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V E I L L E  D E  D É P A R T . . .  P a r O c é a n e
Samedi 19 septembre 2020,
19 septembre, la veille du départ, une partie de l’équipage est
déjà sur le bateau et s’acharne à terminer le ménage et les
derniers préparatifs. Notre catamaran doit être prêt ! On est
au quai de la République et on a hâte de larguer les amarres.
Je me sens prête à partir, j’ai envie de retrouver les derniers
équipiers. 
Maylou et Maxime arrivent avec leur famille respective. Il y
a déjà du monde sur le bateau entre les anciens encadrants et
les membres de l’association. De petits groupes se forment
pour discuter, l’ambiance est détendue et le soleil est même
de la partie. Ça fait plaisir de voir tout ce monde qui gravite
autour de l’association, d’entendre les expériences et aven-
tures vécues sur ce même bateau et de se rappeler que du
monde soutient le projet.
En fin d’après-midi Théo et Kylian nous rejoignent, tout
droit arrivés de la Bretagne. Le sourire aux lèvres, ils 
s’installent dans leur cabine et … BRAOUM l’orage tombe.
A point ! Nous sommes l’équipage au complet + Carmen, 
divisé entre les deux coques pour s’abriter. Carmen, 
la psychologue superviseuse («supervicieuse » selon
Maxime, ou acte manqué comme dirait Carmen) a pu voir
chaque jeune en individuel pour discuter et se rappeler son
rôle dans l’aventure : regard et apport extérieur au voyage. 
Après un bon repas dans la coque tribord, tous proches les
uns des autres, on a pris un temps pour échanger. 
L’occasion d’exprimer nos ressentis vis à vis de ce départ et
de ce que l’on laisse à terre. Des émotions fortes et variées
qui chamboulent plusieurs d’entre nous et à travers lesquelles
on se sent vivre. On réalise l’importance de nos proches
lorsque vient le moment de les quitter pour une longue 
période. 

OOccééaannee

OOccééaannee a 23 ans, elle habite dans la
coque tribord du bateau. Elle adore
le chocolat noir, elle adore aussi les
oranges et faire du hula hoop. Elle a
des cheveux courts, elle n’est pas très
grande, elle aime bien rigoler et
aime dessiner. Elle est toujours de
bonne humeur. Elle serait un cygne
si elle était un animal. DDee  MMaaxxiimmee

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:56  Page 2



3

20 septembre2020,
7h15 réveil un peu dur pour certains. Une fois levés, le petit-
déj’ est servi par Ben. Ah ! Enfin, je l’attendais depuis long-
temps. Une fois que l’on a fini de manger, petites tâches rapidos
pour avoir le temps de dire au revoir à tout le monde avant
l’ouverture des ponts à 9h30. Evidemment, avant de partir petit
topo sécurité :
- suivre les instructions spéciales du capitaine
- les gilets sont obligatoires pour la nuit
- faire attention à l’électricité du bateau
- faire attention aux autres et à soi-même

A notre départ, il y avait entre 30 et 40 personnes pour nous
dire au revoir avec un chant magnifique et plein d’émotions
et de chagrin pour certains… Moi j’étais grave content et un
peu touché de voir l’équipage triste. Ça y est, nous hissons les
voiles avec un vent de travers et on avance à 7 noeuds. 11H, je
commence à faire la cuisine avec Louise qui a le mal de mer
donc elle part prendre l’air. J’avais envie d’assurer la cuisine
tout seul et parfois Ben est venu m’aider. Pendant le goûter
petite lecture collective, l’après-midi est passée vite. Retour en
cuisine avec l’aide de Louise au départ puis j’ai continué tout
seul. Après manger lavage de dents, puis c’est l’heure des
quarts de nuit qui commencent avec le premier groupe :
Tanaé, Ben et Maylou. Théo  

D É PA R T  D E  S È T E ... P a r  T h é o

TThhééoo
Age :15 ans
Signe astro : poisson (ce n’est pas par hasard)
Taille : 1,71m
Mensuration :
Au bidou : 84 (selon lui c’est un signe distinctif du Breton pur
beurre, y a besoin de réserves pour vivre là-bas)
Aux pectoraux : 89 (parfait pour l’apnée)
Tête : 60 (si vous voulez lui offrir un chapeau)
cuisson de bonhomme : 50 mn
Visage arrondi, mollets poilus, nez aplati généreux…
D’apparence Théo semble toujours de la même humeur mais 
dedans ce n’est pas toujours pareil.
Il se plaint rarement, plutôt volontaire. Même s’il a l’air bougon
d’un premier abord, sur le bateau il s’ouvre à tout le monde. 
Il adore la plongée et le surf et ça on va pouvoir en faire sur le 
bateau.
Il aime manger des tacos, faire du skate et de la boxe et ça, ça va peut-être changer un peu 
pendant le voyage…
Théo est venu avec la motivation de la voile, du bateau et de tout ce qui se rapporte au 
maritime. Il vient ici pour apprendre à vivre ensemble et longtemps avec les même gens. 
Il a besoin de s’habituer à la collectivité pour préparer son projet futur: rentrer dans l’armée.
Il aime vivre le voyage au jour le jour.
Il redoute les périodes de navigation et passer autant de temps ensemble avec les gens mais le
fait de faire des randonnées en petit groupe le rassure, pour avoir des temps et souffler un peu.
J’aurais bien eu envie de vous en dire plus mais Théo n’est pas très bavard et on n'avait que 8
lignes max à faire pour que cela ne soit pas trop long. DDee  SSeebb
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DEUXIÈME JOURS DE NAVIGATION ... P a r  S é b a s t i e n
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21/09/2020- C’est dans la nuit que nous prenons la décision de ne
pas nous arrêter vers Cadaquès et le Cap Creux. Le vent nous pousse
vers d’autres horizons, cap vers les Baléares.
Le petit-déjeuner emmusiqué, ensoleillé, nous dévoile un front 
perturbé aux nuages sombres fort explicites. Empannage, réglage de
voile au grand large, nous fuyons la pluie et cet incroyable grain qui
semble terrifiant, courbe, aspiration centrale, la tête la queue… Nous
sommes certainement un tout petit point blanc au milieu de son im-
mense noirceur « Fuis, minuscule, je peux t’inonder, je peux te ballot-
ter » doit-il se dire.
Il nous occupera toute la matinée, la mer est plate. Morgane et Louise
ne sont plus malade, c’est du bonheur en sourire.
Notre jeu d’aujourd’hui va être de s’adapter au vent, travers, deux
nœuds, moteur, bon plein, 8 nœuds, nous oscillons. Gégé, c’est bien lui que je retrouve.
Et l’équipage alors ?
Je dirais : bien amariné déjà, j’en suis étonné. Toujours dans leur monde, j’en suis moins étonné. Fatigué du nouveau
rythme de vie, de l’émotion du départ. Certains, comme moi, ont l’impression d’être partis depuis une semaine déjà.
C’est pour moi l’effet rupture avec le continent et la France. Une réalité nouvelle que l’on crée ensemble. Moins em-
brouillé par la diversité, notre petit monde à part.
Avec Théo on se fait déjà un tech moteur, avec Kylian on partage ce qui est vivant en nous, accompagné d’Ewen pour
le premier quart de notre vie ensemble, on apprécie le spectacle orageux, aux dizaines d’éclairs qui révèlent cet
énorme cumulo-nimbus posté au loin sur les Baléares. Avec Ben on est sur la même longueur d’onde. Avec Maxime,
on s’apprivoise, avec Tanaé on rigole en jouant à «Je te tiens par la barbichette3, on se câline. Avec Louise on tchatche
réalité de quitter le cocon famillial. Avec Océ on partage avec nos yeux. Avec Maylou c’est subtil et tout doux. Avec
Morgane, je suis rassuré de
notre complicité grandis-
sante. 
Et moi, j’ai ma foutue scia-
tique qui chauffe. On aurait
dû emmener une ostéopathe
que je connais bien. ALICE
au secours! Sébastien

SSeebb a 46 ans, il mesure entre 1m 90 et 2m. Il chausse
du 47, son tour de tête est 7 3/4 (tilley). Seb est né le 3
août 1974 de signe lion ascendant lion. Il a rencontré
Grandeur Nature en 1999, quand il recherchait un
travail en faisant le tour de la France en voiture, en
passant par Balaruc les Bains où il a rencontré Chris-
tophe et Véro. Seb est maintenant capitaine de île ou
aile et de Grandeur Nature. Il travaille aussi dans la
construction de maisons écologiques en paille, bois et
terre. Seb a entre 7 et 10 voyages Grandeur Nature au
compteur. Et deux seul, en Guadeloupe et Réunion. Il
fait ce voyage cette année parce qu’il veut le vivre
avec sa famille et pour agrandir ce cercle partagé. Seb
est parti avec sa famille parce que partir 3 mois sans
devenait trop difficile pour tout le monde et il n’y a pas d’autre capitaine pour l’instant
pour le GN. Seb est de plus en plus dans le moment présent, il essaye de goûter chaque
instant et il préfère être en mer sans le tumulte de la terre. DDee  TThhééoo..  
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22 septembre 2020
C’est le petit matin, tout au plus quatre heures quand je me lève
pour rejoindre les garçons du troisième quart. Ben, Maxime et moi
avons un peu parlé, à quatre heure trente on a vu notre capitaine
traverser le pont pour aller voir la fuite du moteur tribord, RAS.
Oui, ce soir-là, il n’y a pas de vent donc nous sommes au moteur
mais cela commence à faire long. Les étoiles sont magnifiques, on re-
marque plusieurs constellations. Et je me dis que c’est beau car le
ciel restera toujours la constante entre moi et mes parents en France.
C’est l’heure de mon quart, Maxime va réveiller Morgane comme à
notre habitude, nous discutons beaucoup, je prends la barre car dans
quelques heures je dois faire le petit-déjeuner. Tanaé notre troisième
coéquipière nous rejoint vers six heures. Ensuite vient
Ewen qui va m’aider à faire le petit-déj. En sortant de la
cuisine, je m’allonge dans le filet pour voir le soleil poin-
ter le bout de son nez. Grand Séb saute à l’eau après l’ar-
rêt du moteur pour récupérer un bout coincé dans le
safran depuis cette nuit. Océane me rejoint accompagné
de Tan et Ewen pour admirer le soleil sur l’étrave bâbord.
Les autres arrivent petit à petit pour le petit-déjeuner. Les
tâches des autres ont duré un petit moment et pendant ce
temps là moi j’ai nettoyé ma cabine. Louise et moi étions
responsables navigation aujourd’hui. C’est s’occuper de
la navigation en faisant des points sur la carte, calculer
les caps pour donner les indications au barreur, savoir
combien de milles ils reste à parcourir… Ben nous a pré-
paré un cours de navigation sur nos chères confondues latitudes et longitudes, mais pas que, aussi sur les degrés.
Sur ce, certains ont choisi d’aller à tribord pour écrire au propre le cours. Pour ma part, j’étais avec Ben et Théo et
j’ai mis beaucoup de temps à faire une rose des vents.
Tout au long de la journée, nous avons l’île de Mayorque se rapprocher. Pendant ce temps, certains lisent, dor-
ment ou pêchent. Nous avons abaissé les voiles, mis le taud et avons fini par mouiller. Nous sommes arrivé près
de la pointe Cala Roja . On a fait un topo navigation pour les trois derniers jours. Après la baignade et la plongée,
j’ai ramené un coquillage à Ewen et les autres ont passé des tunnels dans un rocher gruyère juste à côté du ba-
teau. Le soir nous avons mangé le bon repas d’Ewen et Morgane et discuté du programme de demain. Nous
avons fini par tous nous coucher épuisés. Maylou

MALLORCA SE RAPPROCHE ...  P a r  M a y l o u

MMaayylloouu a 14 ans et connaît Grandeur Nature
depuis toujours. Par contre c’est son premier
vrai voyage sur le catamaran. Maylou est réser-
vée mais elle peut vite s’ouvrir derrière ses longs
cheveux bruns ondulés. Elle est minutieuse et
toujours partante pour rendre service. Maylou
et la lecture vont de pair, par contre Maylou et
le fenouil font deux. Elle n’aime pas lorsque les
gens crient, elle n’aime pas chanter mais peut-
être y prendra-t-elle goût au cours de ce voyage.
Lorsque Maylou sourit on sent que c’est sincère. 
DD''  OOccééaannee
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UNE JOURNÉE AMUSANTE ... P a r  E w e n
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Mercredi 23 septembre 2020
Ce matin tout le monde se réveille de bonne
heure. Chacun mange son petit-déjeuner et
hop c’est parti pour les tâches. Tout le
monde s’active et la journée commence. Un
petit cours de bateau histoire de se rappeler
un petit peu les règles de latitude, longitude,
Greenwich et l’Equateur. Tout le monde s’ac-
tive, se met à recopier sur son cahier. Ça a
pris toute la matinée. Et, à la fin, j’ai fait un
peu d’espagnol. Avant le repas on se fait une
petite baignade pour se rafraîchir.
Après on mange et on s’est fait une grande plongée tous ensemble. On a vu des méduses et on est
allés voir le petit port et le visage gravé dans la roche. De près, ce n’était qu’un caillou. J’ai sauté d’un
rocher et je suis retourné au bateau. Là, avec Théo et Tanaé on a joué à se faire tomber du kayak et on

a sauté à l’avant du bateau, pendant que Kylian et Maxime
allaient pêcher un poisson en kayak. Au bout d’un moment
Tanaé est rentrée et moi et Théo nous sommes restés jouer
dans l’eau… A la fin, j’ai eu mal au nez de trop d’eau de
mer et je suis rentré. 
On a mangé, j’ai fait une partie d’échecs avec papa et on a
lu un petit Picsou. On est allés voir les planctons et on s’est
couchés. J’ai trouvé la journée bien et amusante.
Ewen

EEwweenn, 8 ans , habite dans la cabine du milieu de la coque babord à côté de sa
sœur Tanaé. Il aime chanter « Moi je suis un petit Martien, qui va sur la terre,
pour dire que tout va bien chez les petits hommes verts » avec les mains sur la
tête, comme lui a appris Océane. Il aime jouer dans l’eau avec Théo et le regar-
der faire des sauts de fou. Il aime pêcher à la traîne avec Kylian et se blottir
contre Maylou lorsque la mer fait des vagues! Ewen aime jouer aux échecs avec
Benjamin et apprendre la navigation avec son
papa. Ewen n’aime pas trop écrire surtout
quand il y a plein de mots. Il n’aime pas être
loin de ses copains. Ewen n’aime pas toujours
barrer. Parfois il s’esquive pour imaginer des
mondes de batailles de Playmobil.
Ewen est le baleineau de l’équipage, cajolé
comme un petit dernier et il sait bien le rendre
par son regard tout à lui qui éveille la légèreté
poétique de l’enfance.
DDee  MMoorrggaannee
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C’EST AGITÉ ... P a r  K y l i a n
24 septembre 
Je me réveille avec un paysage magnifique sur les
montagnes. Nous prenons notre petit-déjeuner, petit
briefing de notre séjour au mouillage de Majorque.
Voilà le moment de partir, le capitaine donne les ins-
tructions de départ . Nous quittons le mouillage, his-
sons les voiles. Je mets la ligne de pêche à l’arrière du
bateau espérant avoir notre premier poisson. Et paf !
Ça mord, premier maquereau ! Mais je suis obligé de
ranger la ligne car on va trop vite pour la traîne . 
On est au près toute la journée, ça secoue un peu, je
demande la barre. J’adore barrer dans ces conditions.
Ça se passe plutôt bien, quand  tout à coup un gros
bruit juste derrière moi me fait sursauter. Le pont
vient de craquer, ça a fait une fissure à l’arrière de GG.
Nous réduisons la vitesse   en prenant des ris dans la
GV puis dans  la voile avant . 
Nous devions faire des quarts de nuit mais comme la
mer est agitée le capitaine nous explique qu’on va
aller mouiller pour ne pas trop se faire brasser toute la
nuit et garder des forces. Nous arrivons au mouillage,
petite douche, brossage de dents et bonne nuit ! 
Kylian .

7

KKyylliiaann, jeune Breton parti en mer pour l’aventure. 
Youpi ! Il hisse les voiles et aime barrer
dans le gros temps. 
Le grand frère du groupe, il fait attention
aux autres. 
Il est vaillant et peut faire à manger pour
tous dans la tempête. 
Attention à ne pas trop le contrarier car il
peut se braquer, mais 
Ne reste jamais longtemps faché, il suffit de
lui parler. 
Ce que j’apprécie chez Kylian c’est sa bonne
humeur, son humour, sa franchise et son
dynamisme. 
DDee  BBeenn..  
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ÇA ME SECOUE ... P a r  L o u i s e
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25 septembre
Je me réveille d’une nuit au mouillage ballottée par les
vagues. Ce matin, on ne s’attarde pas, le vent est favorable
alors on fait dans l’efficacité pour partir au plus vite. La
nav’ commence en chanson, entassés les uns sur les autres,
on propose des chants en canon, à plusieurs voix, et on
chante, et on tente d’oublier le mal de mer. La mer, elle,
chante à sa façon, ses vagues du haut de leurs cinq mètres
déferlent fièrement en tout sens et à leur guise, pouvant se
casser à tout moment en mettant une fin brusque à leurs
mouvements. Les oiseaux semblent jouer avec elles, s’en
rapprochant au plus près en gardant l’œil vif pour repartir
à toute allure dès que la vague grandit.  
Au sein de l’équipage, plusieurs records de vitesse en surf
dont Tanaé à 17,2 nœuds. Moi, j’ai un peu moins la forme,
je me sens envoûtée par la force de la mer, tout se serre et
se rétracte à l’intérieur. Je n’arrive pas à avaler quoi que ce
soit et tout se vide au fond de moi. Mon énergie se
consume, je finis la journée en boule, seule l’évasion dans le
sommeil me permet de trouver un peu de répit. 
Chaque attention de l’équipage est touchante et vécue
comme un moment de douceur, une main sur l’épaule,
des bouts de papiers toilette et verres d’eau tendus
après chaque but marqué (vomi…), le soutien de
l’équipe est infaillible. Et surtout, il y a la volonté de
Kylian, Théo et Ben à prendre le relais en cuisine. Ces
trois là m’impressionnent, dans la coque toute remuée
et mouillée, ils goûtent le fromage (affinage maritime)
et nous préparent une belle purée avec les pommes de
terre buttées chez Marco lors du premier stage. Maylou
gère la vaisselle et Ben prépare le repas du soir. 
Ça crépite la solidarité et ça fait du bien. Louise. 

LLoouuiissee a 9344 jours et 28 dents. Louise est née en 
Ardèche, à côté des ânes et des moutons. Si Louise 
devait se ré-incarner ce serait une tasse en céramique
dans laquelle on boit son thé. Si Louise était une 
couleur elle hésiterait entre le bleu azur et l’orange
vif. La forme qui correspond le mieux à Louise est le
cercle. Son animal totem est une chèvre qui arpente
la falaise éclairée par la pleine lune. Entre mille et un
paysages Louise choisirait une rivière enveloppée
dans l’ombre des arbres et traversant une vallée s
auvage. DDee  TTaannaaéé
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J O U R N É E  M A N Œ U V R E . . .  P a r  B e n j a m i n
26 septembre. Dans la nuit, le vent faiblit un peu et tourne vers
nous mais il nous permet quand même d’aller dans la bonne 
direction. Eh oui, sur un voilier nous sommes dépendants du
vent. Des fois il nous pousse ou il nous aspire, il arrive qu’il soit
face à nous et que l’on soit obligés de faire des zigzags (tirer des
bords ou louvoyer) et parfois il est complètement absent (20h de
moteur depuis le départ…). Aujourd’hui on a encore une belle
houle, formée par le coup de vent d’hier, elle nous fait surfer
alors que le vent vient d’en face (vent sud ouest, houle nord
ouest). Dans la journée on a largué les deux ris de la grande
voile et celui du yankee, mis le génois, petite baignade collective
vers 16h et le vent revient, il forcit. On remet le yankee, on 
reprend un ris… Aujourd’hui l’équipage est fatigué, contrecoup
de la journée d’hier et la nuit de quart mouvementée. 
Dans l’après-midi on met en place des moments de sieste, pour ceux qui en ressentent le besoin. Ça ne fait même pas
une semaine que l’on est partis et on peut déjà dire que l’on a un équipage aguerri, mais pour mon premier texte j’ai
envie de parler, de présenter notre exceptionnelle maison à voile. Notre Grandeur Nature est né en 1992 à partir de
bois, de kevlar, de résine époxy et tout un tas d’autres matériaux, il est à l’époque baptisé Gégé. C’est en 1993 qu’il fait
son premier voyage test en tant que Grandeur Nature, avec à son bord Christophe, Véronique et des ados en soif
d’aventure et en besoin de rupture. En 2020, nous sommes sa
16ème expédition autour de l’Atlantique. 
Environ 150 personnes ont vécu un bout de leur vie et des 
moments extraordinaires avec lui. Il a déjà parcouru plus de
200 000 milles nautiques, ce qui équivaut, à peu près, à 8 tours
du monde (au niveau de l’équateur). C’est un bateau rapide,
facile à manœuvrer et sécurisant. Il a formé des marins, il a
permis à beaucoup de vivre d’intenses moments de joie et
d’émotions, c’est notre maison. Alors oui, certains éléments
sont usés et cassent parfois mais j’ai toujours confiance en lui,
et il m’a tellement donné qu’à lui aussi je suis reconnaissant.
J’ai envie de le bichonner et soigner ses bobos pour lui rendre
la pareille de tous ces moments de bonheur vécus et partagés. 
Ben. 

BBeennjjaammiinn encadrant de grandeur nature .
Est un ancien jeune à être parti à l’age de 17
ans. 
Navigateur expérimenté.
Jamais en retard pour te sortir de ton lit le
matin.
Aime bien partager ses savoirs-faire, cours 
de nav’par exemple.
Met les choses à disposition pour la bonne 
entente du groupe.
Intéressant c’est bien de parler avec lui.
Non il lâche pas même si ça secoue dans la
cuisine.
DDee  KKyylliiaann..  
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J ’A I M E  B I E N  M A N G E R  É P I C É . . .  P a r  M a x i m e

10

27 septembre - Samedi soir, les quarts de nuit
commencent, je suis du 1er quart avec 
Morgane et Ewen. On avance bien, à 21h
Ewen part se coucher, nous on reste sur le
pont pour continuer notre quart, on discute,
voilà le moment d’aller se coucher. Le matin
on se réveille à 7h30, on déjeune. On fait les
tâches puis on fait un cours de nav’ sur le
sujet : prise de ris. Après le cours de nav’
quelques-uns ont fait leur portrait. D’autres
ont recopié leur cours de nav’ au propre. 
Arrivé le temps du midi, Morgane et Maylou
ont préparé un très très bon repas que j’ai adoré, des pâtes avec du thon et des légumes, miam
miam. A 14h baignade. 16H fin de la baignade nous prenons le goûter, on continue à se relayer à la

barre et d’autres dessinent. Arrivé le moment du
repas, les filles nous ont préparé une soupe avec
les restes du midi. Cette soupe piquait beaucoup
avec toute l’huile piquante que j’ai ajoutée. J’aime
bien manger épicé. Après le repas, au dessert des
gâteaux corses, c’est trop bon ! Dessert fini je pars
me brosser les dents. Puis Ben et Théo s’équipent
pour leur 1er quart avec Seb le capitaine. 20h15 je
me couche. C’était une belle journée, j’ai 
beaucoup aimé le gâteau du goûter de 16h, le
quatre- quart . 

BONNE NUIT
Maxime

MMaaxxiimmee est un garçon de 13 ans qui vient de près
de Salon en Provence, c’est certainement pour cela
qu’il aime rester assis. Son rêve… eh bien gros sus-
pense: s’acheter la PS5 en revenant. Il n’aime pas
mettre les mains dans l’huile du moteur. Il tient
beaucoup à sa grande sœur, il adore le VTT, les poi-
vrons, il dit « nickel » au moins trois fois par mi-
nute, les randonnées ça lui plaît en général. Son
écriture est appliquée, il aime beaucoup rire et se
baigner. Maxime m’a promis qu’il me montrerait
comment apprivoiser les serpents de Guyane. J’at-
tends de voir ça… enfin bref tout cela c’est
Maxime.
DDee  MMaayylloouu
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28 septembre 2020. 
Je dis que cette journée est merveilleuse car ce matin Océ
qui était de dernier quart nous prépare le petit-déjeuner.
Nous nous régalons avec le lait de riz, les céréales et les
biscottes. La vaisselle est faite par Maylou et Louise, pen-
dant ce temps tout le monde fait sa tâche, moi je suis avec
Océ pour le carré bâbord. Je passe la balayette pendant
qu’elle passe la chiffonnette sur la table à cartes. La mati-
née passe, Ewen et Ben nous préparent un repas : salade
de riz avec un carré de chocolat en guise de dessert. Puis
nous prenons la décision d’allumer les moteurs pour arri-
ver à temps à Gibraltar, mais au final on n’a pas beaucoup
allumé les moteurs. Après tout ça Océane nous a organisé un petit jeu : jeu de confiance, jeu de marion-
nettes et un jeu d’émotions. Juste à la fin, papa dit
qu’il y a des globis (dauphins sans bec de 6 mètres
maximum), ils sont juste à l’arrière du bateau. Papa dit
qu’il faut se mettre vite en maillot, palmes, masque et
tuba. Bon, je ne suis pas du premier groupe mais je
pars avec maman vers un autre groupe de globicé-
phales. Ils sont tout près, à 2 ou 3 mètres de nous, c’est
impressionnant. Je remonte sur le bateau accompagné
de tout l’équipage. Cela continue deux heures,
groupes de plongée se relayant et équipage contem-
plant les globis de haut : c’est vraiment incroyable. Les
globis sont restés tellement longtemps qu’on a pu don-
ner des noms à certains d’entre eux, Jordy et Chocolat.
Le dernier groupe de globis s’en va, dommage, mais un bon 4h nous attend : dattes, grenadine et pommes,
préparés par Ewen et Ben. Papa nous lit l’histoire co’ et je commence à écrire mon texte. Je sais que les
quarts arrivent, ça va passer vite. Une petite visite de dauphins me fait passer le temps. Un bon repas et
une nuit presque entière. Bonne nuit. Tanaé

LA JOURNÉE MERVEILLEUSE ... P a r  T a n a é  

11

Je vous présente TTaannaaéé,
Aujourd’hui, Tanaé a 3555 jours au compteur et 24 dents. 
Tanaé est née à Sète, ouf, pas dans le cabanon de Véro et
Christophe. 
Tanaé n’est pas un objet, mais si elle en était un, elle serait
un paréo rouge avec des taches oranges, le genre de paréo
doux et léger que l’on porte lors des chaudes journées de
nav’. 
Tanaé est mille et une couleurs, mais si elle devait en choi-
sir une, ce serait bleu, comme l’eau de Corse. 
La forme qui lui ressemble le plus est le losange. 
Tanaé est un animal, mais si elle devait en être un autre,
elle serait un loup gris qui court dans les montagnes au so-
leil levant.
Dans ses yeux, on peut apercevoir un paysage, celui d’une
grande prairie avec de l’herbe douce et un petit ruisseau à
l’ombre des arbres.  De LLoouuiissee..  
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Mardi 29 septembre . Gibraltar ? Gibraltar où es-tu ? 
Est-ce une légende ou nous mène-t’on en bateau ? Ça fait trois jours
qu’on se dit qu’on va arriver, et … toujours pas de rocher, pas de vent et
deux moteurs qui fuient que nous préservons. Au réveil je vois Maylou
rayonnante. Avec Maxime on entame une petite lessive bienvenue. 
On frotte, on savonne, ça ne mousse pas dans l’eau de mer et on se taille
une petite discussion tranquillement. On rince à l’eau de mer et on 
termine par l’or bleu, un demi seau d’eau douce ! La veste de quart de
Maxime tenait presque debout toute seule avec le sel. Toujours pas de
vent … On se fait une baignade, l’eau est vraiment fraîche. L’Atlantique
n’est pas loin, l’eau devient moins salée. Maylou et Seb 
plongent dans ce bleu avec masque palmes et tuba pendant
que les autres s’essaient à toutes sortes de sauts ! 
On remarque bien que les eaux sont vivantes ici. On voit plein
de drôles de capsules transparentes avec comme une boule
marron au milieu. Seb en ramène une, on la met dans un seau,
c’est transparent et le truc incroyable c’est qu’il y a comme
des petites crevettes qui bougent dedans. Sur le manuel du
plancton, il y a écrit que ce sont des mégaplanctons, la capsule
fait 10 cm. Et ce ne peut être qu’un zooplancton. Par contre je
ne sais pas si c’est une larve ou œufs d’animaux (poissons) ou
juste du zooplancton. Je crois que c’est ce qu’on appelle un
Tunicier et ils peuvent mesurer jusqu’à plusieurs mètres de
long. Ils se nourrissent des petites crevettes que nous avons
vues dedans ! Quel monde. C’est celui de l’origine de la vie !
Ce zooplancton constitue la passerelle entre le monde végétal
et le monde animal marin. Et justement, à peine nous 
reprenons notre route que nous croyons apercevoir la 
nageoire d’un poisson lune à la surface. Vite, on fait demi-
tour pour  essayer de le voir. Mais rien, il a dû plonger. 
(suite page suivante)

12

LE POISSON EST UN ANIMAL À SANG FROID...

MMoorrggaannee a des cheveux noirs. Elle habite
dans la forêt dans une maison. Elle fait sa
vie. Elle bricole. Sur le bateau elle organise
des jeux, elle navigue et parfois, elle vomit.
Elle aime le potager. Elle aime sprinter et
manger quand elle a faim. Elle n’aime pas se
coucher trop tard. Elle n’aime pas être dans
les coques quand ça bouge, elle aime la Corse
et monter en haut des tours Génoises. Elle
aime papa, Tanaé et moi.
DD''  EEwweenn..
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Deux minutes plus tard Kylian lance la ligne de
pêche et hop !! Voici que ça mord, Kylian ferre…
Aaaah, c’est l’excitation sur le pont ...vite vite...y’a
un pOiSSon. Maxime crie, Ben, Ewen viennent, vite
un seau… Océane assiste Kylian et voici la bête : une
magnifique bonite. Une bonite pleine d’émotions, 
de vie, de précipitation aussi. Je me dis qu’on a à 
travailler le self contrôle dans l’équipage, parce
qu’avec une bonite au bout d’un fil, on a perdu un
seau et Ewen a bien failli se faire accrocher par 
l’hameçon ! Kylian est de cuisine, ça rajoute encore à
la satisfaction du pêcheur. Ensuite, alors que discu-
tais dans la coque tribord avec Maylou, sous couvert
du doux son du moteur, Kylian et Seb s’annicro-
chent… Conflit de besoin… Kylian a besoin de temps, de
concertation, pour répondre à la demande express de Seb
qui prépare le goûter. Seb, comme nous tous lorsque nous
sommes de mission cuisine, a besoin de soutien et de 
coopération, histoire de respecter les horaires qui 
rythment la journée pour tous. Eh oui, sur ce bateau, au
bout de dix jours, on touche aux contraintes de cette vie à
onze. Un groupe, c’est de l’inertie, c’est aussi de 
l’éparpillement, ça demande plus d’exigence personnelle,
de rigueur dans certains moments, de trouver en soi de
petits espaces de liberté, de respiration. C’est aussi cela
qui rend heureux, de partager tant de choses avec 
d’autres personnes. C’est une expérience de 9 mois,
quelque chose d’unique dans une vie. Grâce au groupe
on réalise des choses qu’on ne pouvait pas faire seul… 
Et seul, on aura le choix de l’être plus tard ! Et puis ce qui
rend les conflits dangereux, c’est de s’en éloigner… 
Servons-nous des épreuves pour mieux s’écouter, 
se comprendre, se sentir en confiance et en amitié avec les autres et
soi-même. Pour terminer, je pense à ces mots dits pour Ulysse lors de
son fameux voyage initiatique : « Quand tu partiras pour Ithaque, 
souhaite que le chemin soit long, riche en péripéties et en expériences.
Ne crains ni les Lestrygons, ni les Cyclopes, ni la colère de Neptune.
Tu ne verras rien de
pareil sur ta route
si tes pensées 
restent hautes, 
si ton corps et ton
âme ne se laissent
effleurer que par
des émotions sans
bassesse»

Morgane

E U H ,  E T  NOUS  ?  . . .  P a r  M o r g a n e

13
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ENFIN LE DÉTROIT DE GIBRALTAR ... P a r  T h é o

14

Mercredi 30 septembre 2020
Réveil à 8h, enfin on voit notre objectif avec tous les cargos qui nous entourent et un bon petit-
déjeuner. Ensuite nous sommes partis à nos tâches comme chaque matin. Après, petit travail de
tête puis nous sommes allés manger. Ensuite nous finissons les portraits et nous passons sur un
groupe de parole où nous parlons de ce qui s’est bien passé et ce qui s’est mal passé pour chacun
pendant la navigation qui se termine par l’arrivée à Gibraltar et le mouillage. Après on parle de
ce qui va se passer le lendemain, pour moi ce sera réparer la strate avec Benjamin, avant de man-
ger puis d’aller se coucher pour une nuit complète et sans quart, c’est agréable. J’étais satisfait de
voir et de pouvoir s’arrêter à terre.   Théo

Jeudi 1 octobre 2020
Escale technique à Gibraltar, y’a de quoi faire…
Aujourd’hui, plusieurs équipes se répartissent le boulot, les tâches à exécuter.
A terre :
Repérer où nous ferons les courses juste avant notre départ. Acheter de quoi manger en fruits et légumes .
Océane, Tanaé accompagnées par Ewen se chargent de cela.
Repérer pour faire le plein d’eau et savoir si on peut passer la frontière pour aller sur Gibraltar, c’est Louise
et Kylian qui s’y collent.
Morgane s’occupe de la communication avec le bureau pour les nouvelles, envoyer et ramener les mails, en
même temps une petite météo ne sera pas de refus…
Tout cela, c’est marcher d’abord, parler espagnol, chercher, trouver, être débrouillard…
Sur le bateau :
Réparer le pont arraché par l’écoute de grande voile
pendant la navigation précédente. 
Décaper le Grip, poncer, résiner, strater, un sacré 
chantier. On a tout ce qu’il faut à bord, résine, fibre 
de verre, charge, compétence avec Ben et super 
motivation avec Théo.
Il faut s’assurer que tout va bien se passer avec la
grande voile. Nous avons failli perdre une latte (c’est
un bâton qui rigidifie la voile  et permet de lui donner
de la puissance) pendant la navigation précédente. 
On dépose le tout sur le pont, c’est très lourd, 
encombrant, et on vérifie tous les accessoires. 
Maxime au coulisseau à fond, Maylou aux lattes, 
efficace et minutieuse, et moi je conseille. (suite page suivante)
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Heureusement on finira avant le repas cette tâche car le vent
après manger s’est mis à souffler très fort. Nous n’aurions pas
pu, ou avec beaucoup de difficultés, remonter la voile à son
emplacement.
C’est donc un super sèche-linge dont nous disposons cet après-
midi. Les kite surfeurs sont ravis aussi et envahissent le plan
d’eau. Par contre pour la mission eau, c’est autre chose….
Le tarif de la marina, environ 4,5euros le litre d’eau (de l’or on
dirait), excessif à nos yeux, nous motive à faire l’approvision-
nement à l’ancienne. Amener l’annexe sur la plage, marcher
150 mètres pour trouver un point d’eau (pour ne pas dire le
puits), revenir avec ces lourds bidons et le plus dur commence,

affronter les vagues courtes et creuses de
la plage jusqu’au bateau. On se sert d’un
système de bouts (sur un bateau on n’a
pas de cordes, que des bouts, qui servent
chacun à quelque choses et qui portent un
nom différent) pour tirer depuis bateau
l’annexe et ses occupants. Ça chauffe les
bras, Benjamin pourra vous le raconter,
mais c’est le seul moyen d’y arriver. Ah
oui, j’ai oublié de vous dire qu’on n’a pas
de moteur d’annexe. On va commander
les pièces pour le retaper…
Je pars à 16h vers le ship-chandler du

coin afin de trouver une solution pour un nouveau point de tire du palan de grande voile. Sans résultat, nous
continuons avec Tanaé, Ewen et Maxime vers la ville pour trouver un ballon de foot. Maxime semble ravi de
pouvoir déambuler ainsi. Un goûter, trois ballons (comme ça on pourra en offrir) et notre retour se fait vers
18h15 car Tanaé est de cuisine. On inaugure les ballons de foot sur la plage, petit match, Kylian semble
hyper motivé. Théo feinte, Maxime shoot, Morgane rigole, Tanaé court, Ewen donne du sien, Benjamin
peaufine et moi je m’adapte… On finit sur les jeux en bois où Théo me montre comment monter sur un mur,
j’ai bien aimé découvrir cela. Et c’est l’heure de rentrer.
Malgré tout cela, la réalité, en dehors du faire, c’est que le retour à terre n’est pas très évident pour certains.

Les émotions, les tentations, les rappels
de notre vie d’avant (en France), revien-
nent comme des besoins inassouvis et
vécus comme une frustration. L’am-
biance n’est donc pas évidente ce soir
pour le repas. On ira se coucher contents
de pouvoir remplir notre nuit de som-
meil. Moi, j’ai un coup de mou. Réajus-
ter ma place à terre, la fatigue de la
navigation. Je me sens parfois écartelé
entre l’envie d’être dans le groupe, dans
la famille, dans le technique (nécessaire
en ce temps de « bricodommage »).
Peut-être qu’en fait, tout se mêle. 
Demain, une autre mission nous attend.
SSéébb

15

ESCALE TECHN IQUE . . . l a  s u i t e P a r  S é b a s t i e n
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Vendredi 2 octobre 2020 - Bip Bip Bip, Bip Bip Bip c’est l’heure !
Je réveille Tanaé qui dort avec Maylou. À nous deux on prépare le
petit-déjeuner dans la pénombre, et lorsque le jour pointe le bout de
son nez, Tanaé va allumer la musique. Avec Morgane on accom-
pagne Seb à terre en quelques coups de rames, d’abord on enfile
short et maillot par anticipation des vagues qui vont taper l’annexe.
Ce matin il y a du vent et ça s’accentuera durant toute la journée.
D’ailleurs un bon planning nous attend alors on ne traîne pas au
petit-déj’, même si ces moments collectifs où chacun émerge à son
rythme sont bien agréables. On expédie les tâches ménagères et
zou, parés d’un sac de rando vide on descend tous à terre pour ravi-
tailler le bateau, sauf Ben qui reste à bord pour continuer le « chantier strate » et
rester sur notre GG qui tient le coup malgré la baie agitée. On débarque à 9, en
ramant dans l’annexe, et les gendarmes (la guardia civil ) arrivent. Ils ont été ap-
pelés pour suspicion de clandestins. Eh oui ! Une réalité de ce détroit… À terre
on se divise pour être plus efficaces dans les différents endroits où aller. Comme
La Linea est une ville espagnole on se débrouille avec cette langue. Moi j’hésite
pas à accoster les passants pour demander mon chemin ou demander un rensei-
gnement. Une fois dans le magasin de Frutalinea, les clients et commerçants se
demandent bien qui nous sommes pour remplir autant nos gros sacs de fruits et
légumes. Des sourires échangés, des fruits goûtés et nous voilà repartis.
De retour à la plage, je prends un temps de discussion avec Kylian qui se
sent oppressé et surveillé en permanence. Il faut dire que cette ville, en-
core très européenne, rappelle toutes les possibilités de la ville et ainsi
suscite les tentations pour certains.
Un repas nous est servi par Théo et Morgane, ils ont fait du poulet frit !
Ce qui est exceptionnel sur Grandeur Nature. Durant ce repas il y a du
vent, des nuages gris et c’est sûrement ce qui nous a démotivés à quitter
le bateau. Hop ! Un petit coup de boost et finalement tout le monde est
partant pour monter sur la montagne de Gibraltar. Seb va rester au ba-
teau, il remontera avec l’annexe et des bidons d’eau à l’aide des bouts at-
tachés les uns aux autres jusqu’au catamaran. 
On débarque, la pluie tombe, ça ne nous empêche pas de passer la douane, de traverser le centre de Gibraltar et de monter jusqu’à
la réserve des singes. On est presque au but mais le guichet ne nous autorise pas l’accès sans payer, avec comme excuse que les
mesures Covid ont renforcé la réglementation. Malgré l’explication de notre projet et l’insistance le refus était net. Il pleuvait et
nous n’étions pas prêts à payer 15€ par personne pour voir des singes s’abriter du vent, alors on redescend, rapidement car pressés
par les gars qui marchent vite à l’avant. Je les sens isolés du groupe et ce n’est pas agréable. À l’arrière Tanaé et Ewen suivent la
cadence mais fatiguent. De retour à la plage, c’est l’apocalypse qui commence. Seb nous envoie l’annexe, les vagues sont censées
l’amener jusqu’à la plage … mais en voyant que l’annexe se dirige vers les rochers Ben saute à l’eau pour grimper dedans et
ramer comme il peut, loin des rochers. Rejoint par Théo et Kylian, ils ramènent l’annexe sur le sable. Mais ce n’est pas fini, il y a
des bidons d’eau douce à remplir. Comme nous étions tous déshabillés, prêts à sauter dans l’annexe mouillée, on reste tels quels
pour aller chercher l’eau. C’est alors que Maylou, Maxime, Théo et moi partons en quête d’un robinet. Imaginez-nous, pieds-nus,
en maillot / slip, chacun paré d’un bidon vide, à courir sur les trottoirs sous ces nuages gris. Là, on doit vraiment ressembler à des
naufragés clandestins. Et pourtant personne ne nous arrête.
Pendant ce temps Ben plonge pour aller décrocher les bouts
qui sont coincés sous des rochers. Challenge périlleux avec
ces fortes vagues et l’eau troublée par la sable. Il y arrive tant
bien que mal et puis « Ben c’est un vaillant » comme dira
Kylian. Morgane court au café pour donner une clé usb à
Louise qui s’occupe des mails. D’ailleurs le serveur se de-
mande bien qui nous sommes. Enfin, un premier trajet se fait
jusqu’au bateau, ils sont tous trempés. Sur la plage pour at-
tendre les uns et les autres on court, on boxe l’air pour se ré-
chauffer et même des exercices de luttes sont pratiqués. Le
retour au bateau est joyeux. Heureusement car dans ces mo-
ments difficiles il nous faut être soudés et le vivre positive-
ment. Le soir on se retrouve dans la coque tribord, content
d’être tous secs, à manger une bonne tambouille chaude.
M’allonger dans le lit ce soir là sera un réel plaisir. OOccééaannee

16

LES SINGES ET LA COV ID . . .  Par Océane
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FFoorrtt  BBooyyaarrdd  oouu  BBoouurrvviill  ??
Dimanche 4 octobre - Ce matin on vient me réveiller pour mon quart, le
quatrième, celui que je n’apprécie pas trop. Avec Océane nous sommes plu-
tôt silencieuses mais ça nous va, nous rêvassons, chacune de son côté. Je
vais par la suite faire le petit-déj. Tanaé nous rejoint sur le pont. Peu après
on lance la musique qui au fur et à mesure nous ramène les autres sur le
pont. Après la fin de la vaisselle je vais m’allonger et rêvasser sur le pont.
De très loin j’entends Ben dire que 10 minutes plus tard nous aurons un
cours de nav. Le cours portait sur le sujet du balisage. Je décide de le met-
tre au propre dehors accompagnée de Louise, Morgane, Tanaé et le soleil.
Quand j’ai fini, je demande des conseils à Louise pour mon exposé sur Gi-
braltar. La matinée passe vite après le repas, je présente mon projet. Mor-
gane nous lit un épisode du feuilleton d’Hermès. C’est un livre qui conte
des histoires mythologiques par rapport à Hermès. J’ai toujours été une
grande fan de mythologie grecque, romaine, nordique, égyptienne. Ensuite je me rallonge sur Louise et le pont sous le soleil. Je
me fais réveiller par la râlerie d’un de mes camarades. Je prends la barre, Océane me lit un XXI sur les Guatémaltèques ayant
perdu leurs proches à cause d’un génocide. Elle part préparer un cours d’espagnol pour plus tard. Donc Louise prend le relais. On

choisit une histoire sur des pirates, des Somaliens et des Bretons, mais bon je reste  en
plein suspens car Louise a des soucis avec son estomac. C’est à ce moment que je me
suis découvert la faculté de pouvoir lire tout en barrant, ce qui est vraiment pratique
pour moi. Seb me donne des infos pour ralentir le bateau pour une session baignade la-
vage. Eh bien, cela fait du bien de se laver les cheveux. Après Louise me les démêle et
coiffe. Morgane, après le goûter, nous lit quelques chapitres de Félix, 10 ans sans pa-
pier. Et une nouvelle incroyable, Kylian a pêché deux bonites. C’était encore Seb de
cuisine comme à chaque fois ( je pense que c’est un complot). Ce soir-là il a fait du
poisson cru mariné dans du citron avec des haricots rouges et du riz. Après ce fut fou-
rire sur fou-rire avec Maxime et Théo qui nous faisaient des démonstrations d’agilité
avec leurs pieds, en mimant des téléphones, des bébés, ou même des guitares élec-
triques. Ben nous prévient que l’on va changer la voile d’avant et prendre un deuxième
ris dans la grand voile. Nos manœuvres sont « Fort Boyardesques », entre les phrases «
Il ne reste plus que trente secondes, sors ! », « Et voila on a perdu la clef, qui va en pri-
son ? » ou encore «  Félindra tête de Tigre ». Je suis partie avec hâte au lit pour lire.
Maxime vient me réveiller en douceur pour mon quart ( le troisième) avec Seb.  Nous
étions tous les deux épuisés, on s’est fait attaquer par un poisson volant, on a joué avec
les nuages et on a chantonné, même, vous choisirez quoi Bourvil ou  la compagnie
Créole ? Sur ce, bonne nuit. MMaayylloouu..

Samedi 3 octobre
6H15 Hop, Séb nous réveille, c’est le moment de quitter le mouillage de La
Linéa. Il fait super froid, on enfile tous quelques couches  de vêtements,
ciré compris. Je suis à la barre  pour le départ , petit café  pour se réchauf-
fer . Cette escale à Gibraltar m’a montré que les tentations, les addictions
restent fortes. En partant je ne me sens pas très bien. 10H00, petit résumé
de l’escale tous ensemble, ça n’a pas été facile pour nous : ville , fumer des
cigarettes, etc. 12h00,
on mange. 
14H00 on se lance
dans des jeux de so-

ciété, c’est  sympa , ça fait du bien de zapper un peu les mo-
ments durs. Vers 15H30 je vais me reposer jusqu’au goûter.
Après cette petite sieste je lance la ligne de pêche ça ne mordra
pas pour aujourd’hui . 19H00 repas du soir  avec tout le monde
. Ensuite voila le moment de mon quart, je suis avec Séb et
Ewen.  Avec Seb  on parle de faire une petite réunion collective
pour  que les escales suivantes se passent mieux, c’est une
bonne idée ! Sur ce je vais me coucher, je suis crevé . Kylian
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ON REPART . . .  Par Ky l i an pu i s May lo u
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LES RÔLES D ’ABANDON . . .  Par Ewen

UN SAFRAN MOU . . .  Par Lo u i s e

Lundi 5 octobre
Ce matin tout le monde se réveille de bonne heure. On prend le
petit-déjeuner. Et hop c’est parti pour les tâches. Quand tout le
monde a fini on fait un petit travail de tête, c’était pour com-
mencer Théo et Ben. Ils racontent comment s’est cassé l’anneau
qui retient le palan de grand voile. J’ai compris que ce n’était
pas très grave. Ensuite Tanaé et Seb font un petit cours de sécu-
rité. Ça s’appelle les rôles d’abandon. Je suis dans le groupe de
papa, Maylou etc, si le bateau a un accident et qu’on doit quit-
ter le navire dans les radeaux de survie. Moi je dois penser à
prendre toutes les frontales et à prendre des livres.  J’ai pensé juste un moment «  et si maman elle

coulait dans le radeau ? ». Mais bon je me suis dit que ça
n’allait pas arriver. Puis j’ai travaillé des maths avec
Papa et je n’ai pas eu le temps de finir que j’ai vomi di-
rect et que ça un peu éclaboussé. Ensuite je me suis en-
dormi sur le pont , dans le cockpit. Je me réveille, le
repas était passé et j’avais un peu faim. De toute façon
c’était bientôt le goûter. J’ai trouvé la journée bien sauf
que j’ai vomi et que ça ne me plaisait pas.

Ewen

Mardi 6 octobre - Un safran mou c’est la merde mais ça annonce un heureux présage 
Ce matin, j’ai un peu de mal de mal à sortit du lit. Je trouve la chaleur des couvertures plus
confortable que la couleur gris foncé du ciel que je perçois à travers le petit rond vitré qui
surplombe ma couchette. Mais en même temps, le tiraillement entre « allez Louise lève-toi » et
« humm c’est bon le lit » rend le moment beaucoup moins agréable, alors hop, debout. J’accumule
plusieurs couches de vêtements, les mêmes que je porte depuis quelques jours, et rejoins le pont
le plus vite possible afin de limiter au maximum le temps passé
dans les coques qui me donne déjà le mal de mer. Je retrouve un
équipage qui émerge tranquillement et un petit-déjeuner confiné
près du siège du barreur pour éviter que tout se casse la gueule.
Sur un air de Bob Marley, Séb nous informe que le safran a pris du
mou. Je ne saurai pas vous expliquer ce que ça signifie sur un plan
technique mais cette nuit Séb a dit « c’est la merde », et une merde
qu’il faut réparer. Alors, à mon grand bonheur on change de cap
pour arriver le soir même à Graciosa, petite île des Canaries, située
au nord est de l’archipel. Après trois jours de mal de mer, c’est un
grand soulagement, la libération, l’impression de revivre… On
met le bateau à la cape (ça veut dire qu’on l’arrête) afin que Ben 
et Seb puissent sortir le safran de l’eau à l’aide de la drisse de 
secours. (suite page suivante)
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UN SAFRAN MOU . . . l a s u i te Par Lo u i s e

Ils en profitent également pour remettre le point de
tire de la grande voile sur la partie du pontet qui a
été réparée par Ben et Théo à Gib. 
Dans la matinée, je reste sur le pont avec Morgane,
Ewen, Tanaé, Maylou et Océane, on fait quelques
jeux où on se fait deviner des mots et on révise les
tables de multiplication en guise de travail de tête.
J’imagine que les autres sont dans la coque, enfin ça
c’est certain, et qu’ils se font cuisiner par Séb sur les
cartes, je ne sais juste pas si c’est à l’huile ou au
beurre…

Le bateau continue d’avancer à bonne allure, environ sept nœuds de moyenne et toujours porté
par la houle. 
Les manœuvres sont encore effectuées sur un air de Ford Boyard (eh oui on est un peu québlo), ça
sifflote la musique, cherche la clé, et se met en action
avec émotion. Dans l’après midi, ça sieste, ça lit…
Tanaé me raconte des histoires de roi, de poules et de
renard en origami. Morgane nous lit le deuxième 
épisode des feuilletons d’Hermès et continue l’histoire
de Félix, un jeune migrant qui arrive en France. 
Pendant la lecture, chacun s’affaire à ses activités 
manuelles, fabrication de bracelets et de pommes de
touline. 
C’est une après-midi tranquille… mais qui passe vite. 
Je reprends l’écriture de ce texte un peu plus tard mais
je sens que je manque d’inspiration, pourtant il reste
tant que choses à raconter : le mouchoir fait et offert
par Ben, une discussion avec Morgane et Séb sur la méditation, un délicieux repas avec pain grillé
et fromage fait par Océane et Maxime, et enfin, un flamboyant coucher de soleil qui, de ses mille
couleurs et nuances, colore l’océan, tantôt de rose, tantôt de vert. Et dans la danse des nuages on
peut apercevoir des oiseaux magiques qui partent en fumée… 
Théo et Maxime sont de premier quart avec Séb, Kylian de deuxième avec Ben et le reste de 
l’équipage se lève vers minuit pour la manœuvre de mouillage à Graciosa. Ça y est, nous 

dormirons au pied des volcans… Louise
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Mercredi 7 octobre- Au réveil, chacun reçoit un cadeau magnifique
offert par la nature sauvage de ce mouillage. Ce paysage volcanique
de la Graciosa est assez exceptionnel et à force de contemplation je
comprends mieux sa réputation. Une plage de sable blanc, cernée par
2 coulées de lave noire, laisse rapidement place à de petites dunes,
peuplées par des boules de buissons qui poussent vaillamment dans
un environnement aride. En arrière plan, sur la droite, trois cratères
s’alignent, sur le plus large d’entre eux se dessine  plusieurs traits cir-
culaires, de couleur jaune sur fond noir et ocre. À notre gauche, plus
proche, se dresse un cratère solitaire, comme ses voisins du nord il
est majoritairement noir et ocre. Sa particularité à lui, c’est que sur
un tiers de son flanc gauche, il  est jaune sur le bas et rouge sur le
haut, avec une très nette séparation qui est parallèle à sa pente. L’or-
ganisation de notre journée sera rythmée par une longue liste, de
choses  à faire et d’envies. Sur cette liste on peut lire : groupe de pa-

role, bilan de navigation, lessive, nettoyage cabine, textes, mails, vérifier le safran, changer les manilles de la GV, monter en haut
de la montagne, jouer sur la plage, faire une plongée… Après une matinée efficace, un GDP en début d’après-midi, on débarque
tous, certains en kayak, d’autres en nageant . Notre groupe de onze attire forcement les regards et la curiosité. Une petite troupe
composé de Louise, Maxime, Océane, Théo, Morgane, Kylian et moi-même, se lance dans l’ascension des 172 mètres qui se dres-
sent devant nous. En avant, en courant, Théo et Maxime accompagnés d’Océane commencent à gravir le cratère, en ligne droite,
par son flanc le plus raide. Avec le reste du groupe, on se questionne un moment,  en les regardant  du chemin. Est-ce que c’est
une bonne idée ?? On se décide finalement en se disant qu’on est une équipe et qu’on reste ensemble. Après dix minutes, la sa-
gesse de Louise lui fait faire demi-tour pour 
emprunter le sentier officiel. Maxime et Océ, avancent à vive allure,
Morgagne se décale vers la droite, je reste derrière avec Kylian et Théo.

Notre ascension est longue et un peu périlleuse, j’explique comment faire
le lézard, rester près du sol, répartir son poids sur trois points d’appui, être
léger comme un elfe !!
Témoignage de nos alpinistes de l’extrême :
-Maxime : « J’étais content d’arriver en haut mais la montée m’a stressé. »
-Théo : « J’ai eut une montée d’adrénaline et c’était trop bien. »
-Kylian : « C’était un défi, ça m’a mis la pression, j’avais envie d’arriver
au bout, petite montée d’adrénaline. »
-Ben : « Je me suis rendu compte que les chaussures que j’ai achetées  ne
sont vraiment pas top. Je me suis fait le plus rassurant possible. »
-Louise : « Bien contente de la gravir tranquillement, et d’arriver avant eux ! »
-Mo : « Ok pour le challenge, puis vite en mode concentration sur où je mets  mes pieds et mains, je me demande aussi comment
ça se passe pour les autres ; »
-Océane :« Contente de l’adrénaline partagée à plusieurs et prise de conscience un peu tardive du réel degré de la pente. »
Arrivés en haut, on découvre qu’il n’y a pas vraiment de cratère mais seulement une crête qui forme un demi-cercle. De là on a
une superbe vue sur l’ensemble de l’île, les plages, les cailloux, les différents fonds marins, le village, les cairns et cercles de
pierre dessinés ça et là. La redescente en courant, les jeux sur la plage, la nage et l’intensité de vivre ensemble font que je me
couche bien fatigué. BBeenn
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LA GRÂCE DU CRATÈRE . . .  Par Be n jamin
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Jeudi 8 octobre
Jeudi je suis de petit-déj tout seul pour la première fois. Je me
réveille à 7h pour le préparer. Petit -déj fini, on passe aux
tâches comme chaque matin. Après les tâches, Ben, Théo et
moi, on a nettoyé la cabine de A à Z. On sort tout les matelas,
les duvets etc.  Dans l’après-midi vers 14h Théo, Ben, Kylian,
Océane et moi on part en plongée sur une plage voisine avec
beaucoup de gens à poil. On va plonger loin de la plage, je
fais la moitié du chemin à pied, sur le côté, avec Océane et
Théo.  Arrivés
là où l’on vou-

lait plonger Ben et Kylian nous rejoignent puis on plonge
tous ensemble. Kylian le pêcheur veut attraper un crabe sauf
qu’il s’est échappé. Au retour je veux marcher avec Kylian
sur le côté. Je marche 15 minutes et j’ai mal aux pieds, je
décide d’aller dans l’eau mais il fait trop froid. Il n’y a rien
qui va ! On retourne au bateau en observant une raie sous
l’eau. On monte et c’est bientôt l’heure du repas, pour ce
repas c’était poireaux et pommes de terre. Je me couche sur
le filet et bonne nuit ! MMaaxxiimmee

Vendredi 9 octobre
Ce matin Ewen veut arriver en premier dehors. Alors vite, vite,
vite je m’habille et je sors dehors en  trombe.
Le petit-déjeuner est déjà installé dont 11 grosses tartines de
2cm d’épaisseur . Papa avait peut-être un peu exagéré. Tout le
monde arrive pour compléter le cockpit et c’est là que le petit-
déjeuner a vraiment commencé. Mais aujourd’hui je vous ra-
conte ma plongée avec papa, Ewen, et même Ben et Louise qui
nous ont rejoints. On est partis après manger en kayak. J’étais
au milieu, papa était à l’arrière et Ewen à l’avant. Entre mes
jambes se tiennent les masques palmes et tubas de nous trois.

