait laissée en se retirant. Les tribus 
nouvelles dont la Grèce pélasgique devenait le domaine 
étaient animées d'un esprit plus libre, plus héroïque, 

accordant moins aux dieux, davantage à l'homme. Le prêtre 
allait céder la place au guerrier. C'est donc avec justice que 
les Hellènes mettaient à la tête de leur race, comme père de 
Deucalion, le Titan qui avait ravi le feu du ciel pour le 
donner aux hommes et faire, par l'invention des arts, d'une 
race dégradée la rivale des dieux.

Aussi Zeus foudroie Prométhée, l'enchaîne au sommet du 
Caucase et un aigle ne cesse de lui déchirer le foie. 

Concernant la version plausible  de l’origine du peuple 
« grec » qui transpirerait des multiples écrits des historiens, 
nous devons d’abord comprendre que les Hellènes (1) 
désignèrent les tribus issues des contrées septentrionales (3) 
qui les avaient précédés sur le sol de la Hellade (2) par 
l’appellation générale de Pélasge. Ce peuple aurait couvert 
l'Asie Mineure, la Grèce et une partie de l'Italie, où il aurait 
laissé sa langue, formant ainsi le grec et le latin et quelques 
uns de ses dieux que les Hellènes et les Italiotes adoptèrent. 
Le plus ancien oracle de la Grèce était celui de Zeus 
dodonéen, qu'Homère appelle «le Pélasgique». 

Quand la première vague d’Hellènes formée des Achéens et 
des Ioniens arrivèrent en Hellade ils furent convaincus par 
les autochtones, les Helladiens (donc les ex-Pélasges habitant 
la Hellade  !), d’adorer la triple Déesse et de ce fait 
transformèrent leurs coutumes sociales et devinrent des 
«  grecs  » (graicoi  : adorateur de la déesse Grise ou Vieille 
Femme). 
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Ce n’est qu’à la seconde vague d’Hellènes formée cette fois-ci 
principalement par les Doriens que ceux-ci réussirent à 
imposer leurs coutumes aux autochtones et qu’ils décidèrent 
que l’ancêtre commun de la première génération qui en 
résulta (métissage entre Doriens et les autochtones d’alors !) 
serait Hellen. Hellen n’étant que la forme masculine de la 
déesse-Lune Hellé ou Hélène. 

Vers – 1621, les « grecs » devinrent des Hellènes.

Musée National d’Athènes

Il est dommage que l’appellation internationale de ce pays 
n’ait conservé aucun lien  avec ses ancêtres ayant vénéré la 
déesse lune Hélène ! Cela aurait été autrement plus beau et 
poétique.

Et ... je ne sais toujours pas pourquoi les couples «Grèce/
grecs» et «Hellas/ Hellènes» co-existent  aujourd’hui !

(1)	
 nom « artificiel » donné par je ne sais qui aux Achéens et Ioniens puis aux Doriens 
qui vinrent sur le sol de la Hellade après l’arrivée des Pélasge !

(2)	
 sauf erreur de ma part, la Hellade « primitive » couvrait tout ou partie du 
Péloponnèse (?), de l’Attique (sûr), de la Thessalie (moins certain).

(3)	
 Indo-européens, venus d’Asie centrale et désignés sous l’appellation de race aryenne. 

Xania, le 18 novembre 2006.

Géographie : lit des mythologies et de l’histoire !

Je me souviens qu’au début de notre périple nous 
éprouvions, Christine et moi-même, cette étrange sensation 
«que parcourir d’Ouest en Est le bassin méditerranéen 
constituait une sorte de machine à remonter le temps !». 

Ces perceptions et pensées nouvelles pour nous furent 
chaotiques. Nous ne parvenions ni à les formuler ni à 
identifier leur enveloppe, ce faisant, dans l’incapacité d’étayer 
cette sensation. Seule émergeait cette impression puissante et 
ténue.  

S’accumuleront les milles nautiques et avec eux passerons 
d’escale en d’autre escale, de lieu en d’autre lieu, de paysage 
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en d’autre paysage, jusqu’au moment, à l’approche d’Ithaque, 
du déclic …

 … la Terre est un livre  ... 

voyager : apprendre à le lire ...

… des montagnes entre ouvertes aux flancs déchirés 
entourées par la mer … des rochers entassés au hasard 
surgissant des eaux … des îles où se voit encore la trace des 
feux qui les formèrent …

… telle est la vision fantastique que la Grèce réserve aux 
navigateurs ...

Là prennent corps et vie les écrits d’Hésiode : ici s’inscrivent 
dans ces paysages la lutte des Titans contre Zeus, les 
combats des puissances infernales contre les forces célestes. 

Les premiers « grecs » eurent la primeur de cette vision et ne 
disposaient que de l’écrit pour transcrire et transmettre 
sentiments et sensations qu’elle faisait naître en eux. 
L’écriture se devait d’être pour eux et par eux tout à la fois 
photographie, œuvre d’art et moyen d’expression de la 
transcendance.

Dans sa Théogonie, Hésiode ne manqua pas de se comporter 
en artiste, maniant avec art l’image (photographie), les 
sensations (sentiments), l’émotion (transcendance) et les 
tensions qui fixent l’attention. 

Ses écrits prirent alors pour moi une toute autre saveur:

« Voilà les Titans, fils de la Terre, qui combattent contre 

les Centimanes, fils du Ciel. Autour d'eux, la mer sans 

bornes mugit avec fracas ; sous leurs pieds, la terre 

gronde profondément ; le vaste ciel s'agite et gémit ; 

l'Olympe même tremble jusqu'en ses fondements, et les 

abîmes du Tartare retentissent du bruit des rochers qui 

s'écroulent. 

Zeus – Musée National d’Archéologie d’Athènes

Zeus déploie alors sa puissance. Des hauts sommets de 

l'Olympe, il lance des feux étincelants. Les foudres 

sortaient sans relâche de sa main redoutable. La terre 
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s'embrasa, les vagues de l'Océan roulaient du feu, et des 

vapeurs étouffantes enveloppaient les Titans.

Eblouis par la foudre, les yeux brûlés par l'éclair, ils sont 

précipités dans les abîmes de la terre. Briarée, Gygès et 

les autres fils du Ciel les y enchaînent de liens 

indestructibles ; sur eux reposent les fondements de la 

mer et des continents, qu'ils essayent parfois d'ébranler 

encore. »

Plus rien à voir avec leur première lecture ! 

In situ, la géographie inscrivait dans ma chair ce que ma 
mémoire avait simplement enregistré. Prenant ainsi 
conscience que mythologies et histoire épousent le même lit 
qu’est la géographie.

Xania, le 8 janvier 2007

Les grecs: 

Je dois avouer qu’à ce jour mon plus grand regret est de ne 
pas savoir parler la langue grecque. J’ai bien tenté d’en 
apprendre quelques rudiments. Face aux difficultés qu’elle 

présente et, en ce moment, à mon peu d’empressement à faire 
des efforts cérébraux soutenus, j’ai abandonné l’idée de 
m’imposer un tel exercice, préférant avancer à petits pas et ce 
faisant me priver de l’outil indispensable qui m’aurait peut-
être permis de comprendre les comportements et façons 
d’être, si nouveaux et inconnus de moi, de ce peuple.

D’abord leur langue. D’une douceur infinie, elle constitue un 
véritable délice pour l’oreille. Une intonation calme, des 
syllabes claires et une articulation posée lui confèrent un 
charme indéniable. Pas un mot n’est prononcé plus haut 
qu’un autre.  Impossible de détecter le type d’échange entre 
deux personnes: pas d’intonation spécifique à une dispute ou 
à un reproche, pas d’intonation du type « professoral ». Toute 
discussion, simple, grave ou sérieuse se situe dans le 
registre  du calme, d’un calme époustouflant! Seules 
exceptions, l’humour et la tendresse laissent entendre leurs 
intonations si particulières que l’on retrouve dans toutes les 
langues. Que d’étonnements à voir et écouter converser les 
anciens groupés autour d’une même table du « kafeneion  » 
tout en buvant avec une lenteur incroyable leur café. Leurs 
matinées s’écoulent dans d’interminables dialogues. Les 
échanges sont respectueux. Nul n’interrompt celui qui parle. 
Chacun expose son point de vue. Chacun répond et 
argumente sans agressivité ou emportement. De temps en 
temps, d’un accord quasi tacite, une pause est mise à profit 
soit pour commander un nouveau café soit pour aller faire les 
quelques achats essentiels, soit simplement pour … 
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s’entretenir avec une connaissance qui vient à passer devant 
leur assemblée. 

Plus surprenants encore leurs visages, leur regards, attitudes 
et comportements.

Difficile d’imaginer tout un peuple au visage détendu et 
serein, où seules transpirent les traces des ans et de la fatigue. 
Nulle trace, comme chez nous, de tensions, d’anxiétés, de 
«mal vivre»… Nulle trace aussi … de psychothérapeutes ou 
autres « psy »… je n’en ai pas encore vu, du moins pas vu 
une plaque signalétique de cette profession si abondante chez 
nous … 

De ma vie je n’avais pas encore rencontré un regard humain 
aussi beau et extraordinaire que celui des grecs, qu’ils soient 
femmes ou hommes, qu’ils soient d’Athènes ou de Xania en 
Crète. Bienveillant, chaleureux, doux, sans crainte ou 
appréhension, confiant, leur regard est l’expression même du 
respect qu’ils portent aux autres. Ce naturel chez eux est 
époustouflant. Ici point de regards méprisants, point de 
regards accusateurs, point de regards qui jugent  ! 
Simplement un regard pur. Cela fait du bien  ! Nous nous 
sentons bien parmi eux !

Quant à leurs attitude et comportement, aux antipodes de ce 
à quoi nous étions habitués jusqu’alors. Ils nous apparaissent 
impensables, inimaginables !

Qu’il soit pauvre ou riche, le grec a le respect de lui-même, le 
respect de l’homme qu’il est. Il est digne, sans aucune 

ostentation. Naturellement digne. Ce respect de soi et cette 
dignité d’être font qu’il respecte tous les autres, quels qu’ils 
soient. Riches et pauvres se côtoient, dans les cafés, se 
parlent, rient ensemble, seul l’être humain est la référence. 
Titres ou richesses n’interfèrent pas dans leurs relations 
humaines.

Trois fois par semaine nous conduisons Carole à la rencontre 
d’enfants de son âge dans l’unique parc situé au centre de 
Xania. Une grande aire de jeux y est aménagée pour les trois 
à douze ans.

Les premiers mois, sûrement imprégnés de l’ambiance 
générale quotidienne grecque, nos sens et notre observation 
ne furent pas éveil lés à une situation pourtant 
extraordinaire ! 

Il y a de cela quelques jours, assis sur l’un des bancs de cette 
aire de jeux, savourant la chaleur des rayons du soleil 
hivernal, nous échangions Christine et moi-même nos 
impressions et ressentis sur ce peuple grec lorsque 
soudainement nous prîmes conscience de ce qui se passait 
autour de nous! De trente à quarante enfants étaient réunis 
là. 

Pas un seul hurlement, pas de bruits autres que leurs rires ou 
petits cris, pas de disputes, pas de pleurs, aucune agressivité 
entre eux. Une absence totale d’altercations entre parents 
comme cela se voit fréquemment chez nous quand leurs 
enfants respectifs s’opposent ou se contrarient  ! Pourtant 
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tous s’amusent et s’agitent follement. Les jours suivants nous 
portâmes une attention plus soutenue.  Nulle trace 
d’éducation contrariante n’apparaît chez ces enfants. Si tel 
était le cas, tôt ou tard elle transpirerait au travers de ses 
comportements. Nous ne vîmes rien de tel !

Parents et enfants sont incroyablement détendus. C’est 
toujours sur un ton calme et doux que les parents s’adressent 
à leurs enfants. Jamais nous n’entendrons un parent élever la 
voix ou gronder son enfant. Cela est d’autant plus surprenant 
que la majorité appartiennent aux classes sociales les plus 
défavorisées. C’est purement remarquable !

Une avenue sépare l’aire de jeux du grand stadium de Xania. 
Autour du terrain principal de football et longeant la seule 
tribune, divers terrains de jeux sont mis a disposition des 
écoles, collèges ou lycées. Je dois préciser que l’aire de jeux 
est surélevée par rapport au Stadium permettant ainsi de 
disposer d’une vue plongeante sur ses terrains annexes. Il me 
fut donc permis d’assister à des matchs soit de basket, soit de 
hand-ball, soit de football entre garçons de 14 à 18 ans. 
Etonnant  ! Même constat  ! Aucune brutalité. Aucun geste 
d’agressivité envers l’adversaire. Pas trace d’un quelconque 
geste douteux ou déplacé ou dangereux  ! Pas de cris, ni 
hurlements. Un respect de l’autre vraiment sidérant. Des 
attitudes toujours respectueuses et saines. Retenue et 
engagement cohabitent dans une harmonie parfaite.

Ce qui me semble caractériser au mieux ce peuple serait qu’il 
possèderait au plus haut degré le souci du beau et de 
l’harmonie en tous domaines. L’harmonie règne entre eux. 

C’est beau de voir la vie s’écouler ainsi.

Peuple étonnant  ! Il véhicule naturellement dignité, respect 
des autres et tolérance. Sagesse et philosophie seraient-elles à 
jamais inscrites dans leur patrimoine génétique ? Ce naturel 
est sidérant ! Pourquoi ?

Ici, nul besoin de graver dans le marbre les notions de 
liberté, d’égalité et de fraternité ... nul besoin d’enseigner et 
de répéter les mérites de la tolérance, du respect des autres. 

Chaque peuple serait-il donc unique  ? Chaque peuple 
possèderait-il sa spécificité et ses propres gènes  ? Serions-
nous semblables en apparence, mais aux aptitudes 
différentes ? Ce qui serait naturel pour l’un, ne le serait pas 
pour l’autre ? 

Etonnant peuple grec. Pourtant si proche de nous et … 
tellement autre. 
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Xania, le 29 janvier 2007

La femme grecque

Une certaine personne dont je tairais le nom ne manquerait 
pas de me prêter, avec délectation, des affinités particulières 
si je ne réservais pas quelques lignes à cette créature de rêve 
qu’est la femme grecque.

Et il aurait raison le bougre ! Car je commettrai alors une 
faute grave ! 

… la femme grecque ? …

… elle est simplement … elle … superbe … harmonieuse !

Ce n’est sûrement pas un hasard si les grecs anciens 
découvrirent ce que l’on désignera bien plus tard par le 
« nombre d’Or » ! 

Elle est le nombre d’or … en mouvement. 

Pour 80% d’entre elles, elles sont grandes, des jambes fermes 
longues et élancées où graisse et cellulite sont étonnamment 
absentes. 

Leur visage n’est ni beau ni laid, simplement typé.

Plus surprenant, elle semble n’avoir aucun problème 
particulier avec sa féminité  ! Elle l’assume d’une manière 
étonnamment naturelle. Elle est bien dans sa tête et son corps 
ne lui pose aucun problème ! Ses attitudes, comportements et 
un visage épanouis et détendus reflètent en bien-être 
permanent. 

Jamais je n’ai vu autant de femmes sachant mettre leur corps 
en valeur de façon aussi naturelle. De dos, impossible de 
distinguer la mère de la fille ! 

Quelle que soit sa classe sociale elle fait attention à sa façon 
de se vêtir. On voit peu de femmes négligées ou d’aspect 
douteux ou sale. 

Elle est sensible à la mode. A une mode qui sait à la fois 
respecter son corps et le mettre en valeur. La mini jupe avec 
collant épais et bottes constituent une tenue quasi générale 
dès le plus jeune âge et y compris pour celles ayant largement 
dépassées la cinquantaine ! Que ce soit à Xania ou à 
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Athènes, en cinq mois je n’ai pas encore vu de femme 
provocante, ou style «péripatéticienne».	
 	


Les premiers temps j’ai du me faire violence afin de ne pas 
me retourner sur chacune que je croisais ! Pas un grec ne se 
retourne pour admirer une femme, aussi superbe soit-elle ! 
Je compris bien vite que cette manie bien française était, ici, 
parfaitement déplacée. Maintenant je sais voir sans 
regarder  ! Le plus désolant est l’habitude. Il m’arrive trop 
souvent, à mon goût, de ne plus faire attention ! Repu ! 

Nous ferons Christine et moi-même d’autres observations en 
ce domaine, notamment concernant le rapport «  homme/
femme ». 

Il est sain et naturel, non vicié comme chez nous. Ni 
dominant ni dominé. L’égalité la plus parfaite. Hommes et 
femmes s’abordent naturellement avec une facilité 
déconcertante pour nous peu habitués à cela. Amabilité et 
gentillesse dominent des échanges détendus et courtois. Pas 
d’attitudes défensives, pas de trace d’inquiétude. 

Nous nous adressons souvent à eux dans la rue pour leur 
demander un renseignement. Qu’ils soient femmes ou 
hommes, nous aurons toujours une personne souriante, à 
l’écoute, attentionnée, ne manifestant aucun signe 
d’inquiétude ou d’appréhension et se comportant vis-à-vis de 
nous comme si elle nous connaissait depuis longtemps ! 
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CHAPITRE 4
∏

INTERMÈDES 
GRECS

. ravir Hélène serait une chose …

. j’hallucine ! 

. au nom de quoi faudrait-il se 
taire ? 

. restituer les œuvres d’art 

. «Mr Raoul»

photo: Musée Archéologique d’Eraklion -Crète



Xania, hiver 2006/2007.

Ravir Hélène serait une chose … 

A des siècles de distance, Pâris et Offenbach partagèrent la 
même passion. 

Cependant, si Offenbach sut ravir Paris avec la sienne, Pâris, 
en la ravissant, réduisit Troie en cendres ! 

Ravir Hélène serait une chose … la ravir à Ménélas … autre 
chose ? 

L’enlèvement d’Hélène

Les historiens sont étonnants. Manqueraient-ils de bon sens 
élémentaire  à défaut de posséder un tantinet d’esprit 
critique ?

Certains d’entre eux n’hésitent pas à voir dans l’enlèvement 
d’Hélène et la guerre de Troie qui en résulta la toute 
première expression et manifestation d’une unité des 
Hellènes. Hélène  : « Marianne» des Hellènes ! S’approprier 
Hélène : posséder la Hellade ! Quand d’autres se contentent 
du seul motif de l’outrage fait à Ménélas et du non respect 
des règles de l’hospitalité pour justifier cette fameuse guerre 
qui dura, tenez-vous bien, la bagatelle de dix années ! 

Quant à nous, nous devrions faire montre d’une naïveté 
béate pour gober sans état d’âme ces deux interprétations ! 

Comme quoi vérité et liberté ne sont ni innées ni dues à 
l’homme. Mais bien le contraire  : un devoir. Celui pour 
chacun de conquérir les parts dont il a besoin et en mesure 
d’assumer. 

Ainsi, le temps de ces quelques lignes, vais-je m’offrir le 
suprême luxe et plaisir d’écrire, «à ma façon», une page de 
l’histoire des hommes  ! Avec pour bannière, le bon sens et 
arme, l’esprit critique.

Mettons en branle l’impitoyable arme du «  pourquoi  ? en 
cascade»  !«  Pourquoi l’ingénieux Ulysse tenta de se 
soustraire à la requête d’Agamemnon de participer à cette 
guerre, en simulant la folie ? » et, en parallèle :
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« Pourquoi l’incomparable guerrier qu’est Achille, avec l’aide 
de sa mère, tenta, lui aussi, de se soustraire à cette même 
requête en se déguisant en femme ? »

- C’est l’évidence même  : parce qu’ils ne voulaient pas faire 
cette guerre !! 

« Pourquoi ne voulaient-ils pas faire cette guerre ? »

- Parce que chacun avait sûrement estimé que le motif 
invoqué ne justifiait ni une guerre ni leur participation. Pour 
Ulysse de quitter Pénélope, Andromaque et son royaume 
d’Ithaque. Pour Achille, le risque de mourir jeune dans un 
combat obscur au nom d’une cause peu valorisante  : c’est-à-
dire tout le contraire de son rêve d’une vie courte mais 
glorieuse qui ferait de lui un demi-dieu. Quant à sa mère 
Thétis, la crainte de perdre trop tôt son fils.

Pourtant, me direz-vous, ils la firent cette guerre ! 

Et oui !

Fait rare qui mérite d’être relevé à défaut d’avoir été analysé, 
Ulysse trouva plus malin que lui en la personne de Palamède. 
Au fanatisme et/ou intégrisme d’Abraham prêt à sacrifier son 
fils à son Dieu et aux promesses que ce dernier lui fait, 
Ulysse, lui, n’eut pas besoin de l’aide d’un ange pour sauver 
la vie de son fils unique que Palamède avait placé devant le 
soc de la charrue. 

Trop humain : piégé Ulysse !

Parce que trop impétueux, Achille ne résista pas aux bruits 
des armes que le trop rusé Ulysse venu le chercher avait 
ajouté aux autres cadeaux qu’il apportait aux femmes de la 
cour du roi Lycomède et au milieu desquelles Ulysse se 
dissimulait habillé en femme !  

Trop irréfléchi : piégé Achille !

Ainsi, les agissements d’Ulysse et d’Achille tendraient à nous 
montrer que ces deux héros de l’Iliade n’étaient pas prêts à 
payer de leurs personnes … pour les beaux yeux d’Hélène … 
aussi belle fut-elle !

D’autres évènements préalables à cette guerre éveillent les 
soupçons: 

pourquoi Ménélas, roi de Sparte, rend-il visite au roi Priam à 
Troie ?, 

pourquoi, suite à cette visite, Pâris est invité à venir dans la 
demeure de Ménélas à Sparte ?, 

pourquoi justement Pâris, alors que songes et oracles 
calamiteux le suivent depuis sa naissance ?, 

enfin, pourquoi, lorsque Pâris est à Sparte, Ménélas part en 
Crête pour des raisons non expliquées, laissant à Hélène son 
épouse le soin … de s’occuper de ses hôtes ?
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Etonnant, non  ? Trop étonnant  ! Un piège terrible se 
dissimule. 

Masque de l’époque mycénienne, dit « d’Agamemnon » 

(Musée National d’Archéologie d’Athènes)

D e r r i è r e c e p i è g e , u n e p e r s o n n a l i t é h o r s 
norme,  Agamemnon, chef des mycéniens, peuple le plus 
redouté et le plus impitoyable de la Hellade d’alors.

Agamemnon dont le territoire, à cheval sur l’étroite bande de 
terre joignant l’Attique (Athènes) au Péloponnèse (Sparte), 
est situé à l’emplacement le plus stratégique qui soit dans 
cette région pour en assurer son contrôle. 

Agamemnon, frère de Ménélas roi de Sparte. 

L’union toute théorique des forces de Mycènes et de Sparte 
impose le respect aux autres rois ! Agamemnon est craint.

Interrogeons-nous, encore !

Pourquoi affréter une flotte aussi importante de plus de 1064 
vaisseaux ? 

Pourquoi embarquer autant d’hommes pour combattre une 
seule ville ? 

Pourquoi avoir mis à sac onze cités d’Asie, plus ou moins 
proches de Troie ? 

Enfin, pourquoi Ménélas, après la destruction de Troie, ne 
rentre pas à Sparte, mais va à Chypre, en Phénicie, en 
Egypte, en Ethiopie et en Libye ? 

L’impitoyable Agamemnon sait qu’il n’y a pas de pouvoir 
sans richesse. Il sait aussi que seul l’accroissement de 
richesses favorise la longévité du pouvoir. 

Développer sa zone d’influence tout en consolidant sa 
position de leader requiert qu’il prenne le contrôle du 
commerce entre le Moyen-Orient et la mer Noire via le 
détroit des Dardanelles. Y parvenir, c’est faire la guerre à 
Priam … qui justement … contrôle ce commerce avec l’appui 
d’alliés d’Asie. Pour ce faire, il n’hésitera pas à sacrifier sa 
propre fille Iphigénie !
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Pas de hasard  ! Le hasard n’existe pas. Seuls les ignorants 
l’évoquent.

La guerre de Troie ne différa et ne diffère en rien de toutes 
les guerres mues par cette incroyable universelle et 
intemporelle folie des hommes. 

Guerriers mycéniens-Musée Nationald’Athènes

Hélène ? Prétexte !

Ni Agamemnon, ni Ménélas, ni Mycènes, ni Sparte ne 
perçurent les dividendes de cette guerre gagnée. Trop longue, 
elle eut avec pour conséquence d’affaiblir ces deux royaumes. 
Quant au destin d’Agamemnon il ne fut que le prolongement 
logique d’une longue décennie de déchéance. 

A l’évidence, quelles que soient les époques, histoires et 
mythologies ont en commun d’être écrites en fonction des 
besoins du moment. Pas un livre d’histoire ne dit la vérité. 
Seuls les évènements sont incontestables, sous réserves qu’ils 

soient tous cités et que certains ne soient pas sciemment 
occultés quand d’autres seraient exagérément mis en valeur. 

Nulle interrogation et analyse sur la raison et contenu du 
simulacre de folie d’Ulysse  labourant son champ avec pour 
attelage, selon les versions, un âne et un cheval ou un âne et 
un bœuf et semant du … sel.

Nulle interrogation et analyse sur la raison et contenu du 
comportement d’Achille  dissimulé au milieu d’autres femmes 
et déguisé en femme.

Pourtant, il apparaît clairement que Homère confère à 
Ulysse et à Achille des comportements « paraboliques».

Ici la symbolique devance le logos : l’image suscite pensées et 
réflexions au service de la raison. 

Le verbe quant à lui, l’histoire ne cesse de le montrer, parce 
qu’il permet de tout justifier, est l’arme suprême des tyrannies 
de toutes origines. Avec lui tout est possible, tout est 
justifiable. Au banc des témoins, la censure. C’est-à-dire 
l’interdiction. Degré ultime, paroxysme de cette perversité  : 
le verbe à sens unique, la pensée contenue à une seule pensée 
autorisée ; pensée unique. 

Vous pensez ? Je verbalise !

Chute inexorable ! L’histoire n’est que succession de chutes.

Comme celles d’Agamemnon et de Mycènes.
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Dans sa « folie » Ulysse sème du sel : stérile deviendrait son 
champs ...

Agamemnon fait cette guerre de Troie  : au retour de cette 
très longue expédition il ne trouva que la ruine et la 
déchéance de Mycènes son royaume. 

***

Restituer les œuvres d’art et pièces d’antiquité…

Cela faisait longtemps que je n’avais lu dans le quotidien «Le 
Monde» un article qui donne envie de le lire jusqu’à son 
terme et qui de plus, corrobore une de mes pensées nées au 
cours de notre voyage. 

Je me souviens lors de la visite de l’incroyable site antique de 
Leptis Magna en Libye que, face à ce spectacle bouleversant 
et prodigieux de beautés qui s’offrait à mes yeux, mon esprit 
s’était alors progressivement empli d’une pensée nouvelle 
pour moi. 

In situ, l’évidence jaillissait comme une source, lumineuse 
comme un rayon de soleil profitant d’un bref passage entre 
deux nuages …

C’est ici, sur leur lieu de naissance, de création et de vie, que 
les œuvres d’art issues de Leptis-Magna et qui remplissent 
aujourd’hui les musées du monde entier, doivent se trouver 
… pas ailleurs  … nulle part ailleurs … qu’ici … «chez 
elles» … sur le site ou dans son musée. 

Ce sentiment ou cette sensation que la place d’une œuvre 
d’art ou d’une pièce d’antiquité est là où elle vécut se fit 
ressentir encore plus profondément lors des visites des 
musées d’Athènes: ceux de l’Acropole, du Céramique et plus 
particulièrement de l’extraordinaire Musée National.

Discopole - Musée National Athènes

Le choc fut immédiat. Rarement je n’ai été autant bouleversé. 
Moments rares d’intenses émotions tellement c’est beau … 
tellement ces œuvres interpellent … me secouent. Un 
nombre incroyable de ressentis émanaient de ces oeuvres 
comme si elles vivaient, s’exprimaient, délivraient chacune 
son message, comme si une relation s’établissait entre elles et 
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moi-même. J’avais peine à les quitter et me souviens être 
revenu plusieurs fois sur mes pas afin de prolonger ce 
dialogue trop vite interrompu, sans doute par le fait que 
j’étais alors trop préoccupé par le souci de prendre … le 
maximum de photos ! 

A l’évidence, ce n’est que dans leur environnement d’origine 
que ces oeuvres sont en mesure de restituer leurs messages. 

Elles ont tant de choses à dire ! 

Notre surdité durera tant que nous ne comprendrons pas que 
nous les avons placées en des lieux trop étrangers à leur 
histoire. 

Quels liens objectifs relient, par exemple, les frises du 
Parthénon à l’Angleterre, la Vénus de Milo et la Victoire de 
Samothrace à la France ? Les unes comme les autres n’ont 
aucun lien avec l’histoire respective de ces deux pays. 
Pourtant elles sont propriétés du British Muséum pour les 
premières et du Musée du Louvre pour les secondes. 

Des milliers de personnes se pressent pour les admirer et le 
quittent avec pour seule satisfaction d’avoir vu ce qu’il fallait 
avoir vu au moins une fois dans sa vie, mais avec au fond de 
chacune d’elles une large part de déception: le marbre ou la 
pierre qu’elles eurent face à elles est resté marbre ou pierre, 
froid, sans âme, sans vie, inerte. Nulle interaction, nul 
échange, nul dialogue, nulle émotion ... 

Une œuvre d’art vit : son  histoire est celle de son époque, de 
son commanditaire, de son créateur. 

… un fil invisible est coupé.

Au Musée National d’Archéologie d’Athènes comme au 
Musée d’Héraklion en Crète, mon œil ne percevait pas 
seulement l’oeuvre. En toile de fond sur ma rétine 
s’incrustaient en parallèle le Parthénon, les Propylées, les 
Temples d’Athéna et de Niké, l’Erechthéion, l’odéon 
d’Hérode …ou les palais de Cnossos et de Malia. Vies 
minoenne et grecque anciennes prenaient forme, s’animaient. 
Chaque œuvre ou pièce reprenait sa place dans la cité auprès 
des hommes, dans leurs demeures, temples, bâtiments ou 
cimetière. Ces innombrables bustes et statues de femmes ou 
d’hommes, si remarquablement semblables à celles et ceux 
que j’ai croisé ce jour dans la rue, reprenaient vie et couleurs, 
semblaient s’animer en même temps que je les regardais.

Exposée à des milliers de kilomètres de son cadre naturel, 
dans un environnement général et immédiat qui n’est ni en 
phase ni en harmonie avec elle, l’oeuvre d’art revêt alors le 
statut de simple objet de curiosité, sorte de pièce rare et n’a 
de valeur pour ceux qui la détienne qu’une valeur purement 
marchande. Aucun lien affectif ou émotionnel ne la lie à son 
propriétaire. 

Le projet actuel objet de polémique de créer des 
« comptoirs » du musée du Louvre de part le monde procède 
de cette même démarche mercantile. Si elle devait l’emporter, 
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elle aurait pour conséquence de faire évoluer le statut 
d’œuvre d’art à celui d‘objet de consommation courante avec 
le risque évident de détérioration rapide de ces œuvres. Ce 
risque est beaucoup trop grand et donc inadmissible. La 
logique de l’argent et l’appât du gain semblent ici aussi 
malheureusement l’emporter. J’ose croire, qu’un jour, 
quelqu’un de respectueux, aura l’idée de faire voyager des 
copies de toutes ces oeuvres. Les lingots d’or sont protégés 
dans des coffres à l’abri des regards alors que toutes ces 
antiquités constituent l’unique et authentique trésor 
inestimable de l’humanité.

A l’évidence, quelles qu’en soient les raisons de les posséder, 
les musées du monde qui détiennent œuvres d’art et 
antiquités qui n’appartiennent ni à leur histoire ni à leur 
culture, devraient aujourd’hui les restituer aux pays 
d’origine. Ne pas se conformer à cette évidence 
s’apparenterait à une spoliation caractérisée de tous ces pays 
que l’on prive ainsi d’une partie de leur culture, histoire et 
patrimoine. Non seulement nous spolions ces peuples de 
leurs richesses naturelles mais aussi de leur patrimoine 
culturel !

Il faudrait, me semble-t-il, revenir à la notion de base de ce 
que doit être un musée. Avant tout il est la mémoire vivante 
d’un pays, d’une culture, le lieu de conservation des œuvres 
les plus remarquables crées par ses hommes et femmes et lieu 
d’exposition des pièces issues des recherches archéologiques 
entreprises sur son sol et dans son sous sol. 

Il ne faudrait pas, sous couvert de considérations 
démagogiques qui s’appuieraient sur un usage pervers de la 
morale, que les musées se convertissent en une sorte 
d’équivalence d’agences touristiques.

Découvrir une œuvre d’art requiert au préalable un travail 
personnel de préparation. 

Enfin, bien qu’une œuvre d’art antique appartienne au 
patrimoine de l’humanité, cela ne veut pas dire pour autant 
qu’elle soit cosmopolite  ! Elle représente une civilisation,  
une culture et un terroir : le sien, là où elle naquit et vécut. 

Musée Archéologique d’Antalya
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J’hallucine !!! ...

... et j’en ai le vertige  : la cour suprême d’Israël justifie les 
assassinats ciblés  de Palestiniens  !!! Dans son arrêt de 62 
pages elle précise que « La légalité de chaque assassinat doit 
être examiné cas par cas » ainsi que les conditions préalables 
requises afin de procéder à «  l’exécution  » d’un dirigeant 
politique ou d’un « terroriste » (1).

… comble du cynisme … : cette même Cour suprême d’Israël 
mentionne dans son arrêt qu’«après chaque assassinat ciblé 
une enquête indépendante doit être menée pour déterminer 
s’il était justifié ou pas ». Et dans le cas où il ne le serait pas, 
« les victimes auront droit à des compensations» !

Que tu sois homme politique démocratiquement élu, ou 
courageux résistant, puisque tu gênes mes intérêts j’ai le droit 
de t’éliminer, de t’ôter la vie en toute impunité. 

Incroyable décision d’Israël. Monstrueuse décision !

Ont-ils bien mesuré toutes les conséquences ?

Fabuleux ! Israël se décerne et décerne ainsi au monde entier 
(jurisprudence) le droit d’assassiner les opposants en toute 
légalité. En vertu du droit à la réciprocité, les Palestiniens 
acquièrent ainsi sans l’avoir sollicité, le droit d’assassiner les 
dirigeants Israéliens qui les oppriment en toute légalité et 
impunité.

61



Décision machiavélique: tes proches, ton épouse, tes enfants, 
…, en réaction à ton assassinat deviendront de nouveaux 
dangers pour moi  ! Que Dieu me pardonne, mais je serai 
obligé alors de les éliminer ! Sublime décision qui permet à 
Israël d’éliminer en toute impunité les Palestiniens.

Plus de Palestiniens ? ... C.Q.F.D !!!

… maintenant au tour … des Iraniens ! ... (C.Q.F.D)² !!!

…guerre entre Djihad … Judaïque naissante contre 
Islamique vieillissante ? !

Que vont faire les autres pays ? L’aubaine est trop belle !

… Les Tribunaux Internationaux vont-ils abandonner leurs 
poursuites et relâcher les accusés  ? … vont-ils inculper et 
juger toute la classe dirigeante d’Israël ?  Déjà forts douteux 
à leurs créations, les voici aujourd’hui discrédités et s’ils 
veulent poursuivre leur mission «humanitaire», voués à 
exceller dans l’art de conjuguer et épeler toutes les 
expressions de l’iniquité.

Monde sans réaction. Silence étourdissant. Pourquoi ?

Israël au dessus de l’humanité ? Au dessus de toutes lois ?

… incroyable pays d’Israël qui plonge le monde dans la nuit 
la plus obscure et la plus longue … incroyable pays d’Israël 
qui inscrit ainsi à jamais son nom sur la triste liste des 
innommables.

Musée National d’Athènes

Etonnant peuple qui fomente sa propre destruction. 

Finira-t-il un jour  par le comprendre ? 

(1)	
 : Cf. article du journal «Le Monde» du 16 décembre 2006  : « En Israël, la 
Cour suprême justifie les assassinats ciblés ».
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… au nom de quoi faudrait-il se taire ? …

Devons nous accepter que dans quelques années nos enfants 
et petits-enfants soient abreuvés de films israéliens du « Far-
Est », magnifiant le combat des blancs civilisés - porteurs de 
progrès, de civilisation supérieure et de la parole du seul 
Dieu toléré - contre les sauvages d’alors qui occupaient les 
terres de la Palestine, comme nous le fûmes il y a quelques 
décennies de cela, quand enfants incrédules nous regardions 
avec passion les films de cow-boys qui, au même motif de la 
«  terre promise  », procédèrent à l’extermination totale des 
Indiens d’Amérique du Nord, éliminant ainsi de notre 
humanité toute une civilisation différente de la notre ?

L’enfant que j’étais alors ne pouvait appréhender ce que 
l’adulte qu’il devint mettra du temps à comprendre.

Au nom de quoi, aujourd’hui, faudrait-il se taire ?

«Mr.Raoul»: Line et Alain

Nous partîmes avec un projet de navigation. La réalité nous 
apprendra au fil des jours à ne plus avoir de programme …

Je souhaitais que mon « Carnet de voyage  » respecte une 
certaine philosophie, cette même réalité m’imposera là aussi à 
ne plus suivre de règles arbitraires.

Merveilleuses écoles que la celles de la vie et du voyage qui 
fait qu’aujourd’hui je ne suis plus le même et ne vois pas à 
l’identique la même chose qu’hier.

J’aimerais maîtriser l’art de l’écriture afin de rédiger une 
apologie mémorable du voyage: trouver les mots, verbes, 
adjectifs, justes et parfaits, qui assemblés en quelques phrases 
simples et limpides donneraient l’envie irrésistible de 
parcourir le monde, d’aller, l’esprit serein, à la rencontre de 
l’autre, de tous les autres. 

« Mr. Raoul » ? : … justement notre première rencontre ... au 
terme de la première étape de notre voyage !

Minorque. Port de Mahon. Un superbe «Dufour 40» 
flambant neuf  évolue d’une manière désinvolte, voire 
détachée, autour de l’unique ponton quasi vide auquel 
« Leptine » est amarré. Puis semble se décider à bien vouloir 
s’y poser. En bon marin, j’offre mon assistance pour la 
manoeuvre et ce d’autant plus que la dame n’a pas l’air très 
aguerrie en la matière !
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« Mr.Raoul » c’est le nom du bateau. Derrière « Mr.Raoul » 
se dissimulent deux personnages: Line et Alain. 

Di ffic i le de d iscerner l ’un de l ’ autre : i l s sont 
complémentaires. Se dégage d’eux cette étrange impression 
que l’un sans l’autre ne serait rien, n’existerait pas, ne 
pourrait pas exister. Une seule nuance permet de les 
distinguer: lui seul écrit. Quant à Line, je suppose qu’en 
épouse attentionnée elle a droit à la «primeur» des 
élucubrations de son tendre époux. Tâche sûrement ingrate 
car le bougre semble disposer d’une capacité infinie: un 
cerveau, véritable bouillon de culture en alerte permanente, 
et une verve intarissable.

Aussi, que Line me pardonne, mais c’est d’Alain dont je 
parlerai le plus !

Quel est donc ce personnage ? 

Je n’aurais jamais osé le décrire tel que lui-même a su le 
faire, de crainte d’en faire mon pire ennemi ! 

Il semble vouer un culte particulier à feu Bernard Blier et à 
l’un de ses films « Les tontons flingueurs  ». Nous n’avons 
jamais vu ce film: il  devient urgent de récupérer sa version 
en DVD.

Voyons donc comment il se présente lui-même:

« Ah, vous ne connaissez pas Monsieur RAOUL ?

Un usurpateur ! un schizophrène ! un malade mental j’vous dis ! 

Un voleur d’identité !

Vous le reconnaîtrez facilement, c’est  un grand avec l’air con.

Si la connerie se mesurait, il serait à Sèvres, au Pavillon de Breteuil,

il servirait de mètre étalon…. »

A l’évidence, même si j’avais pu penser la même chose le 
concernant, il aurait été bien délicat et indélicat de l’écrire ! 
Cependant, cette haute honnêteté intellectuelle dont il fait 
preuve et qui l’honore, m’autorise à dévoiler d’autres facettes 
que ce personnage s’est bien gardé de présenter: pas fou le 
bougre !

C’est vrai: il est grand ! Grand et sec. Pas maigre ! Au visage 
«paillard» du gamin qui ne rate pas la moindre occasion de 
faire une bêtise quand elle se présente à lui.

A qui «ressemblerait-il» ? Quelle image donne-t-il de lui à 
travers ses écrits ? Peut-on le décrire d’une façon précise ? 

Exercice difficile, car il est unique en son genre. 

Il aurait sa place au panthéon des artistes s’il voulait bien s’en 
donner la peine. Mélange complexe de « Duduche » par son 
aspect et démarche extérieurs, de Coluche pour sa gouaille et 
son franc parler, de Desproges pour son cynisme, sa 
causticité et une prose à la San Antonio, sans pour autant 
que Line soit Berthe … 
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Il maîtrise avec brio une « vista » instantanée et décapante du 
monde extérieur, doublée d’une faculté «sortie on ne sait 
d’où» à la transcrire en quelques phrases courtes, pertinentes, 
percutantes et diablement hilarantes. Il confère à la phrase ce 
que « Paris Match » réserve à l’image : le choc ! Lui seul peut 
revendiquer la paternité de « la phrase choc ». Il a ce don de 
la phrase qui fait « mouche », de la phrase qui tue. 

Rien n’échappe à sa malice, rien n’est épargné par sa plume 
impitoyable. C’est Dallas en Ardennes ! Un «  tueur né», un 
Lucky Lucke, que dis-je, le Cyrano de Bergerac de la plume: 
il dégaine vite le bougre et à la fin de l’envoi, il touche ! 

Il dégaine parfois trop vite ! Saurait-il être autrement sous 
peine de ne plus être lui-même ? Cruel dilemme dont il est 
pleinement conscient. A ce cocktail détonnant, ajoutez un 
ego à Q.I élevé et vous avez une image assez précise du 
personnage. 

Sûr, une telle description pourrait faire imaginer un 
bonhomme abject, « imbuvable », bref imbu de sa personne ! 
Que nenni ! C’est l’homme le plus courtois, le plus 
prévenant, le plus affable, le plus sympathique et le plus 
attachant qui soit. Si jamais il venait à croiser votre chemin 
vous ne le remarqueriez même pas : c’est dire ! Au mieux 
vous constateriez qu’il marche très vite  ! Ce qui n’a rien 
d’étonnant vu la longueur de ses jambes  : son braquet est 
nettement supérieur à la moyenne. J’en ai fait moult fois 
l’expérience …

En dehors de celle qu’il voue à sa tendre Line, il aurait, a 
priori, deux autres passions: naviguer et écrire ses « délires ». 
Avec toutefois une singulière particularité : il ne navigue pas 
pour le seul plaisir de naviguer  ! Non  ! Ce serait trop 
simple ! Mais pour aller le plus vite possible. Son extrême 
jouissance est de rattraper les autres bateaux. Le pire est à 
craindre pour lui. L’affront le plus humiliant dont il ne se 
remettra jamais surviendra le jour où il se fera doubler !

