
Tunisie – 20 au 30 août 2012. 
 
 
Nos déambulations tunisiennes nous ont conduits de Tunis à Madhia, puis Sousse et Monastir. J’ai 
commencé ce « carnet de voyage » à Sousse, pour mettre de l’ordre dans les photos et fixer les 
souvenirs. Notre voyage n’avait pas un but « culturel », visiter le plus de sites possibles. Avant tout 
des vacances, avec un itinéraire le long des cotes adapté à la saison. Nous y retournerons sans doute, 
une autre année, à l’automne ou au printemps, pour connaître l’intérieur du pays, Kairouan, Tozeur 
etc. 
 

 
 
Le voyage commence à Tunis, où nous arrivons le 20 en fin de matinée, à l’aéroport. C’est le 
lendemain de l’Aïd, fête marquant la fin du mois de ramadan. Jour férié, nous l’ignorions. Donc pas 
de bus, taxi obligatoire. Et premier marchandage raté : là où nous aurions dû payer 10/12 Dinars, on 
s’en tire à plus du double : les bagages, jour férié et pas de monnaie, mon ami. Pour information, le 
dinar ne se décline pas en centimes mais en millimes : il y a trois chiffres après la virgule, ce qui 
désoriente un peu au début. Un dinar vaut deux €uros. C’est pratique. 
 



Nous descendons à l’hôtel Carlton, sur l’avenue Habib Bourguiba (dans toutes les villes 
tunisiennes, l’artère principale porte le nom du « Combattant Suprême). Carlton, rien à voir avec la 
chaîne américaine. Un beau bâtiment à la façade art déco sur l’artère principale de la ville 
« coloniale ». 
 
 

 
 
 

Cet hôtel accueille une population cosmopolite. Dans le hall, des cheiks enturbannés, tout de blanc 
vêtus, palabrent à voix basse. On croise des Africains, des chinois et des occidentaux. Dans une 
chambre, une chinoise prépare sa tambouille dans une friteuse, porte ouverte pour évacuer les 
odeurs. Au petit déjeuner (c’est là que l’on croise le plus de gens), deux de ses compatriotes font la 
provision pour la journée, engloutissant force salade méchouia tiède (piment tomate) agrémentée de 
pain et d’œufs durs. Une Allemande installe la table pour sa famille, tire une cloison mobile pour 
s’isoler du flux d’air de la clim’, des Italiens échangent leurs impressions de la veille avec les mains 
et volubilité.  
  
Mais revenons au tourisme. Nous n’avons pratiquement pas pris de photos de la partie moderne de 
la ville. Juste la cathédrale Saint Vincent de Paul (construite à la fin 19ème dans un style byzantin 
assez proche de celui de la basilique de Fourvière) cathédrale qui fait face à l’ambassade de France 
et au Théâtre et à son Grand Café (même époque). Bref, cœur de l’ancien quartier colonial. Et 
seconde photo, l’horloge construite dans les années 90 pour remplacer la statue équestre d’Habib 
Bourguiba après sa destitution par un certain Général Ben Ali, alors 1er ministre.  
 
Cette horloge donne à cette place un petit air (Oh, très lointain) de Tassin la Demi Lune. 
 



  
 

   
 

 
Notre premier après midi sera consacré à la visite de Sidi Bou Saïd, Sidi Bou pour les intimes. 



Sidi Bou Saïd, village perché à flanc de colline, à l’est de Tunis. Il paraît qu’il a été fréquenté par 
de nombreux écrivains, de Chateaubriand et Flaubert jusqu’à Simone de Beauvoir et Montherlant. 

 

 
  
Nous avons pris le train de la Goulette depuis la gare de Tunis Marine, autrement nommé le TGM 
(Tunis/Goulette/la Marsa). La Goulette étant le port de commerce de Tunis et la Marsa, terminus de 
la ligne, la station balnéaire chic de la capitale.  
 
Ce train est une sorte de TER mâtiné de RER version antédiluvienne. Archi bourré en fin de 
journée, il transporte en cette saison une cohorte de jeunes qui maintiennent les portes ouvertes et 
jouent aux trompe-la-mort à chaque station, descendant et remontant en marche. Le tout dans un 
bruit apocalyptique et dans une chaleur infernale mais pour un prix très doux (1,8 dinars pour 2)! 
 

 

 
 

Bref, on est content d’arriver, à l’aller comme au retour. 
 
