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Médi t e r r anée  

Marseille, soleil, azur... la grande bleue... 

Les trains se vident, les autres filent... et c'est la foule 
des vacances... 

On descend vers le Sud. Vers le port : bateaux de 
pêcheurs, petites barques, beaux voiliers, navires long- 
courriers, grands paquebots... c'est une forêt de mâts... 
c'est l'invitation au voyage... 

Voilà, enfin, le « Désirade », le grand bateau des mers 
du sud, celui qui va nous emporter vers l'Orient, jusqu'en 
Indochine... 

Le « Désirade », du nom d'une de ces îles parfumées, au 
bout de l'océan. C'est le moment des adieux, on rit, on 
pleure, on écrira, souvent, on s'embrasse encore et encore. 
La sirène nous appelle, il faut monter à bord... Je monte 
lestement vers la coupée..., le cœur gros, mais si plein de 
la joie du grand voyage. 

Nous sommes arrivés sur le pont. Appuyés à la rembarde, 
nous regardons le quai tandis que mugit la sirène. Les bras 
s'agitent, en haut, en bas. « Ecrivez vite »... La sirène mugit 
à nouveau, deux fois, trois fois, pendant que tombent les 
cordages lentement un à un. 

Et c'est la trépidation des machines, le long mugissement 
des sirènes qui étreint le cœur. Imperceptiblement le bateau 
s'est détaché du quai, l'espace s'élargit entre ceux qui 
partent et ceux qui restent. Sous nos pieds, c'est déjà le 
bercement de la houle marine... Et j'éclate en sanglots, le 



visage penché vers ceux qui là-bas agitent leurs bras... 
leurs mouchoirs... 

A nouveau la sirène mugit longuement son au revoir... 
Et les machines vrombrissent dans le ventre du navire... 

Le quai s'éloigne, des bras encore disent au revoir. J'ai 
le cœur lourd de chagrin, mais aussi d'une sourde joie que 
l'odeur de la mer excite. Autour de nous la masse sombre 

des gros bateaux qui rentrent au port. Et c'est enfin la 
brise marine, cette odeur âcre et douce du bassin qui se 
mêle au souffle frais et vif de la mer, de la grande bleue 
qui s'étale devant nous. 

C'est la Méditerranée resplendissante sous son beau 
soleil du midi... On refoule les larmes... La vie commence 
à bord... 

Il faut maintenant retrouver nos cabines, on se perd dans 
les coursives, on hume l'air marin, et déjà le fumet des 
cuisines. On se perd dans les couloirs, et on aboutit enfin 
à notre cabine. Si étroite qu'on se demande si les placards 
contiendront tout : valises et vêtements. 

J'ai choisi ma couchette, au-dessous du hublot pour 
mieux sentir la brise fraîche et salée. On visite maintenant 
notre « séjour » flottant. Sur le pont promenade, les chaises 
longues s'étendent face à la mer... des couples se penchent 
rêveusement sur le bastingage. 

Nous passons au salon où déjà des fanatiques jouent 
aux cartes. Enfin, c'est l'heure du dîner. On descend par 
le grand escalier vers la salle à manger confortable où les 
appétits aiguisés trouveront leur compte. Puis, tandis que 
la nuit tombe, des couples dansent au salon, d'autres rêvent 
sur le pont. Nous regagnons enfin notre cabine où un léger 
roulis bercera notre sommeil. 

Au matin, tout le monde sur le pont... La Méditerranée 



s'étale toute bleue, toute brillante sous le ciel pur, tandis 
que le soleil joue sur les vagues. Nous passons bientôt au 
large de la Corse, de la Sardaigne, puis bientôt la côte 
italienne toute blanche sous les rayons du midi. Appuyés 
sur la rambarde, joue contre joue, nous respirons le tendre 
soir méditerranéen. 

Des souvenirs antiques remontent à la mémoire... Car 
voici, très loin, les rochers de Charybde et Scylla, où les 
marins de l'antiquité se penchaient à la proue trière pour 
écouter le chant des sirènes qui les attirent dans les 
profondeurs sous-marines... 

Et je me plonge dans cette atmosphère de légende... 

Le « Désirade » approche des côtes italiennes d'où 
retentissent les coups de canons des grandes manœuvres 
mussoliniennes. Nous passons bientôt le détroit de Messine, 
que traverse devant nous le Ferry-Boat qui fait la jonction 
entre Italie et la Sicile. Nous nous détachons bientôt de 

la botte italienne, pour longer de très loin la côte africaine 
à la hauteur de la Tunisie. 

La grande « Bleue » s'élargit enfin, ravivant dans sa 
mémoire toutes les anciennes légendes du monde antique. 
Et j'imagine les Trirèmes grecques sillonnant les eaux 
bleues sous l'arc de Phébus. 

