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Martinique 2020- 
 
 
 Ces vacances, dans ce département français de la Martinique, nous ne les 
avions pas vraiment rêvées mais, mais poussés par les enfants, on s'est décidé. Et 
depuis nous avions hâte de découvrir de soleil des Antilles. Cette l'ile merveilleuse, 
paraît-il, ses grandes forêts, petites randos mais grandes plages de sable blond, sans 
requin, la couleur des Caraïbes. Mais aussi de retrouver des fruits exotiques, des 
gens sympas, rastas et compagnie créole, changements, mœurs, nouvelle région 
bref, nous voulions voir et sentir ce décor un peu différent de celui de la Réunion 
qui, dit-on autour de nous, nous collait un peu trop à la peau.   
 Les réservations, logement, voiture, avion, aller et retour, avaient été prises 
depuis des mois afin de trouver le meilleur rapport période/prix. A ce  moment  là, 
on ne se doutait pas un seul instant que ces vacances allaient se transformer en une 
aventure unique.  
 
 Ce voyage s'est concrétisé le 1 mars 2020, à l'aéroport de Hyères/Toulon, 
manque de pot, alors que débutait la pandémie de Coronavirus ce tueur Chinois au 
pays des bouffeurs de tout ce qui bouge jusqu'au pangolin. Ce brave animal pas très 
appétissant que personne ou presque ne connaît ici, pas beau, long nez, grande 
queue et de plus blindé de sa carapace. C'est par lui que, dit-on, va débuter ce 
drame à l'échelle planaire car le virus qu'il abrite tue.  
 
 Mais parole de gouvernement, il a fait savoir avec tambours et trompettes 
que covit-19, son nom de code, ne tuait pour l'instant que des chinois tout. Enfin 
affirmaient-ils…c'est un virus asiatique qui va rester là bas où il est né.  
 
 Donc aucune appréhension à s'envoler vers les cocotiers, le sable fin et le 
poulet colombo.  
 Notre président et le ministre-de-la-santé-professeure-en-médecine l'ont 
annoncé sur tous les médias, même en langage des signes. Pas la peine de se battre, 
ici tout est prêt et la Chine va le faire pour nous. Là bas, dans cette dictature 
communiste ils sont onze millions de Wuhanais archi-disciplinés, confinés, 
enfermés, masqués et pris en charge dans un immense hôpital de campagne 
construit en 10 jours, donc nous n'avons rien à craindre. Ce virus, un minus de 
quelques microns ne sautera la grande muraille. Il a de quoi s'occuper leur covid-19 
avec plus d'un milliard et demi d'habitants.  
 
 Alors avant qu'il termine son sale boulot là bas, nous sommes confiants pas 
de crainte pour  faire notre aller et retour aux Antilles. D'autre part ici, disaient-ils, 
nous avons pris toutes les mesures préventives. Le ministère français de la Santé a 
prévenu le virus par des affiches "Vade retro satanas" posées dans tous les ports, 
aéroports dans les deux langues que Covid, connaît le mieux, le pangolin et le 
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français. Comme en 70, nous sommes archi-prêts, il ne nous manque pas un 
bouton aux guêtres de nos soldats.  
 
 Nous partons donc tranquilles la fleur au fusil, attitude qui nous va si bien à 
nous français le peuple le plus malin du monde qui n'aime recevoir de leçon de 
personne. La franchouillardise nous rend plus forts. N'avons-nous pas le meilleur 
service sanitaire et hospitalier du monde; la meilleure couverture médicale 
d'Europe, les  meilleurs des meilleurs dans tous les domaines ? 
 
 Nous sommes sereins accompagnés de cette impatience avide et puérile de 
jeunes enfants qui viennent, en fin d'année, de dire au revoir à leur maîtresse.  
 
 L'embarquement à l'aéroport de Hyères/Toulon se fait sans problème 
particulier. Contrôles des voyageurs et des valises,… scanner, fouille au corps…pas 
masques…pas de ceinture…enlevez vos chaussures…pas de prise de 
température…pas de police non plus donc pas de problèmes.   
 
  Une heure trente après nous débarquons à l'aéroport d'Orly. Nous sommes 
tout de suite frappés par le déploiement exceptionnel des mesures de contrôle 
sanitaire. Deux "thermomètres féminins" de l'ARS Ile-de-France en gilet jaune 
dressés sur la pointe des pieds demandent à la foule des débarqués :  
 
 - Par ici s'il vous plait ceux qui viennent d'Italie ou de Chine !  
 
 A voir la foule qui se presse autour d'eux, pas de doute ils ont dû se tromper 
de terminal.  
 
 La conscience tranquille puisqu'on ne vient pas de là. Il n'y a pas de 
changement d'aéroport, nous pouvons chercher le terminal. Notre avion est bien 
prévu à l'heure au tableau d'affichage, pas de tracas.  
 La faim nous prend, nous trouvons à l'étage un restaurant italien, on se laisse 
tenter par un méga anti-pasti et d'une grosse bière pression. C'est copieux, repus, 
rotant que nous sortons de là, prêts, à découvrir le nouveau monde.  
 Police, re-enregistrement, sortez vos passeports et cartes embarquement, 
enlevez ceintures, chaussures, posez ordinateur, clés et téléphone là dans la boite. 
Pas le temps de se rhabiller, nous voilà poussés vers la salle d'embarquement 
presqu'à poil. Mais pas si vite…On y est enfin. Toilettes, pipi, pas de savon, pas de 
gel, un détail qui nous rappelle que nous sommes toujours en France.  
 
