
Je sors de la « Librairie de la Mer », avenue Félix-Faure
à Paris dans le XVe.

C’est samedi soir, le 25 novembre 2006. La fièvre du
voyage m’a déjà repris. Pourtant il n’y a même pas un mois
que je suis revenu des îles Baléares. Le bateau est à
nouveau sur un ber, bien à l’abri devant le hangar « Ville
de Paris » à Port Napoléon, un des ports à sec situés à
Port-Saint-Louis-du-Rhône.

Depuis quelques jours je pense en permanence au grand
tour de la Méditerranée que j’envisage de faire sur la
saison 2007. J’ai envie de revoir les endroits que je connais
déjà, mais surtout je suis excité par la recherche d’informa-
tions sur les pays et les îles que je n’ai jamais visités en
bateau et que je rêve de découvrir.

Il y a tout d’abord la côte nord de la Tunisie, l’île de la
Galite, Bizerte, Sidi Bou Said, la Goulette et Tunis.

Et puis il y a Malte. J’imagine que je vais aimer bien que
les avis que je recueille soient partagés. Certains ont adoré,
d’autres n’ont pas aimé du tout.

Il y a ensuite la Croatie que je ne connais pas mais dont
tout le monde dit que c’est top. J’imagine les centaines
d’îles à visiter. Enfin, la Crète où je n’ai jamais mis les
pieds mais qui m’attire.

J’ai également envie de revoir Rhodes et la Turquie où
j’ai loué des bateaux pour des croisières familiales plu-
sieurs années de suite à l’époque où le tourisme n’avait
pas encore envahi toute la côte turque de Bodrum à
Antalya. Je voudrais également passer quelques semaines
dans les Cyclades, revoir Santorin, Paros, Naxos et puis
la Chora sur Folégandros.
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Sur Internet j’ai repéré deux guides côtiers. Le premier
pour les côtes tunisiennes, Pantelleria et Malte North
Africa de Graham Hutt et le second pour les côtes de la
Crète Grèce, mer ionienne de Rod Heikell.

J’avais donc décidé de faire un saut à Paris (j’habite
Cergy-Pontoise) pour acheter deux guides. Finalement,
mes guides de Turquie et de mer Egée datent du début
des années 1980. Je prends également ces deux guides,
tous deux de Rod Heikell.

J’ai acheté en début d’année, dans la même collection,
le guide sur la mer Adriatique de T. et D. Thomson. Aussi,
je laisse celui-ci et je me présente à la caisse avec mes
4 gros guides.

Le patron passe sa douchette code barre sur les livres
et me dit, jovial : « Ho là, il y a un grand tour de Méditer-
ranée qui se prépare. C’est quoi votre bateau ? »

Je lui raconte mon bateau. Il rêve, me dit que pour l’ins-
tant il est coincé dans son magasin, mais qu’il envisage lui
aussi d’acheter un bateau et de voyager.

En partant de la boutique, nous marchons sur le trot-
toir pour rejoindre la voiture et Francine, mon épouse me
dit : « Tu sais, tu devrais écrire un livre sur ton bateau.
Plus tard tes petits enfants pourront le lire. En plus t’en es
capable ».

C’est vrai, mon aventure n’est pas commune et j’ai déjà
pensé à la faire partager. Maintenant que le bateau na-
vigue, j’ai plus de temps et je comprends tout de suite que
le moment est arrivé.

Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons au super-
marché et, au plateau de fruits de mer pour passer une
soirée sympa, nous ajoutons un cahier de 100 pages et des
portes mines.
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