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Sous toutes  
les coutures
La Martinique est l’endroit idéal pour tous 

ceux qui n’aiment pas naviguer sur de longs 

trajets et qui cherchent une destination pour 

l’hiver. Grâce à ses nombreuses baies, cette 

île des Caraïbes offre la possibilité d’y passer 

de longues vacances, particulièrement si l’on 

prend le temps de visiter la côte est.
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Il peut cependant parfois se former des tubes, sortes 
de tunnels d’eau dans lesquels les surfeurs prennent 
la vague par dessous. Le petit village de Tartane si-
tué sur la côte est l’un des 14 lieux de surf de l’ île et, 
selon les dires de Jean-Pierre, «le plus dangereux». 
Mais le voilà qui mentionne illico un autre spot tout 
aussi exigeant, Cocoa, où parfois des vagues spec-
taculaires se forment, mais seuls les pros ou les plus 
téméraires s’y risquent. A quoi s’ajoute la nature du 

  Claus Reissig

Alors qu’une sorte de reggae en français tapisse le 
fond sonore, la prochaine tournée de punch  planteur 
arrive à table. Avec du rhum de Martinique comme 
ingrédient principal, cette boisson a pour effet de 
scotcher l’équipage sur leur chaise. La nuit tombée, 
un croissant de lune s’élève au-dessus de la mon-
tagne et donne à la scène un certain souffle de ro-
mantisme irréel. Le parfait de crabe et le savoureux 
ragout de moules, qui a presque le goût du sanglier 
de chez nous, complètent le tableau. Un agréable 
calme règne. La Martinique est le contrepoint du sud 
sauvage des Caraïbes, et sa nourriture française 
 représente une alternative bienvenue aux poulets et 
spareribs des grillades créoles. D’origine volcanique, 
l’ île est divisée en deux parties. Au nord se trouve à 
presque 1400 mètres d’altitude la Montagne Pelée 
dont l’ascension demande environ 3 heures, même 
en  partant du parking le plus haut perché. Cette 
montée est réservée aux promeneurs courageux, car 
des nuages – source de précipitations abondantes 
et à l’origine d’une forêt tropicale luxuriante – s’ac-
cumulent très rapidement tout autour de la mon-
tagne. Des bosquets de bambous hauts de 10 mètres 
s’alternent avec des palmiers, des bananiers et des 
fleurs, offrant une riche palette de couleurs. Quant 
aux plages au pied de la Montagne Pelée, celles-ci 
sont composées de lave noire finement broyée qui 
chauffe presque comme un four sous le soleil de midi. 
Si l’on prend également en compte l’extérieur de l’ île, 
celle-ci se compose en fait de trois parties. Un récif 
situé en amont protège la côte est de la Martinique 
contre la houle atlantique, mais seuls les plaisanciers 
les plus mordus osent s’y risquer, car la notion de 
«protection» est ici toute relative. Personne ne sait 
ça mieux que Jean-Pierre, un surfeur invétéré qui 
prend fréquemment l’avion autour du monde, tou-
jours à la recherche de la vague parfaite. Un de ses 
endroits préférés est Tartane, situé sur la presqu’ île 
de la  Caravelle en Martinique. 
Celui qui, pensant surf, imagine immédiatement des 
lames d’eau de plusieurs mètres de haut comme l’on 
peut en trouver généralement à Hawaii sera déçu ici. 

fond y est en partie rocailleux, de même que le  rivage 
ou les zones de sortie des vagues à côté.

L’aventureuse côte est
La houle de l’Atlantique se brise avec violence contre 
les rochers abrupts de la Pointe du Diable, lieu qui 
mérite bien son nom. Inarrêtable, le vent balaie la 
pierre de lave entre les deux palmiers déchiquetés 
bravant les éléments. Les eaux sont parsemées de 

_01 Palmiers à la Pointe du Diable.

_02 Le surf sur la côte est de la 

Martiniques – ici à Tartane.

_03-05 Photos de la Baie du Trésor  

à l’est de l’île.

