En route vers le Nord
Une fois encore, c’est à l’appel de notre ami Martial que je réponds. C’est terrible ! Ces
rappels qui démontrent à l’envi combien notre temps, le vôtre comme le mien, passe
décidément trop vite ! Fort heureusement, au détour d’un mouillage ou d’une marina,
nous avons la chance de rencontrer des personnes qui nous donnent, par leur exemple,
l’espoir que de longues années de vagabondage nous attendent encore. Lou et Ann ont
respectivement 81 et 76 ans. Ils sont américains et achèvent un tour du monde qui leur a
pris 13 années. Treize années durant lesquelles ils ont respiré l’air du large ou du bord
de mer. Il faut les voir sauter dans leur dinghy pour se rendre à terre. Socialement tournés vers les autres, ils respirent la gentillesse et font encore un tas de projets, améliorent
leur vieux voilier, fidèle compagnon de tous ces milles parcourus…
Sur cette idée positive, revenons là où je vous avais abandonnés, c’est-à-dire au moment
où nous devions prendre une décision. Continuer vers le Sud, passer Panama et découvrir le Pacifique ou prendre la direction du N et justifier ainsi le chauffage au gasoil que
nous transportions en pièces détachées depuis notre départ. Pour rappel au cas où je
l’aurais déjà écrit, nos voiles ont une vingtaine d’années et ont été coupées dans un tissu
qui devait résister à notre rêve patagon. Il y a vingt ans, c’était du rêve car la vie active
était là pour nous ramener à la réalité d’après vacances mais il y a quatre ans, nous
n’avions que l’excuse de nous dire que nous avions encore le temps d’y penser ! Bref,
c’est un peu de la procrastination ! Et donc, de mouillages en marina, nous avons découvert des latitudes moins élevées et sommes restés au N de l’équateur, remplissant sans
relâche les pages de nos passeports. Et qu’avons-nous découvert sinon que le monde est
toujours plus près de nous que nous nous l’imaginons. Que de bons moments de découverte n’avons-nous pas vécu en ces quatre années ! Impossible de construire le moindre
regret dans nos choix. L’Amérique inconnue sinon à travers les nombreux westerns dont
je suis fan depuis tout petit, l’Amérique nous tendait les bras. Elle n’était qu’à quelques
jours de navigation des Iles vierges anglaises, américaines et espagnoles que nous
avions déjà visitées. Ce fut donc rapidement décidé. Nous pointerons notre étrave vers le
N avec l’idée saugrenue de nous mettre dans le sillage de Philippe Poupon qui s’était
offert le luxe d’un passage du N-0 sans trop d’histoires, les glaces ayant exceptionnellement fondu lors de sa tentative brillamment réussie durant l’été ….
Je vous fais grâce du chemin des écoliers
qui nous fit découvrir les Bahamas et ses
eaux cristallines, le trou bleu de Georgetown au fond duquel nous avons eu le
plaisir de plonger, le carénage magique
en compagnie des dauphins, les longues
navigations sur les « shallows waters»
caractéristiques des parties sous le vent
de ces îles dont chacune possède sa
propre personnalité. Point d’orgue de
ces « tribulations », une invitation par la
« pasteure » à assister à l’office religieux
de Farmer’s Cay. C’est là que nous avons
vu ces femmes endimanchées échangeant leurs tongues contre une paire de
chaussures habillées (transportées dans

leur sac) pour pénétrer dans la petite église du village. De rares hommes assistaient à
l’office, les absents en prenant pour leur grade au cours d’une prédication haute en couleurs et en vociférations ponctuée des « a-men » (prononcer émenne) de l’assemblée. Un
grand moment de transe collective à laquelle nous avons assisté complétement médusés.