Sidi Bou Saïd, c’est tout petit, quelques ruelles, des jolies maisons avec de jolies portes et puis la 
mer qu’on voit danser loin en bas. Paraît qu’il y a un escalier de 250 marches qui mène au port et à 
la plage. On ne l’a pas trouvé mais avec la chaleur qu’il faisait, je ne suis pas certain qu’on l’aurait 
descendu. Et pour la remontée… 
 
 
 



Des ruelles… 
 
 

 
 
Le café des Nattes, célèbre pour avoir été fréquenté par quelques uns des augustes déjà cités 
 

 
 



 
Tout en bas, la plage 

 
 

                                                  Au loin, la mer 
 
 

Des portes… 
 

     
 
 



Et des moucharabiehs  
 
 

 
 
 

Après tant de beautés, il ne nous restait plus qu’à reprendre le train de l’enfer pour Tunis et une 
douche bien méritée. 



Deuxième jour à Tunis : la Médina et le souk. La médina se trouve au bout de l’avenue 
Bourguiba. Où plutôt, celle-ci commence aux portes de la Médina, porte dont le nom est doux à 
notre cœur patriote : la porte de France ! 
 

 
 
Derrière s’ouvre le souk, ordonné par métier comme il se doit. Mais la Médina recèle aussi quelques 
trésors d’architecture, deux mosquées et quelques Dar (palais), dont l’un, converti en boutique, est 
une véritable caverne d’Ali Baba sur trois niveaux et une terrasse au panorama magique. 
 

   
 
Vues sur le Souk et le « Musée du Bonheur… dont nous ignorons le contenu. 

 



 
 
 
Toujours le Souk et ci-dessous les minarets de la Grande Mosquée et de la Mosquée Hammouda 
Pacha. 
 
 

    
  
 



Ed Dar, la caverne d’Ali Baba. 
 

  
 
Et sa terrasse magique. 
 

 
 

Voilà pour notre passage à Tunis, trop court pour avoir une idée exacte de la ville. Nous avons fait 
un saut à Carthage, mais partis trop tard de Tunis, tous les sites étaient fermés. Sur le plan des 
restos, beaucoup étaient fermés (fin du ramadan). Nous n’en avons fréquenté que deux, rue du Caire 
(à côté de l’hôtel), le Al Mazar, clientèle tunisoise, bon et pas cher, mais très bruyant, enfumé et 
service très lent (ça tombait mal, on avait les crocs !) et Chez Nous, plus cher pour une qualité pas 
forcément meilleure. Et en sortant de la Médina, une pizza infâme prise au Grand Café du Théâtre. 
Seul avantage, une salle climatisée, qui fait du bien après la fournaise du souk.



Après Tunis, Madhia, deux cents et quelques kilomètres au sud. 
 
Pour le voyage, nous emprunterons le train, départ 12 h 20. Les horaires sont disponibles sur le site 
de la SNCFT, mais aussi dans les quotidiens. Il y a trois classes, seconde, première et confort. Va 
pour deux billets de première, 14,650 dinars par personne, un peu plus de 7 €uros. Quand le train 
entre à quai, c’est la ruée. Les places sont numérotées mais tout le monde s’en tape. Nous parvenons 
à prendre deux sièges cote à cote mais une demi-douzaine de personnes reste debout dans le couloir. 
Arrivent deux contrôleurs, qui vérifient que les voyageurs assis dans ce wagon ont bien un billet de 
première. C’est le début de la corrida. Les resquilleurs se lèvent les uns après les autres en 
maugréant, après avoir tenté de plaider leur cause. Un homme s’énerve : lui a pris un billet 
« confort » mais il n’y a pas de voiture confort. Derrière nous, une vieille femme bardée de paquets 
fait de la résistance. Les deux contrôleurs effectuent une prudente retraite avant de revenir avec du 
renfort, deux collègues et un homme porteur d’une casquette à trois étoiles. Le ton monte, la vieille 
femme vocifère. Ca dure, ça dure, jusqu’à ce que soit tentée une opération d’évacuation par la force. 
La mama devient hystérique, frappe la poitrine des contrôleurs en hurlant. Force finit par rester à la 
loi, le calme revient, le train part avec quarante minutes de retard. Il n’est pas climatisé 
(contrairement aux promesses du site de la SNCFT) et malgré les fenêtres ouvertes, ça devient vite 
une étuve, surtout pendant les arrêts. Devant nous est installé un jeune couple sympa avec un 
marmot rieur de trois mois. Le mari me dit que je ressemble à quelqu’un qu’il connaît : ne serais-je 
pas Arsène Wenger (l’entraîneur français du club de foot anglais d’Arsenal) ? Je suis contraint de le 
décevoir. On finit par arriver passé dix sept heures en gare de Madhia.  
Direction l’hôtel de la Médina, qui se trouve en plein cœur de la Médina, comme son nom 
l’indique ! Pour entrer dans celle-ci, on passe sous une porte fortifiée, vestige des fortifications 
fatimides détruites par Charles Quint il y a quelques siècles. Sous cette porte, la Skiffa el Kalha, des 
marchands installent leur étal. Les malins, ils sont au frais (enfin, relativement !). 
 

