
Mercredi suite : 

Il est 11h, l’ile de Malpelo sort doucement de la brume. C’est impressionnant : un gros caillou perdu 

au milieu de nulle part. Dans le même temps la brume ce lève complètement. Beau soleil, temps très 

chaud, nous voilà arrivés 

Les photos vous laisserons découvrir l’ile, mais on l’appelle aussi la tête d’indien, regardez bien son 

profil. 

Nous partons directement plonger avant le repas. 

Deux sentiments contradictoires nous animent après cette plongée :  

Nous avons vu de nombreuses dizaines de requins marteaux. La vie est au rendez-vous. Il y a encore 

plus de murènes, la majorité juste posée sur les roches. Par contre la visibilité est pourrie, comme 

rarement. Les photos des requins sont presque impossibles. 

Repas, petit temps calme, puis nous repartons, presque au même endroit. La visibilité est meilleure, 

nous voyons vraiment beaucoup de choses, dont des requins marteaux, une raie aigle … et même un 

requin soyeux  dans une cavité. 

Notre première journée sur Malpelo se termine doucement : lecture, tri des photos, apéro (on a été 

invités cette fois-ci). Le lieu est impressionnant : la roche, la vie pléthorique sous l’eau, espérons que 

la visibilité s’améliore. 

Jeudi : 

Lever 5h. La première plongée est prévue à 6h.  

Le soleil se lève tard et nous ne partons qu’à 6h30. 

Première plongée dans une station de nettoyage a requins. Cependant elle est vide. Il y a beaucoup 

de vie, une belle clarté. Nous ne verrons « que » 2-3 requins marteaux. 

Petit dej, puis seconde plongée. Il s’agit d’une grotte : la Cathédrale. Le début est pas mal : 5 requins 

qui se battent dans une petite cavité. Il y a pas mal de jus dans la cavité. Nous faisons pas mal de 

photos. Le ressac est fort, mais cela va. Nous sortons de l’autre coté et là ça se gâte. Le courant est 

violant. Avec Michel nous nous accrochons. Un autre plongeur est avec nous. Nous attendons 3-4 

minutes accroché et ballotés par le courant. Il n’est pas facile de tenir. J’essaye de rejoindre Michel 

qui à 10m de moi ne m’a pas vu. 

Nous finissons par nous décrocher, et nous laisser emporter. Nous nous abritons sur l’autre face du 

caillou et rejoignons ceux qui n’ont pas traversé la grotte. 

Lors de notre voyage dans la machine à laver j’ai vu 3 raies aigle et une petite raie Manta. Mais 

impossible de prendre des photos. 

De retour tous ensemble, je retourne voir la cavité à requins : il en reste 2. Nous stoppons la plongée 

et lors de notre palier de sécurité, une raie aigle vient « voler » autour de nous. 

Retour au bateau pour le repas du midi. 



Pendant celui-ci, nous voyons des bandes de rouge dans l’eau, et rapidement la mer change de 

couleur. C’est du Krill.  

Nous repartons pour une troisième plongée : qu’est ce que cela va donner ? 

En fait le Krill est épais de 5 à 15m suivant les endroits et nous faisons une plongée de nuit en 

dessous. Il y a de la vie : des bancs de requins marteaux, des mérous … mais nous ne les apercevons 

qu’au dernier moment et la visibilité est telle que les photos sont difficiles, et reflèteront l’ambiance 

fantomatique. 

Nous réussissons à ne pas nous perdre !!! 

Au retour grand conciliabule : nous devions faire 4 pongées, mais nous avons du plonger plus 

profond que prévu (vers 25-35m à chaque plongée) et vu les conditions, c’est risqué de refaire une 

plongée vers 25m pour être en dessous de ce Krill.  

Les dive masters vont faire le tour de l’ile voir si c’est mieux ailleurs. Cela dur. En effet ils font 

quelques essais mais rien n’est compatible. Nous annulons donc la plongée. 

On va pouvoir profiter de la fin d’après-midi et de la soirée pour faire un récit, trier des photos … 

 

 

 









































 