Mais de la terre d'Ulysse nous ne verrons que la Crête, 
toute blanche et brillante entre le ciel et la mer bleue... 

Le « Désirade », en effet, se rapproche de la côte africaine 
et va faire escale à Port-Saïd. Du bateau, nous entendons 
les piaillements des enfants qui s'attroupent autour de la 
passerelle qui nous conduit à terre. Et nous tombons dans 
les « gala, gala... » des petits prestidigitateurs de la rue. 
L'un fait sortir de sa poche un poussin bien vivant, tandis 
que l'autre escamote deux oiseaux dans sa veste. Nous 

submergeant de criailleries aigües ces petits bonhommes 



basanés tendent leurs maigres mains : « petits sous, 
Madame Parisienne ». 

Et nous voici dans les rues surchauffées de Port-Saïd... 

De part et d'autre des boutiques dont les vitrines regorgent 
d'appareils photo et tout ce qui attire : des souvenirs... 

La chaleur est pesante, nous cherchons un peu d'ombre 
sous les arcades. Soudain j'aperçois, figée contre un pilier, 
une femme indigène drapée dans sa gandourah, telle une 
statue de terre. La tête et le visage voilés, seuls les yeux 
brillent intensément, fixés sur nous. « Ah ! voilà comme 
toutes les femmes devraient être habillées » s'exclame 

Jean. Je le regarde avec effroi. Je me tais, mais je 
m'insurge du fond du cœur devant cette mentalité arabe. 
Un déclic et « Zeiss-Ikon » a fixé la femme indigène. 

Mais l'heure avance, nous pressons le pas pour scruter 
les vitrines des boutiques aux rayons pleins de tout ce qui 
séduit les photographes, les modèles et les marques les 
plus appréciés. 

Mais le temps passe vite... La sirène hurle, les passagers 
reprennent la direction des quais. 

Le « Désirade » a fait son plein de charbon. Au bas de 
la passerelle les petits marchands indigènes nous offrent 
des bijoux de pierre blanche du Nil, finement ciselés de 
dessins ocres, en forme de scarabées ou de momies. 

J 'achète un dépliant édité en anglais sur l'histoire du 
Canal de Suez, depuis le canal des pharaons jusqu'au 
chemin maritime ouvert par De Lesseps et qui traverse les 
grands lacs salés. 

On embarque. Les petits marchands s'accrochent encore 
à la passerelle qui peu à peu remonte contre le flanc du 
bateau. Sur le quai, c'est le brouhaha indigène qui court 
vers d'autres paquebots en rade. Lentement, nous glissons 



entre ciel et mer. Nous voilà enfin sur le fameux Canal de 
Suez. C'est une promenade très lente entre les berges 
sablonneuses, entre le ciel et l'eau cernée par le désert 

Egyptien à droite et le désert d'Arabie à gauche. 

Le navire glisse devant l'élégante Ismaïlia. Sur le pont 
du bateau, les passagers, coiffés déjà du casque colonial, 
s'étonnent devant ces étendues de sable, ces dunes qui 
ondulent sur l'horizon à l'Est et à l'Ouest. Et puis, tout à 
coup, un arbre, un palmier, se profile étrangement seul 
sous le ciel de feu... Mais non ! ce n'est qu'un mirage... 

C'est merveilleux, étrangement beau dans ce silence 
torride. 

Et le bateau se coule lentement, doucement le long des 
berges, précautionneusement pour que les petites vagues 
ne fassent pas glisser le sable des rives du canal. La 
journée avance sous un soleil brûlant, toujours brûlant. 
Mais, ô surprise, un grand paquebot arrive du Sud : 
nationalité italienne, des militaires, de retour de la guerre 
Ethiopienne. Les deux navires vont se croiser. Et ce sont 
des cris de joie, des hourrahs : « Viva Francia, Viva 
Italians ». Les casques s'agitent. (Heureux soldats qui 
rentrent au pays retrouver leurs terres brûlées et leurs 
femmes épuisées par les sillons ingrats). 

Les deux navires glissent l'un contre l'autre, avec une 
extrême lenteur « Au revoir, Adieu ». Et chaque bâtiment 
continue son chemin d'eau, l'un vers le Nord, nous vers 
le Sud. Et puis, tout à coup, le canal s'élargit, s'ouvre de 
part et d'autre. Nous traversons les lacs salés : des lacs 
immenses qui vont se resserrer peu à peu jusqu'à l'élar- 
gissement final dans l'entrée de la Mer Rouge. 