«Mr Raoul»

J’ose à peine évoquer la « crise de foie » qu’il eut durant près 
d’une semaine lorsque nous nous engageâmes de concert 
dans la traversée de Minorque vers la Sardaigne. 

A mon grand étonnement «Leptine» avec ses 16 tonnes 
«  marchait  » plus vite que son bateau calant les 8 ou 9 
tonnes ! J’ai bien cru que notre amitié naissante allait 
brusquement tourner court, s’arrêter là quelque part entre 
Minorque et Sardaigne, tellement il était vexé du piètre 
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exploit de son Dufour 40 flambant neuf. Il est vrai qu’il 
faisait triste mine son bateau avec sa grande voile ondulant et 
oscillant piteusement au vent. Des draps de lit assemblés à la 
va vite auraient donné les mêmes résultats visuel et sportif. 

Heureusement l’année suivante, après quelques réglages «top 
secret» du constructeur, «Mr RAOUL» assouvira, enfin, 
pleinement les phantasmes sportifs de son propriétaire. 

Prenons un instant une pause et savourons avec lui son 
obsédante quête de « la gagne », citons-le :

« … au loin, un voilier navigue à ma perpendiculaire.

Je persévère jusqu’à être dans sa poupe (arrière du bateau, rien à voir avec la 
célèbre marque de yachts pour personnes âgées : POUP – POUP est russe – 
Poupées russes).

Je vire quand je suis dans son sillage.

Je tends le bras, place horizontalement mon petit doigt.

La hauteur du bateau est moitié du diamètre de mon petit doigt.

J’ai le bras long : 75 cm.

Mon petit doigt est petit 1,3 cm.

Donc, un rapide calcul nous apprend que cela représente un angle d’un degré.

Si le bateau est caché derrière moitié de mon petit doigt, cela représente un 
demi degré.

Sachant que la hauteur du bateau est d’environ 15 mètres, à quelle distance se 
trouve le bateau ?

- Pffff !!!- 1718,00 mètres. (à peu de choses près, considérons un mille !)

L’âge du capitaine ?

Deux petites heures plus tard, je suis à cent mètres.

Je vire juste avant d’être dans ses turbulences, obligé de surcroît par des 
cailloux émergents.

Il vire.

Je grignote ma centaine de mètres et vire à nouveau.

J’étais bâbord amures, je deviens tribord amure et prioritaire, l’obligeant à 
passer derrière.

Et ! Vous savez quoi ?

Il vire !

Putain, sa manœuvre était prête, il avait prévu le coup !

Les virements sont quasi simultanés.

Je suis tombé sur un joueur, un emmerdeur bécretin, un casse couilles de mon 
acabit. 

On est amis le temps de se faire signe… 

Il s’affaire sur ses winches et moi de même, vous pensez !

66



… Et je le largue jusqu’à l’avoir à hauteur de la moitié de mon petit doigt  : Un 
petit mille.

Age du capitaine : Une petite quarantaine !

Bateau : BAVARIA 38 MATCH.

Toujours pas de quoi pavoiser, diront les aigris, les ronchons, les grincheux, les 
amers, les pisse froid, les jamais contents. 

Certes, mais l’an passé je me faisais passer par un ketch de trente tonnes à la 
quille de 10 mètres de long.

Le tout mené par un barreur sorti de sa première année des Glénan et tout 
juste admis en deuxième année, sans mention… grâce aux gammas GT. 

Je ne cite pas de nom, j’ai du savoir vivre, de la délicatesse.

Parce que ça marche au Muscadet, aux Glénans. 

Même que c’est écrit dans leur livre.

Et puis, si ça suffit à me rendre heureux, vous n’allez quand même pas me faire 
chier avec des détails ! »  

Voyez bien qu’il est incroyable le bonhomme  ! Que je 
n’invente rien  ! Et parce qu’il est ainsi, je ne résiste pas au 
plaisir de consigner, en fin de cet article qui lui est consacré, 
quelques extraits de ses délires. 

Je lui souhaite de trouver un éditeur, ses écrits recevraient 
un énorme succès. 

Cependant et bien qu’il déploie toutes ses capacités de 
roublardises afin de s’assurer des bons soins de Dieu, je 
crains que Dieu n’entende ses supplications.  

«II» ne peut plus rien pour lui  : la liste des heureux élus est 
close depuis longtemps ! 

Alain tu te trompes de Dieu ! 

Il est temps que tu parcoures et découvres la Grèce et ses 
dieux. Eux au moins n’ont jamais engendrés de «guerres de 
religions» ! Et si l’un de ces dieux est trop occupé, il y en a 
toujours quelques uns de disponibles, prêts à écouter le 
pauvre mortel que nous sommes ! 

Pas Dieu … depuis Saint-Paul …  seul face à la multitude !  

Veux-tu bien enfin, Alain, entendre cette évidence ? 

La mer n’accepte pas la demi mesure  : c’est seulement avec 
nos «tripes» qu’elle accepte de dialoguer. Alors le pli est vite 
pris, quasi instantané, devenant instinctif, de vivre avec et 
selon «  ses tripes  », c’est-à-dire d’être réellement soi. Ainsi 
des contacts que l’on peut nouer avec d’autres navigants. Ca 
ne marche pas à tous les coups. Il y a beaucoup de déchets. 
Je suppose que « Mr Raoul » partageait avec « Leptine » ce 
même désir ou souci d’être vrais, ce même besoin d’une 
relation franche exempte de toute considération restrictive.

Pouvoir échanger en toute liberté et quiétude. Ne pas juger, 
ne pas être jugé. Prendre les choses telles qu’elles sont. 
Liberté de pensées, liberté de penser, liberté de dire, liberté 
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d’écrire, liberté de rire à en pleurer même des choses les plus 
graves … savoir écouter l’autre comme ne pas se prendre soi-
même au sérieux. 

Ainsi naissent une amitié et l’envie de partager des moments.

Partager, voilà le maître mot !

***

Quelques extraits de son « Journal de Bord 2006» :

sa rencontre avec les maltais et maltaises …

« … depuis que les invasions sont moins fréquentes, ils doivent se reproduire 
entre eux, en picolant comme des malades. Des gueules pareilles ne peuvent 
être que le résultat de consanguinités alcoolisées. Ils sont en général courts sur 
pattes avec de bonnes gueules de vainqueurs pour un dîner de cons »…

… avec des navigants autrichiens …

« L’un passe sa boutanche d’apéro local imbuvable (je le sais, on a acheté le 
même), l’autre sa bouteille de whisky, un autre encore un truc indéterminé.

Chacun goûte le breuvage de l’autre, se lèche les babines, s’essuie d’un revers 
gracieux de la main.

Et les femmes font de même. Avec la même classe. 

Au goulot. Oui Monsieur. 

Un avant goût !

On est loin de Sissi !

Ca va swinguer dans les carrés.

Il va y avoir de la culbute dans les cambuses. 

De la turlute dans les coursives. 

C’est des bateaux de loc. A cette heure, ceux à éolienne et panneaux solaires 
deviennent exception.

Ca veut dire trois ou quatre couples par bateaux.

Y a de la partouze dans l’air, moi je vous le dis, parce que l’alcool ça incite la 
bourgeoise au dévergondage, le coincé du calebar à l’exhibitionnisme, au coït 
divergent, au multipartisme, à la polygamie, à la polyandrie, et pour finir à la 
polyarthrite. 

Parce que, à cet age, un kamasoutra mal interprété et hop, on se retrouve sur 
un brancard aux urgences à raconter au bon Docteur Keappler de service que 
c’est en voulant déboucher le lavabo qu’on s’est retrouvé avec la tête sous la 
jambe et le dévidoir à Sopalin dans le cul.

Et vous croyez qu’il vous croit ? »

… avec des touristes français,

« Le 4 juin :

Il fait toujours ce temps de merde.

Des Français échappés d’un voyage organisé, s’installent au cul du bateau. Ils 
devisent fort pour qu’on entende  : «  Tiens, «  Monsieur RAOUL  », des 
Français » !

Ils cherchent manifestement à discuter.
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C’est fou ce que le bateau fait rêver les gens. 

Ils posent dix questions à la minute. N’en reviennent pas qu’on fasse un pareil 
périple sur un bout de plastique aussi petit.

Amusant : ce qui les impressionne le plus, c’est comment on fait pour ne pas se 
perdre. 

Pas un instant ils n’imaginent la technicité de la voile, la dure loi de la mer. 

Pour eux elle est toujours comme sur les cartes postales. Alors !

Les problèmes ne sont pas vraiment là ou ils pensent ! »

Il sait aussi ... être philosophe:

« … une question obsédante m’interpelle :

L’homme est il nomade par nature ou par obligation ?

Hein ? B.H.L. notre philosophe à Lang de bois de mes deux, le sucé de la 
Lippue, t’es là ?

Et Hedern Hallier qui est mort ! En pleine pédale, si c’est pas un malheur !

Y a plus de philosophes, je suis le dernier, je vous dis !

Vladimir Ivanisevic, l’auteur Monténégrin bien connu des érudits ne disait il 
pas :

« Un nomade qui s’arrête est un sédentaire ».

autre citation:

« … Bien sûr, ça prend du temps.

Mais on n’a que ça à faire.

Le temps, ce sempiternel temps.

Nous, on s’est détaché du temps.

Quand on travaille, le temps c’est de l’argent. 

Donc plus on va vite, plus on est heureux.

En fait ce n’est pas le temps qui stresse, c’est la vitesse, ou plutôt, la relation 
entre le temps qu’on se donne et le temps qu’on a, entre la valeur qu’on donne à 
une chose et le temps qu’on met à la réaliser. 

Maintenant on a tout le temps.

On a trouvé le moyen d’inverser le processus : balaise, non ? »

son humour:

« …CANICULE ? Quel joli mot, Maître Capello ! 

Pourquoi « Canicule » ? 

Ca vient du latin Canis. 

Et pourquoi Canis, quel rapport ?

Parce que, en cette saison, la terre entre dans la constellation du chien. 

Ou le contraire, je ne sais pas, il faudra demander à GALILÉE ou à KHEOPS, 
des astronomes de ma connaissance.

C’est beau la culture, hein Gérard ?

Et t’as vu comment je te l’amène ?
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La culture, c’est comme la confiture, moins on en a, plus il faut l’étaler.

Mais n’est ce pas donner de la confiture à des cochons ?

D’où l’expression de Jean Michel Eyquem, dit MONTAIGNE :

« Il faut frotter, limer sa cervelle contre celles d’autres truies ».

Bon j’arrête, il y en a qui n’arrive plus à suivre.

Je veux rester un auteur populaire.

Il y avait Guy des Gares, voilà maintenant Raoul des Ports. » 

… vis-à-vis des riches !:

« … Heureusement, il est petit, riche et peureux.  

Les riches sont souvent peureux. Ils n’aiment pas se battre. 

Ils n’ont pas été habitués. 

Elevés dans des écoles privées, on leur a appris que le cerveau était un muscle.

Je n’ai jamais vu un mec KO d’un coup de cerveau ! 

… « pince-sans-rire »:

« …la pétole s’est installée.

Qu’à cela ne tienne, on persévère !

On ne va pas se décourager, mettre la Josette.

Josette, c’est le moteur et accessoirement la femme de mon pote dit Graffiti.

Josette est une fan du moteur parce que pour elle :

Moteur = Electricité = Frigo = Glaçons pour mettre dans le whisky.

Alors dés que le speedo annonce moins de quatre nœuds :

Josette : « Moteur ! » 

Et ce pauvre Serge qui ne pense qu’à régater !  

Enfin, maintenant il a un DUFOUR 34 pour jouer : Veinard ! » 

... encore deux autres pour finir:

 «…Penaltys.

Je crois que c’est quand il y a un joueur qui tire dans le but et que le goal saute 
de l’autre côté pour éviter de prendre la balle dans la gueule.

Si j’ai déjà vu à la télé !

A ce jeu, ce sont les Italiens qui ont gagné. 

Ils sont les champions, ils sont les champions.

Bravo les Ritals ! » 

***

« …c’est souvent sympa, un boucher.

J’adore les bouchers et les boulangers : les bons. 

Je suis capable de faire vingt bornes pour avoir une bonne viande ou un bon 
pain.

Ces métiers se perdent, même en France.

Il faut travailler !
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C’est que ça les fatigue ces jeunes, épuisés de regarder les milliardaires en 
short perdre la coupe du monde.

Préfèrent taper dans une balle en espérant devenir Zizou, devenir « dieu des 
stades » : 

Ca c’est un beau métier : DIEU DES STADES !

Boulanger ou boucher : « Ca va pas non ? »

BRANLEURS !

Alors, ils tapent dans la balle et comme pour être Zizou, il faut travailler aussi, 
ils deviennent Rmistes.

Rmiste, ça c’est cool !

Faut que j’arrête, ça me repique à l’estomac ».

***

« … J’en connais qui pensent :

- Et vous depuis un mois que vous êtes là qu’avez-vous appris en croate ?

- Rien ! J’avoue : RIEN

Mais allez prononcer :  

HVALA – Merci -   

MRKVA – Carotte –

BANANE – Banane –

Alors là, vous dites banane, heureux de connaître un mot.

Allez ! Dites BANANE à la dame.

Elle vous regarde ahurie, parce que banane ne se dit pas banane !

- Bananes !

Il y a une musique dans chaque langue.

Tout le monde a entendu parler anglais : My taylor is rich !

Allemand : Heraus, Schneller ! Nach Struthof ! Schnell !

Italien : Ti amo ! Amore mio ! Che bello !

Mais Croate,

Je vous demande un peu ?

Et on ne va quand même pas se faire chier à apprendre une langue parlée par 
quatre millions de connards alors qu’on ne connaît pas dix mots d’anglais parlé 
par la moitié de la planète !

Mais on va s’y mettre. A l’anglais.

Pour l’année prochaine, si je suis épargné par les oncologues de service, il me 
faut des rudiments : 

En informatique, en anglais, en électricité, en diesel.

Ca fait du taf pour l’hiver. »

...

Hein, on ne se lasse pas de le lire !…
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Je dois seulement éviter … qu’il lui prenne l’envie de me 
traîner devant les tribunaux pour usage intensif et abusif de 
ses écrits !! 

«Mr Raoul» - Line à la barre

«Leptine» à Limassol - Chypre
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CHAPITRE 5
∏

LA LIBYE

.  ... d’aventures …

.  … en mésaventures 

. la Tripolitaine. 

photo: forum sévèrien - site de Leptis Magna - Libye



 ... d’aventures ... 

Une certaine impatience couplée à une excitation non 
dissimulée nous habitait en cette fin d’hivernage passé au sein 
de la marina de Monastir. L’hiver avait été doux et agréable: 
une température clémente jamais en dessous de 6°C, des 
pluies peu nombreuses, abondantes certes mais toujours de 
courte durée et quatre gros coups de vent sérieux qui ne 
posèrent aucun problème à « Leptine ». 

Il nous tardait d’engager la deuxième partie de notre voyage: 
celle qui devait nous conduire en Egypte après un passage 
tant rêvé et attendu en Libye.

Au cours de ce premier hiver, «  Leptine  » eut droit à de 
nombreux soins et égards. Sa coque repeinte en blanc lui 
donnait fière allure. Le moteur principal révisé de fond en 
comble nous rassurait sur sa capacité à nous assister 
pleinement lors de futurs et probables moments difficiles que 
la mer sait réserver à ses amoureux. Quelques réparations 
sur le génois effacèrent les outrages du vent. Le 
dessalinisateur pouvait enfin alimenter les réservoirs d’eau. 
La salle des machines se voyait enfin débarrassée de 
nombreux raccords, tuyauteries et appareillages inutiles et 
dans le carré, le teck mis à nu puis imprégné d’huile pouvait 
exprimer toute sa beauté . Enfin, une nouvelle annexe rigide 
et son nouveau moteur manipulable par une seule personne 
vinrent compléter le tableau.

Fins prêts, nous pouvions partir sereins …

Ce que nous fîmes. Précisément le 5 mai à 6 h du matin. 

Les prévisions météorologiques étaient excellentes. Un ciel 
bleu, un soleil pointant son nez, un vent de face nous obligea  
de faire appel au moteur sur quelques miles afin de 
contourner l’île Kuriat et de le recevoir ensuite sur notre 
travers. 

Qu’il était doux le ronronnement du moteur, une horloge, 
lorsque au terme de la première heure une odeur prégnante 
de fuel vint perturber notre quasi extase du départ: une 
descente précipitée dans la salle des machines permit de 
localiser la fuite. 

Obligation de la contrôler afin d’éviter que le fuel se répande 
et s’enflamme. Des bouteilles d’eau minérale vidées 
précipitamment permirent de le recueillir et de quantifier la 
fuite à dix litres à l’heure.

Eloigné de six milles nautiques de la côte le portable gardait 
encore toute son efficacité. Le mécanicien diéséliste fut 
promptement tiré de son sommeil. Nous lui fixons rendez-
vous  … au quai de distribution du fuel de la marina de 
Monastir. 

10h45  : nouveau départ  …  contournons et dépassons l’île 
Kuriat … le vent a tourné et oscille entre Sud Sud Est et Sud 
Est. Impossible de naviguer sous voiles sous peine de 
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s’éloigner considérablement de l’objectif de rejoindre Houm-
Souk (île de Djerba). 

14h30  : le vent monte rapidement pour atteindre force 8 !!! 
Surpris, je m’informe via la VHF auprès des autorités 
maritimes locales. Un avis de «coup de vent» a bien été 
diffusé ce matin ... ma vigilance a été mise en défaut par la 
fuite de fuel ! Trop polarisé par sa réparation je n’ai pas 
recherché de nouveaux bulletins météorologiques. Nous 
subirons ce vent et une mer très fortement agitée jusqu’au 
lendemain matin 6 heures. Le bateau cogne, pique du nez, 
enfourne à plusieurs reprises. L’eau de mer n’arrête pas de 
s’écouler de la proue à la poupe, passe à travers le bimini, 
remplit le cockpit, mouille tout ce qu’elle rencontre. Sans 
visibilité je fais confiance au GPS. Les balises de 
contournement des îles Kerkennah sont invisibles. Pourtant 
nous passons à moins d’1/4 de mille d’elles … Dans un état 
quasi comateux nous apercevons au lever du jour la fameuse 
bouée sensée indiquer l’axe du chenal d’accès au port de 
Houm Souk. Heureusement nous arrivons avec le jour  : elle 
n’est pas là où elle devrait être, mais décalée d’un mile 
nautique à droite de son emplacement théorique. Autrement 
dit, de nuit, en respectant les Instructions Nautiques, c’est 
l’échouage certain à quelques encablures de la côte … et un 
désastre prévisible par très mauvais temps … que de 
négligences graves et coupables de la part des hommes … 

L’escale de quelques jours à Houm Souk nous fait du bien. 
Pour une reprise elle fut rude, très rude, trop rude. Nous 

découvrîmes que par gros temps l’eau de mer s’infiltre dans le 
bateau via le pont arrière ... les moquettes de la cabine arrière 
sèchent au soleil … et je ne parviens pas à localiser les points 
de fuite … c’est désespérant. A la poupe, le bossoir tribord 
est fissuré au niveau de sa liaison avec le pont. Il n’a pas 
supporté les chocs violents de cette nuit. Notre nouvelle 
annexe est sûrement trop lourde. Pourtant ils sont solides. 
L’examen de la fissure me permit de me rendre compte qu’ils 
sont en fonte, métal le plus cassant et fragile, alors que je les 
croyais en acier inoxydable ! Il est vrai que la peinture 
blanche qui les recouvre masque le métal … l’hérésie est 
souvent là où on ne l’attend pas ...

« Leptine » au port de Houm Souk - île de Djerba - Tunisie

Le port de Houm-Souk est peu adapté à la plaisance: un seul 
point d’eau et un accès quasi impossible à l’électricité. Seul 
un petit bout de quai, très sale et bruyant, est réservé aux 
plaisanciers. Ce port, comme la ville n’ont rien de particulier 
si ce n’est d’être affreusement tristes. Ici la vie et la joie de 

75



vivre semblent avoir déserté ce coin de Tunisie. Les gens sont 
tristes, à peine polis et peu aimables. Seule une propreté 
toute relative la distingue des autres régions tunisiennes. 

C’est sans regret que nous quittons l’île de Djerba.

Notre moral est au beau fixe: prochaine escale … la Libye. 

Les prévisions météorologiques offrent une «  fenêtre  » 
favorable de 48 heures. Au-delà le temps se gâte 
sérieusement pour une durée indéterminée. Nous quittons 
donc Djerba le dimanche 9 avril en début d’après-midi. 

Toutes voiles dehors. Le vent ne s’oppose pas à notre 
progression. La nuit venue, le vent se faisant rare, le moteur 
est mis à contribution. Son ronronnement nous rassure. Les 
odeurs de fuel ne sont plus qu’un lointain souvenir. La mer 
est belle. Pas de bateau en vue. D’ailleurs jusqu’à Tripoli 
nous n’en verrons aucun. Cela a parfois un petit coté 
angoissant de se savoir seul au milieu de cette étendue de 
mer. Que se passerait-il en cas de difficulté majeure ? 

Nous en étions à ce genre de considération lorsque le moteur 
se mit à émettre un bruit bizarre. Il est 2h30 ce lundi 10 avril. 
Il semble s’essouffler, ne plus avoir de réserve de puissance. 
Bref il paraît «manquer d’air». Mes investigations 
n’apportèrent aucune réponse: le fuel circulait bien, l’air 
aussi. Contrarié, je décidais de dormir afin de calmer 
angoisse et stress associé, Christine assurant la surveillance. 

Deux heures plus tard elle me réveille. A la poupe … un 
énorme panache blanc ! Nous stoppons le moteur et hissons 
toutes les voiles. Le vent monte progressivement pour nous 
abandonner lâchement de 14h30 à 19 heures. Le moteur 
refuse obstinément de démarrer. Quarante cinq miles 
nautiques nous séparent de Tripoli. Progressivement le vent 
monte en puissance et se stabilise à 17/18 nœuds. Seul 
inconvénient il vient du Sud ! Il vient de Tripoli, là où nous 
voulons justement aller !

Nous passâmes la nuit à tirer de nombreux bords, à guetter 
les bascules du vent favorables afin de se rapprocher le plus 
près de l’objectif. Durant toute la durée de cette nuit il nous 
fut permis de savourer l’immense plaisir de voir « Leptine » 
filer à 7.5 nœuds (GPS) au près et par vent établi à 17 
nœuds. 

La mer Libyenne nous réconcilie avec la mer Méditerranée. 
Elle ne ressemble en rien à ce que nous avons connu d’elle 
jusqu’à présent. Houle et vagues sont régulières, ne 
présentent ni aspect chaotique ni successions de deux ou 
trois vagues vicieuses. C’est une sorte de mini Atlantique et  
« Leptine » calé sur son bord trace puissamment sa route. Le 
jour se lève. Avec lui tombe le vent !  Douze miles nautiques 
nous séparent de Tripoli. 

Il est 8h du matin ce mardi 11 avril 2006 : pas de vent, pas de 
moteur, un courant de dérive de 1.5 nœuds qui nous pousse 
vers l’ouest, pas de bateau en vue et une météo guère 
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encourageante pour les heures à venir nous motivent à 
demander assistance, via la VHF, au port de Tripoli. 

Notre faible connaissance de l’anglais conduit à un dialogue 
mémorable avec les autorités portuaires libyennes! Petit à 
petit nous finîmes par nous comprendre. Seuls quelques 
éléments inconnus de nous et des diverses sources de 
renseignements en notre possession nous posèrent problème. 

Il est clair qu’ils nous réclament des documents typiquement 
spécifiques aux exigences Libyennes. 

Nos réponses évasives ou négatives les plongent dans une 
profonde perplexité et semblent les embarrasser bigrement, 
vu le nombre de fois qu’ils nous rappelèrent pour nous poser 
les mêmes questions ! Toutes les 1/2 heures ils s’enquièrent 
de notre position, mais ne nous délivrent aucune information 
quant à une éventuelle assistance de leur part. 

Notre panne les intrigue, de surcroît ma description en 
« petit nègre anglais » des symptômes présentés par le moteur 
n’est pas faite pour améliorer leurs inquiétudes ... 

Les heures interminables s’écoulent sous un soleil de plus en 
plus brûlant (ce fut d’ailleurs le seul jour de très beau temps 
que nous eûmes durant notre séjour en Libye). La  visibilité 
est réduite: des brumes de chaleur entourent la côte libyenne 
et des mirages nous feront longtemps croire que des milliers 
de dauphins sautent et s’amusent hors de l’eau …

Enfin vers 14 heures un énorme « pilote  » émergeant de la 
brume fonce droit sur nous: il fait au moins 45 mètres de 
longueur … et vient se mettre à couple de «Leptine». Un 
homme charmant et souriant, la cinquantaine bien tassée, en 
costume cravate monte à bord. Il ne nous quittera que 
lorsque nous serons parvenu à destination dans le port de 
Tripoli. Il s’agit du Directeur du port de Tripoli. Il tient 
absolument à nous accueillir personnellement (nous dit-il) et 
à s’assurer de la manœuvre de remorquage. Curieux et 
étonnés, les marins du « pilote » ne cessent de nous adresser 
des signes de sympathie et de bienvenue et nous demandent à 
plusieurs reprises si nous avons besoin de quelque chose. 

A l’évidence, les marins du port de Tripoli ne sont pas 
habitués à travailler avec un voilier ou un bateau de taille 
modeste. Les jours suivants nous les verrons œuvrer sur des 
cargos et paquebots de tailles monstrueuses. Au lieu de 
remorquer « Leptine » à couple du bateau pilote, ils optèrent 
pour le remorquage simple via une énorme amarre. Résultat 
mon chandelier avant fut plié en moins de temps qu’il faut 
pour le dire, aidé en cela par le fait stupéfiant qu’allègrement 
et en toute inconscience ils démarrèrent «plein pot» et 
établirent leur régime de croisière de traction à 8/10nœuds ! 
Heureusement ils ne furent pas long à comprendre que 5 
nœuds était la limite à ne pas dépasser.

Nous parvinrent dans le port de Tripoli vers 17h. Ce port est 
gigantesque: plus de trois mile nautiques de longueur, quasi 
vide … seuls quelques veilles carcasses de bateaux sont 
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amarrées aux quais. A l’évidence cela fait des années qu’ils 
sont inexploités et perçûmes ainsi l’un des effets désastreux 
de l’embargo imposé par les américains. Les quais sont 
imposants et hauts. «Leptine» paraît tout petit et écrasé dans 
un tel environnement. Il n’y a pas d’autre voilier dans le port 
de Tripoli que nous …

Dès notre arrivée, un «comité d’accueil» nous attendait sur le 
quai. 

A peine étions-nous amarrés, qu’un grand nombre de 
personnes dont nous ignorions les fonctions montèrent à 
bord et nous expliquèrent qu’une société de services 
accréditée par l’Etat devait nous prendre en charge et qu’un 
accompagnateur nous était affecté, nous précisant de plus  
que nous devions impérativement passer par lui pour tous 
nos besoins.  Nous fîmes ainsi la connaissance du patron   de 
cette société qui nous expliqua que nous ne devions 
absolument rien entreprendre de nous-mêmes et de Nouri 
notre accompagnateur. Cette première mise point effectuée, 
ce fut le tour des représentants de chacun des services 
officiels qui voulurent, en même temps, remplir leurs 
missions : les douanes, l’immigration, la police maritime, la 
sûreté du port, les autorités portuaires, … Ils étaient 
nombreux à avoir envahi le carré … avec aux pieds 
d’affreuses et sales chaussures.  

Débuta alors une incroyable partie d’échanges et de 
présentations de documents officiels qui dura plus de trois 
jours … Nos passeports disparurent promptement dès notre 

arrivée, pour réapparaître trois jours plus tard munis du 
fameux visa d’entrée nous permettant de nous déplacer seuls 
dans Tripoli.

Ils veulent tout savoir, récoltent et notent soigneusement la 
moindre donnée. Heureusement, ayant suivi les conseils d’un 
navigant italien rencontré à Monastir, j’avais préparé une 
quantité importante de documents «  officiels  », fait 
l’acquisition d’un tampon au nom du bateau et de son 
«  Capitaine  » et fait traduire en arabe nos passeports. De 
même, j’avais préparé des fiches techniques descriptives 
concernant l’ensemble du matériel du bateau qui furent 
généreusement distribuées. Quant à ce qui doit être déclaré 
aux douanes, avec l’aide d’un douanier de Monastir j’avais 
préparé un document en trois langues: arabe, anglais et 
français. A sa vue, les douaniers libyens furent gentils et peu 
«tatillons»: ils se contentèrent du document et nous  
demandèrent seulement si nous transportions de la drogue ou 
de l’alcool.  Nous répondîmes que nous ne possédions ni 
drogue ni alcool, seulement du vin (sic !) pour notre usage 
personnel. Leur souci était que nous ne «répandions» ou 
n’exhibions pas notre alcool dans notre environnement 
immédiat. Je fus convié à signer trois engagements (en 
français !) que je n’avais ni armes ni drogue. Enfin nous 
dûmes prendre l’engagement formel de ne pas quitter le 
bateau jusqu’à nouvel ordre ! Cela dura trois longues 
journées, dans un port immense et non conçu pour la 
plaisance (ni électricité, ni eau potable). 
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Puisqu’il nous était impossible de quitter notre bateau 
pendant ces trois jours, Nouri, notre accompagnateur, nous 
livra une montagne de nourriture et d’eau : 60 œufs, 36 litres 
d’eau minérale, une vingtaine de pain (qui séchèrent au bout 
de deux jours), des fruits, des légumes … 

En Libye, l’eau potable «en vrac» est un véritable problème: 
c’est une denrée rare. A tel point qu’un litre d’eau est 10 fois 
plus cher qu’un litre d’essence sans plomb. 

En ce domaine les valeurs sont inverses de celles de  France ! 
Quand dans notre pays le compteur du montant à payer au 
poste d’essence défile à une vitesse vertigineuse par rapport 
au défilement du compteur du volume d’essence débité, ici 
c’est l’inverse, il faut un temps qui apparaît fort long pour 
voir le compteur du montant à payer faire un tour et afficher 
la somme de un dinar libyen alors que le compteur du 
volume défile lui à grande vitesse.

Tripoli - Libye

Pendant que tout ce monde, tassé dans le carré autour de la 
table (trois représentants par autorités !) œuvrait à remplir 
les nombreux formulaires, un mécanicien diéséliste avait, dès 
notre arrivée, investi la salle des machines afin de s’assurer 
de la véracité de notre panne ! Entre lui qui réclamait toutes 
les cinq minutes de mettre en marche le moteur et les 
exigences immédiates des représentants des différentes 
autorités ... ce fut une fameuse pagaille. Heureusement tous 
furent très courtois, polis et bienveillants. 

Manifestement les libyens ne croyaient pas à notre panne et 
avaient opté pour une simulacre de notre part pour des 
motifs qu’il leur appartenait maintenant de trouver. 

Périodiquement un ou plusieurs individus arrivaient, ne 
prenaient même pas la peine de se présenter, pénétraient 
dans le bateau sans en demander la permission, scrutaient 
longuement l’intérieur, posaient moult questions puis 
disparaissaient. 

Exactement comme dans les films d’espionnage que j’avais vu 
à l’adolescence: ils présentaient et cela en était même cocasse, 
une parfaite caricature de l’agent secret !

Le lendemain matin de notre arrivée, de grosses voitures 
noires se garèrent sur le quai. Un nombre impressionnant 
d’individus en sortirent et entourèrent le bateau. Puis l’un 
d’entre eux, le plus freluquet, endossa une tenue de plongeur 
et passa plus d’une demi-heure à examiner les œuvres vives 
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du bateau, puis ils repartirent sans qu’un seul mot ne soit 
échangé entre nous !

A leur décharge, nous devons avouer, après réflexion, que 
nous avions cumulés, sans y avoir pensé au préalable, 
nombre de handicaps sérieux de nature à éveiller grandement 
leur suspicion. Naviguer sur un bateau fabriqué aux Etats-
Unis d’Amérique, comme mon ancienne activité d’ingénieur 
« nucléaire » ne pouvaient que les inquiéter et exciter leurs 
neurones. 

Nous apprîmes quelques jours plus tard, auprès de libyens 
rencontrés soit dans la rue soit dans un café ou simplement 
dans un parc, qu’il est parfaitement incompréhensible pour 
les autorités libyennes qu’un étranger vienne en Libye 
simplement en touriste avec pour seul but de visiter ses sites 
antiques et musées ! 

Alors ?

Alors nous eûmes droit à la totale ! 

Lorsque nous pûmes enfin sortir pour la première fois dans 
Tripoli, notre attention avait été attirée par un comportement 
pour le moins étrange de Nouri. Notre objectif était de nous 
procurer de la monnaie libyenne afin de pouvoir faire 
quelques achats élémentaires. Sous prétexte que nous ne 
connaissions pas Tripoli, Nouri voulu absolument nous 
accompagner. Il fixa lui-même l’heure du départ à 10 heures 
du matin ! Ce qui devait nous prendre tout au plus 2 heures 
dura en réalité toute la journée ! Il nous offrit même le 

déjeuner en ville dans un petit restaurant typique et pour des 
raisons inconnues voulu absolument, ensuite, nous faire 
visiter la ville et nous passâmes ainsi dans de nombreux 
endroits qui ne présentaient aucun intérêt touristique ou 
autre. A nos demandes répétées toutes les quinze minutes de 
rentrer au bateau, il répondait toujours par l’affirmative et 
lançait un appel téléphonique depuis son portable auprès de  
correspondants mystérieux. Nous comprenions, aux tonalités 
de sa voix, que son interlocuteur et lui s’engueulaient 
copieusement. Le plus surprenant était qu’après chaque 
engueulade il ajoutait un circuit supplémentaire dans notre 
« promenade » ! La plaisanterie dura, tout de même, jusqu’à 
17 heures ! Nous commençâmes alors à penser que les 
services secrets libyens étaient à l’œuvre dans notre bateau. 

Dès notre retour nous eûmes la confirmation immédiate via 
la batterie des servitudes du bateau que nous retrouvâmes à 
son niveau le plus bas alors qu’elle avait été rechargée le 
matin (groupe électrogène) avant notre départ ! Quelques 
éléments n’étaient pas à leur place habituelle …

Quelques jours plus tard, nous fûmes conduits quasiment de 
force par notre accompagnateur Nouri à visiter le site de 
Sabratha situé à 80 km à l’ouest de Tripoli. Cela tombait bien 
car il constituait le premier sur notre liste de sites à visiter. 
Et, comme nous l’avions supputé, ils profitèrent de cette 
journée pour fouiller de fond en comble notre bateau y 
compris copier tout ce qu’il y avait sur les disques durs de 
nos ordinateurs ! Aussi, avant de partir pour Sabratha, fis-je 
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quelques photos, avec mon appareil numérique, de mes 
tiroirs en particulier dans lesquels j’avais judicieusement 
disposés certains objets. 

Le résultat fut éloquent: tout agents secrets qu’ils devaient 
être, ils ne réussirent pas à les remettre dans l’état qu’ils 
étaient lorsqu’ils les ouvrirent. A leur décharge, c’était un tel 
«bazar» dans chacun qu’une poule n’y aurait pas retrouvé ses 
poussins ! Les photos prises «avant» et «après» leur passage 
témoignaient parfaitement d’une fouille en règle du bateau. 
Nos ordinateurs ne furent pas épargnés. Sur le mien ils firent 
une fausse manipulation qui effaça le contenu de mon fichier 
« Favoris  » (sites favoris sur internet). Compte tenu de la 
quantité phénoménale de documents que j’avais stockés sur 
mon ordinateur il leur faudra beaucoup de temps pour en 
venir à bout et un nombre impressionnant de traducteurs … 
pour in fine se rendre compte que nous sommes totalement 
inoffensifs et que l’Etat Libyen n’a rien à craindre de nous !

Le soir même je dus déployer une argumentation rationelle 
afin de rassurer Christine: le stress commençait à l’envahir 
sérieusement. Elle comprenait, mais n’était pas pour autant 
rassurée !

Puis nous fûmes tous deux envahis par un doute 
particulièrement affreux: et s’ils avaient posés des « micros 
espions » dans le bateau ? … alors nous parlâmes à voix très 
basse … puis je fus le seul à parler … pour développer 
longuement, dans le cas où ils auraient effectivement placés 
des micros ... de nombreuses raisons pour lesquelles ils n’ont 

rien à redouter de nous ... explicitant que nous n’avions rien 
à cacher ... que nous étions plus que transparents ... bref 
qu’ils faisaient leur travail normal dans ce contexte purement 
libyen ... et que c’était « le prix » à payer pour pouvoir visiter 
ce pays. Notre objectif n’était-il pas de visiter leurs sites 
antiques ? Alors soyons tolérants … nous ne sommes pas en 
France, mais dans un pays avec une histoire récente difficile 
et ne devions pas ignorer le contexte politique même s’il 
n’était pas notre souci principal. 

Puis, comme nous n’avions en définitive rien à cacher et 
qu’en conséquence ils n’avaient rien à redouter de nous, nous 
oubliâmes, dès le lendemain matin, la présence éventuelle de 
micros espions ...

Le premier mécanicien ayant dûment constaté qu’il y avait 
bien une panne du moteur, nous eûmes pendant deux jours et 
demie la présence d’une équipe de diésélistes au complet: un 
ingénieur diéséliste (avec qui bien sûr je sympathisai: nous 
nous appréciâmes réciproquement et passâmes de longs 
moments à bavarder ensemble tout en fumant une cigarette), 
un technicien diéséliste et un ouvrier mécanicien. Avec 
rigueur et méthode ils examinèrent le moteur, découvrirent 
qu’il y avait de l’eau dans le fuel (diesel), que les buses des 4 
injecteurs avaient été détériorées par cette présence d’eau au 
point de ne plus fonctionner. Alors qu’en France il m’aurait 
fallu trois ou quatre semaines pour m’approvisionner en de 
telles pièces de rechange, sous réserve de bien spécifier 
l’année de fabrication du moteur et le numéro porté par 
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chaque injecteur (véridique: expérience réalisée avant de 
partir à Agen auprès du plus grand fournisseur de pièces 
détachées du Sud-Ouest), ici dans la journée même, 
l’ingénieur revint au bateau avec les quatre pièces neuves de 
remplacement … Le moteur eut droit à un examen 
scrupuleux et lorsqu’ils nous quittèrent il fonctionnait à 
merveille: nous étions plus que rassurés … Je n’eus pas le 
toupet de leur demander d’examiner le groupe électrogène, 
qui, bizarrement, consommait de l’eau (circuit intermédiaire 
de refroidissement du moteur) à chaque utilisation et ce 
depuis un ou deux jours, remettant ainsi à plus tard son 
examen approfondi … 

Quand on connaît la suite … il est certain que j’ai fait preuve 
là d’une grande imprudence et imprévoyance ! 

Pendant une semaine nous eûmes la présence des autorités 
libyennes et bizarrement une quasi «absence» injustifiée des 
représentants de notre société accompagnatrice. Nous leur 
réclamions pourtant des choses essentielles qu’ils étaient les 
seuls à pouvoir nous procurer, telles que de l’eau non potable 
pour notre toilette (nos réservoirs étaient quasiment à sec, ce 
qui nous permis d’apprendre à nous laver entièrement avec 
moins d’un litre d’eau par jour et par personne pendant près 
de trois semaines !) ), la possibilité de changer le bateau de 
place compte tenu des forts coups de vent auxquels nous 
devions faire face, le bateau étant dans la plus mauvaise 
configuration et la délivrance d’un visa définitif de trois 
mois , … Chaque fois il nous était répondu que c’était très 

difficile, qu’ils faisaient le nécessaire, … tout en nous 
répétant inlassablement qu’il nous fallait quitter au plus vite 
la Libye … Bref, il nous terrorisait et nous ne comprenions 
pas pourquoi. 

Ce ne fut que plus tard que le motif devint évident ! 

Quant au port de Tripoli, il est mieux gardé et surveillé 
qu’une centrale nucléaire en France: je sais de quoi je parle et 
ce que cela veut dire. Nos sorties quotidiennes du port furent 
notre «chemin de croix»: nous dûmes supporter l’horreur 
dans toute sa splendeur tout en conservant notre calme et le 
sourire face à des agents faisant preuve d’un zèle à la limite 
de la débilité, notamment de la part des deux gardiens les 
plus âgés du «Service de Sécurité du port». 

Le «Service d’Immigration» nous ayant restitué nos 
passeports comportant le fameux tampon d’entrée en Libye 
nous pouvions, selon les autorités compétentes, circuler 
librement dans Tripoli seuls sans accompagnateur et entrer et 
sortir du port sur seule présentation du passeport. En réalité 
ce ne fut jamais le cas. Ces gardiens trop zélés (nous verrons 
plus loin la raison) ou au quotient intellectuel au raz des 
pâquerettes nous menèrent une vie d’enfer et nous firent 
perdre, à chacune de nos sorties, plus d’une heure pour 
franchir cette fameuse barrière. Certains poussèrent même le 
vice ou la bêtise de limiter en temps la durée de nos sorties ou 
nous imposèrent, pour nos sorties en soirées, des heures 
limites de retour !!! En fait chacun inventait ses propres 
règles à nous appliquer, vu qu’ils n’avaient jamais eu, dans 
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leur carrière, à traiter une telle situation, trop habitués qu’ils 
étaient à ne voir que les équipages des cargos ou paquebots 
qui transitent tout au plus deux jours dans le port. Or ces 
navigants disposent d’un «livret de mer», sorte de passeport 
maritime dans lequel sont notamment mentionnés, en plus 
des renseignements individuels habituels, les escales 
réalisées. En échange de ce livret de mer les gardiens 
délivrent au marin de passage qui veut aller dans Tripoli, un 
carton jaune plastifié. De retour au port le marin récupère 
son «livret de mer».

