Croisière Napoléon ou Sous le signe de l’An Pire
Mon premier sert à éclairer
Mon second est une ville du sud de la France
Mon troisième est un gaz d’éclairage
Et mon tout est le refrain d’une chanson populaire relative à un empereur français d’origine
corse 1…
Vous avez trouvé ? Oui ? Bravo ! c’est bien de Napoléon qu’il s’agit. Comme chacun le sait,
il est né en Corse. Et donc…nous allons en Corse.
Nous atterrissons à Ajaccio à l’aéroport Napoléon Bonaparte. Après avoir récupéré
prestement nos bagages, notre chauffeur de taxi, fort sympathique et disert, qui prétend se
prénommer Napoléon également, nous conduit rue Bonaparte, et oui. Nous passerons la nuit
à l’auberge du Cheval Blanc (celui d’Henri IV en fait), à deux pas de la maison natale de
l’empereur !
Bon, il faut le mériter : l’escalier qui mène aux étages est raide, très raide. Le bâtiment aurait
quelques centaines d’années selon un aimable autochtone croisé devant l’entrée, ce qui
expliquerait l’absence d’ascenseur. Et malheureusement pour nous, nous logeons au 3è
étage ! et les bagages ne sont pas légers, légers.
Le moment de stupeur passé, la petite troupe s’organise pour hisser les bagages à dos
d’hommes, puis part se rafraichir à la terrasse d’une brasserie typique2 avant de s’offrir une
virée en petit train dans Ajaccio, sur la trace du grand homme.

Sa statue monumentale érigée en haut d’un escalier tout aussi monumental domine la baie.
Après ce rapide concentré d’histoire, essentiellement axée sur Napoléon il faut bien le dire, il
est bientôt l’heure de retrouver l’équipe arrivante autour d’un sympathique diner à la Gioia,
non loin de notre lieu de résidence.
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1 Lampe au néon, 2 Aigues Mortes, 3 Acétylène….soit Napoléon est mort à Ste Hélène.
L’occasion pour certains de découvrir ce qu’elle une « véritable » Pietra, en fait c’est un demi/litre.

Le lendemain, debout à l’aube, Alain et moi partons en éclaireurs pour le petit déjeuner.
Après un rapide tour d’horizon au port, on a vite fait de dénicher le café idoine, dont la
terrasse donne sur le marché, où nous trouverons quelques savoureuses denrées locales
pour compléter l’avitaillement standard.
Après les adieux à l’équipage sortant, l’heure est à l’attente du livreur d’avitaillement, qui
tarde le bougre. Alain en profite pour négocier pour une misère un stock de breuvages divers
fraichement débarqué d’un catamaran en retour de location.
Le livreur arrive enfin. Les provisions dûment rangées, le chef de bord donne le signal du
départ, bien que ce soit l’heure de l’apéritif (13h10). Cap est mis sur Propriano, où nous
arrivons en fin d’après midi, juste à temps pour admirer le coucher de soleil. Les places sont
rares, et nous nous retrouvons à couple d’un catamaran de taille plus que respectable.
Ici nul besoin de codes ni de jetons pour accéder aux sanitaires : tout est en accès on ne
peut plus libre, suite au passage d’une troupe de vandales en début d’année.
Le lendemain matin, après une promenade aux abords de la marina et un café bien mérité
en terrasse, nous quittons Propriano pour faire voile toujours plus au sud ! La journée
s’annonce radieuse.
C’est le moment où je m’enquiers bêtement de la façon de relever la position en cas de
chute d’homme à la mer. Le plus simple consiste à appuyer immédiatement sur le bouton
MOB. Démonstration ! En effet, la position s’affiche à l’écran et y reste, mais en même temps
une sirène effroyable se déclenche, qu’il s’avère impossible d’arrêter. Après plusieurs
minutes de raffut insupportable, après avoir cherché en vain dans le guide Raymarine et tous
les documents disponibles du bord, arrêté puis redémarré le système3, il ne restait plus qu’à
interroger le grand manitou Internet. Et là, ô joie, la solution dans un blog - oui, dans un blog,
pas dans le manuel Raymarine ! Il suffit d’appuyer sur le même bouton pendant plusieurs
secondes. Et ça MARCHE ! Ouf. Il s’en est fallu de peu que l’on ne me passe par-dessus
bord avec mes questions idiotes, mais comme j’avais également trouvé la réponse j’ai
bénéficié de clémence je pense….
Entretemps, on avait quand même fait demi-tour, imaginant qu’en revenant sur le lieu du
sinistre présumé, la sirène allait enfin se taire…il n’en est rien, elle continue.
Le chef de bord s’était bien assuré qu’aucun message de recherche n’était entretemps parti
dans la nature. Si en plus un hélicoptère partait à notre recherche !
Après cet intermède, bruyant mais instructif, le cap est remis sur la destination initiale.
Le chef de bord a prévu une halte méridienne dans la superbe petite anse de la Conca.
L’équipage se rafraichit dans une eau limpide et tentatrice, avant de rejoindre le port de
Tizzano pour le mouillage du soir. Vu de la mer, le dit port semble se réduire à deux ou trois
tavernes et quelques maisons.
Une fois le mouillage dûment vérifié, le chef sonne l’exercice, toujours apprécié à sa juste
valeur, de mise à l’eau de l’annexe. Un grand moment !
L’équipage, méfiant, préfère rester à bord et laisse le chef et son épouse se rendre à terre à
la rame, tout en gardant un œil vigilant sur les deux hardis explorateurs. Ils sont évidemment
armés de rames, mais sait-on jamais, le maquis est là tout près, à un tir d’arquebuse tout de
même.
Toutefois, les craintes s’avèrent infondées, et le couple s’installe confortablement en terrasse
d’un estaminet pour savourer une cervoise du cru, probablement à la châtaigne, mais en
tout cas pas une Corona !
Le lendemain, départ matinal pour Bonifacio. Curieusement, il fait frais et humide ce matin.
La côte est ponctuée de loin en loin de tours génoises. Construites tout autour de l’ile entre
1530 et 1730, elles constituaient un système d’alerte efficace en cas d’attaque de
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Elle s’arrête avec l’arrêt du système s’arrête, puis repart au redémarrage.