 



L’hôtel est charmant, les chambres donnent sur un patio central. WC et douches collectifs, 
ventilateur fourni… Ca nous rappelle les hôtels où nous allions il y a une trentaine d’années, en 
Grèce puis au Maroc et en Espagne. 
 

 
 

Après une douche indispensable, petite promenade exploratoire vers le Cap Afrique avec escale thé 
à la menthe dans un ravissant café dont la terrasse donne sur la mer. 
 
L’intérieur est un bel exemple de décoration mauresque. Suivez le guide, s’il vous plaît ! 
 
 

 
 



 
Suite de la balade vers le Cap Afrique, le cimetière marin et les vestiges du port fatimide. 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
Le soir est venu, l’estomac vide réclame sa pitance, le routard est là pour montrer la voie, il faut non 
seulement que le restaurant ait un bon rapport qualité prix, mais aussi qu’il serve du vin ! Le Lido, 
belle terrasse sur les quais du port de pêche, fera l’affaire. Service efficace, rapide et sympa, nous le 
recommandons. D’ailleurs, nous y dînerons les trois soirs. 
 
Il fait une chaleur lourde et humide et nous appréhendons un peu la nuit. Avec raison, puisque je ne 
fermerai pas l’œil avant trois heures du matin : mettre le ventilateur ou pas, telle est la question. Le 
veilleur de nuit, un aimable vieillard, ne facilite pas les choses. Vers minuit, alors que le sommeil 
étend ses voluptueux tentacules sur mon être consentant, il lui prend l’idée de passer un coup de fil 
à un pote. Comme le portable passe mal à son comptoir, il vient dans le patio et le pote doit être 
sourd. Le sommeil s’envole. Ensuite, notre lascar tape la converse avec les pensionnaires 
noctambules qui rentrent les uns après les autres. Pour couronner le tout, un compresseur se met à 
tourner avec des phases qui me font penser à l’attaque d’un marteau piqueur sur un trottoir rétif. 
Bref, je remets le ventilo, son bruit régulier masque partiellement les autres.  
 
Notre chambre présente un dernier défaut : elle voisine le patio où est servi le petit déjeuner, et la 
cuisine dans laquelle notre sympathique vieillard le prépare. Bref, réveil à l’aube ! Nous réunissons 
un conseil stratégique. La décision est vite prise, changer d’hôtel, tant pis nous payerons plus pour 
dormir plus (déviationnisme sarkozien).  
 
Le Phénix nous accueille à bras ouvert, une chambre est mise à notre disposition dès notre arrivée à 
dix heures. Un lit de deux mètres de large, deux autres petits lits, un coin salon, il y a de quoi loger 
une famille nombreuse malienne (honnis soit qui mal y pense, bien sûr). Comble du luxe, il y a une 
petite piscine sur le toit, ça baigne ! 
 

                                 
 

 Evidemment, c’est moins romantique que la Médina… 



Petite aparté culinaire : Midi ayant sonné au minaret voisin, l’envie nous prend de déjeuner, comme 
tout un chacun ou presque. Nous nous rendons d’un pas alerte dans un petit resto conseillé par le 
guide du Croutard, le restaurant El Moez, chez Kacem. Recommandé pour sa cuisine locale. Fin de 
saison peut-être, mais il n’y a aucun des plats figurant sur la carte. J’ai dégusté un calamar farci 
dont je garde un souvenir intestinal ému, Annick a pris un couscous poisson dont la semoule aurait 
pu servir de colle à papier peint. Bref, à oublier, d’autant plus que le chat du patron tient absolument 
à partager la pitance des clients. La preuve par l’image. 
 