Vous l’avez deviné, j’en suis sûr ... puisque vous n’êtes pas 
gardien du port de Tripoli … les neurones de nos trop 
fameux gardiens ont littéralement explosées … puisque nous 
n’avions pas ... de «livret de mer» … grave et inépuisable 
sujet à discutions entre eux … alors que nous étions là à 
attendre le résultat de leur terrible cas de conscience … dans 
100% des cas c’était le plus vieux ... celui qui parlait plus 
haut et plus fort que les autres qui l’emportait … il nous 
collait au même régime que tous les marins du monde … un 
passeport c’est quoi dis ? ... Tu sais ce que c’est ? ... Jamais 
vu ça ... regarde comment il est fait ... tu le trouves normal toi 
? ... Le plus souvent ils nous renvoyaient au « bureau du port 
de l’immigration  », celui-là même qui nous avait délivré le 
visa et … situé à près d’un kilomètre du poste de garde … 
nous faisions du stop ! Et revenions tantôt avec le chef de 
l’immigration, tantôt avec le Directeur du port ou avec des 
accompagnateurs habilités en charge d’un ou plusieurs 

cargos en cours de transit. Nous fîmes ainsi la connaissance 
de nombre de personnes qui par la suite nous rendrons de 
fameux services et toujours de bons conseils: ma collection de 
cartes de visite s’est bien étoffée à Tripoli ! Plusieurs de ces 
accompagnateurs nous rendirent les services que notre 
propre société accompagnatrice ne nous apportait toujours 
pas ... Et bien, tout ce beau monde avait beau expliquer et 
répéter aux gardiens que la présentation de notre passeport 
suffisait pour nos sorties et entrées dans le port et ce à toutes 
heures, rien n’y fit ! Chaque jour le même processus 
recommençait, les mêmes conneries resurgissaient et nous 
devions nous plier, avec le sourire, sait-on jamais de quoi ils 
auraient été capables si nous nous étions énervés ou fâchés 
une seule fois: nous ne voulûmes pas prendre un tel risque et 
optâmes pour un stoïcisme de bon aloi qui nous épuisa 
véritablement … nous n’en pouvions plus … 

Environ six millions de personnes peuplent la Libye. Le taux 
de chômage est supérieur à 30% et le nombre de travailleurs 
est égal à un million. Les services de l’Etat semblent 
nombreux, le personnel aussi. Il y a tout lieu de penser que 
les postes de toutes les administrations sont occupés par les 
amis du Président, les amis des amis du Président, les amis 
des amis des amis du Président, … autrement dit les places 
sont chères, convoitées et sûres à condition que chacun 
assure et assume ce qu’on lui demande de faire. Alors le faux 
pas est interdit, chacun surveille l’autre … Mieux, c’est à 
celui qui fera plus que ce qu’on lui demande afin de prouver 
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que l’Etat peut compter sur lui … Cela explique aussi le 
pourquoi du comportement à notre égard des gardiens du 
port de Tripoli, comportement digne de trisomiques 
drogués ... 

Nous sortîmes tous les jours, mais à quel prix ! Notre seule et 
immense satisfaction fut de pouvoir visiter les sites de 
Sabratha, de Leptis-Magna, le musée de Tripoli, de nous 
promener seuls sans accompagnateur dans Tripoli et divine 
surprise de rencontrer beaucoup de libyens qui vinrent 
naturellement vers nous. Depuis notre départ de France c’est 
la première fois que nous rencontrons un peuple qui cumule 
à la fois autant de gentillesse, de courtoisie et qui soit aussi 
aimable et accueillant. Ils ont de plus un sens de l’hospitalité 
hors norme. Il ne se passait pas une journée sans que nous 
soyons abordés gentiment par l’un d’entre eux que ce soit 
dans la rue ou dans un café en plein air. Un dimanche après-
midi, à la terrasse d’un café chic, nous ferons la connaissance 
d’un libyen qui n’hésita pas à déranger et à faire venir le 
directeur de l’Office de Tourisme de Tripoli afin qu’il nous 
apporte les réponses aux questions que nous lui posions et 
auxquelles il n’avait pas de réponses … phénoménal vous 
dis-je !

Je me suis promené seul dans quasiment tous les quartiers de 
Tripoli, du plus huppé au plus simple. Jamais je n’ai été 
inquiété. Jamais je n’ai éprouvé la moindre crainte. Vous 
demandez un renseignement, ils vous proposent mille 
services ... alors il faut déployer des trésors de diplomatie (il 

faut le faire ... quand on ne parle ni l’arabe, ni l’anglais!) pour 
ne pas les vexer ou froisser leur susceptibilité.

Peuple très attachant que les Libyens, mais peuple qui a  
terriblement souffert de l’embargo américain, cela est partout 
visible. Ils semblent très attachés à leur pays et l’aimer 
profondément. Ils ne sont dupes de rien, d’une lucidité  
extraordinaire sur notre monde et planète. Heureusement, 
nous n’étions ni anglais, ni américain, ni juif, car si cela avait 
été le cas, je ne sais pas quel sort nous aurait été réservé.

La France est ici très appréciée pour ses positions politiques 
successives en faveur du monde arabe. Il est à craindre 
malheureusement que la prochaine élection présidentielle 
française de 2007, n’offrant aucun choix véritable (candidats) 
tant à droite qu’à gauche, ne conduise à un changement 
radical dans cette attitude courageuse de la France: le pire 
pour nous français est à venir ...

Nous eûmes à souffrir terriblement du vent, de la poussière 
et du fameux sable roux libyen. Microscopique, invisible à 
l’œil nu, il s’incruste partout. Rien ne l’arrête. En quelques 
instants, drisses, haubans, écoutes, voiles, mâts, bômes sont 
revêtus d’une pellicule rousse hyper adhérente. Idem pour 
l’habitacle. Trois semaines après notre départ de Libye, 
« Leptine» porte encore de nombreuses traces. 

Peu protégé du vent, le port de Tripoli s’avère dangereux 
pour les voiliers. Par fort vent, vagues et ressac chahutent 
dangereusement le bateau. Nous dûmes changer trois fois de 
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place afin d’éviter que notre coque explose sous leurs coups 
répétés et violents. Notre dernier abri fut de se mettre à 
couple d’une énorme barge munie d’une toute aussi énorme 
grue de déchargement, qui nous affranchissaient des effets 
du vent mais pas de ceux issus des vagues et du ressac. Les 
coups de vent de force 8 sont courants  : en trois semaines 
nous en vécûmes trois ! 

Par grand vent le spectacle en ville est étonnant. Dans les 
grandes avenues perpendiculaires à la mer, ce sable fin et 
roux serpente à une vitesse folle sur le macadam. Des 
lunettes enveloppantes sont de rigueur. Le sable brûle les 
yeux, sèche la peau et s’incruste dans les cheveux. A propos ; 
foulard, voile et djellaba sont-ils distinctifs d’une religion ou 
simplement adaptés à une réalité climatique ?  

Mosaïque - Musée de Tripoli

Il est temps maintenant de vous conter notre «aventure 
particulière» de cette mémorable aventure libyenne  : celle 

que nous fit vivre notre société accompagnatrice et son 
responsable. 

Aussi incroyable que cela peut paraître, dès notre arrivée ce 
responsable voulait que nous repartions le plus tôt possible ! 
Il ne s’écoulait pas une journée sans qu’il renouvelle au moins 
une fois sa demande. Non seulement il nous pressait de 
quitter Tripoli mais, de plus, nous interdisait de faire escale 
dans tout autre port libyen. 

En parallèle, il voulait bien nous obtenir un visa de trois 
mois, mais nous disait-il, cette formalité devait transiter par 
l’ambassade libyenne à Paris ce qui introduisait un délai de 
trois semaines, incompatible avec ses exigences de départ 
immédiat. Bref, le chantage cher à la corruption planait au-
dessus de nous ! Le seul problème est qu’il ignorait que nous 
n’avions pas les moyens financiers de nous offrir un tel luxe!

La première semaine, je mis à profit mes promenades 
matinales dans Tripoli pour faire de nombreuses rencontres 
et me rendre dans divers services et agences agrémentées par 
l’Etat libyen, qui toutes me tinrent un tout autre langage. 
L’une de ces agences me proposa ses services, me 
garantissant l’obtention des visas en trois jours ! Je fus tenté, 
mais tenu par l’engagement que j’avais contracté auprès de 
notre société accompagnatrice il m’était impossible de donner 
une suite.  
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Dés que les mécaniciens diésélistes eurent achevé leur 
travail, le patron de notre société accompagnatrice m’apporta 
la facture. 

Jusqu’à ce moment-là, tel Astérix et Obélix, je ne craignais 
qu’une seule chose: «que le ciel me tombe sur la tête». 

Et bien ... là ...« putaing-cong » ... le ciel … il m’est tombé sur 
la tête ! 

L’air grave, le visage de celui qui ne rigole pas, bref la gueule 
de celui qui d’emblée ferme la porte sans laisser la moindre 
trace d’ouverture, me présente une facture d’un montant … 
de 4000 dollars U.S. !

Courageusement, mais avec beaucoup de difficultés, je 
masque toute réaction de ma part et me lance dans un très 
long silence (long pour lui, vu les signes d’impatience qu’il 
manifesta à diverses reprises) afin d’éplucher chacune des 
lignes de cette sacrée facture et de trouver comment 
reprendre en main une situation fort périlleuse et défavorable 
pour nous.

Du délire cette facture !

- 300 litres de fuel à 150 dollars U.S, soit 50 fois le prix des 
distributeurs en bord de route ou en ville !,

- 400 dollars U.S le coût d’amarrage pour une semaine du 
bateau dans le port de Tripoli (sans eau ni électricité  !)  : 
record du monde battu !,

- 30 dollars U.S pour de l’eau non potable non livrée !,  

- 2000 dollars U.S le remorquage,

- 1000 dollars U.S la réparation du moteur, …

Je n’eus pas à reprendre le dialogue: son impatience ayant 
atteint ses limites, le voici me réclamant de lui régler en 
liquide et immédiatement la totalité de la facture! 

Erreur fatale de sa part ! Je n’accepte ni ne refuse et lui 
demande simplement de repasser demain après-midi ... en 
même temps qu’il nous livrera … l’eau dont on a tant besoin ! 
Il accepte et nous quitte.

Mosaïque – Musée de Tripoli
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Alors s’engagea pour moi une drôle de partie: muni de mon 
téléphone cellulaire et de leurs cartes de visite j’appelle ceux 
qui m’avaient offert leurs services en cas de besoin ! 

L’un d’eux, qui de surcroît parle parfaitement le français, se 
trouvait en plein désert au fin fond de la Libye et me promet 
d’être le lendemain matin à huit heures au bateau. A huit 
heures il est là.

L’examen de la facture lui fait l’effet d’une bombe atomique ! 
Fort contrarié il me conduit chez le directeur du port (celui-
là même qui était monté sur notre bateau lors du 
remorquage) afin de connaître le montant exact de la facture 
établie par les services du port relative au remorquage et au 
stationnement de Leptine dans le port. Ce fut pour moi 
l’occasion d’apprendre plusieurs choses  sidérantes: la 
première, qu’aucune facture n’avait été établie à ce jour, la 
seconde que si facture il devait y avoir elle s’élèverait à un 
montant maximum de 400 dollars U.S et, enfin, la troisième, 
la plus extraordinaire, «qu’il est», me dit-il, «de tradition en 
Libye, au nom de l’hospitalité, de ne pas faire payer, aux 
étrangers de passage et en difficulté, les coûts des services 
r e n d u s y c o m p r i s c e u x e n g a g é s p a r l ’ a g e n c e 
accompagnatrice» ! 

Cela ne me satisfait qu’à moitié  : il y eut peine et travail qui 
méritent rétributions : mes propos les scandalisent !

Je ne sais comment, «l’autre», le patron de notre société, fut 
mis au courant de mes démarches et arrive furieux le 

lendemain au bateau  … bien sûr sans eau potable ! … nous 
confisque nos passeports et me fait savoir sous tous les tons 
et toutes les formes que «ce que j’ai fait n’est pas bien  !». 
Bref, la tension est à son comble, la situation extrêmement 
tendue … j’abrège pour faire court et parvenons à négocier ... 
sur la base d’une facture que j’avais préparée la veille au soir 
sur mon ordinateur. 

Je ne lui laisse pas le choix  : il accepte ou je passe par 
l’ambassade de France à Tripoli ! De 4000 dollars U.S nous 
sommes passés à 2400 dollars U.S. 

Et de nouveau, il me réclame de lui régler ces 2400 dollars en 
liquide  ! Et là … lui fait le coup que je ne peux pas me 
dépouiller de la totalité de mes liquidités et lui propose de lui 
donner 1400 dollars U.S immédiatement en «liquide» et le 
reste par virement bancaire via internet. Cela semble lui 
convenir puisqu’il me griffonne les coordonnées de son 
compte bancaire … situé à Malte  ! Puis, se ressaisissant, 
brusquement m’emmène dans son bureau situé dans le centre 
de Tripoli afin que je lui remette les 1400 dollars en liquide et 
que j’effectue le virement bancaire à partir de son 
ordinateur ! 

Enfin la chance me sourit  ! Le numéro de mon compte en 
banque noté précipitamment avant de quitter le bateau 
contient une erreur: un 9 au lieu d’un 6  ! Chance inouï  : à 
toutes mes tentatives je suis rejeté  ! De bonne foi je lui dis 
qu’il « y a un problème avec internet ! », que je vais réessayer 
demain ! Il accepte … comment peut-il faire autrement ?
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Le lendemain, je l’informe (gros mensonge, vous vous en 
doutez!)… que ma banque contactée par téléphone me 
demande, pour un pays tel que la Libye, un écrit signé 
confirmant ma demande de virement !!

Résumons, nous devions partir de Tripoli le vendredi 28 avril 
à 10 heures. N’ayant toujours pas encaissé les mille dollars 
restant, il garda sur lui nos passeports munis du tampon de 
sortie jusqu’à 18h30 dans l’espoir que je lui donne les mille 
dollars en liquide. Nous quittâmes le port de Tripoli sans 
qu’il perçoive les mille dollars !

Au final nous déboursâmes 1400 dollars US  pour 4000 
dollars demandés, alors que nous n’aurions dû rien dépenser 
en vertu de la loi d’hospitalité libyenne. C’est ce que nous 
aurions déboursé à minima en France pour le remorquage et 
révision complète du moteur. Mon seul regret est que cet 
argent aille dans la poche d’un escroc au lieu de celles de 
ceux qui ont œuvré. Seule satisfaction, si satisfaction il doit y 
avoir, est que cet escroc s’est définitivement grillé auprès des 
autorités libyennes …Tout le port de Tripoli fut au courant 
de la malhonnêteté de ce personnage … le téléphone arabe 
… ça marche !

Nous partîmes exténués ... vidés … déçus … d’être tombés 
sur l’unique escroc du port de Tripoli … qui de plus mit 
notre programme en cause puisque nous ne pouvions plus 
aller en Egypte, au Liban et en Syrie comme initialement 
prévu.
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Y serions-nous réellement allés ? Le dernier attentat perpétré 
en Egypte en ce mois d’avril contre des touristes eut pour  
résultat de refroidir sérieusement notre ardeur. Contourner 
l’Egypte et Israël pour entrer au Liban puis en Syrie que 
nous avions prévu de visiter ? Etapes vraiment trop longues 
pour une mer aux humeurs si capricieuses. 

Trois mois plus tard, l’histoire nous consolida dans notre 
choix: la folie d’Israël, aux comportements dignes de la 
gestapo et des S.S, anéantit à jamais notre souhait d’aller 
visiter le Liban et la Syrie. 

Pour un soldat allemand tué par les résistants, devenus par la 
suite des héros en France et en Europe, l’armée allemande 
assassinait en représailles de nombreux civils. Pour un soldat 
israélien pris en otage, Israël détruit un pays et massacre 
volontairement les civils dans l’espoir de faire plier les 
résistants Palestiniens refusant l’annexion pure et simple de 
leurs terres au profit d’une seule ethnie. 

Honte à Israël. Quelle déchéance pour un peuple qui se 
voudrait exemplaire ! 

Honte au monde entier, sans réaction, laissant ainsi croire 
qu’une telle guerre est légitime, que coloniser un pays est un 
droit, s’y opposer une illégalité, un résistant un terroriste, 
voire un fanatique extrémiste d’une religion à combattre! 

Il est à craindre que demain la presse française fasse de Jean 
Moulin un terroriste et de De Gaulle un intégriste ! 

Mais au fait, sur quelle base Israël revendique la Palestine et 
Jérusalem, …, si ce n’est les écrits de la Bible.  

Et cela n’est pas de l’extrémisme religieux ?

J’ose à peine imaginer ce que les générations futures 
penseront de nous avec notre histoire bâtie sur un mythe 
inventé de toutes pièces auquel des millions de personnes ont 
adhéré. 

Quand viendra-t-elle cette heure où les hommes 
comprendront enfin qu’un dieu inique ne pouvait se muer en 
un dieu unique et universel ? 

Faut-il que les hommes soient aussi stupides et aveugles pour 
autant se leurrer eux-mêmes ? Ne savent-ils donc pas lire ? 
« Je ne sais ni lire ni écrire » ! Oui ! Certes ! Mais ce dont je 
suis certain, ce que je sais le mieux, du plus profond de mes 
entrailles, est que tous les hommes sont égaux. Si un dieu 
devait exister, en véritable dieu équitable il n’aurait jamais 
distingué un peuple d’un autre. Elire c’est semer la discorde 
au sein des hommes. 

Seul le diable est capable d’une telle folie, pas un dieu ! 

J’aime de plus en plus la mythologie grecque ! Et ... Achille ! 

J’aime de plus en plus l’histoire de la Grèce ! Et … 
Alexandre le Grand ! L’un comme l’autre rêvaient de 
grandeurs. Chacun avait sa propre faiblesse: Achille son 
tendon, Alexandre l’universalisme.
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La faiblesse de ceux qui se croient supérieurs aux autres ... 
est justement de le croire et d’agir comme s’ils l’étaient 
réellement ! Combien ils seraient inspirés de lire et de 
méditer la mythologie et histoire de la Grèce …

Les grecs ont vécus plus de 3000 ans avec leur extraordinaire 
mythologie et leurs dieux si humains. Ils ont su l’abandonner 
et intégrer cette notion nouvelle, marquant un progrès 
certain dans l’histoire de la pensée humaine occidentale, de la 
croyance en un dieu unique. 

Serions-nous, nous les occidentaux du XXI ème siècle, 
inférieurs en esprit et intelligence aux grecs des temps 
anciens ? Et plus barbares qu’eux ?

Combien de temps faudra-t-il encore pour que Bible et 
mythologies du monde se côtoient sur la même étagère de la 
Grande Bibliothèque de l’Humanité ?

… en mésaventures ... 

Deux cent milles nautiques séparent Tripoli de La Valette (île 
de Malte). Notre moral au plus bas contribua largement à 
nous les rendre pesants. Faire demi-tour, repartir sur nos 
traces anciennes nous fut insupportable parce que nous ne 
l’avions jamais pensé ou imaginé. Nous ressentîmes cette 
réalité comme un échec et ne sûmes ni quoi penser ni quel 
programme de remplacement retenir. Tout nous était devenu 
indifférent. En notre fort intérieur nous espérions rejoindre 
Line et Alain, naviguer de concert avec eux jusqu’à Venise, 
mais nous savions aussi que l’on ne peut pas s’imposer ainsi 
aux autres sur une si longue période … 

Malte fut le début de notre calvaire qui dura jusqu’au mi 
juillet. Notre seule satisfaction fut d’y retrouver 
« Mr.Raoul ». 

Sans doute ferais-je une nouvelle entorse à la philosophie de 
notre «  Carnet de voyage  » en consacrant un article à ce 
couple que nous apprécions. 

Ils nous accompagnèrent quelques jours, mais face à 
l’accumulation de nos problèmes et à leurs échéances, ils 
furent conduits à continuer leur chemin en solo.

Deux jours avant de quitter la Libye notre groupe 
électrogène présenta une défaillance somme toute simple: une 
fuite visible sur son circuit d’eau douce. Un mécanicien 
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maltais tenta de la réparer sans succès. Nous arrivâmes ainsi 
à Syracuse. Lorsqu’un soir, en compagnie de Line et Alain, 
hôtes de «Leptine», sirotant une bière en attente de la cuisson 
du dîner, le groupe électrogène s’arrêta brusquement de 
fonctionner ! Adieu dîner ! Il ne voulut jamais redémarrer ! 
Après examens minutieux par le seul mécanicien du seul 
chantier nautique de Syracuse, nous décidâmes de l’extraire 
du bateau pour un examen complet. Une catastrophe !

Au même instant, un couple d’allemands naviguant sur une 
«péniche hollandaise» et ayant hiverné comme nous à 
Monastir eurent eux aussi de sérieux problèmes avec leur 
moteur principal. L’examen du fuel contenu dans leur 
réservoir unique de 1500 litres montra qu’il contenait 80% 
d’eau ! 

Eux aussi, comme nous, avaient fait le plein à l’unique station 
de fuel de la marina de Monastir ! Comme eux nous eûmes 
de l’eau dans le fuel qui détruisit tout d’abord nos quatre 
injecteurs du moteur principal, puis notre groupe électrogène 
! Cette eau avait attaquée tous les organes et circuits de 
refroidissement du groupe électrogène. Le nombre de pièces 
à remplacer s’avérait phénoménal et d’un coût supérieur à 
son remplacement pur et simple par un autre groupe, certes 
moins puissant. Ce que nous fîmes ! Nos économies se 
voyaient alors amputées de la somme de 10 000 euros ! Notre 
moral sombra alors au plus bas. Dépourvu d’autonomie, 
«Leptine» stationna pour la durée des travaux le long du quai 
jouxtant le chantier naval. Sûrement mal inspirés, nous 

décidâmes, avec Line et Alain, d’aller visiter l’Etna. Nous 
partîmes un matin, vers 9 heures, les eaux de la baie de 
Syracuse aussi plates que celles d’un minuscule lac, une 
météo n’annonçant aucun vent pour la journée et revinrent 
en fin d’après midi, vers 18 heures, pour découvrir une baie 
dans tous ses états; un vent violent, un ressac 
impressionnant, une eau écumante. Sous la violence du vent 
et du ressac le liston bâbord de «Leptine» avait  totalement 
explosé et se trouvait déchiqueté sur les 2/3 de sa longueur. 

Moments terribles … l’impression que le sort s’acharne ... 
que le projet s’effondre ... semble m’échapper. Sentiment 
d’impuissance totale .. de fatalité ... avec cette colère sourde 
qui gonfle en soi et qu’il convient de contrôler afin de ne pas 
décourager plus encore l’équipage. 

Liberté ... liberté ... que ton prix est élevé ! 

Au fil des jours nous découvrîmes non seulement que nous 
étions les otages du seul chantier nautique de Syracuse: le 
« Cantiere Navale   Di Benedetto », au service de la maffia, 
mais aussi comment fonctionne l’escroquerie organisée 
auprès des compagnies assurances. Parfaitement conscient 
que les dégâts causés par ce coup de vent entraient dans le 
cadre de toute assurance normale de bateau, le patron de ce 
chantier nous présenta un devis de réparation d’un montant 
anormalement élevé: 11 520 euros TTC ! Une folie! 

Affolé, je contacte d’urgence mon assureur et lui demande de 
m’envoyer un expert. Il viendra quinze jours plus tard. 
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Ancien résidant français, il habite maintenant en Italie et a 
pour profession déclarée d’être expert en matières 
maritimes ! Il fait partie de cette corporation de gens, qui 
sans aucune compétence, a le privilège d’être assuré d’un 
emploi. Heureux élu, tout le monde n’a pas cette chance de 
vivre aux dépends des autres. Il vînt ainsi un jour de grand 
vent. Et n’eut pas le courage de monter à bord de mon 
annexe afin de s’assurer in situ des dégâts sur « Leptine  ». 
Son expertise se limita exclusivement à l’examen des photos 
numériques que j’avais gravées, au cas où, sur un CD !

Notre rencontre dura dix minutes. Son rendez-vous avec le 
patron du chantier dura … une heure.

L’expert ayant validé auprès de mon assureur et auprès du 
patron du chantier le montant du devis et la liste des 
réparations, ce dernier n’eut, par la suite, pour seul soucis 
que de me réclamer les 11 520 euros et de faire le strict 
minimum en terme de réparations !

Nous passâmes trois semaines d’enfer, le bateau sur ber ! 
Sévissait une chaleur épouvantable, la température intérieure 
dans le bateau ne descendait jamais en-dessous de 40°C, de 
jour comme de nuit.

Trois semaines leur furent nécessaires pour réparer dix 
mètres linéaire de liston et nous demandaient deux mois 
supplémentaires pour procéder aux réparations intérieures. 

Le chantage était clair, comme son objectif d’encaisser les 11 
520 euros tout en nous décourageant d’engager les 

réparations intérieures: il refusa, malgré les températures 
élevées et la chaleur suffocante, de remettre «Leptine» à l’eau  
alors que les travaux intérieurs ne nécessitaient pas que le 
bateau soit hors d’eau.

Il nous fallait absolument s’extraire de ce piège. J’alerte à 
nouveau mon assureur qui s’était engagé de régler 
directement le chantier. Le fax de confirmation qu’il adressa 
eut pour effet de tranquilliser le patron du chantier,: le 
lendemain matin, notre bateau était remis à l’eau. 

Nous fîmes le plein de fuel et filèrent comme « des voleurs » 
loin de Syracuse !!! Nous avions trop peur de la maffia 
sicilienne ... et partîmes sans laisser d’adresse de 
destination ... 

Tout au plus 1000 euros de travaux ont été réalisés par le 
chantier pour restaurer le liston endommagé ! Cela 
n’empêcha pas mon assureur, parfaitement informé de la 
situation, de régler la totalité de la  facture  ! J’enrage ! 
J’enrage d’être honnête ! Quand je pense que je paye 2400 
euros par an d’assurance pour mon bateau et que ma propre 
compagnie d’assurance brade allègrement l’équivalent de 
cinq années de ma cotisation, je me dis que soit je suis trop 
con, soit je suis trop honnête (sachant que l’un ne va jamais 
sans l’autre !). Il est aisé de comprendre pourquoi les 
assurances sont aussi chères. Une honte, un scandale ...

Où aller après notre long séjour forcé de Syracuse ? 
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Rejoindre Line et Alain sur l’Adriatique ou commencer notre 
périple en Grèce ? 

Notre programme et temps de navigation de cette année se 
voyait amputés de plus de 25%, alors que nous étions déjà mi 
juillet, nous imposait de repenser totalement notre projet et 
de l’adapter à cette nouvelle réalité, en bâtir un nouveau calé 
sur deux années : cette année et l’année prochaine. L’idée de 
ne pas revenir hiverner à Monastir comme prévu naquit 
rapidement. Refaire un long chemin de retour déjà connu, le 
refaire en sens inverse l’année suivante auraient consommé 
beaucoup trop de notre capital restant de jours de navigation. 

Nous optâmes pour hiverner ailleurs, en Turquie ou en 
Crête. 

Il nous appartenait alors de rechercher au plus tôt une 
marina ou un port susceptible de nous accueillir cet hiver et 
nous construisîmes notre itinéraire en fonction d’éventuelles 
possibilités. Nous souhaitions éviter, pour ces deux mois de 
juillet et d’août, les sites hyper touristiques. Ainsi, nous 
optâmes d’entrer en Grèce par la façade ouest du 
Péloponnèse que nous pensions peu fréquentée à la fois par 
les voiliers et les touristes. Nous ne regretterons pas notre 
choix. Nous passâmes plus de deux mois dans des lieux 
fantastiques, hors de toutes agitations, dans un calme absolu, 
avec pour seuls fonds sonores les bruits de la mer et les 
chants des cigales. Quant aux autres voiliers, ils furent peu 
nombreux, ce qui nous permit de bénéficier de mouillages 
forts tranquilles. 

la Tripolitaine

Notre périple Libyen prévoyait trois escales majeures: la 
Tripolitaine avec les visites de Tripoli (ex-Oea) et de 
Sabratha, une escale à Leptis Magna, puis un long parcours 
le long des côtes libyennes afin d’accéder en Cyrénaïque où 
de nombreux autres sites antiques nous attendaient: 
Apollonia, (Susah), Cyrène (Shahat), Ptolémaïs (Tolmeita), 
Euhespérides (Benghazi) et Barca.

Il en fut autrement: le destin nous permettra seulement de 
visiter les sites tripolitains: Tripoli et son musée, Sabratha et 
Leptis Magna. 

Bien que terriblement déçus de ne pouvoir accomplir notre 
programme initial, nous devons cependant reconnaître que 
nous fûmes largement comblés par les visites de ces trois 
sites. Nos recherches et lectures préparatoires avaient 
éveillés en nous une forte curiosité ainsi qu’une énorme envie 
de nous rendre sur ces lieux. L’image fabrique du virtuel: ce 
que nous vîmes allait bien au-delà de nos attentes, dépassait 
notre entendement. Spectacles grandioses et prodigieusement 
fantastiques. Visions phénoménales, chocs intellectuels: tout 
ici interpelle la réflexion, incite à la contemplation. Des jours, 
des semaines, des mois nous seront nécessaires afin d’intégrer 
tout cela: esprit et cerveau emplis de ces visions ne sont plus 
en repos ... avec cette envie folle et prégnante de vouloir y 
retourner ... Et le sentiment d’être passé trop vite. Tant de 
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choses à voir … et déjà des regrets … de ne pas avoir su 
mieux regarder…

Leptis-Magna: les nymphées

Point d’orgue; Leptis Magna. Site immense, fabuleux où de 
nombreux corps de bâtiments, temples, rues subsistent 
encore au milieu d’un incroyable chaos de pierres, statues, 
colonnes ... Des millions de pierres sculptées ou gravées 
jonchent le sol. Des milliers de colonnes ou morceaux de 
colonnes gisent sur le sol. Des milliers de merveilles se 
trouvent là depuis plus de 2000 ans dans ce qui ressemblerait 
à un gigantesque chantier de fouilles à l’abandon. Je n’ose 
imaginer qu’elle aurait été notre vision si ce site n’avait pas 
subi, en particulier, le pillage outrancier réalisé dans les 
années 1700 par le français Claude LEMAIRE deux fois 
Consul de France en Libye et marchand de matériaux de son 
état. Au prix de travaux considérables, il dépouilla le forum 
sévérien, les thermes d’Hadrien et sa palestre qui 
regorgeaient d’une quantité phénoménale de matériaux. 

Ainsi l’autel de l’église de Saint-Germain des Prés, le jubé de 
la cathédrale de Rouen et l’église Saint-Sulpice sont ornés de 
colonnes en cipolin de Leptis Magna. Quant aux sols du 
château de Versailles ils ont été rénovés avec cette matière 
première ... débitée selon les besoins. Claude Lemaire n’est 
pas le seul à avoir contribué au pillage de Leptis Magna. 
Bien avant Paris, Malte, Constantinople et Londres 
bénéficieront largement des fabuleux matériaux de Leptis …

Quand viendra-t-il ce geste historique des nations dites 
«  civilisées  » prêchant la reconnaissance des autres, la 
transparence, dénonçant les abus d’hier et d’aujourd’hui, 
revendiquant et imposant toutes les formes de 
dédommagements pour les victimes … quand viendra-t-il 
donc ce moment où riches particuliers et musées nationaux 
restitueront aux pays d’origine tous ces butins issus de 
pillages ou de « dédommagements de guerres » gagnées par 
les uns et perdues par les autres. Ces trésors, richesses, 
patrimoines de l’humanité sont le produit d’une histoire, 
d’une terre … certes notre civilisation est le fruit de cette 
histoire … cela ne nous donne pas pour autant le droit de les 
posséder et de les conserver dans des lieux où ils perdent 
toute signification et valeur. Nous serions particulièrement 
choqués de voir par exemple le château de Versailles ou 
Notre Dame de Paris démontés pour être rebâtis en plein 
désert ou amputés d’une grande partie de leurs richesses qui 
seraient exposées dans divers musées. La même évidence sied 
pour tout et pour tous. 
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Unesco ... que de tâches t’attendent …

Les mots me manquent pour décrire ce que nous avons vu. 

La seule chose que nous puissions conseiller est de savoir 
prendre le temps. Le site de Leptis Magna mérite de savoir 
lui consacrer deux à trois journées. Une demi journée est 
suffisante pour le site de Sabratha qui s’avère plus petit et 
vraiment peu diversifié par rapport à Leptis Magna.

Quant au musée de Tripoli, une demie journée est nécessaire. 

Rien n’est plus désolant que ces bus entiers de touristes à qui 
l’on fait visiter, au pas de charge Sabratha et Leptis Magna 
en une seule journée. 

Que je sache, Paris ne se visite pas en trois heures …

à droite: Site de Leptis Magna - Libye: de haut en bas; 

- les thermes, 

- le théâtre,

-  et les marchés.
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CHAPITRE 6
∏

INTERMÈDES 
ÉTÉSIENS

- il est six heures du matin …
- qui dit mer Egée … dit Meltem.

- Téo d’Oro.

-  ... c’est dommage «Mr Raou» ... quel 
dommage Alain ...

- suite de « la plaisance d’aujourd’hui ».

- l’école à bord – par Christine.
- la mer … et moi – par Christine.
- « mon voyage » – par Carole.

photo: au mouillage de Cinarli - Turquie



de Xania à Istanbul mer Egée, été 2007

 « Qui dit Egée … dit Meltem ! »

Notre premier mois de navigation n’était pas encore achevé 
que nous redoutions déjà l’étésien Egéen, à savoir  : le 
Meltem !

Pensez donc  ! Dès que nous faisions part de notre projet 
d’aller à Istanbul, invariablement tous les navigants que nous 
rencontrions entraient en transe et se lançaient dans une 
description particulièrement apocalyptique du Meltem ! 

L’horreur ! Immanquablement, peut-être animés par le souci 
de ne pas trop nous effrayer ou nous décourager, sur le ton 
«  croyez en mon expérience  », concluaient tous par  : 
«heureusement on trouve toujours le bon mouillage protégé 
sur le côté non exposé des îles» ! 

Ouf  ! Rassurés ... reprenions notre souffle ... nous étions 
sauvés ... par anticipation ! 

Les apéritifs entre «hivernants», comme les discutions sur les 
pontons durant le premier hiver passé dans la marina de 
Monastir ne firent qu’accentuer nos craintes  ! Meltem = 
galère ! Le doute s’insinua ... Christine rapetissa ! 

… Il est 5 h du matin ce 26 août 2006, nous quittons l’île de 
Cythère pour rejoindre Xania afin de me faire soigner une 

mauvaise infection dentaire qui n’avait pu être traitée à 
Kalamata: je ne pouvais attendre plus longtemps dans cet 
état. 

Il fait nuit noire, les bulletins météorologiques sont bons. 
Vent de force 4 à 5, une mer normalement agitée: parfait 
pour Leptine ! De nombreux rochers isolés sont signalés sur 
la carte. Nous redoublons d’attention, puis dépassons le cap.  
Et là, stupeur  ! D’agitée la mer passe à particulièrement 
agitée. Le vent est à l’unisson. Il souffle le bougre  : minima 
force 7 ! Quant à Leptine il n’arrête pas d’escalader puis de 
redescendre à grande vitesse de véritables «  montagnes 
russe » ! 

Le Meltem ! Le Meltem ! … 

Aussi sec faisons demi tour ... retour à Cythère ! 

Et reportons au lendemain notre départ !

Quel accueil ! Quel  baptême ! : « ils » avaient donc raison ! 

La fatigue de ces cinq mois de navigation cumulée à 
l’extrême chaleur et sécheresse que nous eûmes à subir sur 
cette île de Cythère durant les trois derniers jours nous firent 
oublier que nous entrions dans la mer Egée … et … « qui dit 
Egée … dit Meltem !»

C’est donc « cela » que nous aurons à subir continûment du 
15 juin au 15 septembre ? 

Je rapetissai … Christine se liquéfia !
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Les six mois d’hivernage à Xania nous permirent d’améliorer 
notre connaissance du Meltem, de « peaufiner » une stratégie 
toute théorique pour son bon usage ! Théorique … car nous 
n’avions justement aucune expérience de la mer Egée et ... du 
Meltem. 

La mer Egée n’est en réalité qu’un immense archipel en 
forme de fer à cheval, bordée de part et d’autre par la Grèce 
et la Turquie et dont la partie basse « ouverte » est au tiers 
obturée par l’île de Crête.  Dans cet espace presque clos 
émergent un nombre impressionnant d’îles de tailles variables 
(il y en aurait plus de mille, dit-on). Il y a toujours une « terre 
en vue » lorsqu’on navigue en mer Egée.

Le Meltem est un vent du Nord (Nord-Ouest / Nord/ Nord-
Est) qui se manifeste l’été du 15 juin au 15 septembre. Sa 
force maximale sur l’échelle de Beaufort est 8 (très 
exceptionnellement plus). Il peut être continue durant 
plusieurs jours (24h/24) ou se lever plusieurs jours de suite à 
une heure précise de la matinée pour s’estomper au coucher 
du soleil. Il peut aussi être inexistant: dans notre jargon c’est 
« pétole », pas un souffle d’air.

Le Meltem n’est pas le seul étésien à sévir en mer Egée. Il a 
son « contraire », un vent semblant provenir du Sud (Sud-
Ouest / Sud-Est) que je nommerai « Metlem » ! En réalité il 
s’agit d’un vent d’Ouest ou d’Est dévié en mer Egée par la 
Crète et une dépression située au nord de la mer Egée.

Grosso modo, ces deux vents se répartissent dans le temps de 
la façon suivante :

          - d’avril au 15 juin : 80% de Metlem – 15 % de Meltem   
– 5% pétole,

         - du 15 juin au 15 septembre : 80% de Meltem – 15 % 
de Metlem - 5% pétole.

Tout projet de navigation en mer Egée ne peut être élaboré 
sans tenir compte du Meltem et du « Metlem ». 

Vouloir remonter la Mer Egée (du sud vers le nord), comme 
vouloir la redescendre (du nord vers le sud) sans difficulté 
particulière, impose de respecter ces deux périodes.

Faire l’inverse relève de l’aventure et s’exposer à de forts 
désagréments.

Un outil formidable existe pour comprendre le Meltem et le 
Metlem: il s’agit du site grec www.poseidon.ncmr.gr de 
prévisions météorologiques des mers Egée et de Marmara. 
Ces prévisions (sur 3 jours et toutes les 6 heures) sont 
données sous forme de cartes des deux mers, la direction et la 
force du vent sont respectivement indiqué par des flèches 
orientées et une couleur variant du bleu foncé (pas de vent) 
au rouge vif (force maximale).

L’intérêt d’une telle présentation est de montrer l’impact 
majeur et fondamental, ici, du relief et des nombreuses îles, 
sur le vent. Ce que les hydrauliciens nomment «  l’effet 
venturi  »  : déviations et accélérations engendrées par les 
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reliefs. Les informations météorologiques habituelles dont 
dispose tout navigateur s’avèrent insuffisantes pour les mers 
Egée et de Marmara. Elles donnent soit une direction 
moyenne et une force moyenne du vent au centre d’une zone 
géographique (dans ce cas deux zones pour la Mer Egée), 
soit une carte des isobares pour toute l’Europe à partir de 
laquelle le marin doit extrapoler pour trouver à la fois la 
direction et la force du vent et cette fois-ci globales pour la 
mer Egée.

En fait, pour les mers Egée et de Marmara, « poséidon » a un 
effet loupe considérablement supérieur à ces dernières 
sources d’informations. On est prévenu en tout point de ces 
deux mers de ce que nous rencontrerons globalement, mais 
pas dans le détail. Seule la pratique permet d’accéder aux 
effets locaux, réels et importants, dus aux reliefs et 
d’anticiper au mieux ensuite compte tenu qu’il n’y a pas deux 
reliefs identiques…
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Exemples de prévisions météorologiques «poséidon»:
Meltem à gauche,
Metlem à droite.



Nous en ferons l’expérience en explosant notre génois (il est 
vrai d’un certain âge et donc bien fatigué) alors que nous 
naviguions depuis plus de 3 heures avec un Meltem de force 
4/5 et qui en moins de 10 secondes passa à force 8 par un 
effet très spécifique de relief ! De 18 nœuds en moyenne le 
vent est passé à une vitesse de 36 nœuds et sa force appliquée 
au génois en fut, quasi instantanément, multipliée par 4  
(e=1/2 x mV²) ! 

Les cartes de « poséidon » montrent tout l’intérêt d’éviter de 
faire les îles centrales de la mer Egée en Juillet et Août : les 
effets venturi y sont les plus violents. C’est la bonne période 
pour faire les bordures (entre îles et continents), le Meltem y 
est moins violent et savoir réserver les mois de mai, juin, 
septembre et octobre pour faire les îles centrales.

Le Meltem et dans une moindre mesure le «  Metlem  » 
demandent attention et vigilance de la part des navigateurs. 
Ce sont des vent formidables pour un marin, car constants et 
non vicieux. Sauf qu’il faut anticiper les effets entre îles, 
entre île et continents … En règle générale le Meltem souffle 
avec une force de 3 à 6. Naviguer dans de telles conditions de 
vent sur une mer peu formée (la présence des îles cassent les 
vagues ou ne laissent pas le champ suffisant pour qu’elles se 
forment) est un régal. Toutefois quelques règles simples 
s’imposent: anticiper les « effets venturi », surveiller comme 
« le lait sur le feu » les risées: une rafale force 8, sur une mer 
peu agitée comme la mer Egée avec un vent de fond de forces 

4, 5 ou 6, forme une risée parfaitement identifiable, et de ne 
pas vouloir jouer à se faire  peur !

Golfe de Moudhros- île de Lemnos
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Finike, octobre 2007

« Téo d’Oro »

Inimaginable, impensable, incroyable !

Je ne m’attendais pas, quelques minutes après notre arrivée à 
Mytilène, vivre une des plus belles et extraordinaires 
rencontres de ma vie …

Notre remontée vers Istanbul avait prise volontairement 
l’aspect du « chemin des écoliers » … d’île en île ... au gré du 
vent. 

Nous prenions notre temps … le temps de savourer ... le 
temps de s’imprégner. 

Nous recollions les temps … ceux des mythes … ceux de 
l’histoire ... en même temps … que le temps présent … 
omniprésent ! 

Chaque île nouvelle excitait notre curiosité: une partie de la 
navigation nous voyait plongés dans les ouvrages 
mythologique et historiques afin de nous remémorer son 
histoire, ses déesses, dieux, femmes ou hommes qui firent sa 
renommée. 

Ainsi de Mytilène (aujourd’hui Lesbos) et ses personnalités 
hors de pair du VIIe et VIe siècle avant notre ère: ses poètes 

Alcée, Terpandre, Arion et  … SAPPHO ... sans oublier 
l’admirable PITTACOS, l’un des sept sages de l’antiquité 
grecque. 

Chaque île à découvrir était source de joie et d’impatience. 