  Notre vol sur Fort-de-France s'est déroulé normalement c'est à dire avec pas 
mal de turbulences, des va et vient incessant de passagers dans les intervalles, de 
bouclez vos ceinture…vous pouvez les débouclez mais restez attachés…savent pas 
ce qu'ils veulent. On a des films vus et revus sur un minuscule écran sauf chez 
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Catherine, le sien est en arrêt maladie. Ce n'est pas tout à fait ça pour vous aider à 
passer le temps. 
 
 Un steward la classe, parce que ganté comme dans les palaces nous sert  un 
repas complet. Ce n'est pas dans un service en porcelaine mais, sur le plateau 
standard Air-France à sa dimension habituelle de 20 x15 cm. On y trouve 
soigneusement rangé un morceau de pain, du beurre, l'entrée, le plat de riz-poulet 
chaud, le dessert, du fromage, couverts, serviette et à part, la bouteille d'eau et celle 
de vin rouge qu'il faut aussi caser sur la tablette. On a eu droit au champagne vite 
avalé, il faut faire de la place et les bulles bon marché ont une durée de vie limitée. 
Les coudes au corps, on décortique les emballages de plats en faisant attention aux 
mouvements brusques capables de mettre rapidement un terme à une gastronomie 
normalement étoilée quand elle est servie au clair de lune. 
 
 Au passage, j'ai toujours admiré l'ingéniosité du concepteur de ces plateaux. 
Ils sont arrivés à entasser autant de chose dans un aussi petit espace. Pour la 
première fois, on a droit aux couverts en bois, la planète avance mais nous…pas du 
tout c'était déjà difficile de couper un morceau de viande avec un couteau en 
plastique alors essayez avec des couverts en peuplier. 
  
  Le voyage se déroule comme prévu bien que nous étions places côté hublot 
avec vue attentive finalement un peu lassante sur une aile de Boeing 777 qui 
comme le roseau plie mais heureusement ne rompt pas.  
 A contrario, de l'autre coté, dans la rangée du milieu, une famille de cinq 
personnes, tous atteints d'une extrême excitation, n'ont pas arrêté de changer de 
place entre bonne humeur et rires perchés hauts. Certainement des Martiniquais 
rentrant au pays pour les vacances content de revoir le pays.  
 
 Huit heures et quelques après, on se dépêche d'aller  récupérer nos valises 
sur le tapis roulant. Elles sont bien là toutes les deux. Donc pas de problème je ne 
dormirais pas la nuit prochaine dans un pyjama de mon épouse. En effet, c'est un 
souvenir et une crainte que nous avons gardé d'un voyage en Australie au cours 
duquel une de nos valises, la mienne,  ne nous avait pas rejoint ce jour là mais …le 
lendemain sur le même vol.  
 
On se présente dans le hall "Arrivée" sans l'ombre d'un masque coronavirus ni d'un 
thermomètre. Mais, plus grave à cet instant, pas de loueur de voiture. 
Désespérément on cherche notre nom sur les pancartes brandies au dessus des 
têtes. Pas de nous, on fait le tour dedans dehors. Personne ne nous attend ! Sniff ! 
  On réussit enfin par trouver le petit gars chauffeur du minibus de notre boite 
de location…Ouf !  On est bien de chez lui. En fait ce préposé au ramassage avait 
glissé notre nom sous la pile des pancartes désignant les clients à attendre. On 
aurait pu attendre longtemps si on n'avait pas interrogé un par un les nombreux 
loueurs de voiture.  
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 Inconscients, Saint-Pierre l'endroit de villégiature que nous avons choisi est 
un lieu chargé de drame si on se souvient que le 8 mai 1902 cette ville rayonnante, 
capitale de l'ile a été entièrement détruite par une soudaine éruption du volcan "La 
Montagne Pelée ". Cet épisode tragique a fait vingt huit mille morts en quelques 
minutes seulement. Un nuage ardent a littéralement surpris et brulé les poumons 
des habitants par inhalation d'abord et comme si cela ne suffisait pas, ce qui restait 
a été recouvert d'une bonne épaisseur de cendres bouillantes. 
 Tous les bateaux, stationnés en rade furent coulés, brulés, anéantis avec leurs 
équipages et passagers sans que l'on sache exactement ni leur nombre ni leur 
provenance, sauf un. (Tiens tiens ! Il s'agissait du Belem dont  la réplique vogue 
encore). Les fûts de rhum entreposés en grand nombre sur le port en attendant leur 
chargement explosèrent ajoutant des dégâts aux dégâts. Le cœur de ville et la prison 
furent anéantis en quelques heures. Il n'y eut deux survivants dont un prisonnier 
miraculeusement épargné par les épais murs de sa cellule.  
 
 Vu le nombre de personnes décimées en si peu de temps, on pense qu'à coté 
de ça, sur l'échelle des catastrophes mortelles, le covid-19 est un petit garçon en 
culottes courtes.  
  
 A l'époque, les autorités s'étaient bien plantées car la presse locale, quelques 
jours avant, avait titré : "La  montagne Pelée n'offre pas plus de danger que le 
Vésuve pour Naples".  
 Ce jour là personne n'avait vu venir les signes avant-coureurs de la cata. 
D'autre part, aucune leçon n'avait non plus été tirée d'un passé lointain puisque la 
mémoire collective représentée par les indigènes amérindiens ou les Caraïbes avait 
disparu lors de la conquête. Pourchassés et décimés par les colons, les ders des ders 
voulant échapper à l'esclavage et à la domination se seraient jetés d'un rocher 
appelé en mémoire de ce drame, le "Rocher Caraïbes" ou le "Coffre à Morts".  
Peut-être une légende car ce rocher est une boulle de laquelle il serait impossible 
d'atteindre le sol en se jetant dans le vide…  Depuis la route on peut apercevoir ce 
monument grâce à un rocher blanc sur lesquels sont fixés les totems des 34 
communes martiniquaises. Ceci est évidemment affreux !   
 Ce volcan, n'est pas très actif mais cycliquement redoutable, on le voit et 
d'après le carbone 14 relevé dans les scories amassés au fil des siècles. Il a été 
prouvé scientifiquement qu'en moyenne, il se produit  une éruption importante 
environ tous les 3 à 400 ans. D'ici là  nous serons rentrés. Mais sait-on jamais.   
 