 

 
  
 
Madhia, c’est paraît-il la plus belle plage de Tunisie. Manquant de repères, nous acceptons cet 
augure et nous y passons une partie de l’après-midi. L’eau doit être à 30° et avec l’air qui approche 
les 40°, se baigner est une saine activité. 

  
 



Nous passons une excellente nuit et ne regrettons pas notre romantique chambre sur le patio. Le 
matin nous trouve frais et dispos, prêts à affronter une matinée touristique et culturelle, au cours de 
laquelle nous en apprendrons plus sur les Fatimides que nous avons évoqués à deux reprises déjà. 
Dans l’ordre, nous avons visité la Grande Mosquée, Fatimide donc sans minaret (celle de Sousse 
n’a pas de minaret, mais elle n’est pas fatimide, c’est compliqué) et le borj El-Kebir, un fort turc fin 
XVIème siècle. 
 
La grande mosquée, construite aux alentours de l’an 916, a été démolie au XVIème par les 
Espagnols et reconstruite à l’identique en 1960. 
 

 
 

 
Alors, ces Fatimides ? Eh bien sur ces lieux, vers 900 après JC, un certain Obaïd Allah dit el Madhi 
(on se sait pas ce qu’elle lui a dit, en fait) a fait dissidence à l’islam et créé une secte chiite : les 
Fatimides. Comme il avait les crocs, il conquit quelques territoires constituant l’Ifriqiya (le cap 
Afrique de Madhia c’est en fait le cap Ifriqiya). Qui y’a qui y’a pas, ce Madhi a poussé jusqu’en 
Egypte où il a créé le Caire, laissant sa ville natale sous la garde d’un Berbère nommé Ibn Ziri qui 
fonda la dynastie ziride, ce qui fâcha beaucoup el Madhi…  
 
Pour la suite, voyez google, c’est très très compliqué.  
 
 

  
 
 



Le borj, lui, a été construit par les turcs arrivés après les Espagnols qui avaient tout cassé. 
Classiquement, il est sur une hauteur et domine les environs. Toute l’histoire des Fatimides y est 
racontée avec forces détails. Ca et la vue que l’on a du haut de ses remparts constituent l’intérêt de 
ce monument sinon bêtement militaire et sans âme. 
 

 
 
 
Le cap Afrique vu depuis le borj. 
 
 

 
 



Au retour, nous repassons par la Médina. C’est vendredi, pas loin de midi et c’est la sortie de la 
mosquée. Pendant que les pieux écoutent le sermon, comme ailleurs, les autres boivent un coup au 
bistro. Ici c’est du caoua ou du thé, n’exagérons pas. 
 

   
 
 

 



C’est l’heure du déjeuner, hop, un petit bouiboui accroché au rocher, juste au-dessus de la mer, c’est 
chouette et aéré. 
 

 
 

Une pizza, c’est pas très couleur locale, mais c’est tout ce qu’il y a. 
 

Et après une nouvelle séance balnéaire, dernier soir à Madhia. 
 

 



Sousse 
Grande ville portuaire (200 000 habitants) à environ cent quarante kilomètres au sud de Tunis. Le 
trajet entre Madhia et Sousse est assuré par le « métro du Sahel ». Nous tombons sur une rame 
ancienne, non climatisée, un four surtout lors des arrêts en pleine voie. Ne pas oublier de prendre 
une provision d’eau. 
 
Nous logeons au nord de la ville, dans le quartier balnéaire d’Hammam Sousse, dans une « pension 
de famille », la résidence Maya, tenue par un octogénaire très gentil et son épouse peu visible. Notre 
chambre donne sur la plage. Voilà ce que nous voyons depuis le balcon. 
 

 
 
La Tunisie, c’est le paradis des 404… Ici, on aperçoit au centre un splendide spécimen à plateau qui 
doit avoir dépassé les 40 ans de bons et loyaux services. 
Ce matin, plage, marche le long de la mer et baignade dès que ça chauffe trop. Nous nous baignons 
à tour de rôle car nous transportons avec nous espèces, cartes bancaires et passeports. Nous avons 
déjeuné dans un restaurant de bord de mer pas cher et sympa, avec une grande terrasse donnant sur 
la mer. Poisson grillé pour Annick, brochette pour moi. 
 