barbaresques et pirates de tout poil qui écumaient alors la Méditerranée. Ils en faisaient les
fameuses pipes en écume de mer, introuvables aujourd’hui.
Enfin, après quelques heures de navigation nous apercevons à la lorgnette l’entrée de
Bonifacio. Le GPS confirme !
L’arrivée entre les falaises de craie est spectaculaire ! Le port est blotti tout au fond d’un
étroit bras de mer, au pied de la citadelle. Comme on dit, il y a du monde dans le bourg !
Après une belle prise de place au ponton, nous avons tout le loisir de profiter des
commerces, cafés et restaurants alentour, dans le respect des gestes barrières évidemment.
L’équipage se gréée pour monter à l’assaut de la citadelle sous un soleil de plomb, en
empruntant - encore – des escaliers. Ici aussi, le masque est de rigueur, et l ‘armure reste
en option pour l’instant, ouf.
La citadelle est fort pittoresque avec ses ruelles étroites et son chemin de garde…la vue
embrasse l’horizon. La Sardaigne se dessine au loin.

Nous évitons soigneusement l’escalier spectaculaire du Roy d’Aragon qui court (pas le Roy,
l’escalier) du haut de la citadelle jusque la mer et inversement, en 187 marches taillées à
flanc de falaise. Il fut construit en une seule nuit selon la légende. Il est vrai qu’à cette
époque, on ne badinait pas avec les délais de chantiers de BTP, les retards étaient
sévèrement punis.
Son accès est déconseillé aux personnes non sportives ; en sus du masque, le port du
casque est obligatoire. Si la descente peut paraître tentante, il faut penser avant de s’y
lancer qu’il faudra remonter car il n’est prévu ni ascenseur, ni de retour par bateau.

