UNE ÉTOILE
SOUS LES

VOILES

Star Clipper, un quatre-mâts
de légende dans les Caraïbes.

La mangrove préservée sur la côte est de l’île d’Antigua.
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Sur les eaux bleues et transparentes de la mer
Caraïbes, un voilier d’un autre temps vient
soudain briser le silence aquatique. Le vent
d’ouest imprévisible souffle dans les voiles du Star
Clipper et propulse le quatre-mâts vers un voyage
insolite à travers l’archipel des Antilles. Pour
prendre de la vitesse, le capitaine ordonne de
hisser la voilure. Les marins bordent alors la
grand-voile et le foc d’artimon jusqu’aux limites
de la déchirure et tous les gréements s’ébranlent
au rythme des ondulations océanes. Sur le pont,
les marins n’en finissent plus de dérouler les
cordages et de faire coulisser les nœuds sur les
drisses de chanvre tressé. Tel un sabre pointé vers
la côte, la proue du navire indique la route du sud.
Le clipper navigue ainsi avec la seule force du vent
et chaque centimètre de toile lui permet
d’avancer vers son but. Les sons de la mer et les
parfums de la terre se mélangent à la fierté de
l’équipage. Lorsqu’à la fin du jour, la lumière du
soleil embrase le ciel, les oiseaux de mer survolent
le bateau à la silhouette de légende et
accompagnent le monstre de bois jusqu’à
l’horizon qui s’évapore inexorablement.
D’une île à l’autre, le clipper sillonne l’océan. Et
c’est toute l’histoire des Caraïbes qui reprend vie
dans cette traversée nautique. Sous la douceur
singulière des îles des Saintes, on peut encore
entendre le fracas des grandes batailles navales
du XVIIIe siècle. Le bruit des chaînes des esclaves
africains que l’on avait sauvagement arrachés à
leur terre résonne toujours le long des côtes
escarpées de la Guadeloupe voisine. Plus au nord,
les champs de canne à sucre et les forêts de
mangrove de l’île anglophone d’Antigua ont

longtemps servi de repaire aux contrebandiers et
aux aventuriers sans scrupules. Les îlots
inhabités, les lagunes et les nombreux récifs qui
ceinturent l’archipel leur offraient une protection
naturelle infranchissable. Plus tard, l’amiral
Nelson fera d’Antigua la plus grande base
britannique des Antilles. À plusieurs milles
nautiques de là, la forêt primaire de l’île de la
Dominique conserve en elle le souvenir de la
résistance acharnée et du rêve perdu des Indiens
kalinagos face à la brutalité du colonisateur
européen. L’hisL’histoire des Antilles toire des Antilles se
conjugue
avec
se conjugue
celle des océans et
avec celle des océans des découvertes,
et des découvertes
mais plus justement avec celle des
marins. À bord du clipper, les aventures épiques
des flibustiers et des pirates animent l’esprit de
chacun. Dans le port de Gustavia, le drapeau
tricolore flotte sur la capitainerie pour rappeler
que l’île de Saint-Barthélémy est une terre
française. La brise des alizés caresse ce paradis
insulaire depuis la nuit des temps et le soleil
tropical inonde de ses rayons les anses et les
plages de sable blanc qui bordent ce confetti
volcanique.
Sur les quais, les badauds observent le départ du
Star Clipper entouré d’une multitude de yachts
luxueux et le quatre-mâts domine le spectacle par
son élégance comme l’acteur de théâtre célèbre
quitte la scène au milieu des figurants anonymes.
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Pratique
> Préparation du voyage : la compagnie
de croisières Star Clippers propose des croisières
aux Caraïbes à bord de grands voiliers modernes
et confortables. Plusieurs circuits
de rêve sont organisés à bord des trois bateaux de
la flotte (Star Clipper, Star Flyer et Royal Clipper).
Prochaine croisière Caraïbes – Iles sous le vent,
départ le 22 novembre. 8 j/7 n à bord du Star
Clipper au départ de Philipsburg.
Pension complète à partir de 1.600 €
par personne (hors vols et charges portuaires).
Réservation au 01.39.21.10. 98
ou sur www.starclippers.com
> Y aller : la compagnie Air France assure

des vols quotidiens pour Saint-Martin au départ
de Paris CDG (Airbus A340). Départs depuis
la province avec TGV AIR en formule train + avion.
Réservation au 3654 ou sur www.airfrance.fr
> Visiter les îles
Saint-Barthélémy : comité du tourisme de SaintBarthélémy au +590 (0) 590.27.87.27
ou sur www.saintbarth-tourisme.com
Guadeloupe – Deshaies : office de tourisme
de Deshaies au +590 (0) 590.68.01.48
ou sur www.deshaies.tourisme.com
Antigua : restaurant The C & C wine bar
à St John’s. Une très belle adresse à découvrir.
Redcliff Quay au port de St John’s
(tél. +1268.460.7025).