  Cet épisode douloureux est encore assez présent dans le mode de vie actuel 
puisque beaucoup de Pierrotines et Pierrotins ont perdu un membre de leur famille 
dans cette éruption volcanique. Aujourd'hui encore, semble régner  dans cette ville, 
une atmosphère palpable de fatalisme, de résignation le tout mêlé à une certaine 
confiance en les autorités scientifiques qui étudient et surveillent maintenant ce 
monstre froid depuis un observatoire ultra moderne. 
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 Tout de même, quand le 1er février 2020 nous avons posé nos valises, au 
studio, on n'a pas pu éviter que le souvenir de 1902 nous interpelle. Mais après un 
rapide calcul, en mettant les choses au plus  près, dans 300 ans ? La prochaine 
éruption aurait lieu en 2202…ça laisse du temps.  
 
 Pourtant, le centre-ville semble figé dans son époque on l'a dit. Toutefois, les 
ruines aux pierres noircies laissées intactes comme après l'éruption sont les seuls 
témoins qui restent de ce morceau d'histoire. Pour plus encore de réalisme, des 
portraits photographiques ont été placés sur ces murs, certainement ceux les 
derniers propriétaires.  
 
 Mais revenons à notre voyage, tout de suite chez le loueur de voiture les 
difficultés commencent. Il y a la queue et une quinzaine de personnes  attend une 
voiture. Mon épouse Catherine le dit mais ne veut pas faire de chichi en sortant sa 
carte d'handicapée mais tient fermement à sa place. Tout à coup, elle se fait doubler 
par un homme type "beauf," qui vient d'on ne sait où. Mais, vu la dégaine et la 
trogne, ce type a sans doute un amour non dissimulé pour la bouteille; pas la 
messagère  jetée dans les vagues sur le rivage par un pauvre gars fatigué d'attendre 
là des secours mais celle du zinc vidée jusqu'à la lie. Le buriné à la face rougie par 
les embruns des caves du Bordelais nous dit alors :  
 
 - Mais non Madame j'étais devant vous et votre priorité vous pouvez la ... 
vous m'avez compris. 
 
 - Passez monsieur ! 
 
 Surtout pas de prise de tête maintenant, alors nous sommes gentiment  
rentrés dans le rang. Nous prenons en compte notre voiture, une Dacia, la Traban 
des temps modernes, la basique sans GPS ni équipements superflus va amplement 
nous suffire. Avec une vieille voiture, moins d'équipements, on a moins de 
surprises et surtout moins de comptes à rendre. 
 Fatigués, sans perdre de temps, nous prenons la direction de Saint-Pierre. 
Catherine s'inquiète, vais-je tenir le coup se dit-elle ?  Le paysage me tient éveillé, il 
défile et par endroits il est un peu comparable avec celui de La Réunion.  
 
 Arrivés au studio…l'accueil par les propriétaires est plutôt étonnant parce 
que froid.  
  - Bonjour… voici les clés…les volets sont durs à ouvrir alors un 
conseil...appuyer ici pour ouvrir ou fermer l'entrée. 
 Comme souvent dans ces pays chauds, il n' y pas de fenêtres juste des volets.  
  Tout de suite, un détail attire notre attention…3 rouleaux de papier-toilettes 
accompagnés d'un flacon de liquide vaisselle sont posés au milieu de la table de la 
terrasse.  
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 Ailleurs le cadeau de bienvenue c'est plutôt la bouteille de punch ou de 
rhum, là, ça ne sent pas la joie de recevoir des vacanciers venant de métropole. On 
cherche le sens de ce message. C'est peut-être…"il n'y a pas de lave-vaisselle, ça va 
peut-être vous faire caguer mais il faudra la faire à la main ?" 
  
 Visite des lieux,  le studio occupe une aile de la maison qui forme l'extrémité 
Nord d'une villa de plain-pied. Il fait corps avec la partie occupée par les proprios. 
Etonnement même de voir qu'une porte communique avec une de leurs pièces.  
 Quand tout est éteint chez nous, un filet de lumière éclaire notre chambre. 
Evidemment, ce discret perturbateur trouble tout sommeil réparateur. Ce  n'est pas 
tout, à toute heure on entend le téléphone sonner. A tel point qu'il semble 
carrément être posé sur notre meuble de télé. Son timbre et leurs conversations 
sont audibles. Cela vaut dans les deux sens et il est difficile dans ces conditions 
d'espérer une quelconque intimité.  
 
