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PIRATES DES 
CARAÏBES

Vous voilà bel et bien embarqué dans notre troisième newsletter, l’ultime maritime 
avant un bon bout de temps, car nous venons, après plus de deux mois de navi-
gation, de poser le pied au … hoho, ça vous le découvrirez dans cette newsletter. 
Pendant les 5 prochains mois nous troquerons donc le vent et l’eau pour la terre et 
la roche !

Véliquement vôtre,

La team Cap sur El Cap
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Est-ce l’Atlantique, la 
Méditerranée, la mer 
des Caraïbes ou alors 
le Golf du Mexique ?  

Loïc vous explique la différence et les 
trois expériences distinctes qu’on y a 

vécues. 

Et nous voilà au sec de l’autre côté de l’At-
lantique, certains diront qu’il n’y a que de 
l’eau entre les deux :  la grande mare. Mais 
en vérité, toutes les mers et les navigations 
ne se ressemblent pas et leurs compositions 
forment une palette d’expériences toutes 
uniques.
Nous avons démarré en Méditerranée, avec 
des conditions de vent faible et de direction 
fort changeante. Cette pagaille d’orientation 
crée une mer courte et pas très formée qui 
secoue le bateau comme sur une route Wal-
lonne pleine de nids de poule.

Passé Gibraltar, la température de l’eau chute et le vent et la houle s’amplifient. Venant du Nord-Est, 
ils nous poussent vers les Canaries. Ce changement de climat nous offre des nuits plus fraîches et de la 
rosée matinale. Le bateau lancé à une vitesse plus élevée dans le sens de la houle, ronronne et se laisse 
bercer. Le vent dans le dos, la vitesse du vent ressentie est plus faible. Tout reste en place sur le pont, les 
voiles sont calées. Il y a juste de temps en temps une vague qui vient de travers pour rappeler à l’équi-
page de ne pas laisser traîner de pots ouverts. Ces conditions font partie des plus agréables, le bateau 
avance bien tout en permettant une vie à bord facile.  

Une fois passé les Canaries, la température de l’eau est remontée 
et les quarts de nuit n’ont plus vu de doudoune ou de duvet. 
La Transat s’est déroulée à peu près dans les mêmes conditions, 
avec un vent portant. La houle varie en direction et rythme la 
tranquillité de la navigation. Bien de derrière, tout le monde dort 
bien, les séances d’entraînement s’intensifient, la vaisselle sèche 
paisiblement. En revanche, lorsqu’elle vient du côté, les insomnies 
pointent leurs nez, l’entraînement laisse place à la flemme et la 
vaisselle s’en va dire bonjour au plancher. Une houle bien formée 
de travers dans un vent léger, peut aussi déstabiliser les voiles. La 
vitesse en prend un coup et la musique des voiles qui claquent et 
de la baume qui grince commence.
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Les derniers jours vers la Guadeloupe se passent dans un vent plus léger mais avec un grand Spi 
(grande voile bariolée de couleurs). Une mer plus calme nous rappelle qu’on peut avancer plus vite 
avec un peu moins de vent tout en douceur avec le sentiment de glisser et fendre l’eau sans bruit.
Pour traverser la mer des Caraïbes, la musique a complètement changé de rythme. Le Vent d’Ouest établi 
entre 20 et 30 nœuds parsemé de petits grains nous propulse au « largue » (allure entre le vent arrière 
et le vent de travers). La houle de travers nous secoue mais le bateau file. Samsara préfère le vent fort, 
elle danse sur la houle et donne le sentiment de courir un 110m haie à celui qui prend son quart. Un 
110m haie qui fait 1500 milles nautiques avalée en 7 jours, de quoi revoir notre moyenne à la hausse.