Quittons les Bahamas pour rejoindre le Nouveau-Monde en traversant le Gulfstream,
véritable tapis roulant qui va nous accompagner presque jusqu’au Canada. Atterrissage
à Westpalm Beach (Floride) puis remontée vers le N à Myrtle Beach où nous nous
sommes posés en compagnie d’amis américains qui nous ont véritablement « adoptés »,
nous emmenant à la découverte de cette Amérique que nous connaissions si peu. C’est
ainsi que nous assistâmes au « veteran’s day » en famille chez des amis tellement heureux d’accueillir des visiteurs belges que nous découvrirons, lors de notre seconde visite
sur le retour, la photo de notre rencontre exposée avec les autres souvenirs familiaux. Nous découvrions
ainsi la spontanéité américaine, la
gentillesse, l’accueil,…
Pendant notre séjour à Myrtle
Beach, un rassemblement de motos
(on ne dit pas moto, ici, on dit « Harley ») qui ne peut se produire qu’aux Etats-Unis, suscita notre enthousiasme tant les fans
de cette légendaire machine à deux roues (parfois elles en ont trois !) rivalisent en créativité et excentricité à cette occasion. Vestes à franges, santiags, couvre-chefs divers,
tatouages,… côtoient chromes amoureusement astiqués et carrosseries magnifiquement
décorées.
Quelques photos valent mieux qu’un long discours…
Abandonnant nos amis américains le temps de visiter
le Canada, nous prenons congé et sautons sur le
Gulfstream en marche. De Beaufort, en Caroline du N,
nous contournerons le Cap Hatteras de sinistre réputation (« cimentery of the Atlantic ») en prenant bien
soin
de
choisir une
fenêtre météo nous évitant d’avoir du vent du
secteur N, le Gulfstream profitant toujours de
cette situation pour lever une mer désagréable,
voire franchement méchante. Cette situation
est classique et doit systématiquement être
évitée. Que ce soit en Bretagne dans le Raz
Blanchard ou dans le Raz de Sein ou encore dans le passage du Four, dès que le vent
s’oppose au courant, la mer se fâche et pousse des colères qui, décuplée par marée de
grand coefficient et vent fort, devient vite infréquentable. Et ceci est bien entendu valable dans toutes les régions du monde où un courant de surface assez important existe.
Donc, lassés d’attendre un temps de demoiselle qui n’arrivait pas, nous optons pour un
compromis et quittons Beaufort par un nordet modéré sensé tourner au SE dans les
premières 48 heures de traversée. On sait qu’on va un peu déguster mais qu’après, ce
sera l’autoroute jusqu’à Halifax. De fait, c’est ce qui est arrivé. Nous avons quitté Beaufort et avons mis le cap vers le large pour nous éloigner le plus possible du cap Hatteras
et prendre le Gulfstream en nous rapprochant le plus possible de son centre, au plus fort

du courant. C’était l’option gagnante. Plus de 950 milles nautiques parcourus en 6 jours
et dix heures soit près de 150 MN en moyenne par 24h. Quand je vous disais que le
Gulfstream était un véritable tapis roulant !
Peu de rencontres durant cette traversée mis à part une de taille. Alors que nous
sommes sous voiles et marchons bon train, je vois se profiler à l’horizon un bâtiment
d’une certaine importance qui s’approche à grande vitesse. L’ambiance est tendue car un
grand nombre d’avion de chasse nous survolent à grand bruit de réacteurs. Le bâtiment
approche encore et force est de reconnaître un immense porte-avion en plein exercice.
Des chasseurs simulent appontements et redécollages. Cela nous faisait l’effet d’une
ruche au retour des abeilles. Au fur et à mesure qu’il se rapproche, je me rends compte
que nous sommes en route de rencontre et pense que ma priorité de navire naviguant sous voiles va bien vite
fondre comme neige au soleil ! Au
même instant, le capitaine du porteavions prend contact par VHF et nous
prie fort courtoisement de lui céder la
priorité compte tenu qu’il est en manœuvre. Il nous demande de modifier
notre cap et de nous éloigner !
J’obtempère de mauvaise grâce c’est-à-dire que je vire de seulement quelques degrés !
En bon soixante-huitard, je résiste ! Assister à cet exercice d’aussi près (nous distinguons le casque des pilotes qui passent au-dessus de nous avant de survoler en rasemotte le pont du navire), cela justifie une petite désobéissance, non ? Cela nous vaudra,
surtout à Marjo en charge des communications, une demande plus « pressante » insistant pour que nous modifiions franchement notre cap ! Bref, nous nous sommes fait
gronder… Il est vrai que je commençais à trouver notre position assez, disons « hasardeuse ». Devant l’insistance de Marjo pour que j’obtempère cette fois franchement, je
choquai mes voiles et mis en panne le temps de laisser s’éloigner cette impressionnante
machine de guerre !