On s’arrête pour regarder la petite maison qu’on regardait, les « chez pas qui ». Bon, papa parle (papote)
avec des pêcheurs qui sont venus en vacances. On repart et on « re-s’arrête » à un endroit, je plonge en pre-
mier pour accrocher le kayak à un rocher plein d’algues. Dans l’eau on voit des demoiselles, des éponges de
mer et plein d’animaux marins. Après comme j’ai un peu froid, on continue sauf que je suis seule sur le
kayak, car Ewen et Séb me suivent dans l’eau. Ils remontent et on part à une plage. Une petite plage en-des-
sous d’une grande falaise. Papa a beaucoup aimé le dessin qu’avait dessiné l’éruption de cet ancien volcan.
C’est là que Ben et Louise nous rejoignent dans les cailloux avec un kayak. Ben nous montre le coin où ils
ont vu la pieuvre et l’arche. Une fois que nous sommes arrivés à l’arche, c’est trop bien. Une arche sous

l’eau, c’est trop bien, c’est trop bien, c’est trop bien. On ar-
rive à passer dedans, parce qu’elle n’est pas profond, c’est
surtout ça qui est bien. Après on repart tranquilles vers le ba-
teau.Mais à la fin, Ben et Louise nous rattrapent, on fait la
course jusqu’au bateau. 
ON A GAGNÉ !
Arrivés au bateau, on mange et on part en direction de la
Palma vers 20h00. Ceux qui font le premier quart, font leur
quart et les autres bonne nuit. TTaannaaéé..
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LA GRACIOSA . . .  Par Max ime pu i s Ewen
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Samedi 10 octobre- Aujourd’hui nous sommes en
navigation afin de rallier la Graciosa à l’île de la
Palma. On avance bien, 7-8 nœuds au travers.
Maylou, notre navigatrice en chef a calculé hier,
afin que nous arrivions à la Palma demain matin
à la première heure.
Réveil à l’aube. Je me prépare à brasser la pâte.
Le groupe a un peu fermenté hier et je le sens un
peu fragile à travailler. On décide de faire nos
« réunions » autour des missions personnelles
que se fixe chaque jeune pour avancer intérieure-
ment dans ce voyage. 
Et comme pour la pâte à pain, il ne faudrait pas
déchirer le réseau de gluten. Le réseau de gluten se forme grâce au mélange de deux choses : L’ac-
tion mécanique ( il faut la bouger, la brasser) et la présence de liquide ( l’océan Atlantique). Pour
que le pain gonfle, cela nécessite de bien constituer le réseau de gluten. Et donc d’y passer quand
même un peu de temps, consolider les ponts qui
se tissent entre les molécules en étirant, relâchant,
étirant, relâchant. Ensuite on laisse pousser tout
cela au chaud (durant 9 mois??), et plus on laisse
du temps au pain, meilleur il est. Et ça on ne peut
pas le remplacer par autre chose. Et puis, on peut
aussi y rajouter des graines pour sublimer
l’arôme. Bien sûr il s’agit de bien les faire tremper
pour qu’elles commencent à germer et que toute
la force de vie soit réveillée. Alors voilà, comme
vous le voyez, on est en plein pétrissage. Parfois,
ça fatigue, parfois c’est très agréable. D’autres fois
on doute, le pain sera-t’ il beau ?
D’ailleurs Séb décide d’en faire 2, de pains !
Quand au groupe, nous retrouvons donc chaque jeune un par un pour lui demander comment ça
va et convenir avec lui d’une petite mission.  Certains en trouvent une pour nourrir de meilleures
relations à bord, d’autres pour améliorer sa rela-
tion à soi même. La journée s’étire mollement,
avec une baignade et la fin du livre lu en lecture
collective sur l’histoire d’un migrant. Tanaé et
Ewen confectionnent des boucles d’oreilles. Séb et
Maylou font des bracelets, Kylian et Théo se ré-
concilient avec la vie, Maxime apprend à jouer au
backgammon. Ah, le pain est cuit. Chouette on
aura de belles tartines pour demain matin. Les
quarts sont annoncés. Séb, Théo et Tanaé ouvrent
la nuit étoilée. Demain quand je prendrai mon
quart avec Kylian et Ewen on verra déjà l’île de la
Palma. Morgane
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O N  E S T  DA N S  L E  P É T R I N . . .  P a r M o r g a n e
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Dimanche 11 octobre 
8h c'est le réveil sur les
bords de côte de la
Palma, nous y sommes
presque. 
Au petit-déj des 
dauphins nous 
rejoignent, ils étaient 
au moins 50 et tous 
tachetés de points
blancs, c'était 
magnifique. Juste après
ce beau spectacle nous
sommes allés à nos
tâches. J'étais de carré
bâbord avec Ben, après
ceci nous nous mettons
à nos mails, textes etc... 
Pendant ce temps Séb

essaie de contacter la marina qui ne nous répond pas, donc nous disons un peu n'importe quoi et
Séb se met à exploser de rire et nous avec. 
Ensuite nous y sommes arrivés, et bien accueillis par David un monsieur qui travaille ici. 
Après la manœuvre c'est déjà l'heure de manger. Après nous partons aux textes, vaisselle, et 
papiers pour la marina, donc je m'en occupe avec Séb. Juste après, c'est le grand nettoyage du pont
qui se finit en une énorme bataille d'eau, c'était super drôle. C'est l'heure des douches, je suis du
premier groupe avec Séb, Ewen,Tanaé et Morgane. C'était la première douche à l'eau douce du
voyage: la perle rare. Puis on mange, nous écoutons le texte collectif fait par Louise et Kylian, puis
on regarde les photos du blog et c'est l'heure d'une nuit complète et sans quart. Théo
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L’AR R I V É E  À  L A  PA LMA . . .  P a r  T h é o
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Lundi 12 octobre
Théo dit fierement :" Oh, ce matin, on est vite sortis du lit !". Océ dit :" Ah bon?", il
répond "Euh...on a peut-être traîné dans la cabine avant de monter au petit-déj'". S'en-
suit une matinée de préparation de notre rando, grâce à une liste d'affaires à prendre
(établie la veille) nous avons fini nos sacs. Heureusement nous nous sommes vite mis
d'accord sur le mode de couchage : en tente. Par contre niveau bouffe Océ à pris une
boite de sardines à la tomate et selon Théo c'est vraiment dégueu. Mais il est rassuré de
pouvoir manger du jambon dans son sandwich du midi, car avec Océ qui est végéta-
rienne c'était mal parti. Pour l'itinéraire de notre rando, on est plutôt flex, prêts à
s'adapter, on veut surtout bien marcher. Avant de prendre le bus, un petit tour à l'office
du tourisme, 3 courses au SuperDino ("avec la pomme dégueu !") et nous sommes
prêts! Au revoir le bateau et l'équipage ! Et mince, une bonne partie est dans le même
bus que nous. Notre destination : la ville aux lézards (Los Sauces), c'est là que nous
irons à la pharmacie puis au centre d'urgence pour le petit doigt de Théo qui est tout
affaibli depuis 2 jours. Ils nous renvoient vers l'hôpital de Santa Cruz pour faire une
radio. Grosse décision à prendre : demi-tour et journée hôpital ou attendre quelques
jours voir l'évolution de la douleur ? On opte pour la seconde option. C'est parti ! A
présent, où se trouve le début de notre sentier ? En ville ce n'est jamais facile à trou-
ver... et nous l'avons prouvé par plusieurs aller-retours et des indications différentes.
En haut d'une sacrée côte on finit par prendre le sentier qui se présente à nous, qui
mène également au lac. Sur cette "île aux bananes" il y a plein de volcans et un seul
lac, c'est là que nous voulons aller. Rapidement on s'arrête pique-niquer. "Quoi Théo
t'aimes pas l'avocat ? Ça va pas être possible." On surplombe la vallée, on imagine Ben et Kylian en train de marcher sur la crête
d'en face, quelques appels mais même l'écho ne nous répond pas. Déjà repartis, c'est Théo qui ouvre la marche, il carbure sur ces
côtes bien raides. Faut dire qu'on a eu le volcan de Graciosa pour
s'entraîner. Un peu de brume à l'entrée dans les nuages et de toute
façon "il pleut déjà de la tête" constate Théo. Océ lui demande
alors :"Alors c'est salé ?", il répond "Non, j'ai pris une douche à
l'eau douce hier".
Au point de vue de Las Barambas, lors d'une petite pause, on se
fait surprendre par un éboulement dans la vallée un peu plus bas.
Ce long BroumBamBoum nous laisse silencieux. On espère tout
haut qu'il n'y avait personne dans cet accident. Et ça nous motive
à rester sur les sentiers battus. Faut dire qu'ils sont déjà bien
étroits, glissants et pentus. Puis ce n'est pas nous qui trouvons le
goûter, c'est le goûter qui nous trouve. Avec des pommes jaunes,
bien sucrées, tombées des arbres, on se régale ! Ces trois pom-
miers abandonnés doivent rendre heureux plus d'un randonneur. 
Arrivés au lac, on constate que c'est un barrage, presque à sec et
interdit d'accès. Mince ! Où est-ce qu'on va se doucher alors ? Ce
sera seulement une petite toilette à la bouteille. On a cherché un campement pour passer la nuit et la soirée, nous voilà installés
sous la frontale avec un bon repas dans le bide. Contents de notre journée, on se le dit, on s'endort pour continuer de plus belle le
lendemain. (suite page suivante)
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RANDO "CRÊTES, DOULEURS ET MANGUE POURRIE"... Par Théo et Océane
Mardi 13 octobre
Le premier réveillé réveille l'autre. Théo : "Océ ! Il fait jour !". Une fois debout,
on va faire chauffer les derniers centilitres d'eau qu'il nous reste. On décide d'y
ajouter du cacao en sachet. "Beurk mais ça pue ce truc" dit Océane. Théo :"Non,
non, t'inquiète, vas-y mets- le !". Impossible de boire cette boisson. Tant pis, pas
de boisson chaude ce matin. Un aller-retour de l'autre côté du barrage pour rem-
plir nos gourdes, etc. On est parés, nos sacs nous semblent bien lourds. C'est
peut-être la pente qui est plus abrupte que la veille, nous sommes en sueur. Mais
ces sentiers nous donnent beaucoup à découvrir : des mini et d’énormes
pommes de pins, des fougères plus grandes que nous. On admire ce beau pay-
sage. Théo apprécie ces vues au fil de l'ascension. Nous prenons des pauses ré-
gulières sur ces tapis aiguilleux. D'ailleurs à la pause repas Théo fait le lien
entre les pins de la Palma et ceux du ski. A midi, on apprécie la semoule et la
boîte de calamars. Puis c'est reparti pour les côtes, les arbres se font de plus en
plus rares et nous arrivons presque aux crêtes rocailleuses. La satisfaction ap-
proche ! Mais la peur d'une pénurie d'eau nous rattrape. Faut dire que les 10 km
en dénivelé positif nous ont bien assoiffés. La peur ne durera pas bien long-
temps car nous stoppons un camion, dans lequel se trouvent 6 ou 7 travailleurs
très chaleureux. Ils nous dépannent de plusieurs litres d'eau avec plaisir. Nous
voilà rassurés pour la fin de la journée. On longe les côtes de la Caldera, où ces
montagnes rocheuses, aux multiples couleurs, dévalent jusqu'au fond du cratère.
On décide de s'arrêter pour la nuit au rocher de Los Muchachos. Ici il y a seule-
ment de l'eau non potable. Il nous reste un repas et la bonbonne de gaz nous
donne à peine le temps de cuire les pâtes avant de rendre l'âme. On mange
quelques pâtes sèches et le reste al dente mais comme on a faim ça passe bien.

On relativise et on se contente de ce point de vue qui nous en-
toure. Théo a mal à son pied gonflé. Et Océane est bien fatiguée.
On s'installe à la nuit tombée, avec hâte d'observer les étoiles du
fond de nos duvets à la porte de la tente.

Mercredi 14 octobre
On s'est levés à 8h20, il faisait déjà bien jour. Nous sommes par-
tis très vite en route vers le Mirador el Time. Arrivés là-bas,
deux travailleurs (venant de Gran Canaria) nous ont descendus
en voiture jusqu'à la Punta où nous avons fait des courses puis
mangé. Après, nous avons fait du stop pour arriver à la plage de
Taza Corte où nous sommes restés deux heures pour nous dou-
cher à l'eau douce et nous baigner. Après, nous avons repris le
chemin afin de nous arrêter dans un champ de bananiers où nous
passerons la nuit. 
Océane:" C'est drôle comme une journée peut être racontée tel-
lement différemment

d'une personne à l'autre. Je retiens surtout la peur
de manquer de nourriture, certes nous avions
épuisé toute nos réserves ce matin mais le fait de
ne plus en avoir en stock amène le doute sur le
prochain repas. Comme les écureuils, on a besoin
de prévoir. Sinon c'est la patience et l'écoute de
son corps que nous avons chacun développé au-
jourd'hui. A travers l'incertitude du chemin, le
stop, les énervements passagers, la fatigue et l'en-
vie de se poser sous ce soleil frappant. Ravie de
m'endormir sous cette forêt de bananiers". 
Théo: "La descente m'a énervé parce que j'avais
mal partout (genou, main, mollet et pied). J'ai été
content de rencontrer des gens sympas en stop.
Et aussi j'étais content de me baigner et me dou-
cher à l'eau douce".
(suite page suivante)
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Jeudi 15 octobre
Réveil à l'aube, alors que nous plions la tente, un travailleur passe et
repasse dans l'allée sans dire un mot. On remercie et nous reprenons
la montée. Aujourd'hui ce sera une journée plus tranquille, tant
mieux car il fait très chaud et Théo a mal partout. En ville nous
avons visité le musée archéologique de La Palma. Heureusement,
car le fameux marché de Los Llanos n'était pas ce jour -là. La
marche jusqu'à El Paso n'était pas extra, on n'a pas trouvé le sentier
et nous avons dû marcher au bord de la route. "C'est relou" dit
Océane. Pour Théo c'est la chaleur qui lui a le plus pesé. D'ailleurs
cette marche n'a pas favorisé la communication...Un tour dans cette
petite ville et nous trouvons rapidement un endroit pour passer la
nuit. On repasse en tête nos découvertes de la journée : la bonne pa-
paye bien appréciée par Théo "sauf qu'elle n'a pas de goût" selon
lui. Océane, elle, a visité une église telles qu'elles sont en Israël, les
bancs sont positionnés en cercle vers le centre. On a aussi
appris que la dernière éruption d'un volcan à La Palma date
d'il y a 49 ans. Selon Théo, ce volcan fait encore la sieste.
On découvre également un nouveau moyen pour se dépla-
cer dans les montagnes. Pour descendre ou monter dans les
endroits abruptes, les hommes utilisaient de grandes
perches d'au moins 2,5m en guise d'appui. Pour notre plus
grande découverte gastronomique, il s'agit du fromage
fumé. Océane est déçue de constater qu'il n'est pas évident
de rencontrer les habitants d'ici, leur mode de vie européen
et les similitudes avec la France laissent peu de place à la
nouveauté. Comme s'il fallait une grande différence dans
les cultures pour favoriser les rencontres. Ou est-ce lié à la
pauvreté et la couleur des habitants qui attise leur curio-
sité ? 

Vendredi 16 octobre
Demi- journée hôpital. 
C'est simple, on est remontés de notre petit coin à El
Paso afin de prendre le bus pour rejoindre l'hôpital de
Santa Cruz. Aux urgences nous attendons un peu avant
que Théo soit pris en charge. Une radio n'indique aucune
fracture, il semblerait que ce soit plutôt une inflamma-
tion du petit doigt. Nous rentrons à pied jusqu'au bateau
où nous retrouvons un groupe déjà à bord. 
Océane : une chouette rando qui a commencé bien spor-
tive, dans la bonne humeur et l'envie de découvrir ces
beaux paysages de la Caldera. Cette rando m'a permis de
mieux connaitre Théo, j'ai apprécié son enthousiasme
face aux paysages et aux découvertes que nous avons
faites. D'ailleurs, marcher sur cette crête de la Caldera reste mon meil-
leur souvenir. J'ai aussi découvert les difficultés de Théo et l'impact
sur son humeur. J'ai mal vécu l'après-midi à El Paso parce que j'étais
dans l'incompréhension et l'incapacité de l'aider. Toutefois, merci
Théo pour ces quelques jours passés ensemble, plutôt agréables dans
l'ensemble.
Théo : Dans la rando j'ai aimé découvrir et explorer de nouveaux pay-
sages magnifiques, par exemple en haut des crêtes. Le changement de
paysage d'un côté à un autre : falaises et roches et de l'autre plein de
verdure et de forêt. Je n'ai pas aimé que l'on me force sur des choses
que je suis incapable d'aller voir. Et je n'ai pas aimé me sentir mal
écouté.
OOccééaannee  eett  TThhééoo..
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Lundi 12 octobre
C’est le grand départ pour Maxou, Maylou et Loulou. On est partis ce
matin en bus jusqu’à Puntallana. Nous étions assez chargés et tout le
monde s’est moqué de nous. Oui, nous avons pris du poisson, des pâtes, du
couscous, des lentilles, du pain, du jambon cru, des biscuits, du chocolat,
du fromage, des fruits, des légumes, du sel et de la confiture (dans des pots
en verre parce que oui, nous sommes écolos). Arrivés à Puntallana, on
commence par chercher le début de la rando et un coin pour manger. Nous
avons tout trouvé rapidement avec en prime un avocatier (heureusement
parce qu’on avait peur de manquer de nourriture). Début de la rando, ça
monte, milieu de la rando, ça monte et du coup ça continue de monter à la
fin aussi. À chaque intersection on pense être arrivés mais ça continue de
monter. En tout on aura parcouru 8,100 km sur de la pente raide. On vou-
lait dormir près d’un refuge que l’on savait fermé, seulement à l’heure à la-

quelle on vous écrit on ne l’a toujours pas trouvé. Loulou était un peu inquiète
pour l’eau mais nous avons des canalisations d’eau potable pendant presque
toute la rando. Et nous avons trouvé un robinet duquel sortait de l’eau que l’on a
décrétée potable aussi. On a marché sous un tunnel d’arbres humides, Maylou
trouve que c’est comme une forêt enchantée. Il y a aussi des pins immenses, des
sentiers escarpés, des tapis d’aiguilles et des murailles de terre. À l’heure où on
vous écrit, on ne sait pas quelle heure il est, il fait nuit, on est au chaud sous la
tente et on vient de manger un petit carré de chocolat bienfaisant. Bonne nuit !

Mardi 13 octobre
Là on est dans la tente, on s’est arrêtés avant la tombée de la nuit au-dessus d’un
petit courant d’eau et près d’un petit pont. On a les yeux qui pétillent et le cœur
rempli d’immensité. En tout aujourd’hui on aura marché 17 km et contrairement
à hier on aura autant descendu sur les pieds que sur les fesses. Après avoir
trouvé le refuge quelque dizaines de mètres après notre campement, on bifurque
pour rejoindre le chemin de l’eau. On traverse  des champs de fougères et de
ciste odorant. On pique - nique avec les corbeaux et lézards à la Casa del Monte
. Puis c’est parti pour rejoindre le chemin de l’eau. Guidés par un canal on tra-
verse 13 tunnels longs de 15 à 347 mètres et construits il y a plus d’un siècle, en
surplombant un paysage verdoyant d’une mer de nuages. Au 11ème tunnel on
croise 3 hommes lutins avec leurs casques, pelles et pioches venant d’on ne sait
où pour entretenir les canaux d’eau. Au 12ème tunnel c’est la douche! De l’eau
sort abondamment de partout et ça rince même Bébert Lequin ( notre mascotte
bébé arlequin). Toute cette aventure nous mènera à une eau pure jaillissant de la
roche, eau avec laquelle nous remplirons nos 5 bouteilles : c’est la porosité des

terrains volcaniques qui  permet de filtrer l’eau. La construction des canalisations en 1502 a permis d’irriguer les champs de canne
à sucre et aujourd’hui des champs de bananes et d’ignames. On décide de rejoindre Los Tilos par un canyon rocheux , une des-
cente épineuse et un chemin escarpé et bercé par une abondante végétation. On trouve un refuge sur le chemin, et avec l’eau qu’on
a, on se permet tisane,vaisselle et brossage de dents. Bien contents d’aller au lit !

Bonne Nuit… 
Mercredi 14 octobre
Comme chaque soir, pour écrire notre texte, l’un d’entre nous
prend un stylo et une feuille. Chacun dit une phrase. On re-
pense à ce matin et ça nous semble bien loin. On s’est réveil-
lés au milieu des cailloux, on a déjeuné et on est partis
tranquillement sur 3.8 km pour aller à Los Tilos. Sur ce che-
min nous croisons nos voisins de la marina. Louise a discuté
avec eux et grâce à leurs recommandations nos plans pour le
lendemain s’éclaircissent. Les forêts de lauriers, il n’en reste
plus qu’aux Canaries. Il y a 65 millions d’années il y en avait
encore sur le bassin Méditerranéen. Il y a plus de 20 espèces
différentes de lauriers. Les changements climatiques extrêmes
sont la cause de leur disparition. En arrivant près de Los Tilos
on trouve une cascade assez touristique et nous décidons d’y
pique-niquer . (suite page suivante)
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Puis on monte un peu plus haut au point d’information pour se renseigner sur le chemin à
prendre pour aller au lac. Nous profitons amplement des toilettes et c’est parti pour une
belle montée. Ensuite on marche à travers les nuages, les fougères et les lianes que l’on
croit tombées du ciel. On descend un sentier tortueux pour arriver au lac et au camping où
nous avions prévu de dormir. Le premier était fermé, le deuxième on ne pouvait pas y 
dormir en tente, et quant au lac, nous n’avons rien vu si ce n’est une barrière de barbelés.
Direction Barlovento où on refait le plein de nourriture, on fait aussi le plein d’eau.
Quelques demandes de renseignements aux habitants et on prend la direction de la côte en
espérant y trouver refuge. Mais la descente qu’on
aura à remonter demain nous désespère tellement
qu’on fera notre nuit au milieu des cactus. 
Au montage de cabine Maylou et Maxou, de 
cuisine/vaisselle Loulou ( dhal de lentilles, jambon,
tortilla et pour dessert chocolat à la cacahuète et au
caramel et un petit bonbon pour Maxou). Et notre
équipe de choc est prête pour un gros dodo . 
Bonne Nuit

Jeudi 15 octobre 
Nous ne tardons pas à quitter notre campement épineux qui nous a valu une nuit turbulente
sous le vent. Nous prenons le bus pour Barlovento. En attendant celui pour aller à Punta-
gorda, nous nous asseyons dans un café et en profitons pour sparadrater notre carte et faire
un point sur les bras de fer (exaeco Maxou et Loulou). Nous discutons avec un monsieur
d’ici avant de prendre le bus pour Puntagorda. Ça tourne, les virages sont serrés, ça tourne,
les chemins sont très très étroits, ça tourne, c’est long. Loulou fait une superbe rencontre
d’un homme français qui lui parle longtemps longtemps des paradis fiscaux, des cheva-
liers, des Anglais, de Montreux en Suisse, des sorcières… elle écoute sans trop comprendre
pendant que Maxou et Maylou se marrent à l’arrière. Ensuite, c’est le bus de Puntagorda à Los Llanos. C’est un trajet long sur un
chemin étroit et sinueux, et en prime, bruyant. Arrivés à Los Llanos on va faire nos pleins de nourriture chez Lidl puis petit pique-
nique sous les arbres (avec nos premiers avocats des Canaries!). Maylou n’était pas trop parée pour marcher (l’effet bus?). Mais
nous marchons quand même en quête des cascades colorées. Au milieu du chemin on trouve un endroit très bien pour poser la
tente, on réfléchit quand même 2 minutes, mais c’est clair ce lieu nous plaît et nous charme. Entre deux falaises il y a des rochers
et une petite rivière. On se pose à côté, sur une plage de cailloux fins. Ce soir enfin, on pourra se faire des massages, de doucher,
jouer aux cartes et veiller à la belle étoile. Cette rando nous a permis d’en apprendre sur
chacun d’entre nous. 
Par exemple, que Louise prévoit toujours d’arriver tôt et que la montée ne va pas
durer... Que Maxime se sent suivi par les balises. 
Et que Maylou, lorsqu’elle atteint un certain niveau de douleur, se marre. 
Nous avons également tiré quelques leçons : que la montée est plus 
douloureuse quand on y pense que quand on la monte. Et qu’on monte pour descendre
et qu’on descend pour monter. 
En tous cas, c’était nickel !

Vendredi 16 octobre 
On aime tellement notre mouillage qu’on en profite au maximum. Après un long petit-déjeuner et une discussion sur les rêves, on
fait un peu de travail de tête (organisation des textes et ajout de quelques infos tirées ici et là sur des panneaux pendant la rando).
Puis jeux de cartes pour se détendre ! Maxou et Maylou apprennent à jouer au tarot, mais on fera surtout des parties de Memory…
Puis on range le campement, on cache nos sacs à dos dans les buissons et c’est parti pour aller pique-niquer aux cascades colorées.
On marche 1h30 avant d’arriver à… une fontaine ? Une fuite d’eau ? Un goutte à goutte ? Non quand même c’était très beau, de

l’orange, du rouge, du vert et du jaune… On mange juste
à temps avant le défilé de personnes qui viennent se faire
photographier devant la « cascade » sans même la 
regarder… On fait quelques dessins sur les murs et on 
rebrousse chemin. On rejoint Los Llanos vers 17h,
quelques minutes avant le départ du bus, une 
synchronicité qui réjouit Loulou. Une petite heure de bus,
la traversée d’un tunnel et hop, il pleut ! On arrive au 
bateau en fin de journée, on est heureux de retrouver notre
maison et le monde qui l’habite, et aussi, en vrai, de 
prendre une douche !
LLoouulloouu,,  MMaaxxoouu  eett  MMaayylloouu..  
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Nous partons un jour plus tard pour prendre le temps de finir les lettres
de l’école, poser la vie sur le bateau et préparer nos sacs de randonnée.
Après un bus et des courses, pour être autonome pendant trois jours, on
part à pied de Los Llanos de Aridane. Il fait très très très chaud sur cette
petite route qui mène au barranco. Heureusement, pour notre premier
stop c’est un camion benne qui s’arrête . C’est super bien, ça avance et
ça rafraîchit.
On commence à marcher et très vite, on est tout rouges comme des to-
mates parce qu’il fait encore très chaud. C’est maman qui gagne le
concours de couleur. Mais voilà le petit ruisseau qui apparaît.
Ewen : j’aime marcher dans les torrents, avec l’eau qui passe sous les
roches et qui réapparaît plus loin. Dans l’eau, il y a des algues et des
cailloux, et le long, des herbes qui font notre taille. Autour il y a des
grandes falaises polies par l’eau. C’est comme des grands canyons.
Après une longue marche et plusieurs pauses malgré la température qui

diminue, on arrive à la cascade de colores.
Tanaé : on se fait des peintures d’indiens avec la terre de couleur
ocre. On se baigne dans une grande bassine construite avec des
pierres. Elle est plutôt froide avec une belle petite cascade.
Il nous manque de l’eau pour boire mais on décide quand même de
bivouaquer sur le chemin car on n’a pas la force d’aller plus loin. La
zone de acampada est à 2h de marche. On est sous les pins canariens
avec un petit tapis d’éaiguilles de pins. C’est un endroit tranquille,
tout doux juste au bord du barranco. C’est une nuit longue, éner-
vante, fatigante avec des moustiques. On garde notre bonne humeur
et on a quand même bien dormi à la fin.
2ème jour :Ce matin, on s’est levés en espérant ne pas partir tout  de
suite… Mais nous sommes partis pour aller a la zona de acampada.
On nous l’avait bien dit que ce serait pentu. Mais ce fut pire que ce
que nous imaginions. L’œil jaune du soleil nous regarde, il fait très
chaud, on est trempés de sueur. Parfois on se protégeait à l’ombre
des pins canariens, qui eux résistent au feu du soleil, pour faire une
pause.Quelquefois la pente se dérobe sous nos pieds. Quand on re-
garde en bas c’est le « vertigo » . Sûr que si on tombe on ne peut pas
se rattraper. C’est qu’on se rapproche du cœur du volcan: La cal-
deira de Taburiente ! Nous sommes sur les traces de Gonzales qui en
1954 a déclaré cette zone  parc national.
Quand nous arrivons, le gardien est au téléphone. On pose les sacs et
cela nous soulage. Puis on s’est permis d’entrer dans le bureau (c’est
la salle d’exposition) du gardien. Nous choisissons notre campe-
ment. Avec Ewen nous nous engageons  dans la construction d’une
cabane proprement (qui s’avèrera bien utile pour la nuit car il
pleut). Nous faisons un tapis de pin, puis on tend la bâche qui
nous servira de toit et une autre pour le sol. Papa et maman, eux,
dormiront dans leur hamac (en principe). Dans l’après-midi on va
dans la rivière. Pendant que papa tente de découvrir la source du
courant, on a pris des petits bateaux, on les a fait dégringoler dans
les fontaines. Alors, je vous présente les concurrents de notre
course : notre premier bateau a le dossard amarillo. C’est une
peau séchée d’un fruit de la passion, un splendide voilier de
course qui nous échappe quelquefois. Notre deuxième concurrent
a un dossard marron, c’est un fidèle sous-marin, bout de bois. Le
troisième concurrent est une demi peau d’orange. Le cargo na-
ranja. La course est palpitante, pleine de gamelles sur les cailloux
glissants. On sort de l’eau, rincés de cette belle journée, on rentre
au campement, un petit manger, une partie en hamac et Ewen et
Tanaé sous leur campement. Cela ne durera pas très longtemps,
car la nuit venu Morgane les rejoindra, la nuit ça fait peur quand
même.(suite page suivante)

LA  R ANDO  EN  FAM I L L E  Seb, Morgane, Tanaé et Ewe n
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3ème jour : Cette nuit on a bien dormi. Après la pré-
paration de notre exposé sur les îles Canaries, on
part à la rivière pour jouer aux petits bateaux et
manger. Après plusieurs descentes de courses infer-
nales, un dernier bain, nous partons bien rafraîchis
vers Los Brecitos.
315 mètres de dénivelés positifs, 115 mètres de déni-
velés négatifs, 5,5 km de distance à parcourir. C’est
un chemin assez périlleux. À certains moments, il y
a des falaises d’un côté et le vide de l’autre côté. Il y
a énormément de pins canariens qui offrent l’ombre
qui nous protège. Tout le long du trajet nous
sommes à la recherche  de cailloux pour faire des at-
trape-rêves ou des colliers. Ce sont les pyroxènes qui
font l’unanimité. Des formes géométriques aux an-
gles bien marqués.
Des fois c’est dur, parce qu’il fait chaud et il fait soif. Toutes les 30 min à une heure, on fait une pause avec un mix
énergie (noisette, amande, datte, pruneau, chocolat…) et bien assis au frais.
En 2h30 nous arrivons pile à 16h pour déguster la vue et notre dernière orange des Canaries. Nous reprenons notre
marche en descente et dans la joie avec le grand espoir qu’on nous prenne en stop. Une heure de rigolade et de pouces
levés au peu de voitures qui passent, et ce sont  des gentilles dames qui nous redescendent sur Los Llanos. Une voi-
ture cela va vite, en 30 min de voie en zig et zag nous arrivons. Il nous aurait fallu bien 3 heures de marche sans cela.
Un petit remontant, trois courses pour ce soir et nous arrivons au bateau vers 19h30. Les sacs sont vidés, on mange et
on continue notre histoire de forbans, lecture du soir que l’on a commencée pour la randonnée. 

Los pinos canarios.
Les pins canariens résistent au feu. Quand le pin brûle, il n’y a que
l’écorce qui brûle, cela permet au pin de se protéger du feu car il
n’atteint pas le coeur de l’arbre.
Les pousses bleues arrivent au bout d’un mois et l’arbre reprend vi-
gueur en seulement 8 mois.
Ce pin ressemble un peu au pin de l’Himalaya qui pousse très haut.
Quand l’écorce tombe et devient de la terre, elle participe au fait que
la roche ne s’effrite pas quand il pleut trop fort.
Le pin le plus vieux de l’ile de la Palma à 350 ans.
La taille maximale peut être de 60m
La taille moyenne : 35m
Le plus vieux pin dont on a trouvé l’écorce avait un âge de plus ou
moins 3500 ans.
Ah oui, j’ai oublié que les pins d’ici ont trois aiguilles.
Tanaé

Les oiseaux
J’ai vu un pinzon canario. Il gonfle son pelage quand il sent d’autres
oiseaux arriver. Le pinson est le moins rare dans le parc.
Les mâles sont plus colorés que les femelles.
On a pu en voir de très près pendant le petit-déjeuner.
Il préfère manger des graines plutôt que les insectes, c’est pourquoi
il reste sous les pins.
Ewen

On a retenu quelques mots en espagnol : la cascada de colores, bién, un poquito de agua por favor, muchas gracias,
hola, la zona de acampada, muy bien.
Séb, Morgane, Tanaé, Ewen 
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Le 12/10- C’est dans le bus qui remonte vers le nord de l’île que se trouvent Ky-
lian et Ben partis 4 jours pour explorer la Palma.

Ben : « C’est cool c’est la première fois que je monte vers le nord.
Kylian :  - C’est des routes de malades, ils ont trop de chance les gens de voir ça
quand ils vont bosser !
- Ah, c’est là que le groupe de Louise va descendre.
- Comment ils vont faire avec tous leurs sacs cabas?
- Oh ben ils nous raconteront!
- Je crois que le prochain arrêt c’est pour nous!
- Tant mieux je commence à avoir les crocs. »
Près de la place centrale de Los Sauces se trouve une grande carte mais ces deux
protagonistes n’y captent pas grand chose!
Ben : « Viens, on va demander à la snacketeria, puis en même temps on va acheter
un petit truc à emporter!
Kylian : - Ah oui c’est carré, j’ai faim!
- Hola…. (les yeux de Ben se tournent très vite vers la vitrine de tapas)… que es?
Le vendeur: - fritas con atun.
-MMMhhh… Y este?
-Bacalao!
Le petit truc à emporter s’est finalement transformé en deux accras, deux fish and chips au thon et une tortilla en terrasse. Ni le
vendeur ni les clients n’ont su les éclaircir sur le chemin à prendre. Plus loin dans la ville.
Ben: « On sait que cette route même à Los Tilos et on pourra ensuite récupérer le sentier vers la crête.
Kylian: -  Vas- y je suis chaud, au moins on avance, en plus je n’en peux plus de ce masque!
-Sacré éboulement, je comprends mieux pourquoi ils ont bloqué la route, attention à tes chevilles.
-C’est quoi cette dinguerie, on ne voit même plus la route…. Oh regarde il y a une pancarte avec écrit Camino de la cascada.
-Allez je crois qu’il ne faut pas rater ça, allons y! »
Le chemin se transforme en tunnel, éclairé par quelques lampes, on peut encore entrevoir les traces de sa fabrication.
Kylian: « C’est incroyable, je ne m’attendais pas à ça!
Ben: - C’est carrément génial.
- Tu es déjà passé dans un tunnel comme celui là?
- Non, j’avoue c’est la première  fois, j’ai hâte de voir la cascade.
- C’est puissant!! T’es chaud on va dessous?
- Yes ça va être trop bon, surtout après cette marche en plein cagnard! »
Pour Kylian c’était sa première douche sous une cascade, une première dans sa vie! Plus loin ils trouvent enfin le chemin qui les
mènera au Pico de la Cruz. Au début de l’ascension ils croisent deux personnes qui descendent.
Kylian: « Wouah! Ils sont dans l’abus eux!
Ben: - Porter un masque au travail, dans les métros ok! Mais là en montagne franchement je ne comprends pas… Ah enfin, notre
premier mirador, en plus le sentier se transforme en piste.
- Le dernier panneau disait Pico 10km, Los Sauces 4,7km mais regarde là il indique le Pico à droite!
- C’est pas possible, ça nous fait redescendre, en plus Los Sauces ne peut pas être en haut, soit c’est une blague soit ils se sont
trompés.
- Ils sont sérieux ?
Après une longue après-midi de marche et de nombreux lacets dans les pattes nos acolytes trouvent un coin assez plat pour planter

la tente. 
Ben : « On se prend un moment pour se faire un matelas d’ai-
guilles de pins?
Kylian :- Allez c’est parti, c’est  une première pour moi mais je
suis chaud!”
La moitié du matelas est en place quand un bruit de moteur se
fait entendre.
Ben : « Si c’est des gardes forestiers il va falloir nous expli-
quer... »
La voiture est à 100 mètres et ralentit vers eux.
Kylian : « Là, je crois qu’ils sont là.
Ben : - Et même à moitié garés sur notre matelas!»
En fait ce sont deux passionnés de nature qui sont là pour ob-
server des cerfs, ils ont même bien voulu reculer leur 4X4 du
campement. Après un petit jeu de cartes, le dodo viendra vite.

LA RANDO SANS EAU OU SANS OS OU CENTS OS Par Kylian et Ben

31

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:57  Page 31



LA RANDO SANS EAU OU SANS OS OU CENTS OS Par Kylian et Ben

32

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:57  Page 32



LA RANDO SANS EAU OU SANS OS OU CENTS OS Par Kylian et Ben

33

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:57  Page 33



15/10- Réveil au camping après une douce nuit sur un matelas
d’aiguilles bien épais. Objectif du matin : prendre le bus à Pun-
tagorda pour rejoindre Los Llanos, récupérer une carte de l’île et
décider ensemble de ce qu’on fait du temps qu’il nous reste.
Carte en main, on va se prendre un petit bocadillo sur le marché
et réfléchir à la suite. On est jeudi, début d’après-midi, le temps
joue contre nous pour aller camper dans la caldeira, on décide
sagement d’aller passer une dernière nuit sur une plage tout au
sud de l’île. On rentre de nouveau dans un bus qui nous des-
cend jusqu’à Fuencaliente. De là il nous reste 7 km sur le GR
pour arriver au phare le plus au sud de l’île, c’est aussi là que
l’on peut voir de grandes salines. Sur la route des volcans, ense-
veli dans la lave, j’aper-

çois un bout de boîte rouge que je tire à l’air libre. C’est une
boite de “géocashing” que l’on trouve par hasard, on y laisse
un petit mot mais on n’ose pas laisser un bout de notre vieux
fromage. On marche dans les traces de la dernière éruption du
volcan Ténéguia qui a éclos en 1971 et on voit effectivement
que les coulées sont assez fraîches. La descente est raide, mais
le paysage lunaire est superbe, et la baignade dans l’océan qui
nous attend à l’arrivée nous motive. Sur la plage on se rend
compte que c’est finalement majoritairement peuplé de
cailloux. On se trouve un petit coin dans le sable où l’on trie les
pierres et on met à niveau du mieux que l’on peut. Petit jeu de
cartes puis dernière nuit avant le retour au bateau. Ben

16/10 - On se réveille au bord de la mer sur la Playa Nueva,
avec Ben nous décidons de commencer la journée en fraîcheur, on enfile les maillots et hop, à l’eau!
Ça fait du bien de bon matin, après ce petit rafraîchissement on remonte à la tente prendre le petit-
déjeuner. On plie la tente, on range les dernières affaires qui trainent, prêts à partir parcourir nos der-
niers km. Juste avant ça, on fait quelques dernières photos de ce magnifique lieu. Nous voilà sur le
sentier, plus que 6 km de montée et nous arriverons à l’arrêt de bus pour rentrer à Santa Cruz, là où le
bateau est amarré. On marche dans ce super beau paysage, entre volcans et mer, superbe mélange!
Nous voilà arrivés à l’arrêt de bus, il est midi, c’est super ça, notre bus est à 13h15. On sort de quoi
manger, une fille s’approche et nous demande si on parle français. On répond que oui, elle est
accompagnée d’une amie, c’était
cool, on a bien parlé, elles 
attendaient le même bus que nous.
Le bus arrive, on prend la route
pour Santa Cruz, à l’arrivée Ben me
propose une glace, j’accepte avec
plaisir, notre dernier petit moment
tous les deux.
C’était vraiment sympa cette 

randonnée. 
Kylian
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Ce matin Louise est partie tôt prendre le ferry pour Tenerife. Elle
va chercher Sydney à l'aéroport, la nouvelle jeune qui va com-
pléter l'équipage. Ça y est, on a tous pris l'air en petit groupe.
Maintenant la vie collective reprend et on doit tous participer à
ravitailler le bateau. On veut partir tôt après le petit déjeuner
mais... l'inertie de groupe. C'est à 10h20 qu'on quitte le bateau et
pas de bol ce samedi le bus ne passe qu'à 11h10. Avec Kylian, on
pars en mission en centre ville pour effectuer quelques achats. La
montre au poignet, on se presse et on prend le bus avec tout le
monde pour rejoindre le supermarché. Au Mercadona, on se 
divise en trois groupes pour êtres efficace, Tanaé, Ben et Ewen
nous avaient préparé 3 listes. Assez vite nos trois caddies sont
remplis et nous voilà à la caisse, répartis entre ceux qui mettent
les achats sur le tapis roulant et ceux qui remplissent les sacs de

randos. Et le poids de ces sacs, on s'en souvient tous ! Retour au bateau, les cuistots nous préparent des
assiettes pique-nique. Même après 5 jours de 
randos, on apprécie ces sandwichs dans le
cockpit. Et comme chaque repas à la marina,
les passants , du haut de leur terrasse, sont
surpris de nous voir autant à vivre sur ce 
catamaran. Faut dire que notre groupe est
plutôt atypique. En Europe c'est inhabituel
de voir le quotidien des lieux d'habitation
tandis que sur le Grandeur Nature on se sent
souvent observé par les passants qui viennent se divertir à la marina. Océane

L'après-midi, nous finalisons les textes et dessins.
C'est à 16h30 qu'on décolle pour la plage. Au pro-
gramme, foot, baignade, glace (un programme
chargé mais on va y arriver). Le foot: eh bien com-
ment dire, le jeu physique , et la gagne en face de
moi, me donnent aussi l'envie de mettre des but. Je
n'ai pas trop l'envie et l'habitude mais je découvre
que c'est un sacré moteur et en plus,cela marche . Le
soucis, c'est que je joue avec mon 90 kg, mes
grandes jambes, et j'ai failli faire mal à Théo. Je me
suis excusé plein de fois, et il se relève en bon
joueur. J'ai aimé voir Ewen revenir plein de gnac
après avoir pleuré, comme Tanaé, ils ont la motiva-
tion malgré le niveau de jeu, même pas peur.
J'ai moins aimé voir que perdre peut à ce point là toucher les gens et mettre autant de mauvaise ambiance
dans le groupe.
D'ailleurs en ce moment, j'aime la bonne ambiance alors j'essaye d'en apporter moi-même (on n’est jamais
mieux servi que par soi-même). Quand ça part dans l'autre sens, tous ensemble on arrive quand même à la
rattraper et c'est chose faite, pendant la baignade. On se jette à l'eau par-dessus les vagues, on se marre avec
qui ceux qui ont envie de se baigner, c'est un moment agréable.
La glace est tardive mais délicieuse. Crémeuse à souhait, artisanale, faite par un Allemand à Los Llanos. 
Banane persil, lait de chèvre anis, fruit du dragon, groseilles, et des classiques... (suite page suivante)
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Portrait de Sydney (par elle même) :
J’ai découvert les séjours de rupture grâce à mon éducatrice qui
par la suite m’a présenté Monsieur Chaillou. 
Quand il m’a parlé du bateau, j’ai tout de suite été emballée par
l’idée de voyager, découvrir de nouvelles choses. J’ai peur de
l’inconnu et je suis assez timide, c’est pour ça que j’ai eu du mal
à me lancer.
J’habite dans le 91, plus précisément Longpont sur Orge. J’ai
une grande sœur qui a 19 ans, bientôt 20. Je suis assez proche
de mes parents ce pourquoi ça a été très dur de les laisser.
J’aime bien la muscu, j’en faisais régulièrement chez moi. Je
n’aime pas les insectes. Je me débrouille en anglais car je re-
garde des séries en anglais. D’après les photos du blog et les
représentations que je me faisais du bateau, je n’imaginais pas
avoir autant de place dans la cabine.

R É C I T  À  D E U X . . .  P a r  O c é a n e  e t  S é b a s t i e n
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Pour cette dégustation, nous nous installons juste en
dessous de magnifique balcons, ciselés finement, dé-
corés de plantes verdoyantes avec parfois de discrètes
fleurs colorées en face de la mer. Et le spectacle com-
mence. Hula hoop avec Océane qui nous montre.
Maxime, Théo, Ewen et Tanaé s'y mettent, et de nou-
velles figures sont exécutées par Kylian, dans une
désarticulation improvisée, extrêmement amusantes :
une course à pied avec un Hula hoop. The comic
show... Même les spectateurs du restaurant d'en haut,
avec leurs habits bien mis et leurs verres de vin blanc
à la main, se marrent et s'esclaffent.
Retour à la marina, avec une ambiance pas sereine.
Va savoir ce qui se passe encore. Bon, y'a des trous
dans le bide, y'a des fonctionnements personnels à changer et ça je peux le comprendre, mais l'ambiance est
souvent dictée par les je t'aime / je t'aime pas, je te parle / je te parle pas. Une non communication qui ouvre
aux interprétations les plus diverses. Moi personnellement ça commence à me courir un peu parce que je
trouve que la vie est assez joyeuse finalement, belle, si j'ose dire... 
Plutôt que de s'accrocher coûte que coûte aux sombres pensées, illuminons
notre quotidien. Alleluia, nous mangeons à notre faim, alleluia, les glaces
sont bonnes, alleluia, c'est un voyage de fou que l'on fait, alleluia, parlons
de nous mes frères et sœurs, alleluia.
Je sais que le bonheur c'est un moment entre deux emmerdes. 
Et si on faisait durer le premier?
Et puis, entre nous, on a assez d'ennuis avec le bateau pour ne pas en 
rajouter !
Bref, je sens que ce soir, nous replongeons à grand pas, que le moment
"bof" arrive.
En même temps, on est tous content de voir arriver Sydney. Ça va lui faire
drôle d'arriver comme ça au milieu de notre groupe. On se dit qu'elle est
courageuse. On guette l’arrivée du bateau fast ferry de Ténérife. Il arrive
en face de nous. Nous scrutons deux silhouettes avec un sac à dos.
Bienvenue à Sydney, une tisane, une installation et dodo, tout le monde est claqué. SSéébb..
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Lundi 19 octobre 
Ce matin tout le monde se réveille. On prend le petit-déjeu-
ner. Après les tâches on part se faire tester, on en a besoin
pour aller au Cap-Vert. Ça fait mal, le monsieur compte
jusqu’à 5 avec le coton tige hyper loin dans le nez, mais tout
le monde le fait. Après on fait le marché pour remplir le ba-
teau de fruits et de légumes. Ça se finit par un petit jus
d’orange ou de fruit de la passion avec de la canne à sucre
pressée. 

On rentre au bateau bien chargés parce que c’est
l’heure de manger. L’après-midi on va manger une
glace, cette fois elle est dégoulinante. On va à la
plage, on joue dans les vagues, après on joue au
frisbee. On rentre au bateau, les cuisiniers sont
déjà là . On mange, c’est bon, les lentilles chorizo.
Bonne nuit à demain. Ewen
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LA FIN DE L’ESCALE À LA PALMA.. . Par Maylou e t Ewe n
Dimanche 18 octobre
Ce matin je me réveille au son de la musique. 
Et étonnamment il y a quelqu’un à côté de moi,
Sydney, on se lève doucement et on rejoint le
groupe pour le petit-déjeuner. Pendant les tâches je
m’affaire à l’écriture de mon texte de rando et au
commencement de ma lessive. J’ouvre mes mails et
je commence à faire les brouillons et des ratures de
mes réponses et à ce moment, je pense à combien la
France me manque… Je débute la cuisine avec
Louise on décide de faire une salade de pâtes bien

garnie et colorée. L’aprèm est longue entre vaisselle et lessive. Puis nous partons en direction du
glacier/café après un temps de travail. Je reste fidèle au poste avec les goûts vanille et fraise, avec
Sydney nous sommes d’accord, c’est la base. En suivant nous allons à la plage ou presque tout le
monde se défoule, je reste sur le banc de touche avec
Océ, Morgane et Sydney. On les regarde jouer comme
des barbares au foot. Oui oui j’ai mal pour le
ballon… ! 
Nos équipes de foot toutes officielles, transpirantes et
essoufflées courent dans l’eau bien heureuses. 
Et elles le méritent. Peu après je vais faire des courses
avec Louise pour notre dîner (gâteaux, 
salades et gratin). Cette soirée a été dure en émotions
pour moi en tout cas…Sur ce bonne nuit !
Maylou
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Mardi 20 octobre
Je me réveille le matin, du mal à sortir de mon lit après la soirée
que j’ai passée la veille. Je me sens vide. En plus galère de dor-
mir cette nuit, il y a eu des grosses rafales de vent à la marina.
Une voile de bateau s’est déchirée dans la nuit vers 4h du matin,
ça faisait un bruit assourdissant, impossible de dormir. Voilà le
moment de déjeuner, le vent est toujours présent, le capitaine et
Ben vont prendre la décision de partir malgré les conditions mé-
téorologiques. Moi je pars avec Océane dépenser les derniers
euros qui nous restent, car après on ira dans d’autres pays où la
monnaie sera différente. 10H, c’est le moment de partir, la porte
du port s’ouvre, l’Océan est à nous. À peine sortis, une énorme
averse nous tombe dessus, sympa comme dernière douche à
l’eau douce. Je hisse la voile et je laisse mes équipiers sous la

pluie. Perso, je suis bien content d’être de cuisine à ce moment-là. Je rejoins Océane qui est déjà dans la découpe des
légumes. Nous décidons de faire une salade de riz. Midi, voilà le moment de manger, je monte sur le pont et je vois le
capitaine en maillot de bain, palmes et tuba à la main. J’apprends que l’arbre d’hélice s’est déboîté, c’est la merde. Le
capitaine plonge pour voir si l’hélice est toujours là. Bonne nouvelle, elle
est là. Un bout de bout pour accrocher tout ça une fois arrivés au mouil-
lage. Je sers les bols à tout le monde, mais tout le monde n’a pas la force de
manger, beaucoup de mal de mer. Aujourd’hui, plus de dix buts. Après le
repas on fait la vaisselle, je sors sur le pont, je vois beaucoup d’otaries et de
phoques sur le pont, ils dorment quasi toute la journée. Voilà l’heure du
goûter, petite tisane, petit gâteau, ça ne fait pas de mal de se requinquer
pour tout le monde. Ce soir, il y aura finalement un quart de nuit pour arri-
ver à l’île de la Goméra. Merci à Seb et Théo de se dévouer. 
Voilà le moment de me coucher, je suis crevé, bonne nuit. Kylian
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ENCORE UNE AVARIE (e t f ramboise). . . Par Kyl ian

Mercredi 21 octobre
Je me suis réveillée et ce matin-là je ne me sentais pas très bien, à
fleur de peau, le mal de mer de le veille n’avait pas aidé mon
moral. On déjeune et on commence les tâches. Quand tout le
monde a fini, on se regroupe pour parler des envies sur le travail
de tête. Après manger, on voulait tous se baigner, alors Maylou et
Océane sont parties à la nage sur la plage de l’autre côté. Pendant
que Morgane, Kylian et Ewen prennent un kayak et Louise,
Tanaé et moi un autre. Nous sommes parties vers une grotte près

de notre mouillage. Théo et Ben nous on rejoint un peu plus
tard à la nage. Dans cette grotte, le courant était très fort, ça
nous poussait vers le fond. Puis Ben a trouvé un rocher où
l’on pouvait sauter. Morgane et Louise sont restées discuter
près des kayaks et Théo, Kylian, Tanaé, Ewen et moi sommes
partis rejoindre Ben. On a tous commencé par sauter de huit
mètres, puis Théo, plus ambitieux, a voulu sauter de plus haut
(12m) et Kylian et Ben l’ont suivi juste après. Une fois ren-
trés et les douches finies, Maxime a commencé à me faire un
cours sur la carte, puis Théo a pris le relais et on a revu les
nœuds. Après un bon repas, une petite discussion sur le filet
et au lit. 

SSyyddnneeyy
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Jeudi 22 octobre . Aujourd’hui, j’ai mes règles. Je n’aime pas ce
mot, comme si on était réglées, régulées, régularisées par une
mesure extérieure fixe et définie. Comme si c’était une affaire,
une facture ou une machine à régler. Et puis les règles ça me fait
penser à un cadre avec des angles droits alors que c’est si rond
et cyclique. Alors qu’il n’y a pas vraiment de début et de fin, que
c’est un mouvement de vie continuel, une perpétuelle mort et re-
naissance qui s’opère dans le bas ventre. Aujourd’hui c’est très
douloureux, j’erre du filet au pont à la recherche d’un peu de
répit. À l’intérieur c’est noué, crispé, ça lance, ça brûle, ça
perce, ça se fend et ça se disperse. J’ai l’impression que je dois
laisser aller quelque chose mais ça ne veut pas, à moins que ce
soit moi qui résiste. Cette vie intérieure est différente pour toutes.
Souvent, sur le bateau nos cycles s’harmonisent, mais des fois
plus rien, ou alors c’est déstabilisé en attendant qu’un nouvel
équilibre se crée. Et puis ça change en intensité, en durée, en
sensations, en émotions, en flux, en couleur, en quantité et en épaisseur. Bon, ok, j’arrête. 
Mais quand même ça fait du bien d’en parler librement parce que c’est tellement présent. 
Maintenant je me dis que vous seriez (sûrement tout autant) intéressés par le gros travail que
nous avons fait aujourd’hui sur les règles. Je veux dire les règles collectives, celles qui 
s’appliquent aussi aux gars et qui permettent de donner naissance à un équipage vivant, 
unifié, qui apprend et chemine vers un mieux-être. Ces règles là sont plutôt carrées. Pour moi
c’est un peu comme les délimitations d’une feuille blanche grâce auxquelles on peut dessiner.
Mais ça peut être rond aussi, comme un puits qui contient de l’eau et qui permet de la puiser.
Ou même parallèle, comme les deux lignes d’un chemin qui permettent de nous repérer et
d’avancer. Pour moi, ce sont des balises qui contiennent et sécurisent et qui permettent en
même temps de cheminer et de plonger en profondeur. Que serait la vie si l’on dessinait 
partout, si l’eau se répandait sur des surfaces sans limites ou si nous n’avancions que sur des
plaines sans directions ? 
Sur le Grandeur Nature, les règles sont organisées en trois sections. Il y a le fonctionnement
au quotidien et ce qu’il faut faire sur les niveaux personnels, collectifs et maritimes. 
Il y a le relationnel, qui se divise en deux sections : la relation aux autres et la relation à soi.
Et il y a la sécurité qui inclut d’une part tout ce qui concerne la vie maritime et d’autre part

tout ce qui est non négociable et interdit. 
Je dis que tout est divisé et séparé en sections
mais en vrai tout est complètement interrelié et
s’interinfluence. Après une révision en groupe
du règlement et une réflexion autour de la 
fonction de chaque règle, les grands ont pris 
un temps avec chaque jeune pour y réfléchir 
individuellement. Est-ce qu’il y a des règles qui
sont faciles ou difficiles pour toi ? 
Est-ce qu’il y a des règles qui te questionnent,
que tu ne comprends pas ou avec lesquelles tu
es en désaccord ? 
C’est un moment où chacun a pu s’exprimer,
encourager, féliciter et remercier. Puis chaque
jeune a solennellement paraphé chaque page 
et signé la dernière avec la mention lu et 
approuvé (on ne lésine pas sur la forme!). 
Voilà, les règles sont là, rondes ou carrées, cycliques ou linéaires, je vous souhaite
d’en comprendre le sens, d’y réfléchir et de vous en servir pour rebondir et donner
une direction à vos aspirations. 
Ah, j’allais oublier, sur Grandeur Nature il y a aussi des règles de Cras, mais ça
on en parlera une autre fois. 
Merci et bisous. 

LLoouuiissee
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Vendredi 23 octobre - Quel monde pour demain ?
Branle bas de combat ! Tout le monde sur le pont ! 
Petit partage de météo individuelle avant appareillage
vers le Cap-Vert. On est plutôt dans un secteur 
anticyclone, beaucoup de soleil à l’horizon malgré
deux, trois dépressions qui traînent. Le vent nous
pousse, les vagues aussi, pas le choix, il faut qu’on
avance. Une partie de l’équipage est barbouillé, une
autre broie du noir…. Le bain de début d’après-midi
fera du bien à tout le monde. Avec Séb et Morgane on a
réussi à avoir un temps privilégié de discussion, ils
m’ont questionné sur mes projets futurs. J’ai apprécié
ce moment ! Grandeur Nature et notre équipage pren-
nent le large, les îles des Canaries se font plus petites
mais le Teide s’impose encore au loin. Alors que le 

voilier surfe dans les vagues, dans mes pensées je m’évade. Je me remémore mes différentes escales aux Canaries. 
Je fais le bilan. Je cherche dans ma mémoire . La première fois que j’ai vu ces îles je me suis dit « Quand je serai
grand j’habiterai ici ! », j’avais 17 ans. La deuxième fois je me suis encore émerveillé et régalé de ses bananes et ses
avocats. La troisième fois j’ai admiré la construction des terrasses et canalisations. La quatrième fois j’ai juste fait le
convoyage de GN et suis resté sur place. J’ai vécu l’expérience de la solitude, la méditation, l’auto-alimentation… 3
semaines seul dans la montagne, en observation de la faune et de la flore, une vie d’ermite. J’ai beaucoup appris sur
moi et vraiment aimé cette aventure personnelle. La cinquième fois j’y suis venu en couple, on y a passé 4 mois, vie
d’amour, de camping, de rando et de partage. La sixième fois c’était trop court, seulement une semaine mais agréables
retrouvailles avec la Palma après 8 ans. Cette année j’ai 34 ans, je suis content d’avoir découvert Graciosa et un très
beau mouillage de la Goméra. Lors de la rando j’ai eu une vision différente des autre années. Est-ce que c’est parce
que on a fait beaucoup de bus ? Est-ce que mon regard sur le monde a changé ? Mon envie que le monde change qui
influence mon regard ? Je vais essayer de décrire cette vision qui en fait aussi partie, vision d’anticapitaliste, 
d’utopiste, une vision globale du monde mondialisé tel que moi je le vois ! A la Palma tous les lits de rivières sont à
sec, toute l’eau est captée, redistribuée, revendue, exploitée pour l’exploitation de l’or jaune (bananes) et de l’or vert
(avocats). En fait toute l’eau n’est pas utilisée pour l’agriculture, il reste quelques cascades bien indiquées et 
aménagées pour les selfie Instagram « Regardez ma vie comme elle est belle ! Mais attention la jalousie est un
péché ! ». Les Canaries fournissent des bananes et des avocats une bonne partie de l’année et à une bonne partie de
l’Europe. Mais à quel prix ? Je ne parle pas du prix des avocats et des bananes mais de ce que ça coûte au bien-être
collectif, à la diversité et à la planète. Sur les marchés de la Palma je n’ai vu qu’une seule variété de tomate locale,
elles pourrissent avant d’être mûres et n’ont pas de goût. La majorité des tomates que l’ont peut trouver en supérette
ou en grande surface proviennent d’Espagne, sûrement des serres d’Alméria, cultivées par l’exploitation des sans 
papiers sénégalais, mais l’esclave moderne est un autre vaste sujet ! Pourquoi ne pas cultiver plus de tomates aux 
Canaries ? Pourquoi parler des tomates ? Peut-être parce que j’imagine de belles tomates juteuses pleines de goût et de
couleurs pousser dans les pays chauds? 
Peut-être que c’est ce vieux documentaire « l’île aux fleurs » qui me revient à l’esprit ?  
Lors de cette rando, j’ai vu 3 fois écrit « NO 5G », une autre fois sous un arrêt de bus « Mirando el cartel del agua !! » 
(regardez les cartels de l’eau ), et puis une dizaine de 
« Antifa » écrit sur les marquages d’un GR…. 
Tout ça a peut-être aidé à faire germer cette vision, mais je
n’oublie pas ce magnifique camping autonome avec ses 
toilettes sèches, ces jardins de particuliers verdoyants et riches
en diversité. Je me dis qu’ici aussi des humains rêvent d’un
monde meilleure, plus simple, plus essentiel, une fois de plus
ça me ramène à moi et je me questionne : 
« Comment je participe pour créer le monde qui me fait
rêver ? 
Qu’est-ce que je fais pour améliorer ce qui me déplaît ? » 

BBeenn
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Samedi 24 octobre
Les quarts de nuit commencent, je suis de dernier quart
avec Océane et Tanaé. C’est moi qui prépare le petit-déj
et après le petit-déj, les tâches, comme d’habitude. Après
on fait un petit cour de portugais pour se préparer pour le
Cap-Vert. Séb et Sydney ont le courage de nous préparer
à manger malgré la nav’ très dure. Pour ce repas c’était
des pâtes avec du chorizo et une tartine de fromage, cela
était très bon. Après manger je réfléchis à comment peut
être le Cap-Vert. J’ai bien aimé les Canaries mais je suis
aussi content d’aller au Cap-Vert , pour y aller il faut maxi-
mum 8 jours de nav’ mais on en a fait 5. Dans l’après-midi
je dors un peu et je me réveille pour le 4h. Après le 4h, massage, rigolade, et on arrive au repas.
Seb et Sydney ont encore le courage de nous préparer un très bon repas, on se brosse les
dents et dodo. Bonne nuit... MMaaxxiimmee

Dimanche 25 octobre - Hier soir j’ai fait mon quart et je suis allé dormir. C’est pour ça que ce matin je me
réveille. Ewen n’est plus là, il a fait le dernier quart. Je vais vite dehors. On déjeune, j’ai très faim. 
Après on fait les tâches, je suis informée que demain je suis de texte, et que je dois donc prendre des photos
et bien retenir la journée. Sauf que ça ne marche pas, je ne retiens rien de la journée, et à cette heure-ci je
suis sûrement encore en train de patiner dans ma mémoire. Heureusement Océane est là pour me rappeler la
journée d’hier. La matinée passe vite, quelques bricoles sur la voile et puis le repas préparé par Océ et Théo :
concombre tomate (en entrée) pâtes légumes plus pesto (le repas). Dans l’après-midi, avec Océ on essaye de
retrouver les notes de la chanson Santiano au mélodica. Ensuite un Pictionnary, et le goûter enchaîne vite. 