Ainsi … entrâmes dans le port de Mytilène l’esprit emplit 
d’une vision quasi « mythique » de notre nouvelle escale … 

Hélas, le présent remit nos pendules à l’heure : les égouts de 
Mytilène se déversent dans le port, détritus et immondices 
tapissent l’eau, tandis qu’une forte odeur écoeurante 
retournait nos estomacs ! 

Rappel brutal, autre découragement … à l’image de ce que 
nous vécûmes cette année … suite d’alternances …de hauts 
et de bas … de sublimes et d’infects … de beautés et de 
laideurs … de joies et de peines …

La journée était trop avancée pour envisager se réfugier 
ailleurs. Défaits, découragés, résignés, nous amarrâmes 
«  Leptine » au quai. 

Le port est au centre de la ville. L’avenue principale passe à 
six mètres du quai: seul axe routier qui traverse la ville ! Le 
trafic est dense et bruyant : de nombreux camions et autobus 
l’empruntent. 

« Vous êtes français ? » …

« Vous parlez français ? » …
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Plongé dans les activités de remise en ordre du bateau, 
submergé par le bruit des voitures, saoulé par le défilé 
incessant des passants sur le quai, je ne réalise pas que cette 
voix frêle, presque irréelle et semblant provenir de loin, 
m’interpelle … 

Son anachronisme me surprend et je relève la tête. 

Droit comme un « i » un petit monsieur est planté à la poupe 
de « Leptine  ». Un sac à dos sur ses épaules, un appareil 
photo dans une main. Surpris, je reste quelques instants 
muet. 

« Vous avez un drapeau français», me dit-il !

C’est ainsi que je fis connaissance de « Téo d’Oro ».

Nous parlâmes longuement sur le quai et décidâmes de nous 
retrouver le lendemain matin pour prendre ensemble un café 
dans un des bars jouxtant le port. 

Il ne prendra pas de café et passâmes près de 3 heures à 
dialoguer ...

Petit, menu, l’œil pétillant, il semblait sorti d’un autre monde. 
Je n’osai pas lui demander son âge. Il paraissait avoir 
largement dépassé les quatre-vingt ans. 

A l’évidence il éprouvait un grand besoin de parler notre 
langue, de débattre littérature et de poésie françaises. Il 
connait tous nos grands écrivains ou poètes ainsi que leurs 
oeuvres. Il est capable, de mémoire, de réciter des poèmes 

entiers et ne se priva pas de me le montrer. Il devait cela, me 
dit-il à sa mère qui lui avait enseigné et communiqué, dès sa 
plus jeune enfance, cette passion de notre langue qu’il 
maîtrise parfaitement. Parfois la mémoire du mot juste lui fit 
défaut. Il éprouva aussi quelques difficultés à construire 
certaines phrases, s’en excusait et m’avouait que cet exercice 
lui demandait, maintenant quelques efforts. C’était visible. Je 
l’aidais et cela nous amusait, comme s’il s’agissait d’un jeu. Je 
le laissais me parler avec passion de nos grands écrivains et 
poètes français. Pour chacun il me citait quelques vers ou  
quelques personnages. Au fil des heures qui s’écoulaient ce 
dialogue eut pour effet de lui faire retrouver ses capacités: 
son mécanisme s’améliorait, montait en puissance. Il lui 
suffisait d’un peu d’huile … et je fus cette huile ! 

De mémoire il m’écrira, en français, au verso d’une de ses 
photographies dont il me fit cadeau, « Le coucher du soleil 
romantique » de Ch. Baudelaire (les fleurs du mal) … 

Outre la littérature française son autre passion est la 
photographie. Il ne se sépare jamais de son appareil photo,  
guette le beau cliché ou le prépare longuement en fonction 
des saisons, de la force du soleil ou de la lune et, m’avoua-t-il, 
n’hésite pas à passer des heures à attendre « le » moment … 
Il me présenta nombre de ses photographies  : véritables 
petits chefs d’oeuvres … 

Il me fera cadeau de deux autres photographies.
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Je le cru photographe professionnel, j’étais loin du compte ! 
Issu d’une riche famille grecque, il avait hérité d’une fortune 
acquise par ses parents lors de la construction et de 
l’exploitation du canal de Suez, sous forme d’innombrables 
immeubles dont la location lui assure son existence sans 
devoir exercer une activité professionnelle. Ce qui lui permit 
permet de consacrer sa vie rien qu’à ses passions, dont celle 
de la photographie d’art.

Sa désolation, dit-il, est la médiocrité dans laquelle a sombré 
la culture grecque actuelle: «la Grèce a perdu son âme, sa 
culture aujourd’hui est celle du football, de la télévision» . 

Afin de tenter d’atténuer sa déception je lui signalais qu’il en 
était de même en France: l’absence de nos grands auteurs 
dans la plupart des librairies françaises, le fait qu’ils ne sont 
quasiment plus étudiés dans les collèges ou lycées, que les 
pièces de théâtre de Molière ou de Racine sont introuvables 
en librairie et lui donnait en exemple le cas de la plus grande 
librairie d’Agen, ville qui a vu naître Michel SERRES et où 
le campus universitaire porte son nom, et qui ne propose 
aucun ouvrage de lui, enfin que la seule littérature accessible 
aujourd’hui en France est celle d’auteurs éphémères 
pratiquant un français de bas de gamme, voire douteux et 
dont les livres envahissent kiosques et librairies dès lors 
qu’ils eurent droit aux honneurs de la télévision. 

Je ne sais pour quelle raison, mais cet érudit et étonnant petit 
homme me fit penser aux philosophes grecs anciens. Tous 
issus d’une famille riche, ils avaient pu recevoir les 

enseignements de l’époque, voyager, pour ensuite enseigner 
librement aux autres leurs savoirs …

Je voulu profiter de sa présence afin de lui poser quelques 
questions qui me tenaient à cœur, notamment de quoi vivent 
les grecs ? D’où vient l’argent ? Tant il est vrai que la Grèce 
n’est pas riche et qu’il y a beaucoup de pauvreté. Il eut une 
réponse extraordinaire. « Vous savez » me dit-il, « les grecs se 
contentent de peu, ils n’ont pas besoin de grand-chose. Le 
tourisme, l’agriculture et l’huile d’olive rapportent de 
l’argent. Un peu d’huile d’olive, quelques olives, du fromage 
et du pain nourrissent beaucoup de grecs ».

J’ai apprécié cette rencontre inattendue et unique. Elle 
constitue un moment rare et fort dans une vie. Fort par le 
personnage et son grand âge. Rare par l’éthique exemplaire 
toujours intacte qu’il véhicule et transmet. 

Bien plus tard, alors que nous étions en Turquie, une 
association étrange germa dans mon esprit. 

A mi chemin entre la Crète d’Eléfthérios Vénizélos et la 
Turquie d’Atatürk - deux personnalités hors du commun et, à 
mon avis, à plus d’un titre fort semblables - cet extraordinaire 
petit Monsieur Théodore Doucakis, sorte de témoignage.

Témoignage de ce que la Grèce a su fournir en hommes 
remarquables, témoignage de la grandeur d’un pays, 
témoignage d’un temps fait d’hommes droits, forts et fiers. 
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Mais aussi témoin … d’un passé peu éloigné ... en voie de 
disparition ?

Avant de nous séparer il tient à me faire un autre cadeau : me 
laisser son message personnel sur un bout de bristol. 

Sorte de testament éthique …

«Faire tout le bien qu’on peut

Aimer la liberté par-dessus tout

Ne pas trahir la vérité même pour un trône»

Finike, octobre 2007

… c’est dommage « Mr Raoul » … quel dommage Alain !...

«  Mr Raoul  » fut notre première rencontre lors de la 
première escale de notre périple. Une sympathie d’abord, 
puis une amitié ensuite s’installèrent entre « Mr Raoul  » et 
« Leptine ». Des échanges épistolaires (alliant le sérieux, les 
franches déconnades, l’humour, la légèreté, …) durant les 
périodes hivernales entretenaient, complétaient et assuraient 
une liaison ininterrompue entre les moments passés ensemble 
(l’été) et les prochains à venir. Tant  et si bien que « Mr 
Raoul » prit  place … dans notre « Carnet de Voyage » !

Pour cette troisième année, «  Mr Raoul  » et «  Leptine  » 
avaient convenu de se retrouver aux alentours du 18 août à 
Rhodes. Line et Alain devaient y déposer leur fille pour son 
retour en France par avion.

Dans le courant de la première semaine d’août Alain nous 
informe que nous pourrions nous retrouver plus tôt. Ce que 
nous fîmes le 9 août précisément sur l’île d’Astypalaia. 

Et là … douche froide  ! Les retrouvailles furent glaciales  ! 
Line et Alain nous accueillirent froidement et se montrèrent 
peu enclins à l’échange. Comme il nous arrive souvent, 
Christine et moi-même sommes traversés par la même 
pensée  : «  il doit y avoir un gros problème de couple entre 
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eux » et prîmes en charge la discussion afin, espérions-nous, 
de détendre la situation.

La soirée s’acheva sur « Leptine  » par un dîner préparé la 
veille par Christine et accompagné des deux seules bouteilles 
de l’excellent vin de Bordeaux produit par mon jeune frère 
que ce dernier m’avait apporté quelques jours auparavant et 
que nous gardions spécialement pour nos retrouvailles avec 
« Mr Raoul ».

Les jours suivants furent émaillés d’événements étonnants de 
la part d’Alain. Tout d’abord il n’était jamais satisfait du 
mouillage dans lequel nous étions. En une seule journée nous 
changeâmes trois fois de place, au moteur faute de vent ! En 
moins d’une semaine nous fîmes trois îles, toujours au moteur 
faute de vent  ! Et plus dramatique, quelques jours après le 
premier dîner pris sur « Leptine  », Alain nous transmit la 
dernière révision de son Journal de Bord intitulé « Y en aura 
pour tout le monde ». Un véritable «  torchon » ! Toute une 
longue partie de son dernier article n’était que des propos 
infamants sur moi, mon jeune frère et ma famille ! Stupeur et 
incompréhension: rien auparavant ne permettait de prévoir 
cela. 

Ce brusque changement de comportement éveilla bien 
évidemment notre attention. Il eut pour effet de nous motiver 
à en connaître la raison et nous inciter à ne rien modifier 
dans notre comportement envers eux  : nous devions faire 
« comme si de rien n’était », la vérité finirait bien un jour par 
émerger et s’ils avaient quelque chose à nous reprocher, 

c’était bien à eux de le dire … pas à nous, c’était l’évidence 
même.

Dans ce contexte, notre envie de les accompagner à Rhodes 
disparut et ce d’autant plus que nous connaissions déjà cette 
ville pour y être passés au mois de mai. Ainsi à Symi les 
routes de « Mr Raoul  » et de « Leptine  » se séparèrent, le 
contact étant maintenu pour se retrouver à Marmaris. Là, les 
circonstances feront que nous nous croiserons sans nous voir. 

Nous nous retrouvâmes quelques jours après dans la superbe 
et immense baie de Göçek

« Leptine  » était au mouillage  depuis deux jours lorsqu’un 
message d’Alain nous informe qu’« ils » sont, « Mr Raoul » et 
deux autres navigants,au mouillage dans cette même baie de 
Göçek et qu’ «  ils  » se situent à moins de deux milles 
nautiques de nous !

Alain  nous invite à « les » rejoindre. Ce que nous fîmes. 

Et découvrîmes trois bateaux, côte à côte, dont les proues 
sont reliées entre elles … par un cordage !

Ostensiblement «  Leptine  » est prié de se mettre à l’écart 
d’eux. Exclu « Leptine » ! 

Il ne lui sera, par ailleurs, jamais proposé d’être relié à eux … 

Cette «  chaîne d’union  » me fait penser aux … francs-
maçons ! 
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Non ! Ils ne sont pas francs-maçons ! Alain ne peut pas être 
franc-maçon ! 

Ce symbole n’est pas spécifique à la Franc-Maçonnerie. Il est 
également en vigueur dans la communauté juive. 

C’était donc cela, et le fait qu’ils avaient modifié le 
programme que nous avions préalablement établi ensemble 
pour en construire un autre avec les «siens», que Line et 
Alain voulaient absolument nous dissimuler ! 

Pour ce faire, Alain n’a pas lésiné sur les « moyens » afin que 
nous soyons à l’origine de la rupture et pas eux!  Il lui aurait 
été alors tellement facile de justifier dans son Journal de 
Bord cette rupture si inattendue et incroyable !

Pensez donc, il avait prévenu tout son monde  : la couleur 
était affichée dés l’intitulé de son Journal de Bord: « Y en 
aura pour tout le monde », qu’il plaçait, de plus, sous la haute 
autorité morale de quelques extraits des dialogues de Audiart 
dont, «  Les cons ça ose tout, c’est même à ça qu’on les 
reconnaît » !

D’un seul coup nous réalisâmes que Line et Alain nous 
avaient dupé, nous avaient abusé, nous avaient trompé, qu’ils 
avaient joué la comédie pendant plus de deux années, que 
cette amitié en laquelle nous croyions n’était que simulation, 
dissimulation. Que tout était faux. Des faussaires quoi.

Line, Alain, où est le respect des autres? 

Quel problème cela vous pose d’être juifs  ? Pour nous 
aucun  ! Nous en avons côtoyé des milliers dans nos vies 
professionnelles et privées ! 

Si Line et Alain souhaitaient nous exclure de leurs relations, 
il leur appartenait de nous le faire savoir. Nous aurions 
respecté leur demande. Aussi nous décidâmes de ne rien 
changer dans notre comportement, de continuer à être avec 
eux comme nous le fûmes auparavant, bref de faire « comme 
si de rien n’était ». 

Avant leur retour en France il restait encore une dernière 
semaine à passer ensemble dans la marina de Finike. Nous 
espérions qu’ils auraient eu alors le courage de s’expliquer. 
Erreur de notre part. Nous les avions beaucoup trop sur 
estimés. L’attitude pleutre qu’ils adoptèrent me convainquit 
de les soumettre à une version de «l’épreuve du miroir, pour 
leur signifier d’une part, que nous n’étions pas dupes et, 
d’autre part, ce que nous pensions d’eux. Cette épreuve est à 
double usage  : elle reflète la vraie personnalité (et non pas 
celle que l’on veut donner ou faire croire de soi) et fait 
prendre conscience que le pire ennemi que nous ayons n’est 
pas  l’autre, mais … soi-même  . Epreuve redoutable. Nul 
besoin de mots ! Nul ne dicte à la personne qui y est soumise 
ce qu’elle doit savoir : elle le découvre par elle-même, en elle-
même ! Impitoyable !

Présentée comme une blague de potache et sur le ton du 
potache qui va faire une bonne farce, je les invite tous deux à 
venir voir la photo d’une statue dont le visage «  ressemble 
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étrangement à Alain  ». La photo que je leur présentais sur 
mon ordinateur consistait en un agrandissement du visage 
seul. 

C’est à Kastellorizo que nous découvrîmes cette statue dans 
la partie haute de la ville. Lorsque nous la vîmes, 
instantanément Chris t ine et Carole s ’écr ièrent : 
« Mr.Raoul !», « Mr.Raoul !» ... C’était bien « Mr Raoul » … 
le vrai « Mr.Raoul ».

Au lieu de partir tous deux dans un énorme éclat de rire 
comme c’est la réaction normale entre potaches qui se font 
une farce, nous eûmes droit à un silence impressionnant. 
Figés, tétanisés, blêmes, Alain et, Line dans une moindre 
mesure, étaient K.O. Ce silence dura de longues secondes. 
Placés derrière moi je percevais le souffle court d’Alain qui 
ne parvenait pas à se remettre du « choc ». Line tenta en vain 
de dire quelque chose. Elle ne parvint qu’à bégayer quelques 
mots à peine audibles.

L’épreuve faisait une nouvelle fois …preuve de son 
efficacité : 

«  Il y a une chose plus terrible que la calomnie, c’est la 
vérité ». (Charles Maurice, Prince de Talleyrand-Périgord).

Tous deux quittèrent «  Leptine  » peu après. Alain n’en 
pouvait plus. Prêt à craquer, tentait de se contenir, de se 
maîtriser ... L’explosion était imminente ! 

Et … il explosa … en un véritable feu d’artifice, se vidant de 
ses miasmes, les répandant à l’alentour.

Jusqu’au titre de son Journal de Bord il changea  ! « Y en 
aura pour tout le monde  » devint «  Dépression sur la 
Méditerranée » ! 

Oui Alain, en cela tu as eu raison  : t’apercevant, mais trop 
tard, que le premier titre choisi par toi était on ne peut plus 
révélateur et significatif de ta véritable personnalité ... et que 
de semer le vent tu récoltais … la tempête !

Quelle ineptie Alain d’avoir imaginé pouvoir te dissimuler 
derrière Audiart !

Audiart n’autorise rien  ! Il manie seulement l’humour avec 
talent et les personnages créés par lui ne font que porter son 
talent. Ce n’est que du cinéma quoi 

C’est dommage « Mr Raoul » … que votre culture générale 
se limite aux dialogues d’Audiart ... car s’il en avait été 
autrement cela vous aurez permis de vous rendre compte que 
les écrits ne sont jamais neutres, qu’ils véhiculent 
obligatoirement la personnalité de son auteur, sa culture, son 
éducation, sa morale … c’est dommage … Alain… toi qui 
voudrait être le meilleur, le premier en tout …
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Si Audiart vivait encore il n’hésiterait pas à te délivrer le 
diplôme du meilleur, du premier à avoir osé étaler ce qu’il est 
vraiment, osé l’écrire en vue de sa postérité tout en se 
délectant d’être cela, rien que cela.

Quel dommage Alain de faire montre d’autant d’incivilités. 

Quel dommage Alain de faire étalage d’une aussi grande 
improbité.

Audiart ne prêche pas l’inconvenance, l’indécence, 
l’indélicatesse, la goujaterie,  la calomnie, l'infamant, le 
racisme, … 

Audiart amuse. Il n’indispose pas ses amis !

Audiart peut faire dire et faire à ses personnages ce qu’il 
veut… peut créer les situations qui l’arrangent … peut tout 
se permettre: mentir, travestir, mystifier, ...

Parce que c’est du cinéma !

Pas toi ! Tes écrits témoignent ! 

Quel droit revendiques-tu, toi Alain, pour te comporter 
ainsi ?

… Quel dommage Alain ! ...

«Mr. Raoul» ... bye bye Alain ...
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Finike, décembre 2007.

suite de … « la plaisance d’aujourd’hui »

Dès les premiers mois de notre périple, nous ressentîmes un 
étrange malaise concernant le comportement inhabituel de 
nombre de navigants que nous rencontrions ou croisions. 

Cela nous marqua tellement que nous lui réservâmes une 
place dans notre « Carnet de Voyage » : c’est dire !

Il nous faudra attendre les premiers mois passés au sein de la 
marina de Monastir où nous hivernions pour enfin 
comprendre la raison d’une telle situation incompréhensible 
pour nous.

Dans notre courrier daté du 8 février 2006 nous écrivions à 
« Mr Raoul »:

« Quant aux autres hivernants de la Marina Port Monastir, 
sachez que 95 % d’entre eux appartiennent à la diaspora 
juive de tous pays : Finlande, Suisse, Allemagne, Angleterre, 
Canada, Belgique, Espagne, France, … C’est une 
communauté très fermée qui n’accepte pas les autres. Ceci 
explique nos difficultés et incompréhensions de nos premiers 
mois de navigation, puisqu’il s’agit des mêmes que nous 
avons croisé ou côtoyé . 

Nous ne nous attendions pas, Christine et moi-même, à une 
telle réalité. Et ce d’autant moins que jusqu’à présent cette 
particularité propre au juif était totalement absente de nos 
esprits. 

Ce fut pour nous un choc immense et douloureux tellement 
leur comportement à notre égard à Monastir fut sidérant  : 
sectaire, l’expression même d’un racisme pur exacerbé. Nous 
découvrîmes ainsi qu’ils n’acceptent ni ne supportent les 
autres, c’est-à-dire tous ceux qui n’appartiennent pas à leur 
communauté et qu’ils ne savent vivre et être bien qu’entre 
eux. Ils firent tout ce qui était possible de faire afin de nous 
éviter. Et, lorsqu’ils ne peuvent faire autrement, font un 
effort phénoménal pour en accepter un ou plusieurs parmi 
eux, une fois … mais pas deux. 

J’ai pour habitude de saluer toute personne que je croise sur 
un ponton et les occupants de bateaux voisins du notre. Il en 
est de même lorsque nous nous retrouvons à plusieurs 
bateaux dans un mouillage. Invariablement, «  eux  »  ne 
répondent pas ! Instinctivement «  ils  » se détournent pour 
faire autre chose ! 

De notre vécu dans la marina de Monastir nous observâmes 
qu’ils évitent de saluer ou simplement de dire bonjour. Nous 
eûmes de tels voisins de ponton. Malgré cette promiscuité 
quotidienne, plus de trois mois de patience et d‘obstination 
polies furent nécessaires pour qu’un premier échange entre 
nos deux bateaux ait lieu ! 
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Manifestement ils ne nous supportent pas et notre existence 
constitue un sérieux problème pour eux  : la gêne de notre 
existence est patente chez eux et ils donnent l’impression qui 
leur serait tellement plus agréable si nous n’existions pas!

A Monastir nous vîmes cette communauté vivre repliée sur 
elle-même et nous n’eûmes quasiment aucun contact avec ces 
hommes et ces femmes qui, pourtant, battent pavillon 
français et possèdent un passeport français ! 

Ils firent en sorte de passer les fêtes de fin d’année entre eux, 
de sorte que les autres, les « exclus » de toutes nationalités se 
regroupèrent et festoyèrent ensemble, malgré le handicap 
certain de la langue ! Nous fûmes ainsi quinze autour d’une 
même table, de huit nationalités différentes pour dialoguer en 
six langues différentes !

Ce n’est pas banal … ne s’invente pas  … seulement le réel … 
du vécu … de l’authentique  … du dramatiquement 
authentique …

En trois années de navigation, nous parviendrons au constat 
que plus de 98% des navigants battant pavillon français 
appartiennent à cette communauté ! 

Autrement dit et concernant la Mer Méditerranée, moins de 
2% des navigants battant pavillon français n’appartiendraient 
pas à cette communauté ! 

C’est peu pour faire des rencontres et des amitiés ! 

Quoi qu’il en soit, cela interpelle bigrement et l’on est en 
droit de se poser beaucoup de questions !

Pour l’anecdote, quelques jours avant notre arrivée à Finike 
(pour y passer notre troisième hiver), nous fîmes escale dans 
l’île grecque de Kastellorizo. Au mouillage qui jouxte le port 
deux bateaux battant pavillon français s’y trouvent. 

au mouillage de Kastellorizo ... la chaîne d’union ...

 l’exclusion d’office !

Lorsque nous passâmes près d’eux nous constatâmes qu’ils 
étaient reliés entre eux par un cordage (Cf. photographie ci-
dessous) … reconstituant ainsi, partout ils se trouvent cette 
sorte de chaîne d’union chère à leur communauté. 

Les jours suivants, nous ne reçûmes aucune réponse au signe 
que nous leur adressâmes lorsque nous passions à proximité 
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d’eux. Pas un seul contact ne sera recherché. Pourtant, deux 
fois par jour, nous passions avec notre annexe près de leurs 
bateaux. 

Deux excluant le troisième … surprenant non !!! 

Cela ne s’invente pas … rien qu’une banale réalité … 
effarante réalité.

Dès le premier instant de notre arrivée dans la marina de 
Finike, nous trouvâmes une situation en tous points 
identique à celle de Monastir. 

Face à l’emplacement qui nous est attribué, de l’autre côté du 
ponton, un couple de français nous voit arriver : pas un seul 
regard, pas un seul signe !

Dans cette marina, de nombreux français sont présents: 
mêmes comportements, pas un pour nous dire bonjour ou 
répondre à notre salut. 

Quelques jours plus tard, un autre bateau français s’amarra 
non loin du notre. Le couple ignora, malgré sa dimension 
respectable, notre drapeau français ! Plus d’un mois s’écoula 
avant qu’ils consentent à échanger un salut puis quelques 
mots … 

La présence de notre fille Carole ne nous laissa pas d’autre 
alternative que de faire « comme si de rien n’était » ! Sinon, 
comment expliquer une telle situation à un enfant  ? Nous 
nous devions de la laisser aller librement à la rencontre des 
autres et ce d’autant plus qu’elle est loin d’être introvertie ! 

De quel droit et au nom de quoi gâcher l’insouciance, la 
spontanéité et la fraîcheur de l’enfance ?

Nous nous préparâmes à vivre dans cette marina de Finike 
une situation identique à celle que nous avions connue à 
Monastir. Nous ignorions alors que nous allions vivre une 
toute autre expérience riche d’enseignements. 

Nous le dûmes bien sûr à Carole, mais aussi et … comble de 
l’ironie … à notre mésaventure avec «  Mr Raoul  » (Cf. 
l’article « c’est dommage Mr Raoul, quel dommage Alain»).  !

En effet, parce que terriblement vexé, « Mr Raoul  » fît la 
bêtise de donner une dimension communautaire à un 
problème strictement privé. Il fit de nous des ennemis à leur 
communauté : rien de moins !  Et réussit l’exploit de tremper 
sa communauté dans une affaire … qui ne la concernait pas ! 
Ce faisant, la placer dans une situation inhabituelle pour elle 
à gérer et dont, à l’évidence, elle se serait bien passée. 

En parallèle, notre blog était mis à jour par adjonction de 
nouveaux albums photos et de sept nouveaux articles dont 
celui consacré à notre mésaventure avec « Mr Raoul ». Que 
croyez-vous qu’il advint ?  Me croirez-vous si je vous dis que 
cet article («c’est dommage Mr Raoul, quel dommage Alain»)  
est resté de nombreux mois en tête au hit parade des articles 
du blog ? (Le second est celui consacré à  … « Téo d’Oro »). 
Je dois reconnaître que notre site reçoit vraiment beaucoup 
de visiteurs par accès directs via les moteurs de recherche tel 
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que Google. Le nombre de pages vues est assez 
impressionnant.

A l’évidence, de nombreux membres de cette communauté, 
parfaitement informés de l’existence de notre blog et de cet 
article eurent la saine démarche de vouloir en savoir plus 
afin, me semble-t-il, de se forger chacun une juste opinion … 
pour… in fine … d’une part, se rendre compte que l’un des 
leurs n’avait pas respecté une des règles majeures de leur 
communauté et ce faisant avait porté préjudice à son image 
et, d’autre part, prendre connaissance de nos écrits et 
pensées.

Il en résulta une situation ubuesque  ! Cette communauté 
n’avait plus le droit de nous ignorer, pire pour elle, se devait 
de nous intégrer au mieux ou, tout au moins, d’éviter de nous 
placer en situation d’exclusion ! 

Ils adoptèrent … notre façon d’être … et firent … « comme si 
de rien n’était  »  ! Leurs attitudes à notre égard furent 
exemplaires et courtoises … nous n’eûmes pas matière à nous 
plaindre de quoi que ce soit. En retour nous fîmes en sorte de 
ne pas trop les gêner dans l’expression de leur immense et 
incommensurable besoin de vie communautaire. 

Heureusement, au cours de ces trois années de navigation 
nous rencontrâmes quelques «  français de l’intérieur  » (par 
opposition au « français de l’extérieur », comme il nous sera 
donné d’apprendre  !), avec le handicap cependant 
d’itinéraires différents, se croisant le temps de deux ou trois 

jours … le temps de se connaître, d’échanger nos adresses, 
nos impressions, de parler histoire, géographie, …, du 
«  pays  », … bref d’entretenir et développer des relations 
normales entre êtres humains.

Fin février 2006, j’écrivais à « Mr Raoul » : « A l’évidence, il 
est clair que mon prochain chapitre «  Intermèdes en terre 
grecque  » sera consacré à ce peuple et problèmes qu’il me 
pose maintenant, afin une bonne fois pour toute d’être clair 
vis-à-vis de moi-même et me débarrasser de ce qui encombre 
inutilement ma pensée ! »

Sans aucun doute, était-il encore trop tôt pour moi de me 
lancer dans de tels écrits. 

Aujourd’hui, mes différentes expériences acquises auprès de 
cette communauté m’ont apporté suffisamment de matériaux 
de réflexions me permettant de régler le problème qu’elle me 
posait.  Ces réflexions seront incluses dans notre « Carnet de 
Voyage », auparavant il me faut achever le travail engagé sur 
d’autres thèmes.
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Finike, mars 2008

«l’école à bord»
par Christine

Notre périple, comme notre programme de navigation furent 
conditionnés et rythmés par la scolarité de notre fille Carole à 
bord du voilier. 

Ainsi et exceptionnellement cet article n’est pas rédigé par 
Pierre mais par moi, son équipière, puisque  … j’assume la 
tâche d’institutrice à bord ! 

Notre carnet de voyage serait incomplet si nous n’évoquions 
pas cette expérience.

Toutefois, avant d’évoquer « l’école à bord » il me semble 
opportun de faire part de mon expérience préalable du 
monde scolaire. 

Nous déscolarisâmes Carole en janvier 2004. A cette époque 
nous ne savions pas que trois mois plus tard nous bâtirions 
notre projet de périple en voilier. 

De nombreuses questions, observations et réflexions 
jalonnèrent les années durant lesquelles Carole fréquenta 
l’école maternelle.

Je constatais qu’il était tout d’abord quasiment impossible 
d’engager un dialogue constructif et serein avec la majorité 
des enseignants. Sûrement trop naïve, je m’étais imaginée 
qu’une coopération efficace entre parents et enseignants 
existait afin d’oeuvrer dans le bon sens pour le plus grand 
bien de l’enfant. Je me trouvais face à des enseignants 
méfiants et nettement sur la défensive face aux parents. 

A leur décharge, le système ne les aide pas ou ne favorise pas 
leur épanouissement professionnel et qu’ils sont conduits à 
prendre des précautions vis-à-vis des enfants puisqu’il leur 
est quasiment impossible aujourd’hui d’adresser une 
remarque ou une observation à un enfant sans prendre le 
risque de voir les parents intervenir. 

Carole à Leptis-Magna – Libye – avril 2006
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Il est vrai aussi que depuis de nombreuses années ils 
subissent d’incessantes réformes de l’enseignement mises en 
place par l’Education Nationale, de nature à démotiver et à 
perturber nombre d’entre eux mais aussi à les dégoûter 
d’enseigner. Il est plus que probable qu’ils ne sont plus en 
mesure d’exercer leur métier comme il se devrait ou 
simplement comme il aimerait, par expérience, le pratiquer. 
Je constatais ainsi une très forte dégradation de leurs 
conditions de travail. 

Je découvris ensuite avec effarement que nombre d’enfants 
étaient contraints de consulter un «psy » sur les instances du 
corps enseignant (Education Nationale) et que leurs parents 
acceptaient sans se poser la moindre question, comme si seul 
un « psy » était en mesure d’apporter une réponse aux 
problèmes normaux posés par nos enfants en général et au 
sein de l’école en particulier. Certains parents culpabilisent et 
s’imaginent que les problèmes de leur progéniture sont de 
leur fait alors que le plus souvent ils sont tout simplement 
engendrés par le système actuel. 

Or, la plupart des parents font confiance à l’Education 
Nationale et c’est normal. Mais en même temps ils n’ont pas 
conscience que consulter un « psy » n’est pas neutre : 
qu’abandonner ainsi leurs enfants aux mains d’un « psy » 
c’est se dévaloriser aux yeux de leurs propres enfants, que 
c’est reconnaître implicitement qu’ils ne sont pas en mesure 
d’assurer leur rôle d’éducateurs et, plus grave encore, que 
c’est « apporter de l’eau au moulin » à ceux qui préconisent 

que l’éducation des enfants soit faite par un organisme 
extérieur indépendant des parents. 

Carole à Leptis-Magna – Libye – avril 2006

J’avais espéré pouvoir engager des discussions et actions au 
sein d’une association de parents d’élèves. Là aussi de 
nouvelles déconvenues m’attendaient : les parents n’étaient 
en réalité préoccupés que par leurs difficultés personnelles 
dont la résolution demandait un simple dialogue avec les 
enseignants, de tels problèmes ne relevaient pas du cadre 
d’une telle association. Là aussi l’individualisme sévissait. 
Que de pertes de temps en discussions inutiles sur des sujets 
futiles. Moi qui pensais y trouver solidarité et unité d’action 
pour le bien être de nos enfants, ce qui me semblait être la 
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raison même de la mission de l’association ! Je tentais de m’y 
investir, en pure perte ! 

L’Ecole de la République d’aujourd’hui.

Amer constat. 

C’est l’école des inégalités. Les enfants ne sont pas traités de 
la même manière. Déjà dès la maternelle, les enseignants 
déterminent quels sont les bons éléments, les moyens et ceux 
pour qui tout est déjà perdu d’avance !!! Sur quels critères ? 
Cela est parfaitement anormal et inadmissible. Où est 
l’égalité de chance puisque l’on sait que l’intelligence est 
partagée par tous quel que soit son milieu social ou son 
origine ethnique. Déjà une ségrégation est mise en oeuvre 
dès la maternelle. Combien d’enfants issus de milieu modeste 
et donc moins favorisés pourront faire des études supérieures 
ou intégrer une grande école ? C’est cela l’école de la 
République ? 

Le rôle des parents n’est-il pas justement de se préoccuper et 
veiller à son avenir ?

J’ai pris connaissance du Rapport du Haut Conseil de 
l’Education dont je joins ci-dessous un extrait :

Extrait du Rapport du Haut Conseil de l’Education 

Bilan des résultats école 2007 – Ecole primaire

I l es t poss ib le de le té lécharger sur le s i te : 
www.hce.education.fr

Les difficultés, identifiées dès le début de la scolarité, 
s’aggravent avec le temps.

Le niveau à l’entrée au CP pèse très fortement sur les chances 
d’un cursus scolaire régulier

Le ministère de l’Éducation nationale identifie cinq domaines 
dans lesquels des compétences sont jugées utiles pour entamer 
la scolarité élémentaire dans de bonnes conditions :

1. les connaissances générales : reconnaissance de 
personnages, d’instruments de musique, de contes, de 
monuments… ; culture technique : classement d’objets suivant 
leur fonction (indiquer l’heure, couper…), identification d’un 
intrus dans un ensemble d’outils… ;

2. les compétences verbales et la familiarité avec l’écrit : 
compréhension orale, connaissance de l’aspect du livre, 
repérage de l’incohérence d’une histoire, connaissance de 
l’alphabet, reconnaissance auditive de mots, de phonèmes en 
différentes positions, discrimination entre des messages 
corrects et des messages incorrects sur le plan de la 
morphologie ou de la syntaxe, écriture du prénom, écriture de 
lettres dictées, ajout de lettres manquantes, mémorisation et 
reproduction de lettres et signes… ;

3. les compétences logiques et la familiarité avec le nombre : 
écriture de chiffres et de la suite des nombres, comparaison de 
collections, ajout et retrait, reconnaissance de chiffres, de 
nombres et de figures géométriques… ;
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Ce rapport est édifiant ! Les enseignements fondamentaux 
sont normalement apportés dans les classes dites primaires 
des CP/CE1/CE2/CM1/CM2. Or ce rapport précise  qu’afin 
d’éviter les futurs échecs scolaires les enfants devraient 
posséder des acquis avant le cycle primaire !

Que je sache, jusqu’aux années soixante environ, les enfants 
ne fréquentaient pas tous l’école maternelle. Nul n’évoquait 
l’importance d’activités «d’éveil ». Même si tout n’était pas 
parfait, la majorité des élèves maîtrisait le français et les 
mathématiques en fin de CM2. A cette époque on parlait peu 
d’échecs scolaires. 

Carole à El Jem – Tunisie – septembre 2005

J’aimerai comprendre pourquoi le taux d’échec scolaire est 
devenu aussi important aujourd’hui. La majorité des enfants 
fréquentent l’école maternelle. Ils ont donc tous bénéficié de 
telles activités d’éveil. Si cet « éveil » était efficace on devrait 
logiquement constater de notables améliorations. Hors, il 
n’en est rien !

La réussite dans les classes primaires ne dépend pas 
d’éventuelles compétences qui seraient acquises par l’enfant 
en classes maternelles. 

Carole à Cnossos – Crète – octobre 2006

Il est à craindre que cette phase « d’éveils » en classes 
maternelles présente le risque de perturber la grande 
majorité des enfants et les rendre réfractaires à toutes études. 
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A ces âges là le mûrissement de l’enfant est aléatoire et 
beaucoup trop dépendant de l’affectif (maternel) : les 
blocages qui en résulteront risques de s’avérer dramatiques 
pour son avenir. Certes les parents seront satisfaits de 
pouvoir confier dès l’âge de deux ou trois ans leurs enfants à 
l’école, de ne pas à payer une crèche, bref de ne plus avoir à 
charge leur propre progéniture, mais à quel prix ! En ont-ils 
bien conscience ?

La méthode de lecture : méthode globale ou syllabique ?

Les médias traitèrent largement ce sujet et de nombreux 
spécialistes apportèrent leur science en ce domaine. 

Je vais simplement parler de mon expérience avec Carole. 

N’étant pas enseignante et ne possédant pas de connaissances 
particulières en ce domaine je n’avais donc pas d’a priori.

Carole connut très tôt l’alphabet ce qui m’imposa de 
rechercher des ouvrages d’apprentissage de la lecture. J’en 
trouvais un basé sur la méthode globale. Chaque page 
comportait une illustration suivie d’un texte. Il était alors 
demandé à l’enfant de visionner et mémoriser visuellement 
des mots entiers puis de les retrouver dans le texte. 

Après trois semaines d’apprentissage selon cette méthode, je 
constatais peu de progrès. La lecture devenait une « corvée » 
pour elle. Je m’inquiétais de savoir si elle n’avait pas de réels 
problèmes de compréhension.

 

Carole à Athènes – Novembre 2006

Je me mis alors en quête d’un autre ouvrage et trouvais une 
réédition de la méthode syllabique BOSHER. 

J’abandonne la méthode globale et m’engage dans la 
méthode syllabique ! Surprise ! Carole avance à pas de 
géant. Me voici rassurée. 

Je pense qu’il y a d’autres enfants comme Carole 
progresseraient sans problème si les enseignants disposaient 
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de la souplesse d’utiliser la méthode de son choix adaptée à 
chaque élève.

En plus des cours pas correspondance j’ai eu la chance de 
dénicher des ouvrages de français et de mathématiques des 
années cinquante. Ils m’ont été infiniment utiles. En français, 
je regrette que les auteurs classiques soient de moins en 
moins étudiés. L’enfant ne peut aimer, apprécier et maîtriser 
sa langue à condition qu’il soit nourrit de bons exemples. Les 
récoltes sont bonnes si l’on plante les bonnes graines. 

Carole à Sabratha - Libye

Conséquences : 

Face aux problèmes rencontrés dans les établissements 
publics, les parents ayant des revenus suffisants inscrivent 
leurs enfants dans des collèges privés confessionnels. Des 
écoles spécialisées sont créées sous couvert d’accueillir des 
enfants dits « précoces » ou « surdoués ». Dans en avenir 
proche de nombreuses écoles privées seront sponsorisées par 
des entreprises privées. 

L’école laïque, de la République deviendra l’école à minima  
réservée aux milieux sociaux les plus défavorisés. 

Dans un tel contexte que doivent faire les parents ? Accepter 
que leurs enfants courent le risque d’être détruits par le 
système et que l’instruction soit réservée à une élite ? 

De plus en plus de parents, comme nous, prennent en charge 
l’instruction de leur enfant.

L’école à la maison et en navigation

J’ai accompagné Carole de la classe de CP jusqu’au CM2. Le 
bilan des ces années est positif.

Nous poursuivons notre périple de navigation et 
continuerons les cours par correspondance. Si pour une 
raison quelconque nous devions reprendre une vie sédentaire 
notre choix serait le même. 
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Il y a peu de différence à l’école à la maison ou sur le bateau. 
Notre programme de navigation est élaboré en fonction de 
l’emploi du temps scolaire. Internet est un outil 
indispensable. Seul désagrément : lors de nos escales nous ne 
pouvons pas toujours avoir un accès internet facile. 

 

Carole à Rhodes – mai 2007

Les contraintes sont les mêmes : rigueur dans l’organisation 
de la journée, respect de l’emploi du temps, veiller au sérieux 
de l’enfant dans l’accomplissement du travail, disponibilité 
des parents, être à l’écoute de son enfant, faire preuve de 
patience, ne pas s’énerver lorsque l’enfant ne comprend pas 
aussi vite qu’on le souhaiterait, ne pas hésiter à expliquer 
plusieurs fois, en essayant de trouver la meilleure façon.  
Pour les parents il s’agit d’un investissement personnel non 

négligeable. Mais que de satisfactions à voir son enfant  
progresser et s’épanouir dans un univers harmonieux. 

L’école à la maison : le regard extérieur

Choisir de faire «l’école à la maison » amena un certain 
nombre de commentaires et réflexions de la part de notre 
entourage. Ce fut une incompréhension quasi générale. Nous 
fûmes soit suspectés d’appartenir à une secte, soit considérés 
comme des marginaux, soit accusés de refuser à notre enfant 
la mixité sociale (sic!), soit enfin de prêter à notre enfant une 
intelligence supérieure incompatible ! Rares furent les 
parents attentifs. En général ce furent ceux dont leurs 
enfants et eux-mêmes rencontraient des difficultés ou plus 
simplement étaient plus « attentifs » à la scolarité et 
comportements de leurs enfants. 

Peu de parents savent que l’on peut librement déscolariser 
son enfant. L’école n’est pas obligatoire, seul l’enseignement 
est obligatoire. Les parents ont ainsi la liberté de choisir 
d’instruire leurs enfants.

Une question nous est constamment posée : quid de la 
«socialisation» de l’enfant ? Pour être franc, elle ne nous est 
pas posée sous forme de question, mais toujours sous forme 
de reproche ou d’« argument» accusatif !

La socialisation par définition est le processus par lequel 
l’enfant intériorise les divers éléments de la culture 
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environnante (valeurs, normes, codes symboliques et règles 
de conduite) et s’intègre dans la vie sociale (Le Petit 
Larousse Illustrée 2000) 

 

Carole à Rhodes – mai 2007

Or, ce n’est pas uniquement à l’école que l’enfant apprend à 
être sociable. La « socialisation » commence dans le milieu 
familial, se poursuit aux contacts des autres en divers lieux : 
activités sportives, artistiques, dans les jeux, dans la rue, dans 
le quartier, …

Quoi qu’il en soit, la socialisation est dépendante de la société 
dans laquelle on évolue. Les codes, normes, règles de 

conduites de notre société actuelle, par essence individualiste, 
sont-ils compatibles avec la « socialisation » recherchée ?