 Mais, il y a aussi la salle à manger. Nous partageons un bout de leur immense 
terrasse sur laquelle se trouve notre table puisqu'ils n'ont pas trouvé le moyen d'en 
mettre une petite ou une repliable, dans le studio. Pour la salle de bains et les 
toilettes surtout, elles sont sans isolation phonique, c'est gênant. La cuisine possède 
une antique cuisinière à gaz refusant catégoriquement de nous faire chauffer la 
moindre casserole. Nous sommes sauvés par un micro-onde qui lui, fonctionne 
bien. Il va nous  permettre de faire tout chauffer du petit déj , jusqu'aux pâtes qui 
sortent de là inévitablement ragougnasses et "molégasses". Nous alertons le 
proprio, il nous dit, un peu comme une évidence : 
 
  - Il suffit d'appuyer sur ce bouton là ici sur le détendeur… 
 OK, ça a marché deux fois puis…plus jamais rien, alors décide de laisser 
tomber. Encore un détail, nous n'avons pas de plateau pour passer les plats et tout 
ce qui est nécessaire aux repas entre la cuisine et la terrasse. Alors, nous avons 
récupéré une cagette de supermarché. Pas de nappe ni set de table… à la guerre 
comme à la guerre, poser nos assiettes et couverts sur une table au bois taché par 
d'anciens locataires n'est pas mortel mais reflète bien le souci de confort du à des 
touristes venant de métropole sans nappe ni plateau repas dans leurs bagages. 
 
 Quelques jours après notre arrivée, lassés de voir à tout moment notre 
voisine/propriétaire passer carrément par notre bout de terrasse pour se rendre ou 
revenir du stationnement de sa voiture. Sachant que de son coté, elle a un accès 
direct vers sa voiture en se garant en bas des quelques marches menant à sa porte 
d'entrée, nous lui avons demandé  gentiment :  
 
 - Bonjour Madame par besoin d'intimité au moment des repas pouvez-vous 
éviter de passer par notre partie de terrasse lorsque vous allez ou revenez du 
parking de votre voiture ? 
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 Oh la la ! Scandale ! Elle pas contente, lui s'est emporté aussi !  
 
 - Je suis chez moi (Sous-entendu je passe où je veux) bla bla bla et si vous 
n'êtes pas satisfait vous pouvez aller à l'hôtel !  
  - Mais pas du tout nous avons payé un loyer pas donné d'ailleurs ! lui lance 
Catherine ! 
 
 Depuis elle ne passe plus par devant et lui nous tourne le dos et fait la 
gueule.  
   
 Pourquoi nous, pas de généralités bien sûr mais tout ça ne nous a pas semblé 
bien chaleureux.  
 
  Bienvenue chez nous …les métropolitains !  
 
 
 Mais il faut maintenant remplir le frigo avant de nous  lancer à corps perdu 
dans le tourisme et les randonnées.   
 On sait qu'à coté il y a une grande surface appelée Ecomax. Arrivés sur place 
on découvre avec étonnement que toutes les étagères sont vides. Sur les gondoles 
ne subsistent que quelques articles de faible consommation. Des affichettes nous 
apprennent que le magasin est en liquidation judiciaire. Une seule caissière a résisté 
à la crise, son regard est aussi vide que son magasin.  Nous ressortons. 
 -  Il y a, nous dit-elle, un Carrefour à Morne-Rouge situé à quelques 
kilomètres d'ici.   
 
 Nous y allons et effectivement il est ouvert tout semble normal sauf que 
nous apercevons quatre agents portant le gilet orange de la Direction 
Départementale des Services Vétérinaires et de l'Hygiène. Ils font sans doute un 
contrôle car ils ont quelques produits à la main, peut-être pour les analyser peut-
être pas. Dans le doute on a fait demi tour…et de 2. 
 Direction la ville de Schoecher où paraît il y a un Géant Casino. Pas de 
chance il est fermé pour cause de non reprise de l'activité commerciale... et de 3.   
 On se rabat sur un Leader Price toujours  dans cette bonne ville qui porte le 
nom de celui qui, au XIX ème siècle, exactement le 27 avril 1848, a présenté le décret 
et fait voté la loi pour l'abolition définitif de l'esclavage.  
 
 Après avoir fait le plein du frigo tant bien que mal et avoir enfin l'assurance 
de pouvoir manger, on décide d'aller à la Cascade des Couleuvres, accessible par 
une grande forêt riche en essences diverses. Mais, il y a problème, le parking est 
minuscule et les voitures commencent à le garnir de façon anarchique jusqu'aux 
bas-côtés de la route d'accès.  
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 Le sous bois est magnifique de grands arbres enroulent, autour du tronc, 
leurs racines enveloppantes  qui partent d'assez haut comme les grandes voiles 
triangulaires d'un bateau, ce sont des Maoganis. La cascade est haute mais peu 
alimentée. Au retour on croise beaucoup de touristes, certains chaussés de tongs. 
Notre voiture risque d'être coincée. Bingo elle l'est ! Je manœuvre pas mal pour me 
sortir de là.  
 On file à la plage "Anse des couleuvres"…moyen..moyen .à cause d'énormes 
rouleaux...N'écoutant que notre courage et l'envie de se rafraichir un peu, on décide 
de se jeter à l'eau.  
 Le sol est mal pavé, il faut mettre des chaussures de plage. Assis au bord de 
l'eau, je coince la droite sous ma fesse gauche et quand j'ai voulu mettre la 
gauche… la droite avait disparu à tout jamais, embarquée par une vague dans la 
profondeur des flots. De rage, j'hésite à envoyer la deuxième rejoindre la fugueuse, 
non pour la planète, une poubelle la recevra sagement. 
 A Trois-Rivières là aussi repas pieds dans l'eau donc vue imprenable sur la 
mer ...sympa sauf qu'il y a beaucoup de vent, des clients s'en plaignent et sans autre 
forme de procès, le patron vient nous coller une bâche devant les yeux. Impossible 
de déménager le resto est plein à craquer. Bravo ! Sinon le repas accras et poisson 
grillé était correct. Dommage les haricots verts avaient un peu la couleur délavée et 
le goût caractéristique d'un séjour prolongé en conserve.  
 