Je commence un bracelet pendant la lecture co. Cette lecture
parle d’un petit garçon au Burundi. La navigation est 
tranquille même s’il y a des grosses vagues. Il y a plein de
poissons volants. J’aime bien, c’est rigolo car quand ils 
décollent ils volent, ils volent, ils volent puis il s’éclatent
contre une vague. J’ai un peu le mal de mer, mais depuis ce
matin, ça va mieux, je peux au moins me mettre assise. 
Car hier j’étais obligée de m’ allonger sinon quand j’étais 
assise j’étais tout de suite malade. Un repas et un quart avec
Maylou et Morgane, et après-demain on arrive au Cap- Vert. 
TTaannaaéé
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Lundi 26 octobre,
Après une nuit de quart c’est l’heure du réveil
aux environs de 8h. On se rejoint tous afin de
prendre le petit-déj. Ensuite c’est l’heure des
tâches, j’étais de pont avec Seb et Maxime. 
Un petit tour au près, histoire de bien arroser le
pont, et le tour est joué. Sachez-le, nous
sommes en vent portant depuis le début avec
beaucoup de mer et entre 4 à 5 Beaufort. En
réalité nous sommes allés au près pour pouvoir
prendre un deuxième ris dans la grand voile.
Nous sommes toujours en route vers le Cap-
Vert, on vise l’île de Santa Luzia. Après nos tâches je vais préparer le cours de portugais avec 
Kylian, on s’est bien amusés. Après notre cours, les cuistots se mettent à la cuisine pendant que
la coque bâbord est en pleine imagination et créations de bateaux ou de petites choses 
personnalisées (pour son cahier, bracelet…). «On mange !» Tous à table, c’est l’heure d’un bon
petit repas. Après manger on retourne à nos petites créations, puis c’est l’heure du goûter et de la
lecture collective, ensuit on repart à nos occupations jusqu’au repas puis c’est l’heure des quarts
de nuit. Théo

Mardi 27 octobre. Je suis dans une salle perchée sur le flanc d’une falaise. Il y fait chaud, l’air y est humide.
Nous sommes nombreux et nous attendons que quelqu’un parle mais auparavant deux branches appartenant
à une sorte de plante grasse doivent se rejoindre l’une l’autre...Quand soudain : « Morgane c’est ton quart ».
Ah oui, j’arrrrivve… Ok, j’attrape mon pantalon salé, ma veste, mon gilet et je laisse Seb dans cette cabine
toute pouate, où le corps colle au drap, où l’air est lourd et chaud… Dehors, je vois Théo et Louise ravis de
leur quart. Kylian me rejoint et me raconte qu’il était quand à lui dans un zodiac avec deux autres personnes
et qu’il se dirigeait vers le Grandeur nature lorsque des flics encadrant des Gilets Jaunes leur demandent
d’aller sur le bateau… Puis il me raconte une nuit torride avec de l’eau qui coule au goutte à goutte, puis par
jet sur lui lorsqu’il dort. Il me détaille ses différentes tentatives pour étanchéifier sa couchette à grand renfort
de scotch. Pour finalement migrer dans le carré, vaincu par le matelas spongieux KO !
Où est le rêve, où est la réalité ? Dans tous les cas, la nuit il se passe plein de choses. Le quart se clôture par
une pluie de poissons volant que Kylian s’empresse de remettre à l’eau. Il y en a même un qui frétille
jusqu’à notre cabine ! Ewen prend promptement le relais alors que nous préparons le petit-déj. Et puis hisse 
et haut Santiano, il est temps de réveiller l’équipage… (suite et fin page suivante)
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Je dois nettoyer le pont avec Ewen et Maylou.
Maylou range les bouts et met de l’ordre dans les
cordages pendant qu’Ewen et moi faisons la
chasse aux écailles de poissons volants. Nous, on
en récolte, on en évite, on en sauve régulièrement
chaque nuit. Mais pourquoi la nuit ? Ne voient-ils
pas le bateau ? Car en journée, on peut être tran-
quille, on les voit rarement s’échouer sur pont !
Mais notre théorie (eh non, Théo) tombe à l’eau.
Je lis que les poissons volants sont attirés par les
lumières la nuit et ce serait la raison de cette pluie
d’exocètes qui anime nos quarts ! Ceci fait, je ré-
fléchis à un cours de portugais, histoire d’avoir
quelques mots pour parler avec les Cap-Verdiens !

Le vent se calme un peu, on remet de la toile, Maxime responsable de navigation volontaire participe aux
manœuvres de son propre élan (que c’est bon !) tandis que Kylian et Théo vaillants en mer assurent les
postes où le risque de se faire mouiller est grand. Ils adoptent la mode caleçon, histoire de garder au sec le
maximum de vêtements. Maylou est là pour la manœuvre. Avec Ewen je fais des exercices de maths : «  Si
20 poissons volants s’échouent sur le filet, sachant qu’on en met trois dans une pelle, combien de pelletées
doit-on passer par dessus bord pour sauver tous les poissons volants ? ».
Tanaé nous rejoint et on s’imagine un exercice de français. Chacun pioche un verbe, un sujet, un groupe no-
minal et des phrases comme : « un dauphin rêve de sa maison » apparaissent.
L’après-midi passe vite. Maxime décompte les milles nautiques qui nous séparent de Santa Luzia.  Une par-
tie d’échecs se dispute entre Théo et Ben sous l’œil attentif de Tanaé, Ewen et Maxime. Ensuite petit cours
de portugais, et nous enchaînons sur la lecture co. Océane nous a préparé un Times up sur les parties du ba-
teau. Louise est à fond, joueuse, Kylian est sérieux comme à l’accoutumée, Séb et Ben en regard connecté,
Maylou et moi mettons en route notre combativité, Tanaé et Maxime s’accrochent avec succès. L’après-midi
passe vite, je découvre que penser à un repas que j’aime
comme les galettes bretonnes m’aide à me sentir mieux, à
mettre mon estomac en appétit, à chasser les pensées
d’odeurs beurk qui me secouent le ventre par cette mer
bien formée. 
20h : nous sommes toujours vent arrière, nous avançons
très vite et Santa Luzia transperce la brume doucement.
On reste unis sur le pont pour cette arrivée de nuit. On
aperçoit les lumières de Sao Vicente. Kylian est à la barre,
Séb et Ben sont sur les cartes et gèrent l’approche en 
aveugle. 
Un vent de Zeus nous accompagne par rafales.
On mouille, Tanaé et Océane sont nos yeux tenant les
torches à l’avant du bateau, les autres sont à la manœuvre.
Ça y est, enfin l’ancre est posée, mon estomac pourra se
détendre. 
Je dormirai à poing fermé, avec des rêves de falaises très
très hautes, accompagnée de Maylou qui rigole alors que
je flippe et nous sautons dans le vide avant de plonger
dans la mer ! Quelle sensation. Je me réveille encore toute
vibrante : alors, elle ressemble à quoi cette île de Santa
Luzia ???

MMoorrggaannee
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Mercredi 28 octobre- Ce matin je me réveille…
non non excusez moi je suis lasse d’entendre et
de raconter la même chose. On me dit que c’est
important pour les gens qui sont à terre. Mais
de vous à moi c’est pour vous que je fais cela.
Je vais écrire mon propre texte, quelque chose
qui me ressemble, est-ce par peur de manque
de ressemblance et d’habitude avec moi-
même ? Je ne sais pas mais j’ai comme une
forte impression d’être comme un cerisier du
Japon sans fleur au printemps ou alors, autre
exemple, Naruto Uzumaki qui crie le nom de
Sasuke Uchiwa, RM qui ne casse pas quelque
chose. Vous ne comprenez pas de quoi je parle
… Eh bien je parle du manque d’identité… Je

ne me retrouve plus depuis que je suis partie et ça me fait clairement flipper ! Pour ceux qui ne me
connaissent pas encore, que vous soyez chez vous ou sur le bateau. Je suis une fille … non ! Non !
Attendez ça on s’en fiche ! Je suis un être 
humain qui aime et qui respecte profondément les autres alors pourquoi je n’ai pas l’impression
de bénéficier de la même chance ? Je vis dans un autre monde. Ma chambre d’ado, je suis 
casanière pleine d’insécurités que mon confort d’autrefois sécurisait, les bibliothèques, les animés,
la musique, mes amis, mes parents. Vous pouvez vous dire qu’en gros je suis une ado comme les
autres. Mais en vrai non ! Car je suis le personnage principal de ma vie (c’est ce qu’on m’a
conseillé de faire… j’essaie) tous les jours je fais des efforts et je fais des choix intérieurs. J’ai de
plus en plus envie d’avoir une discussion avec mon père, est-ce qu’il y a 30 ans il ressentait la
même chose ? Dans ses derniers textes … Oui parce que lui aussi il écrivait des textes, il parle de
magie, de conte de fées. Mais peu importe, je m’adresse à l’équipage du GN maintenant, les efforts
faits sont magnifiques, moi je les vois et j’en
reconnais la difficulté. Et pour ceux qui 
lèveront les yeux au ciel, eh bien levez-les
jusqu’à vous les décrocher s’il le faut. 
Par contre à l’inverse j’ai besoin que l’on se
respecte les uns et les autres, que tout le
monde fasse sa tâche, de rayer les propos 
homophobiques … ETC. Pourquoi je ne dis
pas cela à voix haute ? Parce que je suis une
lâche et que je n’ai toujours fait que par l’écrit.
Sinon on s’est baignés, lavés, cours de 
portugais, tarot le soir… 
Enfin bref une autre journée s’est achevée !
Maylou 
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Vendredi 30 octobre - Santa Luzia est un mouillage sau-
vage. Il n’y a personne qui vit sur cette île, à part, parfois,
les pêcheurs ou les scientifiques. Elle est exposés à la
houle et au vent. C’est un îlot aride. Une réserve naturelle
(biosféra comme disent les Cap-Verdiens), on ne peut
marcher à l’intérieur des terres afin de préserver cet en-
droit pour l’alouette de Razo (du même nom que le bout
de caillou un peu plus à l’est), espèce endémique de cet
îlot où le gouvernement tente depuis quelques années
déjà de sauvegarder l’espèce.
En face de notre mouillage, il y a un ancien village déli-
mité par un muret. A l’intérieur se trouvent les preuves
qu’anciennement des gens ont essayé de s’installer. Tout
est à l’état de ruine, les seuls matériaux qui ont été utili-
sés sont en pierre de lave. Il y a un côté puissant qui res-
sort pour moi de cet endroit. Comme les menhirs de
Bretagne par exemple.  Sur notre arrière, ce bout de ro-
cher qui émerge de quelques mètres nous sert de repère
quand nous arrivons de nuit et permet parfois, quand la
houle se calme, de faire une belle plongée. 
(suite page suivante)

45

LES PÊCHEURS DE R EQU INS . . .  Pa r  Ewe n
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Jeudi 29 octobre
Ce matin, tout le monde se réveille. On prend le
petit-déjeuner et on fait les tâches. Ensuite je me fait
tresser les cheveux par Louise, ça tire beaucoup, je
fais le travail de tête : des portraits de tout le monde
pour l’école et des mathématiques. Pendant ce
temps le bateau fait des ronds dans l’eau pour que
Sydney apprenne la navigation. Il y a des dauphins
qui viennent nous voir. On rentre au mouillage.
L’après-midi on va à la plage, il y a des grosses
vagues. C’est trop bien !
Pendant ce temps Sydney, Kylian et Louise vont voir le bateau à côté de nous. 
Ce sont des scientifiques qui pêchent les requins , les baguent et les relâchent. On reste un petit
moment sur la plage et on rentre au bateau. Ewen

J’ai grand plaisir à prendre le temps ici, pour profiter de cette plage 
paradisiaque… de cette énergie hors de la civilisation. Nous rattrapons 
ce qui n’a pas pu être fait en mer, mais aussi nageons, plongeons dans 
cette eau aux couleurs si pures dans les rouleaux qui nous brassent et 
nous dépassent.

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:58  Page 45



46

La pleine lune qui arrive gonfle les alizés (vent qui
souffle en approche de l’équateur toujours dans le
même sens) à 45 nœuds (ça commence à faire) au-
jourd’hui en rafale. Au mouillage, pour l’équipage
c’est un peu comme en navigation. On se tient, ça
balaie les cheveux, ça cuit avec le soleil fort du Cap-
Vert. Le corps continue de donner, de se protéger, de
s’équilibrer. C’est difficile à décrire pour quelqu’un
qui travaille dans un bureau par exemple et qui ren-
tre le soir pour prendre sa douche dans un logis. Ici
il n’y a pas de répit, même quand on mange, le vent
nous souffle la tête. Même quand on dort, notre
corps se rattrape. En tous les cas, c’est cela le voyage en bateau, sans s’arrêter dans les marinas. C’est ou-
blier un certain confort pour vivre la nature dans son entier, corporellement, mentalement, profiter de la
beauté du spectacle continu qu’elle nous offre.
Cela demande vraiment de l’implication et c’est incroyable de voir comment les corps sont capables
d’adaptation. Sydney prend des couleurs (sa peau a compris qu’il fallait se défendre contre le soleil), son
corps s’endurcit doucement car cela ne fait que deux semaines qu’elle est avec nous sur le bateau. Même le
corps des plus jeunes que rien n’a préparé à cela encaissent. Ewen et Tanaé traversent les journées comme
le reste de l’équipage. Bravo.

Aujourd’hui, malgré la houle grossissante, nous al-
lons sur la plage.Malheureusement, Sydney se fait
rouler bouler par le kayak avec une vague. Flûte
alors, pourtant on a calculé le bon moment pour être
entre deux séries de vagues, c’est l’accalmie mais cela
ne suffit pas pour éviter les chutes. Elle reste donc
tranquille avec l’un d’entre nous. Les autres, on
joue… C’est magnifique à voir et à vivre. Un petit
bout de paradis qui dure environ 2h. Les corps dans
le creux de la vague qui se prépare à déferler, lim-
pide, se dessinent. Et c’est le remous fracassant, tu-
multueux de la déferlante, en bord de plage, qui
amène un des membres de l’équipage sourire aux lèvres s’échouer comme un baleineau heureux...
(clin d’oeil à Séb)… l’écume se retire de la plage et c’est un nouvel amusement qui commence….

Je reviens, veuillez m’en excuser à notre réalité, mais pourquoi donc ce titre : comme dirait Kylian, quand
on regarde les photos du blog, on dirait qu’on est en vacances. Et ce n’est pas forcement ce dont l’équipage
de Grandeur Nature a l’impression.
Comment occupons-nous  notre temps ?
Il y a le quotidien, nettoyer le bateau, nos habits, nos cabines, faire à manger, manger, faire la vaisselle…
Il y a les tâches qui nous incombent, écrire un texte sur ce que l’on vit, faire un dessin qui l’illustre, faire des
exposés, préparer des cours de portugais, d’espagnol, de navigation.
Il y a aussi, tant que ce n’est pas calé, la gestion du groupe, on se retrouve à chaque fin de navigation pour
un bilan, on se retrouve quand cela ne va pas, on fait des contrats ou missions pour améliorer la marche du
navire à peu près toute les deux semaines. (suite et fin page suivante)

ILS FONT CHIER MAIS C’EST BEAU. . .  Pa r  Séb a s t i e n

Perso, chaque jour qui voit le soleil disparaître derrière l’horizon, est une
victoire. Chaque fois, je me dis que chacun a fait un petit pas pour grandir.
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Tout cela prend la plupart de notre temps. Les moments de
baignades, et d’activités sont réunis sur 1/4 de notre temps
disponible maximum.
Bien sur, plus le quotidien sera géré rapidement, plus on se
prendra tous en main sur nos tâches respectives, plus on
sera attentif à l’autre pour vivre harmonieusement et plus
on aura de temps pour  s’ouvrir, se défouler… Eh oui, c’est
sûr, c’est plus difficile de vivre en promiscuité, en
connexion avec l’autre. Quand quelqu’un ne va pas, eh
bien c’est tout le groupe qui reçoit un peu de cela. Ça nous
demande de régler les choses qui dérangent en soi, en 
l’autre, avec la communication. Cela demande de 
l’attention, de l’énergie, de l’élan et du temps.
Nos journées sont donc remplies de tout cela. De nos 
transformations intérieures, de nos adaptations, de travail
intellectuel, mais aussi de sauter dans les vagues, de 
baignade, de soleil. Notre fatigue du soir vient de là. 
Et malgré cela, pour certains elle ne suffit guère à dormir

sereinement. Le mental accroche alors que le corps ne demande qu’à se poser.
Et nous les grands là-dedans ? Parce que oui, nous sommes un équipage mais il y a des différences, d’âge,
de responsabilités, d’expérience. Y’en a même qui sont payés, d’autres qui payent, certain indirectement,
y’en a même cette année qui sont payés et qui payent, pour dire… Nous, disais-je, on se porte garants, dans
le temps qui nous est donné de 9,5 mois, de faire en sorte que chacun d’entre nous puisse évoluer, grandir
avec le meilleur cadre qui soit. Que  l’on vive ensemble et non à côté les uns des autres. 
C’est un investissement de chaque jour, de cœur.
Parfois, on vient relever éventuellement des
attitudes qui ne vont pas  être porteuses pour
le groupe, des habitudes qui ne vont pas 
permettre de s’élever.
On est là pour aussi parfois régler des choses
qui n’ont pas été réglées, à travers l’expres-
sion de ce qu’on vit intérieurement, l’écoute
de l’autre….
Tout cela ça dérange, bouscule, fait tomber au
fond parfois, mais les autres sont toujours là,
pour encourager, pour que l’on trouve la
force personnelle de se relever... On vise à ce
que se voyage soit un voyage intérieur qui
nous donne à chacun le courage de ce qu’on a
décidé d’être, même au milieu de ce que nous
proposera, semblera nous imposer notre société.
Le résultat n’est certes pas immédiat. Au contraire de ce dont on a pris l’habitude, du « je veux, j’ai », les
changements se font dans le temps et la patience. Ce seront ceux-là qui seront ancrés.
A l’image de la nature qui nous entoure chaque jour, capable de modeler un paysage, polir un caillou pour
qu’on le trouve à notre goût pour l’accrocher à un collier fait de nos mains.
Elle est capable de fabriquer une plage avec des pierres de lave, ou des coraux pour que l’on puisse se 
baigner et profiter de sa douceur. On ne s’en rend plus compte, mais combien de temps lui a-t’il fallu? 
Pareil pour nous, il nous en faut pour grandir, évoluer, se modeler dans la patience et la confiance en la vie 
Alors c’est vrai qu’on fait chier mais c’est beau, non… Sébastien
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Séb : Au Cap-Vert,j’ai besoin de régler les
problèmes techniques sur le bateau. J’ai
besoin de me poser dans mon rythme parce
que la navigation a été très sollicitante
pour moi. Besoin de tranquillité, de
confiance.
Pour le groupe, j’aimerais parler de
l’image de la femme, en soi, dans la so-
ciété, du respect.
J’ai envie de parler avec les grands, de refaire des missions et rapidement
parce que j’ai des choses positives à dire et des choses qui dérangent. De pré-
parer les bilans.
Je souhaiterais rester au bateau pour faire tout cela, en continuant un
rythme de travail.Pour cela, j’observe, j’organise, je décortique, j’écoute.

Sydney : Au Cap-Vert j’aimerais découvrir des 
paysages, des cultures et aller à la rencontre de
nouvelles personnes. Où je veux aller ? J’aimerais
aller marcher à Pico Da Cruz. Pour m’y préparer je
mets en place de l’ouverture d’esprit et je soigne ma
jambe. (suite page suivante)

10  M IN U T E S  PAR  P E R SONN E . . . Pa r  Ky l i a n

M E S  E N V I E S  A U  C A P - V E R T. . .
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Samedi 31 octobre
Je monte sur le pont rejoindre mes équipiers, je
lève la tête et vois ce paysage époustouflant. Je me
dis que j’ai quand même de la chance d’être ici.
On déjeune, nous faisons les tâches quotidiennes.
Les grands prennent un temps avec les jeunes
pour les missions. Moi je finalise mon topo sur le
Cap -Vert. D’ailleurs, je suis pressé de partir ran-
donner dans ce pays où les paysages sont magni-
fiques. Mais pas que : hâte de rencontrer des
Cap-Verdiens, de les questionner, voir leurs façons
de vivre et plus encore. Bref… l’après midi nous partons sur la plage faire un exercice sur nos re-
lations. Par groupe de deux, l’exercice consiste à dire ce qu’on aime chez la personne. On a dix
minutes par groupe et on change de personne. J’ai trouvé l’exercice plutôt agréable, les gens
s’ouvrent. Après ça nous partons dans l’eau nous rafraîchir, jouer dans les vagues. On goûte et
on rentre au bateau. Je finis mon dessin de texte puis voilà le moment de manger. Moi je suis fati-
gué, je vais retrouver mon livre sur Sea Shepherd. Bonne nuit. 

Kylian
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Océane : Au Cap-Vert je voudrais voir de nou-
veaux paysages et rencontrer des Cap-Verdiens.
J’aimerais également découvrir les cultures de
café. Pour cela j’espère randonner dans les
terres de Santo Antao, là où il y a de la ver-
dure et des hameaux peuplés loin des villes.
Pour rencontrer les habitants je vais utiliser
mes hula hoop, qui sont un bon moyen pour

rentrer en lien. Apporter du matériel de bijoux afin de pouvoir offrir et/ou
faire avec les personnes rencontrées. Je prépare des questions autour des cul-
tures de café, un fil rouge intéressant au long de la rando.

Louise : J’aimerais avancer au rythme des
rencontres.. Marcher et me poser. Prendre le
temps. Traire des chèvres et apprendre des
techniques de poterie locales. J’aimerai goû-
ter au café d’ici. J’aimerais être entourée de
verdure et arpenter des sommets. Pour cela je
me rapprocherai des villages, je parlerai por-
tugais, je serai curieuse, ouverte et patiente. 

Kylian : Qu’est-ce que je veux faire ? Aller à
la rencontre des gens. Principalement des pê-
cheurs si possible, voir les pratiques de pêche
par rapport à nous. Qu’est-ce que je mets en
place pour m’y 
préparer? Ce que je mets en place 
c’est voir où je pourrais rencontrer des pê-
cheurs, apprendre des bases de la langue pour
pouvoir poser des questions sur la vie et la pra-

tique de la pêche. 

Maylou : Qu’est-ce que je veux faire au
Cap-Vert ? Du matelotage, créer des
liens, être utile, aider les personnes et
randonner. Où est-ce que j’ai envie d’al-
ler ? Dans des églises, des villages, dé-
couvrir la vie de tout les jours avec des
Cap-Verdiens. Qu’est-ce que je mets en
place pour y arriver ? Être ouverte, de
l’intérêt, apprendre du vocabulaire et
offrir tout ce que je peux. (suite page suivante)
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Ewen : J’ai envie de rencontrer des gens
que je ne connais pas qui parlent français
ou une autre langue mais qu’on arrive à
communiquer. J’ai envie de faire un peu
plus de jeux avec des enfants. 

Ben : J’aimerais trouver une école avec un
instituteur disponible et motivé pour ac-
cueillir et m’accompagner dans mon futur
projet. Pour y arriver j’aimerais réussir à
expliquer mon projet en portugais, essayer
avec Manuel du foyer pour voir s’il com-
prend, il peut peut-être aussi me donner
des contacts. 

Tanaé : J’ai envie de me baigner dans les
rivières et dans la mer, de faire une rando
avec papa ou maman et Maylou ou Théo.
J’ai envie d’aller à Cova de Paùl. Pour m’y
préparer je suis les cours de portugais. 

Morgane : j’ai envie d’apprendre à faire la
Catchupa et d’explorer des endroits que je
ne connais pas. 

Maxime : J’ai envie
de rencontrer des
gens, de jouer avec
eux, découvrir la
ville comment c’est.
Voir les différences de vie
avec la France. 

Théo : Qu’est-ce que je veux faire ? Partir en rando
à minimum trois personnes, voir de nouveaux pay-
sages près des côtes pour aussi découvrir des pê-

cheurs. Où est-ce que je
veux aller ? Au Cap- Vert
je veux aller dans le nord
de l’île de San Antao.
Qu’est-ce que je mets en place pour y arriver ? 
Je demande et j’essaye de voir si ça plaît à
quelqu’un. 
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Dimanche 1er novembre - Un dimanche à bord, c’est comme
un autre jour. Même un lendemain d’Halloween, rien ne
change. Alors, comme depuis 4 jours que nous sommes au
mouillage, on dédie les matinées au travail de tête. Et accom-
pagner les jeunes pour leurs missions personnelles c’est égale-
ment un travail.
À travers cinq regards, on se concentre sur un(e) jeune pour
l’aider à avancer, à mieux se connaître, à bien vivre sa relation
aux autres et aussi pour garder un groupe soudé et homogène.
Je perçois bien l’importance de cela, tant par les échanges du-
rant ces moments privilégiés que par le constat des efforts

faits. C’est toujours agréable de réussir à faire ce dont on a envie, c’est gratifiant, ça fait du bien. Par contre
ces temps-là sont des moments en moins avec le reste du groupe. Alors on minimise ces rassemblements où
les grands s’isolent avec un(e) jeune.
Une fois les missions terminées, je vais rincer ma lessive de draps. Je suis seule à la jupe bâbord et j’essore 4
fois mes draps. J’ai le temps de penser et je réfléchis à tout ce que m’apporte cette vie à bord. Puisque je n’ai
pas ces temps de missions instaurés, je me dédie ce temps toute seule. Même après avoir fait un voyage en-
tier je continue à en tirer des bénéfices. Justement, je me sens cette année plus disponible. Et je constate les
nouveaux points perso que je travaille. J’aime me dire que selon les personnalités à bord je développe diffé-
rents traits de ma personne. Je trouve ça fabuleux, difficile, constructif et tellement enrichissant. On s’en-
traide tous à évoluer ! Cette vie à Grandeur Nature, c’est comme une introspection en accéléré,  pourtant je
sens mon cerveau au ralenti. Il cogite sur moi et ceux qui m’entourent, tandis qu’à terre, j’ai tendance à me
fuir, à orienter mes pensées vers l’extérieur, vers l’organisationnel. Mon cerveau fuse, s’adapte et en oublie
l’essentiel. Alors ces journées à bord j’en profite un max, j’essaie de noter, de faire avancer toutes ces ré-
flexions qui me viennent en tête. Et dans les moments difficiles, je me dis qu’il en faut bien pour avoir des
moments de joie. Je me dis aussi qu’il me manque des armes, des outils, des clés pour vivre sereinement
chaque interaction avec vous tous. Et qu’en même temps c’est vous qui m’aidez à les construire. Bref ! 
Revenons à mes draps. Les deux rinçages à l’eau de mer, un troisième à l’eau douce pour enfin les accrocher
aux haubans tels des drapeaux au vent. Le temps qu’ils sèchent j’en profite pour sortir les matelas de ma ca-
bine, nettoyer, aérer cet air humide. Ma lavette à la main, un bol d’eau douce dans l’autre, j’entends Kylian
« Le matelas ! Il est tombé à l’eau ! » Oh non, c’est le mien. Effectivement il y a du vent et un seul bout pour
le maintenir n’a pas suffi… Et voilà le genre de péripétie qui arrive lorsqu’on est sur le point d’achever une
to do list. Mais tout le monde à bord a participé, conseillé pour récupérer, laver, essorer le matelas. Et faut
bien le sécher ! Pas vrai Sydney ? Louise t’a bien dit ce matin : « Faut relever les matelas tous les jours
sinon ça pourrit dessous et après...tu dors sur du pourri. » Alors on va le faire sécher 2 jours pour être sûr de
ne pas avoir un matelas pourri. Juste après le repas, les dauphins sont arrivés en furie vers le bateau. 
Rapidement quelques plongeurs sautent à l’eau. Du bateau, on leur indique où se trouvent les dauphins que
l’on voit sauter en ribambelle tous dans une même direction. Les plongeurs, eux, ont vu des bandes de
poissons leur foncer dessus. 
On finira la journée par un
repas bien lourd, brandade
de morue, les gars en ont le
ventre qui va exploser. 
Et riz au lait au dessert, 
ce qui doit causer leur 
excitation ce soir. 

OOccééaannee
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Nous avons écrit ce texte a plusieurs. A vous de devinez qui a écrit quoi !! Les jardinier de l’extrême 
Ce matin on se reveille a 5h pour certain, à 5h30 pour les autres. A la lumière de la frontale,
Maxime decide Ben a se lever  car aujourd’hui on part pour 4 jours de rando sur l’île de Saô Antaô.
Depart du ferry a 7h. Arrivé à la gare maritime nous sommes un peu surpris des mesures mises en
place à cause de la fameuse pandemie : 
questionnaire, prise de température, 
desinfection à la javel des sacs et biensur
port du masque et distance de sécurité.
Seulement 8 cas sur le Cap Vert mais la
folie et la propagande mondiale rend un
peu le monde fou, c’est un avis perso. Sur
le ferry on a parler avec 2 Belges qui sont
en route pour un tour du monde en voilier,
très intéressant. Arrivée a la gare 
maritime de porto novo on voit plein de
capverdien foncer vers nous. On se franchit
un petit chemin entre eux. Moi j’ai suivi
maman c’était mieux. 
(suite page suivante)
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Lundi 2 novembre
Ce matin je me réveille, c’est le jour de partir à Mindelo.
Malheureusement j’ai toujours cette douleur à ma jambe
qui me suit et me lâche pas. On déjeune et on fait les
tâches comme d’habitude. Après ça tout le monde se 
prépare pour le départ. La veille avec Ben nous avons 
regardé combien de temps il nous faudrait pour arriver à
Mindelo, en principe 4 heures avec une moyenne de 5
nœuds. Avant de partir nous avons regardé les photos des

randos et des nav’, on s’est bien marrés. J’avais peur de me sentir inutile à cause de ma jambe
mais j’ai quand même essayé d’aider aux manœuvres comme je pouvais. Une fois partis, je me
suis plongée dans la lecture, j’ai adoré. 
Ce moment où plus rien d’autre n’a d’impor-
tance à part ce livre que j’ai dans les mains, de
penser à une autre histoire que la sienne. Puis
ce soleil qui me réchauffait, c’est parfait. Après
manger, un petit Pictionary, une baignade et
peu à peu on arrive à Mindelo. Je n’imaginais
pas la ville aussi colorée mais je suis agréable-
ment surprise. Après un bon repas fait par Ben
et Maylou tout le monde va se coucher.. Sydney
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On prend un aluger jusqu’a la Cova des Paul un en-
droit plein de verdures et une route de pavé. Il fait
chaud quand on est au soleil et à l’ombre il fait bon.
Dans le cratère il y a des plantations et des habita-
tions. On se dirige sur le chemin pour aller au chemin
de Pico de la Cruz. Sur ce chemin Ben dit : il y a une
vache, on pose les sacs et on va la voir. La vache était
avec son veau qui buvait son lait. Elle ruminait c’etait
drôle. Après une petite marche on arrive sur les
crêtes, si on regarde vers le bas on voit des magni-
fiques champs de maïs, avec des nuages qui défilent
en haut de notre tête et si on regarde de l’autre côté
on voit rien du tout tellement il y a de nuage. A midi
on arrive au village. C’est quelques maison en béton.

On s’assoit au coeur de village. Il y a des femmes qui viennent faire le plein d’eau en portant des
bidons de 30 litres sur la tête, le robinet communal se trouvant dans une salle fermée à clefs. Deux

petite filles de 4/5 ans arborent des popcorns et nous tourne
autour, curieuse elles partagent avec le viel homme assis en
face et blanguant avec les passant, c’est vivant. On sent l’en-
traide ici. De temps a autre on voit un agriculteur passer
avec un sac de 50 kilos sur le dos plein de leur récolte, de
patate sans doute et un autre sac sur le dos de l’âne. Tous
convergent vers l’unique boutique qui fait aussi pension en
des moments plus faste. Maxime aimerait être loin des re-
gards, un peu gêné… Ewen ramasse des allumettes par terre
comme un trésor qui lui seront confisquer par la suite car
l’incendie part si vite dans cette forêt de pins… Tanaé saute
sur les plots… On finit par avoir la confirmation que nous
ne trouvrons pas de rivière ici mais pas de problème pour

poser la tente… Alors que nous entendons les cochons couiner un peu plus loin. Nous nous met-
tons en quête d’un campement. On cherche pour trouver un endroit idéal pour la tente. On se met
tous à chercher quand tout-à-coup
Maxime décide de partir en hau-
teur en escaladant. Et la il voit un
grand endroit tout plat avec un sol
d’aiguille de pins, des arbres pour
les hamacs : le bonheur.
Il crit: « J’ai trouvé » on fait des
matelats on monte la tente et on
installe les hamacs. On mange
dans la cabane faite par Ben et
Tanaé. Pour Maxime c’était sa pre-
mière nuit en hamac, il avait froid
et se reveillait souvent. 
(suite page suivante)
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2eme jour       La journée rencontre
Après avoir plier le campement on fait une
petite photo collective dans la cabane et on
passe une dernière fois dans l’arche pour
quitter ce lieu magique. On demande a
l’employée de mairie de remplir nos bou-
teilles d’eau. Comme le reste des habitants
elle est douce et bienveillante, Ben se
dit : »quand je serais grand  je viendrais
vivre ici ». En fin de matinée dans la cova de
Paul, on rencontre Davilson, un ancien
guide reconvertit provisoirement comme
agriculteur. L’année passée, le cap vert a ac-
cueilli 800 000 touristes ; cette année ils en

attendaient un million. Malheureusement depuis le mois de mars nous sommes le deuxième groupe qu’il
croise. Son français est parfait. Il nous raconte que quand il était petit il se réveillait à 5 h du matin et regar-
dait les emissions de télé en français avant d’aller à l’école. Il est curieux de qui nous sommes et de l’asso-
ciation. Il nous explique qu’au cap vert il y a de l’entraide, de la bienveillance, de la simplicité, que c’est
dans l’éducation, dans les mœurs depuis l’indépendance. Il part avec une autre personne et nous laisse
avec Joan. Joan, à la voir, parait 50-60 ans. Il nous propose de nous accompagner sur le chemin de Ribiera
de Torre. On accepte avec joie la proposition. Ça monte dur mais ça passe vite. Un peu plus loin on s’arrête
à une petite épicerie tenue par un Italien. On achète quelques gourmandises et maman propose un petit
quelque chose à Joan, il prendra un verre de grogue. En partant, l’épicié nous donne un petit verre en plas-
tique avec un batonet dedans mais c’est quoi ??? On découvre une glace au lait concentré. Tanaé fait goûter
à Ben, Joan continue de nous guider, il marche vite. Il nous dit qu’il a 4 enfants et 9 petits enfants et qu’il
habite tout près de l’épicerie.
Arrivés en haut, on pose nos sacs et on recherche un campement. On est sur les crêtes de nouveau, d’un
côté il y a Ribiera grande et de l’autre le cratère de cova. Nous arrivons après avoir abandonné nos sacs un
peu plus bas au sommet ou il y a comme un observatoire. Devant le portail un français nous rattrape en
vélo, il s’appelle Mathieu. Il vit sur l’île de sal. Il a grandit à montpellier et parle couramment le créole cap
verdien. Et alors qu’on cherchait un endroit pour dormir nous voici en train de visiter un géant ballon de
foot. Dedans se cache une énorme antenne, un radar pour détecter les avions. C’est impressionnant. En-
suite on a été à la salle de contrôle ou se trouve beaucoup d’ordinateur. Ce radar communique avec l’aéro-
port de sal car en 2006 il y a eu un accident d’avion à Ponta Do Sol et s’il y avait eu ce radar , nous dit le
gardien, cet accident n’aurait pas eu lieu ! Le radar
couvre toutes les îles du cap vert. Si il est eteint, ça
envoie quand même les signaux sur sal. Mathieu
nous raconte qu’il est venu travailler à Sal pour
participer à la construction d’une centrale élec-
trique au diesel. Il a choisi de rester sur le cap vert
pendant le confinement. Et oui, comme partout
c’est au rallenti depuis le mois de mars. Tous les
gens qui travaillent habituellement avec les tou-
ristes vont aider aux champs. Depuis c’est le
masque obligatoire, mais peu de gens le mettent
dans les campagnes. On reste bien accueilli. Ewen
et Maxime dormiront en hamacs, Benjamin sur son
matelas d’aiguille de pin à la belle et Morgane et
Tanaé dans la tente.                (suite page suivante)
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La descente infernale ou la tremblante : 
On se réveille sans savoir ce qui nous attend ! Ewen est ravi de
sa nuit en hamac. A l’aurore Maxime voit passer 2 personnes
avec leur frontales ! Aujourd’hui on a decidé de ne plus 
regarder l’heure. Tanaé, Maxime et Ewen commencent la 
randonnée en coupant a travers les pins. Résultat :  glissade
assurée, toboggan d’épine de pin et cul noir pour finir. C’était
trop bien. On marche sur le plateau quand soudain se dévoile
sous nos pieds un paysage vertigineux! On et tellement haut.
On voit des falaises, des villages nichés au creux de la vallée,
des pitons rocheux dréssés comme un doigt pointé vers le ciel,
une cascade de nuage qui tente de se déverser dans la ribiera
de torre. C’est impressionnant ! On descend à petit pas pru-
dents. Maxime dit qu’il a mal aux jambes. Carrément lui dit
Morgane, « moi j’ai les jambes qui tremblent ». « moi aussi »,
dit tanaé, pareil pour benjamin et ewen. Et ce n’est pourtant
que le début de cette descente infernale ! Notre mission 
aujourd’hui est de se baigner dans une rivière ! On croise des
yukas, qui se sèment par paquets dans la montagne grace a cette fleur qui monte, qui monte, jusqu’a ce que
les petits yukas soient prêts. Tanaé et Ewen coupent la pointe pour se faire des griffes de sorcière. 
Pas tremblants après pas tremblants on entend le bruit de la rivière couler. On s’aventure dans la forêt des
bananiers. On aperçoit un minuscule cours d’eau. On s’en réjouit, on se mouille le visage, trouvons
quelques goyaves et nous repartons, croisant par ici et là quelques paysans de l’extrême. Haricots, courges,
canne à sucre, bananier, puis petit à petit manguiers, café, maniocs, puis arbre à pain et igname. 
Les villages sont magnifiques, plus on descend et plus l’eau est abondante. Les cannes à sucre en fleur 
apportent un côté féerique. On arrive à un village plus en bas dans la vallée. Nous demandons aux 
habitants si nous pouvons se baigner. Des gestes, des mots et au final, ils appellent un guide. Il nous dit
qu’on peut se baigner dans une sorte de piscine verdatre avec pleins de petites bêtes qui font des 
tourbillons. C’est avec ces réservoirs (qu’ils appellent tank) qu’ils peuvent distribuer de l’eau dans tout le
village. Nos jambes sont encore toutes tremblantes de cette descente. Comme on n’a plus de montre, nous
décidons de nous baigner et de manger car on a faim. Puis on reprend notre route. On traverse le village,
encore de la descente : ON N’EN PEUT PLUS !!
On croise un monsieur qui nous pro-
pose d’appeler un taxi à 1000 escudos.
Ben n’a pas envie d’aller en ville. Ewen,
Morgane, Maxime et Tanaé préfèrent
dormir entre les champs de bananiers,
de cannes à sucre et de quelques arbres
à pain. On pose les sacs. Maxime, Tanaé
et Ben vont explorer. Maxime d’un côté,
Ben et Tanaé de l’autre. Au final, après
avoir demandé aux habitants d’à côté,
ils trouvent le porche d’une église
comme endroit pour dormir. Décision
prise, on y va. On s’installe, on fait des
bulles de savon, puis on joue aux
cartes. Morgane démèle les cheveux
d’Ewen et Tanaé. On lit une histoire et
on s’endort.         (suite page suivante)
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Journée culinaire, grillade, dodo plage.
Réveil au son des coqs qui chantent! Pour max
ce sera sa meilleure nuit, Morgane et Ben sont
tout courbaturés, tout raides, comme mamie et
papi. On marche sur la route qui descend douce-
ment vers la mer, lentement avec des jambes
lourdes, on ressemble à une famille de tortue. La
rivière longe la route et à un moment on croise
un élevage de canard, poules et quelques oies.
L’eleveur a privatisé un bout de rivière pour
créer un petit paradis pour sa basse-cours. C’est
dimanche, tout est calme. On croise un élevage
de cochons, de chêvres, et de deux papis assient
sur un mur. On va leur demander un bout de

canna de Açoucar. Après trois tentatives, enfin on a une réponse positive. Le monsieur part et re-
vient avec deux gros bouts de canne a sucre. C’éatit la première fois que j’en goutais (maxime).
Trente minutes plus tard on arrive a Ribiera grande. Ben ne pensait que la ville serait aussi grande.
On s’arrête à un petit parc et 10 minutes plus atrd, un groupe d’enfant arrive. On discute avec cer-
tains, un d’eux nous dit que le club PORTO a gagné MARSEILLE 3-0. Morgane fait des bulles de
savon. Les enfants essaient volontiers de les éclater. On leur demande ou on peut manger une
bonne cachupa. Ils nous mènent à côté de l’église dans un snack plutôt moderne. Benjamin et Mor-
gane auraient préféré un buibui plus discret. Mais les jeune sont restés à côté...à jouer et nous at-
tendre. Ewen et Tanaé ont parlé avec le regard, les gestes et leurs mots avec la petite Raïsa qui a 8
ans. Puis nous partons pour Sinagoga avec l’envie de se baigner. L’aluguer nous dépose à l’entrée
de la plage, on descend quelques escaliers et on arrive devant quelques piscines naturelles rem-
plient par les vagues. Morgane était déjà venue ici il y a 20 ans et Max, Ewen , Tanaé et Ben n’avai-
tent jamais vu ça ! On se baigne, on saute avec d’autres jeunes dans les bouillons d’écumes et on
remonte vite par une échelle avant qu’une autre vague arrive et vienne faire un jeser dans le trou
de la roche. Ben nous fait une surprise : il nous achète des sar-
dines grillées. c’est trop bon !! Après ce goûter, on part cher-
cher un campement. On va à une plage sur le côté de l’île, on
pose les sacs. On découvre une grotte avec une toute petite en-
trée, on rentre en rampant et ça débouche sur une salle avec
des caisses installées. On fait une minutes de silence, tout est
calme et on entend presque plus les vagues qui grondent de-
hors. Mais quand même on décide de ne pas y dormir. Sait on
jamais que la mer monte de trop. On fini par installer le camp
sur une terrasse de sable face à la mer. Ce soir on allume un
feu, on voulait en faire un depuis le début. On fait griller notre
pain, fondre ntre fromage et Ben fait mijoter oignons thons et
fromage qu’on tartinera dans nos sandwich qui auront goût
d’hamburger. Après manger, on s’amuse à faire des dessins
avec des branches embrasées puis on installe nos baches pour
s’organiser et bien dormir sous un beau ciel étoilé. 

(suite et fin page suivante)
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Tanaé : « J’ai trouvé différent comment vivent les habitants et
comment ils s’entraident. Ils vivent beaucoup avec leurs bêtes.
Ils font leurs jardins et il n’y a pas d’eau courante pour tout le
monde. Leurs maisons sont en paille et en pierre. Ils font la cui-
sine au feu de bois, je trouve que c’était très sportif pour la des-
cente. J’ai aimé jouer dans les rivières, j’ai aimé la grotte, j’ai
aimé camper, j’ai aimé jouer et discuter avec Raisa, j’ai aimé les
yukas et les falaises, j’ai aussi aimé voir qu’il n’y avait pas que
des pauvres. »

Maxime : « J’ai aimé manger la catchoupa, sauter das les piscine
naturelles, rigoler, faire un feu, découvrir un nouveau paysage. Ce
que j’ai trouvé différent : les maisons avec des matériaux de récup
(canne à sucre, foin et bambous). j’ai trouvé qu’il y a beaucoup de
peinture murale à Riebera grande. Beaucoup de plantation. Ils la-
vent leur linge à la main. Il y a beaucoup de taxi et aluguer par
contre il n’y a pas beaucoup de voiture personnelle.

Ewen :
« j’ai aimé la grotte par ce que l’entrée était toute pe-
tite et que la fin était hyper grande ( on pourrait
même y mettre la tente), j’ai trouvé que c’est un
pays plus pauvre. Qu’on fait attention à l’eau, c’est
plus joli, il y a moins de grosse ville qu’en france ».
Ben : « J’ai aimé a simplicité des gens, l’entraide, la
confiance. Je ressent beaucoup de différence dans
notre mode de vie, dans la relation aux autresn dans
ce qui paraît essentiel. »

Morgane : « J’ai aimé voir maxime rigoler avec
Ewen et Tanaé, Voir son plaisir à trouver son 
endroit idéal pour dormir...le voir léger et partant.

J’ai aimé voir Ewen installer le petit dej joliement sur son
paréo le matin. J’ai aimé voir Tanaé discuter avec la jeune
cap verdienne...et j’ai apprécié l’entraide entre Ewen et
Tanaé. J’ai estimé la patience de Benjamin lors de 
l’explication du jeu « la main verte » avec nos jeunes
tout fatigués de leurs journée.
J’ai aimé me balader avec les jumeaux, mon fils ainé et
mon mari. (C’est comme cela que nous voyait les cap
verdien). J’aome l’ouverture de ce peuple. Par rapport à la
france, je ressens qu’ici les gens sont trs attentionnés et
attentifs aux autres et pas seulement avec les touristes
mais entre eux aussi.
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Mercredi 4 novembre : Sant Antao ! Nous voilà ! 
Dès l’aube, nous quittons notre maison flottante pour te re-
joindre, nous avions hâte. C’est dans l’envie de rencontrer
ceux qui te peuplent et te font vivre que se dessine notre
trajectoire et notre rythme. Donc en ce premier jour, nous
prenons notre temps. c’est à Pico da Cruz que nous posons
nos sacs. C’est un petit village où vivent 300 habitants, il y
a deux épiceries dont une qui propose des chambres d’hôtes
cap verdiennes, un dispensaire, une école et une petite place
centrale. Cette dernière est faire de troncs en guise de
sièges et de tables. Il y a un grand arbre pour ombrager ce
lieu de rencontres et de passage. On prend le temps de saluer et croiser des regards, de poser quelques 
curiosités et de se fondre tranquillement dans le quotidien du village. On nous indique un petit chemin dans
les hauteurs pour poser notre campement. On s’y installe confortablement dans l’après-midi. Puis nous
retournons au village pour continuer notre immersion. Adorable Manuela, l’épicière nous laisse sa salle de

bains pour que nous nous lavions. Nous le faisons au bol, de façon consiencieuse pour consommer le moins
d’eau possible. On reviens sur notre place préferée où nous nous installons pour jouer aux cartes pendant
que trois hommes près de nous écocent des feijao. Des
bonnes odeurs de cuisine locale et de feu de bois émanent
des maison. Le soleil se couche tranquillement, on remonte
au camapement, un bon plat de pattes pour se remplir
l’estomac et hop au hamac. 

Jeudi 5 novembre : Bilan de la nuit : Kylian est tombé du
hamac et Louise a le cerveau trop irrigué car elle a dormis
les jambes trop vers le haut. Une fine pluie reveille Louise
qui se hâte à l’aube de rejoidre le mirador pour un temps de
méditation au levé du soleil. À son retour au campement,
Kylian émerge tranquillement. On rejoint le village en fin de
matinée. Les visages sont plus familiers, on nous salue, nous souris, Manuela nous fait un bonjour de la
main et la personne qui nous a conseillé le campement vient nous demander comment on a dormis. On
trouve de l’eau auprès d’une femme que nous pensons être la maire du village. Petit jeu de cartes sur la place
en attendant l’ouverture de l’épicerie, achat de pain, puis de poivrons, café du cap vert chez Manuela… on a
du mal à quitter ce lieu...mais c’est repartit. Nous entamons la descente du Pico (1588m) sous une brume
dense et aveuglante… sur le chemin nous croisons un jeune homme avec deux âne qui porte un lourd sac sur
l’épaule tout en écoutant du r&b, la scène était surréaliste. On arrive à Janera en milieu d’après midi. Notre
souci est de trouver le campement idéal malgré la pluie qui menace, la quasi absence d’arbres côtes à côtes
et les pentes sur lesquelles sont construites ce village.
Rami sera notre premier conseiller. Le lieu est plat,
belle vue mais un peu dur, sans arbres et les seuls
abris proches sont des ruines où reignent la merde de
cochon. On s’aventure dans les plantations, mais
rien. On nous propose une maison mais on préfère
persévérer pour dormir dehors. On trouve un petit
abris mais ça semble déconcerter un autre gars qui
nous dit que c’était un lieu pour les animaux. Et c’est
Mounei qui nous conduira à un endroit abrité, avec
des pins côtes à côtes et des tas d’épines moelleux…
bref, le rêve. (suite page suivante)
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On installe notre campement, Kylian nous cuisine des
pates et Mounei réaparait en soirée suivi de Danny. Ils
nous portent des bananes, des mangues et des petits
fruits que nous ne connaissons pas. On partage une 
tisane et le chocolat qui nous reste. Nous discutons une
bonne heure, créole, protuguais et franportugnol pour
Louise… Avant de nous quitter, Mounei insiste lourde-
ment pour que nous gardions nos sac près de nous. Sous
motif de sécurité nous dit-il. Chouette Mounei. De notre
côté, c’est rangement du campement, texte et dodo.
Mais quand même, avec une légère appréhention qui
pousse même Kylian a dormir avec une frontale sur la
tête. En pleine nuit, on voit plusieurs lumières venir
dans notre direction et entendont crier « amigos ! ». 

Kylian : « ah, comme par hasard... », Louise : « et merdre... ». C’est Mounei et quatre de ses collègues, dont
Rami, qui, armés de frontales éblouissantes viennent nous demander comment on va et ce qu’on fait. Louise
« todo bem, dormir, dormir ». Mounei, bien bourré insiste pour se coucher à côté de Louise toujours sous
motif de sécurité. Kylian se met en position d’attaque et Louise, plus fermement : « nao Mounei, ahora 
dormir ». Mounei insiste « sim, sim », Louise « nao, nao », Mounei « sim, sim », Louise « nao, nao », 
Mounei « fica cool » mais Louise no fica cool… Mounei se résigne finalement à accrocher une branche aux
nœuds de la bache mais c’est un échec. Louise dormira finalement sous la bâche derière Kylian et autant
vous dire qu’on restera en alerte au moindre bruit jusqu’à la fin de la nuit… 

Vendredi 6 novembre : Mounei passe nous
voir à 7h02 du matin. Il nous demande tout
souriant si on a bien dormis, ce sera un mas
ou menos sans sourire de la part de Louise.
Mounei nous dit qu’il part au travail et qu’il
revient nous voir dans deux heures pour
nous emmener chez lui. Mais nous partirons
avant. On rejoins notre route après une
longue descente en lacets sur laquelle nous
croiseront plusieurs personnes 
montant, transpirant, chargés de bassines de
poissons, de sacs de bois sur la tête. On trou-
vera des notre arrivée un aluguer pour nous
emmener à Paùl puis un autre pour Sina-
goga. Louise annonce maintenant le tarif de l’aluguer au chauffeur, c’est non négociable, on aura paumé le
double une fois mais pas deux. Arrivés à Sinagoga nous faisons quelques courses, les pleins d’eau et repre-
nons le chemin qui devrait nous mener à Mitch (un gars qui fait des huiles essentielles et qui a été rencontré
par un autre groupe les années précédentes). La première personne  rencontrée, Joan, dit le connaître et qu’il
est ici. Une fois arrivés au centre du village, trois femmes viennent à nous : Maria, Ilaria et Julia. On discute
un peu, elles sont drôles et curieuses, mais elles ne connaissent pas Mitch. On laisse nos affaires chez Julia
pour partir légers à la recherche de Mitch. Ni une ni deux, on retrouve Joan qui nous dit que la famille de
Mitch habite sur le flanc de la crête d’en face. On retourne chercher nos copines qui sont trop curieuses de
savoir où habite ce dernier. Maria et Julia, après avoir passé plusieurs coup de fils apprennent que Mitch est
sur l’île de Sal. Tant pis, de toutes façon chez Julia nous attend une Catchupa que nous dégusterons avec des
sardines grillées, une omelette au chorizo, un café maison (oui oui, elle cultive son propre café) et un bon
gâteau. (suite et fin page suivante)
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Elle refuse toute aide et proposition de travail,
elle donne un coup sur la main à Kylian quand
il veut faire la vaisselle. Elle insiste pour qu’on
aille se balader et pour qu’on revienne chez elle
en soirée. On ira donc explorer les hauteurs qui
surplombes le village et en profiterons pour
jouer aux cartes, méditer (une première pour
Kylian) et écrire notre texte. De retour au vil-
lage, Julian nous attends avec un bon repas :
feijao, manioc, fruta de pan et courges, presque
tout vient de son jardin. Maria nous rejoint et
nous invite chez elle, elle nous prête des cla-
quette, nous rencontrons quatre de ses enfants :
Daniela, Yasmina, Bruna, Paulin, son mari, une
femme seule dont elle s’occupe la journée, ses
cousins et d’autres voisins… retour chez Julia
pour la douche et gros dodo dans un bon lit. 

Samedi 7 novembre : 
Le réveil se fait sur un matelas en haut d’une montagne. Et oui, nous sommes chez Julia qui d’ailleurs nous a
préparé un repas de bon matin, avec sardines accompagnées de légumes, riz, café… comme toute bonne
chose a une fin c’est le moment pour nous de quitter Julia. Dernière photo, passage chez Maria pour lui dire
au revoir (et lui rendre les claquettes!) et la remercier pour toute sa gentillesse. Nous sommes escortés
jusqu’à la sortie du village par les deux filles de Maria. Trop bien ce passage dans ce village, nous n’avons
pas trouvé Mitch mais des personnes avec un grand cœur. Notre chemin se poursuit en espérant que ça 
continue ainsi. Direction Ribeira Grande où l’on mangera poisson frites ensuite on prend un aluguer jusqu’à
Fontahinas, petit village coloré à  flanc de montagne. Puis nous partons à la recherche de notre dernier 
campement qui se trouvera entre deux montagnes, entourés de plantation de bananes, d’igname, de manioc
et de papaye. Il y a vait aussi des grenouilles, des cafards, des araignés et j’en passe… 
Petite douche nocturne dans les champs de Manioc avant de passer une bonne nuit à la belle étoile. 

Dimanche 8 novembre : 
On se réveille dans des cultures puis nous enta-
mons nos derniers kilomètres pour rejoindre Ponta
Do Sol. Nous arrivons dans une cantine où nous
prenons un rafraîchissement en terrasse puis on
sort le jeu de carte, cet endroit est vraiment sympa,
nous décidons d’y rester manger un almoss après 8
beignets au poisson… on fait un petit tour dans la
ville puis nous rencontrons Felipe qui nous emmè-
nera à Porto Novo avec son aluguer après avoir 
récupérer quinze autres personnes chez elles, 
chargées de lourds sacs et bassines de poissons qui
seront stockées sur le toit. Arrivés à Porto Novo,
nous retrouvons le groupe de Maylou, Théo et
Océane. On a besoin d’une transition douce avant
de rejoindre le bateau, une bonne glace fera 
l’affaire… on se fait accueillir par Seb et Sydney
tout souriant qui nous font un bon repas. 
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Jour 1 : Coucou ! A l’heure où on vous écrit, on a posé pied à
terre avec le campement. Cette nuit on va dormir dans des
champs sous un pont avec notre bâche, accompagnement du
croisement des crapauds et d’Océane qui, la pauvre, est à son
3ème vomit de la soirée.
Nous sommes partis du bateau vers 6 h, accompagne du
groupe de Loulou et Kiki et de Seb qui nous débarque en an-
nexe. Pour prendre notre ferrie direction Santo Antao, l’île où
nous voulons randonner, on est obligé de faire pas mal de
paperasse (covid). On est monté au dernier étage pour dire
aurevoir à notre maison Gégé et notre équipage. Kylian,
Théo et Maylon ont écouté des musiques pas très ouf… 
Mais bon. C’est l’arrivée, les deux groupes se séparent. Nous

partons vers Cha de Morte. On prend un aluguer avec un chauffeur bien sympathique du nom d’Armir. On tourne
dans Porto Novo. Théo a compté, nous sommes passé 7 fois dans la même rue. Armir livrait et rendait des service. 
Durant une pause on a fait 3 courses. Dans ce même aluguer nous rencontrons un barman nommé Viviano, avec qui
nous avons longtemps parlé. Ça y est nous sommes arrivés à Cha de Morte où nous faison la connaissance de Ricarda,
une très gentil dame qui a bâtie sa maison à elle toute seule. Après nous marchons jusqu’à une rivière où nous 
mangeons et repartons. On monte, on monte puis on trouve des to-
mates, de l’eau que Océane goûte courageusement. Puis étonne-
ment, on monte, on monte puis on arrive là haut. Et on descend, on
descend, la vue est époustouflante d’une vallée à l’autre. Puis on
tombe sur des poulgheiros (fruits à coque). Théo et Maylou en
mange qu’une seule et Océ en mange beaucoup. Puis nous conti-
nuons jusqu’à un village où nous rencontrons Amadeu, Gloria et
leur famille. Ils nous disent que ce qu’Océane a bien apprécié (poul-
gheiros) donnait des nausés et que selon une légende on s’en ser-
vait pour faire des bougies. Puis on installe le campement. Maylou
et Théo partent en courant chercher de l’eau puis ils se font agréssés
par deux chiens et une vache. Ensuite on fini par trouver de l’eau,
on rejoins Océane. On mange, on regarde les étoiles sauf pour
Océane qui subit.

Jour 2: Réveil trop tôt. Océane va mieux, encore un peu flagada
mais elle arrive à s’extirper de la crevasse où nous avons dormi. 
On décide de marcher avant que le soleil ne tape trop fort.
D’ailleurs sur un bout de notre chemin, on croise quelques écoliers.
On trouve une épicerie fermée mais nous repartons. L’épicerie 
suivante nous donne envie de manger, on rempli nos bouteilles
d’eau. Et on s’arrête un peu plus loin au bord d’une falaise pour le
repas. Digestion, lectures et puis hop on repars en avant guingan. 
Il faut savoir que sur ces chemins, on rencontre tous types de 
personnes :
- Honda le chien et son maître
- Six ânes qui transportent de l’alcool de canne à sucre et leur 
maître
- Six travailleurs qui rétablissent les sentiers (écroulés un mois plus
tôt par les pluies)
Des paysages verts, pentus tout au long de cette vallée jusqu’à voir l’océan. Pause goûter avec d’énormes vagues et on
parle déjà de l’endroit où s’installer pour la nuit. On a vraiment besoin d’eau donc on monte la falaise pour trouver un
village. Là-bas nous rencontrons Agunel et d’autres villageois. Agunel est un gars souvent bourrée et vraiment très
collant, même trop collant. Océane et Maylou vont faire du cerceau avec les enfants du village. Océane à adoré les
éclats de rire lorsque les adultes essayaient le hula hoop. En vrai on va vous expliquer pourquoi on est restés au 
village : il n’est finalement que 14h47. Théo et Maylou sont tombés en depression. (suite page suivante)
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On s’est remémoré le fil de la journée et on pense avoir mangé
vers 10h. Ainsi, complètement désorienté, on bois un jus à la
poire. Malgrès la fatigue on continue le chemin avec notre
« ami » soûl et collant. On arrive à le semer et à trouver un en-
droit pour dormir où Océ et Maylou font la connaissance de
Jack et Domingos qui nous donnent gentillement de l’eau. Elles
parlent avec eux pendant plus d’une heure. Par chance l’endroit
repéré pour passer la nuit appartient à Jack et qui, joyeusement,
nous donne son consentement. On parle du projet Grandeur
Nature, de leur travail et on prévois de retrouver Domingos le
lendemain dans ses plans de patates pour l’aider. On s’installe à
la nuit tombé : Théo « ça va tranquille, j’suis posé ». Océane « je
suis joyeuse, la discussion avec les gars m’a mis la joie au
coeur. » Maylou « j’ai beaucoup apprécié notre dis-
cussion avec ces deux gentils monsieurs et heureuse
de dormir sur de la paille ».
Pour Océ c’est sa première vrai soirée de rando avec
nous au Cap Vert. Et hop, les pâtes, tomates, moules
nous attendent.