Le navire reprend un peu plus de vitesse au milieu 
des vagues bleues. Alors pourquoi ce nom de Mer Rouge ?... 
L'eau est aussi bleue qu'en Méditerranée, puisqu'elle reflète 



l 'azur du ciel. C 'es t  plutôt  la rougeur du feu, car il y fait 

chaud  en Mer Rouge, t rès  chaud,  abominab lemen t  chaud ! 

Pas d 'air ,  pas  la moindre  brise. On ne f lâne plus sur le 

pont. On se  couche  dans  les cabines ,  on se  p resse  au salon, 
tou tes  fenê t res  fe rmées ,  et les vent i la teurs  ronronnent .  

Ceci, c ' e s t  le jour, mais  la nuit, c ' e s t  intolérable. On 
quit te  a lors  les cabines  é touffantes ,  on traîne les mate las  

sur  le pont, on s ' é t end  sans  bouger pour essayer  de  sentir  
la brise nocturne,  mais  hélas,  l'air es t  brûlant.  On ne bouge 

plus. Cloué sur son matelas ,  on fe rme les yeux, mais  on ne 

peut  dormir  vraiment .  On a d é p a s s é  Suez depuis  longtemps 
quand  on c o m m e n c e  enfin à sentir  une fraîcheur marine 

qui monte  de  l 'Océan Indien. 

C 'es t  bien Djibouti. 



S o u s  le Trop ique  

Le soleil est haut dans le ciel brûlant : pas un souffle, 

pas un geste, l'air est brûlant. 

Le « Désirade » glisse sur l'eau sans ride. Les passagers 
ont coiffé le casque colonial, on sort jumelles et appareils 
photos. 

Au loin, très loin, on aperçoit l'épave du « Fontainebleau » 
abandonné depuis des années. 

Mais, que sont ces ombres qui glissent le long des 
flancs du navire : les requins. De temps à autre, une pointe 
noire déchire la surface de l'eau... Les monstres flairent 

l'odeur qui s'échappe des hublots. Et voici qu'au loin c'est 
toute une flottille de petits marchands qui rament avec 
ardeur. 

Le « Désirade » a stoppé. Le navire va rester en rade. Les 
marins descendent la passerelle, tandis que les rameurs 
chassent à coups de rame les sinistres requins... Alors, 
descendent prudemment les passagers qui, un à un, 
enjambent les petites embarcations, aidés des noirs... 

Puis, chaque barque, éloignant les requins à coups de 
rames, repart vers l'estacade (misérable construction en 
bois). Il n'y a pas de port à Djibouti, pas de quai, et les 
petits bateaux évitent « la barre » qui jette violemment les 
embarcations sur une plage dangereusement en pente. 

Enfin, nous voilà sur le pont de bois qui nous mène à 
terre. Nous sommes arrêtés de droite et de gauche par les 



marchands indigènes étalant les somptueux éventails en 
plumes d'autruche, soyeux, colorés de mille nuances 
exquises. De merveilleux cadeaux, mais hélas, si encom- 
brants. Et voici que sur la terre ferme nous attendent les 
calèches du siècle dernier, tirées par des chevaux affreu- 
sement squelettiques. L'invitation de grand style, l'air 
majestueux du cocher nous incite à monter, mais pour peu 
de temps. Les cahots de la route, l'allure misérable des 
pauvres bêtes, qui semblent harassées, épuisées, tout cela 
nous décide à marcher un peu sur la terre ferme et avec 
un bon pourboire, le cocher repart vers de nouveaux clients... 

Nous entrons dans la ville de Djibouti, comme dans un 
gros village, des maisons à un étage ou pas... Portes et 
fenêtres ouvertes sur la rue, des étalages de café vert 
sèchent sous le soleil tropical, alternant avec carrés de 
fleurs d'anis étoilés. Femmes et hommes indigènes, assis 
par terre, écartent les grains à la main, et les gens blancs 
ou noirs se traînent le long des rues, épuisés par le soleil 
implacable. « Entrons dans un café nous reposer de cette 
promenade accablante, sous un tel soleil, assoiffés par la 
chaleur et la poussière ». Un banc, des chaises anciennes 
à la française. Nous demandons une bière. 

Horreur ! les verres à peine remplis, un nuage de grosses 
mouches noires s'abat sur la table, au-dessus des verres. 
Il faut vite recouvrir la boisson où nagent déjà quelques 
bestioles. J'ai eu le temps de boire quelques gorgées, mon 
mari paye, et nous quittons pourtant avec regret ce court 
instant de fraîcheur... Sur la route la chaleur est intense. 

Nous repartons vers la jetée de bois pour un retour en 
barque, vers le bateau. Le retour est plus agréable. Les 
rameurs plaisantent, on a déjà fait connaissance. 

Autour du « Désirade », c'est la colonie des jeunes 
garçons vendant des cartes postales, des coquillages, tandis 
que d'autres plus hardis plongent parmi les requins. 
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