Vient le premier test du séjour: la traversée de 17 km en direction de Kea. Presque toutes nos traversées se feront soleil
de face, les îles se dessinant en ombre
chinoise, ce qui a le fâcheux défaut de
les rendre plus lointaines qu’elles ne le
sont en réalité. Plein de doutes quand à
la réussite de notre entreprise, nous
jetons un regard comme une prière sur le
Cap Sounion à l’Ouest et son temple
dédié à Poséidon. Nous pensons à toutes
ces expressions auxquelles nous prêtons si
peu d’attention en temps normal et qui
font que la mer s’invite malgré nous dans
notre langage quotidien: “arriver à bon
port”, “franchir le cap”, “contre vents et
marées”… J’ai bricolé une dérive que je
fixe en pleine mer au Skyros de Mika qui
lofe énormément mais elle a trop de
surface, il faudra la retailler au bivouac.
Mon vieux Valley, un Anas Acuta doit
avoir 30 ans et pèse un âne mort. Il est
construit tout en mat, le gel coat trop
épais, passé au pinceau se fissure et les
joints des trappes
à vis sont très
fatigués. C’est un bateau à bouchains vifs,
copie d’un modèle esquimau, très instable
mais aux qualités marines fabuleuses. En
attendant, il embarque de l’eau par je ne
sais où. Je dois éponger toutes les demiheures. Vers 13h nous arrivons enfin sur
la plage de Pissès, île de Kéa. Repas,
sieste puis visite du village. On y circule
par des pistes poussiéreuses dans une
ambiance légèrement “tiers-monde”: des
maisons inachevées, des chèvres, des
ruches (Kea est réputée pour son miel) et
un cochon qui se gave de pastèques. Ce
bout de terre est un petit conservatoire
de la flore méditerranéenne. On y reconnaît des grenadiers et des citronniers
chargés de fruits, des oliviers, hibiscus,
lauriers roses, eucalyptus et un chêne de
Macédoine
aux
glands
étonnants.
L’endroit est désert, une taverne qui
donne sur la plage et un couple de vieux
anglais prend le soleil. Nous montons la
tente sur la plage.

Côte sud-est de Milos.

Île de Kea: gland de chêne de Macédoine.

Île de Kea: baie de Pisses.

Jeudi 28 septembre (J3). Côte Sud-Ouest de Kea.
Vent de Sud force 4. Navigué 3h/8 km.
Mon bateau réparé, un carré de Butyl sur
les vis des cale-pieds, nous mettons à
l’eau à 9 heures. Peu après, nous passons
Koundouros et ses moulins à vent.
>>>

Île de Kea: scille maritime.

Arrivée sur Santorin
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