Jour 3: Levé tranquille, un thé et des pâtes aux four-
mis, ça ne dérange que Théo. On range notre campe-
ment pour retrouver Domingos avec qui on prévoit
de travailler. Heureux de nous retrouver, il nous fait
visiter ses plantations. Il nous dit que l’on travaillera
plus tard « dépoïch ! Dépoïch ! ». On découvre des
énormes araignées et un souin souin. Rencontrer des
étrangers lui semble bien plus important que le travail au champs. D’ailleurs par la suite on fait la connaissance avec
une famille, les voisins. S’installer avec eux sur leur terrasse se fait naturellement. Et c’est ainsi que nous passons la
journée dans ce hameau. ON discute, on rigole, on se fait 
inviter à manger, on dépiote du maïs, on mange des cocos, on joue aux cartes, on fait du hula hoop, on partage nos
coutumes. Mais surtout on aide Ronin à ses plantations. Maylou, Théo et Océane désherbent et buttes des plants de
patates « toujours dans la même action mais pas dans le même pays ». La fin de journée approche, Domingos et la 
famille voisine nous invite à dormir, c’est gênant car on sent notre présence apprécié mais on ne veut pas faire de 
jaloux… Ils s’arrangent entre eux. On profite d’une bonne douche à l’eau douce et nous restons ce soir à Covada. 
Maylou a aimé travailler dans les champs avec Ronin. Océane a aimé manger des cocos avec une partis de la famille.
Théo a aimé faire du cerceau, où tout le monde rigolait.
Mine de rien on constate que pour faire des rencontres, faut mettre de l’énergie, être prêt à s’ouvrir, à ne pas être com-
pris, à ne pas comprendre où l’on va. A être demandé en mariage pour Maylou, à se coltiner des mecs bourrés pour
Théo, à rester intéressé malgré la difficulté du langage pour Océane. Sur ces mots, on a mieux à faire : on retrouve
l’ambiance de la terasse, enfants, famille, chats et télévision en
fond sonore.
Jour 4: Le matin Théo se réveil sur le canapé, à côté de Paulo.
Toute la famille se lève de manière échelonnée, tranquillement.
Idalina part nourir les cochons dés qu’elle est levée. Océane a
aidé à faire la vaisselle et à passer le balais pendant que Maylou
jouait avec Carlos. Après on déjeune et on retourne dans le passé
avec Woody Wood Pecker, un dessin animé qui passait en France
il y a 10 ans. On sent dans cette famille qu’il n’y a pas de plan
prévu pour la journée, pas évident de se projeter et on décide de
rester avec eux pour une journée de plus. Nous partons à la 
recherche de Domingos que nous avions prévus de revoir et qui
finalement nous accompagnera à Ribeira da Cruz pour faire des courses. Arrivés à la ville, on rencontre Marcelino,
Raymond, Danil… et nous restons à discuter à peu près une heure avec eux. (suite et fin page suivante)
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On a le temps, ils ont le temps et c’est bien sympathique
de partager quelques gâteaux avec eux et Domingos.
D’ailleurs il s’est bien habillé pour l’occasion d’aller au
village. Quand nous sommes rentrés nous avons mangé
une katchupa de Idalina et une soupe de lentille du 
bateau. La katchupa de Idalina était très bonne. Théo a
adoré la viande, Océane a aimé cette spécialité : haricots
et maïs mijotés dans l’eau. On est restés dans le coin, 40
mètres plus bas chez Domingos qui joue les Stephane
Plaza. Ensuite nous montons tout en haut d’une petite
colline, d’où nous pouvons observer les maisons éparpil-
lées un peu partout dans la vallée. Nous prenons soit un
temps seul soit à deux. Cette promenade nous a fait 
manquer la préparation du coushcoush, farine de maïs au
sucre cuit à la vapeur. La farine de maïs est moulu par
eux-même. Pendant ce temps Maylou discute avec Ronin,
de livres, écoles, France, Portugal tout en mangeant des
sucettes. Elle lui donne son Instagram pour communi-
quer avec lui plus tard. Précipitamment il lui dit « tu dois
absolument manger du coushcoush ». Ensuite c’est
l’heure des jeux et des douches. On dîne : katchupa, 
omelette et coushcoush. Océane se questionne sur l’occu-
pation de leur journée. Sans être dans l’ennuie, ils sem-
blent libre dans l’esprit et depuis 2 jours la famille reste à
l’ombre sur la terrasse à discuter, jouer aux cartes. Est-ce
de la présence pour nous ou bien du repos ? En même
temps dans la cuisine, se lance une discussion autour de
l’âge, de la famille et du travail pour Stiven et Maylou. 
A un moment il va même s’exclamer en disant « tu 14
ans...mmhh je ne te crois pas, pas possible ». Quand tout
le monde a fini de manger, on se rejoins dans le cœur de
cette maison bien vivante pour regarder un match de
foot. Pour la suite on se mit a l’écriture du texte.

Océane : «  Dans ce pays ou l’eau manque souvent, elle
n’est pas beaucoup économisée au quotidien, il ya des toi-
lettes à l’eau et même les années où il pleut très peu. Cela
m’a surpris, l’eau manque principalement pour les cul-
tures, jamais pour le quotidien. Nous somme moins gênés
de prendre des douches ! »

Maylou : «  Je suis étonnée mais cela me ravi, j’ai 
l’impression de retourner dans le passé avec des dessin
animé qui passaient à la télé française il y a 10 ans. 
Les rires autour du mariage et des couples homosexuels, il
faut croire d’après Ronin et Stiven que c’est pas 
commun tout ça ! »

Théo : « J’ai étais surpris de voir Idalina faire la catchupa
dans une marmite sur un feu de bois ! »
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Jour 5 :A priori selon Théo, on s’est réveillé nous dit-il en
se pinçant pour vérifier. Les femmes s’activent, on fait de
même pour aider à la vaisselle, au balaie. Théo, un balaie
à la main, nettoie la terrasse, Ronin le regarde étonné.
Café, coushcoush,brioche et bananes pour le petit déjeu-
ner. Puis on écrit un petit mot et on laisse comme trace un
origami en forme de bateau à voile, pour remercier et
dire au revoir. La famille est toute émue de notre départ.
D’ailleurs on pense que Stiven a essayé de nous retenir en
disant des faux prix d’aluguer (plus chère que le ferry).
On est déterminé mais on espère tout de même trouver
une voiture. Nous allons dire au revoir à Domingos, qui a
versé une larme. Théo et Maylou ont la niak, ils marchent
devant sans se retourner. Tandis qu’océane se met en
short (le soleil commence à taper) et se retourne une der-

nière fois en guise d’aurevoir à cette vallée.  Nous marchons, il fait chaud, on sue, on monte, une cadence bien ryth-
mée nous entraîne sur cette route pavée. L’agacement monte lorsque que les douleurs se font sentir fortement .Maylou
nous avoue «  Si une voiture passe, je suis prête à épouser le chauffeur ». Il s’avère que quatre travailleurs en camion
arrivent, très chaleureux ils nous avancent de 4,5 km. On passe la crête puis l’espoir revient. Nous descendons dans la
bonne humeur jusqu’à Cha De Morte : Retour à la case départ. De là, Maylou voit une voiture au loin et dit « Frerot
j’suis sur l’teco arrête-toi! ». Par chance il nous amène à Porto Novo. Avant même d’être dans le magasin on réfléchis à
quel jus acheter. Ce sera ananas-coco et jus à la mangue que nous choisirons.  Chacun choisis quelque chose dont il a
envie pour le pique-nique, on en sort avec biscottes, poissons, saucisse, mais, fromage, yaourt à la banane et gâteau
coco cannelle. On se régale. Posé à l’ombre de cet arbre on se rappel les bons souvenirs de cette rando. L’ambiance est
légère et taquine on en oublie presque l’horaire du ferry. On aperçois Loulou et Kiki qui se dirigent vers nous. Ils ont
bien bronzés, Maylou leur saute dessus. Océane achète trois bricoles à manger aux bonnes femmes qui vendent à la
sauvette les productions de l’île. Le retour au catamaran se fait dans le récits de nos aventures, avec une bonne glace
aux allures colorées. Kylian et Théo sautent a l’eau, dans cette eau pleine de cadavre de poissons et nagent jusqu’au
bateau. Tandis que Océane, Louise et Maylou se font escorter par deux gentils pêcheurs. Nous retrouvons Seb et Syd-
ney sur notre maison flottante ils sont tout sourirent.

Retour rando :Théo : Pendant la rando j’ai aimé rencontrer une famille très accueillante et j’ai aimé vivre au quotidien avec eux.
Pendant la rando je n’ai pas aimé rencontrer des gens soûl et collant. Ce qui m’a fait le plus rire c’est quand Océane a eu peur du
cochon. Ma déception c’est quand on a appris l’heure on pensé qu’il était 17h alors qu’il était 14h 47.

Maylou : Mon meilleur moment à était de manger des sucettes avec Ronin autour d’une discussion bien sérieuse. 
Mon pire moment a était durant la dernière montée car j’avais très mal aux genoux et que je n’arrivais plus à réfléchir. 
Le moment le plus drôle pour moi c’est quand on s’est rendu compte qu’il était 14h 47 et non 17h 30 comme on le penser. 
Mon moment gênant c’est quand j’ai eu peur que la famille nous trouves trop intrusif et dérangeant alors que ce n’était pas du
tout le cas. 

Océane : J’ai vraiment apprécié cette rando qui était fluide et qui correspondait à nos envies. J’ai eu un mauvais souvenir de la
première soirée où j’étais toute malade, incapable de contrôler mon corps. Par contre le deuxième soir je me souviens du sentiment
de satisfaction et de joie qui m’habiter lorsque que nous
installions notre campement. Cette cabane en pierre,
tapis de paille propre m’a inspiré confiance, nous allions
pensé une belle nuit sous les étoiles. 
La meilleure rigolade fut avec les  cerceaux, tout le
monde regarder et rigoler, de voir chacun bouger ses
hanches pour maintenir le Hula-hoop. J’ai étais très mal
à l’aise de casser le bro en verre de Idalina, il n’a pas 
supporter l’eau chaude… 
Dans cette rando j’ai aimé les moments fluides et de 
cohésion comme notre dernier pic nique à Porto Novo.
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On l’a commencée par l’hôpital. Nous avons demandé à une clinique
privée de nous indiquer l’hôpital le plus proche. Arrivés là-bas, on nous
indique les urgences mais pédiatriques. Le troisième essai est le bon. 4 h
plus tard, on voit le médecin, il nous dit de faire une radio de la hanche,
une fois faite, le résultat: il n’y a rien de cassé. OUF! Bonne
nouvelle, quand même bien méritée. On a eu mal aux fesses à force d’at-
tendre, on s’est dit que l’on était quand même en forme en voyant l’état
des gens qui arrivaient. Les urgences cela soigne.
Honnêtement, on s’est bien débrouillés avec le peu de portugais que l’on
avait. Les Cap-Verdiens sont quand même très tolérants (jambe se dit

perna, genou se dit joelho, douleur se dit dorido, oignons se dit cebollas…ah non, ça c’est le vocabulaire pour plus
tard). Et ce n’est pas fini, ce jour-là, nous sommes repartis avec Morgane, Ben,
Maxime, Ewen et Tanaé manger une glace et nous poser dans un parc.
Le lendemain, notre équipe de randonneurs est partie à 6 heures du matin, il fait en-
core nuit, quelle motivation. Nos journées passent extrêmement vite. Lever 7h, déjeu-
ner, tâches, bricolage pour la matinée. 13H on mange, c’est à ce moment-là qu’il fait
chaud. Temps calme, et on reprend à 14h, les topos de navigation ou le bricolage ba-
teau. 17H petit tour en annexe, à la rame s’il vous plait, ça chauffe les bras. On fait
trois courses, entraînement portugais et à 18h30, il fait déjà nuit, cuisine, jeu et au lit.
On s’est fait une liste de travail pour le bateau et cela fait du bien de rayer les tâches
accomplies. Séb : j’ai aimé aller voir tous les bateaux habités de la marina. Canadien,
Italien, Hongrois, Suisse, Irlandais, tous sont dans l’expectative pour un départ incer-
tain en fonction de la Covid.
Jean, un vieux briscard au teint buriné, cheveux longs blanchis par le temps sur son
Joshua en ferrociment, mature en bois, sera le déclencheur d’une incroyable retrou-
vaille. J’ai aimé discuter pour
connaître mieux Sydney parce
que jusque là c’était un peu
black out.
Sydney : j’ai aimé découvrir la
galanterie des hommes de
Mindelo, cela m’a rassurée sur
le fait que les hommes ne sont
pas tous mauvais. Cela dimi-
nue ma peur. J’ai aussi aimé
être encouragée et accompa-
gnée par Séb pour parler por-
tugais (même si la mamie était
un peu sourde) et prendre sim-
plement des décisions dans
notre journée, ça m’aide à avoir
de la confiance en moi. En tout
cas, c’est un bon début.
Séb : Un soir, quelqu’un toque au bateau, une annexe, rien de particulier donc. 
Un bonhomme, tout à fait normal. Plutôt âgé, teint buriné comme Jean le Suisse, donc ça colle au schéma baroudeur.
Sauf que le monsieur en question me sort : « On se connaît je crois ». Dany, Gros Câlin, Anny, Rêve d’Antilles, 
chavirages dans le golfe de Gascogne, bateau stop, chipiron frit avec des frites à Vigo. Mes premières armes je les ai
faites avec lui il y a 22 ans. C’est génial de le revoir ici.
Sydney :J’ai aimé aussi les petits-déjeuners avec Séb, accompagnés par l’ambiance calme du matin. Bricoler sur les
moteurs et autres : batterie, petits aménagements pour se simplifier la vie, vérifier tout le circuit du refroidissement du
moteur tribord, raccrocher les bidons de survie. Organisation des boites de bricolage, triage de vis, installation de l’au-
toradio, bidouillage électrique et moteur hors bord.
Conclusion : les journées étaient longues parce qu’il faisait chaud et il y avait beaucoup de choses à faire, tout en 
passant trop vite. Déjà demain les premières équipes de randonnée reviennent. Séb et Sydney
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Le 9 novembre 
Eh oui, le départ approche tranquillement. Ces
phases de transitions sont souvent pour moi
l’occasion de faire un petit bilan intérieur, car
quand je m’extrais, quand je prends un peu de
distance, mon regard change et ce sur quoi il se
pose aussi. Puis forcément on a un autre rap-
port aux choses quand on a l’illusion qu’elles
vont durer et qu’il y a du temps que lorsque
l’on a compris qu’elles sont impermanentes ou
qu’elles touchent à leur fin… 

Je sens depuis plusieurs jours que le temps
m’échappe complètement, qu’il me glisse entre les mains. Je rentre dans une France que j’imagine
froide et distante… alors je fais le plein de la chaleur qui nous jette à l’eau, qui nous fait apprécier
chaque brise. Je fais le plein des sons et des odeurs qui font vibrer Mindelo. Je fais le plein des 
sourires qui marquent les visages, des pêcheurs qui sous saluent en passant, de la facilité à se 
rencontrer, à échanger et à partager…
J’aimerais bien aussi faire le plein de 
pastel de nata mais ce sont des plaisirs
qui laissent moins de traces dans le cœur
que dans le ventre … Et en réalité je suis
déjà bien remplie d’une nourriture 
inestimable. Remplie de ce bout de 
chemin parcouru avec vous et de tout ce
qui l’a composé. Remplie des moments
partagés, de l’émerveillement devant les
spectacles de la nature, remplie des 
moments d’échanges et d’ouverture.
Remplie des sensations que procurent la mer, le sel et le soleil. Remplie de l’intensité des émotions
ressenties dans les jours difficiles. Remplie de tous ces petits moments du quotidien qui mis bout à
bout font notre vie de groupe. Remplie de cette vie de sobriété qui m’inspire et me rend légère. 
J’ai les yeux remplis d’étoiles ou de 
plancton… Et le cœur satisfait.  

Je suis aussi remplie d’interrogations sur
le processus que nous traversons. Sur les
changements qui s’opèrent ou non. 
Comment fait-on pour sortir de nos 
habitudes, qu’il s’agisse de réflexes, de
réactions ou de croyances ? 
Le possible me semble si vaste que je me
demande comment on fait pour se res-
treindre autant à l’intérieur ? 
Pourquoi est-ce si difficile de changer ? 
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Et pourquoi tant de résistance à ce
changement ? 
Souhaitons-nous seulement changer ? 
Sommes-nous prêts à lâcher notre carapace et
sortir une tête nue, à muer pour faire peau
neuve ? 
Quelle confiance et quel amour cela demande-
t-il pour accepter de laisser la vie nous 
transformer ! 
La souffrance me semble nécessaire à soupeser
et à traverser pour s’en libérer. Et je me 
demande à quel point nous sommes prêts à la
supporter. Il nous faut bien-sûr des outils, de
la sécurité, de la compréhension et de la
confiance pour aller nettoyer nos décharges 

intérieures. Et surtout du temps... Parfois j’ai senti de l’abattement, de l’impatience, de l’essouffle-
ment et de la colère face à ce que j’ai
perçu comme de la résistance à ce 
changement. Et toutes ces émotions je
les accueille parce qu’elles font de moi
quelqu’un de vivant, de vibrant et de
sensible sans quoi je ne pourrais être en
lien avec ce qui m’entoure et moi-même.
On parcourt un chemin, il est parfois
caillouteux, parfois glissant, on avance à
des moments sur du plat mais il y a
aussi des descentes et des montées
abruptes sur lesquelles nous sommes
obligés de nous arrêter souvent. 
L’essentiel est que l’on continue d’avan-
cer, que l’on ne s’égare pas trop, autrement on s’épuise...

Chaque instant vous pouvez faire un pas vers plus de sérénité,
plus de joie, plus d’autonomie. Profitez à fond de la disponibilité,
de l’envie, de la bienveillance, de l’écoute des grands qui vous
entourent. Inspirez-vous et cultivez ce qui vous fait du bien chez
l’autre. Tout est là, nous sommes nos propres limites, et cela veut
aussi dire que nous sommes aussi notre propre liberté. 
Faites vous du bien, je vous le souhaite sincèrement. Une graine
de joie que l’on sème et à laquelle on apporte les soins adéquats
ne pourra que fleurir et produire des fruits de joie et des milliers
d’autres graines de joie... 

Je vous souhaite bon vent, mes meilleures pensées vous 
accompagnent. Louise
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10 novembre
Ce matin on se retrouve, ça fait six jours que l’on
n’a pas fait un petit-déjeuner tous ensemble. On
enchaîne avec un groupe de paroles improvisé
dont les thèmes seront : « Pourquoi certain(e)s
appréhendent le retour au bateau et préfèreraient
rester en rando ? » « Comment faire pour que ça
se passe bien sans être obligé de passer une
gueulante tous les 2 à 3 jours ? ». Le relationnel
est très compliqué, il est intense, prend beaucoup
de temps et d’énergie. On essaie de mettre des
choses en place pour le bien- être du collectif et
on essaie de l’expliquer mais j’ai l’impression que

certains le voient encore comme une punition. Sur Grandeur Nature je commence à avoir mes marques,
connaître le rythme, le fonctionnement, j’aime bien être dans l’action, jouer au foot, sauter dans les vagues,
bricoler, plonger, j’aime faire avec… Alors souvent je propose et souvent je me retrouve face à un mur, 
comment aider quelqu’un qui ne veut pas être aidé ? Comment communiquer avec quelqu’un qui ne veut
pas communiquer ? Je n’ai pas toujours les solutions, des fois je m’y prends mal, je n’ai pas fait de grandes
études de psychologue, je n’ai pas forcément toutes les clés et les outils mais je suis là et reste disponible,
malgré les coups de vide passagers, l’envie est toujours présente. En début d’après-midi une partie de
l’équipage est dans l’eau pour se rafraîchir , il fait chaud et il n’y a presque pas de vent. Deux jeunes 
Cap-Verdiens font une approche à la nage, Kylian leur propose de venir sauter du bateau. Après 3 saltos je
leur explique que maintenant il faut que l’on se remette au travail mais que nous pouvons nous retrouver à
17h pour faire un foot. Ce matin on a parlé 2 heures pour essayer de résoudre nos problèmes, c’est beau-
coup d’énergie et de temps, du temps en moins pour l’ouverture vers l’extérieur ou simplement du temps
en moins pour faire des saltos avec des enfants Cap-Verdiens. On débarque sur la plage, Edmilson et 
Darley sont là, on les invite à manger une glace avec nous avant la partie de foot. J’aime ces moments de
partage autour d’une balle, c’est simple et intense. Après une heure à courir dans tous les sens, sans 
chaussures, sur le bitume, je suis tout rouge, dégoulinant, les pieds en feu. On se checke avec les jeunes qui
nous ont rejoints pour jouer, Edmilson et Darley nous raccompagnent à l’annexe. Le soir tombe, c’est calme,
la lumière que reflète le ciel sur le mouillage est orange et rose, c’est beau. Ce soir nous avons un invité
pour le repas, Dany, un voisin, dont Seb a déjà parlé. C’est un sacré personnage, plein d’histoires, plein
d’envies, de douceur, de bonté, de connaissances, avec une voix calme et claire. Il cherche des équipier(e)s
pour remonter vers El Hierro ou descendre en Casamance, je pense à des ami(e)s, j’aimerais parler plus
avec Dany, plus personnellement. J’ai pris son contact, j’espère le recroiser lors de mes prochains périples,
les types de son espèce ne sont pas si courants, ils sont précieux, c’est un baroudeur au grand coeur ! Ben

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:59  Page 68



L A  V I E  E N  C AM E N B E R T. . .  P a r  T h é o

69

11 novembre
Aujourd’hui on se réveille à la même heure qu’hier, à 7h, l
e soleil est déjà levé, on retrouve l’équipage après une nuit
de sommeil. Au petit déjeuner café, thé, eau chaude, 
flocons d’avoine et petits pains au lait.
Nous discutons des rêves faits cette nuit pour ceux qui s’en
souviennent.  Je ne m’en souviens que rarement, les autres
les écoutent, les oreilles bien ouvertes ou pas. 
Des histoire de pirates et de poursuites. 
Après le petit-déjeuner c’est l’heure des tâches, je suis de
torchon serpillière . 
Après on se met au travail de tête, c’est à dire le bilan de
nos deux mois passés  ensemble avec le camembert, 
le quadrillage et 3 questions.
Pour d’autre, ce sera cours de langue, de français ou 
l’écriture de lettres et mails. 
En gros un grand temps calme où tu fais travailler ta tête,
j’adore ces moments où il y a du calme.
Ensuit à 11h c’est l’heure de l’en-cas. Ewen s’en rappelle
particulièrement et tant mieux.
Ensuite soit on va dans l’eau, soit on continue ce que l’on
fait, ou une petit lecture bien apaisante avant manger. Puis
c’est l’heure du repas : on discute de tout, de n’importe
quoi, ça peut aller de ce que l’on a dans notre assiette à  ce
que l’on a pu vivre dans notre vie et plein d’autres choses.
c’est ça qui fait vivre ce moment en groupe. Ensuite c’est
l’heure du rafraîchissement, de sauts, et de nage dans l’eau
pendant une petite heure, pour moi un moment de rigo-
lade, de connexion avec chacune des personnes, j’aime ce
moment joyeux. Ensuite petit temps de travail avant que
l’on fasse deux équipes. Une qui va sur terre pour un foot,
avec à l’affiche : France Cap-Vert, qui donne 3 partout, 
égalisé. L’autre équipe reste sur le bateau à s’amuser dans
l’eau ou à continuer ce qui a été commencé en travail de

tête. Les cuisiniers reviennent avec les
footballeurs, c’est l’heure des douches.
On mange dans la coque tribord, un
petit cocon de parole, ça parle, ça 
rigole, c’est effervescent. 
Après le repas brossage de dents puis
je retrouve le filet avec Maxime pour
une nouvelle nuit. 
Cette journée pour moi n’a pas été 
évidente. J’attrape les moments moins
collectifs pour revenir dans notre 
réalité plutôt douce. 
Ça ira mieux demain !

Théo
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12 novembre
Au petit-déjeuner on n’est que 10, pourquoi ? Eh oui, Kylian et Océane sont
partis en rando pendant 2 jours à Santo Antao pour acheter quelques légumes.
Aujourd’hui je suis de carré tribord avec Sydney. Après ma tâche je me mets
avec Morgane sur l’ordinateur à copier le texte de rando jusqu’à 10h, et à 10h10
je pars avec Sydney et Louise nous informer pour faire le test Covid pour aller
à Fernando au Brésil et aller acheter quelques légumes pour midi et le soir. Au
passage, on grignote un bout dans une boulangerie et on rentre au bateau.
J’aide Morgane à continuer son texte et voila l’heure de manger. Vers 13h15 on

se baigne et là nos 2 copains qui habitent à Mindelo viennent à la nage pour sauter et s’amuser. Ben nous dit qu’ils
peuvent monter sur le bateau sauter et prendre le 4h. Pendant ce goûter on discute avec eux pour les connaître mieux,
mais moi il faut que je parle la langue des signes car je parle pas encore le portugais. Vers 17h on part tous en annexe
sauf Sydney, Maylou et Ben. On est surchargés, on est 9 dans l’annexe
avec nos 2 amis. On débarque à la plage et on marche vers le stade de
foot. On commence par faire des passes avec le ballon puis quand Théo
et Louise nous rejoignent on fait un match avec Ewen,Tanaé, Séb,Théo
et nos 2 amis. Tanaé et Ewen donnent tout. Moi je rigole beaucoup,
Théo aussi. Séb joue 10 minutes et se fait sortir du terrain car il a plus
de 12 ans. Vers 18h30 on rentre au bateau à la nage avec Théo,Tanaé,
Ewen. Morgane et Séb en annexe. Dès qu’on rentre je me lave et je 
nettoie l’annexe pour ensuite la monter sur le bateau. Sydney et Louise
nous font un délicieux repas. Aujourd’hui j’étais fatigué donc dodo sur
le filet… Maxime

13/11/2020- Ce matin, je me réveille en même temps que la 
musique. Après le déjeuner on s’organise pour la journée. Papa
commence à dire ce qu’on doit faire pour le bateau en chantier.
Mais au final on dit qu’on préfère après les tâches ménagères. Ce
matin c’est Ben et Ewen de cuisine et vaisselle. Moi je suis de carré
bâbord avec Océane. Mais comme elle est partie en rando avec 
Kylian c’est donc Ben qui va la remplacer. Je fais ma cabine et c’est
après que papa nous lit les tâches travaux. Moi je me dis que je vais
résiner la barre des toilettes pour éviter qu’elle pourrisse. Avec
Louise on fait un mélange de base de résine et de durcisseur. Avec
Louise on fait le filet arrière, du moins visser le pontet. Ben nous
donne quelques explications. Après on recolle un nouveau tableau
Velleda . Pendant le repas, Ben et Morgane nous disent qu’il y a un aileron de requin qui dépasse du bateau pêcheur
(c’est un aileron de requin vache), qui a mouillé juste à côté de nous. Avec Théo et Maxime on va à l’avant du bateau
et on remarque qu’ il y a une barque à moteur qui vient leur prendre des poissons pour vider les cales. 

Un des pêcheurs qui déchargent nous fait un signe de la main en 
montrant le poisson. Avec l’annexe Louise nous accompagne avec
Théo, Maxime et Ewen, pour prendre du poisson. Il nous en donne
tellement qu’on doit lui en rendre au moins six. Ben nous dit que
Christophe arrive aujourd’hui et dans pas longtemps. On vaque à nos
occupations, Christophe arrive, tout l’équipage dit bonjour. 
Après une baignade, Théo en prenant la bouteille de gaz fait un pas et
là, la bouteille tombe. BOBODIDI, après il sait que c’était le bouchon
qui était trop grand. Après on fait une course de dur, on se lave et on
mange : des croquettes de poisson, du poisson, du riz avec du poisson
et un dessert. Ben et Ewen ont les doigts qui sentent le poisson, il ont
dû bien s’embêter.    Tanaé
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Sur l’île de Santo Antao il y a deux vallées connues pour leur nombreuses
cultures : l’une à Ribeira Grande et l’autre à Paùl. C’est vers la vallée de
Paùl que nous avons été orientés, une grande vallée très verte, humide et où
les différentes cultures de canne à sucre s’aperçoivent en premier. 
En moindre quantité il y a des papayes, du manioc, de l’ingname, des fruits
à pain, des courgettes, un pommier, des bananiers, du maïs, pour ce que
nous apercevons. Mais il y a bien plus encore. Au fil de l’ascension la route
pavée devient un chemin de terre, seulement accessible à pied. Différents
sentiers mènent aux habitations, parfois par les lits de rivières à sec, parfois
le long des circuits d’eau entourés de bananiers. Aucune indication, il suffit
de connaître. Pour toutes ces cultures, il y a plusieurs réserves d’eau, des
“tanks”. C’est comme des grosses piscines en béton. Les habitants viennent
s’y baigner ou s’y laver, l’eau y est limpide. Et bien sûr comme partout au

Cap-Vert, il y a souvent des cochons, vaches, ânes ou chèvres qui sont 
attachés par-ci par-là. Dans ce village de Figueiral Chancanel, seulement 
accessible à pied (10 à 15 min depuis la route), il fait bon vivre, les habitants
semblent paisibles. Une grand-mère de 90 ans nous invite à nous asseoir à
côté d’elle. Tout proches, les jeunes de 18 ans jouaient à l’ awalé, certains 
fumaient. Des voisins viennent s’asseoir et discuter un temps. 
Les enfants sortent de l’école. À la tombée du soleil, tous les jeunes se rejoi-
gnent en bas du village, où il y a le mini stade de foot, en terre, au milieu des
cannes à sucre. On voit que c’est l’attraction du village, tous les petits sont
avec des fausses enceintes pour faire la musique du match. Ils chantent, dan-
sent et mettent l’ambiance “footamaté, footamaté, footamaté et mania”, pen-
dant que les footballeurs, 3 équipes de 3, vivent intensément leur match
jusqu’à la nuit. Kylian est déçu car il manque 2 joueurs pour faire une équipe.
Nous faisons partie des 17 spectateurs, sur les murets ou des terrasses alen-
tour. Il y a de la vie et beaucoup de passage à cette heure-ci. Toute les généra-
tions sont mélangées, tout le monde se parle et rit ensemble, c’est beau à voir. 

ÀÀ  llaa  rreecchheerrcchhee  ddee  lléégguummeess
Alors que nous sommes à Mindelo, on prépare le ravitaillement pour la traversée 
de l’Atlantique. Ben et Morgane ont la bonne idée d’aller acheter les légumes 
directement aux producteurs. C’est donc sur Santo Antao que Kylian et Océane ont
pour mission de se rendre jusqu’aux agriculteurs. Ils prévoient la liste de produits à
acheter et organisent le retour au bateau. Eh oui, sans téléphone il faut prévoir à
l’avance. Kylian et Océane prennent le ferry à l’aube, ils ont trois jours pour remplir
leur mission. Par chance ils rencontrent Louisa, une jeune de l’île qui parle français.
Louisa leur donne des conseils sur le prix des légumes, la personne à aller voir ainsi
que le ravitaillement des légumes en ferry si nécessaire. Tout contents ils remercient
et se dirigent vers la vallée de Paùl. Ils partent à la recherche de Tuck, un maraîcher
connu dans la vallée. Après plusieurs demandes ils le rencontrent enfin et lui 
exposent la commande. Tout sourire il prend note et leur donne rendez-vous samedi
à onze heures. Il dit qu’il a une voiture et peut les amener jusqu’à Porto Novo. Super,
tout est réglé sauf qu’il n’y a pas d’oignons car ce n’est pas la saison. Alors Océane et
Kylian partent randonner dans les champs de bananes. Du repos, de l’eau, leur sacs à
dos et les voilà au rendez-vous à point. Tuck a rassemblé les légumes dans son local.
Tous les trois ils se mettent à les peser et les emballer dans des cartons : ne sachant pas
s’ils iront en ferry ou en Gégé à Porto Novo, il vaut mieux prendre des précautions.
Voilà Kyky et Océ avec 120 kg de légumes, ingames, maniocs, fruits à pain, patates,
patates douces, courgettes, choux, carottes, bananes, oranges, cannes à sucre. 
Alors qu’ils s’apprêtent à les charger dans la voiture de Tuck, celui-ci leur dit qu’il doit
retourner travailler. Un malentendu qui s’arrange vite. Ça fait partie des difficultés du
langage. Tuck s’excuse pour cette incompréhension mais vite il trouve un ami aluguer
pour les conduire à Porto Novo pour pas très cher. Kyky trouve un Cap-Verdien pour
rapprocher les légumes de la plage, où l’équipage les attend avec l’annexe. Tout le
monde charge les légumes, retour au bateau, mission accomplie.
Avis de rando : Kyky est content d’avoir rapporté les légumes pour tout l’équipage. Océane a apprécié cette mission rando malgré
les doutes qui ont survenus (l’incertitude que les légumes soient bien cueillis à temps).

OOccééaannee  eett  KKyylliiaann
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Samedi 14 novembre
Aujourd’hui il y a un Christophe au petit-déjeuner. 
Un Christophe qui nous parle de cette France que nous avons
quittée il y a bientôt deux mois. On le tartine pour qu’il nous
raconte. On trouve cette réalité lointaine. Comme la sensation
que ça y est, il aura fallu ce temps pour que le cerveau arrête
de s’accrocher à ses repères, pour notre corps se sente chez lui
sur ce bateau. Aujourd’hui on va chercher Kylian et Océ à
Santo Antao. Ils sont partis en mission légumes trouver des
agriculteurs, acheter des produits juste cueillis et produits 
localement. Je trouve très chouette de faire cela, même s’il 
serait plus simple d’acheter à Mindelo des choux plus gros, des
concombres et des poivrons qui viendraient de Santiago, Praia,
voire du continent. Le Cap-Vert marque une transition dans
notre voyage. On ne trouve pas ce que l’on a l’habitude de manger, fini les tablettes de chocolat, le comté voire pire,
fini le beurre !!! Oui, mais comme disent Maylou et Sydney alors qu’on regarde Louise pérparer ses affaires pour 
rejoindre la France (qui a tant navigué dans nos pensées ces premières semaines de voyage) : 
« Moi je ne me vois vraiment pas rentrer maintenant, j’ai a peine l’impression que ça commence ! ». 
Louise part faire son test Covid. c’est devenu une habitude, pendant que nous préparons le bateau à la navigation.
Elle nous raconte qu’ici le test se fait dans le nez et au fond de la gorge. Il coûte 100 euros. La santé se paie ! 
Comme disait la vendeuse au marché, une Cap-Verdienne tout sourire : « Toi, (en s’adressant à Ewen) il faut que tu
fasses médecin ou ingénieur, pas professeur, ah non, il faut un travail qui rapporte pour bien s’occuper de moi quand
je serai vieille. »
On va chercher Emilson et Darley, nos deux jeunes amis Cap-Verdiens. Ils viennent avec nous naviguer jusqu’à Santo
Antao. Alors qu’ils quittent le quai, pagayant avec nous dans l’annexe, les pêcheurs les charrient : « Bonne vie à vous,
bon voyage» comme s’ils partaient pour longtemps. Ils rigolent en montant fièrement sur ce Grandeur Nature qui est
déjà pour eux un super bateau pour plonger et faire des saltos dans l’eau. Le vent souffle mais pas trop, c’est parfait…
On arrive à Porto Novo une heure avant que Kylian nous aperçoive de laTerre. Quand il arrive, on amène l’annexe sur
la plage pour charger les denrées à la cap-verdienne. Un Cap-Verdien aide Kylian et Océ en mettant à disposition sa
voiture jusqu’à la plage. On porte régimes de banane et caisses de légumes en courant et criant sur le sable brûlant
jusqu’à l’annexe. On se salue avec Kylian et Océ, on pousse l’annexe. Edmilson et Darley se régalent à nous aider. On
re-hisse la voile et un vent plus soutenu nous ramène à Mindelo. Nos deux amis crient dès qu’ils voient des pêcheurs

en barque. Ils font de grands signes de coucou. En soirée on se
penche à nouveau sur nos questions de bilan pour demain.
Qu’est-ce que j’ai appris en deux mois ? Qu’est-ce qui a changé chez
moi et qu’est-ce que j’apporte au groupe ?
Bref, un petit voyage intérieur. Autant vous dire que la dernière 
question nous fait réfléchir ! On remplit aussi chacun un camembert
(un graphique) avec cinq parts : 
la compétence, la sécurité, le plaisir, l’appartenance et le sens. 
« En fait, là, juste maintenant, où j’en suis ? » (voilà la question). 
Dans chaque part on fait un point, plus il se trouve au centre et plus
le besoin est satisfait ! D’identifier ses propres besoins cela permet 
de les nourrir car personne ne peut le faire à votre place. 
À vivre avec d’autres, on creuse davantage en soi ! 
Comme dirait Océane, un an de voyage, c’est trois ans de vie à terre
en terme de maturité relationnelle. Mais je me dis aussi que pour
compenser ce vieillissement prématuré, il paraît que vivre au grand
air ça donne l’air jeune et beau ! 
Alors beau dehors et bien dedans ça me plaît pas mal comme 
programme (ou comme fromage !!).

Morgane
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Dimanche 15 novembre
Je m’extirpe en douceur de ma cabine
blanche, blanche comme les doux
rêves et les anges. Oui cette nuit
c’était un beau rêve où j’étais une 
voleuse pirate cachée dans un bal
masqué à Venise. Arrivée sur le pont
je sens que je suis de la même couleur
que le bonheur, pour vous de quelle
couleur est le bonheur? Moi je pense
que c’est un mélange, comme les feux
d’artifices indigo et turquoise du 14
juillet, où je m’empresse de monter
sur le toit de ma maison orange, pour
voir des arcs- en-ciel sur la colline de

Sète! Ce matin le ciel est bleu mais pas un bleu juste bleu, un bleu plus profond comme les yeux des prin-
cesses et la mer qui paresse le long des plages pâles. Aujourd’hui j’apprends que je suis de cuisine avec
Océane, notre repas du midi sera teinté de vert comme l’espoir et de rouge comme l’amour! 
Dans la matinée on a fait un bilan des deux derniers mois sur le 
bateau, pour moi il était beige, je pense qu’une couleur pastel lui va à
merveille car on est passés, ces deux derniers mois, par des moments
très hauts mais aussi bas…!
L’aprèm nous sommes descendus à terre, on a mangé une glace, la
mienne était rose, jaune et blanche comme le début du printemps et les
fleurs chez ma grand-mère. Ce soir- là j’ai décidé de jouer au foot avec
Théo, Maxime, Kylian, Sydney, Ewen et Tanaé. C’était un match très
serré... non, je plaisante. C’était un match tout rouge, non pour le sang
mais pour la chaleur bienveillante qui s’en dégageait. En suivant je 
retourne en cuisine avec Océane et nous faisons le plat traditionnel du
Cap-Vert, la catchupa, eh bien ma fois c’était consistant, bon, et autre
point positif, ça y ressemblait !!! Après la vaisselle et le nettoyage de la
cuisine, je m’en vais écrire à mes parents, les mots coulent tout seul et
ils sont d’un violet profond. Car celle-ci c’est la dernière couleur de
l’arc en ciel, ça veut dire que mon amour pour eux est éternel. 
(Clin d’œil pour ceux qui ont la
référence). Mais aussi une des
couleurs favorite de ma mère, la
préférée de ma meilleure amie et
dans les cahiers c’est celle qui te
permet d’écrire droit.
Sur ce, faites des rêves parsemés

de blanc, or et argenté, je vous 
souhaite bonne nuit !
Mes sources pour ce texte :
- La bise à madame
- Le soldat rose
- BTS

Maylou Rose
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Nous partons de Mindelo vers Santa Lucia. 
Cette année, au contrario du voyage précédent,
nous prenons notre temps. Les situations liées à la
Covid nous restreignent dans notre parcours donc
nous laissent la possibilité d’apprécier les belles
choses.
Cela n’empêche pas de vivre, grandir ensemble.
Nous parlons beaucoup cette année des choix de
destinations et c’est tout le monde qui s’investit
dans la prise de décision.
Je ne vous raconterai pas qu’on s’est fait une 
navigation courte vers notre mouillage aux eaux
toutes vertes, je ne vous dirai pas qu’on a fait du
louvoyage entre Sao Vicente et Santo Antao, pour
lui dire au revoir, qu’on a fait du portant pour 
rejoindre notre destination. En 4h30 c’est plié. Je ne
vous raconterai pas qu’on a fait une super plongée
sur le beau bout de cailloux avec Océane, Tanaé et
Kylian, avec deux raies pastenagues énormes et les
barques de pêcheurs cachées du vent, pleines de
couleurs. Je ne vous dirai pas que Théo, Maxime,
Ewen, Christophe qui ne connaissait pas cette île,
Morgane sont allés faire un tour sur la plage, 
s’étaler sur le sable tellement chaud, trouver
quelques coquillages, jouer dans les vagues. Ben,
blessé à l’épaule depuis quelques jours, Maylou
malade de la gorge et Sydney resteront au bateau.

P R É PA R AT I F S  D E  D É PA R T. . .  P a r  E w e n
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lundi 16 novembre
Ce matin je me réveille, on a des trucs à faire : faire les courses, le
gaz et les pleins d’eau. Je suis dans l’équipe de courses avec 
Sydney, maman et Tanaé. En passant à la boulangerie, on achète à
une dame une part de pizza parce qu’elle n’est pas très riche. 
On trouve les œufs, du pain et de la confiture qu’on ramène au
bateau. En attendant les autres on croise Edmilson et Darley qui
vendent du poisson : 
ils gagnent par jour 20 centimes. 
Darley m’a offert son collier ça m’a fait plaisir de rapporter ce
souvenir en France. Après manger on fait les pleins d’eau à la
marina. On remplit les réservoirs, la glacière, et on fait notre 
lessive. Après une bonne douche d’eau douce bien agréable, on revient au mouillage. Un foot et on rentre au bateau.
J’ai bien aimé le foot. Ewen.
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Je souhaiterais plutôt vous faire le portrait de Dany et notre petite histoire ensemble.
1997-1998 : À ce moment-là, je cherche à rejoindre Elie, un copain qui se trouve en Guadeloupe. 
En faisant du bateau stop, (non, cela ne consiste pas à se mettre sur une bouée de chenal avec son
sac à dos et de tendre le pouce au premier bateau à voiles qui passe), plutôt en sillonnant les 
pontons et parlant de ma présence à chacun des futurs voyageurs, je rencontre les occupants de
Gros câlin, un Rêve d’Antilles construit pendant 5 ans par Dany. Ils sont pratiquement prêts pour
partir pour le Cap-Vert avec Annie, sa compagne. Ce sont donc mes premières expériences en 
navigation hauturière. Certes le chavirage en plein Golfe de Gascogne au mois de novembre, ce
n’est pas la meilleure manière de commencer l’aventure en bateau, mais cela ne m’a pas rebuté 
(dirait-on). Après deux mois ensemble, je quitte leur bord, heureux de cette expérience.
2018 : J’ai Dany au téléphone, il habite Rochefort, j’ai trois nouvelles de lui.
Cette année 2020 : au mouillage sur Sao Vicente, je le revois après donc 22 ans. Bien de l’eau s’est
écoulée sous les coques de nos bateaux. Dany, il est tout tranquille, aujourd’hui à 69 ans c’est
presque à son identité vocale, à son attitude de corps toute paisible que je l’ai reconnu, en cela il
n’a pas changé. Ses yeux aussi sont restés toujours autant émerveillés et joyeux. Il a le look du gars
qu’a bourlingué, en mer, sous le soleil. Le teint buriné, les traits tirés par son sourire, les yeux
plissés  contre le soleil. Les
cheveux blanchis et blondis.
Dany est amoureux du Cap-
Vert. Il est revenu très souvent,
parfois sur de longue période.
Maintenant, à la retraite, il ne
reviendra pas en France, la
philosophie ne lui correspond
plus.
Dany a toujours aimé faire
avec les autres, pour les autres.
Quand je l’ai quitté, il travail-
lait avec le CE de la SNCF, tous
les étés avec des ados, c’était
barouds en mer, manœuvres,
mouillages sauvages. Puis est
venu le temps où on lui a demandé de faire une halte au port au moins tous les deux jours, pour
que les enfants ne se fatiguent pas trop. Les jeunes, eux, n’avaient plus la passion, il a décidé 
d’arrêter, la flamme s’éteignait.
En revendant Gros câlin, il a pu racheter un bateau pour faire du charter au Cap-Vert (vivre sous le
soleil, partager ce plaisir avec d’autres, embaucher des Cap-Verdiens avec qui il aime tant vivre, le
calcul est fait...). Enthousiasmé par ce projet il travaille beaucoup sur les aménagements et 
recherche des associés. C’était encore le temps à la Rochelle où les choses étaient, disons-le, 
humaines :  par sympathie pour le projet, et surtout pour le bonhomme, le capitaine du port ne lui
faisait rien payer. C’est une société privée qui prend la gestion quelques années après. Et tout 
bascule. Dany est chassé de son projet, de la France par le gestionnaire aux yeux en forme d’€.
Plus tard, il rachète un bateau et repart au Cap-Vert après quelques péripéties de la vie. Il est à
Mindelo depuis un an maintenant.

(suite et fin page suivante)
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Comment Dany parle des Cap-Verdiens :
ils sont beaux, empathiques. Balade-toi dans la rue, si tu as besoin de quelque chose il y a toujours
quelqu’un pour t’aider. Les enfants sont extrêmement débrouillards. À quatre ans, tu leur donnes un bout
de congre grillé plein d’arêtes, ils s’en débrouillent. À 11 ans, ils préparent le repas pour toute la famille. 
Ils sont tranquilles, travailleurs, et souvent pauvres.
Il dit : «  Je m’entends souvent mieux avec les gens pauvres. » avec un air de malice.

Comment Dany parle discrètement de sa
générosité :
À Sao Nicolau, il a créé une association
pour l’amélioration du logis, pour faire 
bénéficier de son art du bricolage (il est à la
fois menuisier, strateur, mécanicien, 
soudeur).
Pendant ce temps il continue de pêcher au
filet avec un copain pour une trentaine de
personnes et grille chaque jour sur la plage
le poisson pour le village.
Il connaît bien Miguel, un homme du village qui vit de rien dans une grotte, aidé par les villageois. 
Lors d’une soirée, Miguel raconte son rêve d’aller en France.  « Eh bien, on t’emmène ».
Faisant fi de la réglementation, de l’absence de passeport, les voila partis vers La Rochelle. Miguel passera
trois mois en France à réaliser son rêve : « Voir des champs de maïs et des grands arbres ». Il fera fureur, il
est adorable et mélomane. Son art de la musique, il le pratique avec une boite de lait en métal, la percussion
avec une main, le gratte gratte avec les ongles de l’autre, deux voix, la bouche moitié dedans moitié dehors.
Puis il faut que Miguel rentre chez lui. Dany appelle l’ambassade, explique l’histoire, la vie du bonhomme,
leurs aventures. Tout s’arrange. Le comble c’est qu’en arrivant à Paris, Miguel est accueilli par l’ambassa-
deur du cap-Vert lui-même. Il se déplace en personne pour lui faire visiter Paris en voiture avant de 
l’accompagner à son avion.
Même haut- placés, les Cap-Verdiens n’ont pas oublié la vie rude que leur pays leur impose. Les difficultés
vécues autour de l’indépendance en 1975. L’agriculture était complètement désœuvrée, l’infrastructure de
la pêche délabrée.

À Mindelo, il est installé depuis un an, il a une copine. Avec Jean un autre personnage du baroud en mer, 
ils retapent ensemble une maison pendant 4 mois dans la plus grande favela de cette ville.
Je pourrais vous en raconter d’autres tout aussi fabuleusement vivantes !
Pour moi, très enthousiasmantes. Bien sur cette rencontre me rappelle ma première expérience et je me
rends compte à quel point elle a été importante. La pédagogie dont a fait preuve Dany envers moi a-t’elle
influencé ma perception de la vie ? Et pourtant j’en avais fait des bêtises. Je me souviens, après notre petit
bout de vie ensemble, il m’avait dit : « C’est bon, tu as fait les deux plus belles bourdes sur un bateau, t’es
peinard ! » Il avait pas mal raison….Il a les gens qui créent leur grandes histoires comme Dany, qui 
choisissent un cap et malgré les vents contraires restent les mêmes. Dany me semble-t’il à toujours favorisé
la relation, la connexion aux autres, l’entraide, l’aventure humaine… Personnellement, cela m’inspire,
« l’autre », et je trouve que c’est une fabuleuse manière de ne pas s’ennuyer dans la vie, parce que nous
sommes tous si différents, qu’il y a tant de diversité avec les habitudes, les mœurs, l’age…. Où tu habites...
Je rajouterai cette phrase que je kiffe grave : les autres sont un mystère et cela inspire le plus grand respect.
Est-ce pour cela que je suis ici sur ce bateau ? Que vais-je faire quand je serai grand ? Où puiser l’énergie
pour rester ouvert aux autres ? Comment continuer le chemin quand on est à la moitié de sa vie ( à peu
près)…. ? Tant de question se baladent dans ma tête, comme une petite ritournelle, plutôt printanière, une
flûte de Pan, légère et chantante qui se rappelle à moi…. GSéb
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Mercredi 18 novembre
Ce matin c’est moi de petit-déjeuner alors je me ré-
veille 1/2 heure avant le début du jour pour préparer
les boissons chaudes. J’aime bien ces moments-là, le
bateau est paisible, tout le monde somnole encore. 
Le temps que l’aube se lève en douceur, je m’active en
cuisine jusqu’au signal de la musique. Je coupe une 
papaye, je goûte un bout et la sers mais au vu des 
réactions de quelques-uns elle n’a pas l’air bonne. 
Décidément je n’ai pas les papilles très développées ou
alors mon seuil de tolérance gustative doit être bien
élevé. Finalement je ferai cuire deux papayes avec du
sucre et les cuistots se chargeront
de l’utiliser pour le goûter. Je me sens un peu respon-

sable car c’est moi qui ai acheté ces papayes vertes, je voulais les cuisiner râpées en salade, comme faisait
Christine en Guyane. Mais en fait malgré leur couleur verte à l’extérieur, elles sont orange à l’intérieur et
elles commencent à pourrir. Quand il y a du moisi, ça peut vite donner du goût au reste de la papaye. Alors
avec Ewen, en tant que responsables intendance, on a mis les papayes en cuisine pour les cuistots. 
À présent on ne sait pas comment faire avec les 3 papayes restantes, leur couleur devient vert foncé, vert
clair et un peu orangé. Bref ! Je pourrais déblatérer autant sur chaque légume mais nous ne sommes qu’au
début de la journée.
Ce matin à Santa Lucia, on prépare les missions de sorte
qu’elles soient efficaces : chaque jeune avec deux grands.
Le reste du groupe s’affaire au travail de tête ou à la
confection de cadeaux. Plusieurs anniversaires approchent,
dont le mien. Je trouve amusants toute cette agitation, ces
petits chuchotements, les différentes réactions du style
«Océ, regarde pas ce que je fais ! » ou « ça y est, j’ai fini
ton dessin ! » L’après-midi différents groupes se créent
entre temps à la plage, temps de plongée ou rester au
bateau. Moi j’en profite pour avancer mon travail dans les

coques avant le départ en nav’. Maylou m’aide à retrans-
crire la compta du bateau sur un tableau Excel.  Je suis
contente que ça soit fait.Le soir venu, un repas à 18h avant la nuit pour se remettre dans le rythme de la 
navigation. Il est 19h30 lorsqu’une partie de l’équipage part se coucher. Morgane me conseille des livres et
me donne des outils relationnels. Ça m’inté-
resse, je saisis beaucoup d’informations de nos
discussions mais mon cerveau n’arrive pas à
tout classer. Comme un ordi j’aurais aimé 
pouvoir noter certaines phrases et y revenir de
manière posée par la suite. Je me couche avec
mon livre sur la parole et l’écoute d’Adel Faber
et Elaine Mazlish. Ça me plaît, j’aime découvrir
le pouvoir des mots, car les relations  peuvent
s’abîmer mais si on prend le temps d’enlever au
fur et à mesure les blessures alors elles peuvent
continuer à évoluer. C’est comme les papayes, si
on ne s’en occupe pas, elles moisissent avant de
mûrir. OOccééaannee
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19 novembre
Ça y est c’est le grand départ, ça faisait bientôt 3 semaines
qu’on était au Cap-Vert, pays dont je ne connaissais même pas
l’existence.
D’ailleurs je vais
vous  parler de
cette escale. 
Pour moi le

Cap-Vert restera gravé dans ma mémoire, entre ces
paysages montagneux, multicolores et aussi arides.
Mais pour moi ça ne sera pas le plus beau. Ce qui
restera dans mon cœur ce sont tous ces gens qui
t’accueillent chez eux pour manger un bout, qui te
font visiter leur vallée, qui sont toujours souriants,
qui vont jusqu’à te faire dormir chez eux alors qu’ils
ne te connaissent même pas. Toute cette générosité
m’a beaucoup touché. Merci à toutes mes rencontres
dans ce pays ! Mais voilà pour moi le moment de
partir pour la Guyane. Eh oui on part traverser, avec
Théo on hisse la grand voile. Je prend un petit
temps sur la jupe pour regarder une dernière fois
ces îles de loin. 
Aujourd’hui la mer est plutôt calme, cool pour
l’équipage, bonne vitesse, 7,5 nœuds de moyenne.
Malgré tout je suis très content de retrouver la 
navigation, et puis traverser l’Atlantique ce n’est
pas rien !
J’ai hâte de voir ce qui se trouve de l’autre côté.
Dans deux jours c’est l’anniversaire de Max du
coup cet après-midi je finis de faire son cadeau.
En fin de journée je vais pour remonter la ligne de
pêche et là je remarque que quelque chose cloche.
Le leurre qui devait être dans l’eau s’est retrouvé
sur la jupe, je ne sais pas comment, et toute la 
bobine de fil qui devait être sur la jupe s’est re-
trouvée dans l’eau. Donc pendant 30
minutes avec Ben on 
remonte le fil qui est parti loin dans
l’océan, sur la fin Max et Théo nous
ont relayés pour qu’on aille manger.
Encore une bonne épreuve ça. Je vais
vite me coucher après avoir bien
mangé pour retrouver Morgane pour
notre quart de nuit. Kylian
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20 Novembre 2020- Ah oui ce petit «hello» qui me fait sourire, quand j’écris
à mes proches je commence toujours par ce mot «hello ». Pourquoi je vous
dis ça ? Moi-même je ne sais pas. 
Est-ce franchement important ? Je ne sais pas, mais ce n’est pas grave car
c’est moi qui choisis, enfin ! Je ne vais pas vous raconter exactement la 
journée que l’on a eue. 
C’était une journée plutôt banale on va dire, une journée de navigation,
sans  poissons dans les quarts, ni dauphins. 
En revanche je peux vous raconter mes meilleurs moments dans cette jour-
née. Ce n’est pas parce qu’elle est banale qu’elle est 
forcément nulle ou même sans intérêt pour chacun d’entre nous. Le matin,
préparer le petit déjeuner avec Ewen. Christophe qui partage sa bonne humeur en chantant, en nous parlant de 
cartoons ou de tee-shirt volants. Barrer en discutant avec Tanaé sur les couleurs de cheveux. 

Rigoler avec les garçons dans le carré tribord. 
Tout simplement passer des moments avec chacune des
personnes de l’équipage. Mais aussi être tous ensemble, en

lecture collective, les discussions où tout le monde est attentif
à ce que l’autre raconte et les rigolades bien sûr. Ce moment
où je sens le vomi monter (car oui j’ai le mal de mer) et que
Maylou me fait exploser de rire à en avoir les larmes au yeux,
avec ses nœuds de cabestan jetés dans le vent. Un bon dîner,
pas trop lourd pour ceux qui sont malades, avec un super 
coucher de soleil. Ces couleurs dans les nuages à base de
jaune, bleu, rose et orangé. C’est tout cela qui me remplit mon
réservoir de plaisir et bonne humeur. Le soir dans ma cabine,
en fermant les yeux et en pensant, je peux enfin me dire que je
suis satisfaite de ma journée et que je peux aller dormir tran-
quillement. Je pourrais m’arrêter là mais je n’en ai pas l’envie.
J’aimerais vous raconter pourquoi j’aime être ici, sur ce bateau
de Grandeur Nature, à part pour les paysages magnifiques et
les merveilleuses découvertes que l’on fait en mer ou aux 
escales. Cela fait un mois que je suis ici et ça n’a pas été facile
au début. Des remises en questions sur le choix d’avoir 
embarqué sur ce bateau. Ce choix m’appartenait-il vraiment ?
Est-ce le bon ? Avais-je fait une erreur ? Si vous n’avez pas
compris le début, j’ai toujours eu du mal à faire des choix, les
autres les prenaient à ma place. Même un chemin dans la rue
était pour moi impossible à choisir. Mais depuis que je suis là,
je prends confiance et essaye de m’affirmer un peu plus
chaque jour. J’apprends énormément, sur la vie, l’ouverture
d’esprit, le sens, ce que nous inculque la société (ce qui n’est
pas forcément bon parfois). J’apprends sur moi, mes capacités,
mes forces, mes faiblesses, tout simplement je me redécouvre.
Il y a bien des choses qui ne changent pas, comme parler 
devant une assemblée, vous me diriez peut-être que j’exagère
mais je le ressens comme ça. Onze personnes c’est beaucoup
pour moi, plus vous tous qui lisez cela, n’en parlons même
pas, je sens la crise d’angoisse arriver ! 
J’ai encore beaucoup à apprendre et à travailler sur moi, la vie,
la navigation et bien d’autres choses encore. Je peux vous 
rassurer, j’ai de moins en moins de doutes, voire plus du tout
dans certains cas. Je sais pourquoi je suis ici, j’en suis heureuse
et fière. Le voyage ne fait que commencer. A bientôt. 
Sydney.

H E L L O  T O U T  L E  M O N D E . . . .  P a r  S y d n e y
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UNE JOURNÉE PRESQUE BANALE ! . . . Par Ben
21/11 : Deuxième journée de transatlantique, 250 milles parcourus
sur les 1850 qui nous séparent de la Guyane. Pendant le petit-
déjeuner une dizaine de dauphins tachetés jouent dans les vagues
d’étraves. Les plis du drap dans le dos, les yeux encore en éveil, je
suis assis sur la poutre et observe la danse. Je me demande pourquoi
il y en a un qui est si blanc, si différent. Est-il mis à l’écart ? 
Moqué par les autres dauphins ? C’est bien une question d’humain !
L’appartenance, savoir quel club de foot on soutient, de quel parti 
politique on est le plus proche, j’écoute du RAP ou du métal, je 

m’habille de telle ou telle manière, comme ça on peut me reconnaître, je fais partie d’une famille, d’un
groupe, je me sens moins seul. Pour encore deux mois, mon groupe, ma famille c’est l’équipage Grandeur-
Nature et aujourd’hui c’est l’anniversaire de Maxime, il fête ses 14 ans au milieu de  l’Atlantique. 
Sur Grandeur Nature, chaque  cadeau est fait main, avec un 
coquillage trouvé à Graciosa, un bout de bois ramassé sur Santa
Lucia. L’avantage c’est que chaque cadeau est personnalisé, ça fait
travailler l’imagination, la réflexion, la création, l’entraide et puis
ça permet de sortir de la consommation classique, du bon d’achat
à la FNAC ou du  dernier jeu vidéo. En début d’après-midi un
thazard mord à la ligne de pêche, ce qui pimente un peu cette
journée plutôt banale. Kylian et Séb aidés d’Ewen se chargent de
le remonter à bord, le tuer, le vider et lever les filets. C’est un petit
thazard qui fait seulement 1m 20 et certainement moins de 10 kg,
on fera avec. Théo et Kylian se démènent en cuisine pour assurer
le goûter et les repas. Pour ce goûter d’anniversaire on aura le
droit à un fondant au chocolat et une tartre au citron, le plus dur
sera de garder les bougies allumées. Maxime ouvre ses cadeaux
avec des yeux qui pétillent, il a l’air heureux, il embrasse et remer-
cie chaque personne du groupe, de la famille. Après le goûter, 
Océaneet Maylou lancent Maxime dans une chasse aux trésors à
travers le bateau, il devra chercher des indices dans les fonds de
cales, en haut du baby, dans les toilettes, dans un diapason,dans
sa serviette humide qui traîne sur le pont, devra résoudre des
énigmes et décoder des messages… à plusieurs reprises il
s’étonne : « Mais vous avez fait comment ??? ». En fin d’après-
midi, pour finir d’animer cette journée, 3 puis 4 dauphins vien-
nent faire unenatation synchronisée autour du voilier. Je reste un
moment à les observer et me questionne encore, que pensent-ils
en nous voyant ? Quels seraient leurs premiers mots si on pou-
vait communiquer ensemble ? Ben
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EN C OR E  UN  ANN I V E RSA I R E . . .  P a r  C h r i s t o p h e
22 Novembre 2020. Et voilà, c’est mon texte de traversée, si j’en écris un deuxième c’est qu’on aura vraiment pris le
temps, ce qui ne me dérangerait pas, on est tranquilles en mer et on est payés pareil!
Pour Théo et moi c’était une journée « cuisine » et cela laisse peu de temps pour autre chose, je me suis même 
retrouvé à faire la playlist du matin pendant le 1er quart de nuit. Comme si je n’étais pas suffisamment occupé, nous
avons aussi décidé de terminer de voir 5 jeunes dans le filet avant sur leurs missions individuelles. Après 3 jours de

mer, la routine s’est installée. Le travail de tête le matin, souvent des exercices de 
navigation. La pêche, le lecture collective pendant le goûter et avant cela, depuis 2 jours,
une baignade collective à la traîne en ralentissant le bateau , ce qui n’est pas facile car
GN aime aller de l’avant! Je m’aperçois que mon texte est tout en vrac et que je passe
d’une chose à une autre même pas dans l’ordre, mais ce n’est pas grave, je fais l’effort
d’écrire ce texte, vous pouvez bien en faire vous aussi en le lisant! Je vais vous dire un
petit mot du livre que je lis à haute voix pour tout le monde. J’ai choisi un livre que je
n’avais pas lu, mais d’un auteur que nous apprécions pour les lectures collectives depuis
que Miren nous l’a fait découvrir il y a quelques années, il s’agit de Michaël Morpurgo et
le titre de ce livre est: « Seul sur la mer immense », titre qui m’a paru convenir pour une
traversée de l’Atlantique. Mais pour l’instant cela parle d’orphelins anglais après la 

seconde guerre mondiale qui sont envoyés en 
Australie, alors colonie anglaise, ils sont très jeunes,
le héros à 6 ans quand on l’embarque pour l’autre
bout du monde. C’est une histoire assez triste, en tout
cas pour l’instant et cela remue pas mal plusieurs
membres de l’équipage et en le lisant parfois je
m’étrangle un peu et j’ai les yeux humides, en tout
cas on est dedans et on a hâte de connaître la suite! 
Je vous le recommande vraiment, c’est en folio
junior. Sur notre bateau au milieu de l’Océan, la vie
est tranquille, pas de dispute, chacun fait sa part de
travail, de barre, la nuit on fait nos quarts et on dis-

cute, on apprend à se connaître. Le quart avec Sydney, on a parlé de nos 
familles, cela nous rapproche les uns des autres. La mer s’est calmée, le bateau
avance moins vite que les premiers jours, mais toujours plein Ouest! 
Dehors dans le cockpit Sébastien fait un cours météo pour tout le monde,
je viens d’envoyer notre position par SMS en France. 

