
Retour aux MALDIVES, novembre 2013 
 
 
 

Vous en avez rêvé, nous l’avons fait !  
 

Ami plongeur-lecteur, ou l’inverse, tu n’es sans doute pas sans savoir que chaque voyage se 
mérite. Juges un peu : le 15 novembre 2013, 23 heures séparaient notre domicile de l’arrivée au quai 
de l’aéroport de MALE : voiture ou tramway, TGV, 2 vols OMAN Air 7h et 4h , attentes diverses dont 
l’escale à MASCATE. Le Sultan d’OMAN n’a pas daigné nous saluer ni même recevoir notre 
Président ( Patrick, pas l’autre )! A la sortie de l’aéroport nous attendaient Mika et Nolwen de DUNE 
MALDIVES, Sean, prévu à l’origine n’était pas présent. 
 
Voici donc sur place 12 batraciens ursrsaiens dont 6 « bizuths des Maldives » avec nos 2 muffins 
Alain R et Tonton, alléchés d’avance par les descriptions élogieuses des « anciens ». Ils sont 
rejoints par 6 plongeurs individuels et un couple pour compléter l’équipe de choc.  Mon binôme 
habituel, l’excellent Mickey, aura été contraint de se désister pour raison de santé. Son absence 
marquera le séjour. 
 
Rappel de Géographie pour les Nuls : Les Maldives sont un ensemble de 1200 îles, dans l’Océan 
Indien, dont 200 sont habitées, réparties en 26 atolls sur une distance Nord/Sud de 2000 kms, à 
10000 kms de LYON et 600 kms du Sri Lanka, entre 2 et 4° de latitude Nord et 72 et 74° de longitude 
Est . Vus d’avion en abordant Malé, les lagons apparaissent comme des tâches turquoise qu’un 
peintre aurait jetées sur sa toile. Seuls 2% du territoire maldivien est émergé, 3m au point culminant 
et il existe bien sûr un risque de submersion dans l’avenir si l’on écoute les scientifiques de 
mauvais augure. 
 
Le BLUE SHARK 2 nous attend au mouillage avec ses 3 ponts, ses 12 cabines et son solarium pour 
« Les bronzés font de la plongée ». Son dhôni assurera les transferts sur les sites, le stockage du 
matériel de plongée et le gonflage Air ou Nitrox 31. Fahtu est à bord, « le meilleur guide de plongée 
maldivien », déjà présent et apprécié en 2012. L’équipage maldivien sera discret, attentif et efficace. 
Les repas sont excellents, souvent très relevés par quelques piments rouge bien dissimulés. 
 
Ami palmipède, garde ton attention .  La semaine s’est donc déroulée sur le mode « maldivian way 
of life », ponctuée des trois plongées quotidiennes, dont une de nuit et de périodes de repos lors 
des navigations d’un site à l’autre, avec comme conseillé par MIKA dès le premier briefing : 
hydratation ++ et repos. Vivre une semaine en croisière, pieds nus, en tee shirt et maillot de bain, 
température  air et eau à 30 : tu conçois aisément l’épreuve !… 
 
Les plongées d’une heure ou plus sont un enchantement, faune riche et variée, corail dur un peu 
moins fourni qu’en Mer Rouge mais poissons de récifs nombreux et colorés. Anges, papillons, 
balistes-clowns et -titans, lutjans, fusiliers en bancs bien organisés, murènes variées dont la belle 
murène-léopard , mantis, crevettes et langoustes , platax etc… 
Du gros chaque fois : requins pointe blanche et requins gris, ainsi que des requins nourrices et des 
carangues énormes« appâtés » dans la plongée de nuit. Raies pastenagues, raies aigles et bien sûr 
dès la première immersion le festival des mantas. Le requin baleine de l’atoll d’ARI Sud est bien là ,il 
se laisse poursuivre en PMT puis de nouveau avec le bloc : 5 mètres de nonchalance. Des dauphins 
naviguent certains jours près du bateau. Enfin, des requins-marteaux seront vus (aperçus) dans une 
plongée matinale dans le bleu à 30m.  
Cette année, beaucoup de Coran, pardon de courant, sans doute la séquelle du temps agité de la 
semaine précédente. Les plongées sont souvent dérivantes, parfois « en crabe » avec un 
déplacement latéral régulier. Cela oblige à travailler sa stabilisation. 
Fathu à ce jeu-là est très étonnant : stabilisation parfaite avec un minimum de palmage, une 
progression se jouant du courant, une respiration très lente : un pro ! L’utilisation du crochet nous 
permet de s’immobiliser pour l’observation des chasseurs (requins, thons et carangues)  qui 
profitent de la situation La dernière plongée parfois tardive nous fait émerger au crépuscule, dans 
une eau à 30°, calme, ponctuée de quelques sauts de bonites ou de poissons volants. L’attente du 
dhôni qui viendra nous récupérer peut se prolonger : on nage dans le bonheur !   
Constates par toi-même sur les clichés d’Eric avec le lien de Daniel. 
 
Ami lecteur, si ton attention ne s’est pas relâchée, je t’annonce la création au sein du club de la 
commission Le Chat Noir, dont l’objet est de réunir les « victimes » des incidents, immérités ou non 



concernant l’étanchéité de leur matériel. Les critères d’adhésion sont sévères : ils excluent les 
incidents concernant les organismes.  
Rassures-toi, aucun ADD, barotraumatisme ou SP dans ce séjour. J’en suis évidemment le 
Président incontesté, et mon binôme Daniel en devient le Secrétaire général. Viens donc à Garibaldi 
pour des précisions supplémentaires. 
 
Les apéros du soir furent à la hauteur de la réputation du club. Ils permirent convivialité, humour 
potache (patoche?) dans une excellente ambiance et le rhum coula à flots. Ah, l’excellent saucisson 
du gendre de Daniel !...Quelques soucis de connexion internet par WIFI seront résolus par Tonton. 
Prépares-toi, l’Ami, l’édition 2014 des Opérations Extérieures du club à laquelle pense déjà notre 
Boss AA sera du même niveau . 
 
So long ! 
 
Yves S, batracien-chroniqueur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