Une dernière navigation au Mexique pour convoyer le bateau entre le site d’administration et le port à sec se 
déroule au près. Une allure encore peu connue de l’équipage que Samsara ne préfère pas et qui oblige à lou-
voyer (avancer en zigzag) pour atteindre l’objectif. Une vitesse moyenne en route directe catastrophique, un 
bateau déguisé en shaker, des voiles et des haubans qui sifflent. Heureusement l’eau turquoise, les oiseaux et 
les tortues sont là pour rendre le moment magique, mais cette petite expérience nous rappelle que nous serons 
peut-être moins chanceux au retour qu’à l’aller et que des conditions plus sportives nous attendent peut-être…
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Nos stocks diminuent. Au grand malheur de Clovis, 
dont le dortoir est le carré. 

Le carré, c’est notre salle à manger, cui-
sine, poste de commande, salon. La nuit 
lorsque Clovis se couche, qu’il tente de 
faire abstraction que sa chambre est un 
couloir, il tombe parfois dans les bras de 
Morphée. La plupart du temps cepend-
ant, il est pris d’un comportement noc-
turne singulier : la chasse au bruit. Répéti-
tif et infini, le bruit clique, quelque part, à 
chaque coup de roulis ou presque. Il ouvre 
les placards d’où résonne le ting et scrute. 
Quelques secondes, souvent plus, parfois 
2 minutes, il scrute et tend l’oreille.

 Cette boite de conserve dans le plac-
ard juste à gauche sera une bien moin-
dre affaire que le petit bruit sourd dans 
le plancher un peu plus loin depuis déjà 
deux nuits. Dans son malheur il déniche 
parfois un brin de joie. Lorsqu’il trouve 
cette tasse vicieuse, ce pot d’épice caché 
parmi tant d’autres, qu’il la /le retourne et 
la/le cale, il savoure enfin la vrai valeur du 
silence. Silence ou presque, il ne reste plus 
qu’à faire abstraction du claquement des 
voiles et de la houle frappant la coque.

Texte Soline II image MAUD
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Quand Clovis ne tourne pas en rond dans le carré, il lit de la philosophie, s’étire, ou se rase #Bambaw zero waste



La GUAGUA La 
GUAGUA.... La 
GUADELOUPE 
La terre ! Les yeux aguerris de nos grimpeurs repèrent des rochers, ouf on est sauvé. Certains remarquent 
même des similitudes avec le site de grimpe de Céûse. Eh bien non, ce n’est pas encore la Guadeloupe 
mais bien la Désirade. La Guadeloupe sera autrement moins rocailleuse comme vous le découvrirez 
dans « Le ROBINSON de la Guadeloupe ». Bref, on y est enfin! Qu’on est heureux de toucher la terre et 
de s’empiffrer de pizza. Toutefois le sort s’acharne et pas de chance pour ceux d’entre nous qui avaient 
envie de festoyer et de bouger les pieds sur des rythmes « Bouillon », musique typique de Guadeloupe 
(à écouter ici), ou qui avaient envie de rencontrer d’autres humains que ceux à bord de Samsara… la 
Guadeloupe est sous couvre-feu. Un couvre-feu à 18h, non pour le Covid mais à cause d’ émeutes qui 
secouent l’île. On enchaîne donc les petits ponchs entre nous et grâce à la sœur de Loîc, Kim, sur place 
depuis plus d’un an, on arrive même à s’infiltrer à une soirée pour enflammer le dancefloor.

Au programme de ces jours sur terre: paperasse, glisser sur de jolies vagues, nager avec des tortues, 
murènes et poissons lions, d’incroyables découvertes culinaires tel que la chair des fèves de cacao, et le 
corossol ainsi que d’autres fruits tout droit sortis de notre imaginaire… Et bien-sur un peu de varappe 
sur des cailloux ainsi que sur notre fameux pan installé sur le pont de Samsara... !
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https://www.youtube.com/watch?v=bD-rrJ1RlzM&ab_channel=TBTSOfficiel