J’ai fait le dernier quart avec Maylou et Tanaë qui nous a rejoints pendant que
je préparais le petit-déjeuner, ce quart est passé très vite avec au début un ciel
rempli d’étoiles, certaines filantes, un bateau qui est resté à notre Nord pen-
dant plusieurs heures, puis un énorme nuage a mangé toutes les étoiles du ciel! 
Après c’est le jour qui est apparu et l’équipage est monté en musique sur le
pont en même temps que le soleil se levait. 

CChhrriissttoopphhee
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LA NUIT, JE DORS? . . . Par Théo
23/11- Aujourd’hui je me fais réveiller par la 
musique avec de la bonne humeur. Le soleil ne se
montre pas encore mais je sens qu’il ne va pas 
tarder. Ce matin je traîne un peu mais une fois sur le
pont je dis « bonjour » Au bout de 5min je suis déjà
avec mon café, ma tartine et j’écoute les rêves de
chacun. Après le petit-déjeuner je vais faire ma
tâche, je suis de petit-déjeuner, il ne me reste plus
que la vaisselle à faire. Après avoir fini c est l’heure
du cours collectif, aujourd’hui on parle des dépres-
sions et des anticyclones et de l’effet de Coriolis. Je

le recopie au propre avec la compagnie de Maylou et Christophe. Ensuite je vais faire mon heure
de barre, Tanaé est avec moi, on essaie de voir des baleines, on croit en apercevoir une mais on
n’est pas sûrs, puis c’est l’heure de manger. Après le repas nous pouvons retourner aux mêmes 
activités qu’avant, travail de tête ou bien lire,
mais ce temps reste relativement calme . Moi je
me suis mis à lire un « Picsou » ça me rappelle
plein de beaux souvenirs. Ensuite c’est l’heure de
la baignade avec les sauts et se faire tracter par le
bateau, je trouve ça trop bien donc je saute je me
rattrape, je saute je me rattrape … tout ça pendant
à peu près une heure. Après c’est l’heure du 
goûter et de la lecture collective, contrairement à
«Picsou » ça me rappelle de mauvais souvenirs
passés avec ma mère. Et en même temps c’est un
livre plein d’émotions fortes. Après je repars à ma
lecture, c’est l’heure de manger, puis l’heure des
quarts, je suis du 3ème avec Christophe. Vous
allez penser que la journée est finie pour moi
mais non, j’ai dû dire 4 fois bonne nuit pendant le
premier quart, la 1ère car c’était l’heure d’aller au
lit, la 2ème parce que j’avais trop chaud, la 
troisième de même donc je vais dans le carré et la
4ème fois j’étais sur le point de m’endormir et là
un poisson volant entre dans le carré pour 
m’empêcher de dormir. C’est l’heure de la 
mission enlevage de poisson et nettoyage de carré
au vinaigre car ce n’est pas la meilleure odeur qui
puisse exister, je dirais même que c’est la pire . 
Ensuite je retourne me coucher, enfin j’arrive à
m’endormir jusqu’à mon quart, bonne nuit. 
Pour moi cette journée a été pleine de bonnes
émotions et j’ai aimé pouvoir passer du temps
avec tout le monde. 

Théo
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POURQUOI LA MER EST BLEUE. . . Par Max ime
24.11- Je me réveille à 5h pour mon quart. 
Aujourd’hui c’est moi qui préparerai le petit-
déj’.Après les tâches Séb nous prépare un
cours sur les grains (nuages), je comprends un
peu rien mais c’est pas grave. Aujourd’hui je
suis de cuisine avec Ben, à midi on mange une
salade de couscous avec une autre salade de
choux. Après manger on joue tous ensemble
mais moi j’arrête car j’en avais marre de jouer.
Bon je vais vous parler de la traversée de 
l’Atlantique, déjà de fêter mon anniversaire
c’est trop bien, d’être avec des gens que
j’aime c’est trop bien. Je ne réalise pas qu’on

est au milieu de l’Atlantique et je me sens seul
au monde en quart de nuit en regardant la mer et
les étoiles. Bref revenons au sujet de la 
journée : vers 14h30 baignade mais y a trop de
vagues pour sauter de devant alors on se met à la
traîne derrière.
Ah oui je me demande pourquoi la mer est bleue ?
Je mène mon enquête auprès de l’équipage :
Maylou nous dit c’est le reflet du ciel bleu dans la
mer qui lui-même est le reflet de l’atmosphère, c’est
pourquoi la mer est bleue quand il fait beau et la
mer est grise quand il ne fait pas beau.Théo dit que
c’est à cause des rayons du soleil.
Christophe dit que c’est parce que si elle était rose
ça serait lassant...

Ce soir au repas c’est «catchupa » et au dessert un
quart de nuit comme chaque soir.

MAX…

journal 2020-2021:journal canaries cap vert  20/12/20  20:59  Page 83



84

SUSHIS À L’HORIZON . . . Par Tanaé
25/11- On est au milieu de l’Atlantique. 
Ces vagues qui nous poussent sont des vagues de
l’océan, grandes, longues, comme une respiration.
Mais là Christophe dit qu’elles ne sont pas comme
d’habitude. On voit plein de remous avec surtout
plein de moutons. Hier on a en a vu deux fois. 
On voit aussi des oiseaux avec une queue très fine
et un corps aussi très fin. Je les trouve gracieux, ils
s’appellent les “paille en queue”. On voit aussi
plein de blocs de sargasses passer devant le 
bateau. 

Ce sont des algues en touffe, elles se rassemblent. Peut-être elles
viennent de la mer des Sargasses. On en a pêché une, très 
compacte à cause des minis fils : transparents, solides et 
élastiques, que font sans doute les petits crabes qui vivent 
dedans. On voit aussi des très petits œufs accrochés aux fils. 
Très bizarre et très dur à croquer. 
Peut être que c’est des œufs de poissons, ou de crabes.
Je suis de cinquième quart avec Ben et Sydney, j’aide Ben à 

monter les eaux chaudes sur le pont. Aujourd’hui je suis de 
cuisine avec Océane. À midi on fait du riz avec une salade de
choux. On pense qu’on pourrait mettre des calamars et deux 
sushis par personne. J’aime bien faire les sushis mais j’aime 
surtout les manger. Je prends la feuille d’algue
carrée, je mets le riz mélangé avec du pesto, des
carottes. Je roule, je mouille, je le donne à Océ qui
le coupe et le met sur une planche à découper. On
se régale avec en dessert une pastèque. Cet après-
midi on se fait une baignade. J’adore m’accrocher
au bout qui va vers l’intérieur. Je fais deux bou-
cles et mets mon pied dans celle qui est le plus
loin et ma main dans la plus proche. 
Quand le bateau surfe je me mets debout. 
Nous faisons un groupe de parole organisé par
Maxime sur les envies de chacun pendant cette
traversée. Christophe nous lit une histoire co.
Cette histoire est très triste parce qu’il y a 
beaucoup de gens qui meurent et joyeuse à la fois
car il fait de belles rencontres. 
Après je retourne très vite en cuisine. 
Couper l’igname m’a demandé de me laver les
mains très souvent car c’est très gluant et collant.
Pendant que ça cuit, on patiente en faisant un jeu
puis on mange et je dors. Bonne nuit. Tanaé.
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26.11.2020- Il pleut. Nous nous approchons de la
Guyane et nous naviguons en longeant de gros
nuages qui parfois nous enjambent humidement.
Quand j’étais à Oléron, avant le voyage, je me de-
mandais si ça allait être facile d’écrire des textes
de nouveau. Parler de soi, du monde… 
Finalement c’est agréable de reprendre le temps
de dérouler ses pensées sur le papier. Parfois
choisir les mots, jouer avec, réfléchir et d’autres
fois écrire sans retenue.
Je traverse l’Atlantique et c’est la 5 ème fois si je
compte bien. C’est à chaque fois différent, de
moins en moins long, le manque de terre ne m’at-
teint pas, même si j’ai le mal de mer. J’ai plus de
temps. Du temps pour être attentive à vous, juste
là maintenant.
Les navigations sont comme des pauses, une 
respiration, où le vide laisse fleurir des envies
pour plus tard quand on sera grand. 
Cette traversée, c’est le temps de laisser ses yeux
dévorer les nouvelles du monde ou les histoires
de tous ceux qui ont fait comme nous à une autre
époque. 
C’est le temps d’écouter la vérité qui sommeille
en chacun, prendre ce temps de partage si nour-
rissant !!! Parfois nos pensées voguent vers ceux
qu’on aime lorsque que les étoiles habillent la
nuit. Le temps n’est pas long, les journées passent
vite, 12h de jour 12h de nuit, une confinette à 12
en musique et tout en mouvement. Ah tiens j’ai
une idée pour continuer ce texte en rythme, je
pioche dans lexique sympathique des mots en «ic
»  :« En Atlantique pas de moustique, pas de tic,
pas de mamig, parfois du plastique un peu,
tandis qu’on rêve d’Amérique. 
Et alors qu’est-ce qu’on fabrique quand on 

traverse l’Atlantique hic après hic ? 
Eh bien, des pronostics, on écoute les aventures épiques
de Cricri, on crée des cadeaux de bric et de broc 
tous magiques car inventifs. 
On vit un moment mythique même si pas toujours
énergique. Mais pas de panique, entre nous la critique
n’est plus colérique, etc’est parce que traverser 
l’Atlantique c’est fantastique crotte de bique !!!

Morgane

EN ATLANTIQUE, PAS DE MOUSTIQUE ... Par Morgane
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PAS UN RÊVE, MAIS C’EST PAS LE BAGNE  ... Par Maylou
Le 27 Novembre : Heyyy, je sursaute au son d’une musique que je connais
bien, ce matin la playlist n’est composée que de musiques que j’entends à la
maison, quoi de mieux pour commencer la journée… Ce petit nuage gris de
mon humeur nostalgique se chasse vite, lorsque je lève les yeux plus haut
que le bout de mon nez. Il y a plusieurs nuages immenses, que dis-je, 
gargantuesquement grands ( oui oui à la fin de ce voyage je vais écrire un
dictionnaire des mots que j’ai inventés. ) Comme dirait un jeune garçon qui
m’est cher au cœur « Il y a peut-être des gros poutous cachés dans ces
nuages ! » Moi personnellement j’y vois ou plutôt j’aimerais y voir un 
château. Je suis presque certaine qu’il y en a plusieurs dans ces cumulus «
Un château dans le ciel » ça ne serait pas génial ?
Brefff pour la suite, on s’affaire tous à notre travail de tête. Je fais de la 
navigation avec Sébastien sur la carte, on calcule, on rature, on cherche…
Tout y passe, autant les chiffres que mes neurones ! C’est bien amusant mais
ça me broie le cerveau, moi qui ai toujours adoré les mathématiques je sens
que c’est en train de me dégoûter !
Je vais prendre un livre, nommé Le Bagne, écrit par Albert
Londres. Ce n’est pas très joyeux, je le finis et je repense à
tout ce qu’il m’a appris. Pour ceux qui ne savent pas ce que
c’est le bagne, eh bien ce sont des camps de bagnards, qui
sont eux mêmes des personnes envoyées en Guyane pour la
peupler. Ils sont souvent coupables de trahisons,
vagabondages, vols, meurtres ou même de pas grand-chose.
La France se débarrasse dans les années 1848 de tous ceux
qui ne sont pas chrétiens ou sous l’autorité de la France.
Envoyés en Guyane pour travailler, mourir… La proportion
de personnes mortes en pleine souffrance et seules est juste
terrible. Le nombre est tellement élevé que ça fait peur. 
Pour en revenir à Albert Londres, c’est lui qui a son époque
a fait débuter le journalisme d’investigation ! Il a été en
Guyane en personne pour écrire des articles sur le bagne.
Grâce à lui le bagne prendra fin un siècle après son 
commencement. Ce que je pense de tout ça, c’est que le
pouvoir de l’écriture est incroyable et d’une puissance 
inexpugnable. Pour moi c’est inimaginable qu’ autant 
d’humains innocents ou coupables aient été traités de cette
façon. Dans quelques heures je vais faire une présentation
de la Guyane historique avec Christophe et je parlerai de
tout ça mais avant nous avons un cours en commun 
présenté par Kylian sur le mouillage d’un bateau, le repas et
aussi un groupe de parole. 
Quand nous eûmes effectué tout ça pour me changer les
idées je lis un roman, de Romain Gary, qui s’appelle 
« Les cerfs-volants » eh bien autant pour moi, je suis accro
mais aussi déprimée maintenant !
Ensuite nous faisons un Time’s Up en équipes, assez 
comique, où nous avons mimé palétuvier, Bushinngué et
même Christophe !!! Bon l’équipe adverse a gagné haut la
main mais Christophe, Océane, Maxime et moi-même ne
nous laissons pas abattre pour autant.

(suite et fin page suivante)
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Pendant que certains se baignent , je prends la barre tout en
lisant. 
Tout le monde remonte à bord et nous prendrons le goûter
tout en écoutant Christophe qui nous lit l’histoire collective
qui s’intitule « Seul sur une mer immense » ce livre est 
vraiment touchant et bien écrit, il me retourne sens dessus
dessous. En suivant je me suis occupée d’ une de mes mis-
sions avec Océane, je peux pas en dire plus c’est un secret !
Nous avons aussi médité, j’ai eu une petite pensée pour
Louise car elle médite souvent et elle adore ça !
Pendant la méditation : les vagues me léchaient les jambes,
le soleil réchauffait mon épiderme et puis derrière mes 
paupières fermées c’est comme si le soleil dansait. 
J’ai du mal à réfléchir sur moi-même, mon esprit dérive et
rêvasse. En tant que grande rêveuse, essayer de rester
concentrée au milieu de l’Océan eh bien c’est vraiment la
galère, entre le roulis des vagues qui berce, les nuages aussi
gros que des châteaux qui passent au dessus de nos têtes. 
Je m’imagine plein de mondes remplies de chevaliers et 
de princesses ensorcelées, de pirates unijambistes et de
vampires gentils…
Enfin… je pourrais déblatérer des heures sur mon imagina-
tion débordante ou mes rêves. Je suis bien consciente que
sur ce bateau il faut rester les pieds sur mer à mon grand
dam. Repas du soir pris à l’avance vers 17h 45 car de gros
grains nous menacent. La pluie tombe fort et dru,  presque
tout l’équipage est dehors et en profite pour se rincer à l’eau
douce. Moi je fais des maths et de la cartographie dans 
bâbord à côté de Sydney et Maxime. 
D’aussi loin que je me souvienne j’ai toujours adoré la pluie
et les averses en écoutant des musiques bien précises ex :
- Winter Bear
- Serendipity
- Sweet Night
- Eyes, Nose And Lips …
Regarder les gouttes tomber comme des pétales de fleurs.
Peut-être que chaque petite goutte aussi minuscule soit-elle
est un petit monde à part, autant scientifique qu’imaginaire.
J’entends les autres 
dehors rire, ça me
sort de ma rêvasse-

rie, j’aperçois deux éclairs  de l’autre côté des hublots ,qui sont acclamés par
tout l’équipage. Je sors, pour aller dans tribord, en passant je vois Tanaé telle
un phoque échoué dans le cockpit, un Kylian trempé jusqu’à l’os à la barre et
le reste du groupe euphorique chantant. Je leur annonce rapidement que 
depuis le début de la traversée c’est à dire depuis 8 jours nous avons parcouru
1284 milles.
Je rejoins ma cabine où se trouve ma co-cabinière et mes livres. 
Pour une nuit dramatique dans divers mondes et livres...
Bye les boys ! Good Night and Sweet Dream !!!

Maylou

PAS UN RÊVE, MAIS C’EST PAS LE BAGNE  ... Par Maylou
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29/11- TTêêttee  CCooeeuurr  CCoorrppss..
Et toi, poudre d’escampette fanée
Regard à l’horizon, à quoi bon te raccrocher
C’est ici que tu peux le faire fructifier
Ton esprit luit, de la reconnaissance
tout est pacotille sans ton aisance
tu t’accroches à ton errance
Pour revenir guéri de ce trou béant…….sssss
Séte de là-bas que tu est parti
De si loin est venue cette idée
À laquelle tu t’es accroché
Et maintenant que tu la vis
Comment assumes-tu cette envie.
Forme vagabonde, aux pensées immondes freli frela,
Tout s’envole tout s’éclate quand sonne le glas,
De la lune son regard abscons ,
Je l’aperçois à travers mon capot mais à quoi bon,
Cela dure, cela dure jusqu’au bout d’un….
Quart de délivrance avant le matin,
Quart de jours aux sourires éteints,
Quart de visage, menu fretin

88

DANS LA PÊCHE, IL Y A DU T’HAZARD ... Par Ewen

TÊTE COEUR CORPS. ... Par Sébastien

28/11
Ce matin je me réveille, je sors et je déjeune. Après,
papa me fait penser qu’il faut mettre la ligne. Je la mets
et je fait ma tâche, je suis de carré tribord. Après Kylian
sort et dit : « Il y a un poisson ! » Je sors et je vois que
c’est un thazard. Je vais chercher dans le livre des pois-
sons et je vois que c’est un thazard blanc. Après Théo
fait un petit cours de nav’. Même pas fini qu’ un gros
grain tombe sur nous. On rentre toutes les affaires et je
reste un petit peu sous la pluie à regarder Kylian et Séb
découper le thazard en filets. Après j’ai froid donc je rentre, maman m’attend avec une serviette.

Je me sèche et je m’habille. Je fais le bracelet de Kylian
car demain c’est son anniversaire. On mange, après
manger on fait un gdp puis moi et Théo faisons le
pain. Après le pain on se baigne à la traîne. Après la
baignade on fait le goûter. Après le goûter j’attends
maman pour faire une partie de « main verte », les
gars nous disent qu’il faut manger. Après manger je
me couche. Bonne nuit.

Ewen
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Des mots, toujours des mots, de simple mots,
De plaisir, d’évasion, ils portent leur lot
Des maux, toujours des maux, de simple maux
De lutte, de labeur, ceux-là sont costauds
C’est toujours les mêmes qui t’animent
Comme un jugement unanime
Des autres qui tapent aux marteaux
Ta tête déjà en lambeau
Des morceaux, des réalités, des vérités, qui font
chier
Alors je fais, je ne parle, j’ouvre les horizons,
De chacun j’attrape une leçon,
Parfois, je tais tout cela,
Parfois j’en fais un texte comme celui-là
Ça passe, ça roule,
Ça questionne mais ne roucoule
C’est tremblant, impactant, mouille,
Mais c’est moi et c’est comme ça que je suis fait.
Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Kylian,
aujourd’hui 18 ans en traversée Atlantique.
Une chanson au rythme de Santiano, avec les
paroles adaptées par Océane et Tanaé pour le
petit-déjeuner.
Un goûter déguisé « pirates » aux joyeux anniversaire à grosses voix et surtout fausses,
dignes des soulots de barre.
Des cadeaux de tout le monde faits main.
Kylian se baigne en pleine Atlantique dans un bleu indescriptible
Un repas aux petits oignons avec des goûts perdus, si rares devenu à force de navigation,
olive, fromage, cornichon.
Le soleil s’éteint dans un ciel chargé de grains avec des couleurs féeriques.
Je lui aurais bien pêché un thazard avec une bougie dessus pour son annif mais c’était hier
et ça n’a pas mordu.
Petite interview de la star de la journée.
Séb : « Ça t’a fait quoi de fêter ton anniversaire en Atlantique ? » :
Kylian : - La première chose que je me suis dit :  ils doivent être fiers de moi là-haut, en
parlant de mes ancêtres. Et puis, au résumé de ma vie, je me dis : quoi de mieux que de le
fêter ici ?
Séb : - C’était comme tu avais l’habitude de le fêter ? 
Kylian : - D’habitude, c’était soirée, alcool, fumette et pis c’est fini. Là, y’a pas besoin
de tout cela, c’est comblé par les attentions de chacun, les cadeaux, les surprises tout au
long de la journée. »
Séb :  - Et 18 ans alors ? 
Kylian : - J’avais l’impression que c’était loin il y a 2 ans, je les appréhendais avant
d’être ici. Pour de vrai cela ne me change pas beaucoup. Je sais qu’en rentrant en France
cela va être différent. Ce n’est pas rien la majorité, les responsabilités, la réalité du
travail, c’est quelque chose. Je sais aussi qu’avec la distance que je mets avec la France en
étant sur Grandeur Nature je serai plus maître de mon futur, je prendrai la vie avec un
autre œil. »

SSéébb.
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TÊTE COEUR CORPS. ... Par Sébastien
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Lundi 30 novembre,
Je pensais arriver aujourd’hui aux îles du Salut, mon 
pronostic n’est pas très loin, il nous reste seulement 180
milles nautiques à parcourir. Pour un 11ème jours de 
navigation, la vie à bord reste bien agréable. Il y a peu
d’humidité dans les coques, un vent portant qui nous
pousse à une vitesse convenable, des baignades à la traîne
tous les jours, quelques grains passagers qui nous apporte
de l’eau douce et il nous reste même des légumes pour
cuisiner. En plus de cela 3 anniversaires ont marqué cette
navigation et ont apporté joie et complicité dans le groupe. 
En vrai j’ai dû mal à trouver l’inspiration pour ce texte. Ce
journal quotidien nous permet de raconter nos journées à
bord mais le plus difficile c’est de sortir du récit. Trouver
les bons mots, réussir à parler de soi, exprimer ses pen-
sées, ses ressentis. Fort est de constater qu’une même jour-
née peut être vécue complètement différemment selon la
personne. Et pour moi le plus important c’est la manière
dont on vit une activité plus que l’activité en elle-même.
Par exemple quand on se baigne à la traîne, parfois je me
régale à sauter et rire avec les autres. Et d’autre fois je suis
d’humeur joueuse alors je vais juste me laver à la jupe.
Heureusement on est tous différent sur ce point là. Nos
humeurs se complètent, j’aime constater qu’on s’entre-aide
tous. Une tristesse ou un coup de mou peut vite s’en aller
grâce au sourire d’un Ewen. Tout comme un moment 
paisible peut vite devenir tendu à cause d’une énergie 
négative. Alors on reste vigilant pour garder le positif.
Malgré la chaleur du matin et la pluie de l’après-midi -
faut dire que c’est normal on s’approche de la Guyane et
de sa météo si fluctuante. 
Sinon aujourd’hui, Ben a fait un cours collectif sur les nuages. 
On a goûter sous la pluie et on a bien rit avec Maylou, Tanaé et 
Sydney : en maillot à faire des scènes d’impros dans le cockpit. 
Car dans ces moments-là soit tu restes sur le pont mouillé soit tu
restes au sec dans les coques. 
Aujourd’hui de cuisine avec Maxime, on a réussir à réaliser son
défi : il devait cuisiner un plat salé avec de la cannelle alors on a
fait un mafé aux protéines de soja, la cannelle est bien passée.
J’ai aussi réalisé mon défi qui était d’organiser un jeu autour des
nœuds marins. Permettre à tout le monde de s’entraîner aux 
nœuds dans des conditions différentes, à une main, les yeux
fermées ou le plus rapidement possible. Excitation, rire et stress se

traînait dans l’ambiance. Maxime était à fond !
En ce moment je souhaite m’entraîner à dessiner des portraits
alors j’ai choisi Théo. Ce dessin n’a rien à voir avec mon texte mais
il est le fruit d’une de mes envies.

Océane

L’IMPORTANT CE N’EST PAS L’ARRIVÉE, C’EST LE CHEMIN... Par Océane
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UNE FIN DE TRAVERSÉE PAS BANALE... Par Kylian
Mardi 1er décembre,
Je sort de la coque , je vois la lune d’un côté le lever de soleil
de l’autre et pour finaliser ça, un arc en ciel entre les deux,
c’était magnifique mais je ne savais pas tout ce qui allait se
passer après. Avec Théo on fait l’exercice de nav’ que nous 
a proposé Séb la veille, on n’était pas trop sûrs de notre
réussite donc on appelle le Capitaine pour savoir si c’était
bon. Deux trois explications et c’est pas si mal que ça. Je
continue la journée en prenant la barre. Aujourd’hui nous
devrions arriver en Guyane, hâte de voir à quoi ça ressem-
ble. Au moment de prendre le repas du midi il fait super
chaud on essaie tous d’avoir un petit coin d’ombre mais il
n’y a pas beaucoup de place. L’après-midi se poursuit avec
des jeux de société avec Sydney, c’était bien de prendre un
temps ensemble. Ensuite on a fait la baignade quotidienne
avec quasi l’ensemble du groupe, Ben accroché un bout
entre les deux coques pour qu’on fasse la chaîne, c’était
sympa et on était à la bonne vitesse pour faire ça. 
On remonte  pour reprendre le cap vers notre destination 
finale de cette traversée et là un gros grain nous tombe 
dessus, ce qui nous fait avancer plus vite . Après cette 
épisode pluvieux, j’entends crier « Dauphins ! »
Je vais rejoindre mes équipiers et là je vois que ce sont 
plusieurs grands dauphins, et d’ailleurs on les appelle
Grands Dauphins. Ce moment était rapide mais intense. Au
moment du repas, ça y est on aperçoit la terre ! Suivi d’une
fin de lecture  co’, avec un ciel bleu aux nuances roses.
Comme on n’avance pas trop vite, Séb décide de faire les
quarts, je suis du premier avec lui, nous resterons jusqu’à
l’arrivée, pendant le 2e quart. On réveille tout le monde
pour la manœuvre d’arrivée, encore une fois de nuit, 
d’ailleurs. On jette l’ancre, ça y est, nous avons traversé
l’Atlantique. Soudain, on voit le bateau d’à côté s’éclairer,
puis des hommes sautent dans leur annexe et foncent vers
nous à grande vitesse en nous éclairant avec une sacrée
lampe. Ils sont là pour nous dire de quitter les lieux ! 
Dans moins de 40 min une fusée va décoller... ! Il demande :
« Le capitaine est où ? » Séb débarque  en caleçon de  bain
avec le gilet de sécu et dit : « Bonjour, monsieur, vous vou-
lez mes papiers ? ». Le gendarme  répond : « Non mais il
faut quitter la zone sinon vous allez être verbalisés. Vous
n’avez pas entendu le message à la VHF ? » Séb répond que
non, pourtant notre radio était allumée, ce qui est vrai. Le
gendarme demande : « Mais vous venez d’où, là ? ». 
On répond :  « Du Cap-Vert », et là, les gars se sont rendu
compte que l’on n’était vraiment pas au courant. Mais on est
quand même obligés de quitter les lieux. Environ 20 mi-
nutes plus tard, tout le monde est sur le pont quand le 
spectacle de fou commence. La fusée décolle, c’est énorme.
Ça éclaire tous les nuages, par chance elle n’explose pas.
Quelle journée de malade, moi je vais me coucher rempli
d’émotion.

Kylian
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GG R A N D E U RR A N D E U R NN AT U R EAT U R E
ou la parole des enfants - Association loi 1901Association loi 1901

EEXPÉDITIONXPÉDITION 2020-20212020-2021
Janvier & février

ddeess  nnaavviiggaattiioonnss  &&  lleess  aannttiilllleess::

ddee llaa  DDoommiinniiqquuee àà  LLaa rrééppuubblliiqquuee  DDoommiinniiccaaiinnee

A d r e s s e  :  1 5 2  g r a n d e  r u e  h a u t e  3 4 2 0 0  S è t e
T é l :  0 4  6 7  4 3  2 5  6 4      w w w . g r a n d e u r n a t u r e . o r g

Le voyage n’est  pas  fait  que de paysages ,  de couleurs ,  d ’eau
salée ou douce,  bleue ou marron.  De bateau qui avance,  
f i le ,  ralenti ,  glis se ,  d ’embruns,  de vagues,  de sel  et  de cacao.  
Le  voyage est  fait  de quotidien,  de sourires ,  de regards,  
d ’ intentions,  de rencontres .  Surtout de rencontres… 
Et  chaque jour on recommence. Christophe
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11/01
Après avoir laissé Océ et Ben sur le 
département français, nous voilà de
retour en nav’. Dur dur, la reprise. 
Nous partons au moteur pour le début
jusqu’à la dernière bouée du Maroni . 
La plupart de l’équipage est pressé de
hisser la voile, d’ailleurs moi le premier. 
Aujourd’hui ça ne sera pas possible de
mettre la ligne de pêche, on avance 
beaucoup trop vite , les conséquence de ce
changement soudain se font vite ressentir,
une bonne partie de l’équipage est 
allongée sur le pont, le mal de mer fait
des ravages… Mais moi, ce qui me fait le
plus de peine, c’est de voir ma petite Tan
en train de lutter, eh oui , parce qu’en
plus de la mer elle était déjà super 
malade avant de partir. Courage Tan... 
Moi qui étais persuadé que le mal de mer
je ne connaîtrais pas ça, eh ben paf ! 
La moitié d’un seau rempli bien comme
il faut ! Ce n’est pas fini, mon ami Théo
qui depuis le début du voyage n’a pas
gerbé prend son quart, puis est malade à
crever . Je ne comprends plus les gens qui sont malades maintenant .
Bon c’est l’heure de quart avec Morgane, on sort sur le pont puis vlam, grosses vagues, on est tout
trempés .Je crois qu’on a battu le record du quart le plus silencieux : après une grosse douche on
va se coucher bien rincés. Kylian

2

ÇA Y EST, LA GUYANE C’EST FINI !. . .  P a r  K y l i a n
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13/01- La reprise de navigation ce n’est pas évident pour
chacun. Il y a beaucoup d’inégalités dans notre monde, celle
face au mal de mer est depuis deux jours notoire.
On a des cas avérés, avec perte de poids, oscillation entre
vomi et toilettes, incapables de boire sans vomir. 
Certain ont deux jours de lutte pour garder ce qu’ils ont
enfin réussi avec plaisir à manger.
On a des cas moins sévères, ils sont capables de rester dans
la coque quelques heures,  vomir un bon coup (ce qui ne
m’étonne pas) et repartent de plus belle.
Dans l’ensemble c’est vrai, il est nécessaire de ne pas se 
laisser aller, voire même parfois de lutter. Perso je serais 
capable d’aller dormir, bouquiner, voire être nauséeux.
On  fait 223 milles de distance parcourue par jour. Le courant de
Guyane nous aide grandement à garder cette moyenne. S’ajoute à cela
une allure qui oscille entre petit largue et
travers, le Grandeur Nature file. Cette moyenne de 10 nœuds ferait
pâlir plus d’un de nos voisins en monocoque de la Guyane, si on
continue comme cela nous arriverons en trois jours en Martinique,
alors qu’avec leur bateau, ils mettraient 6 jours…Aujoud’hui, on reçoit
un message de Louise : l’office du tourisme de Dominique lui a dit
qu’il était impossible de rentrer en Dominique. Personnellement je
garde espoir, j’aimerais tant y retourner, présenter mes enfants aux
Tyson, des amis de longue date. 

(suite page suivante)
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12/01 - Aujourd’hui je n’ai rien à raconter. On a fait de la
navigation c’est tout. On a vomi, on a mangé. Mais moi je
n’ai pas vomi, j’ai gardé la bonne humeur et on a chanté
« Moumou la reine des mouettes» avec Lola .
La chanson c’est : « Coucou c’est moi, Moumou la reine des
mouettes, qui reviens qui reviens, tout droit de l’océan...  » 
et l’aile droite va commencer, et hop on bouge le bras
droit, et on continue avec tout le corps. 

J’ai vu des dauphins puis on a observé des fous 
masqués et des marins en ciré. 
Moi j’avais envie de manger toute la journée :
des bananes, des oranges, des fruits de la passion.
Aussi on s’est baignés dans l’eau bleue car 
aujourd’hui on peut le dire on l’a retrouvée.  
Le soir pendant mon quart j’ai embêté Maxime. 

Ewen 

LA REINE DES MOUETTES. . .  P a r  E w e n

EN ROUTE VE RS . . . LA M ART IN IQUE . . .  Pa r  Séb a s t i e n
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EN ROUTE VE RS . . . LA M ART IN IQUE . . .  Pa r  Séb a s t i e n

4

Je me souviens notre première rencontre. 
Nous arrivions avec Thomas et Quentin, bientôt
la nuit tombante. Nous nous sommes dirigés
vers eux pour demander si nous pouvions 
dormir dans le village quelque part sans 
déranger. Monsieur Tison me regarde, jauge la
situation : « Ce soir tu dors chez moi ». Ce qui ne
nous a pas arrangés parce que chez lui c’est tout
petit, y’a vraiment pas de place, mais le seul 
endroit dehors pour dormir c’est un bout de
pente avec comme de la pelouse qui peut 
accueillir nos bâches.
La troisième fois que je suis venu le voir, il me
dit :« Sébastien, si tu viens vivre ici, tu es le 
bienvenu, on te donnera de la terre pour cultiver,
tu trouveras une femme. »
Alors pour moi c’est une escale incontournable, pour l’hospitalité
qui nous est offerte et l’amitié que je construis avec eux depuis 12
ans.
Alors mon esprit s’évade, quand je prends le temps de m’échap-
per du quotidien fort prenant (assurer le manger pour 
l’équipage, que personne ne manque de rien, assurer les
quarts…) et parfois pour moi « souciant » (les gens malades).
Mon esprit vagabonde du haut de mon perchoir sur le baby.
Il me permet de prendre du recul, je m’envole, contemple le
rythme des vagues, l’horizon lointain et dégagé me repose,
j’aime ça, la mer. Ces petits moments qui ne peuvent être qu’une
infime partie de ma journée sont d’une importance, d’une 
profondeur, pour rien au monde je ne les troquerais contre autre
chose…
Sur cette navigation, j’ai envie de partager du temps avec 
chacun, voire tout le monde en même
temps. Que ce soit des bons mo-
ments, que personne ne soit malade.
J’aimerais que les jeunes soient à
fond sur le jour de responsable de
navigation, pour préparer la pro-
chaine traversée retour. Au fond de
moi je compte sur eux pour en être et
chaque jour qui passe non investi
dans cette progression est un jour
manqué, je le prends cool mais j’y
pense quand même.
La Guyane me paraît loin déjà mal-
gré les souvenirs fournis de diversité.
Route vers la Martinique pour une
escale technique, on verra ce que
nous réserve la providence, le
contexte sanitaire… GSéb
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14.01- Aujourd’hui c’est presque une journée comme les
autres, j’étais du dernier quart et 15 minutes après son
commencement, Ismaël et moi-même nous nous 
prenons une pluie diluvienne. On essaie de se motiver
pour faire le petit-déj, Isma va vaillamment faire un
café puis je vais finaliser. L’équipage se lève doucement
et même voir leur tête ou bien entendre la musique ne
me rend pas plus joyeuse. Maintenant, cela fait depuis
le début de cette navigation que je suis malade. Le mal
de mer m’attaque pour la première fois, j’ai mal à mon
corps, je suis en mode survie. J’évite de parler, je reste
sur le pont, je mange et je ne garde rien dans le ventre.
J’avais envie pour  2021 de partager plein de choses
avec l’équipage eh bien ce souhait ne m’a pas loupé
non plus…
Actuellement je me mets bien à la place des « mal de
meriens ». Donc une fois de plus après la vaisselle
du petit-déjeuner qui fut raide, je me remets à mon
poste, à la même place depuis trois jours. Morgane
vient gentiment  poser ses doigts délicats sur mon
dos endolori. Elle me masse avant de prendre la
barre et d’entamer un débat sur les minéraux avec
Isma, rien que de les entendre j’ai la tête qui
tourne. Sydney vient me rejoindre et s’allonge sur
mon bras, on chante et bizarrement ça me fait
beaucoup de bien d’ouvrir la bouche. 
Flash-back de la veille :
Juste parce que c’est vous je vais vous raconter un
des soirs où je rejetais tout ce que j’avais dans le
ventre. Durant un entre-deux je demande : « Ça
vous dit de chanter ? » J’avoue, j’avais un peu honte mais que voulez-vous la musique c’est toute ma vie !!! 
Alors Morgane, Christophe et Ismaël entament, d’une voix de stentor, la chanson intitulée : « Il y a de la joie ». 
Sinon, pour revenir à notre journée, ce qui fut différent, c’est que nous avons été accompagnés le matin par des 
dauphins et l’après-midi par des fous, je pense sincèrement avoir trouvé mon oiseau favoris. Cet oiseau est tellement
gracieux et a une immense stabilité, il plonge en torpille pour pêcher et souvent il fend les vagues tout en volant
continuellement.
Nous sommes enfin arrivés dans les îles antillaises, la Martinique. Nous avons étendu nos draps, pu jouer aux échecs,
s’occuper de nos bobos, plonger.  Ça m’avait tellement manqué de plonger dans l’eau bleue, malgré que dans notre
mouillage elle soit trouble. La sensation de l’eau qui glisse sur toi. De flotter en fond et d’observer à travers cette vitre

d’eau le ciel et le soleil comme de l’autre côté d’un 
miroir, peut-être que traverser son reflet dans l’eau
c’est comme 
affronter qui nous sommes vraiment à l’intérieur, pas
seulement en façade… Je pense que mes parents ont dû
me munir de quelques pour cents de plus d’eau, dans
mon corps en tout cas. 
Ce soir nous sommes repus par un délicieux repas de
nos cuisiniers, Morgane et Maxime celui-ci était une
pizza et de la soupe. Je pars me coucher juste après 
Kylian qui lui aussi n’est pas épargné par les douleurs.
Je quitte le carré où les joueurs quotidiens se
retrouvent :Tanaé, Ewen, Lola et Séb 
Good night and sweet dreams 

Maylou

5

«   T U  F O U S  Q U O I   ?  J E  S U R V I S   !   » . . .  P a r  M a y l o u
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15/01- Ce matin nous nous réveillons tout neufs de cette
nuit toute entière au mouillage. On frotte le bateau puis
on se met les doigts de pieds en éventail, eh oui, ce n’est
pas qu’aux Antilles on se la coule douce, non, c’est que
depuis la Guyane une bonne partie de l’équipage s’est
mis à cultiver des champignons entre les orteils : des
ronds, des petits, des blancs, des plus étalés qui piquent
quand ils touchent l’eau de mer. Donc à part Tanaé, 
Sydney, Maylou et moi ( vive les filles), tout le monde
s’étale de l’éconazole après les tâches ménagères. J’en
profite pour tartiner de crème les boutons de Maxime, qui
cherchent à puruler si on ne les surveille pas de près. Puis on lève
l’ancre pour aller à la pêche aux infos quand aux procédures
Covid. C’est une nouvelle activité sur Grandeur Nature, une
vraie spécialité du cru 2020/2021. Nous nous dirigeons vers Le
Marin, de l’autre côté de la pointe. On est étonnés du nombre de
voiliers au mouillage. Une vraie forêt de mâts. Aucun de nous
n’en a jamais vu autant, même pas Christophe ! 
On slalome entre eux, on voit une coque de bateau échouée, le
haut du mât d’un bateau coulé, de beaux bateaux tout neufs,
d’autres moins brillants, d’autres de charters, une sorte de bouée
ronde à moteur qui balade les touristes, une école de voile, des jet
skis, des gens masqués seuls en annexe, bref tout un monde. On
déguste le bon taboulé préparé par Ewen et Ismaël , coiffé par un
dessert alléchant : des bananes au chocolat.
Puis chacun s’investit dans sa mission : Séb et Théo partent en
kayak à la rencontre d’un mécano qui exerce sur le bateau à la
coque orange, paraît il. Christophe et Maxime vont glaner des
informations à la marina pour savoir si oui ou
non la Dominique accueille les voyageurs en
voiliers et testés, tandis qu’Ismaël et Ewen vont
chercher du pain français et remplissent la 
bouteille de gaz. Nous autres restons au bateau.
Nous veillons au grain comme on dit, nous
sommes promptes à fermer les capots et rentrer
le linge en un temps record quand la pluie
s’écrase d’un coup sur le pont en mode rafale.
Dans la coque tribord, Sydney fait son dessin,
je m’occupe à remplir le tableau des tâches 
ménagères et je vous assure que là, il ne faut pas
déconner si je ne veux pas être assaillie par les
réclamations. Avec Kylian on parle de la vie. Tanaé, dans l’autre coque, est partie pour confectionner
une série de bracelets pour les élèves de sa classe, tandis que Maylou et Lola font la compta sur l’ordi. 
Voici que Théo pointe le bout de son bec : « Coucou c’est moi, Moumou la reine des mouettes... »... 
« Ah non, Théo, râle-t-on,  tu nous l’a remis dans la tête ! » (suite page suivante)
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L A  M A R T I N I Q U E . . .  P a r  M o r g a n e

Il nous raconte que le mécano est très sympa
(enfin), qu’il passera voir notre problème 
d’inverseur (il n’est jamais passé), puis qu’avec
Séb ils sont allés discuter avec d’autres 
navigateurs du mouillage pour tâter du terrain
quant à la faisabilité d’aller ou non en 
Dominique. Ils ont rencontré une Sarah qui 
apportera le goûter tout à l’heure, nous dit-il
énigmatique. En effet une Sarah tout enjouée
embarque avec ...suspense...des crêpes 
tournées à la bilig, miam. 
Elle nous raconte son plaisir de vivre sur un
bateau, d’être ouverte aux autres et de se 
sentir vivante. Elle dit même qu’on est beaux
et que de nous avoir rencontrés est son ca-
deau du jour. Kylian me regarde : «  Eh, elle a
dit qu’on était beaux, hein ? ». 
Quand à savoir si oui ou non on peut se 
rendre sur l’île de la Dominique , la réponse
est plutôt normande : même la dame de la
marina dit à Christophe d’y aller et de voir
là- bas !
Nous mangeons à l’intérieur car les grains
continuent de menacer. La nuit tombe d’un
coup à 18h30. À 20h c’est moment traitement
de champipis, puis Théo et Maxime installent
leurs duvets sur le filet. Lola s’y niche aussi
pour lire à voix haute la suite du livre qu’elle raconte à Théo. Kylian, après un petit massage, va se 
reposer. Moi, je lis un chapitre de La fameuse invasion de la Sicile par les ours à Ewen. Il est question
de la déception du roi ours ( qui vit chez les hommes depuis 15 ans) qui dit se sentir nostalgique de sa
vie d’avant, celle où il avait froid, faim, mais où sa tribu d’ours était dans un bon esprit, aux plaisirs
simples, heureux de vivre dans la nature. 
Puis j’ouvre mon livre qui raconte aussi cette même idée, celle que Rousseau a énoncée au 18ème 
siècle. L’idée serait que c’est l’invention de la propriété privée, source d’inégalité, qui aurait engendré
les guerres et nourri le côté « belliqueux » de l’homme. Pour lui, à la base l’homme est un être très 

sociable et bon de nature. 
Alors je me dis avant de fermer les yeux : 
ben oui, faisons comme ça, vivons 
d’aventures, de nature, de drap pouates et de 
champipis….
Finalement je suis assez d’accord, on est
quand même bien sur ce bateau, sans 
chambre personnelle, sans argent de poche,
sans téléphone ni drogue !!!

Morgane
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16.01- Ce matin avec Ewen on s’est 
réveillés un peu plus tôt, alors on a fait
un concours de dessin sur notre cahier.
La musique arrive vite et on sort , le
déjeuner est tout prêt, c’est Maxime qui
l’a préparé. On se régale avec les
tartines au beurre, ça fait longtemps
qu’on n’en a pas mangé, et les boissons
chaudes : thé, café et chocolat chaud. Je suis de cuisine avec
Lola et j’ai vu, en rentrant dans la coque pour travailler, de
grosses patates qui étaient à faire. Tout le monde vaque à ses
occupations, moi je commence de l’histoire avec Maylou et je
finis avec maman. Le titre est : énergie et machines au
XIXème  siècle. Ewen et Ismael, eux, ont commencé à réviser
les tables, avec un jeu de cartes, et ils l’écrivent maintenant
sur leur cahier. Pour ceux qui sont dans la coque bâbord je
ne pourrais pas vous dire, car moi je suis dans la coque 
tribord. Bon, je vais faire la cuisine avec Lola car c’est
l’heure. Dans la cuisine on fait plein de trucs en même
temps, il fait chaud et on va vite.  
Après, le reste de la journée a été de la plongée, on
est allés à la pointe du mouillage, à la nage pour
certains et pour d’autres en kayak. Là-bas c’est très
beau, enfin sous l’eau, il y a plein d’algues mais
aussi des gorgones, des cerveaux de Neptune, des
perles vertes, plein de corail et aussi plein de 
poissons. J’ai beaucoup aimé le poisson papillon,
celui qui a quatre yeux, deux à l’arrière et deux à
l’avant, même si les deux de derrière ne sont pas de
vrais yeux. À un moment pendant la baignade on a
fait un arrêt sur une petite plage avec plein de
cailloux, j’en ai ramassé, c’était surtout des coquillages. Avec Lola
j’ai fait une œuvre d’art : on a pris les petits coquillages noirs et
blancs à l’extérieur, des feuilles, un bout de bois et des cailloux. 
Ensuite avec maman on va à la plage et au passage on demande
aux plongeurs à côté de nous s’ils vont à la plage avec nous, ils
nous répondent que oui. Arrivés là bas on retrouve Christophe,
Sydney, Kylian, Isma, Lola et Max puis les plongeurs Ewen, papa et
Maylou. Plus loin avec Ewen on se bataille dans l’eau. J’ai élaboré
une technique : quand il me saute dessus, je plonge pour lui choper
les pieds pour qu’il s’écrase sur l’eau. C’était très drôle surtout
quand je lui ai éclaté une perle de mer sur la figure. Papa est déjà
parti à la nage mais nous on y va en kayak. Comme il y a beaucoup
de vent il faut ramer fort et très vite. C’était très dur surtout que
j’étais à l’avant avec la rame. Au bateau, je me lave puis le goûter.
Après je fais la cuisine et on mange. J’ai adoré cette journée même
si elle m’a bien fatiguée, je vais faire la vaisselle, me laver et me
coucher sur le filet !Bonne nuit.  

Tanaé

8
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ET PAS “BÊTISER”... P a r  M a x i m e
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17/01 - Aujourd’hui on est en Martinique, et nous avons réussi à
dormir une nuit complète sur le filet. Depuis St-Laurent, toutes les
nuits sur le filet sont accompagnées de pluie. Eh oui, en Guyane les
grains sont réguliers et la pluie aussi, donc toutes les nuits on rentre
en courant avec Max. Mais cette nuit ça n’a pas été le cas, il n’a pas
plu. C’est l’heure de se réveiller, la musique commence et l’équipage
se réveille petit à petit. Le déjeuner est sur la table, ce sont des 
baguettes réchauffées au four et du beurre. Comme le dit si bien
Baloo : « Il en faut peu pour être heureux ». Ensuite on reprend le
travail de tête car en mer on a un peu laisser tomber . 
Mais maintenant on est à terre donc on revient aux habitudes 
matinales. Bref, je ne vais pas m’attarder sur le matin car à force de le
raconter vous devez le connaître. Passons au début d’après-midi : tout de suite après manger, l’équipage en entier se met à net-
toyer les coques à la limite de l’eau et au-dessus, tout en essayant de ne pas toucher l’anti fouling. Ce fut bien plus amusant que ce

que je pensais, mais malheureusement ça a un peu molli pour tout le monde.
Petit rassemblement pour la motivation, puis on est partis pour des paysages
sous-marins magnifiques. À l’affiche, de nouveaux corax,  des éponges, des
algues et surtout plein de poissons de toutes les couleurs et de toutes les formes.
Je suis comme un enfant qui vient de naître, je suis tout fou. Après deux bonnes
heures de plongée, je crois que c’est la fin . En arrivant sur le bâteau un gâteau au
chocolat nous est servi pour le goûter . Après je me pose sur le filet où je lis mon
livre, puis on mange et on dort, peut-être allons nous faire une nuit complète sur
le filet. Pour moi cette journée a été encore pleine de découvertes et j’ai pu me 
défouler au maximum, car ça m’a bien fatigué. Théo 

18 janvier 
Comme tous les matins la musique commence et la musique du 
moteur aussi. Eh oui, nous repartons juste avant le déjeuner mouiller
dans la baie du Marin pour faire le test Covid, amener les pièces du
moteur cassé, faire quelques courses, laver les housses de matelas. 
On est arrivés à 8h du matin au Marin et on avait rendez-vous à
10h30 au test Covid, donc à 10h on part. Après avoir fait le test,  très
agréable, Maylou et Morgane sont parties faire quelques courses,Théo
et Christophe sont allés aux mails, Lola est allée se renseigner pour

l’eau et tous les autres sont rentrés au bateau avec moi. 
Quand tout l’équipage est au bateau, on peut manger. 
Ensuite Sarah et son enfant viennent sur le bateau et plus
tard on fera 2 pleins d’eau avec elle à la marina, pendant
que Maylou et Ismaël s’occupent de laver les houses à la
machine à laver, et que Théo et Séb démontent 
l’inverseur pour la dixième fois. Ce soir Maylou et 
Morgane ont préparé une soupe pour le repas, elle était
très bonne. Ah oui, ce test Covid était trop bien. Je me
couche sur le filet avec Théo et Ewen, mais vu qu’on 
rigolait trop, on m’a dit de rentrer dormir dans ma cabine .

Max.   
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LA JOURNÉE AU MARIN OU LA JOURNÉE DU MARIN. ... Par Christophe

Le 19 janvier – Pour voyager sur Grandeur Nature il faut de la bonne 
humeur et de la bonne humeur. Aujourd’hui, par exemple, nous sommes
toujours avec nos problèmes de moteur tribord en pièces détachés, à 
courir derrière le mécano qui devait passer  dans la matinée après que
nous lui avons rendu une visite quotidienne en kayak sur son bateau, je
tue le suspense tout de suite, il n’est jamais venu.
Comme souvent avec les pannes, elles se déplacent en escadrille (Audiard
aurait dit les cons et les emmerdes aussi!) : après l’inverseur, ses fuites et
ses vis et filetages foirés, ce sont les pattes de fixation du même moteur
qui ont pris du jeu...Là aussi, le pas de vis est foiré. Ce qui finit d’agacer
GSéb, pourtant efficacement secondé par Théo qui n’a pas encore changé
de responsabilité et aura lui aussi passé son temps sur le moteur.
Les responsabilités, parlons-en, nous avons programmé le changement de
tous les responsables depuis le départ de Guyane, mais il fallait que tous
aient fait une présentation de leur responsabilité, il ne manquait que 
Kylian qui était terrassé par une chiassite aigüe et un torticolis depuis 3
jours, mais il a fini par nous présenter l’électricité à bord. 
Chacun devait ensuite exprimer 2 souhaits pour sa prochaine 
responsabilité… Nous verrons cela en Dominique pendant notre
quarantaine, si on ne se fait pas refouler !
Ah, oui ça c’est notre 2ème grosse préoccupation du moment. 
Cet après-midi nous recevions à partir de 15 heures les résultats des
tests Covid, il fallait les imprimer et faire la déclaration de sortie 
auprès des affaires maritimes et partir pour la Dominique.
Je suis allé m’en charger pendant qu’un groupe partait faire des crêpes
sur le bateau de Sarah.
Mais c’était une journée où ça ne marchait pas vraiment, nous avions
bien reçu les mails avec les résultats des tests, mais il fallait pour les
ouvrir rentrer un des douze codes possibles (1 par personne) et cela
n’a marché que pour onze des pièces jointes et pas pour la douzième :
Morgane.
Trop tard pour trouver une solution, trop tard pour imprimer ou faire la
sortie, le bureau de la Marina est fermé (depuis 10 mn). Je rentre donc
presque bredouille, nous ne partirons pas ce soir.
Je reviens au bateau un peu déconfit, c’est la
même chose pour la team moteur, Sébastien n’a
pas réussi à remonter les pattes du moteur, il jure
que: « Fait chier bordel ». Théo vient me voir :
« Je crois que le capitaine en a marre ! ».
Heureusement grâce à Sarah et son bateau-crêpes,
ceux qui sont allés chez elle reviennent contents
et avec des crêpes. Bonne humeur et partage !
Demain nous trouverons une solution à nos 
problèmes, pour ce soir une bonne soupe et au
lit… Nous arrivons quand même à garder notre
bonne humeur, dans ce genre de moment ça aide.
Je plaisante, en vrai l’ambiance est merdique, 
certains ne faisant pas d’efforts… Ah oui quand
même une bonne nouvelle pour finir, nous
n’avons pas le COVID ! Christophe.
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20 janvier- Eh oui nous sommes le 20, pour 
beaucoup de personnes de l’équipage cela fait 4
mois que le voyage a débuté. Comme vous le savez
ou non, ce n’est pas tout à fait le cas pour moi.
Quand j’ai eu connaissance du projet, je m’en sou-
viens très bien, c’était le 16 septembre, un jeudi. 
Un homme qui se nomme Serge Chaillou me par-
lait du bateau, du voyage, des bienfaits et de tout ce
que je pourrais découvrir… Ma mère prenait beau-
coup de notes, mon père regardait bizarrement d’un air « C’est bien beau tout ça, mais vous êtes
fou, elle ne partira pas », mon éducatrice, elle, était enjouée et moi ? Bah… je ne savais pas, j’étais
totalement perdue. Et autant vous dire qu’en 4 jours, prendre une décision, entamer les démarches
administratives, passeport, vaccin et acheter tout ce qu’il fallait, c’était un peu short. 
Bon, sinon aujourd’hui nous partons de la Martinique pour la Dominique. Alors je regarde la carte
avec Morgane, et Maxime m’explique les déclinaisons. Je révise et recopie mes tables de 
multiplication. 
Petite pensée pour mon papa avec qui on a
passé des jours et des heures, quand j’étais 
petite, à les apprendre, n’empêche ça avait
marché après j’étais imbattable. Après avoir
récupérer les papiers de nos résultats du test
Covid, on allume le moteur, hisse les voiles et
on part pour de l’incertitude. 
Nous espérons pouvoir débarquer en 
Dominique et pas nous faire jeter dès notre
arrivée. Avec Tanaé, on fait des jeux de mains
et on se prend un fou rire, malheureusement je ne me souviens plus pourquoi. Maylou et Lola 
organisent un jeu en anglais, le but est de mimer un objet ou une action et de le deviner en anglais.
Puis on joue au tarot africain avec Ewen et Kylian. J’aime passer du temps avec Ewen à travers les
jeux. Théo lance une baignade, je saute de l’avant pour la première fois en mer, je plonge aussi 
depuis très longtemps et d’après Maxime mon plongeon n’était pas si mal. Nous reprenons notre
cap sur la Dominique et continuons
notre route. Après avoir mangé, les
quarts de nuit commencent, je suis du
4e avec Ismaël. 
On se réveille et même pas 1h après
nous faisons l’arrivée avec Christophe,
Théo, Morgane et Séb à 4h du matin. 
J’ai commencé à m’intéresser à la 
psycho et à la philo sur le bateau et j’ai
eu envie de finir avec une phrase que
j’ai apprise et qui m’a marquée. 
« Pour être heureux, il faut commencer
par croire au bonheur ! ». 

Sydney

CROI R E AU BONHE U R . . .  Pa r  S yd n e y
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21 janvier 
Depuis une semaine, me revoilà de nouveau 15 ans en 
arrière. Chaque matin catapulté sur les bancs de l’école pour
une heure ou deux, avec mes compagnons de bord. Suis-je
devenu masochiste à ce point ou complètement marteau pour
accepter la baguette lorsque Kylian, Sydney et Lola veulent
faire une dictée avec moi ? Ou peut-être dois-je beaucoup les
aimer pour me replonger dans la grammaire, l’orthographe
ou la conjugaison, quand ce n’est pas le par cœur des tables
de multiplication.
Pire encore est de me rendre compte que je suis face au 
Larousse 76000 définitions pour écrire ce texte.
Aïe aïe aïe, si ma mère voyait ça !
Elle qui a gardé et encadré ma dissert’ de sixième sur la phobie, où 
j’expliquais à ma prof de français ma « collégeophobie ».
Moi qui aurais tout fait pour quitter la classe avec ses trente gamins en
anaérobies pour aller respirer au grand air, aller voir si les oiseaux 
volent. 
C’est d’ailleurs à ce moment-là que j’ai découvert Grandeur Nature.
Troquer les bancs de l’école contre neuf mois d’aventure en bateau,
quelle joyeuse idée !!!
Plus besoin de tables de multiplication ou de dictées, en me plongeant
dans mes textes je m’attaquais au français, la navigation approfondie
mathémastiquait le cerveau et les cours d’espagnol ou d’anglais se 
cachaient dans la rencontre d’Antonio ou de Bowers.
Un peu de théorie chaque matin et zou, plus besoin de tableau noir, plus
besoin de programme. Mais voilà, pour avancer, il faut se fixer des 
objectifs et ne rien lâcher, pour au retour finir une scolarité. 
C’est pour ça qu’on est là, chacun, avancer, grandir.
On ne lâche rien ! Au sens premier du terme « lâcher » : détendre.
Car si l’on pouvait croire qu’une expé en bateau c’est bronzette et noix
de coco, macache, ne vous méprenez pas. Bien des jeunes vous le 
diront. On travaille au moins deux heures par jour. Grandir, c’est tout un
travail !
Il faut apprendre à tenir bon. Demandez à Ewen et ses tables de multiplications ce qu’il pense du verbe lâcher,  
à Sydney en plein calcul de nav’, si elle peut « laisser
filer », à Tanaé quand ça tire, quand ça tire fort à la
traîne, si elle peut « cesser de tenir », à Séb quand il
négocie notre entrée en Dominique s’il se permet
d’« abandonner ». 
Autant de définitions du verbe lâcher. Mais ça ne 
s’arrête pas là, selon Larousse.
Lâcher c’est aussi « laisser partir quelqu’un » qu’on
aime comme notre ami Gilles qui nous a lâchés, 
« quitter brusquement ». 
Lâcher c’est aussi « se détendre », « desserrer », 
Killian et son cou pourront vous en parler. 
Et si Christophe ou Théo peuvent sembler « lâches »,
dans le sens détendus, c’est pour mieux ronger leur os
ou polir leur bois flotté pendant des journées entières
sans relâche.
Je repense à Morgane et Maylou capables de plonger éponger les fonds de cales, juste après avoir sorti la tête du seau.
« On lâche rien » qu’elles disent. 