 
 



Cette plage, qui s’étend de Sousse ville à Port El Kantaoui (et se prolonge d’ailleurs au nord) est 
mixte. Elle est bordée d’hôtels « réserves » à touristes, mais aussi très fréquentée par les 
autochtones. Tout le long de la plage sont plantés des panneaux incitant les estivants à la propreté. 
Ils n’ont pas l’air très récents, ces panneaux, mais leurs messages ne semblent pas avoir été 
totalement assimilés… d’autant plus que les poubelles sont rares. 
 

  
 
Si quelques hôtels sont fréquentés aussi bien par des étrangers que par des tunisiens, pour le reste, 
les populations ne se mélangent pas. Les Tunisiens « non touristes » se baignent dans des zones 
distinctes de celles des hôtels et la quasi-totalité des femmes se baignent toutes habillées. Le gag est 
qu’elles se rincent soigneusement les pieds avec des bouteilles d’eau de mer avant de monter en 
voiture, mais qu’elles y montent avec leurs vêtements trempés et plein de sable ! 
 

 
 
Après cette matinée balnéaire, petite sieste au frais jusqu’à 16 heures bien tassé. Départ pour Sousse 
en taxi jaune. Ils sont sensés avoir un compteur, qu’ils ne branchent pas toujours quand ils ont 
affaire à des touristes, et il y a intérêt à négocier le prix avant de monter… A Sousse, on entre dans 
la médina qui abrite, outre le souk, trois monuments : la grande mosquée, un ribat (fort) et le Dar 
Essid, un petit palais qui appartenait au Bey de Sousse. 
 



 
 
Nous entrons dans la Médina  par la place Jeloul Ben Cherifa, côté grande mosquée.. 

 
 
Nous visitons donc le ribat dont la construction remonte à 869 après Jésus Christ. Il était tenu par 
des moines soldats (les morabitouns d’où découle le terme marabout). L’architecture est très proche 
de celle des forts médiévaux de l’autre côté de la méditerranée. 
 

 
 



 
 
Bâti sur deux niveaux, il est également équipé d’une tour du sommet de laquelle on jouit d’un 
splendide panorama sur toute la ville et en particulier, la Grande Mosquée voisine dont la 
particularité est de ne pas avoir de minaret (bien qu’elle ne soit pas fatimide, rappelons-le si 
nécessaire !).  

 
La grande mosquée 

 

 
 



 
Belle vue également sur la Médina.  
 

 
 
Et sur la casbah, qui accueille un musée d’archéologie. 
 
 

 
 
 



Nous avons fini l’après midi par la visite du Dar Essid (la maison du Bey). Très belle demeure sur 
trois niveaux et une terrasse avec un beau patio central. Seul problème, un voisinage fâcheux qui ne 
facilite pas son accès, qui ne peut se faire que par le bas, la rue en amont étant murée côté Dar 
Essid : c’est la rue des prostituées, interdite aux femmes et aux enfants. Les quelques photos ci-
dessous rendrons compte de la munificence des lieux.  
 

    
 
 

         
 
 
Après avoir dîné dans un restaurant d’une salade mechouia (mélange de tomate, piment et ail) et 
d’un ragoût de mouton, retour à l’hôtel par le petit train touristique qui ne coûte pas plus cher que le 
taxi. Le vent s’est levé, un bon force 6, foi de marin, qui fait tourbillonner le sable de la plage 
proche. 