Après cette belle promenade, une bonne douche s’impose. Les sanitaires de la marina
situés tout au fond du port sont dissimulés (on comprendra pourquoi !) derrière la
capitainerie, face au quai des yachts grand luxe.
Ils valent le détour pour les éviter, tant ils sont sordides, vétustes, sales, et chers. Ils ferment
à 20h30. En plus, il faut faire la queue (2 douches disponibles côté femmes) !
Deux matrones dûment masquées renseignent aimablement les clients potentiels qui
semblent se presser devant l’établissement et s’assurent que la distanciation sociale est
respectée. Pour le reste, c’est à l’avenant.
Donc, après une bonne douche froide pour les plus patients, nous partons diner au
restaurant Del Ferro, situé sur le quai au pied de la citadelle. La liqueur de châtaigne offerte
par le patron est délicieuse.
Le lendemain matin, le chef de bord décrète croissants pour tout le monde (enfin, pour
l’équipage seulement). Après quelques courses de première nécessité, notamment
réapprovisionnement de la cave qui a souffert d’une évaporation inattendue… on largue les
amarres, car il est déjà temps de songer à remonter vers Ajaccio.
Mais avant de quitter Bonifacio, on fait un petit tour devant les falaises histoire de voir
l’escalier du Roy d’Aragon, en gardant une distance de sécurité car beaucoup de maisons
sont construites au ras de la falaise ! et ce n’est vraiment pas le moment de s’en prendre une
sur la figure.
En route pour Roccapina et son lion (apprivoisé bien sûr), avec un vent est assez irrégulier.
Après une longue navigation sans histoire, on vient s’abriter pour la nuit dans l’anse de
Campomoro. En l’absence de coffre libre, nous tournons et virons un bon moment à la
recherche du meilleur mouillage, que nous finissons enfin par dénicher. Du coup, privés
d’une baignade vespérale, on embraye directement sur l’apéritif.
Un énorme yacht de luxe, une tente caïdale dressée à l’arrière vient mouiller un peu plus au
large. Nous croyons identifier de la musique canadienne. Ce n’est pas désagréable, mais
c’est tout de même un peu fort. C’est à peine si nous pouvons disserter entre deux apéritifs.
Ouf, le calme reviendra rapidement, et nous pourrons roupiller tranquille.

Le lendemain matin, la mer est d’huile. Après son bain matutinal, l’équipage se livre à divers
petits bricolages …puis Fabienne prend la barre pour traverser la baie. A l’approche de Porto
Pollo, la mer se met à bouillonner furieusement : vu de plus près il s’agit d’une chasse de

thons ! Enormes ! En raison des bonds extraordinaires qu’ils font hors de l’eau, je ne pense
pas qu’ils chassent mais plutôt qu’ils sont chassés. Qui donc est à leurs trousses ?
Fabienne s’amuse à faire des huit dans la zone un bon bout de temps, et puis tout redevient
calme, la surface de l’eau redevient parfaitement lisse…
Nous prenons un coffre devant à la plage de porto Pollo, le temps se couvre…
Une drôle de voiture amphibie vient se « garer » un peu plus loin.

La visite de Filitosa, un site mégalithique proche de Porto Pollo, un moment envisagée, est
remplacée par baignade à la plage en raison d’une pénurie de taxi.
On est à peine sortis de l’eau, que l’orage se met à gronder, le vent et la mer se lèvent
brusquement, les éléments se déchainent. Tous à l’annexe ! Hélas le moteur ne démarre
pas, et il faut vite abandonner l’idée de rejoindre le bateau à la rame compte tenu de la
violence du vent.
Après avoir hissé l’annexe hors d’atteinte des vagues, qui maintenant attaquent la plage,
nous cherchons un abri.
Et puis le vent se calme, les vagues s’aplatissent et le ciel bleu réapparait. C’est bon, on
peut enfin regagner nos pénates, complètement trempés, mais cette fois le moteur a
démarré !
Jeudi matin, une pluie fine continue de tomber, puis des portions de ciel bleu apparaissent,
et enfin le soleil se montre.
Mouillage méridien tranquille à Cacalu, au pied d’une tour génoise. L’endroit est tellement
sympathique qu’il attire le chaland, et que nous sommes bientôt imités par d’autres hardis
navigateurs sentant le bon plan. Flûte !
L’eau est cristalline et chaude. C’est presque à regret que l’on en sort. Fabienne s’essaie au
masque et aux palmes dans un environnement de rêve. Pas l’ombre d’un requin à l’horizon !
Nous ferons route vers l’anse Medea pour le mouillage de nuit. Les coffres libres sont rares.
Comme il pleuviote, on reste à bord admirer les éclairs et arcs en ciel sur un ciel de plomb.

Vendredi matin, le ciel est encore couvert et il a plu la nuit. Du coup, on prend le petit
déjeuner à l’intérieur.
Le soleil ayant décidé de percer on en profite pour une baignade avant de faire route pour
Agosta, où nous déjeunerons.
On lève l’ancre direction Ajaccio, marina Tino Rossi, terminus tout le monde descend !
Et bien, c’était une semaine bien sympathique, bien remplie, mais c’est un peu Corto comme
dirait Maltese.

Sylviane Colléter