Ismaël
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ENSEMBLE . . .  Pa r   L o l a

13

Allô l’équipage ? Est-ce qu’on est toujours ensemble ? Il y a presque un mois on faisait cet exercice de dire ensemble 
« ensemble » à Noël tout en s’offrant des cadeaux. On en est où maintenant ? Est-ce qu’on est à l’écoute ? 
Que ce soit à celles des voiles ou des autres équipiers, on pourrait, pas vrai ? Le bateau, lui, avance. De la Guyane, on est arrivés
jusqu’en Dominique ensemble. Malgré les grains, la houle, le mal de mer. On avance aussi en tant qu’équipage, tous ensemble,
malgré nos habitudes ancrées, nos exigeeances, nos coups de mou. Ce serait beau de se rendre compte ensemble, que cela peut
être incroyable de vivre ensemble.
Et le collectif nous nourrit aussi parce qu’il permet de se dépasser, dans l’instant, dans le présent, on existe, on est ensemble. 
On naît et on grandit avec ce que nous donne la vie, mais ce passé qui est en nous ne définit pas ce que l’on est à tout jamais. 
Aujourd’hui, ensemble, quelle vie collective a-t-on envie de créer ? 
Je souhaitais aujourd’hui vous faire partager une version en chanson de ma vision de la journée et plus largement du voyage. 
Je n’ai jamais fait ça avant, merci d’être indulgents. 

Ensemble, il me semble qu’on avance, 
Qu’on s’assemble pour mener la danse, 
ça ressemble à une évidence,
Voyage et persévérance.

Ensemble, on traverse une quarantaine, 
C’est le vent qui nous emmène, 
Un équipage pour apprendre, 
Travailler et aussi comprendre.

Ensemble dans un subtil quotidien,
On se réveille tous les matins,
Une dictée pour soigner les mots,
Chacun fait avec ses maux.

Ensemble, on pourrait rêver et s’envoler,
Et on pourrait bien se parler, 
Vivre ensemble dans la légèreté,
Et donner tout ce qu’on peut donner.

Ooooh ooooh ooooh 
Oooooh ooohoooh parce qu’on vit ensemble ! 

Ensemble, comme un véritable équipage, 
On dissiperait les nuages, 
La Dominique nous tend les bras,
Patience, bientôt on ira.

Ensemble, est-ce qu’on pourrait grandir et sourire,
Ne jamais avoir peur de dire,
Prendre soin de nos relations, 
Vivre cette aventure avec passion, 
Être dans l’action et la réflexion.

Ensemble, et grâce à quelques efforts,
Parfois on se sent plus forts,
On traverse des océans,
En faisant confiance au temps.

Ensemble, on prend soin de notre bateau,
On s’entraîne pour si on tombe à l ‘eau,
On apprend à démonter les winchs,
Et aussi à parler English.

Mais combien de hasards, de hasards faut-il,
Pour voguer comme nous d’île en île, loin des villes, 
On avance de mille en mille, on s’exile, 
Sur les vagues et les flots on file.
Oooh ooooh ooooh
Ooooh oooohoooh parce qu’on vit ensemble ! Lola
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EN DOM IN IQUE ,  C ONF INÉS . . .  Pa r  Ky l i a n

le 23 janvier- Il était une fois un
bateau qui était nommé Grandeur
Nature. Suite à une escale technique
en Martinique, l’équipe Grandeur
Nature a décidé malgré les 
incertitudes de rejoindre la 
Dominique qui est à 85 milles
nautiques de là. Une fois arrivés, il a
fallu aller voir les douanes 
dominiquaises pour avoir des 
informations, pour pouvoir rester
sur l’île avec la crise sanitaire. 
Les réponses à nos questions ont été claires. 
Une quarantaine de 5 jours suivie du test PCR au dernier
jour, pour les rassurer encore plus. Normalement après ça
nous aurions le droit de mettre le pied à terre. Je vous
raconte du coup le troisième jour de notre quarantaine. 
Le matin avec Sydney et Lola nous avons fait une dictée.
Bon, bien sûr j’ai mis plus de temps à la corriger qu’à
l’écrire. On n’a pas fait que ça. Il y a eu un cours d’anglais
proposé par Lola. Pendant toute cette quarantaine on 
aurait des cours d’anglais bien utiles car pendant toute
cette escale en Dominique on ne parle qu’anglais. Après ça
Séb nous montre comment laver un gilet de sauvetage
pour ensuite faire de même avec les nôtres, on regarde
jusqu’à quand tout est bon, on trempe le gilet sans 
mouiller la pastille sinon il se gonfle et n’est plus 
utilisable. Après ça Max nous fait une démonstration avec
un gilet qui n’est pas trop fiable et se gonfle 
instantanément, on a pas mal rigolé. Après, une bonne
partie de l’équipe est partie plonger. Moi je suis resté 
allongé jusqu’au repas avec une grosse
douleur au cou. La journée se termine
ainsi

Kylian
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H OMME À LA ME R . . .  Pa r  Ewe n

15

24/01- Ce matin j’ai travaillé, mais vraiment travaillé. 
Plus que je ne devais le faire, tellement j’aime travailler. 
On a levé l’ancre pour faire des manœuvres d’homme à la mer. 
A un moment papa a perdu son chapeau dans l’eau : 
« chapeau A LA MER! ». 
Du coup on fait des virements de bord pour attraper le chapeau
qu’on a du mal à voir et sans quitter des yeux la bouée du 
premier exercice.  Et il y a beaucoup de vent. 
On a eu chaud mais chapeau à l’équipage, on l’a rattrapé ! 
On revient et on part faire la plongée avec Papa, Tanaé et Lola.
Théo et Ismaël nous rejoignent. Tanaé a vite froid alors on rentre
au bateau. Je reste avec Tanaé et papa repart à la nage. 
Après qu’ils soient rentrés, on mange et on est allés se coucher. 
J’ai trouvé bien cette journée, j’ai vraiment aimer les
manœuvres d’homme à la mer. 

Ewen.
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E N C O R E  U N  T E S T . . .  P a r  S é b a s t i e n
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25/01- Aujourd’hui j’étais de texte il y a 15 jours
« Séb, tu as fait ton texte du 25/01 ? »
« Euh, oui, enfin je pense… »
Après maintes recherches et vérifications, je n’ai
pas fait mon texte… Je vous avoue que cette année
il est pour moi difficile de rentrer dans la prose. 
Je ne m’alanguis pas, cher lecteur, dans mes textes
sur ce qui m’anime. L’écriture et même la lecture,
choses que j’aime énormement faire en mer sont
peu présentes cette année dans mon voyage. 
Mais What’s HapPeN ? Est-ce que je souhaite être
pleinement ici, ne pas m’évader plus loin, est-ce
que je priviligie le faire plutot que le blabla? Je ne
sais pas, alors j’en ai même oublié de faire mon
texte.
De souvenir :
j’aimerais vous parler d’hier. Ce fut une journée rattrapage avec la deuxième tentative d’exercice d’homme à la mer.
En effet, ce fut un grand choc pour moi, il y a deux jours Théo m’a bousculé physiquement et j’ai été piqué au cœur de
cela. L’exercice n’a pas eu le temps d’avoir lieu que nous sommes rentrés. Cela m’a remonté mon côté catégorique,
mon côté froideur du sentiment. Mon côté « con ».  J’ai donc décidé depuis de diriger les gens pendant les manœu-
vres. J’explique tout, je dis tout et on fait comme je dis… en plus les gens aiment bien, cela semble les rassurer. 
Personnellement, je n’adore pas ça, ça ne me repose pas, je ne suis pas satisfait et je cherche ce que cela nourrit chez
moi pour être en paix... La journée d’hier s’est bien passée car tout le monde y a mis du sien. Le bilan de ce moment
ensemble pour rattraper mon chapeau par exemple et continuer à repérer la bouée à la mer à été vécu intensement par
chacun des membres de l’équipage. Ils se sont senti faire partie d’un groupe, d’une team animée par le besoin d’être
vivant sur le pont, de comprendre ce qui se passe, de gérer la crise, en laissant  de côté les soucis de relation de
groupe, de confiance. Cette petite balade de deux heures où nous tournons simplement autour d’une bouée que nous
avons lancée à la mer nous permet de nous entraîner à faire des manœuvres, comprendre ce qu’est « garder son
poste », comprendre l’utilité d’une coopération, se faire plaisir d’être en groupe…Voilà pour la journée d’hier...

Pour le 25 janvier, c’est une autre aventure qui commence. Nous passons le test PCR en Dominique. On va pouvoir
vous faire un petit guide touristique du test,  car après les Canaries, le Cap-Vert, la Guyane, la Martinique, nous y voici
pour un nouveau... (taille du coton tige, diamètre, temps de présence dans le fond de narine, sympathie de l’infirmère
ou du docteur, siège confortable ou non, salle climatisée ou non…). Pour cette fois, nous descendons tous sur le quai
de déchargement et le test se fait dans un barnum (attribué du slogan : from people of Japan) sous lequel s’est installé
madame la docteur (combinaison intégrale blanche, masque, casque, et gants de chirurgie bleus), un siège de cantine.
On y passe tous, cette fois Tanaé n’a pas aimé du tout,
Christophe a trouvé cela agréable en comparaison avec la
Guyane où on lui avait fait les deux narines…. Cette fois,
on est gâtés il y a au fin fond du nez et de la gorge, une
première que l’on ne manquera pas de se rappeler…
Nous avons pas mal bricolé par la suite sur le bateau :
Tanaé, Ewen et Lola sur les winches, changement du bout
d’annexe par Théo et Ismaël, changement de la cage de
ridoir d’un des haubans avec Séb et Maxime, Théo et 
Morgane en réparation sur le filet, Séb et Maylou sur le
branchement d’un haut parleur de VHF en extérieur.  
On règle les topos des responsabilités car tout le monde va
en changer très bientôt, un cours d’anglais, une manœuvre
gérée par Théo et Maylou pour amener le bateau à un autre
mouillage de l’autre côté de la baie pour la soirée. 
Le vent souffle, le soleil se couche, l’épave d’un bateau de
pêche aux formes hauturières, incrusté dans la plage juste
en face de nous, rougeoie. Séb.
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26/01
Au jourd’hui, Morgane à 41 et 1 mois.
U   n petit changement de mouillage avec comme responsable Syd
et moi (non ne vous inquiètez pas il y a eu 0 dégât).
J    e copie le dernier couplet de « Imagine » de Jonh Lennon pour
le cour d’anglais.
O   n se plaint de mes I majusccules car on dirait des 3
U   u petit coup de pouce pour Maxou et ses divisons.
R   éponse pour le covid ? Non toujours pas noous devons attendre !
D   ans le langage de Kylian je dirais que toute cette histoire me scripse (scripe).
H   aleluha nous sommes tous négatifs aux tests nasaux et bucaux ! Bon ça ne m’étonne pas 

mais il faut en être heureux.
‘     Hécate est passée par là avec Ewenito, on tourne la tête deux secondes pour chercher un 

crayon marron et poufff… le dessin a disparut ! 
Merci Théo il était jste sous la caisse à outils.

U   n petit peu d’écriture argumentative pour moi.
I     l faut que je révise pour le brevet !
J    onglage entre les fils électriques du moteur

Babord. Voltmètre est-ce toi qui me fait défaut ?
E    ventuellement c’est finalement un cable qui s’est 

fait écraser il est donc rompu…
P    etite lecture de texte pour le goûter, Lola pousse la 

chansonette sur l’aire d’uns musique que j’adore
« Riptide » !

A    llez go manœuvre pour le changement de 
mouillage et pain pour Mo, Isma et moi.

R    este à terre Ky et Lola pour acheter à manger.
S    ymphonie et harmonie j’étudie longuement la guitare.
E    ntre « Léa » de Louise Attaque, « La bonne étoile » de M, « Mon amant de St Jean ».
N   i pièce montée ou tiramisu le désert c’est un gateau vert fluo
R    ideau de ma cabine encore défait je vais le supergluter !!!
A    h oui ! J’ai aussi fais ma mission avec Seb et Isma.
N   ous nous brossons les dents sans dentifrice, il a disparut ! Ah non il était dans les oignons.
D   ormons peu, dormons bienl’inspiration monte le long de mon stylo bic.
O   reiller pour Syd, d’accord je veux bien de prêter ma main !

Voili Voilou  
May

IM AG INE . . .  Pa r  M ay l o u
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Avec Ismaël on quitte le bateau en début d’après-midi
pour rejoindre un couple d’amis à lui qui habite plus
haut dans les montagnes. On a quelques courses à faire
avant de quitter Portsmouth, on essaye  le jack ( le stop
en français ) , pour quitter la ville mais personne ne nous
prend. On se rabat donc sur un taxico qui a faillit
m’écraser en s’arrêtant. La voiture était plutôt bien mais
les sièges, eux, par contre, étaient assez étranges: à peine
le gars avançait que les sièges coulissaient et glissaient
d’avant en arrière! Bizarre comme fonctionnement. Je ne
vais pas m’attarder sur ce sujet mais ça m’a marqué !
Une fois que le chauffeur nous a eu descendus , il nous
reste une 15 aine de minutes pour rejoindre Norman et
Greta, les amis d’Ismaël , après avoir monté la côte pour
rejoindre leur maison. Norman et Greta nous accueillent
chaleureusement,  ils nous ont même fait un cake pour
notre arrivée.
Ensuite c’est les retrouvailles avec Ismaël, ils discutent pas
mal de temps,  moi je suis à côté, je comprends un mot sur
dix , mais pas grave, je suis content d’être ici. Ce sont vrai-
ment de chouettes personnes ces gens. Après ça il se fait
déjà bien tard, la nuit commence à tomber, Norman nous dit
où on peut installer notre campement, puis nous voilà de re-
tour avec notre repas du soir. C’est cool, ils nous laissent
même leur gazinière pour cuire nos pâtes .
Le lendemain matin on monte prendre le petit-déjeuner avec
Norman, ensuite il nous montre sa vallée, c’était super
sympa. D’ailleurs il a plein de chèvres et il devait en attra-
per deux aujourd’hui, Ismaël est parti chercher les cordes
pour les attraper. Et là je vois Norman, 70 ans, faire deux plongeons dans les broussailles pour choper les
chèvres! Il est vraiment très agile pour son âge ! 1 heure plus tard, pour nous c’est le moment de partir vers
Chaudière pool, mais on repassera sûrement par ici pour donner un coup de main à Norman pour faire la ter-
rasse de sa véranda. On essaye le stop, cette fois-ci pour Chaudière pool ça marche dès la 2 ème voiture ! Le
gars nous dépose dans le village le plus proche de Chaudière pool, la suite se fait à pied , une trentaine de
minutes plus tard nous voilà avec une partie de l’équipage qui est déjà dans l’eau là-bas. C’est un endroit in-
croyablement beau, une cascade avec en dessous un gros bassin où tu peux faire d’ énormes sauts, puis plein
de glissades dans des toboggans naturels, vraiment le paradis aquatique. Kylian .
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M I N I  R A N D O  “ PA S  E N V I E”. . .  P a r  Ky l i a n
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Le 28/01/21- Il est un pays où les gens sourient, où les
hommes sont beaux et chaleureux, pays rempli de cas-
cades, de sources chaudes, d’arcs-en-ciel et de colibris. La
Dominique !!! Cela fait douze ans que je connais cette île,
maintenant j’ai cette étrange sensation de m’y sentir chez
moi. Retrouver Portsmouth, les maisons colorées, les
taxico, tous ces gens naturels et spontanés. Un sensation de
proximité, comme si ici les barrières entre les hommes
étaient tombées, j’ai l’impression d’être dans mon village.
On pourrait croire à une certaine superficialité chez les Do-
miniquais, pourtant, deux ans, quatre ans, douze ans plus
tard, les gens se souviennent et nous reconnaissent, dans
chaque village quelqu’un m’appelle et partage ses souve-
nirs : une baignade, une balade, un pique-nique, un trajet
en stop, une belle discussion. Ici j’ai l’impression d’être à la
maison. « Tu te souviens, il y avait deux petits jeunes avec
toi », «Je t’ai déjà vu toi ! Je vous avais pris en stop dans ma fourgonnette »,
« C’était chez Genette », « Un petit à lunette et une fille frisée », « On a
plongé dans Chaudière pool », « J’ai l’impression que c’était hier », « vous
revoilà, malgré le Covid ? ». Toutes ces retrouvailles me ramènent à plein
de souvenirs, je retrouve des amis, des paysages, des goûts et des odeurs.
En partant aujourd’hui pour Chaudière pool depuis chez Norman et Greta,
j’ai la sensation de partager mes coins préférés avec nos jeunes de cette
année. Je ressens un grand plaisir à l’idée de tous nous y retrouver avec le
groupe de Morgane, Sydney et Tanaé, Séb,Théo et Ewen, avec qui nous
nous sommes synchronisés. La pluie nous a un petit peu retardés, mais en
début d’aprèm nous retrouvons nos amis, plus courageux que nous vu
qu’ils y sont allés sous la pluie. Il ne fait pas très beau, un peu froid, mais
tout le monde est dans l’eau quand même, joue, plonge, fait du toboggan
dans le torrent et saute dans la marmite de Chaudière pool.  On ne voit pas

le temps qui passe et
c’est grelottants de froid
et les lèvres bleues
qu’on finit par se dire
qu’il est temps de passer à la suite, car en bivouac, le quotidien
prend beaucoup de place. Chaque campement s’établit sur les
berges de la rivière, avec Kylian on s’installe entre mes deux arbres
fétiches au dessus de la marmite de Chaudière pool. On se fait un
grand repas commun, plâtrée de vermicelles au feu de bois, ginger
nuts et les fameux chapatis sur la braise. Nous voilà tous fins prêts
pour une belle nuit sous la pleine lune. Tout le monde dort profon-
dément, mais pas moyen pour moi de trouver le sommeil. J’ai du
mal à voir où ça va. Je regarde la lune, elle reste muette, elle ne me
répond pas. Mon hamac balance doucement, la forêt profonde tout
autour se dessine presque comme en plein jour. Kylian dort depuis
longtemps. A quelques centimètre de ma tête, sur ma mousti-
quaire, un petit bruissement, quelques reniflements dans mon
oreille. D’un geste réflexe, je catapulte l’intrus à l’autre bout du
campement. Je comprends alors un peu tard qu’il s’agissait d’un
oppossum curieux. Imprégné de la « cool manitude » des rastas
dominiquais, je m’en veux un peu de ma réaction aussi virulente.
Je dois être un peu tendu. Le  sommeil finira finalement par m’em-
porter au détour d’un clignement de paupières que je ne saurais
vous conter. Ismaël
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Chapitre 1 : Hitchhicking 
« -Bon, moi je pensais partir cet aprèm ! » annonça Lola en
regardant ses équipiers.
-Quoi ? s’exclamèrent Maxou et Maylou d’une même
voix. 
Le groupe partit à 15h30 de leur maison flottante mouillée
dans la baie de Portsmouth. Ils commencèrent à faire du
stop sur la route, sous la pluie et sous un arc-en-ciel. A la
vue d’un vieil homme, machette à la main, Maxime prit
peur ! 
- You’re going to get wet, you must take a bus and take care of yourself !
- Qu’est-ce qu’il a dit ? demanda Maxime.
- Il a dit: « Abritez-vous, il va pleuvoir, prenez un bus ! Et
prenez soin de vous ! »
Ils écoutèrent une partie de ses conseils et s’abritèrent,
tout en continuant à faire du stop. Un pick-up passa, une
voiture, un taxico, d’autres voiture, un vélo. Le premier
des pick-ups revint dans l’autre sens et s’arrêta près de
nous.
- Ah ben on l’a déjà vu, ah ben ils doivent habiter là !
En réalité ils faisaient demi-tour en ayant vu la guitare.
- Tu vois Max, c’est ça le charme de la guitare ! expliqua
Lola. Et ils sautèrent à l’arrière. Un long chemin les attendait durant lequel ils firent la rencontre d’Emily
qui déjà leur promettait une Dominique pleine de « good vibes » et de « coconuts ». Le pick-up les déposa
au croisement du territoire Kalinago. C’est en traversant le village d’Atkinson qu’un homme surgit de sa
maison :
- Bonjour mesdemoiselles !
Ce fut une rencontre incongrue avec un Marseillais récemment arrivé sur l’île pour faire un chantier de 
rénovation d’une route, et ce fut loufoque pour nos voyageurs d’entendre quelqu’un avec un tel accent du
Sud. D’un dernier coup de stop ils arrivèrent à St-Cyr, à la fabrique de cassava bread. Ils saluèrent toute la
famille, que Lola avait rencontrée il y a deux ans, et installèrent leurs hamacs dans la grange dédiée à la fa-
brication du pain de manioc, de la farine et ses autres dérivés. Ils enchaînèrent des parties de domino en-
diablées (apprenant à jouer en tapant le plus fort possible sur la table), avant d’aller lire la petite histoire du
soir et de s’endormir, parés pour
l’aventure. 

R ANDO CAS SAVA BR EAD Par Max, Maylou et Lola
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Chapitre 2 : How to make cassava bread ?
Lola réveilla Maylou et Maxou avec quelques notes
grattées à la guitare. Ils émergèrent de leur sommeil
petit à petit. Pourtant les coqs s’égosillaient depuis
plusieurs heures devant la porte et sous les fenêtres.
La grand-mère leur apporta du café, puis ils allèrent
prendre un petit-déjeuner avec Arnique - 29 ans, gé-
rante de « Easy Side Cassava Bread Factory », en-
treprise dont elle a repris les rênes il y a une dizaine
d’années à la suite de son grand-père - et Bertrus,
son petit ami, avant de se mettre à l’épluchage 
intensif du manioc. 700 pounds, 350 kilos, 8 per-
sonnes s’y attelèrent, chacun sa technique, au 
couteau ou à l’économe, dans un sens ou dans 
l’autre, puis les maniocs finirent dans d’immenses
bassines où ils furent lavés. Dans la pièce à côté,
Jeff faisait griller sur un petit feu le cacao qu’il 
fallut ensuite éplucher grain par grain et piler pour
en faire sortir l’huile, jusqu’à obtention d’une pâte qui servirait à faire du « cacao tea ». La matinée fut intense, entrecoupée de
moments de danse, discussions et rires avec les travailleurs. Tout le monde fut invité à manger sur la petite terrasse surplombant la
colline et la côte. En début d’après-midi, Nathan les emmena
à la grande rivière où ils purent sauter des immenses rochers,
se laver et nager dans les bassins et le torrent. Avec Nathan
au volant sur ce chemin biscornu, ce fut comme un tour en
montagnes russes, et à leur grande surprise ils traversèrent
carrément la rivière en voiture. 
« Don’t be afraid of the road, make the road afraid of you »,
leur conseillait-il. Ce qui signifiait : n’aie pas peur de la
route, fais que la route ait peur de toi. 
De retour à St-Cyr, ils purent s’essayer à la vannerie 
traditionnelle (« basket ») avec la grand-mère, qui 
confectionnait à longueur de journée des chapeaux, paniers
de toutes tailles et autres accessoires. En parallèle ils purent
également façonner la pâte de cacao en forme de boudins
qui, après un tour au frigidaire, pourraient enfin être dilués
dans de l’eau bouillante pour le « cacao tea ». Ils partirent ensuite se balader sous l’aura de la lune qui se levait, rousse et majes-
tueuse. Ils mangèrent puis accompagnèrent Arnique et sa sœur Liza, pour une marche nocturne, ponctuée de fous-rire et illuminée
de la joie de vivre de Liza. 
A l’aube du troisième matin, l’équipe entama tout le processus pour faire le cassava bread et la farine. Après un footing express,
ils travaillèrent à la fabrique pendant plus de 4h en compagnie des divers personnages du village. 

1 : épluchage du manioc. 2 : lavage. 3 : broyage, à l’aide d’une machine électrique. 4 : relavage. 5 : pressage pour extraire le 
maximum de liquide et obtenir une poudre granuleuse. 6 : tamisage pour enlever les gros morceaux.  
- pour faire de la farine : rajouter le dépôt formé par le jus de manioc (sorte de maïzena) et cuire longtemps au feu de bois dans
l’espèce de chaudron immense, sans cesser de remuer.
- pour le cassava bread : mélanger avec les saveurs choisies et cuire sur une plaque chauffante, au feu de bois, au gaz ou à 
l’électricité.
- autres dérivés : on peut aussi faire des pizzas, des lasagnes,
des paninis, des gâteaux, du porridge, etc.

Maylou apprécia tout le processus qui lui permit de se rendre
compte que chaque étape est importante, que faire ça à longueur
de vie ça doit être long, et qu’il y avait plein de personnes qui
venaient aider contre repas et boissons. Max aima rendre 
service aux gens. Les mains dans le manioc, plongés dans le
quotidien d’une famille, d’un village, fabriquer quelque chose
de ses propres mains, c’était un régal pour Lola, qui apprécia
également la cuisson de la farine, un travail très physique, qui
se réalise dans des nuages de fumée de feu de bois. 
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Chapitre 3 : Road Trip to La Plaine
1 ère  voiture d’autostop : ce fut un camion benne
jusqu’à Castle Bruce. 
2 ème voiture : Webson, un homme avec qui ils
avaient joué aux dominos la veille. Il les déposa au
croisement d’Emerald Pool.
3 ème voiture : un pick-up plein à ras bord qui les
laissa sur le bas côté.
4 ème voiture : deux gars qui s’arrêtèrent mais juste
pour leur dire qu’ils ne pouvaient pas les prendre, et ce
dans un anglais incompréhensible. 
5 ème voiture : leur ami Webson qui repassait dans
l’autre sens. Il les salua de nouveau tandis qu’ils 
coupaient un bambou sur le bord de la route pour faire
une pause. 
6 ème voiture : Maxime s’écria « Non, baisse la main
Maylou, pas celle là ! ». Le pick-up zigzaguait 
étrangement dans la descente. « Mais pourquoi pas
celle-là ? » cria Lola en levant le pouce. Et la voiture
s’arrêta. Ils montèrent en riant, bien agrippés à l’arrière
de ce tacot ambulant qui faisait des bruits bizarres. Ils
furent déposés à La Plaine et logés chez Ordin dans
une petite maison dans la prairie entourée de plantations de cannabis. 
Alors qu’ils dormaient paisiblement dans le hamac, Maxime fut surpris
dans la nuit de voir une forme humaine étendue sur le matelas en-dessous
de lui. Eh oui, notre hôte Ordin était revenu à deux reprises en plein milieu
de la nuit, mais Max n’avait rien remarqué. Ils partirent chercher du pain au
petit matin et ils ne revinrent que 2 heures plus tard : supermarché fermé,
pluie battante et diverses rencontres parfois assez farfelues. La grande
question de la matinée fut : que faire à La Plaine quand il pleut ? Pour y 

répondre, ils retrouvèrent
Mario qui les avait pris en
stop la veille. Un peu à court
d’idées, il les amena à la
plage. Ils s’ébahirent devant
les vagues déferlantes et
Lola récupéra du sable noir.
Ordin et Lola chantèrent au
bord de la route à l’arrière du
pick-up. Puis ils allèrent cui-
siner chez son frère et partager une soupe avec toute la fratrie et
quelques amis. Ils quittèrent La Plaine la tête pleine de détails
incongrus : une vache qui refuse catégoriquement de traverser un
pont ( ils faillirent d’ailleurs lui rentrer dedans ) ; un musicien 
endiablé qui déchainait du Bob Marley sur la guitare ( ils eurent
peur pour les cordes ) ; des chapatis en forme de boudin et cuits
dans la soupe ; un gars qui chante des chansons douces à ses plants
de ganja ; une porte verrouillée à l’aide d’un caleçon ; Lola qui
coiffait la tête de Marvin qu’elle ne connaissait pas ; Maxime et
Maylou, chefs cuistots pour une spécialité dominiquaise ; et enfin,
des poissons de compagnie qui jouaient dans un seau avec des
billes. 

R ANDO CAS SAVA BR EAD Par Max, Maylou et Lola

journal guyane-repdom.qxp_journal canaries cap vert  18/04/2021  22:30  Page 22



23

CHAPITRE 4 : chez Moses, Victoria Falls.
Ils reprirent le stop vers 15h30 et atterrirent chez Moses. Quand Maxime le vit pour la 1ère fois, il

prit peur à cause de son bonnet rasta, mais après l’avoir
entendu parler, il le trouva plutôt tranquille. Maylou
trouva Moses, Sinaï (le petit-fils) et Israël (le fils) super
gentils, ils étaient contents de montrer leurs planta-
tions, elle trouvait le cadre rastaféerique. Lola apprécia
grandement le plouf dans cette rivière sulfurique : the
White river, blanche à cause du soufre du Boiling lake.
Ils passèrent une soirée enfumée par l’encens de bois
d’Inde et de cannabis que Moses avait allumé : « C’est
pour chasser les moustiques ! » leur répéta t-il. Moses
quémandait Maxime pour différentes besognes, tandis
que Maylou et Lola écrivaient et dessinaient jusqu’à
l’heure du coucher.
A l’aube, ils chaussèrent leurs maillots, parés pour 
arpenter sentiers et lits de rivière jusqu’à la cascade

Victoria Falls. Après 40 minutes de parcours
rocailleux Maxime s’exclama: « Elle est

là ! ». Elle lui parut grande et il lui
sembla qu’il ne fallait pas se 

mettre dessous par risque de
se faire écraser par le

poids monumental de
l’eau. 

Néanmoins, ils s’approchèrent le
plus possible, subjugués par son
immensité. Refroidis par le vent et les
embruns si puissants de celle-ci, ils se 
mirent à crier le plus fort possible devant cette
beauté de la nature.  Ce qui leur fit un bien fou.
Lola se demanda s’ils n’avaient pas trouvé l’origine
du vent. Sur le chemin du retour ils croisèrent Israël qui
amenait des gens du ministère en tour privé, et qui bien sûr,
leur firent subir un interrogatoire. Maylou, heu-
reuse de voir enfin sa brûlure guérie, la montra
à Lola qui lui répondit: « Montre ça à Moses ! »
Et là il sortit les « leaves of life », les feuilles de
vie, qui servent pour tous les problèmes de
peau. Lui et son petit fils lui ordonnèrent de 
garder les doigts ouverts : nouveau mode de
vie ! 
Ils se dirent au revoir sur les dernières notes de
Master Blaster grattées à la guitare et quittèrent
cet antre de Rastas. 
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CHAPITRE 5 : Waterfall again !
Ils partirent en espérant qu’on les prenne en stop malgré que ce
soit un dimanche. Ils se donnèrent un coup de punch avec une
boisson à la cacahuète. Direction La Plaine again ! Après un
bout de trajet en voiture et un autre à pied, ils finirent par arri-
ver chez Josette, la mère de Mario, gérante du pub du village.
Elle contacta ce dernier qui leur livra un guide d’un coup de
scooter. Ce dernier les amena donc à Sari Sari Falls. Deuxième
épopée dans les rochers et dans le bush (la forêt), deuxième 
cascade, deuxième plongeon sous les chutes d’eau, deuxième
gros coup de froid pour Maxime, et tout ça en mâchonnant de la
canne à sucre (ce qui embêta Maxime plus qu’autre chose, qui
n’avait plus un plein usage de ses mains !). Hubert, notre guide,
était précautionneux et s’ils posaient leurs pieds à côté des
traces, ils se faisaient rabrouer. Et attention car il avait une 
machette-scie à la main ! Lola réussit à convaincre Maylou de plonger sous la cascade avec le masque qu’avait amené Hubert, et
toutes deux demeurèrent bouche bée de-
vant ce spectacle. De retour au village, un
match de foot était diffusé chez Josette, et
Lola crut que Mario se rendait à Rosalie
pour voir un match de foot, ils firent du
stop jusque là-bas, mais en fait c’était une
fête. Légère confusion mentale et linguis-
tique… qui leur permit cependant de dire
au revoir à Mario et Ordin, qui leur indiqua
un campement sur la plage magnifique. Ils
firent un feu de joie, mangèrent, chantèrent
et regardèrent les étoiles. 

Chapitre 6 : We are lost
Ils quittèrent la plage pour arpenter le chemin de Rosalie jusqu’à Petite Soufrière. Certains passages étaient encombrés de 
fougères et d’araignées. Mais ils arrivèrent sans encombre et enivrés de vues splendides. Ils enchaînèrent quelques pouces de stop,
de longues marches jusqu’à Castle Bruce et croisèrent même d’autres Grandeurs Naturiens en chemin. Ils déposèrent enfin leurs
sacs dans leur fabrique de cassava préférée et famille préférée. Sous les précieux conseils de Lola, ils décidèrent de partir voir
l’escalier « tête chien » en passant par le « Wetikubuli trail », un sentier de randonnée qui parcourt toute l’île. Mais en passant,
Lola s’écria: « Oooh, j’ai une terrible envie de bananes ! ». Alors, les voilà partis à la recherche de bananes, qu’ils se procurèrent
auprès de deux hommes croisés sur la route. Une fois l’envie rassasiée, ils poursuivirent leur chemin, tout joyeux et enjoués de
leur balade, en suivant les balises peintes en bleu et jaune. Super ce chemin ! pensèrent-ils. Ils croisirent Sexy Bones, que Lola
avait rencontré il y a deux ans, il s’agit du frère de Genette, une amie de l’asso depuis des années. Ils se saluèrent et poursuivirent
gaiement leur marche. Ils traversèrent une jolie petite rivière et puis, pouf, plus de chemin. Ils durent traverser les broussailles en
escaladant la colline pentue, les fougères leur arrivant parfois jusqu’au cou, et pliés de rire au milieu du Zion pour couronner le
tout. Ils atterrirent dans une plantation de bananes sous l’air ébahi d’un monsieur : 
- We get a little bit lost, expliqua Lola.
Bruno leur indiqua comment rejoindre la route. Quand ils l’atteignirent, ils reconnurent la magnifique pelouse qu’ils avaient 
admirée ces derniers jours en passant devant. Ils se mirent donc à faire du stop, faute de Wetikubuli. Mais ce lundi, peu de voitures
passaient. Alors, en manque de courage, ils achetèrent leur
boisson préférée et trois bonbons. Une heure plus tard, ils 
descendirent enfin jusqu’en bas de l’escalier « tête chien » où
ils purent admirer l’océan et les vagues gigantesques qui
s’écrasaient sur cette coulée de lave. Encore un spectacle
époustouflant. Une fois de plus dégoulinants de sueur, ils 
décidèrent qu’au retour ils iraient se laver dans la rivière. Il
s’agissait d’une belle petite rivière très mignonne, accessible
par un sentier abrupt à cause duquel ils eurent peur de 
transpirer en remontant.
Ils retrouvèrent la vie animée de la tombée de la nuit sur la
terrasse à côté du shop, apprirent de nouvelles règles de 
dominos et ensuite posèrent leurs hamacs tout en chassant une
araignée. Lola eut un malheureux accident à cause d’un banc
bancal, et ils s’endormirent en écoutant la petite histoire. 
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Dernier chapitre : Back to the factory 
Ils attaquèrent la journée par du cassage et de l’épluchage 
intensif de noix de coco : 24 à la chaîne. Ensuite, ils 
réalisèrent une mission qu’ils s’étaient donnée pour remercier
leur famille préférée : faire à manger pour tout le monde. Ils
cuisinèrent une spécialité dominiquaise que Mario leur avait
enseignée, ainsi que des chapatis fourrés au fromage, et le
tout mijoté au feu de bois. L’après-midi fut rude en 

découpage de cocos pour faire des tablettes. Lola
tressa une autre tête et à la tombée de la nuit ils
partirent pour la petite rivière où ils se firent 
manger les orteils par des écrevisses. Ils se 
couchèrent tôt car la nuit allait être courte. 
En effet à 3h30 du matin, Bertrus et Arnique d
ébarquèrent dans la fabrique, et ils commencèrent à
faire cuire le cassava bread. Fromage, coco, gin-
gembre, morue, toutes ces saveurs leur ouvrirent
l’appétit. Et Lola et Maylou se transformèrent en
véritables apprenties. Après quelques heures de

travail, de guitare, de lectures et de discussions, un véritable
festin les attendait pour le petit-déjeuner. Chaque moment 
partagé avec cette famille fut un véritable plaisir. Ils furent
même émus en se disant au revoir, surtout quand la mamie
leur sauta dans les bras. Vers 10h, ils mirent leurs sacs dans le
coffre et ils prirent la route tous ensemble :  « à six dans la 
voiture on avait le cul serré ! » remarqua Maxime. Après une
splendide escale à Red Rock, ils arrivèrent à Portsmouth sous
la pluie et crièrent pour que les gens du bateau viennent les
chercher. Le convoi en annexe effraya Valary, qui resta sur la
plage tandis qu’ils faisaient visiter le bateau à Bertrus et 
Arnique. 

Epilogue : Faire du cassava bread, c’est un long processus avant de
l’avoir dans son assiette. Lola fut de nouveau absolument enchantée
des rencontres et des paysages de Dominique. Elle mit tout son coeur

dans chaque instant de vie partagé, chaque 
découverte, et apprécia se laisser porter par ce
rythme intense et parfois saugrenu. Maxime fut
content de rencontrer des gens et de parler avec
eux, malgré la langue étrangère. Maylou fut ravie
de découvrir un nouveau pays avec de nouveaux
horizons et de faire de nouvelles rencontres. 
Elle apprécia de partager de doux et confortables
moments avec Lola et Maxime et l’atmosphère que
dégage ce pays lui plu beaucoup. 
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Chaudière pool ou le chaudron des aventures
Départ du bateau entre deux averses, nous sommes 7 Frenchies, (Théo,
Morgane, Tanaé, Ewen, Sydney et Séb, accompagnés de Christophe) à
débarquer sur la plage. Le taxico nous dépose non loin de la destination. 
Sur le chemin, on rencontre un monsieur qui fabrique des pilons et de
l’huile de coco. Il nous invite, mais nous avons un rendez-vous avec 
Ismaël et Kylian. Ça monte, ça descend, ça monte, ça ne s’arrête pas,
chaque panneau nous annonce une marche de 15 minutes. En arrivant au
panneau d’après, deux chemins s’offrent à nous. On prend celui de
gauche et d’un coup une grande descente se dévoile. Aïe. Séb et Sydney
font une tête de clown !
Une belle averse nous tombe dessus, on se protège sous les feuilles de 
bananier. On improvise un campement pour manger et poser nos sacs à l’abri
et c’est l’exploration de Chaudière pool. Rapidement on trouve le chaudron
bouillant et on se jette dedans. 

Qu’as-tu aimé à Chaudière pool ? 
Ewen : « J’ai aimé me baigner et sauter »
Tanaé : «  J’ai aussi aimé voir les poissons
sous l’eau. Avec leur bouche ils aspirent le
sol et ils se déplacent comme ça. 
J’ai aimé le toboggan, ça fait de grandes
sensations »
Théo : «  Moi, j’ai trouvé l’endroit super
car il y avait tous les trucs réunis dans une
même cascade : on pouvait sauter, glisser, plonger, nager… »
Morgane : «  J’ai adoré me baigner dans des bulles comme si c’était du
Perrier, j’ai aimé sauter de rocher en rocher et beaucoup ri de notre 
aventure nocturne. Vous en saurez plus plus loin »
Seb : «  J’ai aimé faire le feu avec Ima sous la pluie pour le petit-dej »
Sydney : «  J’ai aimé garder la joie malgré toutes mes péripéties, voir les
poissons dans l’eau et aussi que l’on se retrouve tous les 8 ici. Il y avait

une bonne ambiance. »
Sydney : Après être tombée dans les cailloux, avoir traversé la rivière de nuit sur les cailloux glissants, 
retombée à 2 pas du campement eh bien ce n’est pas terminé ! Alors que je lisais sereinement, Tanaé en train
de faire de même juste au dessus, je sens quelque chose qui me chatouille les fesses. Je regarde et remarque
que je touche le sol. Tanaé n’est pas loin non
plus. Je dis : «  Je crois que l’on a un 
problème ! ». Là, Morgane se marre pendant
une demi-heure alors que Théo essaye de 
dormir. On remarque que l’arbre se fend à la
base. Cela n’est tout de même pas normal. 
Faut dire que l’on est quatre hamacs accrochés
à cet arbre. Séb fait un système de palan pour
renforcer la branche, tandis qu’Ewen appelle
« Papa, il est où mon paréo ? » 
Séb se demande: «  Quand est-ce que je vais
pouvoir dormir?» Coup de chance, on a dormi
au sec car il n’a pas plu cette nuit ! 
Ce fut une bien belle nuit ma foi. 
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Vendredi- Ce matin on est encore à Chaudière pool avec Isma et
Kylian qui nous avait rejoints hier dans l’après-midi. Séb et Isma
essaient d’allumer un feu sous la pluie. Celui-ci permettra de
chauffer l’eau du cacao tea. Petite baignade, puis rangement du
campement, puis rebaignade. On aimerait vous décrire cet endroit
merveilleux. Il y a une sorte de grand bassin avec de l’eau 
transparente mais à la fois turquoise. Ce bassin est entouré de
deux falaises de 6 à 7 m de haut. De ces falaises on peut sauter.
Entre les 2 falaises il y a la cascade de Chaudière pool. Au début
on saute au pied de la cascade et on se laisse aspirer tout au fond.
C’était déjà très drôle et bien. Mais une fois qu’ Ismaël est arrivé il
nous a dit que l’on pouvait carrément se laisser glisser juste au
dessus de la cascade puis tomber dans le courant qui arrive juste
en bas. La cascade faisait 2m. On a fait au moins 5 baignades bien
longues en tout tellement c’etait bien. À 13H nous voici enfin prêt
pour continuer notre route. Arrivés au village, on quitte le groupe

et on décide d’aller directement à Crayfish River chez 
Genette. Comme c’est loin on marche un peu et au bout d’un
moment on se fait prendre en stop par un gros camion de
chantier avec un plateau à l’arrière sans rebords sur les côtés.
Tanaé va à l’avant et Théo et Morgane à l’arrière en se tenant
aux barreaux. Sur le chemin on croise le groupe de Séb, 
Sydney et Ewen, qui sont à pied sous le soleil. A un moment
Tanaé rejoint Théo et Morgane car elle ne comprend pas 
vraiment quand les conducteurs lui parlent. Le camion s’ar-
rête dans différents villages pour faire des livraisons. On a vu
beaucoup de paysages et même, à un moment, on était sur
une route tellement pentue que même avec les freins le 
camion dérapait en avant. Les livreurs ont été obligés de 
mettre des cailloux sous les roues. Ils nous déposent à 
Marigot où la nuit n’est pas loin de tomber. La route est très
très pentue et c’est dur de marcher.  On se fait prendre par un
pick-up qui nous dépose juste devant la maison de Genette.
L’arrivée chez Genette est très émouvante et accueillante. 
Théo : « Moi je suis arrivé très fatigué et à bout de forces. 

J’ai été très heureux de pouvoir dormir dans un lit même
s’il faisait très chaud. »
Tanaé : « Quand je suis arrivée j’étais aussi très fatiguée, 
ce qui fait que j’ai beaucoup aimé dormir dans un lit. »
Morgane : « C’est drôlement joyeux de retrouver Genette,
son rire, son entrain, son accueil. C’est touchant de voir le
lien que chaque voyage de Grandeur Nature a pris soin de
nourrir. La première fois que j’ai rencontré Genette, c’était
en 2004. 17 ans plus tard je la retrouve en train de se 
teindre les cheveux blancs avec sa fille Egenette, c’était
simple, comme si on se connaissait bien !!. »
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Samedi - On se réveille chez Genette et pour Théo c’est la grasse mat !
Ce matin il se lèvera à 8 h. La terre de Genette resemble à un petit vil-
lage avec sa maison, celle de Egenette au-dessus,  encore au-dessus
celle de Djeno, et encore au-dessus celle de Bruce qui vit maintenant au
Canada. Un peu cachée dans le jardin il y a une petit cabane où vit 
Bowers le mari de Genette. Toutes les maisons sont en béton, ça 
surprend Morgane. Ce serait l’état qui donne de l’argent aux familles
pour construire en dur. Mais d’où vient l’argent? De Chine ? Du Japon ?
Genette n’en sait rien. On fait le tour du jardin, où l’on a rencontré un
lapin albinos et un cochon sur deux pattes. En chemin nous cueillons
des calebasses, et Djeno nous montre comment les vider et les nettoyer.
Ensuite on est partis à la cascade de Crayfish River qui est super jolie et
qui se lance directement dans la mer. Au retour pendant que Tanaé et
Morgane cherchent l’arbre à cannelle Théo cherche des cocos. 
Ces deux poursuites ne mèneront à rien. Sur le chemin les gens que l’on
croise sont vachement accueillants et ils ont envie de discuter. Ensuite
nous nous préparons à aller chez les Tyson pour rejoindre Sydney, Séb et Ewen dans le village d’à côté, à Bataka. On marche, 
on demande, mais rien de bien intéressant. Soudain nous apercevons dans une toute petite fenêtre des tee-shirts jaunes GN, et ce
sont bel et bien nos amis. 

Chez les Tyson :
Théo : « Moi j’ai bien aimé que les gens pouvaient être super accueillants et nous
apprennent à faire de la nourriture traditionnelle. »
Morgane : «  Nous étions contents de nous retrouver. J’avoue m’être demandé si on
allait  tous réussir à rentrer dans cette petite maison en bois à la bonne odeur de
cacao grillé. Ewen au pilon, vite rejoint par Tanaé, je retrouve Octavia et Skype
Tyson, tout tranquilles, d’une ouverture pleine de douceur et d’affection. Ils nous
proposent des gateaux kalinago (du manioc en pâte, un gouter nourrissant et peu
sucré. C’est ici que nous changeons en partie les équipes sous l’oeil interrogatif de
nos hôtes. Nous repartons tous chez Genette car elle veut absolument voir Sébastien.
On rigolera une demi-heure avec Genette et on l’invitera à venir au bateau samedi.
Puis Séb, Tanaé et Ewen repartent chez les Tyson pendant que Sydney, Théo et 
Morgane restent dormir chez Genette.

Un dimanche en Dominique
Aujourd’hui c’est dimanche et c’est le jour de cricket party. Oui, car juste en dessous de chez Genette il y a un terrain de cricket.
Mais nous autres avons prévu ce matin de faire des boules de cacao. Genette me montre tout un sac de cacao séché, les premiers
depuis Maria qui a dévasté tous les arbres. Nous les mettons à griller. On les torréfie. Puis, tous attablés autour du plat, Théo, 
Sydney, Lisa, Genette et moi enlevons la peau grillée pour libérer la fève toute noire. On discute, c’est convivial. Sydney et même
Théo parlent avec Genette et prennent confiance en leur anglais  même s’il est rudimentaire, ce qui faire rire Genette. Dans la 
cuisine on entend les « poc » que font les graines qui grillent; ça fait rire Lisa sa fille handicapée. On mettra toute la matinée pour
finaliser cette première étape. Sydney aura même une ampoule au pouce. Ensuite Théo pile une partie du cacao. Alors là, c’est
technique  même si ça ne le paraît pas. Genette explique puis son frère passera et aura aussi sa manière de faire en tournant le
pilon. Théo « Tap Tap Tap », Genette rit lorsqu’elle entend le pilon
taper de plus en plus vite. «  You’re tired » dit-elle en rigolant.
« Sers-toi du poids du pilon » précisera-t’elle. Une fois que la fève
libère son huile, coup après coup, cela forme une pâte noire qui sent
bon. Genette y ajoute de la cannelle et de la noix de muscade.
« C’est pour le bateau, c’est pour vous, pour partir avec. Je suis
gênée par sa générosité, eux qui ont été privés de cacao pendant 3
ans nous offrent leur première récolte. Mais pour Genette c’est ok,
elle aime donner. C’est un peu comme si on retrouvait l’esprit des
Indiens d’autrefois, celui d’avant l’arrivée des Blancs et de l’argent.
Quelque chose de gratuit, une confiance en la vie et en la bonté de
chacun. Un partage des tâches de la vie, qui se nourrit des fruits de
la nature et qui a la patience et le respect de son rythme. Chaque
petit boudin de cacao pur sera disposé sur une feuille de bananier
pour sécher. 

Morgane
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L’affirmation et l’autonomie
Partir seule avec deux personnes que je connais à peine et qui en
plus de ça ne parlent pas la même langue que moi, avant 
Grandeur Nature cela aurait été inimaginable. Je ne sais si c’est
le contexte d’être dans un autre pays et que les personnes ici sont
bienveillantes ou le fait qu’avec Grandeur Nature j’arrive plus à
prendre confiance en moi et être plus autonome, peut-être que
c’est un peu des deux. Avec Djeno et Lisa nous sommes partis
voir le cricket. Là-bas je me sens observée. Toutes les personnes
me regardent intriguées. Ils demandent à Djeno qui je suis et en
rigolant il leur répond que je suis sa fille. Je ne pourrais pas vous
expliquer en quoi consiste le cricket car je n’ai pas tout bien
compris. Ce que j’ai retenu c’est qu’au milieu il y a deux per-
sonnes avec un maillot jaune qui doivent taper dans la balle et
une dizaine de personnes en noir qui lancent et / ou attrapent la
balle. Un des joueurs s’appelle Alexander Tyson, c’est peut-être
un des fils ou petit-fils de la famille Tyson que nous avons 
rencontrée ? Avant la fin du match je suis rentrée avec Lisa pour
continuer à faire le cacao tea. Sydney

Aventure coco
Vous devez commencer à me connaître maintenant. Vous savez tous que j’adore les cocos. Eh bien, depuis le
début de rando, je n’arrête pas d’en chercher, souvent sans rien trouver. Mais aujourd’hui, on est chez 
Genette et au programme il y a tablette coco, huile de coco, et gâteau à la coco. Bon, je vais vous expliquer
ça plus en détail. Pour commencer, ce sera aller chercher les cocos avec Bowers, donc nous allons à peu près
tout en haut des terres où des cocos sont entassées. Bowers les ouvre en seulement six coups, je trouve ça
vraiment très impressionnant. Ensuite il sépare la coco de sa noix puis c’est à moi de jouer et de la nettoyer.
On fait ça pour 5 cocos. Une fois redescendus, je les râpe encore et encore, avec Genette qui me dit sans
arrêt: « Be careful your fingers ». Arrivé à la moitié, je m’arrête. Morgane, Sydney et moi allons faire un 
gâteau avec un petit peu de ce que j’ai râpé, pendant que Genette est en train de couper la coco en fine 
lamelle. Avec ces fines lamelles de coco, la tablette se prépare, Bowers va chercher des feuilles de cannelle,
de bois d’Inde, et du gingembre. Tout ça  est mis à bouillir dans de l’eau avec beaucoup de sucre et ça vous
donne la tablette coco. Il faut bien attendre qu’il ne reste pratiquement plus d’eau puis faire reposer. Pendant
la cuisson je suis pris en charge par Bowers qui va me montrer comment faire de l’huile de coco, car oui je
n’ai pas râpé toute cette coco pour rien. Donc on
prend tout ce que j’ai râpé, on le noie dans l’eau, puis
on attrape la coco dans l’eau et on la presse. La coco
sèche, elle est tout de suite mise dans un saladier qui
va être donné aux poules. Ensuite on laisse l’eau de
coco pressée et on va dans la petite cabane de 
Bowers où il allume un feu de bois, une fois le feu
bien allumé, il me dit d’aller chercher l’eau de coco,
ce que je fais tout de suite. Une fois l’eau sur le feu
on la laisse s’évaporer entièrement et il nous reste
l’huile au fond qui sent énormément bon. 
Cette aventure coco pour moi a été super cool, j’ai pu
passer du temps avec Genette qui rigolait tout le
temps et aussi avec Bowers qui ne parle pas trop et
que l’on ne voit pas énormément. Théo.
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Lundi : Ce matin nous quittons la famille de Genette.
Elle dit à Théo : « Oh, I missed you », Théo la regarde
d’un regard interrogatif. Sydney lui traduit et Genette
éclate de rire. Eh oui, on se dit à samedi sur le bateau,
on a déjà hâte de la revoir. Nous voici repartis sac sur
le dos, agrémentés d’une nouvelle calebasse, cacao
tea, et tablettes coco. Sur le chemin, on s’arrête rendre
visite à une dame qui écosse des graines de ricin. Elle
va en faire de l’huile pour les cheveux… Ensuite, on
descend et remonte vaillamment la route du territoire
Kalinago. On s’arrête pour souffler. Une dame nous
offre du jus de coco à boire. Yep, merci ! On a chaud,
on se dit qu’on croisera peut-être Lola, Maylou et
Maxime vers St-Cyr, où il y a une fabrique de cassava
bread. Mais finalement tout a l’air un peu fermé. On est heureux car on trouve des graines de ricin et des
graines rouges par terre, magnifiques. On en ramasse tranquillement. On croise un gars qui semble vivre en
vendant des cocos trouvées dans la nature. Près de midi, on décide de tendre le pouce. On est pris jusqu’à
Castle Bruce, là on repart et dans la côte on croise un pick-up bleu foncé avec trois gus à l’arrière aux
bouilles bien connues. Un petit coucou à trente km/h et hop, voilà notre envie réalisée, celle de croiser tout
le monde pendant notre rando !
Pour finir on a été pris par un pick-up plutôt sympa mais, comment dire, au teuf teuf un peu poussif. 
Mais il nous a quand même emmenés jusqu’à Saint-Sauveur, en passant même dire bonjour à sa copine !
Saint-Sauveur c’est très beau comme petit village, avec l’école nichée au creux des montagnes, et l’océan
juste là. A partir de là, on a eu chaud, on a grimpé la montagne avec nos lourds sacs, Théo devant, Sydney
derrière. Vaillamment, on souffle, on transpire et lorsque nous arrivons à Petite Soufrière, on se perd. Tant
qu’on ne perd pas la motivation, tout va bien. Un gars nommé Rogers prend les choses en main et explique à
Théo – l’homme de la situation n’est-ce pas ? - où passer. Théo le suit et nous avec. Et au final il nous
conduira jusqu’à Rosalie, en continuant de parler avec Théo qui ne comprend pas grand-chose, et nous deux
suivons derrière, toutes rouges, toutes transpirantes, et même Sydney a juré une fois ! Arrivés à Rosalie, on
est rincés ! Le Rogers nous demande quelques dollars et enfin nous faisons une pause et dévorons les 
tablettes cocos de Genette. On est de nouveau pris en stop par un jeune en pick-up à la conduite dynamique.
On monte dans la benne avec les poubelles et il démarre au quart de tour. Et hop, la bouteille de jus tombe
du sac de Sydney. Direct, il pile et fait marche arrière, à fond les ballons pour récupérer la bouteille. « Pas de
plastique dans la nature ! » nous dit-il. Alors nous nous arrêtons devant le panneau de Trois Rivières. 
Allons-nous trouver l’éco-lodge de James?. On marche, on trouve une rivière, on continue, Morgane a du
mal à reconnaître. Puis on s’arrête devant une
grosse rivière. Plus de chemin. Là, James arrive
avec Nicole et se gare. On se reconnaît et 
maintenant il nous explique que pour aller dor-
mir au camping des Trois Rivières il faut y aller
en tyrolienne. Je regarde la bouille déconfite de
Sydney et Théo, eh non ce n’est pas une
blague ! James sort les baudriers, et c’est parti !
On traverse deux rivières en volant dans les
airs. Wahou ! Maria a arraché carrément la
route. James nous raconte qu’il était au coeur
du cyclone, tout a été dévasté, les cabanes dans
les arbres, les maisons en citronnelle. 
Aujourd’hui, avec le Covid, il n’y a plus de 
touristes…
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Portrait de James Winston 
James Winston, ça se voit à son accent, est un Anglais. Il me fait beaucoup penser à
mes grands-pères, aussi grand que celui maternel et même coupe de cheveux que
celui paternel. Calvitie sur le dessus de la tête et juste une petite couronne de cheveux
sur le reste. Il a des lunettes et est assez mince; même à sa carrure on peut voir qu’il
est British. Il a grandi près de Londres et a arrêté l’école à 16 ans, il travaillait dans
une banque avec un bon salaire mais un jour il regarda son patron et sut que dans 40
ans il ne voulait pas finir comme ça. Alors « il prit sac à dos » comme il dit et partit
voyager. En 1991, grâce au bateau stop, il atterrit en Dominique et tombe amoureux
de cette île, de l’énergie des Dominiquais, de leur esprit qui donne avec le coeur.
Acheter un terrain et vivre en Dominique devint son rêve. Alors il repartit à Londres
pour gagner de l’argent et en 2000 son rêve devint réalité. James acheta un terrain
pour y faire un camping eco-responsable avec de l’énergie renouvelable, qui se
somme Three Rivers eco-lodge. Les Dominiquais ont été attirés par son projet, c’est
comme ça qu’il s’est fait connaître, des classes d’université ont commencé à venir
dans son camping pour visiter et lui poser des questions. Maintenant,  grâce à tout ce
bouche à oreille, il a gagné des prix et donne des conférences pour expliquer l’énergie
renouvelable, ce qu’il sait et ce qu’il a appris. D’ailleurs, tout son savoir il l’a appris en rencontrant des gens, discutant dans des
bars et en faisant avec eux. En Dominique il a aussi beaucoup appris à être patient, calme, réfléchi, que la famille passe avant le
travail, de ces erreurs, il apprend toujours aujourd’hui. Ce qu’il aime en Dominique c’est la nature mais quand il parle de nature
il inclut les Dominiquais avec leur grand coeur et leur bienveillance. La majorité de ses clients sont francophones, c’est comme
ça qu’il a appris à parler français. L’ouragan Maria a dévasté la route pour accéder au camping et tous ses aménagements, 
cabanes dans les arbres, carbets, etc. L’endroit a bien changé, depuis, l’accueil est devenu un très joli chalet, avec un container
en guise de réserve avec de belles peintures colorées faites par un de ses amis Dominiquais. Maintenant pour y accéder c’est à
dire traverser les rivières, il faut passer en tyrolienne. Il nous a expliqué que l’ouragan a duré 50 min chez lui, que cette nuit-là il
s’en souviendrait toute sa vie, ils étaient au coeur du cyclone ! A peine remis des dégâts de Maria, le Covid leur tomba dessus,
l’épidémie faisant baisser le tourisme, il prit plus de temps pour lui, constata que cela lui faisait beaucoup de bien d’être moins
busy (occupé), il n’y a que les locaux qui viennent actuellement à Three Rivers. J’apprécie l’énergie, la prestance de cet homme,
en discutant avec lui j’ai l’impression d’avoir beaucoup appris. James a des phrases fétiches, qu’il aime dire même en confé-
rence, il me les a partagées : 
« Quand tu fais du business avec la communauté, proche des gens, tu fais partie de cette vie magnifique ». «  Pas de regret dans
la vie, c’est seulement positif ». «  L’aide de la vie: faire avec les gens ». « Quand tu veux quelque chose assez, tu l’auras, il faut
simplement être prêt à bosser ». « Chaque jour dans la vie on apprend ». « Celui qui pense tout savoir connaît le moins ». 
« Un ami reste un ami ». « Tout le monde gagne ». Win Win Win Winston ! Sydney

Seuls quelques locaux qui vont chez James. Mais il a l’air se-
rein, calme, cool, beaucoup moins busy que dans mon souvenir.
Lui et Nicole viennent de ramasser leurs cocos pour les vendre
demain. « On s’arrange, dit-il, on bricole plus, on passe du temps
avec les animaux et la famille ». Cette pause fait du bien, je ne
pensais pas en avoir autant besoin ! Sydney a trouvé très joli le
lieu, les tableaux peints, la couleur. «. Et ça m’a donné trop envie
de peindre et d’aider ». Théo a aimé le côté « inaccessible » du
lieu ! Après un bon cacao tea, Sydney tape la discute avec James
pendant une bonne heure. La nuit tombe déjà. Les poules se 
taisent une à une. On mange et discute de cette belle journée 
passée et de cette nouvelle toute fraîche : il paraît qu’aujourd’hui
la France, la Guadeloupe et la Martinique ont fermé les 
frontières. Ah…l’étau se resserre. Allons-nous pouvoir aller
chercher nos pièces de moteur en Martinique?. On s’endort
encore une fois au son des rivières avec une luciole qui clignote
au dessus de nous. Des lucioles qui recommencent à illuminer
les nuits depuis peu, nous racontera James, car après Maria, il
n’y en avait plus ! 

