Vendredi 15 :
Début du récit dès minuit. Je me lève pour aller aux toilettes. Il y a du mouvement dans la coursive.
Des membres d’équipage courent.
Je sors voir et demande ce qui ce passe (en espagnol) je comprends qu’ils ont perdu 2 Zodiac qui sont
partis à la dérive. La rambarde sur laquelle ils étaient attachés a cassée. Des projecteurs sont
installés. Je ne sers à rien et je retourne me coucher. Un peu plus tard, le bateau démarre.
Au réveil, à 7h, nous remarquons qu’ils ont récupéré les zodiacs. Par contre nous sommes mouillés
en plein mer et l’on aperçoit juste Malpelo au loin.
La première plongée est annulée : il faudra plus de 2h pour rejoindre l’ile. Ils ont eut de la chance de
retrouver les Zods. Le vent se lève ainsi qu’un clapot soutenu : ça moutonne.
Nous apercevons un patrouilleur qui se dirige vers l’ile.
Avec le courant et la marée, la bouée du corps-mort est immergée. Le Sea Wolf (notre bateau) nous
emmène donc directement de l’autre coté de l’ile pour limiter la distance à faire en Zodiac. Le
patrouilleur est mouillé de ce coté. Le trajet bateau – ile est épique : les zodiacs ne sont pas grand et
nous sommes trop nombreux à bord. Il se remplit d’eau et nous devons débarquer 3 personnes en
route dans un autre zodiac.
Nous partons pour la plongée : la visibilité est bien meilleure, plus de Krill en surface. Par contre la
thermoclim brouille la vision par couche.
Nous rentrons au bateau, puis repartons vers notre mouillage de l’autre coté de l’ile. Il est toujours
immergé et les 2 guides de plongée s’immergent en apnée pour ajouter un bout et une autre bouée.
Après manger, nous repartons plonger. Suite à un problème de bateau, nous plongeons Michel et
moi sans guide. La visibilité est très bonne en surface, par contre, en descendant un peu, on se
rencontre que le krill est en fait descendu en dessous de 20m. Nous voyons des bancs de requins
marteaux, mais ils restent en permanence à la limite du Krill. Ce n’est pas facile de les prendre en
photo. Il y a pas mal de courant. Nous gérons pas mal et sortons de l’eau visible du bateau. Ce ne
sera pas le cas de tous.
Nous nous régalons quand même. L’eau est chaude, entre 17 et 27 degrés suivant les thermoclim.
Pour la troisième plongée, étant donné le vent et les vagues, le bateau nous emmène de l’autre côté
de l’ile. Nous profiterons du soleil descendant. Cela donne toujours de belles plongées.
Le début est moyen : un peu sombre avec peu de vie. Ensuite cela devient très intéressant :
beaucoup de vie, des murènes en pleine eau, elles viennent même vers nous pour nous
« impressionner » voire « agresser ». Nous croisons beaucoup d’espèces, et engrangeons les photos.
En fin de plongée, je demande au divemaster si nous pouvons lâcher le groupe. Pas de problème,
nous passons 10 superbes minutes, dans une petite anfractuosité, avec un énorme banc de petites
carangues. Elles tournée autour de nous. La lumière, due au soleil couchant est idéale …

Voila, encore une journée de terminée. Temps calme, apéro dans notre cabine puis repas et
discussion pendant une bonne heure avec Fransesco, le dive-master italien de notre groupe (en
anglais). 21h30 il est temps d’aller se coucher.
Samedi 16 :
Lever 6h20 pour un départ en plongée à 7h. Notre groupe sera le premier toute la journée.
Le vent est tombé et la mer beaucoup plus calme. Il y a quand même pas mal de courant.
Première plongée sur un pic immergé à 10m. Il faut descendre directement sur le sommet dès
l’immersion. Nous descendons rapidement. Au fond on croise une balise de comptage de requins.
Nous tournons autour du pic en remontant progressivement. Il y a beaucoup de petite vie sur une
face de celui-ci. Par contre pas de requins (juste un marteau aperçu de loin).
Arrivé au sommet les autres font surface. Avec Michel nous avons des paliers a faire, mais en
transparence, on aperçoit l’ile non loin. Le courant ne nous empêche pas de la rejoindre et nous
rentrons progressivement vers le bateau.
Pour la seconde plongée nous repartons juste de l’autre coté de la pointe nord. C’est encore une
plongée dans le courant, mais il est gérable. C’est étrange, de temps en temps il nous plaque au fond
(et très belle visibilité), a d’autre il nous entraine vers le haut (et il remonte plein de Krill). Sinon il va
majoritairement dans un sens et parfois il s’inverse pour une dizaine de secondes. Nous ne voyons
pas de requins, mais beaucoup de vie. A la fin, nous croisons même un banc de 200 petits mérous
environs, qui en suive un gros.
Pour la troisième plongée, nous choisissons la plongée le long de l’ile, non loin du bateau. Nous
l’avons déjà faite avec une mauvaise visibilité et voulons profiter de l’amélioration progressive.
Nous ne sommes pas déçus. Nous croisons des centaines de requins marteaux, ainsi que 6 raies aigle,
je vois aussi un requin pointes blanches et Michel 2 requins soyeux dans une cavité.
Nous devons être prudents avec le courant. Les requins jouent encore avec la limite de la zone
trouble, mais celle-ci se clarifie de jour en jour.
A la sortie nous lançons à notre dive master « et la quatrième ? »
Il regarde sa montre, réfléchit un peu. Seul notre groupe est concerné. De plus nous ne sommes que
4 à souhaiter la faire, les bons plongeurs. Ok nous allons faire le tour d’un ilot. Il va y avoir beaucoup
de courant, nous sommes à mi-marée. La mise à l’eau se fait dans les tourbillons du courant. Nous
descendons à 10m et nous accrochons à la paroi. Un des plongeurs à un problème de Sinus t ne nous
rejoint pas, il regagne le zodiac. Nous ne sommes plus que les 3 plongeurs les plus aguerris avec le
Dive master. Nous arrivons à faire une belle plongée, avec un requin pointe blanche, un marteau,
une raie aigle et beaucoup de vie sur la paroi. Au passage entre l’ilot et l’ile, le courant est tel que
nous nous accrochons. Au signal du dive-master nous lâchons et nous laissons entrainer dans « la
machine à laver », nous nous plaquons vers le bas pour sortir des turbulences. Nous continuons
tranquillement le tour.

Voilà, il est 18h. La journée a été bien remplie. Nous regagnons les autres, pendant que nous nous
changeons la pluie fait son apparition. Elle est très chaude et ne durera que 10 minutes. Aller, on va
bien dormir ce soir …

On voit régulièrement des dauphins, mais il est rare qu’ils sautent
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Petit poisson rigolo genre gobie

Araigniée

On croise une petite troupe

Le super navire de la marine Colombienne

Tien un marteau tout seul

Une petite school of fish

Une raie aigle

Avec « le » Michel en arrière plan

Le requin joue avec la zone trouble due à la thermoclim

Michel c’est encore fait « croquer »

De plus prêt

On passe ? … oui bien sûr !!

Oursin crayon

Murènes

Celui là je l’aime bien, mais je ne connais pas son nom … avis à la population !

Une gorgone prise de prêt

Poisson cochon sur branche de Corail

Les murènes se baladent en plaine eau …

Un requin pointes blanches dans la thermoclim

Mérou

Nous jouons dans un banc de dorades

Fin de journée : petite douche au soleil couchant en rentrant de plonger
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