Climat TROPICAL – ça chauffe!
Lorsque nous arrivons en vue de la Guadeloupe, après 25 jours en mer coupés de tout, notre premier 
geste est d'enlever le mode avion de nos téléphones pour nous connecter au réseau. Kim, évoque 
vaguement par message une grève en cours et nous dit qu'elle comprendrait si nous allions finalement 
en Martinique, ce que nous ne comprenons pas vraiment. Nous prenons la mesure de ses mots unique-
ment lorsque nous regardons les infos. Les images font transparaître un climat explosif : des barrages 
routiers en feu, des voitures retournées se faisant traîner, des heurtes, l'instauration d'un couvre-feu à 
18h et pour couronner la mauvaise ambiance, l'envoi par le gouvernement de forces du GIEC. Quitter 
l'île en éruption des Canaries pour une autre île en éruption 6000 km plus loin, on ne l'a pas vraiment 
vu venir. Ces nouvelles n’ébranlent en rien notre bonheur d'arriver sur la terre ferme en fin de journée. 
A peine avons-nous le temps de nous dégourdir les jambes sur le ponton du port que des hommes en 
uniforme bleu nous renvoient finir notre petite fête improvisée sur Samsara. 

La curiosité nous gagne face à ce contexte extraordinaire. Après quelques recherches, nous apprenons 
que la révolte s'est embrasée lors d'un appel à la grève générale par les syndicats contre l'obligation 
vaccinale. Très rapidement, la crise passe de la question vaccinale à la question sociale : se dessine 
le ras-le-bol général d'un État si lointain, indisposé à adapter ses décisions aux particularités locales 
et faisant l'autruche sur des problèmes jugés plus importants et graves par les locaux. A travers ces 
problèmes se lisent les profondes disparités économiques, sociales et de services publics qui distinguent 
la « métropole » de l'île. Entre autres, nous sommes sidérés d'apprendre que de nombreux foyers souf-
frent de problèmes d'approvisionnement en eau potable, que ce soit son absence ou des coupures 
hebdomadaires ; que le taux de chômage très élevé du territoire (17 %) notamment chez les jeunes, 
où il atteint un niveau pharamineux ; ou encore que les sargasses, des algues se décomposant sur les 
rives et le chlordécone, continuent d'empoisonner les locaux.  Les grévistes ont installé une multitude de 
barrages sur les grands axes routiers de l'île afin d’empêcher les habitants de se rendre sur leur lieu de 
travail. Ces barrages ont été le théâtre de débordements, rackets et agressions physiques et verbales, 
responsables d'un climat anxiogène pour une part des habitants. 

Ainsi, du point de vue des locaux avec qui nous avons discutés, l'heure est plutôt à l’incompréhension 
face à la violence exprimée. « Pas de chance ! » Nous répètent-ils, « la Guadeloupe est normalement 
très paisible. » La révolte a cependant le vent en poupe, car la Martinique a déjà rejoint le mouvement, 
au même titre que la Guyane.

Kim, conductrice un petit peu farouche, nous aide à éviter barrages en Guadeloupe
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PREMIERE ASCENSION en libre ground-up à 
vue du figuier MAUDIT...
 
Nous découvrîmes l’Arbre au détour d’une très belle randonnée dans un canyon Gua-
deloupéen, où soit dit en passant, Kroux réussit son brevet 150m nage libre (contraire-
ment à Jean-Elie). Lui qui n’était pas très friand de natation, il n’hésite maintenant plus 
à sauter à l’eau pour se rafraîchir de cette chaleur tropicale. Cette balade qui mène vers 
le « Saut d’Acomat » vaut d’ailleurs vraiment le détour, on vous la conseille franchement 
et pour éviter de faire des détours, n’hésitez pas à y aller avec une personne du coin. La 
végétation luxuriante y est dense et humide ; nous y fréquentons les manguiers, cacaoti-
ers, cocotier et frangipaniers.
 