 Avant de rentrer à la case bleue (notre studio), nous allons essayer de boire 
une Lorraine blonde (la marque locale) chez Moustaches. En effet,  le serveur en a 
de belles. On lui commande deux blondes pression. Encore une fois, il n'en a pas :  
 
 - Le  fût vient d'être changé, un petit délai est nécessaire avant de les tirer.  
 
 On se rabat sur une ambrée moins bonne et plus sucrée. Pourquoi, La 
Lorraine ici ? Moustaches ne le sait pas mais, comme nous venions de l'apprendre, 
on a pu lui expliquer que cette bière avait été nommée ainsi.  Car, il était une fois 
un martiniquais ayant appris son métier de brasseur à Metz. De retour chez lui, 
après des années  passées en métropole, il créa sa brasserie et sa propre marque. Au 
pays du rhum, elle se vendit bien et en reconnaissance, il l'appela ainsi.  
  
 Nous allons souvent à pied à Saint-Pierre pour se promener ou s'asseoir à la 
terrasse de Moustaches boire une Lorraine blonde pression qui coule enfin.  
 Il est important de discuter avec ceux qui vivent ici et il nous arrive de faire 
ainsi des connaissances. Marie-Jo par exemple, une martiniquaise vivant à 
Colombes. Tous les ans en hiver, elle vient voir sa famille. Ce retour aux sources lui 
permet aussi de fuir le froid métropolitain.  
 
 - Pour rien au monde je ne reviendrais vivre ici nous dit-elle ! 
 
 Sa sœur Josseline tient un petit resto type martiniquais, elle fait de la cuisine 
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traditionnelle. Elle nous apprend que sa spécialité est l'écrevisse. Nous prenons 
rendez-vous pour s'assurer qu'elle ait le temps de s'approvisionner et de nous 
préparer ce crustacé.  
 
 - Pas de problème nous dit-elle. Venez samedi prochain ! 
 
 Sauf que le jour en question, nous sommes au rendez-vous mais…elle est là 
nous aussi mais, il ne manque que les écrevisses.  
 
  - A la place, je vous ai préparé du porc façon colombo.  
 
 Bien sûr, l'écart était bien trop grand entre le décapode et le porcin même 
bien cuisiné…alors nous y avons renoncé. Le porc n'est pas un crustacé.  
 
 Nous faisons aussi de moins bonnes rencontres. Un jour, un jeune antillais 
sur un vélo de jeun's nous a carrément roulé sur les pieds à un passage piéton. Je lui 
ai fais remarquer qu'il pouvait passer ailleurs. Tout de suite, il en venu aux insultes 
en créole. L'invective a été courte mais violente. Un ado comme malheureusement 
on en trouve un peu partout, plutôt intolérant. Pas grave, mais en début du séjour, 
ça nous a un peu contrarié. 
 
 Aujourd'hui, tentative de randonnée à Trace du Caplett. Il pleut beaucoup les 
marches sont glissantes car tapissées de feuilles mortes…demi tour.  
 Une doudou locale à qui nous avions demandé notre chemin à l'aller nous dit 
avec son bel accent créole et à la phrase trainante : 
 
  - C'est pas de la puie mais simpement une ondéééée.  
  
 C'est une subtilité un peu bretonne transposée en terre ultra-marine. Mais, 
c'est  décidé, nous essaierons plus tard.  
 
 A la Trinité le petit village est en fête. On assiste à un relai-course de Yoles. 
Ce sont des petites embarcations mues par des voiles rectangulaires immenses et 
colorées. A bord, une équipe d'une bonne dizaine de marins, pour faire contrepoids 
en maintiennent en équilibre sur des barres latérales positionnées tout au tour de la 
coque afin d'éviter que la barque ne se retourne. Comme c'est très physique, sur la 
plage des relais attendent les pieds dans l'eau pour les remplacer. Compte tenu de la 
dimension des voiles, très rapidement, les embarcations disparaissent au loin 
derrière l'horizon.  
 
 Maintenant, on part à pieds à l'assaut des ruines du château Dubuc 
appartenant à une famille de planteurs éteinte comme leur activité. C'est payant et 
pour voir des ruines, pas la peine. On poursuit par un chemin à travers une 
mangrove de palétuviers presque sèche à cette saison. Mais ça grouille de vie, des 
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crabes et des centaines d'oiseaux  
 
 De retour au village des stands d'étalent tout au long de la plage avec des 
vendeurs ambulants comme partout. Après un peu de mal, on arrive à se faire 
servir à boire. On ne sait pas  pourquoi, le patron du truck-bar n'était pas décidé à 
étancher notre soif, c'est aussi simple que ça. Alors grâce à l'appui d'un client 
visiblement habitué, il daigne nous servir.  
  
 Peu de temps après, par beau temps cette fois, on décide de faire la rando le 
chemin de Caplett abandonnée quelques jours pour cause d'ondée. Dur...dur 
montées...descentes  montées...descentes jusqu'à Morne-vert. Là, rencontre avec un 
artisan charbonnier à l'ancienne. Il est très mince et de dessous de son large 
chapeau sort une voix fluette, il nous détaille son métier; fier de son savoir faire 
ancestral…photo.  
 
 Retour par les champs et les bois nous sommes guidés par le son des oiseaux 
entre vaches maigres et biquettes au piquet. 
  
 À Fonds-Saint-Denis dans ce petit village de charme, aux maisons propres et 
colorées, nous faisons la connaissance de Bibie, une vendeuse des 4 saisons, la 
petite cinquantaine, vive et engagée pour sa commune. Son stock de légumes n'est 
pas épais mais ça l'air d'être frais.  
 Le trajet nous a donné soif et on lui demande : 
 
 -  Il y a un café ici ? 
 - Oui, moi dit-elle !   
 Elle nous sert une bière fraiche sur son étal entre poireaux et gousses d'ail. 
Née pas loin d'ici au Sentier des esclaves, elle est fière de son village. De sa petite 
cabane verte, on aperçoit l'ancien observatoire du mont Pelé. Elle nous conseille d'y 
aller car la vue paraît-il est splendide. 
  