Le reste de la traversée fut sous le signe d’un vent diminuant jusqu’à disparaître pour
notre atterrissage à Halifax dans une mer d’huile qui nous permit de voir ci et là émerger
la tête d’un phoque semblant nous souhaiter la bienvenue au Canada. Un hélicoptère des
coastguards nous survole déjà et, une fois ancrés, nous recevrons par VHF l’invitation à
rester à bord jusqu’à ce qu’on ait pris contact par téléphone avec l’immigration qui nous
indiquera la procédure d’accueil. Celle-ci consiste simplement à patienter le temps qu’ils
arrivent à bord. Halifax étant un port d’entrée dans le territoire canadien, les agents ne
se sont pas fait attendre bien longtemps bien qu’ils se déplacent uniquement pour nous !
Nous subissons alors un véritable interrogatoire orienté surtout vers la question de savoir d’où nous venons et ce que contient notre frigo. Cette fois, venant des Etats-Unis,
fruits et légumes nous seront laissés1. Tous les documents complétés, les passeports
tamponnés, nous obtenons ainsi un permis de séjour de six mois au cours desquels il
pourra nous être demandé lors de contrôles, un document spécifique à apposer de façon
visible sur le bateau pendant toute la durée de notre séjour. En cas d’absence à bord, les
autorités peuvent donc vérifier que nous sommes en ordre. Nous obtenons ainsi, en
termes de marine, la « libre pratique » ce qui signifie que nous pouvons amener le pavillon « Q » (entièrement jaune) que tout navire doit arborer lorsqu’il arrive dans un pays
1 Il n’est pas rare que nous devions nous en défaire en les leur confiant pour destruction. Peur d’une contamination bactérienne,
protectionnisme sanitaire,…

en provenance d’un autre. Que de documents sont ainsi remplis ! A chaque passage d’un
Etat à un autre, cela recommence et prend des proportions telles qu’en certains pays,
cette procédure relève du parcours du combattant allant jusqu’à nécessiter plusieurs
jours pour passer de la Capitainerie à la Douane, de la Douane à l’Immigration, de
l’Immigration à l’accueil sanitaire,… Au Mexique, ainsi qu’en un certain nombre de pays
d’Amérique centrale, il est même préférable de confier ses papiers à des « agents» spécialisés qui se chargent de cette procédure à votre place contre rémunération bien entendu. Lorsque celle-ci est raisonnable, nous choisissons cette option car quand différents bureaux sont disséminés dans une ville d’une certaine importance, vous pouvez
dépenser cette somme en taxis, métros, bus ou autre location de voiture sans compter
au moins une journée perdue !
De pieds fermes sur la terre canadienne, nous louerons une voiture et prendrons la
transcanadienne pour rallier Québec et Montréal où des Amis sont prévenus de notre
visite.
Cette partie de notre voyage sortant un peu du cadre de notre voyage à la voile, je ne m’y
étendrai pas. Je me limiterai à écrire combien le Canada est une terre d’accueil d’où
émerge l’idée qu’un avenir prometteur est encore possible ici.
Lors du prochain bulletin, nous poursuivrons notre découverte du Canada par la mer ce
qui me sied mieux. Je vous emmènerai dans le Bras d’Or Lake, à St Paul, aux Iles de la
Madeleine et à St Pierre & Miquelon pour ne citer que ces endroits mythiques rendus
célèbres par l’épopée des Terre-Neuvas si bien contée, entre autres, par un certain Hemingway.
En attendant, je vous souhaite d’excellentes vacances et surtout un exceptionnel été !
Prenez bien soin de vous. Aloha !2

2 Que signifie aloha?
Aloha est le mot de la langue hawaiienne le plus utilisé. Il peut signifier bonjour ou au revoir. Il exprime aussi
l'amour et l'affection… Voir le n° précédent du bulletin de l’Amicale.

