
 Mindelo, Cap vert, le 1er Juin 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Celui qui vole la trompette du chef n’a pas assez de force pour souffler dedans. » 

Proverbe africain 

 

Au revoir le Cameroun ! 

Nous avons quitté le Cameroun en laissant encore une fois des amis et des 

souvenirs derrière nous. Nous avions pris nos aises entre le rythme de la mission, 

notre appartement au sein du CJARC et les commerces alentours. Notre 

quotidien, entrecoupé de coupures d'eau ou d'électricité, au gré des orages, était 

pour une fois plutôt régulier.  

Nous avons pu aller au bout de ce qui nous a été demandé, en ayant le sentiment 

d'avoir été vraiment utiles !  

Nous ne connaîtrons du Cameroun pratiquement que les deux grandes villes, 

Yaoundé et Douala, mais nous en repartons avec un bon aperçu de la culture 

camerounaise. 

Un départ de plus donc, des promesses de se revoir un jour, ou du moins de garder 

contact... ils resteront en tout cas dans notre cœur ! 

  

Découverte du Sénégal avec Côme 

Après un survol des pays africains de l'Ouest nous avons atterri à Dakar, 

capitale du Sénégal. Le pays situé sur la côte ouest est très sec et chaud en cette 

période et contraste avec les pluies abondantes et la végétation luxuriante du 

Cameroun que nous quittions.  



 

 

Grâce à une famille très accueillante 

nous avons vécu au rythme du Ramadan. 

Nous rompions le jeûne au coucher du 

soleil, avant de nous réunir à nouveau 

autour d'un grand plat central, souvent 

typique de la cuisine sénégalaise, pour un 

dîner où chacun pioche dans le plat 

pendant que la mère de famille débite la 

viande à la main et distribue les meilleurs 

morceaux à nous, les invités. 

 

 

Côme, grand frère d'Alban, nous a 

rejoint quatre jours après notre arrivée, 

pour une semaine de retrouvailles tant 

attendue et pour découvrir ce pays avec 

nous. Quelle fut notre joie de voir qu'il 

nous avait reconnus !  

 

Estimant qu'il n'avait pas fait assez 

de kilomètres, nous avons pris un bus pour 

traverser pendant toute la nuit suivante la 

savane afin de rejoindre un endroit reculé 

loin des grandes villes : Nikolo Koba. C'est 

l'un des grands parcs naturels, abritant de 

nombreuses espèces d'animaux, bien 

étrangers de nos habituels mammifères, 

que nous avions décidé de visiter. 

 

Nous avons passé la première 

journée au cœur même de la savane, à 

l'écart d'un petit village de huttes sans eau 

courante ni électricité. 40 degrés à l'ombre, 

47 au soleil. Nous sommes devenues 

flaques dans nos hamacs le temps que la 

nuit tombe... quelle chaleur ! Nous avons 

découvert à quel point l'eau est précieuse 

ici. 

Le lendemain nous partions pour le 

parc ! Accompagné d'un jeune couple de 

Danois, nous avons pu partager les frais de 

ce safari, et accompagnés d'un guide et du 

conducteur, nous avons passé la journée à 

arpenter le parc. 

Antilopes, crocodiles, hippopotames, 

phacochères, buffles... la visite fut 

magnifique ! L'Afrique à l'état sauvage, 

comme on pourrait l'imaginer à l'époque 

des explorateurs... 



 

 

  

Hissez haut ! 

La Providence a bien voulu nous 

aider à accomplir notre dernier rêve de 

cette année, car le capitaine Jacques a 

accepté de nous prendre comme équipage !  

Voyageant seul à travers le monde sur un 

beau monocoque de 13 mètres construit 

par ses mains, Jacques a quitté Marseille il 

y a sept ans, et après avoir conquis les trois 

caps, il est de retour en France chargé d'une 

multitude de pavillons étrangers et 

d'histoires à raconter. 

Nous voilà donc en route vers la 

France ! 

Au matin du 24 mai, après avoir fait 

le plein de délicieuses mangues et bananes 

sénégalaises, lavé le pont et réglé les 

derniers détails, nous quittons la marina de 

Dakar et laissons l'Afrique dernière nous. 

Le vent nous portera jusqu'au Cap Vert, 

notre première escale.  

Les quatre jours de traversée n'ont 

pas toujours été très faciles car la houle 

nous attendait de pied ferme. Il nous a fallu 

bien une journée et une nuit à bord pour 

retrouver le pied marin ! Mais une fois la 

mer calmée, la joie d'être en mer et la fierté 

de s'élancer dans cette grande traversée 

nous ont redonné un appétit que nous 

n'aurons pas perdu trop longtemps. 

 

 

Mais à bord, pas question de chômer 

! Surveiller le cap, ajuster les voiles, 

prendre des ris, préparer le repas ou 

astiquer le pont, telles seront nos tâches 

pendant la journée. La nuit se divise en 

trois quarts, du coucher au lever du soleil 

où nous veillons chacun notre tour sur la 

mer, nous émerveillant du ciel couvert 

d'étoiles, et des planctons phosphorescents 

leur répondant lorsque le bateau fend la 

vague. 

Le soir même nous repartions pour 

Dakar, où nous attendait une surprise 

inespérée : un mail d'un capitaine 

prévoyant de remonter en France par la 

mer ! 

 



 

L'ambiance à bord est heureuse ! Des enceintes installées un peu partout 

nous permettent de rompre la monotonie et la bibliothèque musicale du capitaine 

est fournie ! La guitare vient aussi apporter sa note joyeuse, et les livres ne 

manquent pas non plus. La seule chose qui manquerait à vrai dire, serait un 

quatrième joueur de belote, un détail qui a son importance. 

 

 

 

 

 

Nous vous gardons dans notre prière, 

Augustin et Alban 

 

  