 Visite de la ville de La Trinité c'est une belle  petite station balnéaire. On 
commence à apercevoir des passants masqués. Ce n'est pas bon signe. Nous allons  
maintenant visiter la rhumerie "L'habitation Clément". Par une route forestière 
après virages et encore des virages sur des kilomètres, on y arrive. C'est dans cette 
distillerie qu'en 1991, les Présidents Mitterrand et Buchs se sont rencontrés au 
lendemain de la guerre du Golfe.  
 Cette rhumerie distille un produit de haute qualité. Pour nous, pas de 
dégustation en raison du confinement autour des hôtesses qui servent un trop 
grand nombre de touristes. Nous visitons l'usine, le domaine et de ses 
dépendances. Odeurs, liquide bouillonnant, la part des anges dans des fûts sous des 
hangars est enivrante. Comme partout, on termine la visite par la boutique où l'on 
achète un très vieux rhum introuvable en métropole.  
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 Ce matin c'est visite de l'observatoire du Mont Pelé, sur la Morne des Cadets. 
La montée est très abrupte mais la récompense est au sommet. Bibie, la marchande 
des 4 saisons, avait raison c'est splendide la vue sur la mer et le volcan mérite 
l'effort physique nécessaire pour y arriver.  
 
 A la lecture du guide touristique, il est conseillé d'aller au "Saut du 
gendarme". C'est une cascade qui se déverse dans un petit réceptacle où les 
gendarmes en patrouille équestre jusqu'au siècle d'avant faisaient boire leurs 
chevaux. Elle est décevante tant elle est minuscule. Il y a foule de baigneurs glacés 
et de baigneuses plantureuses. 
 
 Aujourd'hui, pas de tourisme, nous cherchons un laboratoire d'analyses 
médicales pour éviter celui de Saint-Pierre, petit et surchargé. Nous poursuivons 
sur Morne-Rouge à 8 kilomètres, 5000 habitants. Nous apprenons dans un cabinet 
infirmier… 
  
  - Au Nord, seul Saint-Pierre possède un laboratoire.  
 
 Tant pis, on continue notre route, repas champêtre sur un kiosque avant 
l'arrivée de deux gros 4X4 chargés de touristes joyeux et bruyants. Heureusement, 
nous partions car ils ont immédiatement envahi les lieux, on sent que ça aurait été 
difficile de partager avec eux.  
 
 Mais, avant, un peu de médecine, pourquoi la recherche d'un laboratoire? La 
vitamine K est nécessaire à la coagulation du sang. Elle est à la fois produite dans 
l'organisme et apportée par l'alimentation. Trop de vitamine K dans le sang peut 
favoriser la formation de caillots donc embolies cérébrales ou pulmonaires, pas 
assez peut déclencher des hémorragies.  
 Petit cours de diététique, il y a de la vitamine K dans les fruits et légumes, les 
plus riches sont les légumes feuilles (épinards et salades vertes) mais aussi tous les 
choux, brocoli, verts, Bruxelles chinois etc…enfin dans les huiles de soja et de 
colza. Il existe un médicament pour corriger ce taux de vitamine mais il faut 
contrôler régulièrement cette teneur dans le sang de Catherine. J'ai moi même cessé 
de l'appeler mon choux mais rien à faire dès l'apparition de bleus, il faut lui trouver 
un laboratoire d'analyses médicales. Elle ne peut supporter le déséquilibre de sa 
teneur sanguine en vitamine K.  
 Pour nous celui de Saint Pierre est l'établissement idoine car situé à 
proximité du studio. Il est de ce fait conseillé mais saturé par une population locale 
déjà impactée par une forte proportion de diabétiques. On se présente quand 
même, il est ouvert de 7 h à 10 h. Au moins 30 personnes attendent déjà devant 
une grille fermée. Vers 7 h passées car personne n'est en état d'urgence chez les 
laborantins, la porte s'ouvre enfin. Tous les patients se ruent sur le distributeur de 
numéro de passage, le temps de passer tout ce monde-là, on va y laisser notre 
matinée. On décide d'aller voir ailleurs puisqu'ici on ferme à 10 h. Un marchand de 
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souvenirs, où j'ai acheté une chemisette typiquement Martiniquaise, nous apprend 
que le laboratoire a une cadence de passage assez impressionnante et que 40 
patients/heure ne leur fait pas peur.  
 On a sympathisé et souvent on passait par là pour lui prendre deux bricoles. 
Ne connaissant pas le nom, ce chic type, on va l'appeler Monsieur Chemise. Il nous 
apprend que cette ville, il faut le dire en sommeil depuis de longues années, est en 
phase de réveil grâce à une équipe municipale dynamique qui essaie de se faire 
réélire en ce moment. Mais la somme de travail est énorme. 
 Effectivement par exemple, nous sommes allés à l'Office de tourisme 
chercher des renseignements. C'est un super bâtiment typiquement martiniquais 
mais où le vide résonne comme dans une église. Il n'y a pas ou peu de 
documentation, pas d'articles d'artisanat local, juste un bureau et une table derrière 
lesquelles deux employés aux mains vides n'ont pas grand chose à proposer.  
 Toutefois elles nous apprennent qu'il a un petit train touristique qui fait le 
tour commenté de la ville. Mais il est vite complet, le bénévole commentateur et 
historien est le seul à faire ce travail, raison pour  laquelle ce train ne tourne qu'une 
fois par jour…départ 11 heures. Il faut jouer des coudes pour prendre sa place. 
Attendre à proximité de cette gare ? Résultat d'une bonne gestion, les bancs publics 
n'accueillent plus d'amoureux comme dans la chanson, ils sont presque tous 
défoncés, les lattes de bois sont manquantes ou vermoulues.   
 