31
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Mardi - Aujourd’hui notre objectif est d’aller à Laudat, là où sur la carte il y a
marqué Rain Forest (forêt de pluie)… Oui, on ose car on se dit que l’on ne
fera sans doute pas d’autre rando en Dominique. Et puis à Laudat il y a le 
Boiling Lake à 3 heures de marche, avec la White River qui y prend sa source,
la rivière chaude qui sort du chaudron bouillant. A 9 h nous chaussons nos
baudriers et zou, c’est parti pour l’aventure… ça fait tout aussi bizarre que la
dernière fois: ça n’arrive pas d’habitude de sortir d’un camping en tyrolienne,
quand on racontera ça aux autres ! Cette fois on garde nos sacs sur le dos, ça
tire vers l’arrière et c’est plus difficile à freiner ! Arrivés de l’autre côté on 
dépose nos baudriers accompagnés d’un petit mot pour James et Nicole qui
sont partis vendre leurs cocos tôt ce matin.
A peine sortis de 3 Rivières on est pris en stop par John qui nous mènera
jusqu’à Roseau. Il cherche des plants de brocolis pour son jardin. A côté de lui
il y a un petit verre de Rhum Café, et à chaque fois qu’il en boit une gorgée il
regarde Théo et Sydney et leur dit : « Don’t be nervous. It’s ok ». Il nous fait
la visite, nous montre l’usine de fabrication des savons, l’aéroport où il a 
travaillé lorsqu’il était plus jeune , le village de Massacre où les esclaves se
sont révoltés. Et nous voici à Roseau . On ne traine pas, on met le masque, on
mange une glace (miam), on s’achète un savon de Dominique, trois trucs à
manger et hop un taxico nous emmène à Laudat. Arrivés à Titou Gorge, nous
apercevons une maison en béton qui sert de bar restaurant lorsqu’il y a des t
ouristes. Là, c’est désert. Nous décidons de dormir à cet endroit pour
la nuit. Sur le sentier qui mène au Boiling Lake des banderoles en
barrent l’entrée avec écrit: Danger. On décide d’aller voir l’état du
sentier. On marche environ dix minutes, on entend comme une 
cascade. Théo demande à Morgane si c’est bien ça et elle répond que
oui, dégoûtée qu’on l’ait entendue avant qu’elle nous la montre, car
elle aurait aimé faire la surprise. Le chemin paraît bien entretenu, 
on se dit qu’il est praticable ( cela sera confirmé par un gars qui 
travaille dans l’usine hydroélectrique de Titou Gorge). En allant
nous baigner nous nageons dans une gorge étroite de 2m de largeur
et de 5m de hauteur, c’est flippant ! Au bout il y a une cascade
énorme et très puissante qui masse assez bien. C’est impressionnant
et très beau.
Titou Gorge c’est aussi le lieu de captage d’eau pour l’usine
hydroélectrique. En Dominique 40% de l’énergie est fournie par
l’eau. Théo fait un petit feu, nous mangeons autour et hop nous 
sautons dans nos hamacs. Nous nous reposons car demain, c’est dé-
cidé, nous franchirons les banderoles et irons voir le Boiling Lake.

Mercredi - Top départ il est 8h, c’est l’heure. Nous repassons en dessous des banderoles "danger" puis faisons
quelques pas avant de poser nos sacs entourés de la bâche un peu à l’écart du chemin. On se sent tout de suite plus 
légers. En premier ce sera une montée assez longue mais pas trop raide. Un peu de plat et voilà une grosse descente.
Tout en bas il y a une rivière. Nous la traversons puis montons
pour une 2ème fois mais cette fois c’est très raide. 
Cette montée nous mène au sommet de la montagne où il y a
une petite plateforme. Au bout de dix minutes on aperçoit un
endroit où il n’y a plus d’arbres ni de végétation, il y a 
seulement des cailloux et de la fumée : c’est la Vallée de la
Désolation. Mais pour y descendre c’est de l’escalade que
nous devons faire. Arrivés en bas, nous nous approchons d’un
des nombreux points de fumée. Il y a de l’eau en ébullition,
c’est assez impressionnant: la fumée est chaude! Vous voulez
que je vous dise un autre truc impressionnant? Eh bien c’est
l’odeur, elle est insupportable, on dirait les fonds de cale 
moteur, c’est assez dégueu ! 

Théo
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Nous continuons à crapahuter. Moi devant suivie par Sydney qui est aidée par
Théo lorsque le sentier demande de faire des pas de géant. Sur le chemin on
voit la Rivière Blanche, c’est beau, une douce chaleur s’en dégage, on a bien
hâte de s’y baigner. De la mousse verte, des cailloux recouverts d’un dépôt
ocre,  les tas jaune de soufre et quelquefois la pierre blanche pétante! 
Quel paysage.
On ne mollit pas, on monte, on descend, on enjambe, on s‘accroche, ça sent
toujours le soufre mais ça n’est plus si désagréable, me dit Théo. A chaque
mont gravi, on croit arriver, mais non ! Alors on suit la fumée. Soudain, à 20 m
du lac, la pluie nous tombe dessus. Mais quand je dis tombe, c’est tout à fait ça.
Les gouttes sont énormes et on se fait tremper en profondeur en 5 mn. C’est
sous cette pluie diluvienne que nous apercevons le grand lac bouillant. 
Incroyable endroit réchauffé par le coeur de la terre. Bon, c’est beau mais quand
même notre bain nous attend ! Nous atteignons la Rivière Blanche et enfilons nos maillots. Nos vêtements déjà trempés restent en
tas. Hum, délicieux endroit. La température est idéale. Je trouve un bassin plus bucolique et appelle mes compères qui ramollis-
sent plus bas. Ils arrivent et on s’enfile un sandwich en prenant notre bain! Quelle vie ! Mais ça sera court car 10 mn plus tard la
pluie recommence, on rigole, on ne la craint pas bien au chaud dans notre bassin. Soudain je regarde Sydney. Je la trouve entourée
de plus de bouillons. Théo plonge sous l’eau et sent plein de feuilles mortes apportés par le courant. Hey, mais l’eau devient
tiède ! Très vite notre cascade chaude se transforme en chute du Niagara tiède.
Ah, le truc! On s’écarte du bouillon mais nous restons là, frissonnants, attendant
que l’averse passe. Mais ce n’est pas une averse ou alors une très très longue
averse. Nos 3 têtes aux lèvres toutes bleues se regardent. Qu’est-ce qu’on fait ? 

Morgane

La pluie ne voulant pas passer, nous décidons de nous rhabiller et de marcher
pour nous réchauffer. Toutes nos affaires sont trempées, on les essore, on les 
enfile, c’est un sacré sketch ! On arrive aux fumées qui ont un souffle chaud.
Théo est tellement bien qu’il a du mal à lâcher son radiateur de soufre. La pluie
tombe toujours, on monte, on escalade, j’en chie, j’ai mal au dos, j’ai mal aux
jambes. En même temps, quelle idée de tomber le premier jour de rando! Plus on
avance et plus il y a de l’eau! Après la rivière le reste du chemin est inondé, des
cascades se forment partout dans la vallée. Foutu pour foutu on restera trempés jusqu’à l’arrivée. Je chute, glisse et jure de 
nouveau, je crois bien que je ne suis jamais autant tombée en si peu de temps. A un moment Theo nous dit: « Imaginez que nos
sacs sont dans l’eau aussi ! » Je ne le croyais pas ! Puis plus j’avançais, plus le chemin était inondé et j’ai commencé à me dire la
même chose. Une fois l’escalier passé, nous voyons nos sacs. Ouf, ils ne se sont pas fait emporter! Juste à côté d’eux une grosse
cascade s’est formée mais nous découvrons qu’ils sont secs. Ouf, on a eu chaud. Enfin nous sommes à l’abri mais rien n’est en-
core fini. Il faut encore se laver, le bassin et inaccessible car il déborde. Avec Theo on opte pour se laver sous la gouttière. 
Une fois séchés et habillés,  petit cacao tea, écriture des textes et dodo.         Sydney

Conclusion :
Sydney : J’ai aimé me dépasser en montant des pentes raides, escalader, marcher,
même si ce n’était pas facile. Passer du temps avec Séb, Ewen, Morgane, Tanaé et
Théo. J’ai aimé quand on s’est retrouvés à Chaudière pool, commencer la rando à
6, monter dans les pick-up. J’ai moins aimé tomber, glisser, chuter, même si j’en 
rigolais.

Théo : J’ai aimé pouvoir connaître Genette et sa famille. On a pu faire et partager
plein de choses avec eux. J’ai  aussi aimé rencontrer des gens : en stop, en 
demandant notre chemin… Et surtout j’ai bien aimé l’ambiance de la rando
« Good Vibes » . Je n’ai pas pas aimé grand-chose sauf d’avoir 
oublier ma genouillère, je me suis senti freiné.

Morgane : Cette rando était tellement agréable! Retrouver le belle esprit de la Dominique : le partage, la patience, les 
attentions, les belles paroles, les sourires. J ‘ai beaucoup aimé voir Sydney se dépasser avec joie et persévérance !
J’ai apprécié la compagnie de Theo, patient, content et volontaire ! J’aime aussi voir Tanaé enjouée et heureuse de 
participer, de découvrir, de adapter ! Vive le Zion.
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Rando good vibes. Jour 2
Aujourd’hui, superbe final sur Chaudière pool. Ah oui, pour vous raconter,
ce n’est pas que l’eau est chaude, c’est plutôt que la piscine (pool) ressemble
vraiment par sa forme et ses bulles à un chaudron dont l’eau est en 
ébullition. Le soleil est au zénith pour nous réchauffer, sécher nos affaires
humides de la nuit. Dernier instant en groupe et nous repartons pour une
nuit avant de nous retrouver en Kalinago Territory (c’est l’endroit où vivent
les natifs de l’île depuis toujours, les naturels comme dirait James Cook).
On recommence le même enchaînement: ça monte, ça descend  et le groupe
se sépare à Bennes. Il est déjà bien tard quand nous commençons notre
marche et notre stop vers Woodfort hill, près d’un lac que nous avons repéré
sur la carte. Nous gardons l’esprit et nos têtes pleins de bonnes vibrations.
Nos sacs à dos semblent plus légers ainsi… On s’arrête à Calibishie, un joli
village aux maisons colorées, bien arrangé pour les touristes et gardé propre, sans poubelles en bord de mer. Ici, on ramasse
quelques souvenirs sur la plage de corail où ont été tournées certaines scènes du film « Pirates des Caraïbes ». Sydney ne voulait
pas rater cette occasion.
C’est en direction de notre lac, soi-disant injoignable d’après l’office du tourisme (ce qui a augmenté la curiosité de Séb) que nous
nous dirigeons. Nos pouces tendus, Ewen devant, Sydney au milieu, Sébastien derrière, cela fait une belle brochette tout sourire.
Comment un conducteur pourrait-il ne pas s’arrêter devant pareil équipage? C’est Burnham qui nous emmène directement dans sa
propriété pour que l’on puisse passer notre nuit, il nous offre la tranquillité de son
terrain. Il surplombe le lac que nous n’essayerons malheureusement pas de 
rejoindre vu l’heure. (Ce lac d’après les habitants d’ici est extrêmement profond et
avant qu’une faille ne s’ouvre en dessous, son niveau était beaucoup plus haut.
Avant les gens, y allaient se baigner, pêcher.). Nous tendons une bâche en cas de
pluie, une bâche à terre pour écraser l’herbe qui nous fera un chouette matelas. 
Le terrain nous offrira quelques goyaves et Ewen aura à l’oeil quelques fruits de la
passion, une coco en prime (merci mère nature).
Jahmalie nous rejoint; il a 18 ans (il est le collègue de Burnham et il travaille dans
le réseau public de câblage internet et télé…) pour une partie de cartes et manger
ensemble. Il restera dormir avec nous mais malheureusement ses intentions ne se-
ront pas aussi fiables et Sydney pour se rassurer viendra dormir entre Séb et Ewen.

Randonnée jusqu’au Territoire Caraïbe. Jour 3
Avant de quitter Woodforthill nous rejoignons Jahmalie pour une petite photo et des explications. Sa maison pourrait être un petit
paradis avec ses fleurs, ses arbres fruitiers, mais tout cela est gâché par les poubelles, plastiques et détritus en tout genre. Je suis
dérouté mais me rends bien compte de la situation familiale. Le papa n’est pas là, la maman bosse toute la semaine à la sécurité
dans une école, Jahmalie travaille toute la semaine aussi en tant qu’électricien et la fin de la semaine fait le jardin pour que sa
mère vende les légumes au marché. Ils sont trois enfants dans la famille et cela fait 5 personnes à nourrir… c’est quand même
pour pas mal de gens une situation de précarité depuis l’ouragan. Les gens ne montrent pas leur difficultés, ils sont dans le
positivisme, savent que les conditions de vie en Dominique sont favorables, mais la réalité n’est pas si évidente que cela.
Nous partons en stop en direction de Bataka. La dernière heure de chemin est très raide, nous passons dans les Gardens (jardins),
Ewen crapahute devant, Sydney voit du dur, et Séb trouve cela très beau, enfin un peu de marche dans le Zion. C’est Elie qui nous
accueille dans Bataka et nous accompagne jusque chez les Tyson. Ce sont des amis de Séb depuis 2008, ils ont 75 ans et 63 ans.
Séb: ils n’ont pas changé, vu leur âge. Je n’étais pas sûr qu’ils soient encore en vie et cela me fait
chaud au coeur d’être dans leur maison en bois, toujours la même depuis 13 ans. L’extérieur a
beaucoup évolué. Le breadfruit tree et le cocotier sont tombés. Les arbustes fleuris ont été 
arrachés, il reste juste de la terre rouge à la place. La toiture de la maison a été changée et 
dorénavant les Tyson rêvent d’une maison en ciment, après l’enfer qu’ils ont vécu pendant
Maria, le cyclone il y a trois ans de cela. Ce souvenir reste très présent dans les esprits 
dominiquais.Le temps passe vite, discussion, fabrication de boules de cacao, et Morgane, Théo
et Tanaé  arrivent. J’avais envie de présenter ma famille à mes amis, c’était vraiment important
pour moi et toujours super de partager ces moments avec les membres de l’équipage, et
comme je dis à chaque fois, les amis de voyage (pour cette fois-ci, Sydey et Théo).
Ce soir, nous rechargeons les groupes. Je dors avec Ewen et Tanaé chez les Tyson. 
Leur maison c’est deux pièces, même pas grandes comme deux carrés de Grandeur Nature,
leur chambre et la pièce principale où nous dormons par terre après avoir poussé la table. Ils
ont une vie sommaire, ce sont des gens simples, souriants. Ils dégagent une belle tranquillité,
ils ont la foi et sont généreux. J’aime être à leur contact pour nourrir mon esprit de tout cela.
Amen ou Hey men...

R A N D O N N É E  “ G O O D  V I B E S ”  S É B,  E W E N ,  SY D N E Y  . . .
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lundi 1/02 
Ismaël nous a prévu un chantier pour aider Norman et
Greta, des amis à lui, sur leur terrain non loin du bateau.
Départ ce matin donc pour Ewen, Tanaé, Séb et Ismaël
avec une batterie de voiture en main pour démarrer le 
générateur d’électricité, la pièce maîtresse du chantier, qui
va permettre l’utilisation de la scie sur table et pouvoir 
déligner les planches et les poser sur leur terrasse. 
En arrivant sur site, Séb va passer la matinée avec Norman
la tête dans le générateur qui ne veut pas démarrer, mais

l’équipe n’est pas en reste et va s’adapter…

Ewen : en arrivant, Ismaël est impressionné de voir trois sacs remplis
de cosses de cacao. Ce sera notre tâche de ce matin. On casse les
cosses de cacao on suce le gel qu’il y a autour des graines et on les
met dans un sac pour les faire fermenter. Le gel a un petit goût sucré
et acidulé en même temps. C’est le travail préféré d’Ismaël et moi
j’adore parce que c’est trop bon. Norman et Greta pourront faire 
sécher leur graines au soleil, les griller avant de faire leurs boules
pour le cacao tea. 

Ismaël : Nous avons partagé notre repas tiré du sac, avec nos hôtes qui ont un
rythme à l’anglaise, ce qui complique la synchronisation, mais l’appel du 
maquereau en boîte (mets super exotique pour eux) et du pain fait par Ismaël
au levain naturel (son premier tout seul sans assistance) est plus fort que tout…
Nous dégustons ce repas à la bonne franquette sur leur splendide terrasse (pas
finie) dominant le petit vallon fleuri au milieu du Zion qu’est leur jardin. PS :
le maquereau préféré de Greta c’est celui à l’escabèche.

Séb : le jardin respire la tranquillité, les animaux
sont habitués à la présence de Norman et Greta.
Sur la terrasse, nous avons continuellement la
compagnie des colibris et oiseaux appelés su-
criers. Attirés par l’eau, les miettes ou la tête de papaye en fleur, on les 
observe, à chaque fois émerveillés de leurs couleurs. C’était chouette de voir
Greta toute la journée avec nous. Il me semble qu’elle a apprécié la présence
des plus jeunes.
PS: c’est le module de gestion qui gère l’arrivée
d’air dans le carburateur qui est défaillant. 

Tanaé: Dans le jardin il y a des chèvres, (Ismaël en a attrapé une par la patte,
ce qui nous a fait rire). J’ai pu voir un plant de vanille que Norman avait planté
il y a trois ans, des canneliers, du bois d’Inde. Ce sont des arbres avec lesquels
on peut faire des tisanes avec leurs feuilles. Le soir en rentrant, nous sommes
rapidement pris par un pick-up. Dans la benne, avec Ewen, nous sommes 
debout et dans les virages, il faut résister, c’est super drôle, dans un virage à
droite on va à gauche et dans un virage à gauche on va à droitee.           

Séb, Isma, Ewen, Tanaé

CHEZ NORMAN ET GRETA.. .LE JARDIN EXTRAORDINAIRE
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Mardi 2 février
Ce matin matin, nous partons en rando. Mais il faut avant tout faire
nos sacs. Isma s’occupe de la nourriture à tribord pendant que Tanaé
et Ewen préparent leurs affaires à bâbord. Et zou, nous voilà partis
dans un taxi-co filant vers Roseau. Il roule comme un pilote de 
formule 1, alors pour éviter le mal de voiture qui nous guette, on joue
à « Cours-vite », un petit bonhomme imaginaire qui court très vite, à
la vitesse de notre voiture. Cela nous amuse beaucoup, Cours-vite
saute de voiture en voiture, de toit en toit, nage dans la mer ou dans
les rivières, saute les barbelés  et se ramasse parfois dans un étal de
fruits de bord de route. On arrive vite à Roseau, mais on évitera cette
escale et son mauvais  jus soi-disant local. Pour aller à Champagne, on
prendra un pick-up (enfin, c’est plutôt le pick-up qui nous prend). Puis, en rade de voiture, on marche sur la route et
on ramasse des graines de ricin.
Finalement ce n’était pas très loin car à quelques kilomètres, on aperçoit
le panneau indiqué « Champagne ».  Des gens nous disent qu’il y a
beaucoup de vagues et qu’on ne voit rien sous l’eau. Ce n’est pas grave,
on se la tente quand même, pour voir si les oiseaux volent. On pose
enfin les sacs et PLOUF, PLOUF, PLOUF, nous voilà tous les trois dans
l’eau, avec notre brosse à dent en bouche et nos masques sur la tête. Les
brosses à dents, c’est pour relever notre petit défi de se brosser les dents
sous l’eau. Mais l’eau de mer remplace bien vite le dentifrice. Plus loin,
avec les masques, nous trouverons les fameuses bulles de « Cham-
pagne ». Mais ça n’est pas si impressionnant que ça, car ce n’est en fait
que des minces colonnes de bulles qui remontent à la surface. On en fait
beaucoup plus avec notre bouche ! Par contre, en rapprochant les mains
des bulles, on sent que c’est tout chaud, on comprend que ce sont en réalité des sources d’eau chaude immergées.
Après deux ou trois photos, on se fait une apnée caillou. Nous avons tous beaucoup aimé ce jeu, alors on va vous 
l’expliquer :
1- Trouvez une grosse pierre qui puisse vous couler au fond de l’eau ;
2- Prenez-la à bras le corps ; 
3- Prenez une grande inspiration ;
4- Sautillez avec la pierre, vous pourrez marcher sous l’eau (encore plus fort
que Moïse).
Ce jeu nous a bien occupés, et quand nous ressortons, c’est les lèvres
bleues, transis par le froid, tout salés de la tête aux pieds. En route pour
Soufrière.
Un taxico s’arrête et bien que rempli d’étudiants, nous rajoute à sa 
cargaison. Virage à gauche, virage à droite et nous voilà déjà arrivés. C’est
le moment des pleins d’eau et de nourriture. Les gens très accueillants du
village nous indiquent la première source qui est sur la plage
en bas du village. C’est très beau, on voit une sorte de petit
bassin et, par curiosité on va mettre les pieds dedans. L’eau est
froide. Mais plus loin sur la plage, on voit des petites bulles
remonter. Ewen pose son doigt sur une bulle et se crame.
Tanaé essaye et elle aussi se brûle au même doigt que la cou-
pure de citronnelle. Une petite marche de transition et nous
voilà là haut. Ici il y a un carbet parfait pour dormir. Alors on
se dit qu’on peut prendre un bain d’eau chaude en même
temps que manger notre sandwich . Tout ça finit en tartinage
de soufre, en sandwich sous la cascade et en barrages de
fesses. S’ensuivent des lâchers d’eau gigantesques. Quand on
rentre au carbet, la nuit s’apprête à tomber. On prend notre
dessert et on va se coucher dans nos hamacs et nos duvets.

L A  R A N D O  DA N S  L’ E A U. . . E W E N ,  TA N A É  E T  I S M A
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Mercredi 3 février
On se réveille sous le carbet, la nuit a été douce. On se sent
prêts pour une bonne journée de marche et ça tombe bien.
Au petit-déjeuner, on se rappelle que « Malheur ! On n’a
plus d’eau! ». Ewen court en chercher, directement à la
source d’eau chaude pendant que Tanaé et Ismaël vont 
chercher la citronnelle. La tisane a un goût de soufre et ce
n’est pas très bon. Heureusement c’est médicinal, nous d
iront les locaux. Isma discute avec eux assez longtemps. 
On achète deux jus, un au maracuja et l’autre à la prune de
Cythère. Nous ne serons pas déçus.
On emprunte alors le chemin pour aller à Galion. Ça grimpe,
on regarde les iules, on partage un bout de marche avec un
rasta qui monte la montagne matin et soir pour aller au boulot. Pendant ce temps Tanaé et Ewen jouent à
Scrat. C’est un jeu très simple : on lance un sac plastique avec une pierre dedans. Quand il vole, ça 
ressemble à un volant de badminton, à une fléchette ou encore à Scrat, l’écureuil de l’âge de glace. Ewen a
trouvé un jeu encore plus super. On prend un caillou et on le lance dans une
bouse de vache bien fraîche et ça éclabousse partout. Le chemin se transforme
en route, ça passe vite, on ramasse des graines et on pique-nique. Après, on a
voulu faire du stop mais quand un monsieur s’arrête, c’est pour nous montrer le
départ du Waitukubuli National Trail à moins d’une minute de là. Alors on y est
allés à pied. Une fois sur le sentier, on mange une coco, on se trompe de 
chemin, on se fait aboyer dessus par des chiens, mais heureusement la
propriétaire nous remet sur le droit chemin, super pentu, raide, qui monte 
vachement fort, ça fait même des marches. 
Lorsqu’on arrive tous les trois en haut de la montagne, trempés de sueur, on est
bien contents de recevoir un petit vent frais sur notre figure. Plus loin, au 
plateau de cacao, on a cherché pendant au moins vingt minutes notre chemin,
ne trouvant plus les traces bleues et jaunes. On cherche, mais à chaque fois, on
tombe sur un éboulement. Enfin au moment de faire demi-tour, Isma repère une
marque jaune et bleue à l’opposé derrière un gros tronc pourri. Démarre alors la plus pentue des descentes
de toute notre vie. C’est vraiment très raide et les cailloux dégringolent à chaque pas. Il faut se tenir aux
branches, aux arbres, au cailloux, aux racines, aux cordes, et parfois même aux copains. On est bien contents
de le faire en descente plutôt qu’en montée. Au bout du chemin, nous attend la récompense. Des graines
rouge et noir et un très gentil monsieur qui nous offre plein de fruits. L’escale Scotthead ne durera pas 
longtemps, car Philippe nous guide dans un taxico pour éviter que l’on aille plonger. Lui a peur des requins. 
C’est partis pour Wotten Waven sous la pluie en passant par Roseau. La dernière voiture qui nous prend en
stop était conduite par un homme qui semble important. En effet, c’est un juriste, avec sa femme et son 

gardien. Sous la pluie battante, il s’arrête devant une
grande maison à étage. Tout semble désert. 
Nos conducteurs nous disent qu’on peut dormir ici,
que la maison appartient à des amis partis vivre aux
USA il y a trois ans. C’est très sympa, ils essayent
même de nous mettre l’eau, mais catastrophe ! 
Un tuyau cassé fait un grand geyser dans la maison.
Bon, au final, on n’aura pas l’eau courante, mais une
maison entière  pour un cache-cache géant, un bon
repas sur une petite table improvisée et gros dodo
dans nos hamacs, again !

L A  R A N D O  DA N S  L’ E A U. . . E W E N ,  TA N A É  E T  I S M A
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Jeudi 4 février
En route pour Wotten Waven !
On quitte notre maison abandonnée pour les bains
chauds. Une petite marche pour nous réchauffer en
chantant Mireille la mouche et nous y voilà. Pas 
facile de retrouver les bains chauds. Alors on décide
d’aller demander aux copains d’Isma où ça se
trouve. Ils semblent très contents de nous revoir et
avec leur voiture toute neuve, ils nous déposent à
l’entrée du chemin. Et comme vous l’imaginez, on
va suivre ce chemin jusqu’aux bains chauds. 

« Pouah ça pue les pois chiches ici » s’exclame Ewen ! « Ou plutôt
l’oeuf pourri ! » rétorque Tanaé. En bas il y a trois bains chauds,
un plutôt froid, un tiède et un tellement chaud qu’on ne peut pas
rentrer dedans. Ewen et Tanaé resteront le plus longtemps dans
le bassin tiède à jouer à l’apnée caillou. Ismël, lui, jouera avec les
vannes du bassin chaud pour le refroidir ou le réchauffer. On 
partira pour la cascade de Trafalgar, peut-être même y dormirons
nous. Un ou deux heures de marche plus tard, nous voilà face à
big papa et big mama, les deux big cascades de Trafalgar. Mais
avant de pouvoir s’en approcher, il nous faudra attendre la fer-
meture du circuit touristique. Alors on en profite pour manger un
sandwich de quatre heure aux œufs mollets, préalablement cuits
dans les sources d’eau

bouillantes de chez Happy. Le temps passe vite et il est
bientôt l’heure de rejoindre notre carbet face aux cas-
cades. Enfin on va se laver au pieds de Big Papa. Ici une
petite source d’eau chaude se mélange au courant glacé
de la cascade. C’est magique. On rentre vite à notre car-
bet ou nous attend une grosse plâtrée de ramen. La nuit
est déjà tombée et avant de s’endormir, Tan et Ewen 
mettent le réveil à 5h30 car demain, il faut se réveiller
avant le retour des gardes. Le marchand de sable passe
sur nos hamacs, again and again !

Vendredi 5 février
On se réveille donc à 5 h 15 du matin, avant le
réveil, et nous sortons du carbet dans le noir, car
il fait nuit et on ne veut pas allumer la frontale.
En descendant, il fait jour et on croise un bâti
ment électrique. Après ce bâtiment, il y a un
gros tuyau, on peut marcher dessus. On marche
tout le long, jusqu’à ce qu’il tombe dans le vide. 

L A  R A N D O  DA N S  L’ E A U. . . E W E N ,  TA N A É  E T  I S M A
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Plus loin, on se fait prendre en stop par un 4x4, le
monsieur va à Roseau pour travailler. Dans la benne
ça secoue drôlement mais le conducteur est plutôt 
délicat avec le volant. A Roseau, on se refait prendre
en stop par un  taxi qui nous mène un peu plus loin
puis par un camion benne qui nous amène jusqu’à
l’entrée d’Emerald pool où l’on ira se baigner. 
Arrivés à Emerald Pool, on mange et une classe nous
rejoint. Au bout d’un moment, elle part et on se
baigne. Ismaël rentre dans l’eau et dit qu’elle est très
froide et quand Ewen rentre dans l’eau, il s’écrit « Ah
oui, vraiment très froide ». Tanaé nous rejoint, on joue
au jeu du caillou, on se sèche et on repart d’Emerald
pool en direction du territoire Kalinago, le road trip
continue. Notre objectif est de revoir nos amis, dans
l’ordre, Daniel du Calva Bread, qui reprend douce-
ment son activité après l’ouragan et le Covid, Genette
et sa famille qui travaillent dur pour rendre agréable
le petit hameau familial, et Bowers, toujours fidèle à
lui-même, qui a repris en main le jardin. 
Nous passerons également chez les Tyson pour leur

offrir un cassava bread ou encore chez Basile le 
cordonnier de Marigot, qui est en pénurie de fil suiffé et
d’aiguilles de machine à coudre à main. Il nous offre un
joli lot de bananes pour le goûter et lui aussi aura droit à
son cassava bread. Avec toutes ces petites escales, l’après-
midi passe vite, et quand nous arrivons à Portsmouth, il
nous reste à peine le temps de faire une petite lessive
avant de rentrer au bateau, dans « l’avenue du soleil 
couchant » où le soleil s’enfuit au rythme de nos pas sur
la mer colorée par les derniers rayons. 
Ismaël, Ewen et Tanaé

Une arrivée tardive au bateau par Tanaé
On est arrivés à la plage de Portsmouth vers 17h30. 
Notre programme était d’arriver à la plage, faire notre texte,
puis faire des signes pour rentrer au bateau. Sauf qu’il était
tellement tard qu’on a direct fait des signes et ils sont venus
nous chercher. Enfin, c’était Lola et Théo. Au bateau on défait
nos affaires et Ismaël étend notre linge propre qu’on a lavé à
la rivière.
Le repas est prêt, alors on va manger. 
Et puis on vous garantit qu’on passera une belle nuit dans
notre cabine cette fois-ci.

Tanaé

L A  R A N D O  DA N S  L’ E A U. . . E W E N ,  TA N A É  E T  I S M A
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Portsmouth, chez Christophe Beach Bar wifi gratuit.
Vous vous demandez comment j’ai atterri là? Non?
Eh bien je vais vous le dire quand même, car comme
tout le monde je dois faire un texte, même si je ne
suis pas parti en randonnée.
J’ai demandé aux gens où on pouvait se connecter
avec du wifi et on m’a répondu: « Va chez Christophe,
il y a le wifi et il sera content de parler avec un Français. »
Alors j’y suis allé, le bar-restaurant est fermé, les
planches du ponton, devant, déclouées, sont posées
sur la terrasse, où se trouvent plusieurs tables en bois
avec des bancs, des Dominiquais attablés avec leur téléphone, je ne suis pas le seul à venir profiter
de la connexion. Assis à une petite table, le dos appuyé contre le mur, un homme blanc, un verre
devant lui posé sur la table…
« Bonjour, Christophe? Je suis sur le cata école », je le lui désigne. « J’ai besoin de me connecter, 
je peux? ». Il me dit que je suis le bienvenu, je lui dis que je vais faire comme chez moi car moi
aussi je m’appelle Christophe.
Après j’y suis retourné tous les jours de l’escale et j’ai passé du temps à parler avec lui. 
Au bout d’un moment je lui ai demandé s’il était d’accord que je l’interviewe.
Et j’ai pris des notes: il s’appelle Christophe, il va avoir 54 ans, il est en Dominique depuis 5 ans.
« Je suis venu en avion, rejoindre un ami qui voulait ouvrir un Lodge, cela ne s’est pas fait, alors
j’ai travaillé dans un bar de plage, celui où nous sommes, je ne connaissais rien à la cuisine, 
ayant travaillé 15 ans comme clerc de Notaire, mais bon j’ai appris en faisant, ce n’est pas trop
compliqué. L’année d’après, le proprio m’a appelé et j’ai repris le resto avec une associée, puis j’ai
monté ma propre affaire… ça a marché pendant un an…un peu plus et puis Maria est passée (pour
ceux qui ne le sauraient pas encore, c’est un cyclone). Tu connais l’histoire de Paf le chien… ben,
pareil! »
Il montre le bar qui est fermé, le ponton défait…  « et puis avec le Covid il n’y a plus de touristes ».
Je lui demande:  « Pourquoi rester en Dominique? »
« Envie de m’installer quelque part. La vie ici est tranquille, il fait beau, il n’y a pas d’autoroute, de
train ou de papiers et il y a toujours à manger. » C’est sûr que c’est très différent de son Alsace
natale. « Si tu as 20 ans et que tu viens ici, ça le fait pas, je n’aurais pas su quoi faire, à 50 ans c’est
bon, ici il n’y a pas d’avenir! »
Et il repart se servir un grand verre d’alcool, car il faut bien
aborder le sujet, Christophe boit du matin au soir et la plupart
de nos conversations ont lieu avant 16 heures, après c’est plus
compliqué d’échanger de manière constructive.
J’essaye de creuser cette histoire d’avenir mais il me dit que
lui il vit là, dans son bar, et qu’il sort très peu. Il me montre la
vue sur la baie et les bateaux au mouillage…  « Je ne sais pas
trop ce qui se passe ailleurs. »
Je lui demande si pour des jeunes cela ne manque pas de lieux
culturels, il n’y a plus de cinéma depuis longtemps, pas de
salle de concerts, je compare avec la Guyane…

PORTSMOUTH...CHEZ CHRISTOPHE BEACH BAR WIFI GRATUIT.
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« J’ai essayé d’organiser des soirées musicales, mais
les musiciens ne viennent pas à l’heure ni le jour
prévu! Alors il reste les soirées improvisées avec les
gens de passage, les gens de bateau qui viennent
avec leurs instruments. » Il me parle de ces quelques
moments inoubliables, ses yeux pétillent, il rajoute
qu’en France il fréquentait pas mal les cafés-concerts
de Mulhouse.

Un autre jour Sébastien lui a demandé comment il 
faisait pour vivre, c’est sa mère qui lui envoie 400€ par mois, cela paye les dépenses courantes. 
Il lui demandé ce qui lui manquait, il a répondu:
«  Aller voir un bon gros concert de rock, une bonne exposition
de peinture, du Parmesan et de la Grenadine. »

Le Covid.
« Un bateau a déposé une bouteille de gaz, il me laisse la bou-
teille. Deux jours après ils reviennent la chercher et 2 heures
après la 
police est venue me chercher, il m’ont mis dans une ambulance
qui m’a emmené dans un centre de quarantaine où je suis resté 
7 jours. C’est à tes frais, tu payes tout, ça m’a coûté 2000$EC
(650€ test compris100$EC) en pension complète… »

À la question comment il voit la suite, il évoque la seule année qui a fonctionné en 5 ans, en 2017,
avant Maria…  « Je faisais travailler 7 personnes » Il les cite en s’attardant sur ses 2 cuisinières.
Ils étaient soudés, elles venaient même manger de temps en temps avec leur famille.
« C’est à eux que je pense, depuis plus d’un an (et la fermeture du pays avec le Covid), 
c’est fermé et il n’y a plus de travail, elles n’ont plus rien ».
Comme on insiste un peu, il rajoute:  « Il ne reste plus qu’à rentrer (en France), reste à savoir
quand? »
Mais il m’a aussi dit qu’il n’a pas fini de payer l’achat du bar, donc je n’en suis pas sûr, mais
j’imagine que s’il part, il perdra tout! Et il rentrera avec les habits qu’il a sur lui…

Après un long temps de silence, il rajoute: « C’était
ma première expérience en tant que patron…
Je n’ai plus qu’à retrouver du travail. »
Maintenant que je le connais un peu, j’ai envie de lui 
demander depuis quand il boit, et s’il était alcoolique
avant de venir ici, il paraît au bout du rouleau, et à ce
rythme là, je ne suis pas sûr qu’il passera 
l’année. Mais je n’ai pas osé lui en parler, nous avons
juste échangé nos adresses mail et promis de se 
donner des nouvelles.

Christophe
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jeudi 4 février
Aujourd’hui nous retournons au bateau. 
Le retour au bateau ça sonne « confort » à nos
oreilles. Ça évoque aussi le connu, savoir où on
dort, être dans un espace où aucun extérieur ne
pénètre s’il n’y est pas invité ! Y’a comme un
effet sécure du cocon flottant. Rentrer au bateau
c’est aussi le plaisir de raconter tout ce que l’on
a vécu, la joie de partager nos anecdotes, 
moments de doutes, de surprise, d’inconfort que
« jamais nous n’oublierons ». Bref, retourner au
bateau c’est déposer nos aventures.
C’est aussi la possibilité d’avoir des nouvelles de
France pour Théo et Sydney. Après avoir ouvert
nos yeux, nos coeurs, nos oreilles à cette île singulière, on va pouvoir 
retourner une oreille vers soi, son île intérieure. 
Certains disent : « Ouah j’ai l’impression que ça fait tellement longtemps
(8 jours) que je n’ai pas vu Ewen et Tanaé que je ne me rappelle plus leur
tête! »ou : « Mais qui c’est qui vient nous chercher en annexe ?
Je ne le reconnais pas ! Ah, mais on dirait Maxime, comme ses cheveux
ont poussé, dis donc ! ».
C’est drôle. Avec Sydney et Théo, alors qu’on attend qu’on vienne nous
chercher avec  l’annexe sur la plage, on s’imagine qu’on est partis un an
et que Christophe est resté nous attendre avec une barbe de 3 km de long,
entourés d’autres jeunes ! Tout est drôle, à extrapoler.
Mais non c’est bien Max et Maylou qui viennent en annexe.
Max : « Nous on a sauté de 3 m de haut, c’était trop bien !! »
Théo : «  Ouah, c’est rien, nous on a sauté au moins de 6 m!! »
Ah oui, le retour c’est comme si chacun vérifiait que ce qu’il a vécu est
estimé par cet autre avec qui on partage notre vie. Cela demande de la 
délicatesse et de garder le plaisir d’accueillir la joie de l’autre. Mais 
malgré l’impression de revenir au connu, je crois que l’autre est encore et toujours un mystère et qu’un peu
de temps est nécessaire pour retisser les ponts qui nous rassemblent, retrouver Kylian et Christophe qui ont
passé du temps sur le bateau, l’autre groupe de rando qui a vécu des aventures différentes, retrouver l
’équilibre de notre place et présence dans le groupe. 
Pour ma part, ce soir, je me sens toute fatiguée avec encore les vapeurs de soufre dans les narines. Je range
mes affaires, discute avec Sydney, Kylian. Théo me montre les bonnes nouvelles qu’il a enfin reçues de
France par internet ! Il est tout joyeux. Pendant le repas je parle de cette Dominique avec Christophe et Séb.
Lola et Kylian nous régalent avec des lasagnes. J’engouffre mon
assiette tellement j’ai faim. Je suis surprise de ne plus entendre
l’avis de Sydney ou Théo, j’aimerais écouter aussi la vision de
Lola, Maxime et Maylou. Mais non, ce soir c’est nous qui avons la
tchatche. Demain Ewen, Tanaé et Ismaël  viendront finaliser les
retrouvailles. En tout cas, c’est bon de s’ouvrir à la rencontre. Se
remplir le coeur du rire de Genette, de complicité avec les jeunes.
Ca m’inspire et ça me nourrit. J’aime la terre, et je me sens au-
jourd’hui prête à vivre à 12 sur ce bateau, toute ragaillardie par le
parfum de l’esprit dominiquais. 

Morgane

RETOUR DE RAND’EAU ... Par Morgane
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06/02-Il est 6h15 et le dernier groupe de rando est arrivé au bateau
hier soir. Pour moi et mon groupe ça fait déjà deux jours. 
Donc nous avons eu le temps d’aller à la rivière pour nos lessives
car aujourd’hui on n’aurait jamais pu avoir le temps, laissez-moi
vous expliquer pourquoi. Aujourd’hui nous accueillons 10 
personnes au bateau. Ce sont presque tous de très vieux amis de
l’asso, je vais vous les présenter. Il y a Genette qui a été rencontrée
par Morgane en 2004 lors d’une rando.Genette avait une très jolie
shop où elle vendait de l’artisanat qui était fait par Bowers, son
mari, et ses frères. En 2004 une des jeunes qui faisait partie de la
rando avec Morgane voulait faire de l’artisanat. En passant devant
cette maison avec cette jolie shop, les randonneurs n’avaient plus
d’eau, ils en ont demandé,  ont été invités à manger puis à dormir .
Et depuis ce jour, depuis 18 ans maintenant, à chaque escale en Do-
minique on repasse chez Genette. Sur le bateau il y a aussi 2 de ses filles 
Edgenette et Lisa. Edgenette a un mari et un enfant qui sont venus eux aussi
avec une amie, et quant à Lisa, elle  est handicapé donc elle aide sa maman à
la maison à faire le menage mais tout le temps sous surveillance. Il y avait
aussi la petite- fille de Genette, la fille d’un de ses fils qui s’appelle Jeno et
qui n’est pas là. Sa fille, elle, est venue. Elle a 21ans, elle a déjà un enfant
mais très jeune. Ça c’est ce qui concerne la famille de Genette, et nous 
accueillons un deuxième couple de personnes bien connues par l’asso, ce
sont les Tyson. Les Tyson ont été rencontrés par Séb en 2008 et aussi lors
d’une rando, à croire que c’est la source des rencontres GN. Quand la nuit
commençait à tomber, leur groupe n’avait pas d’endroit pour dormir donc
ils vont demander chez des personnes, et ces personnes étaient les
Tyson, chez leur sœur. Séb demanda: « Vous n’auriez pas un endroit où
l’on pourrait dormir ?» et monsieur Tyson dit : « Ce soir vous dormirez
chez moi ». Cette année-là, GN est arrivé le bon mois pour l’anniversaire
de monsieur Tyson où il ont été invités. Donc Seb et ses compagnons y
sont allés,  et ça a été le début d’une grande relation d’amitié. Et comme
chez Genette,  chaque année où le cata passe, un petit groupe va faire un
tour chez eux pour les aider. Voila comment GN a rencontré ces deux 
familles bien sympas et accueillantes. 
Aujourd’hui on est en 2021, c’est personne sont à bord et aujourd’hui
c’est à nous de partager avec eux nos compétences.  Tout le monde 
participe aux manœuvres, même nos cher amis ici présents. Apres cette
nav’ c’est l’heure des au revoir, c’est un peu triste mais bon, c’est un peu ce que l’on fait à chaque escale : on rencontre
des gens et à la fin c’est l’heure de leur dire bye bye. Ensuite Christophe va chez Christophe et Theo, Lola et Tanaé
vont finir les pleins d’eau. Lola coince l’adaptateur, donc Theo va chercher une pince et le décoince. Puis il rentre avec
Christophe. Pour moi cette journée a été super cool, j’ai bien aimé qu’il y ait du partage avec les personnes qu’il y

avait au bateau. Théo

LES AMIS DOMINIQUAIS... Par Théo
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07/02 - Ce matin on se reveille à 5h45 pour partir en
nav’ pour rejoindre la Martinique. A 6h on hisse les
voiles et zou on fait cap sur la Martinique. Après avoir
mis les voiles on déjeune puis j’écris mon texte de la
rando au propre sur une feuille. Quand j’ai fini, je
monte rejoindre mon équipage qui tourne le dos aux
vagues sur le pont. Pour le midi Séb et Théo 
remplacent Isma qui est bien sûr de cuisine, moi en
mer c’est rare que je sois de cuisine. Après manger on
se refait encore mouiller c’est désagréable. 
Du coup il y a eu des quarts de nuit car on n’avançait
pas tellement vite. On est donc arrivés en Martinique
à 21h30 dans un petit mouillage tranquille et le lendemain on
se déplacera dans la baie du Marin juste en face du fameux
mécano. Je me couche sur le filet malgré les grains mais
quelques heures plus tard la pluie se manifeste donc je cours
dans ma cabine. Une fois de plus ça ne fait pas de mal… MAX

L’ E A U  Ç A  M O U I L L E . . . P a r  M a x i m e
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S’ÉC OUTE R ,  AVOI R C ONF IANC E . . . Pa r  S yd n e y
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8/02 : Avoir plein de choses à faire dans sa journée, 
vouloir tout caler et finalement se sentir débordée. Il faut 
apprendre à être patiente et voir l’ordre de ses priorités.
Mais quand plusieurs choix s’offrent à soi, que tu te sens
démunie et que tu prends une décision en fonction des 
autres pour ne pas que les personnes soient déçues, il faut
apprendre à s’écouter, à avoir confiance. 
Dans le dictionnaire la patience signifie une qualité de
celui qui supporte une situation avec calme et modération.
Autant vous dire que ce n’est absolument pas mon cas.
Dans ma tête ça ressemble plus à un brouillon, à un gros
manque de clarté dans mes idées, pleines d’incertitudes,
de doutes et de vagues. Il n’y a pas que ça dans ma tête, 
il y a aussi beaucoup d’imagination, de fiction. Parfois 
j’aimerais bien vivre dans ce petit monde imaginaire, mais
je ne peux pas rester indéfiniment dans une réalité fictive.
Ce n’est pas toujours simple de retourner sur terre, de
savoir que rien de tout cela n’arrivera. Rêvasser peut être
une façon de se torturer l’esprit, je dirais. En réalité je crois
que le cerveau est plutôt malin, grâce à lui, j’ai de la mémoire, je suis capable de penser, d’appren-
dre, de ressentir… Il peut nous jouer des tours comme effacer de votre mémoire des souvenirs
trop douloureux, les enfouir. Il peut être aussi sournois, nous les faire remonter à la surface quand
cela lui chante, nous faire douter. Est-ce réel ? Un rêve ? Une imagination ? Et c’est à toi seule de
démêler le vrai du faux. Cette journée-là, je me suis sentie débordée, ce qui veut dire gros stress
pour Sydney. D’après les personnes de l’équipage, ils pensent que j’ai bien géré l’angoisse et mon
stress. Mais en réalité je me suis sentie submergée de colère et de tristesse. Laisser mes émotions
m’envahir n’est pas la bonne solution, c’est encore quelque chose que j’ai à travailler, à apprendre. 
Alors oui, peut-être que tu n’as pas réussi à tout faire dans ta journée, mais ça n’a pas été la fin du
monde. Tu as fais ce que tu pouvais, alors apprends à relativiser et détends- toi un peu ! 

Sydney
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LE RETOUR DU MARIN OU LA MARTINIQUE, ÇA VOUS…... Par Christophe
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09-02-2021. Eh bien vous le savez sûrement, mais
le lundi matin, quand Sébastien s’est pointé chez
le mécano eh bien l’inverseur n’était pas réparé!
Inverseur déposé chez lui le 15 janvier!
« Je le ferai dans la matinée… » …Pas fait! 
Le lendemain matin non plus, finalement c’est
hier en fin d’après-midi que la pièce était réparée
et comme on le supposait cela lui a pris 2 heures
max! Autant le dire tout de suite: « ça fout les
boules! »
Mais bon, Séb et Sydney (nouvelle responsable
moteur) ont enfin pu le remonter. Il est trop tard
pour faire les essais, on verra cela demain, au
point où on en est, ce n’est plus à quelques
heures prés.
Et puis cela laisse le temps de finir le recopiage
des textes de randonnées de la Dominique, et
pour les glandeurs, de glander.
Moi je reprends mon activité habituelle d’escale,
Internet et la communication: les échanges de
mails, mais aussi la lettre Co qu’Ismaël et Théo
ont faite dans la journée, et la sélection de photos
pour le blog (+de 200). Sans parler des histoires de
papiers, autorisations et autres à imprimer pour l’escale en Rép.
Dom… En passant aussi par la laverie, quelques shipshandlers et la
marchande de journaux, parce que j’aime bien lire les nouvelles.
Tout irait pour le mieux si j’arrivais à mettre les photos sur le blog,
mais rien à faire, la connexion est trop mauvaise, j’arrive tout juste au
bout de 3 heures à les mettre sur le drive de la boite mail et à prévenir
Louise pour le lui dire. A elle de jouer. 
Le soir nous avons prévu une soirée galettes (saucisses) , elles ont été
achetées à Sarah et son bateau crêpes et d’ailleurs Sébastien l’a 
invitée. Comme je n’ai pas envie de faire cuire les galettes, je deale
avec Ismaël contre un coup de main cuisine en mer.
Finalement, il viennent à 4, avec 2 bateaux stoppeurs que Sarah a 
recueillis sur son bateau et son fils Gaspard…1 heure après l’heure
prévue, dans le noir et sous la pluie.
Moi je me planque dans la cuisine, 
le temps de faire la vaisselle et ranger
et c’est déjà pour nous l’heure du
dodo.C’est notre dernière nuit au
Marin et ça, ça me plaît bien!

Christophe.
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BY E BY E LA M ART IN IQUE . . . .  Pa r  i sm aë l
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10/02 
Aujourd’hui c’est le départ. Ça y est, on quitte la
Martinique !
Après quelques dizaines d’heures la tête dans les
moteurs et à peu près autant d’aller-retours chez le
mécano, notre désormais voisin de mouillage, Séb
et Sydney ont enfin la pièce. 
Le moteur tribord démarre !!!
Un petit soubresaut, quelques rots, il s’étouffe.
Mais la deuxième tentative sera la bonne.
Ca y est, on peut y aller. Les derniers textes à taper,
un petit marché, un détours pharma-
dentiste pour les éclopés… Avec Tanaé on fait la
cuisine du midi pour régler nos  dettes (affaire de
mal de mer). Tanaé est à fond, Ewen inspiré par les
chayottes râpées vient en renfort. Dotés d’une 
pareille équipe de cuisiniers, on se fait de belles 
assiettes composées : dachines, ignames, bananes
coco, patates douces, pommes de terre et carottes à
la vapeur, chayotes râpées, le tout nappé d’une 
petite sauce macro, crème fraîche, moutarde et 
accompagné d’un ou deux accras de morue du
marché. C’est un régal.
Pourquoi tant d’importance dans un simple repas,
me direz-vous ? Eh bien, parce qu’avant de partir
en mer, on peut facilement se demander quand
sera le prochain. 

D’autant plus qu’aujourd’hui notre gazinière aussi
a rendu l’âme. Aïe Aïe Aïe… 
Enfin, nous sommes partis et plus rien ne nous 
arrêtera, car aujourd’hui nous faisons cap pour la
Rép Dom. Nous partons pour les baleines. 
Tout le monde est content d’enfin quitter le
mouillage du Marin et toutes ses galères. 
Même notre bateau, voiles en ciseaux, vent arrière,
la mer dans le dos, semble content d’enfin quitter
le mouillage du Marin et toutes ses galères. 
Même notre bateau, voiles en ciseaux, vent arrière,
semble content de passer le Diamant. 
Comme une porte sur la mer où la suite nous 
attend. J’aime ce moment. 

Ismaël
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12 .02  Je sors de mon lit tout moite puis je monte rejoindre tout le
monde dans le cockpit. Aujourd’hui je suis responsable nav’, on est
en route vers la République Dominicaine. Avec Séb, ce matin c’est
exercices sur la carte, oh la la, c’est parti pour un secouage de crâne,
on travaille la déclinaison. Savoir la déclinaison une, pour un marin,
est très important parce que si tu ne prends pas en compte celle-ci tu
n’arriveras jamais à bon port. Le nord magnétique n’est pas le même
que le nord terrestre, l’effet magnétique de la terre influence notre
compas (très important à savoir ). S’en suivent plusieurs manœuvres, 
on retire le ris de la GV, ce matin le vent a bien faibli, on fait une ligne
dans le cahier, un point sur la carte. Puis Maxime et Isma nous servent un bon repas. Avec Séb nous continuons les
exercices de nav’ une petite heure encore, ensuite avec Morgane nous prenons un temps pour continuer le topo 
d’apnée que nous allons partager une fois arrivés. Ah, oups… j’ai oublié de parler du cours d’espagnol de Lola , on fait

un jeu qui s’appelle «dans ma valise il y a », le principe c’est un travail de
mémoire avec des mots en espagnol. Ex : en mi maleta hay un pollo, 
hay pantaloneta, etc… chacun notre tour nous rajoutons quelque chose
dans la valise jusqu’à la personne qui est dernière et qui doit retenir tous
les mots que les gens on mis dans la valise. Après tout ça Ewen est venu
me chercher  pour faire une partie de jeu ensemble. On a bien rigolé et
cela a duré jusqu’au repas du soir à cause d’une partie de jacquet qui ne 
voulait pas se terminer. 

Kylian

J E U X DE LETT R ES . . .  Pa r  L o l a

P E R D U LE  NOR D. . .  Pa r  Ky l i a n
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11-02  Navigation, quelle invention ! Un voyage, une évasion, un
équipage en ascension, ce n’est pas de la science-fiction. Chaque
matin avec passion, chacun remplit sa mission. Je vous demande la
permission de transposer sur mon cahier, des mots des vagues d’ac-
tions liées par l’intention d’avancer. Potion géniale : communauté et 
décoction d’apprentissage, mention spéciale aux équipiers qui nous
régalent de leurs visages enjoués, sereins ou barbouillés, et qui 
s’engagent à manoeuvrer, à progresser, à s’enivrer de l’air marin
moite et salé. Récitations de poésie, Charles Baudelaire en quelques
vers, l’Albatros nous éclaircit après un grain sans merci bien
qu’éphémère, toujours humide, apocalypse passagère, 
décomposition d’la lumière, on s’émerveille d’un arc-en-ciel. Travaille
travaille tes méninges, éveille réveille viens je t’enseigne à parler, 
prononcer, pratiquer, hola olas, salut aux vagues, cette
drôle d’école un peu fofolle pleine de vie, un peu de soleil
nous irradie, les doutes s’envolent, mes chers amis, lui, 
dégringole, ce goût amer qui batifole dans mes entrailles,
je me sens molle. Quelques jeux de lettres, une lecture co,
on doit tous s’y mettre pour vivre en collectif, c’est être 
ensemble et vifs, le vent est maître, nous réactifs. 
On s’emballe et on s’déballe toutes les capitales, sans
blague, c’est qu’il y en a pas mal. La Bohème à la guitare,
inventez vous-même votre histoire. Ciel étoilé, nous en-
tends-tu ? En quart de nuit surveilles-tu chaque lumière,
cet inconnu, chaque jour s’avère être un pas de plus vers la
République Dominicaine où nous attendent peut-être les baleines.   Lola
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AUJOU R D ’H U I  J E  SU I S DE TE XTE H IE R . . . .  Pa r  G séb
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13/02
Aujourd’hui je suis de texte hier.
On s’est réveillé au lever du soleil à 6h30 comme à 
l’accoutumée.
On a mangé bien comme tous les jours car chacun y met
du sien.
On a écrit , d’aucuns son texte, d’aucuns autour de son
topo (dauphin, baleine, étoile, apnéologie).
On a pleuré parce qu’on a besoin de se sentir utile et 
accepté.
On s’est énervé parce qu’il faut être partout attentif et gérer.
On a discuté en petits groupes, à deux, des fois pas assez longtemps quand le soleil s’est couché.
On a appris sur la carte, pendant le cours d’espagnol, en prenant à coeur sa responsabilité.
On s’est moqué, dans un moment de faiblesse, pour se sentir plus fort, sans s’en apercevoir, ou
pour éviter de s’ennuyer.
On s’est émerveillé avec des OHHHH !
pour la première fois pour certains de-
vant une baleine, son dos, son souffle ou
un saut.
On a mouillé devant Cayo Levantado en
arrivant en République Dominicaine,
caché à proximité de l’eau turquoise.
On a joué détendu au backgammon, aux
échecs, avec les mots, et mine de rien ce
n’est pas du superflu.
On a surveillé parce que la relation entre
les gars c’est pas encore ça.
On a réfléchi à quand, quoi , avec qui on
continuait, mais là il faisait déjà nuit.
On s’est couché vers 22h, j’étais bien 
fatigué.

Le « ON » c’est tout le monde ou pas ?
Le « JE » c’est moi.
Le « NOUS » ça deviendra
Le « VOUS » c’est pour ça qu’on écrit
Le »IL » on en aura plein aux Bahamas.
Et le « TU » TU
Le « ILS » l’auront fait c’est sûrement. Gséb.
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15-02 : Cette journée commencera par finir le topo.
Eh oui, car tout l’équipage doit faire un exposé en groupe, par
exemple sur les étoiles, ou sur les coraux, ça peut même être
sur les baleines. Moi je suis d’exposé avec Théo et Chistophe
sur les Odontocètes. Avec Théo on a avancé un peu pendant la
navigation, mais il faut maintenant le finir. Théo fait un petit
texte sur les globicéphales. Christophe copie au propre un bout
de texte sur les cachalots. Je lui demande s’il peut me passer
son cahier pour que je puisse copier son bout de texte sur les
Odontocètes. Mais il me dit « Vous n’arriverez jamais à me
lire ». Je proteste en disant qu’il doit partir à terre pour les
douanes, mais il me le lit quand même, son petit bout de texte. 
Je le copie sur une feuille au  propre et on en commence un autre. Les cuisiniers vont à terre avec Chistophe. 
Pendant ce temps, l’équipage restant au bateau travaille sur ceci ou sur cela. Quand les cuisiniers et Christophe 
reviennent, on mange une salade avec en dessert 1/4 d’ananas par personne, C’était très bon, je me suis régalée,
surtout parce que c’était de l’ananas. Après manger on va mouiller à côté de l’île en face de Santa Barbara, où l’eau
est déjà plus bleue. Dans l’après-midi on est allés à la plage pour ramasser des cocos, en manger, pour discuter en
espagnol avec le gardien de l’île qui nous offre 2 cocos et 1 papaye, et aussi pour jouer à Samouraï, à la passe à dix
et à Ninja Go où j’ai gagné toute les parties. Théo s’est même ouvert le genou. Aussi on a ramassé de beaux 
coquillages et des flacons. Pour rentrer, Kylian et Lola vont en
annexe, Maxime et Théo en kayak et moi Ewen et Morgane
rentrerons à la nage. Au bateau Ewen va s’habiller pour après
aider Isma a ouvrir et gratter les calebasses. Moi je me mets en
position poux, et Lola et maman me papouillent la tête avec le
peigne et les mains. Elles ont l’air de beaucoup aimer ça. 
Mais moi je n’aime pas du tout, alors je dis : « Il faut faire Ewen
aussi », et elles se résignent à me laisser partir. Ewen prend ma
place, et je prends la place d’Ewen. On mange, on discute et
tout l’équipage va se coucher. BONNE NUIT                  Tanaé

DANS LA BAIE DE SAMANA ... Par Ewen et Tanaé

14-02- Ce matin je me réveille en République 
Dominicaine. À côté de nous il y a un îlot qui 
s’appelle Farola. L’après-midi on va plonger à côté.
Il y a plein de poissons et des coraux. J’ai trouvé
des coquillages très beaux. Sur une petite plage,
avec l’eau
très claire,
on a fait
des jeux
avec Lola.

Mon jeu préféré c’est le Ninja Go. On doit se toucher les
mains et celui qui a perdu c’est celui qui n’a plus de
main. On rentre au bateau, un petit goûter nous attend.
J’ai aimé la plongée avec les beaux coquillages. 

Ewen.
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16/02- «  Si je finis la journée vivante , me dit Maylou,
je serai trop contente. »
Aujourd’hui je suis de cuisine avec Mayloulou. Dès le
petit-déj on s’organise un peu pour planifier notre 
journée. J’aimerais souvent le faire la veille au soir,
mais faut bien se rendre à l‘évidence, est-ce la mode
Covid ? Le manque d’implication de l’équipage ? 
En toutt cas j’ai une toute petite anticipation !
Donc au final je vais à terre avec Maylou après une
petite heure de travail sur les exposés. Avec Maylou on
va surement se faire tremper les fesses en annexe car il
y a du clapot ce matin, mais zou, on embarque. Pour se
rendre à Samana, on doit passer un pont qui semble
bien occupé ce matin . Arrivées aux premières marches,
une dame nous raconte en anglais qu’il y a le tournage
d’un film et qu’elle est là pour récupérer le caniche.
Deux Dominicains en tenue de running vont se 
renseigner pour savoir si nous pouvons passer. 
Une femme arrive : «  Vous parlez anglais » ? Maylou
répond «  oui », « espagnol ? », je fais oui plus ou moins
de la tête. Et voilà qu’elle nous annonce en 
français que le pont est fermé pour la journée. C’est un
film américain qui parle d’un caniche qui franchit la
ligne d’arrivée d’une course… Bon ok, demi- tour.
À peine arrivées au bateau, voilà que l’équipage a déjà
commencé à lever l’ancre pour nous déposer de l’autre
côté de la baie… là où l’eau devient marron aux cou-
leurs des égouts qui s’y déversent, comme dirait Christophe.
On débarque une deuxième fois. La République Dominicaine nous saute aux oreilles. L’avenue est
parcourue par motos, camions, voitures et moto-conchos. Ici pas de casque pour circuler. Les gens portent

quand même pas mal les masques covid. Les maisons sont colorées, c’est dynamique, la Rép Dom se
rappelle à mon souvenir : le rhum Brugal, le chocolat «  el Embajador », le yaourt liquide, la sapotille (fruit

pas très bon au gros noyau), le jus de tamarin acidulé comme il faut, les motos qui attendent des clients, des
racoleurs qui cherchent les rares touristes pour leur proposer d’aller voir les baleines ou d’aller à Cayo 
Levantado….
Avec Maylou, on marche en papotant, c’est sympa de
prendre du temps ensemble, ça faisait longtemps
qu’on n’avait pas été toutes les deux...On trouve
notre « poulet », les légumes et nous décidons de
prendre une moto pour revenir au bateau rapidement.
On se retrouve donc à trois sur une moto. C’est banal
ici, voire quotidien, mais pour nous c’est carrément
exotique. C’est là que Maylou me dit : «  Si je finis la
journée vivante , je serai trop contente ». Finalement
être en moto me paraît presque plus sûr qu’à pied, à
traverser ces rues à la conduite latine, où ça va tout
comme ça veut en matière de code de la route!
On rejoint au café Christophe qui pianote sur l’ordi
pour récupérer et envoyer les mails. (suite page suivante).