Le lendemain, c’est le jour de la vive. Matinée sur la plage, avec bains de mer, natation, joujou dans 
les vagues levées par le vent de la veille, qui souffle à présent plus modérément. C’est en retournant 
se baigner une dernière fois qu’Annick marche sur un truc très piquant. Immédiatement, la douleur 
est disproportionnée par rapport à la plaie, très petite. Je pense à une vive, ce poisson venimeux qui 
s’enfouit dans le sable et dont la dorsale comporte un piquant venimeux. Retour vers notre gîte en 
clopinant, arrêt auprès de sauveteurs qui parle eux de « belhem », ce qui semble être la même chose 
que la vive. Ils font asseoir Annick, pressent la plaie puis promène la flamme d’un briquet au niveau 
de la piqûre. Annick qui souffrait déjà le martyr… Ils réquisitionnent ensuite un jeune mec pour 
nous emmener en voiture à la pharmacie la plus proche. La pharmacienne explique que la chaleur 
neutralise le venin (d’où le briquet) et que la seule solution est de prendre de l’aspirine (anti-
inflammatoire) et de tremper le pied dans de l’eau à 40° pendant au moins 20 minutes. Retour à la 
pension Maya, toujours véhiculé par l’obligeant jeune homme et escorté par l’un des sauveteurs. 
Nous suivons les prescriptions : une aspirine et un bain de pied chaud. Ouf, la douleur s’estompe 
petit à petit. Ne restera le soir qu’un œdème. Pour la petite histoire, le jour de notre arrivée à 
Hamman Souss, je m’étais planté une seringue hypodermique dans le pied en marchant sur la plage. 
Ca m’avait valu un passage à la pharmacie et deux injections antitétaniques dans le muscle fessier, 
pratiquées dans l’arrière boutique… Sousse, quel pied, pourrait-on dire ! En vraie guerrière, Annick 
exige de retourner se baigner dans l’après midi puis nous allons à Port El Kantaoui, une petite ville 
construite de toute pièce récemment, avec marina et port de plaisance, Zoo et attractions type parc 
de loisirs. Un peu Disney World mais les Tunisiens et les touristes semblent y trouver leur bonheur. 
En fait, nous avons pris de photos qui ne rendent pas exactement compte de l’endroit… 
 

          
 

                                           
 
On termine la journée dans un restaurant bon marché (alors qu’El Kantaoui est plutôt un endroit 
cher) avec une terrasse qui donne sur la plage et bien sûr, la mer. La nuit est tombée, nous dînons 
bercés par le bruit du ressac, caressés par le vent marin. Ne manquent que les violons… 

Dommage, ils ne servent pas de vive ! 



Petit aparté pour décrire en photos le lieu où nous avons vécu quatre jours, la résidence El Maya et 
l’hôtel El Menchia et sa terrasse sur la plage, agréable le midi comme le soir, où nous avons mangé 
la meilleur salade méchouia de notre séjour (par contre, le couscous commandé pour notre dernier 
soir, pas terrible). Les deux établissements sont tenus par des gens charmants et le resto l’un des 
moins chers où nous ayons mangé. 
 

  
 

Résidence El Maya, rue du Requin, Hammam Sousse – Vue depuis la fenêtre de la chambre 
 

  
 

Belle mosaïque en tête de lit – Le salon à disposition des « pensionnaires ». 
 

  
Hôtel Restaurant El Menchia . Le couscous du dernier soir avec un gris de Tunisie bien frais. 



Le couscous vespéral a donc clôt notre dernière journée à Sousse. Dans la matinée, nous étions allés 
visiter le musée archéologique installé dans la casbah (la forteresse). Y sont exposés des mosaïques 
romaines puis byzantines des troisième à cinquième siècle après JC. Le musée lui-même est un beau 
bâtiment construit en sous-sol à l’intérieur des murs de la casbah et éclairé par des puits de lumière.  
 
 

 
 

 



  
 
 

 
 

 



Et voilà, périple presque terminé. Nous reprenons le métro du Sahel de Sousse à Monastir « les 
hôtels », après un bon déjeuner au restaurant le Lido (encore un), Avenue Mohamed V, à proximité 
de la gare. Chance cette fois-ci, nous bénéficions d’une des trois rames climatisées en service sur 
cette ligne. En chemin, nous faisons la connaissance d’une chercheuse, pharmacienne, enseignante à 
la faculté de Sousse, qui a fait ses études à Lyon et à Paris. Questionnée sur la situation du pays, elle 
se dit inquiète et attendre avec impatience les élections législatives de l’année prochaine. 
 
La zone des hôtels présente deux avantages : elle est proche de l’aéroport et nous prenons l’avion 
tôt le lendemain matin et elle est au bord de la mer, une belle plage propre avec une eau toujours 
aussi chaude. Pour ce qui est de l’hôtel, nous tombons dans une usine à touristes. Réception assurée 
par un gardien de prison refoulé, pas de serviettes dans la chambre (la lingerie fonctionne en flux 
tendu, pas de stock), une immense cantine pour le dîner du soir et pour finir, la sono au bord de la 
piscine jusqu’à onze heures et demi. Bref, un lieu à oublier. C’est fait. 
 
Juste une petite photo de notre dernier matin, de la terrasse de la chambre, palmiers à l’aube marine. 
 

 
 
 

Et une dernière 404 pour la route, c’est mon vice. 
 

↓↓ 
 



 
 
 

THE END 