 Nous cherchons à manger local. Mais la gastronomie, ici à la Martinique n'a 
rien de comparable avec celle de la Réunion où l'on trouve des restaurants chinois, 
créoles, indiens ou métropolitains. A la ronde, les quelques restos ouverts ne 
proposent que des accras, des poissons grillés et peu de plats à emporter. 
 On réussit tout de même à trouver de quoi manger correctement, chez 
Melly, une dominicaine expatriée. Tout de suite sa cuisine nous plait… poissons, 
poulet frites, ou colombo, manioc cuisiné façon chez elle… On se prend d'amitié et 
nous sert copieusement. Elle nous avoue qu'elle a du mal à travailler ici car les gens 
(les locaux) ne comprennent pas qu'une étrangère travaille bien. Personne ne lui 
facilite la tâche. C'est pour payer les études de ses enfants que tous les jours au 
moment d'allumer ses fourneaux, elle sert les dents et les clients.  
 
 Quant au marché de cette deuxième ville du territoire, il est décevant, rien à 
voir avec les marchés colorés, odorants fournis de tous les légumes possibles et 
inconnus en métropole comme à Saint-Paul ou Saint-Pierre de la Réunion. En 
dehors du marché couvert, c'est trois tomates deux concombres sur des étals 
bancals avec une méchante bâche bon marché jeté sur quelques ossatures 
métalliques usées et branlantes. De plus, tous est cher, le kilo de salade dépiautée, 
celui de la tomate type Marmande ne vaut pas moins. Les marchandes sont peu 
aimables. Elles te recommandent même d'aller voir ailleurs si tu as le malheur de 
contester un peu la qualité ou le prix.  
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 En descendant vers le Sud, nous découvrons avec étonnement que JACE, le 
père de nos "gouzou" réunionnais, en a aussi dessiné ici. C'est en faisant une halte 
technique que sur un bord de route, tout à fait par hasard, j'ai découvert un de ses 
dessins. Puis bien caché nous en avons retrouvé un autre plus loin. Immédiatement 
la photo a été diffusés aux fans. 
 
 C'est étonnant que sur un petit territoire comme la Martinique, le sud diffère 
autant du Nord. Nous y descendons par la route touristique qui passe par Fonds-
Saint-Denis, que l'on connaît bien. Nous voudrions nager avec les tortues à Anse-
Dufour et voir le fameux rocher du Diamant.  
 
 A la Trinité, direction Le Robert, puis Le François, poursuivons vers Le 
Marin, Rivière salée et Anse-Noire. Une route sinueuse nous mène à la 
plage…stop…une chance se présente, une place de voiture se libère. On descend à 
pieds, arrivé sur place, d'innombrables touristes sont là entassés et se baignent dans 
une eau turquoise d'autres bronzent étalés sur un sable blond. Masqués 
"Décatlhon," (Nouveau masque intégral qui fait fureur) l'eau claire nous permet de 
voir les fonds et les petits poissons de toutes les couleurs venant vous manger dans 
la main. Par chance, une tortue apparaît, nous nageons quelques instants avec elle 
mais, elle s'éloigne en mer visiblement gênée de voir tant de monde autour d'elle.  
 Nous aussi on voudrait s'étaler au soleil sur la plage mais de plus en plus on 
commence à prendre en compte la distanciation sociale et au bord de l'eau ça 
craint. Alors, en route en direction du plus gros diamant du monde ! C'est par une 
route difficile qui longe la "Femme couchée", un ancien volcan qui a prit cette 
forme singulière puisqu'on distingue effectivement les courbes un peu usées de sa 
poitrine et de son visage.  
 Il ne faut pas louper la minuscule, mais haute en couleur, maison du bagnard, 
un artiste autodidacte. De retour au pays après un stage de quelques années au 
bagne de Cayenne. Il construisit cette maison remarquable par ses dimensions et 
son look.  Peut-être est-ce la maison d'un de ses rêves enfouis de captif. 
 Bien sûr, une halte au Mémorial de l'Anse-Cafard s'impose. Il rend hommage 
aux 86 rescapés du naufrage d'un navire négrier. Quinze grosses statues calciques 
symbolisent le calvaire de ces pauvres esclaves échoués dans un pays où cette 
pratique venait d'être abolie. Ils sont devenus par cette méchante circonstance des 
pauvres hères sans nationalité et en guise de chance de s'en être sortis, ils furent 
conduits…au bagne de Cayenne. Quelle humanité !  
 Nous apercevons le Diamant, joyau de la couronne britannique à un 
moment de son histoire. Pris par les anglais, ils en firent une garnison pour 
contrôler le détroit. En face,  on peut voir ce rocher en forme de diamant. Les 
français reprirent possession des lieux après un long siège.  
 
 Il n'existe au monde que quelques Tombolo. La ville d'Hyères dans le Var  
en possède un, la Martinique aussi. C'est une languette de terre ou de sable qui relie 
une ile à la terre ferme. Cette curiosité de la nature est un amas de sédiments bien 
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évidemment très fragile. C'est le cas l'ile de Giens dans le Var devenue "presque ile" 
bien avant les Romains grâce à ce Tombolo. Celui de Sainte-Marie est plus court et 
bien sûr dans tous les cas, trop fréquenté.  
 