Bref, cet arbre majestueux nous 
tapa dans l’œil, Loic et moi. 
Hop, ni une ni deux, le lend-
emain, malgré les railleries de 
nos amis grimpeurs, nous voilà 
armés de dégaines, reversos, 
cordes, baudriers pour grimp-
er les 45 mètres qui mènent 
vers la première branche et un 
magnifique point de vue sur la 
canopée. Bon 35 mètres. Plus 
amples détails à déguster sur 
cette aventure, dont les mo-
queries de certains, dans la BD 
de Jean à la page suivante. 
Ceci inaugure donc peut-être 
une nouvelle rubrique dans ce-
tte newsletter …

Texte MAUD II Image MAUD
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Illustration JEAN ELIE LUGON
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Le ROBINSON de la 
GRIMPE

 
C’est l’histoire d’une rencontre faite en Guade-
loupe, c’est l’histoire de Fred. C’est pour d’obscures 
raisons que Fred, Canadien au grand sourire, 
Mathématicien, carré comme un frigo, mais sur-
tout grimpeur, s’est retrouvé échoué sur une île qui 
en toute honnêteté ne brille pas pour son potentiel 
de grimpe. Vlatipa que Fred s’échoue sur cette île 
et décide de s’y installer malgré l’absence de gros 
cailloux. Mais Fred n’accepte pas de se reconvertir 
en plongeur, kiteur, randonneur ou surfeur… Non, 
il déterre des rochers pour que l’escalade puisse 
enfin enchanter les Guadeloupéens. Une chasse 
au trésor, un précieux bloc ici, un autre par-là, qui 
surgissent de sous la terre à coup de pelle, dyna-
mite et de sueur. ces rochers ne pensaient jamais 
vivre la joie d’avoir des grimpeurs leurs sauter des-
sus… les voilà comblés. Un bloc de 3 mètres de 
haut, 15 de large, sur lequel ont été ouvert une 
vingtaine d'itinéraires. Il nous les fait essayer un 
par un, des étoiles dans les yeux. La qualité et les 
formes du caillou nous plaisent, au point que nous 
reviendrons une deuxième fois. 
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Fred ne s’arrête pas là, il déracine des arbres, fait un corps à corps avec des lianes qui ron-
geaient le calcaire, déplace des pierres, se bat contre des souches : l’escalade sportive naquit 
en Guadeloupe. Des chouettes voies d’initiation ainsi que d’autres plus dures. Très vite, nous 
sommes ravis par la qualité du rocher : très compact, verticale, et ces quinze petits mètres sont 
tout à fait suffisant pour nos petits bras qui ont passé presque 2 mois en mer. Fred a fait le 
déplacement exprès : aujourd'hui, le projet de l'île à toutes les chances d'être enchaîné ! Nous 
comprenons vite qu'il n'a pas euphémisé la quantité de travail qu'a nécessité ce secteur lorsque 
nous le voyons passer l'après-midi à rouer une souche d'arbre de coups de machette pour 
l'émincer, sous 35 degrés ! 
 
Nous sommes ébahis. Comment est-il possible d'avoir une telle motivation, tant d'énergie à 
donner, dans un climat si chaud et accablant ? Il nous confie, au détour d'une conversation : « 
Mon rêve, ce serait que l'on rattrape nos voisins martiniquais en termes de falaises équipées... 
Mais ils ont beaucoup d'avance, et en plus l'équipeur de là-bas s'appelle Fred, comme moi, et 
sa fille à le même âge que Madeleine (sa fille), et aux compétitions c'est toujours l'une ou l'autre 
qui gagne ! »
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Et cerise sur le gâteau, Avec sa femme, ils inaugurent la première salle de grimpe de l’île en 
2015 – Gwada grimpe. Nous profiterons tout de même à trois reprises en 4 jours de la qualité 
de l'ouverture et de l'ambiance sur place. Nous sommes stupéfaits du nombre de pratiquants et 
du niveau de certains. Fred a réussi son pari, l'escalade se fait connaître et multiplie ses adeptes 
!



Bref. On va passer par le Mexique.
 