L’ i n d i v i d u a l i s m e e s t l a t e n d a n c e à s ’ a f fi r m e r 
indépendamment des autres, à privilégier la valeur et les 
droits de l’individu contre les valeurs et les droits des groupes 
sociaux (Le Petit Larousse Illustrée 2000)

Vouloir parler de socialisation dans une société individualiste 
me semble tout simplement incompatible.

Observez les enfants dans une cours de récréation ou une 
aire de jeux. Vous constaterez beaucoup de violence, de cris, 
d’insultes,…. Parfois les parents s’en mêlent et assistons à un 
déchaînement d’agressivités. 

C’est cela l’apprentissage de la « socialisation » ? 

C’est plutôt la jungle !

Lors de notre hivernage à Xania en Crête (Grèce) j’ai pu 
observer les enfants dans les aires de jeux. Quelle 
différence ! Pas de violence, ni de mauvais gestes. Les 
enfants grecs, par exemple, savent dès le plus jeune âge se 
respecter naturellement. Simplement un constat, mais quel 
constat !  

Partout où nous passâmes (Tunisie, Italie, Grèce et Turquie) 
nous fûmes étonnés de constater une quasi absence de 
délinquance. Les enfants sont normalement calmes y compris 
ceux des classes sociales les plus défavorisées. Pas de « psy » 
ici pour les adultes, encore moins pour les enfants ! Alors, 
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pourquoi tout cela chez nous en France ? Serions-nous, nous 
les français, de « grands malades » et des incapables et nos 
enfants des « tarés » ?

Quelque chose n’est pas sain dans toutes ces directions qu’on 
voudrait nous faire prendre. Notre devoir de parents est 
d’être absolument vigilants pour nos enfants.

Les Médias – les Politiques

Je suis agacée par les interventions dans les médias de 
prétendus spécialistes de l’enfance, qu’ils soient pédagogues 
ou psychologues, nous abreuvant d’analyses et de 
statistiques. Ce n’est que pur verbiage, l’essentiel et le 
fondamental ne sont jamais évoqués. Pire, leur parole prend 
valeur de vérité et ne peut être remise en cause. Un point 
commun à tous ces beaux discours: l’absence de bons sens et 
d’esprit critique.

Parents et enseignants ne devraient plus s’opposer. Cela n’a 
pas de sens. Tous devraient s’unir et agir pour éviter un tel 
gâchis et travailler dans l’intérêt des enfants.

J’éprouve des sentiments d’impuissance et de colère en 
pensant à tous ces enfants qui seront « broyés » demain pas 
ce système. Ils seront les adultes de demain et pour nombre 
d’entre eux l’avenir leur est déjà fermé … dès la petite 
enfance ... Tout cela est dramatique, inquiétant …

Carole et son frère Guillaume en Cappadoce (Göreme)  Turquie – 
février 2008
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Finike, mars 2008

La mer … et moi. 
par Christine

Poséidon

Imprévisible …  capricieuse… indomptable … mystérieuse 
… source de vie et de mort … fascinante et effrayante.

Depuis de nombreux mois, j’avais l’envie d’exprimer mon 
vécu au contact de la mer et ce qu’elle m’inspirait. Un temps 
d’imprégnation s’est avéré nécessaire afin de me permettre de 
restituer ces ressentis et enseignements issus de cette 
expérience.

C’est avec enthousiasme que je partais avec Pierre et Carole 
pour ce périple de trois années, persuadée que mon 
expérience préalable de plaisancière était suffisante.

La réalité me montra rapidement que ces quelques semaines 
par an ne m’avaient pas permis d’acquérir une expérience 
suffisante de la mer et de la navigation. 

Dès le premier mois bien des éléments me perturbèrent: vivre 
sur un bateau c’est évoluer dans de nouvelles références, c’est 
passer de la stabilité rassurante de l’élément terre à 
l’instabilité de l’élément eau. 

De nouveaux gestes et réflexes sont à acquérir. 

C’est accepter et comprendre que les multiples états de la 
mer constituent sa normalité. C’est accepter les navigations 
pénibles, difficiles et épuisantes. 

C’est accepter les problèmes techniques qui ne manquent pas 
de survenir et qui prennent, justement parce que nous 
sommes sur un bateau, une dimension qu’ils n’auraient 
jamais eue dans une maison. Tout est important dans un 
bateau. Improvisation et dilettantisme n’ont pas leur place à 
bord.
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Je découvris enfin brutalement et sans ménagement, mes 
maladresses, mes peurs et mes angoisses.

Paradoxalement, j’éprouvais pour la mer à la fois attirance et 
répulsion ! 

Je vais d’abord apprendre à vivre avec elle, quelques soient 
ses états. 

Elle sait se montrer apaisante et rassurante quand elle est 
calme  ! Que de plaisirs à se laisser bercer par ses flots. 
Moments propices à la rêverie, à la réflexion. Je pourrais 
voguer ainsi durant de nombreuses heures sans éprouver un 
quelconque ennuie ou sentiment de monotonie. Le temps 
n’existe plus. Il s’arrête. Préservée du bruit et de l’agitation 
du monde, je retrouve l’essentiel. Ce que l’Homme n’aurait 
jamais dû perdre. Plongée dans les éléments, j’évolue en 
totale harmonie avec eux. 

Si elle sait se montrer accueillante et pacifique elle peut aussi 
changer d’humeur brutalement, devenir houleuse, agitée, 
inconfortable à la limite du supportable. 

Impossible d’oublier ces navigations mal vécues lorsque le 
bateau est secoué de longues heures durant en tous sens. Sur 
une mer furieuse toute erreur ou avarie peut se révéler 
dangereuse voire fatale. 

La vague (Hokusaï)

Aucun raisonnement logique ne m’empêcha d’entrevoir tous 
les scénarios de catastrophes. Mes pensées étaient alors aussi 
agitées et perturbées que l’état de la mer ! Mes sens en alerte. 
L’angoisse m’envahissait dès le sifflement du vent dans les 
haubans et au moindre choc de la vague sur la coque. Je me 
sentais infiniment vulnérable !

Puis la peur et la panique  : celle d’être engloutie dans cette 
immensité aquatique. Avec cette image de la mort qui peut 
survenir à chaque instant, en quelques minutes. Jamais sur 
terre je n’avais eu de telles relations avec la mort. 

Tout déplacement sur le bateau est dangereux et périlleux. 
Sans oublier le mal de mer. Le souhait que tout s’arrête. Mais 
c’est impossible. Il faut attendre, attendre, attendre … 
patience et résignation  ! Parfois, mon malaise physique et 
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moral prit une telle ampleur que naquit en moi l’envie de 
passer par-dessus bord afin que tout s’arrête  ou 
d’abandonner notre périple à la prochaine escale ! 

Que de sentiments d’impuissance face aux éléments 
déchaînés !

Je réalise ainsi, au fil des jours, que la  mer ne nous passe 
rien de nous même, qu’elle me conduit au bout de mes 
propres limites ... et qu’elle me pousse à aller au bout de moi-
même.

Je partais pour découvrir d’autres peuples, d’autres pays, 
d’autres cultures, j’ignorais alors que c’était à la connaissance 
de moi-même qu’il me conduisait …  mon propre « voyage 
intérieur ». 

La mer offre de magnifiques spectacles. A chacune des 
heures du jour elle se pare de nouvelles couleurs. Sa palette 
des nuances est infinie. On ne se lasse pas d’un coucher de 
soleil, ni par claire nuit, dans un mouillage isolé des lumières 
des villes, d’observer la voûte céleste. 

Je découvris que la mer possède ce don inouï de nous 
plonger dans le monde merveilleux de la rêverie et qu’avec 
elle tout prend alors une autre dimension.

Je me souviens d’une navigation de nuit d’été où nous fûmes 
surpris par un orage.  Nous assistâmes à un véritable feu 
d’artifice d’éclairs zébrant et illuminant le ciel de tous côtés. 

Terrifiants et grandioses, ces purs instants devinrent 
magiques.

Soleil couchant 

Mes rencontres avec les dauphins constituèrent d’autres 
moments inoubliables. Je me sentais irrésistiblement attirée 
par eux, avec cette envie folle d’aller les rejoindre et de 
partager leurs jeux. Leurs regards malicieux et confiants sont 
inoubliables. Ils semblent vouloir communiquer avec nous. 
Moments privilégiés : je voudrais qu’ils ne s’arrêtent jamais. 
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Musée d’Héraklion (Crète)

Chaque escale me voyait submergée par des sentiments 
contradictoires. Malgré la perspective de nouvelles 
navigations difficiles, la pensée d’abandonner Leptine m’était 
inconcevable.  

Lors de notre premier hivernage je demandai à Pierre 
d’adapter nos futures navigations, qu’elles soient moins 
longues afin de me laisser le temps d’«apprivoiser» la mer (de 
m’amariner  en fait !). Nos conceptions de navigation vont 
alors s’opposer  ! Ce fut pour lui une grosse concession. 
Pierre n’a aucun problème avec la mer, son rapport avec elle 
est simple et naturel. Il accepta et nous développâmes une 
nouvelle approche faite d’étapes n’excédant pas douze heures 
consécutives de navigation. Nous adaptâmes nos itinéraires 
aux diverses configurations du moment. Par exemple, en 

Mer Egée, nos navigations entre deux îles s’effectuèrent 
l’après-midi, ce qui permettait à Carole d’effectuer son travail 
scolaire durant la matinée. 

Je découvris que la mer est un révélateur impitoyable pour 
un couple. Si ses fondations sont fragiles il aura alors bien 
des difficultés à supporter les épreuves que la mer lui fait 
subir. La rupture est généralement au bout du voyage ou à la 
prochaine escale  ! Nous rencontrâmes de nombreux 
navigants qui nous avouèrent avoir vécu une telle expérience. 
Si le couple est bien « arrimé » il s’en verra alors enrichi par 
une telle expérience.

Je découvris qu’il en était de même pour toutes les autres 
relations que nous eûmes au cours de notre périple.

La mer possède ce pouvoir de révéler le vrai. Le faux quant à 
lui ne lui résiste pas.

Je réalisai combien la vie à terre peut s’avérer néfaste à 
l’homme. Faite de limites et de contraintes artificielles elle 
l’asservit. Il devient un assisté. Son environnement immédiat 
se dégrade, perd son originalité avec pour conséquence 
évidente de le déshumaniser. Ses besoins ne sont plus les 
siens mais ceux créés par d’autres et que les médias diffusent 
en boucle 24h sur 24h. 

Le terrien ne sait plus vivre, ne sait plus penser, n’a plus de 
pensée, perd le contact avec la nature et ne sait plus vivre en 
harmonie avec les éléments. 
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Naviguer et vivre sur un bateau constitue un puissant retour 
aux sources et à l’essentiel. 

Je retrouve  la nature, l’eau, l’air et le feu (le soleil).

Je retrouve le temps, le temps de penser, le temps des 
pensées.

Je retrouve le calme et le repos. 

J’apprend l’autonomie et à devenir moi-même.

Notre périple fait de découvertes des hommes, de leurs pays 
et de leurs histoires est aussi celui de la prise de conscience 
parfois douloureuse du monde qui nous entoure. 

Naviguer ne signifie pas quitter un monde pour mener une 
vie égoïste. Non, bien au contraire. C’est vivre des moments 
intenses de joies mais aussi de souffrances parce que le 
voyage nous met face aux réalités de la vie et de nous-même. 

J’apprends beaucoup de la Mer : elle me fait renaître. 

Tout est à jamais gravé en moi. 

«Je rêve que Leptine nous porte là

où les hommes vivent en paix, 

dans le respect des uns et des autres,

là où je trouverai enfin ma place.»
Christine
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Mon voyage
par Carole

Leptine au mouillage - île de Oinoussai - Grèce

Depuis trois ans mes parents et moi parcourons la Mer 
Méditerranée :

les Baléares, le sud de la Sardaigne, l’Italie, la Sicile, Malte, 
la Tunisie (hivernage-premier hiver), la Libye, la Grèce, la 
Crête (hivernage-deuxième hiver) et la Turquie (hivernage-
troisième hiver).

De tous ces pays, j’adore la Tunisie parce que j’ai pu jouer 
avec beaucoup d’enfants, la Grèce où j’ai pu voir les plus 

belles îles, la Crête et sa ville de Xania pour ses plus belles et 
jolies femmes et la Turquie où j’ai pu faire la connaissance du 
couple Jordi et Marina et de leur chienne Nina (bateau  
«Cormoran »). Sans oublier Loulou ma copine du bateau  
«Lumiel » que je voyais de temps à autre.

La pollution

La mer est très belle quand elle n’est pas polluée. Mais trop 
souvent elle n’est pas jolie comme : à Rhodes, Kekova devant 
le village à touristes, Antalya où la mer est très polluée par 
les cargos et, le pire pour moi, c’est Istanbul entre les deux 
marinas, la mer de la Corne d’Or est marron avec une forte 
odeur d’égout.

 Mes rencontres avec d’autres enfants

Je n’ai pas rencontré beaucoup d’enfants.

En Tunisie :	
 Virginie, Violaine, Aïloumie et ses deux frères, 
Prune, et Arthur. Il y avait aussi deux adultes, Corinne et 
Magali avec qui j’ai passé beaucoup de temps.

En Grèce :	
 les « Zam Zam » : Robin et Charlotte,

En Turquie :	
  Loulou, Timy, Arwen. 
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Et comme adultes : les « Cormoran » : Jordi et Marina, les 
«Aquarellia » : Michel et Jannick, les  « Clair Azur » : 
Françoise et Jean-Jacques. Sans oublier Nina la chienne de 
Jordy et de Marina.

Nos animaux

Nous avons eu des canaris à bord : un mâle et une femelle 
achetés en Tunisie. La femelle est morte en navigation, sans 
doute était-elle déjà trop âgée. A Malte, nous avons acheté 
deux femelles pour le mâle. 

Ils eurent vraiment beaucoup d’oisillons (9) et nous en avons 
donné quelques un (à Robin et Charlotte notamment).

Nous allons bientôt rentrer en France et à cause des risques 
de la grippe aviaire nous avons préféré les donner. Certains 
de nos amis navigants qui possèdent des animaux ne peuvent 
pas aller dans tous les pays.

Nina (mon amour)

 

« Nina »

Cette chienne est une golden retrievers, elle a un an et demi. 
Elle est très affective. Elle va en promenade tous les matins 
avec Jordi et tous les soirs avec Marina et moi !!!

De temps en temps elle joue avec « Micho » le chien de Mr 
Tunçay le directeur de la marina .
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«MiCho»

et …

 

«Tékir» le chat de la laundry

Mes rencontres (en Turquie) :

Bateau « Cormoran » : Jordy et Marina : ils sont Espagnols.

Papa, Françoise, Jean-Jacques et Jordi font ensemble une 
ou deux fois par semaines des conversations français/
espagnol et espagnol/français. Marina fait de très beaux 
dessins.

 

Marina et Jordy 

Loulou :

Elle est très gentille. Elle a un frère et une sœur qui veulent 
tout le temps jouer avec nous. Mais nous nous voudrions être 
qu’entre grandes !! Nous nous disons tout. Elle n’a pas de 
messagerie, c’est très dommage. Je pense à elle. J’aimerai 
encore jouer avec elle. 
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Timis :

Mon copain. Il parle Anglais, Allemand, Turc. Sa mère parle 
Français, Allemand, Anglais, Turc. Elle est traductrice. Nous 
nous entendons très bien tous les deux. Il est plus petit que 
moi.

Les « Zam Zam » :

Ils sont vraiment super sympas. Charlotte à 14 ans et Robin 
10 ans. J’ai joué avec Robin. Nous nous entendons très bien. 
Je leur ai donné deux canaris.

Les « Aquarellia » : Michel et Jannick. Je suis allée les voir 
tout l’hiver. 

 	
  

               Michel                                     Jannick

Ils donnent des cours d’aquarelle. Nous partageons le plaisir 
des BD.

Les « Jomandy » :

Mandy et Joël sont très sympas. Malheureusement ils sont 
rentrés en France pendant trois mois et je n’ai pas pu les voir 
très souvent comme j’aurai aimé. 

Les « Clair Azur » : Françoise et Jean-Jacques.  

Françoise et Jean-Jacques

J’espère qu’ils passeront nous voir cet été à la maison. Ils 
sont eux aussi très gentils. Pour mes dix ans Françoise m’a 
fait une super carte à partir de son ordinateur.
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Je pense à vous tous. Vous êtes dans mon cœur et je vous 
fais à tous de gros bisous.

Ce que je n’ai pas aimé :

	
 - qu’il n’y ait pas suffisamment d’enfants pour jouer,

 	
 - ne pas avoir un chien, mais nous n’aurions pas pu aller 
dans tous les pays,

 	
 - les longues navigations de jour et de nuit,

 	
 - ne pas avoir près de moi ma famille et mes amis, ils me 
manquaient,

 	
 - ne pas disposer de plus de livres, j’adore lire et je lis 
vite.

Ce que j’ai aimé :

	
 - les navigations de nuits, dans le cockpit dehors, sous le 
duvet et être bercée par la mer,

 	
 - le bleu de l’eau et du ciel,

 	
 - les belles baies où l’eau est claire et me baigner,

 	
 - les beaux voiliers en bois pour le plaisir de les regarder,

 	
 - les catamarans, je rêve d’en avoir un,

 	
 - les animaux,

	
 - les sites archéologique et musées, ils m’ont appris 
beaucoup de choses (surtout la mythologie, les 
civilisations…)

 	
 - nager.

Ce que je rêve d’avoir ou de faire plus tard:

	
 - des rallyes, de la voile et du convoyage,

	
 - d’avoir un catamaran,

	
 - un chien, c’est mon rêve le plus cher,

	
 - une maison,

	
 - du judo, pour pouvoir me défendre,

	
 - avoir des BD, je suis un fan de la BD !!!!!!!!!, 
beaucoup de DVD. Si je pouvais je passerais ma journée à en 
regarder,

	
 - être la meilleure en français.

Ce que je regrette :

	
 - ne pas avoir appris l’Anglais plus tôt, car c’est très 
utile.
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J’ai aimé ce voyage, parce qu’il m’a appris plein de choses et 
à observer. Trois ans c’est beaucoup. Et puis j’ai eu le 
privilège de disposer de mes parents 24h sur 24h !

Je rêve de faire le tour du monde : partir de France, aller en 
Espagne, traverser l’Atlantique, faire toutes les îles de la Mer 
des Caraïbes, passer le canal de Panama, faire un peu le 
Brésil, aller à Los Angeles voir mon frère, faire toutes les îles 
du pacifiques, la Chine, le Japon, l’Indonésie, l’Australie, 
l’Inde, Madagascar, l’Arabie Saoudite, la mer rouge, la 
Turquie, et la Méditerranée jusqu’en France.

Enfin, faire les canaux en France.

 L’école sur le bateau.

Je trouve ça bien. Je peux organiser mon travail. Je n’ai pas 
de jours de congés sauf le samedi, ni de grandes vacances (je 
n’aime pas).

J’avance plus vite que les enfants qui vont à l’école. Nous ne 
travaillons que le matin.

En navigation pas de leçon et quand que je suis malade 
(rhume) je ne travaille pas !

Maman adore me faire le français et papa aime me donner 
trois tonnes de math !!!

La mer :

La première année, la mer était plus agitée que la deuxième 
année. Maman et moi sommes malades dès force huit du 
vent. Papa lui n’est jamais malade. La mer est une mère, elle 
nous donne de la nourriture ... mais nous ne pêchons pas 
beaucoup de poissons. Papa ne réussit qu’à attraper 
d’énormes morceaux de plastique.

Les superstitions :

	
 - les lapins : … dans les bateaux ces animaux sont 
dangereux. S’ils s’échappent de leur cage, ils grignotent tout. 
C’est l’animal le plus « redouté » des marins. Il est même 
interdit de prononcer son nom sur un bateau ! Aussi le 
désigne-t- par « l’animal aux longues oreilles » ou le « cousin 
du lièvre » !

Dans ce domaine des superstitions il y a aussi :

	
 - les femmes :
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A une certaine époque, ça portait malheur d’embarquer une 
femme à bord ! 

	
 - le « hollandais volant » : … Si par malheur quelqu’un 
croise ce mystérieux bateau volant…il coule !

	
 - le Chat noir :…

  et …. 13 à table !!

Heureusement nous ne sommes pas superstitieux.

Je pense que si l’on prononce le mot de lapin et qu’il arrive 
un malheur, ce n’est qu’un simple hasard.

Voilà j’ai raconté mon voyage

qui m’a plu.
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CHAPITRE 7
∏

LA TURQUIE

. une brève histoire du peuple turc,

. d’escale en escale,

. le peuple turc,

. le «génocide arménien»,

Tapez pour saisir le texte

 photo: Kemal Attaturk - extrait d’un billet turc de 10 TL.



Préambules

Autant les grecs et la Grèce nous semblaient familiers et 
proches par leur culture qui façonna notre civilisation 
occidentale, autant nous ressentions les turcs et la Turquie 
comme lointains et étrangers. 

A vrai dire nous ne connaissions que peu de choses les 
concernant. Nous fûmes ainsi placés dans l’obligation 
d’approfondir notre connaissance de ce peuple et de son 
pays.  A commencer par son histoire. 

Une fois encore nous fûmes interpellés par les déphasages 
que nous constatâmes entre ce que nous vîmes et vécûmes ici 
en Turquie et les informations concernant ce pays diffusé par 
les médias français depuis de nombreuses années. 

De retour en France nous serons scandalisés par les 
mensonges, truquages et malversations auxquels se livre 
l’ensemble des médias français dès lors qu’il est question de 
la Turquie et des turcs.

L’omniprésence de Mustafa Kemal Atatürk dans la vie 
quotidienne des turcs constitua pour nous une autre source 
d’interrogations. 

Comme cela fut le cas pour nombre des articles de ce Carnet 
de Voyage, les textes qui suivent ont été écrits en s’accordant 
un temps de recul par rapport aux vécus.

Exceptionnellement, deux des articles facilement identifiables 
ont été rédigés en terres françaises. Ce faisant, ils bénéficient 
d’enrichissements complémentaires non anticipés, issus de ce 
court séjour en France.

Allah’in Sadik Kulu (film turc)
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une brève histoire du peuple turc

«Nous n’héritons pas seulement du pays et de l’Etat; 

les idées de liberté et d’indépendance font aussi partie de

 l’héritage de nos ancêtres. »

Çiçi Yabgu

Si l’on se limitait à la stricte définition, les Turcs ne seraient 
que les habitants de la Turquie actuelle. Ce faisant nous 
occulterions tous ceux qui, au cours des temps, véhiculèrent 
la langue turque, à savoir le « peuple turc ». 

Les ancêtres des turcs étaient blancs et vivaient il y a environ 
quatre mille ans en Asie Centrale en Dzoungarie (région 
septentrionale du Turkestan Oriental). Peuple de chasseurs 
et de guerriers, ils étaient parvenus à l’âge des métaux, 
fabriquaient des couteaux et autres outils en cuivre. Ils 
avaient domestiqué le bœuf, le chameau, le renne et le yack. 

Nomades, ils parcouraient le bassin qui s’étend des monts 
Tangri aux monts Altaï.  

L’appellation Turc (Türk) apparaît pour la première fois il y 
a environ 3 300 ans dans les chroniques chinoises. 

Poussés par l’accroissement de leur population et le désir de 
conquêtes, les turcs sortirent de leur habitat altaïque. Comme 

à cette époque ils étaient le peuple le plus expert à manier et 
à harnacher le cheval et qu’ils possédaient de plus des armes 
de fer efficaces, ils purent réaliser leur ambition. Les peuples 
sédentaires et agricoles tels que les Chinois et les Iraniens 
n’étaient guère en mesure de s’opposer efficacement à ces 
cavaliers nomades du Nord, à savoir les Turcs, Mongols et 
Mandchous qu’ils traînaient à leur suite. 

De ces peuplades qui chevauchèrent l’immensité des 
territoires entre Pacifique et Méditerranée … à ceux qui 
franchirent la Grande Muraille de Chine et dont certains 
devinrent Empereurs de Chine … aux Ottomans qui firent 
de leur empire la première puissance du monde … en passant 
par les Grands Moghols qui créèrent l'Empire des Indes … 
tous étaient … des turcs. 

La Chine du Nord fut l’un des premiers pays qu’ils 
envahirent. La troisième dynastie impériale chinoise était 
d’origine turque. Cette dynastie régna sur la Chine durant 
855 années, de -1111 à -256  . Toutefois ces empereurs 
adoptèrent le chinois et furent … absorbées par la civilisation 
chinoise. 

Les épopées turques conservent les traces de leurs conquêtes. 
Celle d’Ergenekon révèle leur ambition de réaliser des 
conquêtes et … de dominer le monde. 

L’originalité de leur histoire tient à leur dynamique 
d ’ e x p a n s i o n g é o g r a p h i q u e . L e u r s c o n q u ê t e s 
s’accompagnèrent par le déplacement de populations qui 
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restèrent sur place. Partis des steppes entre Chine et Sibérie, 
les Turcs vont progressivement se déployer, entre le VIIe et 
le XIVe siècle dans plusieurs directions:

      - vers le nord (Sibérie);

    - vers l’ouest (pourtour de la Mer Noire, steppe kazakh): 
Bulgares, Kazars, Petchenègues et Kiptchaks;

   - vers le sud-ouest. Où les Turcs se rendirent maîtres de 
l’Asie centrale au XIe- siècle, puis de l’Iran et de l’Anatolie 
orientale au XIIe siècle, avant d’investir l’Anatolie centrale et 
occidentale au XIIIe siècle, sous le poids de la déferlante 
mongole. C’est dans cet Occident turc que naquirent au 
début du XVIe siècle les dynasties ottomanes, fondatrices de 
l’Iran moderne.

Les turcs constituèrent durant tout le haut Moyen Age une 
précieuse réserve d’esclaves pour le monde arabe. Les 
"mamelouks", remarquables guerriers et administrateurs, 
s’immiscèrent dans les rouages du pouvoir dès la fin du IXe 
siècle, pour donner naissance à des dynasties qui 
contrôlèrent la Syrie, la façade levantine et l’Egypte 
(deuxième moitié du XIIe siècle et l’Egypte mamelouk entre 
le milieu du XIIIe siècle et 1515) .

Au début du XVIe siècle, le peuplement turc se stabilisa. A 
l’est, les Ouzbeks contrôlèrent la majeure partie de l’Asie 
centrale, les Séfévides dominèrent le plateau iranien et 
s’iranisèrent rapidement. Au centre et à l’ouest, de la Tunisie 

à l’Irak et de la Hongrie au Yémen s’étendit l’empire 
ottoman.

Un des traits de l’âme turque, typique des peuples nomades, 
fut sa capacité à épouser et à assimiler cultures et traditions 
des peuples. Dans tout le Moyen Orient conquis, les Turcs, 
se convertirent à l’Islam, puis adoptèrent le Persan comme 
langue écrite. Elle resta la langue des lettrés, malgré la 
turquisation de l’administration et de l’armée amorcée par les 
Karamanides en Cilicie et poursuivie par les Ottomans dans 
toute l’Anatolie. Au Proche Orient, la première place fut, de 
même, laissée à la langue arabe.

Il en sera de même sur le plan religieux pour des raisons 
autant politiques que culturelles. Les Turcs se laissèrent 
séduire par le Bouddhisme, le Nestorianisme, le 
Christianisme et le Mazdéisme. Leur vie religieuse resta 
toutefois empreinte de traits hérités du chamanisme de leurs  
ancêtres nomades.

Revers de la médaille, cette perméabilité des Turcs aux 
influences extérieures empêcha l’émergence d’un sentiment 
national "panturc" dans l’empire ottoman et fragilisa les 
populations turcophones de Sibérie face aux russes. 

Ce peuple a pour héros Attila … Soliman le Magnifique … 
Atatürk.
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«Tant que le ciel ne s’effondrera pas, 

que la terre ne se trouera pas, 

qui, Nation Turque, 

peut troubler ton pays, tes traditions ?

Nation Turque, reviens à toi!

Pour toi, afin d’empêcher que ton nom 

et ta réputation ne disparaissent, 

je n’ai ni dormi la nuit ni me suis assis le jour. 

J’ai peine à en mourir. 

J’ai tant lutté 

et n’ai pas dispersé le peuple uni”.

Bilge Kağan (inscriptions göktürk)

138



de Xania à Istanbul, mer Egée, été 2007

d’escale en escale 
première partie 

Ce n’est pas un hasard si au cours de notre périple en mers 
Egée et de Marmara nous rencontrâmes cette sculpture en 
marbre blanc, œuvre d’un artiste espagnol, exposée en terre 
Turque. 

Oeuvre exposée à Gümüslük – Turquie

Elle symbolise un certain accablement, tristesse et désolation 
qui nous ceignirent, accompagnèrent et dominèrent cette 

année tout au long de notre voyage. Certes, il y eut matières 
à nous réjouir, mais trop fragiles et minoritaires.

La Grèce comme la Turquie sont des pays pauvres, très 
pauvres, plus que ce que l’on peut s’imaginer lorsqu’on n’a 
qu’une faible connaissance de ces deux pays. 

Nous en fîmes l’amer constat l’hiver dernier lors de nos 
excursions sur l’île de Crète. Seule la région de Xania est 
belle, riche et propre. Ailleurs la pauvreté et le laisser aller 
l’emportent.

Que penser de l’extraordinaire plateau du Lassithi, perché à 
plus de huit cent mètres d’altitude, qui, il y a peu de temps 
encore approvisionnait l’île en blé, légumes, fruits, …, et 
aujourd’hui abandonné.

Il est retourné à l’état sauvage. A sa périphérie subsistent 
quelques maisons avec ses vieux en habits traditionnels afin 
de satisfaire les touristes … Que penser de Iérapétras port 
antique située sur la côte sud-est, entouré de plaines et de 
collines, devenu aujourd’hui la zone la plus infecte que nous 
ayons rencontré à ce jour. Tout un superbe paysage dégradé, 
des collines arasées, pour implanter des milliers et des 
milliers de serres produisant fruits et légumes industriels 
moins chers, plus près du consommateur … Peu importe 
qu’ils n’aient ni goût ni saveur … Peu importe qu’ils soient la 
cause de la mort du plateau de Lassithi … 

Une seule route traverse Ierapétras et sa vallée  : défilé de 
taudis, de masures, de saletés, de crasses, de poussières … et 
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au milieu de tout cela de pauvres hères, travailleurs immigrés 
Albanais et des pays de l’Est. Iérapétras n’a rien à envier aux 
bidonvilles et taudis de Rio des Janeiro, de Mexico ou autres 
villes de l’Amérique du Sud. Le sordide est là, à notre porte, 
au menu quotidien … dans un cadre environnemental 
sauvage d’une beauté inouï.

Qu’il est beau le sud de la Crète  ! Ses montagnes qui 
tombent à pic dans la mer de Libye, ses côtes inabordables, 
sauvages et rebelles, dangereuses pour le marin. Pas de 
mouillages possibles  ! Seules de longues marches à pieds 
permettent d’accéder, par des chemins de chèvres, en des 
sites isolés particulièrement beaux, sauvages et tranquilles.

Que penser de toutes ces îles grecques et turques, Karpathos, 
Rhodes, Symi, Tilos, Astypalaia, Kos, Kalimnos, Leros, 
Samos, Chios, Oinoissai, Lesbos, Lemnos, Gorceada, 
Bozcaada, jadis toutes recouvertes de forêts jusqu’à leurs 
sommets, aujourd’hui nues, pelées ne ressemblant qu’a 
d’énormes tas de rochers plantés au milieu de la mer ? On 
n’y trouve aucun point de fraîcheur. La pierre chauffée à 
blanc par le soleil restitue jour et nuit une chaleur sèche. 
Tard le soir, au mouillage, nous ressentions ce rayonnement. 
Les villes, véritables fours, restituent en continue la chaleur 
solaire, ne sont fréquentables en été que deux ou trois heures 
après le coucher du soleil.

Que penser de ces gigantesques programmes immobiliers 
dénaturant une partie de la côte égéenne la plus belle et la 
plus sauvage de la Turquie ? Des flancs entiers de montagnes 

couverts de forêts sont soumis aux effets dévastateurs des 
bulldozers. Des milliers d’immeubles ou de petits immeubles 
tous identiques, semblables à des cages peintes en blanc, 
garnissent le front de mer. Plus étonnant encore, aucun de 
ces programmes immobiliers n’a accès à la mer. Il n’y a pas 
de plage : la montagne sur lesquels ils sont construits plonge 
quasi verticalement dans la mer. La baignade n’est accessible 
que plusieurs kilomètres au nord ou au sud. Et nulle trace de 
vie. Complexes apparemment sans habitants.

Plus surprenant encore ce programme sur l’île quasi déserte 
de Gokceada de vingt maisons luxueuses en pierres du pays 
(ce qui est rare tant en Grèce qu’en Turquie où la pierre est 
pourtant en abondance). Du bel ouvrage achevé depuis 
longtemps, là aussi totalement inhabité …

Mais me direz-vous, pourquoi s’offusquer, la France en son 
temps a fait la même chose sur la Côte d’Azur ! Justement ! 
Ils disposaient là de l’exemple à ne pas suivre !

Je comprends pourquoi les Corses défendent si ardemment 
leur île. Ils ont mille fois raison et si jamais ils laissaient faire, 
perdraient la maîtrise de leur territoire  et ne seraient plus 
maîtres chez eux. De cela les turcs seraient bien inspirés d’y 
méditer.
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Ce qui est décourageant, à notre époque, est le mépris affiché 
envers l’environnement. Pas d’autre issue, pour ces 
gigantesques programmes immobiliers, que de rejeter toutes 
leurs eaux usées dans la mer Egée … où sont les 
responsables d’un tel saccage écologique ? Qui payera plus 
tard les efforts gigantesque et coûteux d’épuration des mers 
Egée et de Marmara  ? Qui sera responsable de la totale 
disparition de la flore et faune de ces deux mers ?

L’état de pollution de ces deux mers est déjà fort avancé pour 
que ces deux pays sachent prendre dès maintenant les 
mesures qui s’imposent. C’est leur cadre naturel de vie dont il 
est question : cela n’est pas rien ! C’est aussi, ils ne devraient 
pas l’oublier ou l’occulter, une part très importante de leur 
revenu national qui est gravement compromis à moyen 
terme : le tourisme.

Plus personne ne voudra venir se baigner dans des eaux 
nauséabondes et dangereuses pour la santé  ! A moins de 
construire d’immenses îles artificielles motorisées et flottantes 
qui conduiront les touristes au large des côtes et des îles, là 
où les eaux seraient encore « saines » ! Mais à quel prix ! Les 
touristes iront ailleurs …

Plus aucun touriste ne voudra s’allonger sur des plages 
recouvertes de détritus et immondices. D’ores et déjà, il n’est 
pas un mètre linéaire de côte exempt de pollution ! Toutes les 
plages, tous les rochers et tous les ports sont envahis de 
plastique, polyester, canettes de bières ou de coca-cola, de 
verre cassé,… d’une infinité de détritus. 

Même en pleine mer des courants véhiculent des tonnes de 
déchets, que nous devons contourner afin d’éviter soit que 
l’hélice du bateau n’accroche un des énormes morceaux de 
plastique qui flottent « entre deux eaux », soit, si le moteur 
fonctionne, que la tuyauterie d’aspiration de l’eau de mer 
(refroidissement du moteur) ne soit obturée par l’un de ces 
déchets.

Leptine au mouillage: île d’Ekinlik

mer de Marmara-Turquie
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Golfe de Göçek - Turquie

Baie de Kekova - Turquie

142



Cinarli - Turquie
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Daylan - Turquie

Türgütreis - Turquie
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d’escale en escale
deuxième partie

Les cartes marines ne sont pas exhaustives quant aux 
informations utiles aux plaisanciers telles que : savoir où l’on 
peut mouiller, où se trouvent les marinas et les ports 
accessibles aux bateaux de plaisance, ce que l’on y trouvera 
en terme d’approvisionnements, … 

Des guides maritimes à l’intention des plaisanciers ont ainsi 
fait leur apparition. Parmi ceux-ci, les plus usités sont les 
guides IMRAY.  L’ IMRAY est au plaisanciers ce que «  le 
Routard  » est au terrien  ! S’ils ne sont pas parfaits, s’ils 
comportent de nombreuses erreurs, ils ont toutefois 
l’immense intérêt d’exister pour tous ceux qui vont découvrir 
un pays par voie maritime et l’avantage de constituer une 
base élémentaire de données à partir de laquelle chacun peut 
s’appuyer pour explorer d’autres possibilités. 

Ainsi, alléchés par son nom et la description idyllique faite 
dans l’IMRAY, nous décidâmes d’aller mouiller (jeter l’ancre) 
dans la «Baie du Paradis», une des multiples baies que 
comporte la grande baie de Kazikli en Turquie. Le guide 
IMRAY précisait bien qu’il y avait quelques fermes 
marines mais comme nous ne savions pas, par inexpérience, 
ce que cela voulait dire, nous y allâmes confiants !

Il n’y a pas « quelques fermes », mais beaucoup de fermes … 
dès son embouchure, au large  : deux fermes … puis une ou 
deux fermes dans chaque petite baie  … bref il y en a 
partout  ! Nous passâmes près de la première afin de 
constater  ce qu’il en était … un œil fixé surveillant notre 
trajectoire, l’autre sur le spectacle offert ... par le gavage des 
poissons. Plusieurs employés passent de bassin en bassin et 
tels la semeuse   distribuent généreusement les granulés. La 
surface de l’eau bouillonne  ! Les poissons affamés se 
précipitent …

… parvenons dans la «  baie du paradis  » … pas d’autre 
voilier ... 

Notre joie fut de courte durée ! 

L’eau y est particulièrement chargée en particules 
blanchâtres et grises. Il se dégage d’elle une odeur prégnante 
et désagréable de farine animale. La plage est partout souillée 
de détritus et de sacs plastiques. Des cabanes de fortune en 
bois, à la limite du taudis, ont été construites. Elles servent de 
logement aux ouvriers de ces fermes. Femmes et enfants y 
vivent. Tout autour de ces cabanes, un véritable dépotoir. Les 
éboueurs ne viennent pas jusque là !   

Dépités, nous fuyons !

Hier, «  baie du Paradis  » … aujourd’hui «  baie du 
Purgatoire » … demain « baie de l’Enfer » ?
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Nous passâmes plus d’une heure et demie à chercher une 
autre crique où nous pourrions aller. Nous en trouvâmes une, 
située au fond de la grande baie. Deux heures après, le temps 
nécessaire pour déjeuner, nous en repartîmes malgré un fort 
mauvais temps. Là aussi l’eau était polluée et dégageait la 
même odeur forte de farine animale. Ici aussi des milliers de 
sacs blancs, des milliers de bouteilles et de bacs, tous en 
plastique, jonchent les berges. Impossible de se baigner, 
impossible de savourer le paysage, impossible de rester.

Toute une grande baie, pourtant très belle et sauvage, se 
trouve aujourd’hui entièrement polluée et saccagée par cette 
activité somme toute récente d’élevage de poissons dans des 
fermes marines. Baie maintenant inexploitable pour les 
vacanciers ! Même nous, plaisanciers, sommes conduits à la 
fuir !

Il ne suffit pas aux hommes d’avoir, par bêtise et cupidité, 
vidé cette mer de ses poissons, les voici maintenant à l’œuvre 
de destruction totale de la mer Egée.  

Nous vîmes peu de chalutiers, seulement quelques petits 
pêcheurs indépendants. Le poisson se fait de plus en plus 
rare. Les fermes marines sont donc un prolongement logique 
afin de compenser cette pénurie et devraient proliférer dans 
les années à venir.

Le moment est venu me semble-t-il pour prendre les 
mesurent qui s’imposent. 

Que contiennent ces farines ? A-t-on évalué leur(s) impact(s) 
sur l’eau, sa faune et sa flore  ? De même, a-t-on évalué 
l’impact, sur ces trois éléments, de la concentration des 
excréments issus de ces poissons d’élevage ? 

La mer Méditerranée n’est pas parcourue par d’importants 
courants maritimes: golfes et baies sont donc moins sujets au 
renouvellement de leurs eaux alors que les concentrations de 
ces deux produits ne peuvent qu’augmenter dans le temps. 

Si les hommes ne savent pas prendre à temps leurs 
responsabilités, la nature, ici la mer, se retournera contre eux 
et le châtiment sera terrible.

Si la nature peut se passer de l’homme, la réciproque n’est 
pas vraie.

Partout où nous naviguâmes, que ce soit près de grandes 
villes ou des villages nous constatâmes une prolifération 
inouïe de deux sortes d’algues : un algue couleur verte quasi 
fluorescente et une algue verte aux filaments très fins la 
faisant ressembler à un nuage. Partout ces deux algues 
détruisent la faune et la flore. Nous les vîmes 
particulièrement à l’œuvre sur certaines îles, détruisant 
simultanément les algues habituelles que nous verrons flotter 
en quantité extraordinaire, ainsi que les moules (grosses 
comme une main !). 

Autre constat : on ne voit ni poisson ni crabe, petit ou gros, là 
où ces algues pullulent ! J’ai passé une matinée, sur la côte 
Est de la petite île de Türkeli Adasi en mer de Marmara, avec 
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mon annexe au dessus des rochers à dégager une quantité 
phénoménale de ces deux algues pour découvrir dessous une 
quantité toute aussi impressionnante de grosses moules que 
ces algues étaient en train d’asphyxier ou d’empoisonner ! 

Ces algues prolifèrent partout sans que quiconque montre le 
moindre signe d’inquiétude !

***

d’escale en escale  
troisième partie

De ce que nous avons pu voir à ce jour, la façade maritime 
turque présente deux types de reliefs : un relief quasi plat et 
tout en douceur entre Istanbul et Ayvalik constitué de 
plaines assurant une continuité entre la mer et les montagnes 
situées plus en retrait et un relief abrupt fait de massifs 
montagneux plongeant directement dans la mer entre 
Ayvalik et Finike. 

Ainsi, vue du large, cette partie côtière montagneuse de la 
Turquie offre un spectacle grandiose, sorte de monumental 
château fort naturel dégageant une impression de puissance 
et d’impénétrabilité. Barrière infranchissable !

A quelques milles nautiques des côtes on ne perçoit qu’une 
masse compacte, rien ne permet de distinguer golfes ou baies. 

C’est seulement à l’entrée de la baie ou du golfe que l’on est 
en mesure de discerner son contour. De nombreux hauts 
fonds, petites îles et rochers rendent l’approche dangereuse. 
Aujourd’hui, les cartes bien renseignées permettent d’éviter  
ces dangers. Ici, le plus court chemin n’est pas la ligne 
droite ! Il faut serpenter entre tous ces obstacles. La ville, le 
plus souvent située en fond de baie ou de golfe, comme les 
petites baies intérieures ou criques, ne sont visibles qu’au 
dernier moment. Rien ne permet de les distinguer de loin.