_06 La plage du spot de surf Tartane.
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hauts-fonds et de récifs, et les références cartogra-
phiques sont difficiles à obtenir. Celui qui navigue 
ici aura une tout autre image que celle des Caraïbes 
que véhiculent les cartes postales à vocation plus 
touristique qu’informative et qui mettent l’accent 
sur  les plages blanches et les eaux turquoises. Mais 
il faudra prendre son temps, car la route sur la côte 
est de la Martinique est ardue, puisque l’on progresse 
à contre-courant pendant des heures et que l’on af-
fronte le vent et les vagues. La balade se révèle être 
une course contre la montre, car si l’on arrive à des-
tination au crépuscule, il sera difficile de distinguer 
les récifs, et l’entrée au port par un chenal sinueux 
entre les coraux et coincé entre le vent et la côte de-
vient hasardeuse, même muni d’un GPS. 

Il faudrait donc changer de cap peu avant d’atteindre 
notre destination et faire une nouvelle tentative le 
jour suivant.
Mais si l’on y parvient, des baies désertes en partie 
entourées de forêts de mangroves pratiquement im-
pénétrables attendront les plaisanciers. Il faudra alors 
effectuer une longue marche – en compagnie d’une 
multitude de moustiques – si l’on souhaite se rendre 
au prochain coin de civilisation. La plupart des vil-
lages de cette région sont relativement petits, comme 
Tartane, notre prochaine destination. Il se compose 
d’une vingtaine de maisons, de quelques hôtels ainsi 
que d’un grand nombre d’écoles de surf et de 
 magasins de location de planches. La côte est de la 
Martinique est en effet un paradis pour les surfeurs, 
et les plaisanciers y sont observés avec des gros yeux, 
comme s’ils étaient des extraterrestres. Le nombre 
de yachts que l’on peut voir lors d’un séjour de 
 plusieurs jours dans la très protégée Baie du Trésor 
se compte sur les doigts de la main.

Partie de l’Europe
Les amoureux de la nature peuvent se perdre pen-
dant des jours sur cette côte est sans jamais faire 
face au kitsch caribéen dont raffolent bon nombre 
de plaisanciers qui voguent sur l’Atlantique. Tout y 
est plus français que caribéen: les bars, la nourriture 
ainsi que la langue. Y jeter l’ancre se révèle difficile, 
et faire de la plongée dans l’eau turbide peu fruc-
tueux. Peut-être est-ce cela qui fascine Jean-Pierre, 
dont la mère est originaire de la Martinique et le 
père de France. C’est précisément cet aspect rural, 
 sauvage et retiré de ce coin des Caraïbes qui le rend 
si  précieux et secret. La route se terminant en im-
passe, il y a peu de trafic sur la petite péninsule au 
sud de La  Trinité, commune de plus de 10 000 ha-
bitants. Contrairement à beaucoup d’autres endroits 
au monde, aucune véritable communauté de sur-
feurs ne s’est encore développée ici à l’extrémité 
ouest de l’ île, en dehors de quelques autochtones 
qui insistent que les vagues leur appartiennent et 
que la priorité leur revient. Cela ne fait que 10 ans 
que les surfeurs ont pu découvrir l’ île française, lui 
donnant ainsi une aura quelque peu secrète, bien 
que cela tende à se dégrader à l’ère de l’Internet. La 
Martinique possède une histoire plus riche que celle 
des autres îles des Caraïbes, même si celle-ci n’est 
pas des plus affriolantes. Plus de 200 000 esclaves 
– en majeure partie originaires de l’ouest de l’Afrique 
– ont été en effet emmenés de force en Martinique 
pendant cette période sombre pour travailler dans 
les champs de cannes à sucre. Aujourd’hui, plus de 
500 ans après la découverte de l’ île par Christophe 
Colomb lors de son dernier voyage, la Martinique 
est habitée majoritairement par les descendants des 
victimes africaines. En 1946, la France renonça à l’ île 
sans toutefois l’abandonner totalement à l’indépen-
dance – qui avait surtout apporté la pauvreté dans 

_01-04 Anse d’Arlet se situe à l’ouest de l’île, une zone bien protégée.

_05 La petite île du Rocher du Diamant au sud-ouest de la Martinique est en roche basaltique.