La première solution était d’avoir un visa tourisme B2 
qui permet de rester 180 jours dans le pays. Avec celui-
ci nous aurions pu demander un cruising permit pour 
Samsara.  Pour obtenir le visa B2, c’est simple. Il faut 
obtenir un rendez-vous en personne dans un consulat 
américain quel qu’il soit. Rien de plus simple pour ob-
tenir ce rendez-vous: avoir son passeport en règle, rem-
plir le DS-160 (peut prendre entre 20min pour les plus 
rapides et 7jours 3h et 57min pour les autres), se munir 
d’une multitude de papiers et leurs duplicatas, se créer 
un compte sur le site du gouvernement, remplir quelques 
broutilles de formulaires, choisir une plage horaire, 
payer 160$. L’ambassade la plus proche, Bruxelles, ne 
propose malheureusement pas de rendez-vous avant 
2023, trop tard donc. Il suffit alors simplement de faire 
une demande de procédure de rendez-vous d’urgence, 
l’Expedite interview. Un nouveau petit formulaire, un p’tit 
texte de 500 caractères pour exprimer sa motivation pour 
l’urgence. Pas de réponses… Tant pis! Bon, rebelotte, on 
essaye dans les autres ambassades: passeport, DS-160 , 
papiers, duplicatas, compte sur le site, plage horaire,… 
Avril 2023 à Paris, septembre 2022 à Madrid, plus de 
rendez-vous au Luxembourg, idem pour toutes les autres 
ambassades d’Europe et celles sur notre chemin (Cap-
vert, Barbades, Mexique,…). Il faudra se rendre à l’évi-
dence: après plusieurs mois de démarches et recherch-
es, et malgré nombreux courriers de motivation et lettes 
de recommandation des fédérations, nous n’obtiendront 
pas de visa B2… Et cela va de soi, les 160$/personne ne 
seront pas remboursés.

Et si on nous avait dit il y a 10 mois de cela, à 
l’aube de la préparation de ce voyage, que le 
crux serait d’avoir les papiers nécessaires pour 
entrer aux USA, j’aurais souri.

Note pour le lecteur: le bref résumé d’infor-
mations sur notre situation bureaucratico-ad-
ministrative, à lire ci -dessous, est extrêmement 
simple, mais requière tout de même votre en-
tière concentration.
En tant qu’européen, il existe un programme, 
le Waiver exemption program, qui permet de 
séjourner au USA en tant que touriste pour une 
durée de 90 jours. Pour appliquer à ce pro-

gramme, c’est très facile: postuler et remplir 
quelques formulaire sur le site du gouverne-
ment dans le but d’avoir l’ESTA. Payer 16$ et 
hop, c’est dans la poche. Malheureusement 
pour nous, pour valider l’ESTA, il faut un billet 
de transport en commun aller-retour, plus com-
munément, un billet d’avion. Cela n’arrange 
pas nos affaires, d’autant plus que pour pouvoir 
naviguer dans les eaux américaines, il faut un 
Cruising permit et celui-ci ne s’obtient qu’après 
être rentré dans le pays. Coincés donc! Heu-
reusement, quand il n’y a pas de solution, c’est 
qu’il n’y a pas de problème, et des solutions 
nous en avions.
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Le seconde solution est encore plus simple: remplir l’ESTA, se rendre aux British Virgin Island, 
prendre un ferry qui va vers les US Virgin Island grâce à un billet aller-retour (plutôt rare en temps 
de Covid), faire valider son ESTA à la frontière en répondant correctement à quelques brèves 
question d’un agent, retourner le jour même au British Virgin Island pour récupérer le bateau. Dès 
ce moment le décompte des 90 jours est lancé. Plus que 88 jours; naviguer jusqu’aux US Vrigin 
Island. Plus que 80 jours; obtenir le Cruising Permit en effectuant quelques petites démarches de 
douanes et déclarations. Plus que 75 jours; naviguer jusqu’à la côte de la Floride. Plus que 60 
jours sur le territoire et nous mettrions à peine pied à terre. Il ne reste plus beaucoup de temps 
pour parcourir les nombreuses escalades du pays… 

Et pourquoi pas encore envisager une solution alternative et inédite? A priori encore plus sim-
ple: passer par les Bahamas, y déposer le bateau et prendre un ferry vers la Floride. Quelques 
broutilles administratives et hop on s’rait à destination.  