La nature y est sauvage et le spectacle grandiose..

Le tourisme s’en est emparé et constitue une source de 
revenu fort importante pour cette région côtière.

Les plages de sable fin comme celles que nous connaissons en 
France sur la Côte d’Azur ou sur la Côte Landaise sont ici 
rares.

Le tourisme se développe donc sous d’autres formes. Pour 
l’essentiel il se résume aux visites des nombreux sites 
(anciennes colonies grecques) et aux croisières à bord de 
goulettes (sorte de goélette) ou de caïques. Ces croisières 
peuvent être d’une journée ou pour les plus riches s’étaler sur 
une ou deux semaines. Chaque ville touristique située en 
bord de mer possède plus de 100 embarcations 
« journalières » de toutes dimensions.

Chaque jour ces bateaux conduisent les touristes en des lieux 
paradisiaques où ils peuvent se baigner, déguster à bord les 
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spécialités locales ou déjeuner dans un des multiples petits 
restaurants installés en bord de mer.

Ainsi, pour nous navigants, les mois de juillet et août ne sont 
pas de tout repos dés lors que l’on se situe en Turquie ou sur 
les îles grecques jouxtant ce pays. Ce sont des centaines 
d’embarcations de ce genre que nous croisons, mais surtout 
que nous retrouvons dans toutes les baies ou criques, qu’elles 
soient petites ou grandes …  et qui lâchent leurs hordes de 
touristes. De onze heures du matin à dix-huit heures le soir 
ce ne sont que cris et hurlement d’enfants et d’adultes qui se 
défoulent, le tout accompagné d’une musique spécifique 
« vacance ». 

Et, au petit matin, la désagréable surprise de constater que la 
surface de l’eau est maculée de tous les déchets que ces 
bateaux de croisière se débarrassent sans scrupule et sans 
vergogne ! Tout y est  : restes des repas, gobelets, bouteilles 
en plastique, emballages divers, épluchures, serviettes en 
papier, …

Quant aux canettes de bières en verre ou en métal elles 
tapissent le fond marin  ! Invariablement, la risée du matin  
pousse tout cela soit vers le large, soit vers la côte … Parfois 
certains procèdent à la vidange complète de leurs cales. La 
surface de l’eau est alors recouverte de nappes noires, 
mélange de fuel, d’huiles, de graisses et d’eau saumâtre. 

Nous mouillâmes dans les baies de Marmaris et de Göçek, 
très près du centre ville de chacune, et fîmes escale dans la 

marina de Kusadasi et de Kalkan. Partout nous fîmes le 
même constat: la mer y est particulièrement polluée et, en 
l’absence de vent, dégage une odeur nauséabonde. Cette zone 
d’eau impropre est parfois très vaste. Elle s’étend très en 
avant de la ville et semble lentement mais sûrement 
progresser vers le large. Tôt ou tard la plus grande partie des 
eaux de ces golfes deviendront insalubres. Et bien avant cette 
catastrophe annoncée, le tourisme aura cessé. Là aussi, nous 
assistons, impuissants, à une exploitation honteuse des 
ressources naturelles, à une course effrénée du gain d’argent, 
sans retour, sans entretien de l’outil de travail. On   l’use, on 
en abuse… sans qu’un centime ne soit, en retour, investi dans 
son maintien en état. Ici aussi, on tue «  la poule aux œufs 
d’or  »  ! Cycle infernal qui ne cesse de se répéter et dont 
personne ne semble vouloir tenir compte.

C’est à ceux qui exploitent et vivent de ces richesses 
naturelles, qui appartiennent au bien commun, de réinvestir 
une partie de leurs gains dans le maintien en état de leur outil 
de travail . 

C’est aux villes à faire l’effort important d’investissement 
dans le traitement de leurs eaux usées. C’est à l’Etat enfin 
qu’il appartient d’éduquer sa jeunesse, dès l’école primaire, 
comme ses administrés, au respect de la nature : ne rien jeter 
au sol ou à la mer,…

Sachons entendre le message véhiculé par cette poignante 
statue placée à l’entrée du petit village de Gümüslük ... 
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... sentiment prémonitoire de l’artiste ?...

d’escale en escale  
quatrième partie: Istanbul

Des conditions climatiques particulièrement désagréables 
nous accueillirent dès l’embouchure du détroit des 
Dardanelles: orages et pluies diluviennes ininterrompus 
auxquels vint se superposer une mer hachée par un Meltem 

violent qui avait pris un malin plaisir à s’engouffrer dans 
l’étroite saignée du détroit. 

La navigation devint cauchemar et les inévitables 
bordures  destinées à s’affranchir du fort courant contraire, 
un calvaire !  

Tout était gris, d’une infinie tristesse: le ciel, les terres et 
l’eau. A l’image de cette ville de Canakkale et de son port: 
tristes à en mourir. Cette ville doit sa renommée à sa 
proximité avec l’antique cité de Troie et de son légendaire 
cheval dont une gigantesque représentation est exposée le 
long du front de mer.

Cette navigation qui nous conduisit de l’île de Bozcaada à 
Canakkale nous replongea inévitablement dans la mythologie 
grecque: l’Iliade et sa trop fameuse guerre de Troie. Aux 
aguets, nous cherchâmes, en vain, à localiser les lieux décrits 
par Homère. Nulle trace de cette large baie située derrière un 
cap et qui aurait permis aux grecs de dissimuler à la vue des 
troyens leurs 1064 navires. D’ailleurs, tout au long de cette 
bande de côte ouest, comme le long du détroit sur son 
premier tiers, nous ne détectâmes ou ne vîmes aucun site qui 
aurait pu correspondre à la description faite par Homère ou 
qui aurait pu être utilisée. 

Dans cette région troyenne, le relief est quasi plat, peu 
perturbé, les montagnes se situent à plusieurs kilomètres 
dans les terres. 
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Cette réalité fit naître le doute en nous ! Est-ce bien la 
véritable cité de Troie décrite par Homère ? Puis nous vint 
une autre réflexion somme toute logique, à savoir: pourquoi 
avoir affrété 1064 navires pour se rendre à Troie, alors que 
les terres grecques sont si peu éloignées de cette cité et 
qu’une solution simple, peu onéreuse et sans risque consistait 
à faire déplacer les troupes par la terre ? Jamais Athènes 
n’attaqua Sparte via la mer ! Et réciproquement ! Pourtant la 
mer était bien présente de part et d’autre du Péloponnèse et 
de l'Attique.

Le doute s’installa ! Il eut pour conséquence de réveiller 
certaines interrogations que nous avions eu à la lecture des 
dix années d’errances d’Ulysse que d’écrit l’Odyssée et des 
résultats des travaux entrepris par nombre d’historiens, 
d’archéologues ou autres spécialistes afin de reconstituer 
l’itinéraire qu’aurait suivi Ulysse au cours de ces dix années. 

J’ai toujours été gêné par les résultats de ces «spéculations» 
intellectuelles, pour une raison simple que la totalité des 
itinéraires proposés sont extrêmement chaotiques et 
incohérents, ce qui en terme de navigation voudrait signifier, 
entre autre, que ni Ulysse ni ses compagnons ne disposaient 
d’aucune connaissance en la matière, c’est-à-dire, ne 
maîtrisait ni le vent ni leur embarcation, ce qui laisserait 
entendre qu’ils eurent vraiment une chance extrêmement 
rare de survivre dix années dans de telles conditions ! 

Alors ? ...

Alors rien !

Si ! ... Naviguer ouvre l’esprit, aère les neurones et réveille la 
réflexion.

Musée Archéologique d’Istanbul

La mer de Marmara est une petite mer intérieure aux moeurs 
bien particulières. Ses îles charmantes et étonnantes, peu 
éloignées de l’embouchure du détroit, constituent d’excellents 
havres de repos et de calme. Rétrospectivement, elles 
m’apparaissent stratégiquement bien situées quant à l’option 
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de navigation à retenir afin de rejoindre Istanbul. Par vent de 
Nord (Meltem: N-O/N/N-E) il est recommandé de longer la 
côte Nord de cette mer, les vagues n’ont pas le temps de se 
former et d’acquérir une ampleur et une puissance 
importantes (mer courte et fermée). Par vent du Sud, faire 
l’inverse, longer la côte Sud. Quant au courant qui la 
parcourt il est central, avec peu d’effets le long des côtes. 

Nous arrivâmes à Istanbul quelques heures seulement avant 
les premiers concurrents de la course « Marseille-Istanbul » 
et fûmes, de ce fait, refoulés de la marina d’Atakoy qui 
recevait cette compétition et traversâmes le Bosphore afin de 
tenter notre chance auprès de la « Setur Marina » située côté 
Est. Imaginez une marina en plein Neuilly  ! Son coût est 
particulièrement élevé  : cinquante dollars par jour  ! Faire 
laver cinq kilos de linge coûte quarante-deux euros  ! 
Résultat, nous ne restâmes que quatre jours au lieu des sept 
initialement prévus ! 

Cette marina ne ressemble en rien aux autres, puisqu’elle 
héberge les familles riches d’Istanbul. De ce fait, les bateaux 
bougent peu. Conséquence  : une disponibilité quasi nulle 
pour les bateaux de passage. 

Dans cette marina, 90% des bateaux turcs battent pavillon 
américain simplement parce que les taxes dans ce pays y sont 
moins élevées  ! C’est une honte et j’en ai honte pour eux  ! 
Un monde malade, sans état d’âme. Heureusement que 
Mustafa Kemal Atatürk ne voit pas cela ! S’il vivait encore je 
suis certain que cela ne se serait jamais produit. A n’en pas 

douter ces propriétaires manifestent à leur façon leur 
reconnaissance au pays qui fait leur fortune… 

Le drapeau turc flotte partout en Turquie, sur les façades des 
immeubles d’habitations, des services publics, sur les voitures 
privées ou de l’Etat. Des photos géantes ou petites d’Atatürk 
sont omniprésentes, il n’est pas un parc qui porte son nom, 
qui n’ait sa statue. Le pays lui réserve moult honneurs et 
hommages. Sans doute sont-ce là les derniers soubresauts de 
la fierté et identité turques ! Peuple attachant qui semble ne 
plus savoir où il en est, qui semble perdre ses repères et qui 
ne tardera pas, malheureusement, à rejoindre la masse 
grandissante des peuples sans âme, locataires d’une terre qui 
ne sera jamais plus la leur.

Nous fîmes, durant ces  quatre journées, connaissance avec 
leurs (nombreux) bus de mer qui sillonnent la Corne d’Or. 
Expériences inoubliables ! Ils les pilotent (soixante mètres de 
long) comme des auto-tamponneuses de fêtes foraines. Les 
passagers embarquent et débarquent uniquement par la 
proue en appui sur le quai grâce au moteur ! Dans cette zone 
du Bosphore, on assiste à un gigantesque chassé croisé entre 
bus de mer, cargos et paquebots. A eux seuls et sans vent ils 
sont capables de créer des vagues de deux mètres de haut …

Nous prîmes de «  plein fouet  » le gigantesque déphasage 
existant entre cette mégapole riche et animée et toutes les 
régions pauvres et pastorales que nous découvrîmes 
auparavant. Comme si deux peuples distincts existaient  : 
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celui artificiel des grandes villes et celui authentique des 
champs: le jour et la nuit ! 

Le commerce ici montre toute sa richesse, sa puissance   et 
son arrogance ! Parfaite illustration de la raison de cette 
fameuse guerre de Troie engagée dans l’unique souci de 
contrôler le commerce « Nord-Sud  » transitant par la mer 
noire et la mer Egée. Que de richesses ici et de pauvretés à 
quelques encablures seulement … C’est fou ! 

Les pauvres habitent la ville d’Istanbul hyper bruyante et 
animée. Quant aux riches, ils nichent de l’autre coté du 
Bosphore dans de superbes et luxueux quartiers résidentiels. 

Les femmes portent l’habit traditionnel, conférant à Istanbul 
une certaine image pieuse, respectueuse de la religion, alors 
qu’en face, dans les quartiers bourgeois, tous sont vêtus à la 
mode occidentale y compris les femmes. Toute corrélation ne 
serait-elle que pure coïncidence ?

Nos satisfactions vinrent des visites du Musée Archéologique 
(situé à proximité du Palais Topkapi) et du Musée des 
Mosaïques. Dans le premier sont exposées des œuvres 
magnifiques. 

Le sarcophage dit d’Alexandre le Grand est grandiose et de 
nombreux objets et pièces d’antiquité sont remarquables. 
Malgré cela, une absence totale de visiteurs. Nous eûmes le 
musée à nous trois !

Les touristes se précipitent en masse sur le palais Topkapi 
situé deux cent mètres plus loin et, une fois entrés, passent 
leur temps à se bousculer pour tenter de voir quelque chose. 

Impossible de prendre de belles photos dans une telle marée 
humaine qui ne cesse de déferler. 

La visite de ce palais n’offre qu’un nombre limité de pavillons 
et l’architecture de ce complexe nous est apparue 
insignifiante, presque fade. Nous fûmes surpris par la 
pauvreté des reconstitutions intérieures: de grandes salles 
sont réservées à des expositions ne présentant pas (à mon 
avis) un intérêt majeur. Quant au « Harem », peut-être par ce 
qu’il fait fantasmer les occidentaux, le coût de sa visite, en 
supplément, vient doubler le coût d’entrée de visite du 
palais ! 

Sainte-Sophie et ses mosquées voisines donnent à la ville 
d’Istanbul un cachet incroyablement beau et élégant qui 
prend toute sa splendeur dès lors qu’on le découvre en 
arrivant par la mer (de Marmara).

Toutefois, nous ne fûmes pas sensibles à leurs intérieurs. Je 
n’y ai pas éprouvé les sensations puissantes qui m’envahirent 
lorsque je pénétrai pour la première fois dans nos cathédrales 
françaises. Sans aucun doute est-ce la conséquence de 
cultures différentes ou simplement d’une insuffisante 
imprégnation culturelle préalable. 

Nous reviendrons plus tard à Istanbul, lorsque nous 
entreprendrons la Mer Noire. 
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Novembre 2008, en France

le peuple turc
	


Une fois n’est pas coutume, commençons par la fin.

Comme elles le font chaque semaine depuis notre retour en 
France, Christine et Carole ramenèrent, il y a deux jours de 
cela, notre provision hebdomadaire de livres et DVD de la 
médiathèque de Nérac (*). Sorte de compensation partielle à 
notre choix de vie sans poste de télévision. 

Elles revinrent de la médiathèque particulièrement 
satisfaites, car disaient-elles, elles avaient déniché un film 
turc primé au festival de Cannes en 2007. Satisfaction 
d’autant plus légitime que les films turcs sont rares en 
France. 

Son titre « De l’autre côté » - Réalisateur, Fatih AKIN.

Notre joie fut de courte  durée. Dès les premières séquences 
découvrîmes un torchon.

(*) Ville de moyenne importance, située à environ 30 km à l’ouest 
d’Agen, connue par son château ayant appartenu à Henry IV. 

Au-delà du scénario ce sont les personnalités des 
personnages principaux du film sensées caractériser le peuple 
turc qui retinrent notre attention.

Ils sont quatre. Faisons connaissance avec eux. 

Le premier apparaît dès la première séquence du film. Il 
s’agit d’un turc (65/70 ans), veuf, vivant à Hambourg en 
Allemagne. Première scène du film  : il se rend chez une 
prostituée. A l’évidence ce personnage est obsédé par le sexe 
et les femmes. Il nous est permis de constater par la suite que 
non seulement c’est un alcoolique, mais qu’il se comporte, de 
plus, bestialement vis-à-vis de la femme. Plusieurs fois il rend 
visite à cette prostituée, pour en définitive l’acheter (3000 
euros par mois !) et l’installe à demeure chez lui, dans le seul 
souci de satisfaire ses exigences sexuelles  ! Peu de temps 
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après, sous l’emprise de l’alcool, il lui délivre une claque 
mortelle ! (Hein qu’ils sont forts les turcs !) ...

Le deuxième est cette prostituée. Qui est-elle ? Une turque 
divorcée (ou veuve, je ne me souviens plus), qui parce qu’il 
n’y avait pas de travail pour elle en Turquie (!) s’était trouvé 
dans l’obligation de venir se prostituer à Hambourg afin de 
subvenir aux besoins de sa fille étudiante à Istanbul. Fille 
dont elle n’avait plus de nouvelles depuis plusieurs mois.

Troisième personnage, la fille de la prostituée. Elle n’est plus 
étudiante. Mais, terroriste, intégriste et homosexuelle  ! Elle 
fait partie d’un groupe de terroristes turcs qui luttent contre 
… l’entrée de la Turquie dans la Communauté Européenne ! 
Pour, à l’avant dernière scène du film, abandonner la lutte, se 
réconcilier et cohabiter avec une allemande âgée que le 
scénario laisse sous entendre qu’elle se substituera en sa  
« nouvelle mère » !

Quatrième personnage, le fils du vieux turc alcoolique et 
obsédé sexuel, est professeur à l’Université de Hambourg. 
D’entrée de film, fièrement son père le définit de la façon 
suivante : « Je l’ai élevé comme une fille ».  Effectivement ce 
fils se montre effacé, soumis à son père, quasi inexistant et 
sans grande envergure. Au décès de la prostituée, il prendra 
ses distances d’avec son père. Pour, dernière scène du film, 
attendre son retour.

D’autres clichés parsèment ce film. Tels des groupes 
d’enfants qui mendient et sollicitent les passants. Sans 

oublier ces deux jeunes turcs qui menacent de mort la 
prostituée si elle continue à se prostituer. Raison qui la 
conduisit à accepter l’offre « d’achat » du vieux turc. 

Tel est le film qui reçut en 2007 les honneurs de Cannes : prix 
du scénario et prix … œcuménique.

Edifiant. Consternant. Ecœurant. Criminel

Je ne vais pas me livrer à répertorier et à disséquer 
l’ensemble des clichés, traductions  et interprétations 
évidentes que ce film véhicule. Je me bornerais seulement à 
dire que non seulement ce film est une insulte au peuple turc 
et à ce pays mais plus encore constitue un crime d’éthique et 
de morale contre l’humanité et que tous ceux qui ont financé, 
participé, cautionné et soutenu ce film sont d’authentiques 
criminels qui par mensonges délibérés incitent au racisme, à 
la haine entre peuples et aux déchaînements de violences. 
Tous ces gens devraient aujourd’hui se trouver en prison. 

Ce n’est pas cela la liberté d’expression.

Nous vécûmes près d’une année en Turquie. Six mois de 
navigation à longer ses côtes que complétèrent les mois 
d’hiver passés dans la marina de Finike, ville de dix mille 
habitants du sud de la Turquie. 

Entre Istanbul et Finike notre voyage fut parsemé de 
nombreuses escales ou haltes en terres turques. Certes, nous 
ne pûmes visiter toutes les contrées de ce grand pays. Nous 
visitâmes, en février de cette année, sous une neige 
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abondante la Cappadoce et parcourûmes ainsi plus de cinq 
cent kilomètres en autobus à l’intérieur des terres. 

Ce faisant, en une année, il nous fut permis de côtoyer 
nombre de turcs de tous âges, de tous milieux, en de 
multiples lieux et vécûmes six mois au milieu d’eux, intégrés 
à leur vie de tous les jours. Nous apprîmes quelques 
rudiments de leur langue. Ce n’est pas rien  ! Simplement 
suffisant pour disposer d’une perception fidèle sur ce peuple 
et ce pays.  

Les turcs ne différent en rien de tous les autres peuples que 
nous rencontrâmes avant eux, si ce n’est qu’il porte en lui et 
sur lui ses spécificités propres issues de leurs terres et de leur 
histoire. 

Après la Tunisie, la Libye et la Grèce, nous serons une 
nouvelle fois surpris par la simplicité, la gentillesse, le calme, 
l’absence de toute méchanceté, agressivité ou de rejet de tous 
ceux que nous rencontrâmes. Cela est d’autant plus 
remarquable pour nous français que ce comportement a 
totalement disparu de notre paysage. Etrangement, tout au 
long de ces trois années de voyage, évoluant au milieu de ces 
différents peuples, je vais retrouver les sensations qui furent 
les miennes lorsque j’étais enfant et adolescent dans 
l’environnement de vie externe qui était alors le mien. 
Simplement bienveillant. 

En règle générale les turcs sont d’un naturel prudent. 
Plusieurs jours leur sont nécessaires pour sortir de leur 

réserve. Situation aggravée par le fait que nous ne parlons 
pas leur langue et qu’ils sont peu nombreux à posséder 
quelques rudiments d’anglais. Chacun prit alors le temps de 
nous observer, de nous ressentir et de s’imprégner de ce qui 
se dégageait de nous. De notre côté nous procédâmes de 
même, à l’écoute de nos sens déployés. Une fois rassurés 
alors nos hôtes se libérèrent, redevinrent eux-mêmes et nous 
intégrèrent à leur cadre de vie habituel.

La plus extraordinaire découverte pour moi au cours de ce 
voyage fut justement cette prise de conscience du langage 
muet de mes sens. Et, d’entre eux, le plus étonnant, celui du 
regard. D’une précision et d’une sensibilité infinies. Tout est 
dans les yeux. Tout est dans le regard. Nul besoin de mots. 
Le regard. L’œil serait-il l’A.D.N de notre âme ? 

Cela m’interpella. Pourquoi, nous pays dits développés, 
riches et à la pointe du progrès, ne cessons de prétendre être 
les seuls dépositaires des valeurs universelles ? Pourquoi et 
d’où nous vient cette prétention à l’exemplarité et à 
s’imaginer que nous sommes les seuls aptes et dignes à 
montrer le chemin au reste du Monde ? C’est folie, faux et 
monstrueux !

Ce voyage fut justement l’occasion pour moi de constater de 
visu que tous les peuples sans exception portent en eux les 
valeurs universelles. Je fis un autre constat pour le moins 
étonnant qui interpelle bigrement, cette « transcendance » est 
immensément plus développée et présente chez les peuples 
pauvres que dans nos pays occidentaux riches ! 
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Je me suis ressourcé auprès de ces femmes et de ces 
hommes. Il était temps, ma foi en l’homme vacillait 
dangereusement. 

Seule une minorité de turcs, des grandes villes ou des villes 
hyper touristiques, présentent des comportements identiques 
à ceux que nous connaissions en France avant notre départ. 
Là aussi et en ce domaine, il nous fut permis de constater de 
visu les méfaits du tourisme de masse. Ce n’est pas le 
tourisme en tant que tel qui est en cause, mais l’argent et sa 
compagne la cupidité qui détruisent tout. Non seulement il 
aggrave la pollution des terres et des eaux mais il corrompt 
gravement l’esprit des locaux. Le tourisme est devenu une 
redoutable arme de destruction, d’uniformisation, dénaturant 
puissamment cultures, folklore et spécificités locales, 
régionales et nationales. 

Partout où il sévit, le tourisme détruit l’âme des peuples. 
Dans peu de temps cultures et peuples ne survivront que 
dans des centres de tourismes spécialement créés à cet effet. 
Sorte de zoo, d’espèces en voie de disparition. 

Nouveau filon. Nouvelle ruée. Nouveaux massacres. Autres 
disparitions.

Le mois dernier nous eûmes l’occasion de passer une semaine 
dans le pays basque français. A Saint Jean de Luz 
précisément. Cela faisait plusieurs années que je ne m’étais 
pas rendu dans cette contrée. Méconnaissable  ! Saccagée  ! 
Disparue l’âme basque. Que dis-je, désintégrée. 

Basques, est-ce là le résultat de vos luttes ? Sont-ce là vos 
victoires ? 

Je ne suis pas d’origine basque, mais j’aimais vos villes, vos 
paysages, le cadre grandiose et merveilleux de beautés où 
terre et mer unissaient leurs forces sauvages et pures. La 
nature exaltait de mille beautés. Paradis des yeux et du bien 
être. Exit. Fini. Paysages et bords de mer sont massacrés. A 
la tronçonneuse. A la bétonneuse. Véritable décharge 
publique des maladies mentales des hommes. 

De sauvage te voici devenu sordide. 

Ami basque, j’aimais ta fierté. C’était donc cela ta fierté  ? 
C’était donc cela l’amour de ton terroir ? Croyais-tu que le 
fait de pouvoir t’exprimer dans ta langue quinze minutes par 
jour sur la chaîne régionale de télévision et d’y montrer 
quelques uns de vos groupes folkloriques sauverait votre 
identité  ? Que diras-tu plus tard à tes enfants et petits 
enfants ? De danser ? Par ce que -toi - tu as trop chanté ? 

Pleure de toutes les larmes de ton corps, ami basque. Tu as 
tué ton identité. 

Seul le terroir fait l’appartenance. De lui, émergent les 
hommes qui tels des ceps de vigne extraient leurs langues, 
coutumes, folklores, chants et danses. Il a fait de vous ce que 
vous étiez. Lui seul.

Tu l’as vendu. Tu n’es plus. Adieu l’ami basque.
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Ce long détour en terres françaises  n’est pas innocent. Il 
complète d’une certaine manière un constat général sur ce 
thème, un exemple parmi mille, et se veut surtout une sorte 
de mise en garde adressée au peuple turc, puisque cet article 
leur est consacré. 

Amis turcs (j’y associe mes amis grecs,) voilà le sort qui vous 
attend si vous n’êtes pas intransigeants envers vous-même et 
vos appartenances.

Comme jadis les basques de mon pays le furent, vous êtes 
fiers de vous, de vos terroirs, de votre pays, de votre culture 
et coutumes ancestrales. Mêmes très pauvres, vous conservez 
cette belle et superbe dignité du respect de vous-mêmes. 
Vous êtes viscéralement attachés à vos terres et à vos 
appartenances. Votre fierté est belle. 

N’oubliez jamais que là réside l’unique richesse de l’homme.  

Les autres richesses, ces multiples miroirs aux alouettes qui 
brillent de mille feux, attirent, tentent, font envie et sûrement 
rêver, consumeront votre âme. 

Comme vous, je n’ai point de ces richesses. Comme vous je 
suis nu.

Avez-vous imaginé un instant ce que serait être nu et sans 
âme ?

Viens dans mon pays, viens voir, viens constater la réalité qui 
te fait tant rêver ou  fantasmer.  

Ulysse sillonna vos mers et vos terres. Dans sa longue 
errance il sut résister aux chants des sirènes. 

Vois-tu, je n’ai pas eu la chance de naître en un terroir aussi 
prolixe en de telles richesses que le pays Basque par 
exemple. Pourtant, cela ne m’a jamais gêné d’avoir des 
voisins mieux lotis. J’admirais et j’enviais nos bretons, nos 
corses ou nos basques. Pour rien au monde j’aurais voulu 
qu’ils perdent leurs spécificités. Bien au contraire. J’étais fier 
d’eux, j’étais fier pour eux, j’étais fier avec eux. Je partageais 
leurs fiertés. 

Aujourd’hui, la majorité des grandes villes du monde 
occidentalisé ont perdu leurs âmes. Elles se ressemblent 
toutes. Mêmes magasins, mêmes enseignes, mêmes décors, 
mêmes présentations, mêmes produits … mêmes prix  ! 
Mêmes agencements de villes, mêmes panneaux publicitaires, 
même débauche de néons, … faisant en sorte que notre 
regard en ville ne sait plus dans quel pays il est  ! Rien ne 
permet de distinguer aujourd’hui Bordeaux, Toulouse, Lyon, 
Athènes, Tunis, Kusadasi et Antalya par exemple. La 
mondialisation fait table rase, rase tout. Uniformise. Banalise. 
Plus de goûts ni de saveurs. Seulement la nausée d’un plat 
unique indigeste, immense étalage de nos excréments et 
vomis d’argent. 
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Sillonnant vos mers et vos terres je ne cessais pas de vous 
observer. De scruter vos visages, vos morphologies, vos 
attitudes.  Vous observant, je devinais les méandres de votre 
longue histoire, je percevais la multiplicité des tribus ou 
peuples ancestraux dont vous êtes issus. Je vis en vous ce 
fantastique fondu enchaîné qui vous fait passer du monde 
occidental au monde oriental. Je me plongeais alors avec 
avidité dans l’apprentissage de votre longue histoire. Elle me 
parut alors plus aisée à comprendre. Je ne retiendrais aucun 
de vos noms, trop nombreux et difficiles à prononcer ou à 
retenir. Cela n’avait pas d’importance puisque je pouvais 
maintenant les retrouver en chacun de vous.

Le monde occidental et mon pays la France, donnent de 
vous, peuple turc, des clichés totalement erronés. Je 
témoigne de cette monstrueuse manipulation et malversation. 

Monstrueux mensonges. Véritables insultes à votre dignité et 
à votre pays. 

Sachez ne pas y répondre. Apprenez à discerner l’origine de 
cette lamentable agression. Apprenez à en comprendre la 
raison qui l’anime. 

Peuple turc, fait bloc. Qu’elles qu’en soient les raisons, ne te 
laisse jamais diviser. Résistez tous ensemble. 

C’est cela, ou vous disparaîtrez, tous, et à tout jamais. 

Panneau publicitaire - Site de Göbekli Tepe 

(12 000 avant notre ère et

situé non loin de la frontière syrienne)
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les monts Taurus en Lycie - Turquie                                                        
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Marina de Finike - Turquie
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le « génocide arménien »

Je suis effaré de constater qu’une nouvelle fois la France se 
mêle de ce qui ne la regarde pas.

De quel droit mon pays - la France - s’autorise-t-elle à 
vouloir écrire l’Histoire des hommes ?

Nul pays, nul état, comme nul gouvernement et encore moins 
les élus des peuples ne sont missionnés et accrédités à écrire 
l’Histoire.

De quel droit notre gouvernement et nos élus se mêlent des 
affaires d’un autre pays, à savoir la Turquie ?

Les turcs viennent-ils se mêler de nos affaires françaises ?

Pourtant, existent en France de nombreuses raisons qui, 
toutes sont de nature à conduire à l’arrestation et à 
l’emprisonnement, via le Tribunal International, de 

nombreux membres du gouvernement actuel et de notre 
Président de la République.

Je pense notamment aux massacres d’innocents libyens 
perpétués par l’armée française.

Je pense aux massacres d’innocents algériens et du peuple 
algérien voulant libérer ses terres d’une odieuse colonisation 
judéo-française.

Je pense à toutes ces guerres fratricides et ethniques 
fomentées par la France en Afrique et aux lourdes pertes en 
hommes, femmes et enfants  qui en résultèrent.

Toute cette agitation frénétique « française » est aberrante. 

Et c’est bien par ce que c’est complètement fou et insensé 
qu’il nous faut rechercher ailleurs la raison profonde qui 
motive la classe politique française au pouvoir.

Ce qu’ils ne nous disent pas y compris les médias, est 
pourtant de taille  et hautement significatif: la majorité des 
arméniens sont juifs (juifs arméniens). Et que ce sont ces 
juifs arméniens qui, comme les autres juifs dans tous les 
autres pays, semèrent et développèrent la « révolution » et la 
«  révolte  », en son temps, en Turquie, comme ce fut le cas 
dernièrement en Libye (juifs de la Cyrénaïque) et en Egypte.

Que l’Etat turc ait réagi à te tels comportements n’est que 
chose très normale.
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Ce qu’il faut bien comprendre  : ce n’est pas la voix de la 
France, mais celle des sionistes français qui se sont emparés 
de tous les pouvoirs (politique, économique et médiatique) 
français qui s’exprime aujourd’hui.

Ils ne représentent qu’eux et les intérêts d’Israël qu’ils 
défendent.

Leur unique objectif évident en Turquie est de faire exploser 
l’Est de ce pays : créer à minima un état « arménien », un état 
« kurde », …  comme cela fut pour la création de l’Ukraine 
en son temps, elle aussi peuplée majoritairement de juifs. 
Tous ces « nouveaux » petits pays seront alors placés sous la 
gouvernance des USA, d’Israël et de l’Europe sioniste 
actuelle.

La Turquie est l’ultime pays du pourtour méditerranéen qui 
n’est pas encore dominé et maîtrisé politiquement par le 
sionisme international. La faire exploser par une guerre civile 
parfaitement maîtrisée par les sionistes est une des stratégies 
possibles, auparavant ils tentent l’intimidation.

Quoi qu’il en soit, ce que j’ai pu constater tout au long de ces 
dernières années de pérégrination sur la mer Méditerranée, 
est que les sionistes œuvrent en interne dans la plus grande 
discrétion dans tous les pays méditerranéens par une 
présence physique de plus en plus importante, par un 
accaparement progressif de tous les commerces et médias (y 
compris chaines de télévision) enfin par occupation de postes 
de plus en plus nombreux d’élus et dans les gouvernements.

Je crois qu’il y a là, pour tous ces gouvernements, matière à 
réflexions et à actions. S’ils ne font rien, ils seront eux et leur 
pays totalement balayés par le sionisme.

Je crois que le plus important pour un pays, quel qu’il soit, 
c’est de retrouver son pouvoir régalien de «  battre 
monnaie »  : d’avoir sa monnaie interne destinée à assurer le 
bien être de son peuple et lui permettant de développer le 
maximum de ses capacités afin de réduire au minimum sa 
dépendance à l’égard du reste du monde. Ensuite de réduire 
au strict minimum les investissements étrangers sur ses 
terres : nul étranger ne devrait pouvoir se rendre propriétaire 
de la moindre parcelle du territoire. 
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Chantier naval de Féthiye -Turquie
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CHAPITRE 8
∏

L’EGYPTE

. ... une année pleine de surprises ...

. la société égyptienne

. flagrant délit !

photo: rue principale de Sakkara 



Octobre 2011

... une année pleine de surprises ...

Huit mois épuisants: une chaleur continue ignorant les mois 
d’hiver, une poussière de sable omniprésente insidieusement 
envahissante et une société égyptienne possédant l’incroyable 
capacité de faire perdre à l’homme occidental l’ensemble de 
ses repères et références: l’impensable, comme l’inimaginable 
se rencontre, ici, à chaque coin de rue. L’incroyable habite la 
quotidienneté ! 

Le « Choc » ! Immense ! Qui laisse pantois, sans voix: 

«Il y a un moment entre deux genres d’humanités 

où l’on en arrive à se débattre dans le vide»

(Louis-Ferdinand Céline)

Un sentiment continu et prégnant d’une lente et pathétique 
agonie d’un peuple et d’un pays. 

Nulle trace des qualités de ceux qui bâtirent la plus grande 
civilisation africaine de tous les temps. 

Quatre-vingt des quatre-vingt cinq millions d’habitants de ce 
pays, illettrés ou analphabètes, survivent dans une situation 
de pauvreté surprenante et dans un environnement de vie 
d’une saleté répugnante. Terres et sols d’Egypte : vallée du 

Nil, désert ou villes, s’apparentent à d’immenses décharges 
publiques ; semblables à celles que nous avons connu en 
France dans les années 1960. 

Les autres cinq millions d’Egyptiens sont soit des étrangers, 
très nombreux et détenant la quasi totalité des commerces, 
soit les quelques rares riches familles égyptiennes, soit la 
bourgeoisie gouvernante. 

Un peuple à la dérive, sans espoir, dépossédé de ses terres et 
de son patrimoine. 

A l’évidence, les richesses de ce pays (tourisme, Canal de 
Suez et l’agriculture) comme l’aide financière annuelle 
américaine ne sont pas consacrées à l’éducation et formation 
professionnelle des enfants et des adultes. 

Ici, pas de métiers, mais une infinité de gestes élémentaires 
permettant à chacun de glaner, ci et là, un peu d’argent. 

De la manne touristique, le peuple n’en perçoit que miettes 
infimes. Seuls les investisseurs étrangers et les agences 
internationales de voyages s’enrichissent. Le «bakchich» 
traditionnel est devenu pourboire obligatoire facturé aux 
touristes puis converti en salaire par nombre d’employeurs 
peu scrupuleux. 

De fabuleux sites antiques, sans entretien, livrés aux ravages 
du temps, aux foules humaines venues du monde entier et 
aux requins du profit financier. Nul respect d’un sublime 
passé pour un sordide eldorado touristique.
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La façade côtière de la Mer Rouge dévastée, bétonnée: une 
chaîne sans fin d’hôtels luxueux barrent l’accès à la mer. Exit 
les plages publiques. Tout, ici, est propriété privée. Seuls les 
touristes ont droit à la mer. L’égyptien quant à lui, doit se 
satisfaire de payer cher un plaisir simple lui appartenant 
pourtant de droit. 

Une vallée et un delta du Nil, autrefois riches, qui assuraient 
l’autosuffisance et l'indépendance alimentaire de tout un 
peuple, aujourd’hui en totale perdition.

Un usage intensif d’engrais et autres produits destinés à 
compenser l’absence des crues fertilisantes du Nil 
consécutive à la création du lac Nasser, une remontée de 
l’eau de mer que les crues et la non régulation du Nil 
permettaient d’éviter, et un incroyable développement 
immobilier concourent à une mort programmée, inéluctable 
et criminelle, par asphyxie des terres de la vallée du Nil et de 
son delta. Fruits et légumes d’antan ne sont plus en mesure 
de faire face à de tel les agressions, remplacés 
progressivement par leurs équivalents génétiquement 
modifiés (OGM) qui ne conservent que le nom et 
l’apparence, sans goût ni saveur.

A l’évidence et d’ici peu, l’Egypte ne sera plus en mesure de 
nourrir son peuple : des crises terribles et violentes sont 
d’ores et déjà prévisibles. 

Même le désert est souillé. Ses rares arbustes retiennent 
pitoyablement d’innombrables sacs plastiques véhiculés par 
le vent. 

Entièrement livrée au monde de la finance étrangère, 
l’Egypte est l’exemple typique de la colonisation par l’argent 
des puissances occidentales. Plus une seule terre qui compte 
n’appartient aux égyptiens. Avec cette constance partout 
vérifiée, d’une destruction systématique des lieux en les 
rendant indifférents ou indéfinis, loin d’en susciter la 
singularité. Il ne viendrait à l’idée de personne d’aller 
construire des milliers et des milliers d’immeubles au pôle 
Nord, il ne viendrait à l’idée de personne de vouloir cultiver, 
au pôle Nord, fruits et légume y compris de la vigne: alors 
pourquoi accepter de telles hérésies pour le désert ? 

L’abrutissement et une désinformation continue par les 
différentes chaînes de télévision égyptiennes achèvent une 
irresponsabilité, une inconscience et une passivité déjà 
chroniques de ce peuple. Seuls loisirs, la télévision et ses 
matches de foot qui se succèdent à une rapidité incroyable et 
… le téléphone portable ! Même les plus démunis en 
possèdent un, en permanence collé à leurs oreilles. Exit le 
traditionnel « téléphone arabe » !

Rien ne subsiste du peuple du temps des pharaons. Quelques 
nubiens, semblant égarés, tentent de survivre dans cet enfer. 
Leur étonnante noblesse d’allure et leur beauté spécifique 
caractéristiques à leur ethnie les font apparaître en total 
décalage par rapport au reste du peuple égyptien. 
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Plus étonnant est le total désintérêt que le peuple égyptien 
porte à ses vestiges antiques, comme si ils ne se sentaient pas 
concernés, comme si ce n’était pas leur histoire. Incapables 
de les respecter et donc de les faire respecter aux millions et 
millions de touristes qui dévastent ainsi leur pays et leur 
patrimoine. 

Leur unique préoccupation, mais combien compréhensible, 
est d’assurer leur survie. Usant de tous les moyens et 
artifices, ils se jettent, jour après jour, en masse et en tous 
lieux, sur les touristes dans l’espoir de grappiller au mieux 
une livre égyptienne (un huitième d’euros). Jamais depuis 
que nous voyageons nous n’avions rencontré autant de 
mendiants et de malheureux qu’en Egypte. 

Quant aux rares égyptiens autochtones qui tiennent un 
commerce, ils se font une telle idée de la richesse des 
«touristes de masse» qu’ils annoncent des prix pharamineux 
(pour des produits tous fabriqués en Chine !) qu’il devient 
alors impossible de marchander, car il faudrait diviser le prix 
demandé par un facteur variant de 5 à 10. Ce n’est plus du 
commerce, mais une volonté farouche d’extirper le maximum 
d’argent aux touristes. 

Ici aussi la corruption est généralisée. Elle prévaut sur toute 
éthique ou morale élémentaire. Nous la découvrîmes dès 
notre premier contact avec ce pays et faillîmes en payer le 
prix fort. 

la «révolution» égyptienne

Nous eûmes la chance inouïe de vivre en direct et dans son 
intégralité la fameuse «révolution» égyptienne. Nous étions à 
Hurghada, puis à Louxor, puisque nous entreprîmes une 
partie des visites des hauts lieux de l’antiquité égyptienne en 
plein mois de février 2011, autrement dit au cœur même de 
cette «révolution».

Là aussi il y aurait beaucoup à dire et à écrire! Il serait plus 
exact et honnête de parler d’un authentique « coup d’Etat » 
fomenté par les « puissances occidentales », à savoir les Etat 
Unis d’Amérique et l’Etat d’Israël qui s’appuyèrent en 
grande partie sur une armée de mercenaires, strictement à 
l’identique de ces fameux « rebelles » libyens (grandement 
minoritaires dans ce pays) qui s’appuyèrent sur les armées et 
armes françaises et anglaises, de la même façon que les « 
rebelles » syriens (eux aussi grandement minoritaires) 
s’appuient sur une armée de mercenaires à la solde des U.S.A 
et d’Israël, et toujours de la même façon que les « rebelles » 
minoritaires yéménites et jordaniens sont épaulés et soutenus 
par ces deux grands pays. 

Ce que tous les médias occidentaux montraient, affichaient, 
disaient ou écrivaient n’était que purs mensonges et 
tromperies. Nous étions sur place : nous avons observé, vu et 
entendu.
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des sites antiques époustouflants

Les publicités des agences internationales de voyages 
organisés sont alléchantes et leurs photos superbes. Mais la 
réalité, in situ, est grandiose. C’est tout simplement 
époustouflant ! 

Sortie du Caire : à l’horizon, les pyramides de Guizèh

Apercevoir pour la première fois, à l’horizon, dès la sortie du 
Caire, les pyramides baignées d’un léger halo de poussière de 
sable, c’est comme recevoir un immense coup de poing dans 
l’estomac, qui coupe le souffle, noue, et assèche la gorge ! 
Fantastique !

Les temples de Karnak, de Philae et funéraire de Ramsès III 
font partie des plus beaux vestiges qu’il nous fut donné à 
contempler. 
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 des paysages sublimes et des contrastes déroutants

Le désert, les montagnes rouges, ocres ou noires du désert 
arabique, les archaïsmes et anachronismes qui pullulent dans 
la vallée du Nil, offrent des paysages et des contrastes 
sublimes et déroutants de l’Egypte. Seul le hasard permet de 
fixer de tels instants.