 Retour à la case bleue, les vacances semblent terminées. Le confinement 
vient d'être annoncé par le gouvernement. Les sorties et randos sont désormais 
interdites. Nous sommes poussés vers la sortie, il faut donc rentrer en métropole. 
Nous ne verrons pas le sommet du volcan "La Montagne Pelée" Ce sera pour plus 
tard.   
 Une dernière fois, on va déguster un sorbet coco de fabrication artisanale 
auprès d'une vendeuse en voiture ambulante garée au bord de la rue. Une femme 
pas très aimable, mais on s'en fiche car le sourire n'est pas sur son visage mais dans 
son savoir faire posé délicatement dans le cornet qu'elle vend … un vrai délice de la 
nature et du savoir faire antillais.  
 
 Maintenant il va falloir trouver rapidement un vol. Nous annulons notre 
retour prévu le 30 avril. A partir de ce moment, un marathon téléphonique 
commence. Enfin on en décroche un pour le 23 avril.  
 On quitte la case bleue sans regrets, direction le Lamentin aéroport  Aimé 
Césaire à Fort-de-France pour un vol sur Orly. Notre voiture (noire) est rendue 
Nikel, il n'y aura pas de ponction sur notre caution. Il faut dire que pour venir à 
bout des petites traces et éraflures, le cirage noir fait merveille.   
  Mais, par contre, panique, il est 8 heures et notre enregistrement est 
impossible à faire sur les bornes Air-France disponibles dans le hall. 
L'enregistrement par les personnels au sol ne débutera qu'à 10 heures. L'angoisse 
de savoir si nous sommes prévus sur ce vol car cette grosse compagnie presque 
nationale pratique elle aussi le surbooking comme le font les petites compagnies 
Law Cost. Impossible de revenir à  la Case bleue vous le comprenez bien. Enfin 
ouf…l'enregistrement débute. Nous sommes les premiers à le faire, soulagés que 
nos places soient confirmées sur ce vol et que nos bagages soient partis. Mais on 
s'aperçoit trop tard que l'employé au sol nous a donné deux places distantes l'une 
de l'autre dans l'avion. A bord, il va falloir gérer cette déconvenue ! Après plus de 
40 ans de vie commune, ce n'est pas  un employé d'A-F qui va nous séparer.   
 Suants, masques collés au visage, on se dirige vers le hall d'embarquement, 
même film qu'à l'aller, contrôle police, scanner, chaussures, ceinture, carte, 
passeport, ordinateur ici, portable là, tout ça dans un tourbillon de personnes 
pressées de poser leurs fesses sur un banc en attendant le décollage. Beaucoup sont 
masqués mais trop encore ne prennent les mesures barrières à la légère.  
  On monte dans l'énorme bête, un Boeing 777. C'est parti pour plus de 8 
heures, de déconfinement à 500 personnes dans l'avion. Sur notre réclamation 
l'hôtesse nous dégotte deux places cote à cote… Ouf merci.  
 
 A Orly notre vol dans la foulée sur Toulon/Hyères est annulé, il est reporté 
au 26 avril. Il nous faut une chambre d'hôtel.  Bonjour Ibis où comme sur les 
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plateaux repas d'Air-France lits, salle de bains toilettes, bureau, sont compressés 
dans 15 m3. Nous voilà confinés serrés comme des sardines…pour combien de 
temps ? On vient d'apprendre que notre vol sur Toulon/Hyères est encore retardé. 
Enfin, un peu comme au loto, le 27 on décroche un billet gagnant pour Marseille. 
 
 Une heure et demi après nous voici à Marignane, masqués et les mains 
nettoyées, récurées, rougies au gel hydro-alcoolique depuis une semaine, trainant 
nos grosses valises.  
 Taxi s'il vous plait. ! 
  - Bonjour, pour la gare de Marseille/la Blancarde est-ce possible ?   
  - Oui !  
A la gare, le quai est vide, pas de panneau, pas de tableau on s'adresse à un jeune 
visiblement d'ici.  
 - Pour Toulon, s'il vous plait ?  
 - C'est là bas ! en nous désignant le passage souterrain !  
 - OK merci  
 Dans le TER, sans billet ça risque d'être dur mais un autre jeune sur le quai 
nous avait prévenu. 
 - Il n'y a pas de guichet ouvert à la Blancarde et il n'y a pas de contrôleur non 
plus dans ce train  donc pas de billet ! 
 
 Toulon enfin ! On y est presque ! Miracle, il y a le Bus n° 29 pour Hyères, il 
est archi-vide. Nous sautons dedans le chauffeur confiné ne parle pas ni bonjour ni 
quoi. Drôle d'ambiance !  
  
 On descend à la Bayorre. Marcel le beau-frère au mépris de toutes les 
consignes  est venu nous faire faire dans sa voiture les 4 derniers kilomètres nous 
séparant de la  maison.  
 
 On y est, enfin et en ouvrant la  porte, on sent tout de suite la chaleur d'une 
maison froide !  
 
Notre retour marathon prend enfin fin !  
 
 Mais notre combat contre ce tueur sans frontières ne fait que continuer A 
commencer pour nous et bien d'autres pour bien d'autres raisons, en particulier 
pour le monde des soignants, et aussi ceux qui aident à la continuité de la vie. Pour 
eux encore plus que nous, même avec un masque et de trop rares équipements 
spécifiques cette situation donne des sueurs froides et des sommeils agités.  
 
 Quand prendra fin ce cauchemar et que tout puisse reprendre ses activités, 
les chemins du savoir et le fil d'une vie brisée par le départ prématuré de beaucoup 
d'entre nous ? 
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 Le français en a vu d'autres et le bon franchouillard se battra jusqu'au dernier 
comme à Bazeilles ou dans les jours les plus sombres de notre histoire. 
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