Postuler en ligne pour le visa sanitaire nécessaire pour entrer dans le territoire des Bahamas (à réalis-
er avant le départ et 72h avant l’arrivée; impossible pour nous donc) – Test PCR – Payement de 50$ 
- Attente d’acceptation du visa - Demande complexe de Cruising Permit (impossible à obtenir avec 
nationalité européenne) – Demande officielle de permit d’importation d’un animal domestique et visite 
chez un vétérinaire – Naviguer vers les Bahamas – Trouver un port à sec et sortir le bateau - Ticket de 
ferry aller-retour (puis annuler le retour) – Entasser 857,2kg de matériel en tout genre dans 8 sacs à la 
limite légale de 20kg chacun.

En vous passant les détails, j’imagine que tout est clair?! Tout comme vous chers lecteurs, lors no-
tre départ de Guadeloupe, tout était très clair! De l’eau de roche. Nous savions d’abord que nous 
étions meilleurs en escalade et en navigation qu’en bureaucratie. Et bien-sur, nous avions notre 
stratégie qui était… inexistante !

Alors que nous avions déjà levé l’ancre 
vers les Bahamas, nous mettons frein-à-
main et voile arrière toute. 

Aux grands maux les grands moyens: on ne met plus 
cap vers les Bahamas, et, sauf solution viable, le départ 
de la Guadeloupe sera reporté. C’est alors parti pour 
un huis-clos au mouillage digne des “8 salopards” 
de Tarantino. On hisse le drapeau de quarantaine: 
“Personne ne sort de ce bateau tant qu’on trouve pas 
une solution qui convienne”. Les ordis chauffent et les 
cerveaux (chauves pour certains) aussi: visa, ESTA, 
cruising permit, test PCR, achats de véhicule, port à 
sec, clearance d’entrée et de sortie, overstay, 180j, 
C3PO, 16$, expedite interview, IW-140, R2D2, ferry 
et quantité de bagages, tour du poteau, Certificat de 
bonne santé, duplicata de duplicata, Transport impor-
tation permit, … Tout y passe!
Au bout de deux journées intenses, la décision est 
prise: Nous passerons par le Mexique! Là-bas c’est 
sur, la situation bureaucratico-administrative est ex-
trêmement simple… On dirait qu’il y a juste quelques 
petits papiers à remplir… Ou à peine plus.
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Séb perplexe à la recherche d’info sur des forums
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Les pensionnés qu’on croise dans les ports ont les yeux qui s’écarquillent lorsqu’on leur 
dit qu’on a navigué d’un trait de la Guadeloupe au Mexique en 7 jours à peine. En 
moyenne ces couples rencontrés ont mis 4 ans pour faire cette distance tellement il y a 
de choses à voir sur la route. Mais le Yosemite nous attend ! Ce fut 7 jours de rodéo sur 
le bateau, de vent de travers, de record de vitesse, de bateau qui gîte, de dormir collés 
sur le bord de notre couchette, de vent qui siffle dans les voiles et de bruits de la houle 
qui s’acharne sur notre chaloupe. Sinon nous on se la coule douce sur le bateau, on a 
pris nos marques et tout roule ! Comme durant la Transat on ne croise personne en mer 
et on se croirait seul au monde. L’achat d’une poêle à crêpe égaye nos journées, on a 
dû fêter au moins une bonne dizaine de fois la chandeleur. Rebelotte sur la paperasse 
à l’arrivée à Cancun, au Mexique. On se croirait dans un jeu de piste, et, au 5 étapes 
de ce jeu, il faut trouver et gagner le tampon du - docteur, ministère de l’agriculture, 
douanier, bureau d’immigration, et finalement du capitaine du port.  Mais entre deux 
courses et surtout pendant le weekend ou toutes les administrations sont fermées, on 
trouve le temps d’aller crapahuter dans de magnifique cenotes (puit de calcaire rempli 
d’eau ou pas) avec des grimpeurs du coin et augmenter notre chaleur corporelle avec 
des tacos piquants.
 
Le bateau est sorti de l’eau, il hibernera pendant les 5 prochains mois. Au moment où 
j'écris ces lignes, nous sommes sur le point d’acheter un bus qui transportera cette mau-
vaise troupe à travers le Mexique, vers les États-Unis. 

La TRANSCARAÏBE et la première 
grimpe au Mexique!
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