 Montagnes du désert arabique

Carole à Sakkara - Egypte
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Vallée orientale du Nil, entre Louxor et Assouan.
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Vallée orientale du Nil, entre Louxor et Assouan.
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Autant il nous tardait de découvrir ce pays, « mythique » 
entre tous pour nous, autant au terme de quelques mois nous 
n’eûmes qu’une seule obsession : le fuir, sans aller … seule 
une Méditerranée Orientale particulièrement dangereuse en 
ces mois d’hiver nous obligea à patienter jusqu’au mois de 
Mai. 

C’est tout cela, et plus encore, que nous allons maintenant 
vous conter. 

 la société égyptienne

Lorsque nous débarquâmes en Egypte, à l’exception des 
pyramides et des pharaons, nous ne connaissions à vrai dire 
que peu de choses de ce pays.

Ces huit mois passés au sein de la société égyptienne, au 
contact permanent de son peuple et de son climat, 
constituèrent pour nous une véritable descente aux enfers.

Seules satisfactions, au terme de ce séjour, des paysages 
parfois sublimes et des sites antiques fantastiques.

Notre premier rendez-vous, imposé par la nécessité de passer 
le canal de Suez, fut la ville de Port Saïd. Nous y 
séjournâmes 4 jours.

... une saleté répugnante omniprésente ...

à Port-Saïd

Enthousiastes et impatientes, ayant pour mission d’aller faire 
nos approvisionnements, Carole et Christine partirent en 
éclaireurs, telles des aventurières, à la découverte de la ville 
et de ses magasins.

Elles n’allèrent pas loin ! Dix minutes à peine s’étaient 
écoulées depuis leur départ du bateau que je les vis revenir : 
Carole le visage défait et catastrophé, Christine en larmes ! 

Sans doute fragilisées par la fatigue et les soucis auxquels 
nous fûmes confrontés lors des trois jours précédents de 
navigation qui nous vîmes transiter de Finike (Turquie) à 
Port Saïd, Carole, mais surtout Christine, prises à la gorge 
par le spectacle qui s’offrait à leurs yeux, ont littéralement 
explosé face à la saleté répugnante qu’elles découvrirent dès 
la sortie de la marina. Manifestement elles ne s’attendaient 
pas à un tel spectacle.

Moi non plus ! 

C’est donc l’équipage au complet de « Leptine » qui 
s’engagea dans les rues et ruelles de Port-Saïd à la recherche 
de magasins où nous pourrions nous approvisionner.
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 Deux vues de la propreté de la ville de Port-Saïd

Le choc fut rude, épouvantable même, puisque des odeurs 
particulièrement nauséabondes et fortes se superposent à une 
vision écœurante. Chiens ou chats crevés achèvent leurs 
lentes décompositions en tous lieux des rues ou trottoirs dans 

l’indifférence générale. Le geste naturel de tout égyptien, 
qu’il soit piéton ou ménagère dans son appartement, est de 
jeter dans la rue ses déchets y compris les eaux usées. Pour 
tous, la rue est une décharge publique naturelle.

Les mois suivants nous constatâmes qu’il en est de même 
dans toutes les villes d’Egypte, que ce soit à Ismaïlia, à Port 
Suez, à Hurghada, Louxor, Assouan, pourtant villes très 
touristiques et dans la capitale, Le Caire.

Une saleté répugnante règne en maître en Egypte. Quelques 
efforts pathétiques sont engagés par les autorités : de pauvres 
bougres, payés quelques livres égyptiennes par mois (au 
maximum 250 Le = 30 euros), balayent avec des balais de 
fortune, mettent en tas quelques détritus que le vent ne tarde 
pas de disperser quelques instants plus tard. Et partout un 
mélange d’odeurs nauséabondes. Le pire en ce domaine sont 
les marchés à poissons : une odeur épouvantable de 
pourriture à laquelle il est impossible de s’habituer et qui, 
instantanément, donne la nausée.

Même le Nil n’échappe pas à une pollution elle aussi 
phénoménale. Et ce, même, en plein centre du Caire. Ses 
rives sont maculées de détritus. Des milliers et des milliers de 
canettes métalliques rouges de « Coca-Cola »  et vertes de « 
Fanta » flottent le long de ses berges.
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du  Nil au Caire: des canaux de la vallée du Nil

Il en est de même de la vallée fertile du Nil et de ses multiples 
canaux qui l’irriguent.
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Cette saleté devient vite insupportable. Nous ne parvînres 
jamais à nous y habituer ! Elle a largement dépassé nos seuils 
respectifs de tolérance. Trop ... c’est trop.

Je ne comprends toujours pas pourquoi à la pauvreté est 
invariablement associée la saleté environnementale: pour moi 
ce n’est ni naturel ni logique ; s’agit-il d’un problème 
d’éducation ou de mimétisme générationnel ou les deux à la 
fois ?

de Sakkarah

d’Hurghada

La ville d’Hurghada, mondialement connue par les adeptes 
de la plongée sous marine, n’échappe pas à cette saleté. Bien 
que plus de quatre millions de touristes y séjournent chaque 
année, aucun effort (sérieux il s’entend) n’est engagé afin de 
la rendre propre et agréable. Rues, avenues, magasins, étals,  

sont infiniment sales. Ici aussi les déchets remplissent la ville 
dans ses moindres recoins.
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En plein centre ville de Hurghada, troupeaux de chèvres et 
chats errants se partagent les détritus. Aux chèvres les 
cartons, les matières plastiques et les quelques résidus de 
végétaux, aux chats les rares os ou déchets d’animaux.

La terre d’Egypte, à l’exception de celle de la vallée et du 
delta du Nil, n’est que sable, celui du désert. Point d’herbe 
dans le désert ! Alors, pour les troupeaux de chèvres 
d’Hurghada, papier, carton et plastique assurent leur 
quotidien qu’elles dévorent avec autant d’appétit que s’il 
s’agissait d’herbes ou arbustes tendres. 

Cela doit leur convenir puisqu’en plus d’assurer la 
reproduction de leur espèce (de nombreux chevreaux 
naissent périodiquement), elles fournissent le lait avec lequel 
les égyptiens font du fromage. Quant à la qualité de leur 
chair, je n’ai pas eu le courage d’y goûter.

Il est un autre phénomène auquel on ne pense pas avant 
d’arriver en Egypte, il s’agit de la poussière de sable, mais 
aussi, plus redoutable, la poussière de poussière de sable, 
invisible en temps normal, omniprésente et particulièrement 
insidieuse quand le vent souffle, autrement dit presque tout 
le temps ! 

Les tempêtes de sable sont particulièrement redoutables ! En 
l’espace de huit mois nous eûmes à en subir trois. Le 
processus est quasiment identique (visuellement) à un méga 
orage en France : les nuages s’assombrissent rapidement, la 
luminosité baisse et en parallèle tout disparaît à la vue 
jusqu’à une distance de cinq-cent mètres. Exactement comme 
une brume épaisse de mer. Sauf qu’ici, il ne s’agit pas de fines 
particules d’eau en suspension dans l’air, mais de poussière 
de sable et de poussière de poussière de sable ! Par habitude 
on s’attend à voir la pluie dégringoler, ce n’est pas de l’eau 
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qui tombe mais du sable et ses poussières ! Incroyablement 
envahissante cette poussière s’incruste partout, dans les 
moindres recoins, même lorsque tous les orifices sont 
fermés ! Chaque jour nous enlevions l’équivalent de 
l’épaisseur d’un ongle de la main de poussière de sable 
déposée sur toutes les surfaces internes (et externes) du 
bateau. 

En une seule journée les cheveux sont raides ! Je compris 
pourquoi les égyptiens avaient tous les cheveux coupés 
courts (style militaire) et pourquoi les égyptiennes portaient 
soit un foulard sur la tête soit leur habit traditionnel qui ne 
laisse entrevoir que les yeux : il n’y a pas meilleure protection 
vestimentaire contre cette poussière de sable ! C’est 
l’évidence même.

En ville, voitures, camions, mini bus, autobus, mobylettes et 
motos soulèvent en permanence cette poussière que le vent 
transporte au gré de sa force et de sa direction, faisant en 
sorte que l’on est en permanence baigné dans des flux de 
poussière, faisant en sorte aussi que toutes les façades des 
immeubles d’habitation comme toutes les façades des 
magasins et les produits exposés tant à l’extérieur qu’à 
l’intérieur sont tous recouverts d’une sérieuse couche de cette 
poussière de sable. Résultat : tout paraît très sale. Ajoutez à 
ce spectacle visuel ceux des détritus et déchets qui jonchent 
rues et trottoirs, et vous comprendrez alors que l’on n’ait 
qu’une seule envie, celle de fuir ces visions déprimantes, peu 

encourageantes et qui font que l’on ne se sent pas bien dans 
un tel contexte ! 

La vie à Hurghada est rythmée par un flux quotidien très 
important d’arrivées de touristes, par un incessant trafic 
bruyant de tout ce qui roule, mais aussi et surtout par de 
perpétuelles activités de constructions d’immeubles 
d’habitation ou autres bâtiments et de travaux en tous genres 
dans les principales avenues et rues de la ville. Toutes ces 
activités, absolument toutes, génèrent d’immenses et infâmes 
nuages de poussière de sable ! En huit mois nous vîmes 
l’avenue principale de Hurghada par trois fois totalement 
défoncée : la première fois pour faire passer la conduite 
principale d’alimentation de gaz, la seconde pour la conduite 
principale d’alimentation en eau et la troisième pour la 
conduite principale d’évacuation des égouts. Le plus 
surprenant fut qu’aucune de ces trois canalisations 
principales n’étaient munie de canalisations secondaires de 
dérivation destinées soit à l’alimentation des immeubles soit à 
la récupération auprès de ces mêmes immeubles qui bordent 
l’avenue ! Autrement dit, la dite avenue a toutes les chances 
de se faire de nouvelles fois entièrement défoncée afin de 
rendre opérationnels les travaux auxquels il nous fut permis 
d’assister et qui empoisonnèrent copieusement notre séjour à 
Hurghada !

Pour au moins la moitié de sa surface au sol, la ville de 
Hurghada est une ville « fantôme » ! Pour des raisons que 
j’ignore, les égyptiens construisent des milliers et des milliers 
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d’immeubles de cinq à sept étages. Des milliers de ces 
immeubles sont inachevés alors que des milliers d’autres sont 
en cours de construction. Certains restent ainsi inachevés 
durant des mois, voire des années, se dégradent tellement 
rapidement qu’au terme de six à huit mois ils s’apparentent à 
d’authentiques ruines.

Même en plein désert et sans qu’aucune route ne soit 
construite, à dix ou quinze kilomètres au Nord Ouest 
d’Assouan par exemple, ils construisent par dizaines et 
centaines des immeubles !

En même temps, partout en Egypte, des milliers d’individus 
n’ont pas de toit sous lequel ils pourraient s’abriter. Un 
terrain vague situé entre la marina d’Hurghada et des hôtels 
pour « touristes de masse » est actuellement squatté par 
quelques uns de ces malheureux. Ils y ont aménagé leurs 
habitats de fortune faits de cartons, de bois, de tôles, de bouts 
de plastique et d’innombrables autres déchets de la société ! 

La pauvreté des égyptiens est tellement édifiante et 
pathétique que je n’ai pas osé prendre les photos les plus 
explicites en ce domaine, par respect, par gêne et par pudeur 
envers tous ces hommes et ces femmes. 

C’est ici, en Egypte, que nous prîmes définitivement et 
durement conscience, Christine et moi-même, de l’aspect 
indécent de notre présence, tant dans la marina avec notre 
bateau, que partout où nous allâmes dans ce pays. De cette 

indécence attachée au fait que de riches touristes se jettent en 
masse au milieu d’un peuple très pauvre.

 

 

 

Hurghada: l’habitat des plus démunis 
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Qu’ils nous voient, ne manquant de rien (par rapport à eux), 
disposant d’argent, pouvant nous promener, prendre du 
repos, des vacances et loisirs, équipés d’appareils photos ou 
de caméras des plus sophistiquées, attablés, voire vautrés aux 
terrasses des restaurants et y dépenser en un soir ce qui leur 
demanderait plus d’une ou deux semaines de travail. Toutes 
ces choses qui leur sont inaccessibles alors qu’ils crèvent de 
faim, ne possèdent quasiment rien et qu’ils vivent encore, 
pour la plus grande majorité d’entre eux, comme cela devait 
l’être chez nous au Moyen Age (du moins je le suppose). 

Nous fûmes particulièrement gênés par cette prise de 
conscience et consacrâmes nombre de soirées à nous 
entretenir de ce malaise qui sévissait en nous. Les seules 
attitudes qui nous semblèrent aller de soi, furent de ne rien 
changer à notre comportement habituel envers qui que ce 
soit, de faire attention à ne pas éveiller l’envie et de veiller à 
ne pas dépenser « à tord et à travers » ou plus d’argent que 
nécessaire, notamment en terme de nourriture et 
d’habillement: en fait, se « fondre » dans la masse sans attirer 
l’attention, autre que celle inévitable d’être un étranger. 

Les années précédentes nous eûmes déjà ce malaise : en 
Tunisie, en Grèce et en Turquie. Ce n’est qu’ici, en Egypte, 
qu’il atteignit son apogée.

Le tourisme de masse qui sévit dans les pays pauvres recèle 
de multiples facettes indécentes. La plus abjecte d’entre elles 
est la déambulation, torse nu pour les hommes et en tenue 
légère pour les femmes, de milliers et de milliers de touristes 

occidentaux immensément obèses. Plus de 40% des touristes 
sont obèses : gras et chairs pendent de partout. Bras, ventres, 
jambes et visage sont énormes, déformés. Nombre d’entre 
eux éprouvent de sérieuses difficultés à marcher tellement 
leur obésité est excessive. Le spectacle ainsi offert chaque 
jour aux regards des autochtones est particulièrement 
écœurant, répugnant, nauséeux. L’occident obèse, s’expose, 
sans pudeur ni retenue, aux faméliques !
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le Nil à Louxor
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le Nil au Caire
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les égyptiens

Que dire concernant les égyptiens ? Qu’il nous fut permis de 
ne rencontrer qu’un large échantillon des quatre vingt 
millions (sur quatre vingt cinq millions d’habitants) de 
pauvres égyptiens. Toutefois, au cours de ces huit mois, nous 
croiserons, pour peu de temps chaque fois, quelques rares 
exemplaires appartenant à ce que j’aie supposé être la classe 
moyenne. Ce qui émanait d’eux était constant : une sensation 
de flottement, d’individus non pas déboussolés, mais en 
situation de mal vivre, semblant mal à l’aise dans sa société, 
se repliant sur sa famille, notamment sur ses enfants.

Que ce soit au Caire, à Louxor, à Assouan ou à Hurghada 
nous ne rencontrâmes et ne vîmes jamais de riches égyptiens 
ou ceux qui maîtrisent la quasi totalité de l’économie 
égyptienne ou ceux appartenant à la classe dirigeante du 
pays. Nous rencontrâmes la population pauvre, les 
employées des grands magasins ou magasins importants, et 
ceux qui assurent  la gestion de ces magasins. Autrement dit, 
tous ceux qui ont de grandes difficultés à survivre avec un 
seul métier. Le « SMIC égyptien » est inférieur à 400 LE 
(soit 50 Euros). Un kilo de viande ou de poisson coûte 25 LE 
et un pain de 300 grammes 0,50 LE. Fruits et légumes 
évoluent entre 0,5 et 7 LE (haricots verts par exemple) le Kg. 
Quant au loyer dans un appartement de 4 pièces, il évoluent 
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entre 50 et 200 LE. L’essence est 1,8 LE le litre et le diesel à 
0, 11 LE le litre

Compte tenu de l’immense pauvreté de la majorité des 
égyptiens, le parc automobile privé n’est pas très important. 
Les voitures particulières sont le plus souvent d’anciens 
modèles français ayant plus de trente années d’âge. La contre 
partie est un parc faramineux de camions, d’autobus, mini 
bus (transport en commun peu onéreux) et surtout une flotte 
gigantesque de taxis. Etre chauffeur de taxi est le métier le 
plus prisé car il ne demande aucune compétence. Sur terre : 
chauffeurs de bus, de camions, de taxi ou de véhicule privé, 
comme sur mer : pilotes de bateau à moteur, constituent 
d’authentiques dangers pour les piétons et pour les usagers. 
Pilotes et chauffeurs, sans exception et quel que soit son âge, 
se comportent comme le ferait un adolescent de 14 ans à qui 
on mettrait une voiture entre ses mains ! Le moteur démarré, 
ils ne connaissent qu’un mode de conduite, à fond la caisse ! 
Et là, quel que soit l’obstacle (autre véhicule ou piéton) ils les 
ignorent, slaloment selon leur inspiration, ignorent 
totalement tous les véhicules qui se trouvent à leur droite ou 
à leur gauche ou venant face à lui, en fait roulent comme s’ils 
étaient seuls et disposaient de toutes les priorités sur tous les 
autres ! Un cauchemar ! En une seule journée, nous frôlâmes 
par trois fois la mort : jamais, au cours de ma vie je n’avais eu 
de telles frayeurs, ces deux chauffeurs de ce mini bus qui 
nous véhiculèrent de Louxor à Abou Simbel puis d’Abou 
Simbel à Hurghada (près de 2000 kms !) étaient 

parfaitement heureux de leurs exploits se comparant au 
célèbre pilote allemand de formule 1, Schumacher ! Malgré 
nos demandes pressentes ils ne modifièrent en rien leurs 
conduites ! Résultat, ils ne reçurent aucun bakchich à 
l’arrivée. La perte pour eux fut importante : ils firent tristes 
mines. Nous, nous étions livides ! Une autre fois, au Caire, 
c’est un taxi qui me roula sur les deux pieds: il avait repéré 
un « passage » étroit et sans hésiter s’engagea « à fond », pour 
20 mètres plus loin m’écraser les pieds et percuter mon 
ventre avec son rétroviseur droit !

L’égyptien de base (80 millions au total) semble n’avoir ni 
formation ni éducation. En réalité, son savoir se réduit à peu 
de choses. Il n’a de ce fait aucun sens de l’anticipation ou de 
la préparation. Il vit à l’instant « t », sans conscience de 
l’amont et de l’aval. Sa vie n’est qu’une succession d’instants  
présents pour lesquels ils ne se pose aucune question et pour 
lesquels il n’accorde aucune réflexion. A cela vient se 
superposer le fait extraordinaire qu’il vit comme s’il était 
seul, absolument tout seul.

Il y a beaucoup de petits métiers en Egypte. Les « ateliers » 
situés en plein air, équipés d’outils dans des états incroyables 
de vétusté et de saleté, s’apparentent davantage à ce que nous 
avons connu en France avec les sortes de « taudis » des petits 
ferrailleurs des années 50/60. En ces lieux à ciel ouvert, 
chacun répète inlassablement l’unique geste technique qu’il 
sait faire. Quant aux réseaux et circuits électriques ils sont 
dans des états de vétusté catastrophiques et représentent un 
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danger permanent pour ces hommes : cela ne semble pas les 
gêner ou, plus vraisemblablement, ils n’ont aucune 
conscience de ce danger. Courts-circuits, arcs électriques et 
feux électriques sont monnaie courante.

La caractéristique la plus étonnante de l’égyptien de base est 
qu’il n’a aucune notion d’entretenir quoi que ce soit. Pour 
tout, il ne fait aucun entretien. Ce qui est neuf se retrouve en 
peu de temps dans un état de délabrement désespérant. Cela 
aussi ne les dérange pas. Personne n’a l’idée de réparer. Si 
bien que le beau n’existe pas en Egypte, seul règne le laid. 
Partout, absolument partout. 

S’il n’est pas commerçant et donc pas au contact permanent 
des touristes, l’égyptien est un homme de contact agréable, 
chaleureux, gentil, sans méchanceté et méfiance. 

Le plus souvent l’égyptien est souriant et paraît joueur 
comme l’est un adolescent. Un rien les amuse : tout est jeu 
chez eux. 

Malheureusement, il n’est que cela, rien que cela. D’une 
insouciance incroyable, ils ne semblent disposer d’aucune 
capacité cognitive. J’avoue que ma perplexité fut grande face 
à cette réalité, j’avoue aussi avoir été constamment parcouru 
par cette terrible sensation d’avoir face à soi un corps humain 
vidé de ce qui fait l’homme. C’était tellement déstabilisant 
que je n’avais qu’une seule hâte, celle de fuir l’insoutenable 
qui mes secouait tripes et boyaux.

S’il est commerçant, alors il est complètement perverti par 
l’argent et il est hautement souhaitable de ne pas établir une 
quelconque relation avec lui. Il voit défiler des millions de 
touristes, son seul souci est de récupérer le maximum de 
livres Egyptiennes ou d’Euros ou de Dollars de votre porte 
monnaie ! Tout est bon pour vous attirer dans les mailles de 
son filet.

A ce jour peu de femmes ont une activité professionnelle. Ce 
sont les hommes qui assument l’essentiel des métiers, 
particulièrement dans la restauration. Or, à l’image de leur 
environnement et contrairement à leurs femmes, les 
égyptiens ne sont pas naturellement propres ou soignés. 
Leurs habits ne sont jamais nets, toujours dans un état 
douteux. Leurs pieds comme leurs mains sont sales, très 
sales. Le problème est qu’en l’absence de réseau de 
distribution d’eau, ils ne disposent que de très peu d’eau pour 
se laver. Le pire concerne les toilettes mises à disposition des 
égyptiens, sans eau et sans papier hygiénique ! Ainsi, dès que 
l’on prend conscience de cette épouvantable réalité cela retire 
définitivement l’envie d’aller déjeuner ou dîner dans un 
quelconque restaurant. Cela est bien entendu possible, mais il 
faut s’abstenir de consommer salades, crudités ou fruits, 
c’est-à-dire tout ce qui n’est pas cuit et manipulé directement 
par eux et se limiter à commander un plat principal (viande 
ou poisson) cuit ou grillé avec accompagnements nécessitant 
une cuisson, afin de limiter au maximum tout contact manuel 
direct de leur part avec ce que l’on va ingérer.
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La veille de notre départ d’Egypte, nous nous offrîmes le 
dîner au restaurant. Erreur fatale ! Durant plus d’un mois je 
fus malade, cela ressemblait à une gastroentérite à laquelle se 
superposait du sang dans les selles,  des douleurs 
abdominales, une immense fatigue et une absence d’appétit. 
Les conseils et soins prescrits par une navigante allemande 
médecin n’eurent aucun effet. Ce n’est qu’un mois après, de 
retour en France, que nous comprîmes l’origine égyptienne 
de ma maladie (graines germées) et en ce mois d’octobre, une 
autre information de taille qui recoupe mes lignes 
précédentes, à savoir que cette bactérie Escherichia coli 
(E.coli) est aussi présente dans les matières fécales !

Je doute fort que nos services de santé nationale diffuse une 
telle information aux futurs touristes s’apprêtant à visiter 
l’Egypte ! C’est grave, car tous les fruits et légumes, 
notamment, sont manipulés par de nombreuses mains 
égyptiennes. Cela impose donc aux étrangers une vigilance 
permanente extrême dès lors qu’ils consomment quoi que ce 
soit dans ce pays.

la « révolution » égyptienne

De toute évidence, les puissances occidentales avec pour 
chefs de file les U.S.A et Israël secondées par l’Angleterre et 

la France avaient dûment programmé une déstabilisation 
complète de l’ensemble du Maghreb et du Moyen Orient. 

A n’en pas douter, la Tunisie servit de détonateur et d’alibi à 
une supposée « onde choc » qui devait balayer et justifier que 
l’Egypte, la Syrie, la Jordanie, le Yémen, la Libye et peut-
être l’Algérie, soient successivement « contaminées » par 
cette ô combien « normale révolte et révolution du monde 
arabe » ! Elle fut même baptisée « révolution orange » du 
monde arabe, ou « printemps arabe » (sic !, en plein hiver de 
plus), non pas par les intéressés eux mêmes, non !, par les 
occidentaux ! 

Que dire de cette fameuse « révolution » égyptienne ? Pas un 
seul des quatre vingt millions de pauvres d’Egypte n’a 
participé de près ou de loin à cette révolution. Ils furent tous 
maintenus à l’écart, n’ayant pour seul droit que celui de 
regarder, sur leurs écrans de télévision, une sorte de film à « 
grand spectacle », au scénario et mises en scène parfaitement 
huilés et auquel il ne leur avait même pas été réservé les rôles 
de figurants ! Révolution étonnante, puisque la veille de son 
«déclenchement spontané», de toutes les prisons de l’Etat 
égyptien, comme par enchantement, s’évadèrent de 
nombreux prisonniers dits « politiques » et qui plus est, autre 
exploit, s’évadèrent tous avec des armes ! Je ne pense pas 
que le «dictateur» Moubarak fut à ce point débile pour 
donner l’ordre de telles évasions qui équivalaient à signer son 
propre massacre par ses opposants les plus virulents !

186



Pour un occidental (qui regarde malheureusement la 
télévision sans trop se poser de question), comme pour un 
arabe, rien ne ressemble plus à un arabe qu’un autre arabe !

Ainsi les médias véhiculèrent une somme incroyable d’images 
de manifestants et de manifestations, sans préciser qu’il 
s’agissait d’une armée de mercenaires arabes (dont les 
fameux prisonniers) particulièrement bien formée par les 
puissances occidentales.

A Hurghada, lors des trois premières soirées de cette 
«révolution», parvenaient jusque dans la marina les échos 
d’une agitation et de bruits d’avertisseurs de véhicules. Le 
troisième soir, curieux de comprendre ce dont il s’agissait, je 
pris mon vélo et m’engageais dans le centre ville. Pour 
découvrir quoi ? Qu’il s’agissait d’une manifestation monstre 
de soutien à Moubarak, puisque avertisseurs et autres 
moyens pour faire du bruit scandaient le nom même de 
Moubarak !

Rassurés, le lendemain matin nous nous engageâmes dans le 
centre ville et découvrîmes nombre de panneaux manuscrits 
écrits en anglais par plusieurs petits commerçants à 
l’intention bien précise des touristes (encore présents) dont le 
contenu particulièrement explicite en dit long sur cette « 
révolution égyptienne » : «We love Moubarak».

Etonnant non, pour des « révolutionnaires » ! Je doute fort 
que ces images aient été présentées aux téléspectateurs 
européens !

Avenue principale d’Hurghada: « We love Moubarak » !

Il est une autre donnée peu connue, à ne pas ignorer : le 
nombre de « diplomates » en poste dans l’ambassade 
américaine au Caire ; ils sont pas moins de mille ! 
Fantastique non ? Une véritable armée capable de conduire 
de bout en bout n’importe quelle révolution ou révolte dans 
n’importe quel pays du monde ! A cela si l’on additionne des 
milliers et des milliers de membres de « l’Armée de l’Ombre 
de l’Ordre Marchand » ayant infiltré depuis des décennies 
tous les rouages de l’Etat égyptien et de son économie, il est 
aisé de comprendre combien il fut facile de mettre à feux et à 
sang l’Egypte et de faire croire au reste du monde entier qu’il 
s’agissait d’une authentique révolte (ou révolution) du monde 
arabe contre ses « dictateurs ».
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Alors que nous attendions dans le hall de l’hôtel de Louxor 
que l’on nous délivre les clés de nos chambres, nous fûmes 
abordés par un arabe d’environ 25 ans qui nous supplia 
d’honorer par nos présences une réunion politique publique 
du nouveau parti «  Egypte Nouvelle » (ou « Nouvelle 
Egypte », je ne me souviens plus dans quel ordre cela nous 
fut annoncé !) qui devait se tenir le lendemain après midi sur 
la place contigüe au temple de Louxor et à laquelle devait 
participer nombre de « futurs ministres » du futur 
gouvernement égyptien !

Bien entendu nous ne donnerons pas de suite à cette 
demande. Notre programme prévoyant  la visite du Temple 
de Louxor, ce fut l’occasion de prendre la mesure de cette 
réunion qui se déroulait au voisinage immédiat de celui-ci, en 
plein air, dans un espace limité par des barrières, et disposait 
en son unique entrée d’un système de filtration des 
personnes. 

En réalité, il y avait peu de monde. Ce qui était remarquable 
était la présence de nombreux étrangers et de jeunes 
personnes qui manifestement disposaient de revenus 
largement supérieurs à la moyenne. 

Quant aux égyptiens de base, peu nombreux, ils étaient 
maintenus à l’écart et distance, relégués au rang de 
spectateurs de quelque chose qui pourtant les concernait au 
premier chef ! 

Louxor février 2011: réunion du nouveau parti politique « Egypte 
Nouvelle » 

Un nombre impressionnant de caméras de TV étaient 
présentes sur les lieux.

Rien que du faux, du factice, du cinéma !

La « révolution » égyptienne, comme toutes les autres qui 
émergèrent dans cette région du monde, furent créées et 
montées de toutes pièces comme l’est un film à grand 
spectacle, disposant d’imposants moyens financiers.

A la seule différence, que des milliers de personnes sont 
mortes, réellement sacrifiées à fin d’ « authenticité ». 
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Commanditaires et metteurs en scène de ce spectacle 
grandeur nature ont délibérément spéculé et tablé sur des 
bains de sang et inévitables guerres fratricides pour duper les 
peuples du monde entier en leur faisant croire qu’il s’agissait 
d’authentiques révolutions populaires, que les peuples du 
Maghreb et du Moyen Orient, au même instant «historique», 
revendiquaient et manifestaient leurs besoins de liberté et de 
démocratie.

Sauf que personne, dans le monde entier, n’a été dupe !

Ces « apprentis sorciers » du 21ème siècle ont réussi trois 
choses : la première de tuer et de faire tuer en toute 
conscience des civils innocents, la seconde de déstabiliser 
gravement et peut-être durablement cette région du monde et 
la troisième de montrer clairement au reste du monde qui ils 
sont et pour quoi ils agissent. Et là, ils sont les grands 
perdants.

Des manifestations intérieures de grandes ampleurs sont à 
craindre avec pour conséquence immédiate, dans un premier 
temps, l’annexion pure et simple des territoires égyptiens du 
Sinaï par l’Etat d’Israël. 

Les effets et conséquences de ces révolutions fomentées par 
les puissances occidentales et non pas par les peuples eux-
mêmes, apparaissent déjà aujourd’hui : les résultats des 
élections tunisiennes sont explicitent, comme le sont 
également les déclarations de Mustapha Abdeljalil en Libye 
après l’assassinat du Colonel Kadhafi. Ni les uns ni les autres 

ne sont conformes aux « attentes » du monde occidental. 
Autrement dit, les U.S.A, Israël, l’Angleterre et la France se 
sont magistralement trompés. Là aussi, le « retour de bâton » 
risque d’être sévère

Mustapha Abdeljalil (Libye)

Observez bien la photo de Mr Mustapha Abdeljalil (Libye)

Vous ne remarquez rien, au-dessus de son front ?

Si, si ! 

Une tâche brune de deux centimètres environ ! D’ou 
provient-elle ? 

Devinez ! 

Vous donnez votre « langue au chat » ? OK ! 

Oyez, oyez bien !

Lors de notre séjour en terres égyptiennes j’observais que 
plus d’un tiers des hommes avaient, au-dessus de leur front, 
une tâche brune, plus ou moins large et plus ou moins foncée. 
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Cela m’interpella bigrement, jusqu’au moment où je compris  
son origine évidente: la prière cinq fois par jour !!! 

Et oui ! Imaginez, taper le front au sol cinq fois par jour et ce 
durant, dix, vingt, trente, … années, malgré le tapis de 
prière, cela laisse immanquablement des traces, dont cette 
fameuse tâche brune ! 

Face à ce constat, j’avoue avoir eu ma première frayeur en 
terre égyptienne : pour moi les hommes les plus dangereux 
sont justement ceux qui arborent cette tâche brune : il ne faut 
pas être bien malin pour se défigurer ainsi. Avoir la foi est 
une chose, se taper le front au point d’en porter une trace 
durable est une tout autre chose ; la foi n’explique pas tout, 
surtout pas cela !

Or, justement, Mustapha Abdeljalil possède cette tâche 
brune, ce qui est hautement significatif et veut dire beaucoup 
de choses ; ce n’est pas pour rien qu’il ait été choisi par les 
puissances occidentales, ce n’est pas pour rien qu’il a trahi 
son pays et les autres tribus libyennes, ce n’est pas pour rien 
qu’il a vendu son pays et laissé assassiner le Colonel Kadhafi. 
Je voudrai me tromper, mais il m’étonnerait beaucoup que 
cet homme vive encore longtemps. 

Mr Mustapha Abdeljalil vous ne possédez pas l’intelligence 
qui vous aurez permis de comprendre que vous étiez 
manipulé et que vous constituiez le premier pion dans le jeu 
des occidentaux. Vous ne fûtes même pas en mesure de vous 
rendre compte de l’erreur gigantesque de penser que votre 

tribu très largement minoritaire pouvait s’imposer aux autres 
tribus. 

En Egypte, comme en Libye, comme en Syrie, comme au 
Yémen, … comme partout ailleurs au cours de ces dernières 
décennies, « l’Ordre Marchand » du monde occidental met 
en œuvre les ingrédients qui conduisent inévitablement à un 
processus de guerre civile, de celle qui opposera, dans ces 
pays, les islamiques aux non islamiques. De ces guerres 
civiles qui feront que vous vous entretuerez, tous, entre 
égyptiens, entre libyens, … laissant ainsi une immense place 
libre aux colons occidentaux leur permettant de s’approprier 
vos terres et vos pays. 

Vous entretuer, c’est participer à l’objectif premier de l’Ordre 
Marchand.

Vous entretuer, c’est participer à votre élimination du 
continent africain.

Libre à vous égyptiens, libyens, … de comprendre et de vous 
ressaisir ou de tomber bêtement dans le piège qui vous est 
tendu.

Comme pour tous les peuples européens, vous ne disposez 
que d’une seule issue : faire bloc, tous ensemble, unis, pour 
chasser l’Ordre Marchand et remettre vos destinées entre 
vos mains. 

Prenez exemple sur les grecs. Ils nous montrent le chemin à 
suivre. 
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Sachez qu’il n’y en pas d’autres possibles.

Un peuple dépossédé de ses terres et richesses

En Egypte, comme dans de nombreux autres pays du bassin 
méditerranéen, « l’Ordre Marchand » s’est rendu maître de la 
quasi totalité des terres « exploitables », c’est-à-dire  celles 
dont il peut en tirer de grands bénéfices, et œuvre pour faire 
tomber dans son escarcelle d’autres terres plus délicates à 
acquérir, à savoir les terres fertiles de la vallée du Nil et du 
delta du Nil.

Via son réseau d’investisseurs occidentaux, l’Ordre 
Marchand est aujourd’hui propriétaire de la quasi totalité du 
littoral de la mer Rouge, du Golfe de Suez et du Golfe 
d’Aqaba. Des milliers et des milliers d’hôtels sont bâtis et 
autant sont en cours de construction. Chaque investisseur est 
propriétaire d’une bande côtière parfois large de plus de 500 
mètres et de plusieurs kilomètres de long. Ces terres et côtes 
ainsi acquises sont aujourd’hui inaccessibles puisque le 
premier travail de ces investisseurs est de les clôturer d’un 
mur en briques de deux mètres de haut, défigurant ainsi, 
entre désert et mer, des paysages ou des vues panoramiques 
d’une exceptionnelle beauté.

la ville colonise la vallée du Nil

De plus en plus d’immeubles envahissent les terres fertiles de 
la vallée et du delta du Nil.

La grande majorité des commerces, à l’exception des petites 
épiceries, des quincailleries, des activités manuelles 
artisanales de base et des petits hôtels obscurs, c’est-à-dire 
tous ceux d’un rapport financier important, n’appartiennent 
pas aux égyptiens mais aux membres de l’Ordre Marchand. 
Pas un hôtel de luxe ou réservé au tourisme de masse ne leur 
appartient. Il en est de même concernant les agences de 
voyage, des bateaux de croisière sur le Nil et des bateaux de 
croisière ou destinés à la plongée sous-marine de la mer 
Rouge.

Plus étonnant encore, rares sont les dentistes, médecins, 
chirurgiens, pharmaciens ou avocats autochtones. Très 
nombreuses sont les écoles privées tenues par des non 
égyptiens d’origine. Je doute fort qu’au sein des universités il 
y ait beaucoup de professeurs autochtones. Enfin, et à 
l’évidence criarde, toutes les administrations de l’état 
égyptien sont elles aussi infiltrées et noyautées par les 
membres de l’Ordre Marchand.
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Comme en Europe, l’ensemble des médias égyptiens est 
également infiltré et noyauté par les mêmes et en tous 
domaines artistiques rares sont les artistes autochtones.

Ceci expliquant combien il était aisé à l’Ordre Marchand de 
fabriquer et mettre en œuvre une authentique fausse 
révolution égyptienne.

Hurghada : publicité pour le chanteur HAMAKI

… eux aussi « possèdent » … leur Patrick Bruel …

L’égyptien ne possède ni ne maîtrise plus rien de son pays. 

Sa seule richesse: sa pauvreté ; sa seule espérance: survivre.

D’ici peu d’années il est à craindre que le site des pyramides 
de Guizèh ne devienne une nouvelle place de la ville du 
Caire, semblable à la place de la Concorde ou à celle de l’Arc 

de Triomphe à Paris. L’immobilier progresse à une vitesse 
vertigineuse en direction des pyramides.

Les pyramides de Guizèh sont ravagées par le tourisme et 
l’immobilier: la ville est aux portes des pyramides de Guizèh.

Plus regrettable est la gestion des autobus et autres véhicules 
transportant les touristes. Des parkings sont aménagés au 
pied de la pyramide de Chéops, défigurant lamentablement le 
spectacle grandiose que l’ensemble de ces trois pyramides se 
devait de réserver aux touristes.

Sans oublier l’énorme faute de goût qui conduisit à 
construire, au pied de la pyramide de Chéops, un bâtiment 
d’architecture moderne ni beau ni élégant, destiné à abriter la 
barque funéraire du pharaon.
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la marina d’Hurghada

De construction récente, la marina s’apparente à un décor de 
film : une eau vert émeraude, des bâtiments harmonieux et 
gracieux aux couleurs pastels, l’ensemble dans un état de 
propreté inimaginable en Egypte. 

Il fait bon vivre dans son bateau au sein de cette marina. 

Peu de voiliers y stationnent. Nous n’étions pas plus de cinq 
ou six équipages à hiverner. Nous vîmes transiter quelques 
voiliers. La mer rouge est peu fréquentée depuis que le golfe 
d’Aden est le siège d’actes de piraterie. De nombreux 
bateaux destinés aux excursions en mer des touristes 
occupent cette marina, tout un immense ponton leur est 
réservé.

Leptine à Hurghada
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bateaux destinés aux touristes

La marina est le lieu préféré de promenade des habitants les 
plus fortunés d’Hurghada et des touristes. Les restaurants et 
cafés y sont beaucoup plus chers que leurs équivalents du 
centre ville mais aussi beaucoup plus calmes : les bruits de la 
ville y sont à peine perceptibles ; la marina constitue une 
sorte d’îlot de tranquillité dans un environnement 
particulièrement répugnant (bruyant et sale).

Des festivités furent organisées par les principaux 
commerçants de la ville et de la marina afin d’attirer le 
maximum de touristes et d’égyptiens. 

Parfois elles furent de mauvais goût, comme ce fut le cas 
pour la « journée de la femme » avec une affiche (en russe et 
en anglais) irrespectueuse vis-à-vis de la femme et de la 

culture locale arabe, et lors de la journée «J’aime l’Egypte 
2011» située quelques jours après la fin de la « révolution » 
égyptienne. Les caméras de télévision présentes furent 
nombreuses à retransmettre cette journée. Comme par 
hasard, des milliers de polos, comportant le logo « j’aime 
l’Egypte 2011» furent distribués aux touristes de Hurghada. 
Ils défilèrent ainsi vêtus durant plusieurs jours dans les 
avenues et rues de la ville, cautionnant de ce fait, sans peut-
être en avoir conscience, la bien fondé de la « révolution » 
égyptienne qui venait de s’achever. Bref, les touristes (donc 
les étrangers), faisaient savoir aux autochtones que leur 
révolution était une bonne chose et qu’ils avaient eu raison de 
la faire !! 

Journée de la « journée de la femme » à Hurghada
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journée « j’aime l’Egypte 2011» - marina de Hurghada

 

… flagrant délit …

Deux photos valent mieux qu’un long discours.

La première prise par moi-même à Hurghada le 25 mars 
2011 lors d’une manifestation intitulée «  I Love Egypte 
2011  », organisée par les commerçants de cette ville dans 
l’enceinte de la marina.

journée du 25 mars 2011 - « commerçants » égyptiens 

A cette occasion des milliers de tee-shirt affichant le logo « I 
love Egypte 2011  » furent distribués aux touristes qui le 
portèrent sur eux et défilèrent ainsi durant toute la durée de 
leur séjour !
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J’ai trouvé la seconde photo en surfant sur le Net. Il ne fait 
aucun doute qu’elle est authentique  : de telle coïncidence ne 
s’invente pas. Elle a été prise en Libye, après la 
« révolution ».

Sans commentaire ...

-
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Entrée d’Hurghada, en provenance de Port Suez.



CHAPITRE 9
∏

INTERMÈDES EN 
TERRES 

FRANCAISES

. dessine-moi un voyage

. Carole

photo: la Baïse à Nérac - France



Septembre 2008

… dessine moi un voyage …

En cette année 2004, lorsque nous fîmes part à nos amis de 
notre décision de nous engager dans un périple en voilier, 
nous n’étions pas en mesure d’expliquer les raisons qui 
guidaient notre choix. Leur réaction, à l’unanimité moins une 
voix, fut de considérer que nous réalisions notre rêve. Seule 
une voix surprenante nous asséna un: « C’est une fuite !». 

J’avoue avoir été choqué par cette réaction.  Jamais la 
moindre pensée de fuir ne nous avait effleurés. La seule 
chose dont nous étions sûrs était que nous répondions 
simplement à un besoin « de voir autre chose  », « de faire 
autre chose ». 

Aujourd’hui, cinq mois après notre retour … il nous tarde de 
repartir ! 

Fuite ? Non ! 

C’est autre chose que nous allons maintenant vous conter. 

Notre aventure intérieure dans l’antre du voyage. 

Il nous fallut beaucoup de temps pour mettre de l’ordre en 
nous, comprendre pourquoi à notre retour en France nous 
ressentîmes cette étrange sensation de subir un raz de marée 
et comprendre la raison du choc que nous subîmes au contact 
de la société que nous avions quitté trois années auparavant. 