« »
C’est précisément cet aspect rural,  

sauvage et retiré de ce coin des Caraïbes 
qui le rend si précieux et secret.
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Tartane
Pelle a Tarte

Saint-Pierre

Fort-de-France

Grand Anse d’Arlet

Rocher du Diamant

Pointe 
du Diable

Baie du Trésor
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 Encore et toujours du rhum

Sur l’ île, tous les chemins mènent au rhum, et la prochaine distillerie 
n’est jamais loin de tout point d’ancrage. Il est impossible de  concevoir 
la Martinique sans rhum, tout comme Cuba sans cigares. L’ île est 
même totalement marquée par cette association, qu’il s’agisse des 
gens, de la culture, des traditions ou encore du paysage. Pourtant, le 
rhum n’est en somme qu’un résidu de la fabrication de sucre à partir 
des cannes à sucre, lequel servait au 17e siècle à calmer les envies de 
friandises en Europe. Le processus de fabrication du rhum est relati-
vement simple: la mélasse liquide restante est fermentée, puis  distillée. 
En tant que produit local, l’alcool remplaça rapidement la bière sur 
les bateaux européens qui protégeaient l’ île, car il se conservait très 
bien pendant longtemps et se révélait être plus sain pour l’équipage. 
Son aura mythique fut ensuite renforcée par les pirates, fameux 
 consommateurs de rhum. Il existe trois sortes de rhum en Martinique: 
le rhum agricole, un rhum blanc doux qui est obtenu à partir du  sirop 
de sucre fermenté; le rhum paille, de couleur légèrement foncée et 
conservé jusqu’à deux ans dans des fûts en bois; et finalement le rhum 
vieux, qui vieillit dans des petits fûts pendant au moins trois ans. Le 
rhum que l’on connaît en Europe est obtenu à partir de la mélasse et 
est commercialisé comme rhum traditionnel ou rhum industriel. Il 
 représente 90 % du rhum au niveau mondial.
Dix distilleries sont encore actives en Martinique. Avec visite et dé-
gustation à la clé. Situé sur la côte atlantique de l’ île, le monument 

historique de l’Habitation Clément est la distillerie la plus connue de 
la Martinique.

Recettes
Ti’Punch
dans un petit verre
1/4 de sirop de sucre
3/4 de rhum blanc
un petit morceau de citron vert pressé

Vieux
dans un petit verre
1/4 de sirop de sucre
3/4 de rhum vieux
un petit morceau de citron vert pressé

Punch planteur
Dans un verre à cocktail
1/6 de rhum blanc
une tombée de sirop de sucre
remplir le verre de jus de fruits
une goutte d’extrait de vanille
une pincée de noix de muscade

_01-02 Saint-

Pierre fut la 

capitale de la 

Martinique 

pendant plusieurs 

siècles.

_03 Arc-en ciel  

à la Grande  

Anse d’Arlet.

les îles voisines – en lui octroyant les privilèges d’un 
département d’outre-mer français. Ainsi, la Marti-
nique fait aujourd’hui partie de la France et de 
l’Union européenne, ce qui a notamment comme 
avantage de simplifier fortement les voyages ainsi 
que les procédures d’entrée et de sortie du territoire. 
Les bureaux des services d’immigration sont en fait 
des ordinateurs à partir desquels les voyageurs 
peuvent se déclarer eux-mêmes, un fait plutôt in-
habituel pour les plaisanciers provenant d’autres 
états des Caraïbes. De retour vers l’ouest après 
quelques jours passés sur cette côte sauvage, les 
heures de navigation au vent se font plus rares dans 
cette partie cloîtrée de l’ île. Le passage de l’est à 
l’ouest revient à un changement de monde radical 
que très peu de gens osent entreprendre. Mais c’est 
précisément ce contraste qui donne un charme à 
cette grande île des Petites Antilles – avec sa côte 
est abrupte, la lave noire du nord et le sable blanc 
corallien au sud. Plus au sud de la côte ouest se 
trouvent les Anses d’Arlet au centre, la Grande Anse 
au nord, la Petite Anse au sud ainsi que les petites 
jumelles Anse Dufour et Anse Noire. Il ne faut ab-
solument pas manquer ces baies qui offrent une 
grande variété de places d’ancrage idéales. Chacune 
d’elle est entourée de rochers, et y faire de la plon-
gée est un véritable plaisir. Il faudra donc prévoir 
suffisamment de temps si l’on souhaite profiter de 
la Martinique sans se sentir bousculé.
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