Ces deux évènements vinrent embrouiller notablement nos 
esprits. Jour après jour, nous consacrâmes de nombreuses 
heures à dialoguer, à chercher les mots nous permettant 
d’identifier chacun de nos ressentis. 

Tout, mystérieusement, nous échappait.

le langage des sens.

C’est précisément cette incapacité à ne pas pouvoir exprimer 
à l’aide de mots ce que nous ressentions qui guida notre 
travail de restitution. 

Nous prîmes conscience que le voyage avait réveillé en nous 
une sorte de langage sans mot. Le langage des sens. Celui 
qu’ils empruntent pour communiquer à l’homme ce qu’ils 
perçoivent de l’environnement dans lequel il se trouve. 

Nous fûmes troublés par cette révélation. Pour être franc 
nous nous inquiétâmes de notre équilibre mental. N’étions 
nous pas tout simplement en train de délirer ? 
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Vînt alors à nos esprits l’image des hommes et des femmes 
qui peuplaient notre planète il y a de cela plus de cent mille 
ans. A cette époque le langage des mots n’existait pas. 
Pourtant ces êtres humains intégrés à la nature vivaient en 
groupes, disposaient de quelques connaissances et 
communiquaient entre eux. Des affinités ou répulsions 
s’établissaient. Munis de « capteurs » ils ne disposaient que 
de leur corps physique pour construire leur relation avec leur 
environnement. A l’évidence, leurs sens, sûrement 
particulièrement développés, les guidaient. Sans doute avons-
nous là le premier langage de l’homme. 

D’ailleurs, ce langage sans mot est toujours présent en nous. 
Certes, considérablement affaibli. N’avons-nous pas conservé 
cette faculté naturelle qui nous permet, par exemple, de 
comprendre les arts ? Ce langage serait-il celui de l’intimité ? 

Nous découvrîmes ainsi qu’il n’y avait pas seulement le 
langage des mots qui avait quelque chose à nous dire, mais 
aussi celui des choses qui parlent à celui qui sait utiliser les 
organes de ses sens.

Cette «évidence» ainsi formulée s’intégra en nous d’une façon 
extrêmement fluide et naturelle. 

Il nous appartenait ensuite de comprendre comment notre 
voyage avait pu conduire à un tel résultat. Pour ce faire, nous 
conservâmes la même image de nos ancêtres et nous nous 
posâmes la question de savoir ce qu’il y avait eu de commun 
entre eux et notre voyage.

La réponse ne fut pas évidente. Il nous faudra plonger dans 
la quintessence de nos ressentis intimes afin d’en extraire un 
que nous partagions et éprouvions tous deux d’une manière 
fort prégnante.

A savoir, que nos moments de plus grande plénitude et de 
bien-être, tant physique que mental, furent ceux où nous 
nous trouvions isolés de tout contact avec la société, que ce 
soit en pleine mer ou au mouillage dans une crique ou une 
baie éloignée de toute habitation. Autrement dit, lorsque 
nous étions entourés exclusivement des éléments simples que 
sont l’air, l’eau, la terre et le soleil (feu et lumière). Nous 
prîmes alors conscience qu’au cours de ce voyage nous 
avions passé l’essentiel de notre de temps dans de telles 
conditions.

Ainsi, sans le savoir, nous avions exposé nos corps et nos sens 
à un nettoyage. Ou tout au moins, furent soumis à une 
certaine purification. Débarrassés d’une bonne partie de 
leurs scories, ils retrouvèrent force et vigueur. Sorte de 
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renaissance qui sûrement les conduisit dans un état proche 
de ce qu’ils devaient être aux premières heures de l’humanité.

Nos sens revivaient ! Nos sensibilités se développèrent. Nous 
découvrîmes de nouvelles sensibilités en même temps que nos 
sensibilités initiales décuplèrent. Nous captâmes et 
engrangeâmes des milliers et des milliers d’informations sans 
pour autant être en mesure de les décrypter. Nous dûmes 
attendre notre retour, comprendre le processus auquel nous 
fûmes soumis, réaliser tout ce travail « en soi et sur soi » et 
trouver les mots qui traduisaient d’une manière juste et 
parfaite les ressentis et impressions que nous avions cumulés 
afin de pouvoir intégrer définitivement en nous les 
enseignements de notre voyage.

Autrement dit, nous fûmes conduits à effectuer un travail 

pour lequel nous n’étions nullement préparés et pour lequel 
nous ne disposions d’aucune compétence. Celui d’intégrer 
intellectuellement la moisson de nos sens, ce que notre corps 
physique avait accumulé. 

Autant il est facile au cerveau de comprendre un concept, 
autant il n’est plus, aujourd’hui, en mesure de comprendre les 
signaux « sensibles » émis par le corps.

A l’évidence, nos corps n’avaient pas su conserver intactes 
leurs compétences de perception et nos cerveaux quant à eux 
disposaient de décodeurs notablement fatigués, peu aptes à 
traduire l’ensemble des signaux issus de nos sens. 

Ce voyage a purifié nos sens comme il nous obligea à 
redécouvrir le langage sans mot des premiers humains.

Nous fîmes un autre constat. A savoir que la capacité 
d’intégration totale, c’est-à-dire à la fois physique et 
intellectuelle, n’est effective chez l’homme que si ses sens sont 
sains. Aujourd’hui, cette intégration n’existe plus. Seule 
subsiste la part d’assimilation intellectuelle.

Sans doute trouvons-nous dans la dévastation de nos sens, le 
prix à payer au progrès dit civilisateur. La société dans 
laquelle nous évoluons aujourd’hui semble avoir développé 
de multiples parasites qui viennent brouiller la perception de 
nos sens. 

« L’homme vit une vie non naturelle. Ce qui chez lui était 
nature s’est perdu et a été défiguré et déformé par la 
civilisation. De ce fait l’homme n’est jamais au centre de sa 
nature, mais il est à côté de lui-même comme un autre que 
celui qu’il a été ou qu’il peut être en réalité » (*). (*)  Critique 
de la raison cynique - Peter SLOTERDJIK - Christian Bourgeois 
Editeur.
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Je voudrais, ici, illustrer cette pollution de nos sens par un 
exemple me concernant. Durant notre périple je vais prendre 
un immense plaisir à écrire les différents articles de ce 
« Carnet de voyage  ». Ce plaisir prenait sa source dans le 
simple fait de la fluidité de mes pensées et des écrits qui en 
résultaient. Tout semblait naturellement « couler de source ». 
Aujourd’hui, en France, j’éprouve de sérieuses difficultés. Je 
n’ai plus cette fluidité. Je peine. Et dois me faire violence 
pour écrire tout ce que nous aimerions transmettre. Le cadre 
a changé. Me voici plongé dans le bain de notre société. Ses 
parasites sont à l’œuvre, m’agressent. Mon esprit est brouillé. 
Plénitude et bien être sont aux abonnés absents. 

le « raz de marée »

Peu de temps après notre départ j’assistai à la naissance en 
moi de deux sensations particulièrement étonnantes. Pour 
étayer la première je fais appel à une image peu poétique 
mais parfaitement représentative. 

J’eus le sentiment d’être l’équivalent d’un tractopelle dont la 
pelle posée sur le sol se remplissait jour après jour. Quant à la 
seconde, tout au long de voyage, j’avais la tenace sensation 
qu’une vague de fond se formait en moi, qu’elle prenait une 
ampleur de plus en plus phénoménale au fur et à mesure que 
les années s’écoulaient et que j’allais être emporté par elle !

C’est justement le « raz de marée » que nous subîmes lors de 
notre retour en France !

Cette vague de fond n’attendait  qu’une chose … que nous 
posions pieds à terre pour se libérer  ! Elle se libéra, nous 
emporta, nous maltraita et en même temps dispersa le 
«trésor» que nous avions accumulé en nous. 

Deux mois et demi d’insomnies !

Puis débuta notre travail. Récupérer le trésor dispersé. 

Filtrer  … trier … décrypter ... analyser … regrouper …  
intégrer.

le « choc » du retour

Bien qu’en partie prévisible, nous ne nous attendions pas à la 
brutalité du choc que nous ressentîmes au contact de la 
société que nous avions quittée trois années auparavant. Il 
serait trop long et fastidieux de développer ici l’ensemble de 
ses origines. Une d’entre elles nous interpella plus 
particulièrement puisqu’elle mit directement en cause notre 
relation avec les autres, que ce soit nos connaissances, amis 
ou … membres de nos familles respectives !

A vrai dire, ce fut l’épreuve la plus redoutable que nous 
eûmes à traiter et à gérer dès notre retour. Elle s’imposa de 
fait et monopolisa notre attention. 
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Longtemps nous recherchâmes « ce qui se passait en nous ». 
Sans succès. Cet échec nous conduisit sur une autre voie, 
somme toute plus logique, de déterminer «  ce qui avait été 
modifié en nous » de nature à faire évoluer notre sensibilité 
relationnelle.

Comme c’est souvent le cas dans une situation 
d’introspection, nous fûmes soudainement envahis par une 
clarté fulgurante à l’instant même où nous prononçâmes deux 
mots: terre et mer. La clé de notre problème coulait alors de 
source. Dans leur opposition et alternance. Le stable et 
l’instable. De ce stable pourvoyeur indécent d’instabilités et 
de  cet instable générateur avide de stabilité.

Ce voyage fut notre première expérience de longue durée 
d’une vie en mer sur un bateau.

Nous étions donc semblables à la grande majorité des 
terriens, terriblement habitués depuis notre naissance à la 
terre ferme. Au point d’avoir perdu conscience de sa 
présence. Nous l’occultions d’autant plus aisément qu’elle ne 
nous posa pour ainsi dire jamais de problème. Certes elle 
peut parfois trembler, se montrer violente, mais n’eûmes 
jamais l’occasion de la connaître ainsi. Nous ne craignons pas 
qu’elle se dérobe sous nos pas ou qu’elle nous fasse perdre 
l’équilibre. Nos deux pieds en appui sur elle suffisent à 
maintenir notre corps droit. Rien n’est donc plus naturel 
pour nous que cette tranquille stabilité de notre corps. 

D’ailleurs, cette merveilleuse stabilité naturelle dont dispose 
l’homme devint source de nombreux jeux et à la base de l’une 
de ses activités sportives favorites. Celle qui consiste 
justement à défier les lois de l’équilibre et à inventer de 
nouvelles variantes de déséquilibres corporels. Aujourd’hui 
elle est devenue sport olympique. Est déclaré vainqueur celui 
ou celle qui partant de sa position naturelle d’équilibre 
parviendra à la retrouver après avoir engrangé avec le plus 
d’audace, de grâce, d’élégance et de naturel le maximum de 
figures acrobatiques périlleuses.

Dans une telle condition idéale de stabilité, l’homme peut 
défier la nature, se jouer de sa loi et se livrer à toutes les 
contorsions physiques qu’il souhaite, puisqu’il n’encourt 
aucun danger sérieux.

Cette faculté spécifique à l’homme qui le conduit à défier une 
à une les composantes de son cadre de vie et de lui-même se 
retrouve aussi au sein de sa structure mentale, c'est-à-dire au 
niveau de son éthique en général et de sa morale en 
particulier. Il se livrera d'autant plus volontiers et sans 
vergogne à de telles pratiques que cette gymnastique 
intérieure n'est en rien visible de l'extérieur: elle ne modifie 
en rien son apparence extérieure, corps droit campé sur ses 
pieds. Il n'a, de plus, rien à craindre; nul n'est en mesure de 
percevoir les jeux intérieurs auxquels il s'adonne. Aucun 
risque et une apparence sauve. 
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Il en est tout autrement dès lors que l’on vit dans un bateau 
et que l’on parcourt les mers.  

Nul besoin d’un long discours pour expliquer et comprendre 
que la mer n’est pas par nature un élément stable. Elle est 
rarement au repos. Son état naturel est d’être agitée. Souvent 
violemment.

Nul besoin d’un long discours pour expliquer et comprendre 
que l’homme qui vit sur son bateau n’a plus de référent stable 
sur lequel il peut s’appuyer, qu’il est physiquement soumis 
aux déséquilibres, avec cette présence bien réelle du plus 
grave danger pour lui, celui d’y laisser sa vie.

Alors la mer joue son rôle le plus merveilleux et le plus 
extraordinaire qui soit auprès de ceux qui ont choisi de vivre 
avec elle. A toutes ces femmes et ces hommes qui font de la 
mer leur domaine, elle va avec application les purifier et les 
rectifier.

Sur mer et en mer, l’homme découvre qu’il ne peut compter 
que sur lui-même. Sa sécurité et sa vie ne dépendent que de 
lui, de lui seul. Il n’y a plus de référent stable. Tout bouge, 
tout se dérobe sous ses pieds. Et c’est bien par ce qu’il ne 
peut plus être droit physiquement, bien campé sur ses pieds, 
qu’il ne peut plus compter sur son équilibre corporel, qu’il va 
devoir s’appuyer sur son propre équilibre interne. S’impose 
alors à lui l’obligation d’être droit en lui-même. Il n’a pas le 
choix. Simplement par ce que c’est sa vie qui est en jeu. Il ne 
peut plus se mentir à lui-même, tricher avec lui-même, faire 

semblant, faire croire, simuler, …, tout cela ne peut subsister 
en lui. 

Les jours, les mois et les années qu’ils passent en mer 
formatent ces femmes et ces hommes à cette discipline. 
Merveilleusement rectifiés, ils s’inscrivent sans en avoir 
conscience dans cette nouvelle normalité de vie. Peu leur 
importe qu’ils ne sachent plus marcher correctement dès 
qu’i ls posent pieds à terre, que leur démarche 
soit  «  chaloupante  » au regard des autres, eux se sentent 
merveilleusement bien dans leur corps et dans leur tête.

Voilà ce que la mer nous a apporté et qui constitua la raison 
du « choc » que nous ressentîmes aux contacts des autres. 
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Ce rendez-vous avec de purs terriens fut pour nous des plus 
traumatisants. Eux et nous étions en opposition de phase. 

Nous n’avions plus face à nous « X » ou « Y » mais des êtres 
déformés par leurs acrobaties internes. Nous ne percevions 
que cela d’eux. Situations insupportables qui nous mîmes. 
terriblement mal à l’aise. La cohabitation devenait difficile 
dans de telles conditions. D’autant plus difficile qu’il nous 
faudra plus de trois mois pour comprendre ce processus 
auquel la mer nous avait soumis.

On ne revient pas « entier » d’un voyage !

Mais de quel « voyage » parlons nous ? 

Je ne saurais précisément l’identifier. Je sais seulement ce 
qu’il n’est pas : ces séjours d’agrément d’une semaine, quinze 
jours, voire d’un mois que l’on peut entreprendre partout 
dans le monde. 

La seule chose que je sais : qu’il est initié par une motivation 
indicible à laquelle on ne peut résister et pour laquelle on est 
prêt à faire d’énormes sacrifices. 

Quel que soit le moyen de déplacement usité, le voyage est 
source d’enseignements prodigieux qu’il est seul en mesure 
d’apporter. 

C’est une expérience unique. Qui ne peut malheureusement 
être partagée et comprise que par ceux qui ont vécu une 
semblable expérience. 

repartir !

Que devions-nous faire ? Revêtir nos habits anciens ? Mettre 
à la poubelle les acquis du voyage ? Impossible ! 

Nous ne disposons pas d'un tel pouvoir. Ils sont là, acquis, 
gravés en nous, indélébiles.

Pas d'autre issue. Vivre avec nos nouveaux habits. Etre soi, 
rien que soi. 

Accepter cette nouvelle liberté. 

Au nom de quoi devrions-nous la rejeter et assumer le 
fardeau des autres ? 

Nous n'interdisons à personne l'accès à sa liberté. 

Vivre. Seulement vivre. Pleinement soi. Tant qu'il encore 
temps ! 
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Octobre 2008

Carole

Carole et son grillon - avril 2004  

Ce « Carnet de Voyage » serait incomplet et d’une certaine 
manière particulièrement injuste si nous ne consacrions pas 
un article à notre fille Carole. 

Simplement parce qu’elle prit une place inimaginable dans 
notre périple. Plus encore, à sa façon, s’imposa tout 
naturellement comme la mascotte de «  Leptine  », 
personnalité singulière incontournable. 

Auprès d’elle nous vécûmes, nous ses parents, une 
expérience peu banale. 

Nous ne nous serions pas engagés dans ce projet de trois 
années sans la certitude de lui apporter une scolarité de 
qualité. 

Cette obligation constitua notre contrainte principale. Très 
tôt nous comprîmes que notre périple dépendait de sa 
scolarité, beaucoup plus que ce que nous avions pensé 
initialement et dûmes réajuster, en permanence et en temps 
réel, face aux réalités scolaires et à son incroyable avidité 
d’apprendre. 

Ce ne sont pas seulement ces trois années de navigation avec 
elle que nous allons vous conter. C’est aussi, en parallèle, sa 
propre aventure depuis sa naissance. 

Carole est le quatrième et dernier de mes enfants: deux frères 
et une sœur plus âgés issus d’un premier mariage la 
devancèrent. 

J’avais cinquante-deux ans lorsque Carole naquit. J’étais 
alors moins stressé par la vie et de ce fait plus disponible 
pour elle que je ne le fus au début de ma première vie 
familiale.

206



Il en résultat une chose étonnante qu’à à sa naissance je pris 
conscience d’une évidence: que chaque enfant nait avec sa 
personnalité, que Carole avait sa propre personnalité ! Cette 
notion ne m’avait nullement effleurée auparavant. Avec cette 
conscience nouvelle, elle aussi, d’éviter d’aller contre, de ne 
pas la contrarier, seulement diriger en douceur les éventuelles 
dérives qui ne manqueront pas de se manifester. 

Carole se montra vive et éveillée. Deux yeux grands ouverts.  
Deux billes brillantes. En permanence. 

Satisfaite par peu de sommeil le jour comme la nuit, je fis en 
sorte que son horizon ne se limite pas uniquement au plafond 
de sa chambre. 

J’observai de plus qu’un enfant est à l’image d’un « disque 
dur  » vierge d’un ordinateur. Il ne demande qu’une chose, 
emmagasiner des données. Carole était en constante 
demande, que nous devions satisfaire.

Alors, son petit postérieur bien calé sur mon avant bras 
gauche placé à l’horizontale contre moi, son buste maintenu 
contre ma poitrine par ma main droite, nous passâmes de 
nombreuses heures, journées et semaines à découvrir la 
maison, le parc, le potager, le verger et la campagne 
immédiate. Nous employâmes exclusivement le langage 
d’adulte. A aucun moment elle n’entendit un quelconque 
langage « petit bébé ».  

Carole se passionnait. Ses petits bras ne manquaient jamais 
de s’agiter face à une nouveauté qu’elle semblait apprécier. 

Puis elle fit connaissance du porte bébé placé dans mon dos 
pour de longues promenades dans la campagne, ensuite du 
porte bébé pour bicyclette qui permet de placer l’enfant entre 
le guidon et la selle. L’enfant dispose ainsi d’une vision totale, 
somme toute plus passionnante que celle du dos et du 
postérieur de son père qu’offre le porte bébé classique 
positionné à l’arrière. Les berges du canal latéral à la 
Garonne n’eurent plus de secrets pour elle et entreprîmes de 
vastes randonnées dans un rayon de 15 kilomètres. 

Carole - 4 ans - Saint Pierre de Gaubert (47)
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Les journées d’été s’écoulèrent ainsi. De découverte en 
découverte. Pour sa troisième année et à sa demande nous 
fîmes l’acquisition d’un canoë trois places. Suivirent de 
nombreuses balades sur le canal latéral à la Garonne. Nous 
traversâmes la ville d’Agen, empruntâmes le pont canal … 
Bref toujours en mouvement.

Ne possédant pas de poste de télévision, Carole nous vit 
souvent plongés dans nos lectures. Ses livres d’images ne lui 
suffirent plus. Elle réclama d’apprendre à lire. Christine s’en 
chargea. Ses progrès furent stupéfiants. Puis voulut de vrais 
livres avec textes. Qu’elle choisit elle-même dans la seule 
librairie d’Agen et retira de notre bibliothèque plusieurs de 
nos livres … pour les remplacer par les siens.  Nous avions 
nos marques, elle prit les siennes  ! Parfois sans retenue. 
Jouets et jeux envahirent la maison. Nous rectifiions. 
Souvent. Jusque dans le bateau  ! Là c’est plus gênant. 
L’espace est moindre. Aujourd’hui encore subsiste cette 
fâcheuse tendance. Combat de tous les jours ! Que de mini 
combats !

Son frère Guillaume la vit naître et fut sa première idole. Elle 
éprouva pour lui de forts sentiments, toujours présents. 
Lorsqu’il vint nous voir de Los Angeles à Finike, nous ne lui 
annonçâmes sa venue que peu de jours avant son arrivée. 

Parce que toute son attention aurait été polarisée et qu’elle 
aurait consacré son temps et ses pensées à construire une 
montagne de scénarios sur ce qu’ils pourraient faire 
ensemble. Pas une seule heure ne se serait écoulée sans 

qu’elle nous parle de lui et de son arrivée  ! Guillaume là, 
nous n’existons plus ! 

Carole et Guillaume à Gözreme – Cappadoce – Février 2008

Guillaume occupe une grande place en elle. C’est son grand 
frère. Elle l’admire. Il sait se montrer affectueux, attentif et 
patient. Curieusement elle ne montra aucune jalousie 
lorsqu’il nous présenta sa fiancée. A dire vrai, il aurait été 
plus légitime que ce soit elle qui manifeste quelques signes de 
jalousies voire d’impatience à l’encontre de Carole vu ses 
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tendances à l’envahissement. Elle n’hésitait pas, au petit 
matin, à entrer dans leur chambre et à se glisser entre eux ! 

Carole et sa sœur aînée Laurence–année 2001–Saint Pierre de 
Gaubert

Par deux fois elle rencontra sa grande sœur Laurence. Elle 
manifesta une vive admiration pour elle et de la peine à ne 
pas pouvoir la voir plus souvent.  

Elle marcha à douze mois et s’accorda un peu plus de temps 
pour parler. Lorsqu’elle le fit, nous étonna. Imaginez un 
« petit bout de chou » parlant comme un adulte, des phrases 
parfaitement construites et faisant appel à un vocabulaire 
particulièrement riche mais oh combien surprenant dans la 
bouche d’un enfant. Dès lors nous fûmes assaillis de 

questions et interrogations. Mille questions par jour. 
Auxquelles nous devions apporter des réponses. Digne d’un 
authentique interrogatoire qui ne prenait fin que lorsqu’elle 
semblait se satisfaire de la réponse que nous lui apportions. 
Comment expliquer à un enfant de trois ans ce qu’est 
l’électricité ? Et pourquoi les étoiles ne tombent pas ? … Les 
livres pour enfants nous aideront. Elle en posséda un grand 
nombre. Sa cabine fourmillait de livres, toujours en désordre 
… elle passa des heures plongées dans ses livres. 

Elle réclama l’école. Alors que la majorité des enfants 
manifestaient leurs peurs ou craintes par de bruyantes crises 
de larmes en ce premier jour de rentrée, Carole, peu 
impressionnée, déterminée et heureuse de rejoindre enfin 
l’école quitta sa mère sans se retourner et sans pleur. La mère 
était malheureuse, pas la fille ! Un monde à l’envers.

Puis vint la grande section de l’école maternelle. Où nous 
fûmes confrontés au problème posé par le fait que Carole 
était née en début d’année. Il prit alors une toute autre 
dimension que celle observée tout au long des deux 
premières années de maternelle. De fait plus âgée de presque 
une année que ses camarades de classe, Carole se révéla plus 
mure et plus rapide qu’eux. Elle n’avait aucune difficulté de 
compréhension et d’assimilation. Ce faisant elle  s’ennuyait. 
Pour compenser ou s’occuper, s’agitait et distrayait ses 
voisins de classe. Ce qui, très vite, ne manqua pas de poser 
de sérieux problèmes que son institutrice ne sut pas résoudre 
de manière simple et intelligente. Il aurait simplement suffit 
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qu’elle lui apporta un complément de travail à faire, bref 
qu’elle l’occupa. Ce ne fut pas le cas. Elle subit alors des 
brimades stupides, qu’elle ne comprit pas bien évidemment et 
qu’elle nous relata dans le détail quelques mois plus tard.

Carole – « l’école à la maison » – année 2005

En trois mois de « grande section » nous vîmes notre fille se 
décomposer. Elle devint sombre, se replia sur elle-même, 
parla de moins en moins. Elle perdit toute sa spontanéité, sa 
vivacité, sa gentillesse et sa merveilleuse joie de vivre. Nous 
en fîmes part au corps enseignant, en pure perte. Forts 
contrariés et mécontents nous retirâmes Carole de l’école et 

f îmes appels aux services de cours pr ivés par 
correspondance.

Christine se chargea de sa scolarité. A cette occasion, je 
découvris que j’étais incapable d’assumer un tel travail 
simplement par ce que je ne disposais pas de la patience qui 
sied. Pour me dédouaner, je n’hésitai pas à penser que seule 
une mère disposait d’une telle patience !

Carole - 4 ans - Saint Pierre de Gaubert (47)

En peu de temps nous retrouvâmes notre Carole. Passionnée 
par son apprentissage. Elle se transforma même en 
« maîtresse d’école » ! Prépara à mon intention de nombreux 
«  cours  » et «  exercices  » à réaliser  ! Auxquels je devais 
impérativement me plier.  Cette «  manie  » ne l’a jamais 
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quittée. Hier encore, elle apporta à chacun de nous deux une 
copie qu’elle avait soigneusement rempli d’énoncés de 
problèmes de mathématiques que nous devions résoudre, 
copiant en cela le mode opératoire des devoirs du CNED. 
Elle nota nos copies !

Sa mère devint pour elle plus qu’une mère. Autre chose, de 
plus grandiose. Celle qui (lui) apporte le savoir. Je me 
souviendrais toujours de son regard porté sur sa mère quand 
celle-ci lui faisait classe. C’était magique. Il y avait à la fois de 
l’admiration, du respect, de l’étonnement et du contentement. 
Son regard s’était enrichi. Sa mère était devenue «  sa 
maîtresse ». Et l’on sait combien pour un enfant, le « maître » 
ou la «  maîtresse  » est important, quasi intouchable. «  Le 
maître a dit » : tout est dit !

Habituellement dans un couple la mère est toujours plus 
bienveillante envers les enfants, laissant ainsi au père le rôle 
ingrat du gardien des « lois ». Les mères n’osent pas gronder, 
sanctionner ou se fâcher. Certes elles palabrent. Trop. 
Tellement, qu’elles ne sont plus entendues par leur 
progéniture et perdent de leur crédibilité en terme 
d’obéissance. Ce faisant, font appel au père pour faire obéir 
l’enfant.

La difficulté, nouvelle pour Christine, fut justement de 
parvenir à imposer une discipline scolaire à Carole tout en 
conservant cette douce faiblesse maternelle. Elle se fit 
violence et y  parvint.  Quant à Carole, à qui rien n’échappe, 
elle mit peu de temps à comprendre l’affreux dilemme qui 

agitait sa mère et sut en abuser. Au point qu’elle réussit 
maintes fois l’exploit de « rendre sa mère chèvre ». Jusqu’au 
jour où Christine finit par comprendre. Enfin. 

Carole - année 2004 - Saint Pierre de Gaubert (47)
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C’est ainsi que, périodiquement, je trouvai Christine 
complètement démoralisée. Carole ne savait plus faire les 
opérations simples, ne savait plus conjuguer les verbes, 
faisaient des fautes d’accord, …, alors que jusqu’à présent 
tout était parfait. «  J’ai dû reprendre les bases et 
recommencer presque à zéro  » me disait-elle. Ceci, comme 
d’autres « péripéties » de cet acabit, me parurent étonnantes, 
bizarres, peu logiques. Jusqu’au moment où nous comprîmes 
que Carole usait de cet artifice de simulation afin de satisfaire 
son nouveau jeu qui consistait à faire monter la pression chez 
sa mère («la faire râler», disait-elle  !), mais surtout avait 
trouvé là  le moyen de disposer d’encore plus de temps pour 
vaquer à ce qu’elle avait envie de faire, puisque sa mère après 
reprise des leçons supposées non acquises lui donnait alors 
des exercices à faire, qu’elle savait bien entendu traiter sans 
difficulté en un temps recors. Sa mère, alors rassurée, se 
montrait généreuse et lui accordait … quartier libre ! 

Inutile de faire un dessin ! Carole, futée, usa sans vergogne 
d’un tel stratagème ! 

Nous assistâmes, Christine et moi-même, à ses évolutions 
comportementales et dûmes nous y adapter parfois sans 
savoir comment nous y prendre. Son seul problème était de 
ne vouloir faire que ce qu’elle avait envie de faire et au 
moment où elle avait décidé de le faire. Comme elle se 
montrait réceptive au raisonnement d’adulte nous résolûmes 
ce travers en la plaçant face aux réalités et à ses 
responsabilités. 

Carole est une enfant affectueuse et attachante. Parfois 
excessivement affectueuse. Il est vrai qu’elle reçut de notre 
part beaucoup de tendresses, de câlins  et d’attentions En 
retour, elle n’a de cesse de nous montrer son affection par un 
tas de petits gestes, signes ou manifestations parfois 
envahissants ! 

Puis survint l’âge où Carole se montra plus attirée par son 
père. Curieusement, elle ne fut jamais jalouse de sa mère, 
mais aurait bien voulu que sa mère soit jalouse d’elle et tenta 

tout ce qui lui était possible de faire afin d’y parvenir ! Peine 
perdue. Je fus agréablement envahi par son amour 
exubérant  et débordant. Chaque jour je recevais de 
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nombreux « billets doux » de sa part. Elle provoquait sa mère 
en me prodiguant de nombreux câlins, sans pour autant 
parvenir à se détacher d’elle puisque cela ne l’empêchait pas 
durant toute cette période de venir rejoindre Christine dans 
notre cabine pour faire un gros câlin matinal, le temps que je 
prépare le petit déjeuner. Malheur à Christine si un matin 
elle oubliait ce rite ! 

Elle fit preuve d’un fort attachement à ses parents et en 
même temps d’une volonté particulièrement marquée 

d’indépendance. Volontaire en toutes choses. Voire 
terriblement obstinée ! Quand elle a une idée en tête, rien ni 

personne n’est en mesure de l’en faire dévier  ! Nous fûmes 
époustouflés et estomaqués par son étonnante capacité à 
raisonner et à argumenter. Comme celle d’ignorer 
allègrement nos argumentations ou remarques et de 
maintenir son cap comme si de rien n’était. De qui tenait-elle 
de telles dispositions particulièrement étonnantes de la part 
d’un enfant de huit ans ? Longs débats entre nous deux !

Dès seize mois elle fit sa première croisière d’une semaine sur 
un catamaran de douze mètres que nous louions avec trois 
autres couples. Suivrons deux autres croisières les années 
suivantes, sur catamaran et avec d’autres couples d’adultes. 
Elle découvrit ainsi la Corse et la côte méditerranéenne 
française. Elle s’adapta parfaitement à la navigation et 
apprécia particulièrement le confort et la vitesse d’un 
catamaran au point de rêver d’en posséder un ! Seul enfant 
parmi les adultes, elle bénéficia de leur part d’un intérêt et 
d’une attention importants. Elle ne posait aucun problème et 
évoluait avec naturel en toute décontraction au milieu de 
tous. Elle charmait son monde. Et devenait chaque fois la 
mascotte du bateau. 

Sa faculté « naturelle » à s’exprimer comme un adulte et le 
fait d’avoir côtoyé plus d’adultes que d’enfants la 
conduisirent à privilégier le contact avec les adultes. Souvent 
elle s’ennuyait avec les enfants et n’appréciait que 
modérément leurs jeux. Toutefois, elle éprouvait toujours un 
grand besoin de se retrouver avec des enfants de son âge. 
Elle prenait même un certain plaisir à s’entourer d’enfants 
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plus jeunes qu’elle. Cela lui permettait, pensons nous, de 
satisfaire son besoin de «  pouponner  », de jouer le rôle de 
« maîtresse », mais aussi de satisfaire son besoin d’autorité. A 
sa façon elle est une sorte de « meneuse ». Les difficultés ne 
manquèrent pas d’apparaître dès lors qu’elle fut en présence 
d’un ou d’une autre «  meneur  »  ! Nous échangeâmes 
beaucoup avec elle sur ce thème. Elle apprit ainsi à s’adapter 
aux situations sans pour autant étouffer sa personnalité. 
Nous lui apprîmes l’écoute, le dialogue tout en sachant se 
faire respecter. Dire non et savoir faire autre chose. Bref, 
malgré le peu d’enfants qu’elle rencontra en trois années de 
navigation, justement par ce qu’ils furent peu nombreux, elle 
en tira une expérience somme toute fort instructive. En 
parallèle elle développa de nombreux contacts, tous riches 
d’enseignements pour elle, avec d’autres adultes parmi les 
navigants que nous rencontrâmes. 

Le premier d’entre eux, fut « Mr Raoul ». Confiante elle allait 
souvent voir Line et Alain. Parler ou simplement être avec 
eux. Il nous fallut veiller à modérer son besoin de les 
rejoindre dès qu’elle était libre de son temps. Et dûmes 
l’excuser souvent pour sa formidable capacité naturelle à 
envahir l’espace. 

Il était difficile et délicat pour nous de la limiter et de 
maîtriser son besoin de contacts avec les autres. Nous ne 
pouvions compter que sur la saine intelligence de l’adulte. 
Durant deux années elle apprécia ses rencontres avec Line et 
Alain. Puis viendra le fatidique moment des problèmes avec 

« Mr Raoul ». Vis-à-vis de Carole, Alain se montra peu digne 
et peu respectueux d’un enfant. Il la rejeta brutalement et 
d’une manière blessante. Nous la vîmes revenir en pleurs, 
meurtrie et le «  cœur gros  ». Elle se détacha difficilement 
d’eux. Nous ne pouvions pas lui dire la vérité. Trop jeune 
pour comprendre les raisons.
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Nous hivernâmes dans la marina de FINIKE. Elle fit 
connaissances de nombreux adultes et trouva une écoute 
attentive auprès d’un couple de belges Janick et Michel tous 
deux passionnés par l’aquarelle, l’écriture et le dessin. Elle les 
envahit ! Et dûmes une nouvelle fois l’excuser auprès d’eux. 
Elle passa des après midi entiers avec eux. Ils lui 
enseignèrent les premiers rudiments de peinture, comme ils 
lui communiquèrent le goût pour le « Srapboocking ». Elle ne 
les quitta quasiment pas durant tous les mois d’hiver. 

Carole et Michel « d’Aquarellia » - ses 10 ans

Ses seules infidélités à leur encontre eurent pour origines la 
présence temporaire de quelques compagnons de jeu et plus 
continûment d’une chienne « Nina » pour laquelle elle se prit 

d’affection. Elle découvrit ainsi les propriétaires  de cette 
chienne, Marina et Jordi, qui devinrent sa deuxième 
compagnie d’adultes. De fil en aiguille elle fit connaissance 
avec nombre de navigants de la marina. Il y eut Jean-
Jacques et Françoise, … Tant et si bien qu’à son anniversaire 
tous furent autour d’elle et lui firent de superbes cadeaux. Ce 
fut une énorme surprise pour elle. Elle ne s’attendait pas à 
une telle manifestation de sympathie. Elle en garde un 
souvenir très ému.

Durant ces trois années de voyage elle n’eut pas conscience 
de vivre une expérience extraordinaire. Cela ne manqua pas 
de nous étonner jusqu’au moment où nous réalisâmes que 
quel que soit le mode de vie que nous lui aurions fais 
connaître ce dernier aurait toujours été considéré par elle 
comme la normalité puisque c’était ce que nous ses parents 
lui faisions vivre. Il était donc tout à fait normal que cela 
n’éveille pas son attention. Elle ne prit conscience de l’aspect 
extraordinaire de son vécu qu’à notre retour, lorsque des 
jeunes de son âge ou des adultes lui posèrent des questions et 
lui firent part de leurs envies de vivre une telle aventure.

Les premiers mois elle se montra peu intéressée par les 
paysages et la mer. Son unique préoccupation était de se 
baigner, même là où elle n’avait pas pieds. Elle ne savait pas 
nager et n’était pas pressée d’apprendre. Après quelques 
mois de dures batailles  (!)  elle sut nager. Volontaire et 
inépuisable, elle n’hésitait pas à s’éloigner du bateau et à 
entreprendre maintes fois de longs allers et retours sur la 
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plage parfois distante de plus de trois-cent mètres du bateau. 
Simplement pour aller jouer sur le sable: construire des 
châteaux ou ramasser des coquillages. Elle passa ainsi des 
après midi entiers dans l’eau. Le soir venu, le dîner achevé, 
terrassée par la fatigue, il nous était alors permis de savourer 
le plaisir d’une soirée plus calme que d’habitude.

Elle ne se départit jamais de son esprit curieux. A peine 
avions nous amarré le bateau qu’elle nous pressait à visiter 
les environs. Bien souvent elle serait partie seule et préconisa 
à cet effet que nous fassions l’acquisition de petits émetteurs-
récepteurs radio (talkie-walkie)! Ce que nous fîmes !

 Elle se passionna pour la mythologie et l’histoire grecques. 
Ses dieux, comme ses nombreux personnages n‘eurent plus 
de secrets pour elle. Elle lut l’Odyssée. Connut les péripéties 
et mésaventures d’Ulysse et ne manqua pas tout au long de 
notre périple de tenter de repérer les traces de ce fabuleux 
personnage qui semblait la fasciner. La ville de Troie capta 
son attention. Elle guetta, jumelles en main, son emplacement 
ou sa trace lorsque nous longeâmes la côte ouest de la 
Turquie nous conduisant à l’embouchure du détroit des 
Dardanelles.

Elle prit rapidement goût aux visites des musées. A chacune 
de nos escales elle nous signalait son existence (éventuelle) et 
sa situation dans la ville ! 

Après l’achat d’une glace, visiter le musée était le deuxième 
acte le plus important que nous devions accomplir ! Eglises 

et cathédrales retinrent également son attention. Les 
premiers temps c’était presque une obsession. Pas une église 
n’échappait à sa vigilance: Palerme fut pour nous un 
calvaire ! Nous dûmes répondre à ses nombreuses questions. 
Les guides touristiques nous furent d’un précieux secours.

Mère et fille à Athènes

Durant la première moitié de notre périple, Carole se montra 
peu intéressée par la mer et la navigation. Elle occupait les 
périodes de navigation à dormir puis à jouer. Elle paraissait 
peu sensible aux différents états de la mer. Seule sa patience 
était mise à rude épreuve. Elle avait beaucoup de difficultés à 
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supporter de longues navigations. Nous devons reconnaître 
qu’elle a fait montre d’une grande patience. La difficulté pour 
nous était de l’occuper. Sans pour autant faire appel aux 
mêmes activités ou jeux.

Père et fille à Catane (Sicile)

Puis vint ce jour où pour la première fois je vis Carole, en 
appui sur le rebord bâbord du cockpit, son corps et sa tête 
corps tournés vers l’extérieur, observer et contempler la mer. 
Elle resta près d’une heure ainsi, sans prononcer un mot. 
Nous entamions notre remontée vers Istanbul et naviguions 
toutes voiles dehors dans le sud de la Mer Egée avec un vent 
idéal de force 4/5. Etrangement, la mer était houleuse et 
fortement croisée. Des creux de 3 à 4 mètres se formaient 

instantanément de tous côtés. C’était étonnant et 
impressionnant. Une puissance farouche se dégageait des 
mouvements désordonnés de la mer.

Carole, visage détendu et calme, observait. Nulle trace de 
crainte. Elle semblait fascinée. Plus encore, elle paraissait 
apprécier et savourer ce fantastique spectacle. Dès lors je sus 
que Carole venait d’adopter la  mer. Cette mer, qui jusque là 
lui était d’une certaine manière indifférente, s’inscrirait 
définitivement dans son environnement et, captivée ou 
émerveillée apprenait à la connaître. La mer ne posera plus 
de problème à Carole.

A compter de ce jour, Carole s’est inscrite sur la longue liste 
des amoureux de la mer et de la navigation à la voile ! Petit 
marin deviendra grand !

Elle voulut tout entreprendre sur le bateau: le barrer, le 
rentrer dans le port ou dans une marina, assurer les liaison 
via la VHF, reporter nos positions sur la carte ou suivre nos 
déplacements sur l’ordinateur, déterminer en fonction de la 
distance restante à parcourir et de la vitesse du bateau 
l’heure d’arrivée à l’escale. 

Et … elle le fit ! Elle apprit, parfois toute seule en observant 
comment je procédais, ou lui enseignais ce qu’elle ne pouvait 
acquérir seule. Elle se passionna. Toutefois elle n’eut pas 
accès à la barre. Trop délicat encore pour elle. Le bateau est 
lourd et il lui faut comprendre d’autres notions qui font que 
barrer un voilier n’est pas semblable à tenir le volant d’une 
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voiture. Elle n’attendra pas trop longtemps  : j’ai l’étrange 
sentiment que cela se fera lors de notre prochain périple !

Elle m’observa beaucoup «  à la manœuvre  », voulut faire 
comme moi, ignorante des efforts physiques à déployer !

Aujourd’hui il ne nous est plus autorisé de piloter l’annexe ! 
C’est elle qui dirige la manœuvre ! 

Carole ? Thème inépuisable !

Sacrée Carole !  

Carole - Juillet 2008 –Vianne
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CHAPITRE 10
∏

ALBUM DE 
PHOTOGRAPHIES

... de notre périple méditerranéen 
qui nous conduisit, à ce jour, aux 
îles Baléares, en Sardaigne, en 
Sici le, à Malte, aux î les de 
Lampedusa et de Panteléria, en 
Tunisie, en Libye, en Italie, en 
Grèce, en Crète, en Turquie et en 
Egypte.

photo: phare vénitien de Xania-Crète



«Leptine» au mouillage à Koroni - Péloponnèse - Grèce
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Jeu de jets d’eau en baie de Syracuse - Sicile -Italie

221



222



Rhodes médiévale.
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Saraylar - mer de Marmara - Turquie - 

bateaux en attente de chargement du marbre blanc

(carrières de Saraylar)
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Méthoni - Péloponnèse - Grèce
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 La Commagènes - Turquie.
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Antalya - Turquie

les deux pages suivantes: Temple de Karnak
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    Temple funéraire de Ramsès III
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 Temple funéraire de Ramsés III	
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Temple de Philaé (trois photos)
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 Ville de Sakkara - Egypte - (deux vues)
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Vallée du Nil - agriculture

239



	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	


Vallée du Nil - berger et ses moutons
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Vallée du Nil - petit commerce
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Ville de Hurghada et ses chèvres.
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Hurghada - Mosquée en construction
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