UNE JOURNÉE À SAMANA... Par Morgane
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11h 30 : on est au bateau. Parfait, nos estomacs sur pattes tiendront le coup,
le repas sera prêt à temps. Après avoir dégusté notre riz poulet, Maylou,
Isma et Ewen nous parlent de baleines. De celles dont on va chatouiller les
nageoires si on arrive à récupérer le permis. 
C’est intéressant et j’en apprends encore. Je me demande si c’est parce que
j’oublie ou si partir 10 ans plus tard, eh bien c’est pas mal, ce n’est pas un
voyage de plus, c’est un voyage tout neuf, étonnant, et j’aime cet esprit de
découverte. 
Après l’exposé, on a projeté d’aller voir le musée de la baleine. Seul Séb
reste veiller au bateau alors qu’on saute tous dans l’annexe pour aborder le
quai qui fait 2 m de haut !!
Quelle tribu! Bien entendu on se
fera remarquer car en plus on ne
porte pas de gilet de sauvetage,

comme nous le fait remarquer el comandante del puerto.
Le musée semble fermé, seule une pancarte : «  ouvert » nous
pousse à appeler un éventuel gardien. Il arrive et nous ouvre les
portes. Voilà Christophe, en véritable expert en matière de baleines,
qui traduit et explique les migrations, leur mode de vie, si on peut
être avalé par l’une d’entre elles, et le peu de choses découvertes par
les scientifiques. Un squelette gigantesque orne la pièce. En sortant,
je vois des poubelles de recyclage. Tiens, ça m’interpelle, du recyclage ici ? Je saute sur la facilité et de-
mande à Lola d’user de son bel espagnol pour se renseigner sur ce thème. Au final il n’y a pas de 
recyclage ici m’annonce-t’elle. Les poubelles sont juste là pour faire comme-ci, c’est pour l’éducation 
répondra le guide. Ah! En sortant je vois des tas et des tas de bouteilles en verre qui sont triées selon leur
couleur. Sans doute s’en servent-ils de gravats !
Guidés par Isma, on mange tous un Batido (papaye, glace et lait) sauf Tanaé qui vraiment n’aime pas la 
papaye, et nous retournons au bateau. Hop, de nouveau nous jouons aux clandestins, à 11 dans l’annexe, et
retrouvons Séb pour déplacer le bateau plus loin, là ou l’eau redevient verte. On mouille à côté d’un 
catamaran où loge une famille anglaise avec trois enfants de 2 à 6 ans environ. Ils ne sortent pas de leur 
bateau depuis un an à cause du covid. Seul le père va à terre une fois par semaine!!
Il est 17h30. Avec Maylou on saute dans la cuisine tandis que Lola saute sur Tanaé et Ewen pour scruter et
traiter leur tête contre des poux attrapés sans doute en Guyane. Séb s’y met aussi, même si repérer des bébés
poux, c’est un truc à se dire qu’on a besoin de lunettes !
Christophe, véritable expert en poux aussi, nous raconte des anecdotes en farfouillant la tête de Lola qui
commence à psychoter : « Ça me gratte, d’un coup?? »
La soupe de Maylou fait plaisir à Maxime. Puis c’est la vaisselle tan-
dis que ça discute tranquillement sur le pont. Ewen , petit lutin, nous
amène la vaisselle sale, Tanaé et Kylian viennent aussi comme attirés
par la lumière des led alors que la nuit est tombée d’un coup comme
c’est le cas sous les tropiques. Je suis prise d’un fou rire quand Kylian
se met à parler avec autodérision de sa période «  noire », mal au cou 
et tout ce qui l’a scotché pendant presque un mois. C’est bon d’en rire
une fois sorti du trou!! Ah la la, la vie, quelle aventure !! Demain on
devrait avoir la réponse pour le permis baleine. Yep ! Dans la cabine
je lis un chapitre à Ewen et seulement un car il commence à lire de
gros livres tout seul… Ah, j’ai encore oublié de parler du programme
de demain avec tout l’équipage. Bon… demain est un autre jour. 
J’ai passé une bien chouette journée. Morgane

UNE JOURNÉE À SAMANA... Par Morgane
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17.02- Aujourd’hui, je suis d’humeur à parler de plein de choses mais pour certaines je ne
crois pas avoir la sagesse et le courage d’y poser des mots, les conditions des femmes au
Sahel et le totalitarisme. Par curiosité j’ai cherché la définition de « adolescent » dans le
dictionnaire, car après toutes ces lectures où les ados se font contrôler, abuser…
j’étais curieuse de savoir quelle est  sa définition littérale. 
Adolescent : Personne qui est dans l’adolescence
Adolescence : Période de la vie entre la puberté et l’âge adulte.
Adulte : Personne parvenue à sa maturité physique, intellectuelle et affective.
Ai-je bien compris ? Pour moi cette définition signifie qu’une fois adulte on ne peut plus
aimer encore plus fort et qu’on ne peut plus apprendre davantage. Dans ce cas je ne veux
pas devenir adulte. J’ai l’impression que les adultes du bateau sont en opposition avec
cette définition, en tout cas ce n’est pas ce que j’apprends à leur côté. 
Mais alors, que veut dire le dico par « maturité affective » ?

Affective : Qui relève des
sentiments, de la sensibilité.
Un jour on m’a expliqué que les sentiments c’est ce qui
se manifeste en moi par rapport à ce que je ressens pour
l’autre. Mais qui est cet autre ? C’est peut-être ma mère,
ou bien un ami, peu importe, je pense que ça peut être une
personne encore plus mystérieuse. 
Je m’élance dans la nuit noire et froide à travers la fenêtre 
brisée. Ma robe me gêne dans les herbes et dans les
ronces, elle s’accroche sans arrêt, avec force je tire 
dessus, je sens qu’elle se déchire mais une seule pensée
m’habite… le retrouver. 
Le savoir en vie me fait vibrer de l’intérieur. Cet être qui hante mon esprit depuis de longues années. J’ai honte de
l’appeler comme tel, c’est finalement un garçon juste à part, différent des autres. Quand nous étions encore voisins et
petits, il m’intriguait, alors un jour où le soleil brillait fort et qu’une brise apportait le parfum du printemps je l’avais
suivi dans la forêt derrière l’école. Savait-il que j’étais derrière lui ? Avec mes yeux d’enfant, ce que j’avais vu cette
après-midi là m’avait traumatisée, je pensais l’avoir imaginé, mais quand cette nuit je l’avais aperçu je ne pouvais plus
nier les apparences, je n’avais pas halluciné. Un second visage, un masque de cire pris par une douleur fulgurante. 
Il m’avait aussi reconnu, il s’en était allé avant que je puisse dire quoi que ce soit. Mes jambes me portaient toutes
seules comme si au fond de mon coeur je savais pertinemment où aller. Même dans la nuit noire, même l’endroit me
semblait encore familier comme doucement enfoui dans ma mémoire, la petite clairière puis les chênes avant d’arriver
à cette maison où la torture avait eu lieu. Des souvenirs me revinrent aussi clairs que de l’eau de roche :flash back
De derrière la petite fenêtre je pouvais voir un angle de la cave où il était attaché, mon cœur se fendait, quelqu’un lui
faisait du mal. Ses cris me broyaient les oreilles, je collais mes mains sur celles-ci pour bloquer les hurlements. Des
larmes chaudes glissaient le long de mes joues, tout comme lui, les siennes laissaient un sillon clair sur ses joues sales.
Un cri se mua dans ma gorge, que je retins en fuyant en courant avec comme dernière vision: un visage tordu de rage
et de douleur, un masque sanglant de chair, deux cornes sur le front et des yeux bleus électrisants révulsés de rage.
Fin du flash back

Je retrouve la maison sans trop de mal, une place délabrée qui sert
de squat maintenant aux jeunes de la ville, mur tagués ou brûlés, ca-
davres de bouteilles et atmosphère étouffante. Quelqu’un était assis
dans l’obscurité sur les marches en piteux état, je n’eus aucun mal à
le reconnaître, il était là plus effrayant que jamais, non, rectification
c’était seulement ma vision qui était effrayante, il était finalement
beau, même je dirais adorable, je m’approchai pour découvrir un
visage baigné de larmes, j’entourai cet autre pour qui j’avais des
sentiments, il laissa échapper un soupir. Je lui promis de l’aimer car
il est moi et je suis lui.
Conclusion : Verbatim (mot pour mot) l’autre peut être aussi nous-
même, c’est juste un autre reflet du miroir. May ^ ^ !
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L’A D O L E S C E N C E  . . .  P a r  M a y l o u
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18/02 - Aujourd’hui ça ne va pas très bien pour moi
parce que j’ai très mal dormi à cause de la fièvre et
du mal de tête. Vous l’aurez bien compris je suis
malade. J’ai  39 de fièvre et un mal de tête insup-
portable donc bien sûr et malheureusement j’ai
passé la journée dans ma cabine à me reposer.
C’est pour ça que je vais plutôt vous expliquer la
matinée d’hier que j’ai passée avec Isma dans
Santa Barbara de Samana. Avec Isma on a eu une
matinée bien remplie dans la ville. Pour com-
mencé on a été chez des couturiers parce qu’il y
avait plusieurs petites choses à réparer, comme le
sac de rando d’Isma en piteux état, bref. Arrivés là-
bas on a été très bien été accueillis. On a discuté( Isma a 
discuté), on a écouté (Théo a essayé d’écouter) et il nous ont fait
un gâteau et un batido maison, et ça, ça vaut vraiment le coup,
car c’était, et de loin, les meilleurs batidos du monde. Après ce
temps on va au marché pour faire les courses, pour ensuite aller
préparer le repas, donc on achète des empanadas, des bananas
frites, des fruits, et ce qu’il nous faut pour une salade. Ce qui
nous fait deux sacs à dos bien chargés et un sac cabas bien
lourd, et ça ce n’est pas très bien pour nos bras et notre dos.
Sinon, parlons un peu de Santa Barbara car c’est une ville pleine
de vie, de bruit et de motos, car les motos sont les taxis et sont
partout dans ce pays. Bon, ben voilà, je n’ai pas trop eu 
d’inspiration, donc ce sera tout pour cette fois. 

Théo

MAL À LA TÊTE... Par Théo
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LA TÊTE DANS LES ÉTOILES ... Par Sydney

19/02 : Je crois que ne pas penser me fait du bien 
parfois, me concentrer sur toute autre chose. 
Agir sans forcément penser est une étape que 
j’aimerais franchir. J’apprécie de me concentrer sur la
traduction d’une chanson que j’aime, travailler sur la
carte un exercice de navigation, pratiquer de plus en
plus sur le moteur: dévisser, revisser, prendre
confiance en posant des questions qui me taraudent
depuis un moment. Prendre du temps à réparer un
objet qui appartient à une personne du passé, écrire
de belles histoires sur l’autonomie, l’indépendance,
mais ce que j’aime le plus écrire, ce sont de jolies histoires d’amour, à défaut des miennes. Gratter ma coco,
un bout de bambou, les rendre esthétiques, lisses, faire un peu de rangement, de ménage, tout simplement

me vider l’esprit, est ce qui me fait du bien. Aucune
autre pensée ne vient heurter mes actions. 
Seule sur le filet, je regarde les étoiles, la douceur
du vent caresse mon visage, je me sens en
connexion avec moi-même, je me sens libre. 
Libérée de quelque chose, comme si l’univers, les
étoiles absorbaient mon énergie, mes émotions 
négatives. D’un coup une vague de joie me par-
court tout le long de mon corps, libérée de mes
liens j’en ai oublié mes difficultés, mes peurs, mes
craintes, mes doutes et les mauvais moments de ma

journée. À cet instant j’aurais voulu que le temps s’ar-
rête. Une petite voix m’arracha de ma bulle et me 
ramena de l’autre côté. 
Depuis toute petite j’adore les étoiles, ça m’a toujours
fascinée, je suis aussi une mordue de la mythologie
grecques, alors ce soir dans ma cabine, emmitouflée et
bien au chaud, lire « Les constellations et leurs légendes
grecques » est un réel plaisir. Après avoir bien appris
sur la légendes de Persée, je pose le livre et me re-
plonge dans un autre « Un hiver scintillant »,  de Nora
Robert,  une histoire d’amour bien évidement. 
J’ouvre les yeux, la montre affiche 3h48, le silence de

la nuit enveloppe l’atmosphère paisible. La
lune m’éblouit à travers le hublot, je repense à
mon rêve et à la personne qui l’habitait. Je le
raconte à ma co-cabinière qui ne dort pas non
plus, une mouche vient nous chatouiller le nez.
Elle me raconte aussi le sien à base de cache-
cache qui tourne mal. En train de lutter contre
l’insomnie, j’entends une voix douce qui 
m’interpelle. « Je n’arrive pas à dormir » me
dit-elle. D’un ton calme et mélancolique je lui
réponds : « Moi non plus ». Ce sont sur ces
mots que ma journée s’achève.   Sydney
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20.02 - Aujourd’hui on est le 20 et ça fait 5 mois
qu’on est ensemble. On a déjà fait un bout de 
chemin, mais il nous en reste encore. Ce matin 
on va se promener sur la plage, là où on est
mouillés,  dans la réserve naturelle de Los 
Haïtises. Avec Séb, Kylian, Théo, Morgane, et
Tanaé, on part chercher des cocos. Au début on
trouve un cocotier pas très haut, parfait pour y
monter. Kylian grimpe et décroche une coco mais
elle était pourrie. Séb nous rejoint,  monte au
même arbre et prend une coco à boire. Plus tard
avec les gars on part voir l’épave qu’il y a au bord de la plage.
On monte et là on voit une trentaine de méduses. En effet on ne
pouvait pas se baigner, car autour du bateau il y en avait plein.
Après cette matinée on décide de changer de mouillage et d’aller
quelques milles plus loin, dans un endroit trop bien où on 
débarque. Il y a une géante grotte avec plein de petits 
passages où on fera un cache-cache. Après ce cache-cache on 
rentre au bateau et on change 
encore de mouillage pour aller un peu plus loin. 
Arrivés là-bas on goûte et certaines personnes 
partent en kayak ,dont moi, Théo, Kylian, Lola,
Tanaé, et Ewen. On dépose Théo et Isma à la digue
et avec les autres on part en kayak à la 
recherche d’une grotte. Quand on descend du
kayak, un petit chemin se présente 
devant nous. On marche et on rentre dans une
grotte, elle faisait au moins 20 mètres de hauteur. Il
faisait un peu noir, c’était trop bien. On s’enfonce un
peu et on fait demi-tour direction les kayaks et on
rentre. Isma et Théo me disent qu’ils vont aller à la
plage, donc je vais avec eux. Là-bas on cherche des
coquillages et au bout d’un moment les yen-yens viennent (ce sont de petits moucherons qui 
piquent ). Au début il n’ y en avait que 5 ou 6 mais après 10 fois plus et moi je rentre tout seul car
j’avais trop mal avec ces petites bêtes. Max

5 MOIS ENSEMBLE ... Par Maxime

journal guyane-repdom.qxp_journal canaries cap vert  18/04/2021  23:44  Page 56



57

TOUJOU RS À SAM ANÀ. . . .  Pa r  C h r i s t o p h e

21-02. Nous sommes toujours à Samana à 
attendre le permis pour aller au Banc
d’Argent…C’est notre 2ème « samedimanche »
ici, le premier nous l’avions passé au Cayo 
Levantado, là nous sommes dans le parc 
naturel de Los Haïtises, qui est un très bel 
endroit, quand il n’est pas envahi par le plastique
comme il y a 4 ans.
Mais il y a toujours des bêtes qui piquent quand
on se promène à terre , sur la plage et dans la
mangrove, moustiques, mais surtout yen-yens,
ces tout petits moucherons qui 
mordent fort et donnent envie de se gratter
pendant des heures, même longtemps après.
Il y a aussi des méduses dans l’eau, dont des 
méduses à chapeau marron, avec de longs 
filaments urticants. Passé ces désagréments, il
y a plein de choses à découvrir et à observer, à 
commencer par les oiseaux, qui volent, pê-
chent ou sont nichés dans les branches en face
de nous, principalement des pélicans.
Ce matin nous déplaçons le bateau pour nous 
rapprocher d’une grande « Cueva » que cer-
tains sont allés repérer hier après-midi, nous
mouillons dans peu d’eau en nous accrochant
de l’arrière à un arbre pour ne pas trop encombrer le
passage, car c’est un lieu fréquenté par les barques de
touristes et nous sommes dimanche. Mais il est 
suffisamment tôt pour que nous y soyons les
premiers et profitions du spectacle. À côté de nous, 
une très belle mangrove avec de grands
arbres, et un petit chemin d’eau qui mène à un ponton
en bois. Nous nous y rendons en plusieurs voyages de
kayaks et de paddle. Cette grotte est très grande et
haute de plafond. Il y a 2 vastes salles éclairées par des
trouées lumineuses qui donnent sur les arbres.
Il y a quelques panneaux explicatifs, qui 
expliquent qu’elles ont servi d’abri aux Indiens qui y
ont fait des dessins, mais ceux qui s’y 
trouvent paraissent des reproductions dessinées au
charbon et plutôt récents, en tout cas ils n’ont pas 500
ans !Nous quittons la grotte quand plusieurs bateaux
de visiteurs se pointent.           (suite page suivante)
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Nous remontons l’ancre pour retourner pas loin de notre
premier mouillage ici, ce qui me permet, en attendant le
repas, de retourner sur la plage pour essayer d’y trouver
des graines déposées par le courant, principalement des
œils de bœuf.
Un troupeau de biquettes nous a précédés sur la plage,
mais elles ont disparu dans la mangrove avant notre 
débarquement, car je ne suis pas seul à chercher des 
trésors : Ewen cherche graines et coquillages, Ismaël des
bois flottés et des plumes, et Sébastien aime se promener
sur la plage.
Dans l’après-midi, nous devons commencer à rentrer vers
Santa Barbara car il va falloir naviguer contre le vent, donc
tirer des bords et cela va prendre au moins 4 heures.
Comme à l’aller, il a été proposé aux jeunes de se 
débrouiller sans les adultes pour faire la navigation et
toutes les manœuvres.
Le capitaine reste à leur côté pour répondre à leurs 
questions et leur éviter de grosses erreurs. 
Tous sont partants pour prendre en charge une
partie de ce qu’il faut faire, Ewen et Tanaé 
préférant faire ce qu’on leur demande sans
forcément tenir un rôle.
Les manœuvres sont vites effectuées, le vent
n’est pas trop fort et il n’y a pas trop de houle, 
la navigation est donc agréable et de 
virement de bord en virement de bord, nous
progressons et arrivons même à éviter les
grains de pluie. Arrivés devant notre 
mouillage, le vent a tourné au Nord et nous
mouillons devant un chantier naval en face de
notre endroit habituel, le petit îlot au bout du
pont. Demain, lundi, nous sommes prêts à 
repartir à l’assaut de 
« l’administracion », pour cette fa-
meuse quête du permis pour aller
voir les baleines qui ressemble de
plus en plus à la quête du Graal !
Le soir nous sommes plusieurs à
nous gratter suite aux piqures de
« yen-yens » consécutives à notre
visite dans la mangrove du parc
« Los Haïtises » !
Mais franchement c’était beau !

Christophe

TOUJOU RS À SAM ANÀ. . . .  Pa r  C h r i s t o p h e
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SANTA BARBARA QUAND TU NOUS TIENS…... Par Ismaël

22/02/21- Aujourd’hui retour à la case Santa Barbara de Samana.
Après deux jours d’escapade à Los Haïtises le temps du WE, nous
voilà de nouveau face à la petite ville dominicaine ouvrant sur 
l’immense baie de Samana.
Deux axes principaux, un petit port, un marché couvert, de petits
commerces disséminés le long des rues, des bazars, des agences sur
les points stratégiques, des garages, des stands de nourriture. 
Dans les rues des pickups remplis à craquer de légumes et de fruits,
hurlant dans des haut parleurs le contenu de leur cargaison exo-
tique, des motos par centaines qui vrombissent, des véhicules de
tout type et de toutes époques, des guaguas, des gens qui crient ou
parlent fort, d’un côté à l’autre de la rue. Une ambiance très latino

qui donne un sensation de foisonnement de vie. Tout va
très vite et on se sent vulnérable à chaque fois qu’il faut
traverser la rue. « Ici c’est la meilleure ville du monde »
me diront trois jeunes Dominicains jamais sortis de la
Rép Dom, venus jouer sur notre bateau avant de se faire
justement hurler dessus et dégager par le gardien du
port de Santa Barbara.
Car si Santa Barbara est en effet une ville pleine de vie,
de rencontres et de d’échanges, c’est aussi une vie de
travail effréné pour ses habitants, des Haïtiens qui 
galêrent pour survivre en vendant trois babioles ou 
sautant d’un pont pour trois sous, des eaux polluées par
le plastique et les égouts qui s’y jettent, le tout dans une
contexte de tourisme de masse qui s’est allègrement
cassé la figure avec le COVID 19 (-40 % malgré l
’ouverture du pays). Mais Santa Barbara c’est avant tout
la ville du Médio Ambiente et du permis baleines que
nous attendons depuis une dizaine de jours déjà. 
L’ambiance à bord est Santa Barbaresque et une fois 
encore, nous attendrons demain le permis pour Silver

Bank. 
Personnellement, l’envie de mouvement
me travaille de plus en plus. Voir les 
collines verdoyantes de la Rép Dom face
à nous me donne envie de randonner, de
partir crapahuter dans les montagnes.
Sans ça, savoir les baleines si proches et
si loin à la fois, à quelques heures de
nav’ à peine me rend fou, j’ai besoin 
d’action. Alors je pense à nos voisins de

mouillage, une famille avec quatre enfants, coincés ici sur leur bateau depuis le début de 
l’épidémie Covid. Je relativise ! 

Ismaël
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Le 24/02 - Ce matin, comme beaucoup de matins depuis que nous sommes arrivés en République
Dominicaine, un soupçon d’espoir de tenir entre nos mains le fameux « permis baleine » m’envahit.
Nous sommes bien mercredi, et le monsieur du Medio Ambiente avait dit de revenir mercredi. 
À bord, 12 équipiers impatients enfilent leurs tee-shirts Grandeur Nature, chaussent leurs tongs et
leurs sacs à dos, et zou ! Tels de valereux aventuriers, malmenés par les méandres vicieux des 
administrations, ils marchent avec détermination jusqu’aux bureaux de Medio Ambiente, dans 
lesquels Christophe s’est rendu presque tous les jours pour finalement recevoir comme réponse un
unique et même refrain : « Revenez demain ! » . 
Aujourd’hui, nous avons espoir ! Nous sommes même
prêts à dégainer nos sacs cabas pour les remplir de pro-
duits frais et de précieuses provisions pour pouvoir partir
vers Silver Bank et y séjourner plusieurs jours. Ah ! Peut-
être vont-ils se rendre compte, en nous voyant, jeunes
gens aux mines impatientes, presque déconfites, que nous
sommes pressés de partir ? Peut-être vont-ils comprendre
que l’attente, pour nous pauvres étudiants privés de céta-
cés, équipage aux bouilles d’anges, se fait bien longue ?

60

SE PRENDRE LA TÊTE... Par Kylian

« REVENEZ DEMAIN ! »... Par Lola

23\02\21 - Aujourd’hui je partage une journée pas comme celles
qui ont précédé. Ça commence la veille avec Maxime . 
On discute, on rigole puis des fois on ne se comprend pas du
coup on se prend la tête au lieu de parler simplement de ce qui
ne va pas. Moi je me ferme et j’ignore. Ce n’est surement pas la
meilleure façon de faire mais sur le moment je n’ai trouvé que ça.
Le truc dans tout ça c’est que ça amène plein de confusion dans
notre groupe. Je parle pour nous les jeunes . Il y a des échanges
de regards, des chuchotements, des binômes qui se forment, des
incompréhensions, et tout ça parce qu’on ne communique pas
assez ! C’est vrai, ce n’est pas facile d’entendre ce qui ne va pas…
J’ai écrit ça parce que tout ça me tient à coeur et puis avec
Maxime nous sommes revenus sur certains évènements. 
Nous avons pu nous dire les choses. 

Je me rends compte que j’ai besoin
d’être compris et de discussions 
sérieuses. S’il n’y a pas ça j’ai 
l’impression qu’on s’en fout de mes 
ressentis. C’est pour ça que je me
ferme et que je ne me sens pas bien. 
Je ne sais pas pour vous ? Quelles
sont vos ressources dans ces cas là ?
Moi perso j’ai besoin de parler pour me sentir compris et voir ce que je pourrais
faire pour que ça marche ! Je me suis rendu compte que Maxime aussi avait besoin
d’écoute. Je lui ai dit toutes les choses positives qu’il y a chez lui car il y en a pas
mal en plus ! Je n’ai pas l’habitude de parler de tout ça, mais ce soir c’était 
séquence émotion. 
Cette nuit-là je me suis couché apaisé, et qu’est-ce que j’ai bien dormi ! 

Kylian.
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« REVENEZ DEMAIN ! »... Par Lola

Peut-être vont-ils enfin nous 
remettre le papier - le fameux,
le sacré ! - qui nous libèrera de
la ville foisonnante et de ce
cycle infernal du « revenez 
demain ! » ? Nous sommes
douze, postés devant Medio
Ambiente, nous attendons, 
bras croisés, sans oser penser à
la joie qui nous comblerait si la
réponse du jour était positive, si le « revenez demain » s’arrêtait maintenant, si ce jour sans fin

cessait enfin de se répéter, laissant place enfin à l’euphorie du départ vers El Banco de la Plata.
Nous sommes donc là, devant, bercés par les odeurs de poulets grillés au charbon et par les bruits
assourdissants des véhicules qui passent et repassent en tous sens. Le monsieur que l’on attend
finit par arriver dans un pick-up, Christophe entre dans le bureau, le suspense est à son comble, le
verdict va sonner pour la énième fois. 
On se croirait enfermés dans un jour sans fin, 
serions-nous condamnés à vivre indéfiniment la
même journée ? 
Christophe sort du bureau : « Il ne manque plus
que la signature, revenez demain » lui ont-ils
dit, encore. Parfois, le comique de répétition n’a
plus grand-chose de comique et notre quête
sans fin se teinte plutôt d’un air tragique. Pour
nous consoler, on remplit nos sacs d’oignons,
patates et choux, denrées les moins périssables
qui survivront bien à un jour de plus à bord. Certains optent pour une glace artisanale tandis que
d’autres voudraient goûter un batido à la banane. Et le comble de l’histoire, c’est qu’il n’y a plus
de bananes, et qu’ils nous ont priés eux aussi de « revenir demain ». Mais finalement, après une
attente toujours teintée de lassitude, le régime de banane arrive juste à temps pour satisfaire nos

plaisirs gustatifs. Dépités par la non-obtention du permis, mais les sacs à dos pleins à craquer,
Sydney, Ewen, Tanaé et moi-même embarquons dans un moto concho pour 
rejoindre le bateau. Encore une après-midi qui s’annonce, nous déplaçons le bateau vers le petit
mouillage au pied de l’île et du pont, fuyant le quai de la ville et cette eau marron pour une eau
verte et trouble dans laquelle, mine de rien, il fait bon plonger en fin de journée. Ces dernières
après-midis filent à toute vitesse, nous installant dans un confortable rythme redondant et 
interminable. 
Demain, le paysage 
quotidien changera-t-il ? 
Je n’ai jamais eu aussi
hâte de quitter un 
endroit ! 

Lola
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26 février- Depuis 14 jours nous cultivons l’art de la répétition. 
La manœuvre de mouillage du matin pour se rapprocher de la ville, afin de
faire les éventuelles courses de frais si éventuellement nous obtenons le
permis, le départ de l’équipe de course avec Christophe qui passe à internet
voir s’il y a des nouvelles, puis au Medio Ambiente pour voir si Israël a une
réponse. Cette fois-ci, l’équipe de course du jour revient très rapidement, il
y a comme une énergie différente qui règne. La belle information nous 
arrive donc de la bouche de Morgane et Théo : « Christophe nous a dit que
c’était signé, que c’était en bonne voie ».
10 minutes après, nous partons à 6, harnachés de sac à dos, cabas, en 
mission course de frais. 2 équipes se séparent pour se retrouver ensuite plus
haut au marché pour faire le point des achats. Lola, Kylian et Tanaé s’occuperont des ananas, cocos, aubergines, citrons verts, 
avocats, christophines. Sydney, moi-même et Ewen, achèterons les concombres, tomates, choux, salades, carottes, poivrons et 
racines. La route est parsemée de motos, voitures qui roulent en tous sens, les voies sont étroites et ça zigzague à tout va. Lorsque
nous traversons, c’est avec grande vigilance, et à force on commence à être habitués à ce nouveau code de la route. Il y a des 
marchands de légumes aux coins des rues, où nous achetons parfois notre bonheur, avec une préférence pour les voitures bennes
pour la fraicheur de leurs légumes, espérant qu’ils descendent directement des terres environnantes, de leurs productions. Une fois
au marché, c’est encore plus dense en personnes, cris, circulation, tout cela foisonne. Nous complétons nos achats avec un peu de
gingembre et de la cannelle. Voilà maintenant un chargement qui s’entasse dans la carriole au coussin en skaï rouge, petit toit de
tôle accroché à la moto. Très vite, Lola, Kylian et Sydney se retrouvent submergés de courses et le moteur de la motoconcho 
pétarade, fume, tente de tirer le lourd chargement vers le bateau. Nous rentrons à pied avec Tanaé et Ewen. On prend une orange
chacun pour se donner de la force. Elles sont coupées en deux, avec le zeste retiré pour pouvoir croquer à pleines dents la pulpe
rafraichissante et acidulée. Nous passons à la boulangerie. « 46 pains s’il vous plaît. » La dame me regarde à chaque fois éberluée.
« Non, non, pas 6 mais 46… »
Maxime vient chercher Ewen et Tanaé pour revenir au bateau pendant que je vais essayer de trouver Christophe pour un internet et
savoir où cela en est ! Commence une enquête à laquelle je ne m’attendais pas. Impossible de le trouver. Ni à l’internet ni au
Medio Ambiente. Je réévalue la recherche, plus gourmande et goûtue. 
Mais personne non plus au vendeur d’empanadas (petit sandwitch frit), ni au vendeur de jus et batidos, ni à José Pollo juste à côté
des bureaux du parc national (le meilleur vendeur de poulet al carbon de tout Samana). Mais où est-il ?
Je tente donc, avec toute la patience dont je dispose (sur 10 je l’évaluerai à 2) d’aller demander à la secrétaire inactive du
ministère de l’environnement où se trouve le monsieur barbu, qui vient depuis deux semaines pour un permis pour el Banco de la
Plata. Tout naturellement, elle répond qu’il est parti chercher le permis à Santo Domingo… J’aurais bien voulu voir ma tête à ce 
moment-là, bouche bée, les yeux tout ronds avec mon masque anti covid. (suite page suivante)

L’A R T  D E  L A  R É P É T I T I O N  O U . . .  P a r  S é b a s t i e n
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25 février - Ce matin je me réveille, je sors, dehors le petit-déjeuner est prêt. Après j’ai fait les
pleins d’eau avec maman et Tanaé, ça m’a pris toute la matinée et j’ai bien aimé. Par contre il y a
quelque chose que j’aime pas c’est qu’on ne partira pas aujourd’hui encore à cause de ce fameux
permis. Après manger, on va mouiller à un autre mouillage à côté d’une plage pas loin du quai.
Puis après on a pris le goûter avant d’aller se baigner et d’autres sont allés à la plage pour 
ramasser des coquillages. Après la baignade, on a dégusté le repas qu’ont préparé Kylian et Séb,
suivi d’un jeu de société avec Isma, qui m’a bien fait rigoler. 
Je me brosse les dents et je vais me coucher. Ewen.
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Le seul truc que je me suis dit : « Ils abusent grave ».
A-t’il pris un bus ? Un taxi ? Il faut 4 h pour y aller, 1h pour trouver les bureaux, 1h
pour obtenir le papier,  4h pour revenir. Va-t’il rentrer ce soir, demain, à quelle
heure? Autant de questions que nous nous posons avec tous les membres de 
l’équipage lors de mon retour au bateau.
Par précaution, je vais quand même faire la demande d’autorisation à la 
Comandancia. La marine de guerre, en effet, en Rép. Dom. est extrêmement 
vigilante et chaque mouvement de bateau nécessite un Despacho. En arrivant dans
les bureaux, je retrouve Mitchelle la secrétaire, mais nous le savons, c’est elle qui
tient la boutique. Depuis 18 ans maintenant, on se connaît, elle connaît le projet et
sans difficulté, malgré mon incapacité totale de lui présenter les papiers du bateau
(ils sont avec Christophe), elle me procure l’autorisation pour aller au Banc d’argent
(ce sera ma petite participation au parcours périlleux face aux gratte-papiers). 
Entre 2 rigolades, j’accompagne un couple de navigateurs fraîchement arrivés, 
perdus dans les méandres de l’administration et les démarches à faire pour l’entrée
dans le pays. Aujourd’hui, en tout cas, l’ambiance à la Comandancia est bon enfant.
Ça rigole, ça crie.
Le commandant est-il absent, est ce la fin du mois, le jour de paye, sont-ils contents
de fêter demain l’indépendance du pays… ? En tout cas,  c’est très léger et bien
agréable.
Le temps file, au bateau, et à 18h30 apparaît Christophe sur le quai, victorieux, 
papier en main… : il serait parti à la capitale avec la voiture du ministère et son chauffeur, il aura fait 4 h de route aller et retour,
deux heures de voiture en ville aller et retour pour rejoindre les nouveaux batiments du ministère, et il aura attendu 1h30 dans ces
bureaux pour obtenir le papier. Une bien belle journée fort agréablement occupée, ma foi…
Youhou, tout le monde s’active sur le navire, tour de sécurité pour fermer les hublots et capots, rangement de l’annexe et des
kayaks correctement ficelés pour ne pas les perdre en navigation, le taud de GV est retiré, prêts à hisser, le yankee arisé. 
Les moteurs sont en marche et nous mangeons à la nuit tombante, avec sur notre bâbord la côte aux petits villages éclairés, 
passant le Cayo Levantado. Nous hissons la grand-voile avec son ris au début du quart, cap sur la pleine lune qui nous 
accompagnera toute la nuit.
Dans la baie, pendant ces deux semaines de présence, nous avons remarqué que le vent la nuit se calmait, voire s’arrêtait 
complètement. Ici, à la pointe extrême nord-est de Samana, le vent, qui n’est pas sujet aux phénomènes locaux, qui n’est pas
freiné, souffle plus régulièrement. Ici, on retrouve le vent libre, avec devant nous l’océan sur des milles, un vent soutenu (je ne
peux pas vous dire à quelle force exactement il souffle, car nous n’avons pas réussi à réparer l’anémo girouette). Avec Maylou
pour ce premier quart nous avons l’humide tâche de sortir de la baie, de laisser le bateau à la relève (Ismaël et Kylian) sans 
danger, sans près, pour ne pas qu’il se mouille trop. Le vent puissant soulève une mer hachée, courte, avec les hauts fonds que
nous traversons, parfois très creuse, déferlante et cela ne rend pas notre mission aisée. Nous sommes au près, vent dans le nez,
étrave dans les vagues. Les équipiers qui tentent de dormir dans leur cabine avant ont l’impression de voler, que tout va péter.
Nous avons gardé un excédent de toile, pour ne rien vous cacher, je n’ai pas envie de me coucher trop tard. Cela rend notre tâche
ardue, trop vers le ven, le bateau s’arrête complètement, et comme nous disons en termes marins, « on plante des pieux », c’est-à-
dire que le nez du bateau fait des hauts et des bas sans avancer. Si nous nous écartons trop du vent, le bateau part en survitesse, les
toiles se tendent, cela force sur le gréement, ça fait des bruits qui craquent. Nous sommes mouillé de gauche et de droite car nous
virons toutes les 30 minutes à 1heure. Mais nous aimons cela avec Maylou, cela ne fait pas des moments où l’on discute beaucoup
car on se protège plus des embruns que d’autre chose, mais il y a comme une vie, une ambiance d’exceptionnel qui gravite. 
Rajouté à cela, la lune qui éclaire pleinement notre route, qui nous permet de voir les vagues arriver, on a l’impression de 

percevoir avec Maylou sauter au loin les baleines. 
Ce n’est que du bonheur. Après 4h30, nous partons
nous coucher, trinquette à poste, et deuxième ris dans
la grand-voile. 
Le GPS nous indique 8 nœuds au bon cap, demain
nous nous réveillerons à l’entrée du Banc, si tout se
passe comme prévu, demain je retrouve un bout de
mon paradis sur terre, en mer.
Je rajouterai une phrase que m’a inspirée un livre :
c’est dans le quotidien de chaque jour que l’on peut
trouver notre bonheur, c’est là que résident les parti-
cules de notre simple plaisir d’être. Chaque jour peut
être un grand jour.

GSéb.

LE  QUOT ID IEN C ’EST PAR FOI S  LONG. . .  Pa r  Séb a s t i e n

journal guyane-repdom.qxp_journal canaries cap vert  19/04/2021  00:02  Page 63



64

journal guyane-repdom.qxp_journal canaries cap vert  19/04/2021  00:14  Page 64



GG R A N D E U RR A N D E U R NN AT U R EAT U R E
ou la parole des enfants - Association loi 1901Association loi 1901

EEXPÉDITIONXPÉDITION 2020-20212020-2021
mars & avril

lleess  BBaalleeiinneess
Le banc  d’argent - Silver  bank -  banco  de  la  plata

LLaa rrééppuubblliiqquuee  DDoommiinniiccaaiinnee

A d r e s s e  :  1 5 2  g r a n d e  r u e  h a u t e  3 4 2 0 0  S è t e
T é l :  0 4  6 7  4 3  2 5  6 4      w w w . g r a n d e u r n a t u r e . o r g

Nous  sommes ,  enf in,  sur  le  Banc d ’argent ,  28  jours  avec  le s  
baleines  à  bos se ,  pas  de  bateaux de charter  e t  ce la change 
la vie ,  personne pour se  précipi ter  au moteur  sur  e l le s .
Juste  notre  envie  et  leur  curiosi té  pour  que se  produise :  
La Rencontre!  A-t ’e l le  eu l ieu?  Li sez ,  vous  verrez  bien!

Christophe
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Le 27/02 - Un truc qui ne change pas, ce sont
les navigations dynamiques ! On saute en
dormant, on roule, on ne dort pas beaucoup et
on s’accroche à notre oreiller en pensant aux
lentilles coco. 7H30, ok, je m’extrais de la 
cabine. C’est Kylian qui vient me réveiller
avec un grand sourire, tout en ciré jaune vêtu,
de la capuche aux pieds ! Oui, il ne fait pas
beau du tout, mais on arrive au Waypoint qui
indique l’entrée dans le Banc d’Argent dans
une heure !
Christophe est toujours à la barre...On a tous
hâte d’y arriver. Déjà que ça fait 12 jours que
l’on attend ça. Et puis les creux de 2 mètres
nous brassent l’estomac, les grains nous
mouillent...On a trop hâte aussi de voir des
baleines, c’est sûr, de vivre ces rencontres qui
nous emplissent d’émerveillement...Mais y’a
un autre truc aussi qu’on a hâte ! Et ça c’est
assez énigmatique. Christophe nous a dit
qu’on aurait une surprise en arrivant sur le
Banc ! Que les gars du Medio Ambiante lui
auraient dit un truc !! Quant à savoir si c’est
une surprise positive ou négative, Christophe
ne nous dévoile rien!! Vu sa bouille, moi,
j’imagine qu’il y aura sur le Banc d’Argent 
encore plus de bateaux que d ‘habitude. Pour
que vous suiviez vous aussi, chers lecteurs, sachez que chaque année depuis 1998, seul un nombre limité de
bateaux est autorisé sur ce sanctuaire marin. Ce plateau corallien nommé Banc d’Argent tient son nom du
fait de nombreux naufrages de galions chargés d’or et de trésors volés au Nouveau monde ! C’est ce qui a
attiré ici le commandant Cousteau, qui dans un premier temps était pilleur d’épave et explosait à la dyna-
mique les récifs coralliens, véritables trésors de vie, pour trouver les épaves et leurs éventuels trésors 
métalliques, froids et brillants. Dans le même temps son combat écologique s’éveille et avec l’invention de
la bouteille de plongée, il a alors mis son énergie à l’inventaire de cette faune et flore marines, si inconnue
encore… C’est seulement en 1996 que le Banc d’Argent est devenu une réserve naturelle. Une réserve de
baleines, mais les pêcheurs peuvent y pêcher les poissons perroquets !!
Donc, depuis cette date, il n’y a que quatre bateaux qui peuvent venir en même temps sur le banc. 
Toujours il y a trois bateaux de charters avec
des touristes qui paient cher leur semaine de
baleines. Ils voyagent sur des bateaux à 
moteur, s’accrochent à leur mouillage et vont
voir les baleines en Zodiac ou petite annexe.
Ils s’en vont du banc le vendredi soir, 
naviguent toute la nuit pour arriver à Puerto
Plata le samedi matin. Le samedi après midi
un autre groupe embarque, ils naviguent de
nouveau la nuit et ils arrivent le dimanche
matin parmi les baleines. On est donc bien
contents d’être samedi. (suite page suivante)
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PREMIER JOUR AU PAYS DES BALEINES QUI CHANTENT... Par Morgane
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On se dit qu’on aura les baleines pour nous seuls et que
nous pourrons nous accrocher à une de leurs bouées de
mouillage, le temps de confectionner le nôtre comme à
chaque voyage ! 
Là, Christophe nous dit : « Je crois qu’il y a des bateaux de
scientifiques pour ce week end, on n’aura peut être pas le
Banc d’Argent pour nous tout seuls ! » 
Christophe, Séb, mais aussi Théo qui regarde la carte 
marine attentivement, nous annoncent que nous sommes
proches des patates de corail. Vite, chaussons nos lunettes
de soleil et repérons les patates qui affleurent hors de l’eau
et constituent un danger pour notre bateau. Oh, là, un souf-
fle ! Là, où ça, là ?! Quand on voit une baleine, à partir de
maintenant dites-nous l’heure pour indiquer la direction (3h, 6h) et la distance estimée,  genre à 100m,
500m, etc.
Oh une baleine qui saute ! Tous à l’unisson nous regardons cette drôle de tête surgir de l’eau avant de 
retomber en claquant la surface. Pourquoi saute-t-elle ? Cherche-t-elle à voir ce qu’il y a à la surface ? 
À jouer ? À attirer ses copines ? Ou ses copains ? Cette taille immense nous souffle instantanément tout mal
de mer… « Attention aux patates de corail ! » On slalome entre elles. Tiens, je vois le Polyxéni, enfin je crois,
tellement il est rouillé, il a perdu ses deux mâts de charge qu’il dressait encore fièrement il y a 10 ans ! 
C’est le moment qu’a choisi Christophe pour nous lâcher sa surprise : « Il paraît qu’il y a un sous-marin et
même un hélico ». Oh le truc, carrément !? Un sous-marin ? On regarde, on ne voit rien. L’info ne colle pas
avec ce que nos yeux cherchent !! Et puis, plus on s’approche, plus on guette les bouées des charters pour
s’y accrocher. Mais là encore, c’est étrange, notre cerveau commence à buguer. Pourtant oui, on est bien 
arrivés, mais on ne voit ni bouées, ni sous-marins, ni hélico, ni bateau. Seules les baleines nous accueillent ! 
Christophe s’esclaffe : « Hey, ils m’ont fait une blague au
Medio Ambiente, en fait il n’y a personne sur le banc cette
année ! » 
On est drôlement contents, ça va être d’une beauté ! Mais
vite, pas de bouée de charter ça veut dire qu’on n’a nulle
part où s’accrocher et le vent souffle fort. Préparons la
chaîne qui passera autour de la tête de corail ! Séb et Ismaël,
accompagnés de nos deux poissons Maylou et Théo, s
autent à l’eau alors que Lola et moi accrochons des pare-
battages à la chaîne. Ewen nous assiste. Tanaé et Kylian sont

prêts à nous aider. 
Christophe à la barre et au moteur maintient le bateau. En 20 minutes on est
accrochés ! 
Ouf, on éteint les moteurs, et nous savourons cette nouvelle incroyable : 
on est bien seuls sur le Banc d’Argent !
On est claqués, on a faim, mais qu’est-ce qu’on est bien ! Des grains de pluie
passent sur nous, comme la fatigue qui nous envahit. Plusieurs feront une
sieste. Pendant ce temps, Ewen et Tanaé sortent les déguisements et jouent
aux espions. Maylou, Lola et Sydney se   massent. Hmmmm, ça me plaît
bien ça, et je me joins à elles. 16H : réveil général. On part plonger parmi le
corail et on découvre le chant des baleines. Moment suspendu dans cette eau
bleue. Demain semble être plein de promesses. 
Des promesses grosses comme des baleines !

Morgane.
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PREMIER JOUR AU PAYS DES BALEINES QUI CHANTENT... Par Morgane
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JE NAGE DANS LES TRACES DE PAPA…... Par Maylou

4

28.02- Je ne sais plus par quoi commencer,
mes mots s’embrouillent. Comment au
mieux vous expliquer ce que je ressens ?  
Le bleu est magnifique, c’est juste incroyable.
Dans l’eau je me sens si bien, c’est enivrant,
grisant et si mon corps ne me rappelait pas à
l’ordre, je pourrais m’abandonner complète-
ment à ce monde sous-marin. Par exemple je
n’aurais jamais imaginé une seconde faire
guetteuse de baleines. Le matin, après de
précieux conseils et précises directives,
Christophe nous a expliqué comment on pouvait approcher
les baleines. J’avoue avoir un peu décroché quand une baleine
à 11 h m’a fait « Salut » de sa pectorale. Avec plusieurs 
membres de l’équipage, on décide de plonger. Séb, Syd et moi
on va frotter la coque. L’eau souillée de Samana aura laissé de
jolies traces marronnasses. Munis de brosses, on s’attaque aux
côtés intérieurs. Avec Syd, on s’allonge à l’horizontale quand
la vague nous submerge et remplit nos tubas. On frotte fort
sans abîmer l’antifooling, c’est un travail de précision. La
tâche est ardue car il y a beaucoup de houle. J’entends bien
quelqu’un crier à un moment, mais je suis trop concentrée par
éviter de me noyer, jusqu’au moment ou Sydney me saisit les
joues : « Viens, il y a une baleine !!! »
En effet une baleine passait toute proche du bateau, on suit
donc Séb et on retrouve Kylian, Max et Théo
aussi dans l’eau. Plus tard quand on discute de
notre rencontre, ils m’avouent de ne pas avoir
eu conscience de notre présence. Elle est belle
et son baleineau aussi, je saisis la main de Syd
pour lui transmettre toute la parcelle de 
sentiments qui me chamboulent. Ma première
observation de baleine sous l’eau, c’était exal-
tant. Je partage avec vous l’interview de mes
coéquipiers sur leur première impression :
Maxime : J’étais surpris de les voir, elles étaient
trop grosses, immenses.
Kylian : C’était immense, j’étais heureux de
partager cela avec une bonne partie de 
l’équipage.
Théo : Je n’ai pas vu grand-chose.
Sydney : C’était ouf ! Une émotion que je ne peux pas décrire, j’étais très heureuse de 
partager ce flux avec mes coéquipiers. C’était trop bien quoi ! Inattendu. 
On était en train de nettoyer la coque et j’entends Kylian qui crie « baleine ! » et Séb qui nous fait
signe de venir vers lui et poufff… une baleine avec son bébé. (suite page suivante)
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Plus tard, avec Sydney et Séb on va se faire une 
patate (ici au Banc d’Argent ce que nous appelons
patate c’est du corail qui remonte du fond jusqu’à 
la surface). Donc on explore les coraux : mon jeu
préféré est de m’accrocher la tête en bas à un corail
pour écouter les baleines chanteuses.
Tanaé : Je trouve le chant des baleines beau… long,
c’est comme une mélodie, c’est comme si quelqu’un
chantait un air.
L’après-midi on part avec Lola Sydney et Théo sur
un autre tubercule. Théo nous abandonnera car le
yaourt a eu sur lui un effet néfaste (je dirais
même liquide). On aura croisés quelques
barracudas et un requin qui avait vraiment une
tête de requin.
Lola : Ça m’a fait rire de croiser un requin !

Bien plus tard, quand on rentrera au bateau
Christophe et Isma m’apprendront que  quand
tu plonges avec Lola, de toute manière tu vois
des requins et même parfois ils te foncent 
dessus. Au bout d’un moment, je regarde Séb
qui est debout au loin, sur une autre patate, et
que vois-je ? Près de lui une baleine qui tape de
sa pectorale, je regarde le bateau et je vois Isma
nous faire de grands signes. Alors avec notre trio
on se dirige à l’endroit indiqué. Lola m’attrape la
main, je fais de même avec Sydney. 
On aperçoit deux formes blanches, ce sont les 
pectorales de la maman et de son baleineau, on 
s’approche puis on les regarde partir. Dans l’eau
nous rejoignent essoufflés Kylian, Morgane et
Maxime ; c’est trop tard pour eux, on rentre tous
au bateau rassasiés de nos plongées. 

Le soir dans mon lit je pense à mon papa et à la 
première fois qu’il s’est rendu sur Silver Bank, il avait
le même âge que moi, c’était il y a 33 ans. À cette
époque on pouvait encore sauter et marcher sur le 
fidèle et valeureux Popol (l’épave Polyxeni). 
Si ça se trouve il a visité les mêmes patates de corail
que moi. Je nage dans les traces de papa…

May ^ ^
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JE NAGE DANS LES TRACES DE PAPA…... Par Maylou
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L A  V I E  A Q UAT I Q U E . . .  P a r  Ta n a é

6

1/03- Le groupe désigné pour sauter à l’eau si une baleine
passe, est moi, papa et Kylian. Je crois que je suis bien
contente d’être dans ce groupe, surtout parce que je n’ai pas
encore vu de baleine « dans l’eau ». La première idée qui me
passe par la tête est de mettre mon maillot. Je pense que j’au-
rai besoin de cette idée pendant la période baleine. Et juste-
ment l’équipage aperçoit un groupe de baleines pas loin,
genre 50 m. Elles sont trois et c’est l’occasion d’y aller. Alors
on sort palmes, masques et tubas, on saute à l’eau et on
nage. Quand on arrive, on reste bien groupés pour ne pas
leur réveiller une sensation désagréable, car si on l’entoure,
elle pourrait se dire : « Ils veulent me piéger » ou bien « ils
me veulent du mal ! » ou encore « ils veulent m’empêcher de
passer ! ». En tout cas elle pourrait le prendre mode agressif. Alors
que si on reste bien groupés, elle le prendrait peut-être mieux car en
vérité on ne leur veut aucun mal. On est donc arrivés devant une
végétation sous l’eau qui est constituée de corails, de poissons, de
tortues, d’algues et de coquillages. On passe au-dessus de la patate
pour arriver de l’autre côté. On s’arrête au milieu d’une patate semi-
profonde et d’une de surface et aussi de trois grosses baleines dont
une plus petite. Enfin c’est moi qui trouve qu’elle est plus petite. On
était encerclés de baleines, c’était impressionnant surtout parce
qu’elles étaient souples gracieuses et qu’elles nous entouraient. En
rentrant, on raconte nos aventures à l’équipage et Sydney et Lola
nous racontent l’histoire du corail et nous posent des questions des-
sus. Vrai ou faux ? Est-ce que les coraux ont une bouche ? Est-ce que
les coraux pondent des œufs ? À part Christophe, Séb, moi et Ewen,
tous vont au Polixéni où ils verront une tortue et quelques requins.
Christophe restera au bateau pendant que moi papa et Ewen on ira
à la patate à côté. Un barracuda nous suit et on voit une tortue. Papa
nous a trouvé un coquillage en chapiteau vide et nous nous amu-
sons avec Ewen à le déposer le plus profond possible et l’autre va le
chercher, ainsi de suite. Quelquefois papa va au fond pour chercher du sable. Quand il sort à la surface, il nous
le donne en petit tas. Quand on va dans l’eau cela fait des jolies trainées de sable. Le barracuda est toujours là,
lorsque papa est descendu au fond le barracuda l’a suivi à toute vitesse et au moment où il l’a regardé, il a fait
comme le jars de Bazy (la ferme où nous avons  fait le premier stage en mai de l’année dernière), qui fait
comme si de rien n’était. Cette patate de corail je
l’aime beaucoup surtout parce qu’il y a plein de 
poissons.  On rentre au bateau et sur le chemin on
voit une sorte de raie dont je ne connais pas le nom.
Elle était toute ronde, son corps faisait des 
ondulations avec les vagues et elle avait une queue,
je crois que c’était une raie pastenague. 
Au bateau, on goûte et Christophe nous lit le 
nouveau livre collectif : l’Île au Trésor. Pour la suite,
je fais des tresses à Théo et commence un cadeau.
Cette journée est passée très vite, je l’ai beaucoup
aimée.

Tanaé.
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«   D E S  R Ê V E S  À  L A  R É A L I T É   » . . .  P a r  S y d n e y

7

Le 02-03 : Tirée de mon sommeil, je sors de ma 
cabine encore interrogée par mon rêve. Un lever de
plus sur Silver Bank, je ne m’en lasserai jamais. 
À peine le petit-déjeuner terminé, une équipe 
composée d’Ewen, Tanaé, Théo et Sébastien part à
la rencontre d’une baleine en approche. Un peu
plus tard avec Lola et Kylian nous sautons à l’eau,
j’aperçois une pectorale blanche suivie d’un bébé
baleineau. Quelque chose me parcourt, une 
émotion, une sensation indescriptible. Aujourd’hui
nous allons naviguer mais avant ça Christophe,
Tanaé et Théo nous font un exposé sur les 
odontocètes que je trouve fort intéressant. 
Une fois les moteurs éteints, la voile d’avant 
hissée, un premier groupe se met dans l’eau avec
les ailes jusqu’au déjeuner. Assise dans le cockpit,
mon assiette dans la main, je tourne la tête et une
baleine décide de nous faire un beau spectacle près
du bateau. Elle saute, souffle, l’équipage 
s’exclame, c’est beau. Un deuxième groupe se met
dans l’eau et en attendant d’y aller à notre tour,
Tanaé me demande de lui raconter des  histoires.
« Mais quel genre d’histoire ? » lui demandé-je.
« N’importe, tu peux inventer, me raconter un livre
que tu as aimé, celle que tu écris, mais raconte-moi
des histoires » me répond-elle. Alors je commence
par lui raconter mon rêve de cette nuit… 
Je cours, ma cape se balance de gauche à droite der-
rière moi, le sol est terreux, il y a aussi des pierres. Je dois faire attention, ne pas tomber. On me pourchasse,
je me retourne sans m’arrêter, ce sont deux autres sorcières. Elle sont vêtues de la même façon que moi, ça
m’interpelle. J’arrive près d’une grotte, un régime de bananes se trouve à côté. Voulant tirer sur l’une d’en-
tre elles, un passage s’ouvre et se referme automatiquement une fois passée dedans. Pensant être enfin tran-
quille j’atterris dans une maison, un garçon se tient debout face à moi et me regarde, interrogatif. 
Je continue avec un livre que j’ai adoré « Take me away » qui veut dire « Emmène moi loin ». 
C’est l’histoire d’une jeune fille qui se nomme Angelia, à sa naissance sa mère succombe à l’accouchement,
son père, lui, décide de rendre la vie de sa fille impossible. D’après lui Angelia a tué l’amour de sa vie.

Alors son père devient alcoolique et lui fait subir
du harcèlement moral et physique. Il la séques-
tre, la violente, l’insulte et la brûle. Avant ses
18ans elle arrive enfin à sortir de son emprise.
Son père se retrouve en prison et elle dans une
famille d’accueil. Commence une histoire entre
Angelia et Zacary, fils de la famille d’accueil
avec un père mafieux. Zacary est un garçon froid
et distant mais en présence de la jeune fille il res-
sent un besoin de la protéger, d’être près d’elle.
Être au procès avec son père, son arrivée dans un
lycée, c’est une histoire touchante, prenante, elle
fait remonter plein d’émotions.

(suite page suivante)
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«   D E S  R Ê V E S  À  L A  R É A L I T É   » . . .  P a r  S y d n e y

Je finis par raconter des histoires que
j’écris. Vient le moment pour moi d’aller
dans l’eau, je demande à Isma de m’ac-
compagner car auparavant je n’ai jamais
fait de l’aile. Une fois que j’ai compris
comment cela fonctionne, il remonte sur le
bateau. Dans l’eau je me sens bien, mais
vraiment bien. Tout mes sens son éveillés,
le toucher, l’eau plutôt fraîche qui glisse et
parcourt mon corps et mon visage, l’ouïe,
le chant des baleines qui est apaisant,
calme. La vue, ce bleu de Silver Bank le 
soleil qui se reflète dans cette eau, le sable,
les coraux en dessous de moi. Et l’odorat,
je ne sens que le plastique de mon masque.
J’aimerais pouvoir rester plus longtemps sous l’eau mais
malheureusement je manque d’apnée. Le froid me
prend, donc c’est à contre-coeur que je remonte sur le
bateau. On peut apercevoir les baleines qui sautent, 
tapent de la queue ou de leurs pectorales, c’est différent
mais tout aussi impressionnant hors de l’eau. Vers 15h
nous retournons à notre mouillage, je commence un 
travail qui est de tresser la tête de Kylian, c’est  long, ses
cheveux sont fins et assez courts, c’est pas facile. Je
continue pendant la lecture collective et même après. La
lecture est l’Île au Trésor, je vous avoue qu’en générale je
n’aime pas trop les histoires de bateaux de pirates. Mais
grâce à celui-ci, maintenant je suis intriguée par ce genre
de livres. On fait une petite pause de l’atelier tressage,
Kylian se met à jouer aux échecs avec Lola, moi j’opte
pour un livre « Oscar et la dame rose ». C’est un petit
garçon qui est malade, il sait qu’il va mourir, il aime 
discuter avec une dame qui est vêtue de rose qu’il ap-
pelle « Mamie Rose ». Elle lui conseille d’écrire à Dieu,
alors tout au long de ce récit nous suivons son histoire
à travers les lettres qu’il écrit à Dieu. Son histoire est
plutôt triste vous pourrez demander à Morgane et
Maylou elle ont pleuré aussi. Ce livre m’a fait penser à
la série « Les Bracelets Rouges » . Le soir dans notre
cabine, après une bonne journée de cuisine pour ma
co-cabinière, chose promise chose due, je lui fais un
massage car elle a mal au dos. Généreuse comme elle
est, Maylou fait de même pour moi. Alors, après être
bien détendue, je m’assoupis. 

Sydney
8
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PAS QUE DES BALEINES SOUS L’EAU. . . Par Théo

9

Le 03-03 : Aujourd’hui je me réveille dans une bonne humeur car
nous sommes sur le Banc d’Argent le pays des baleines à bosse.
Comme chaque jour il y a des nageurs prêts à bondir si toutefois
une baleine s’approche du bateau, et il y a aussi les guetteurs
dont je fait partie et je peux vous le dire, travailler dehors c’est
bien mieux que dedans. Pour moi c’est du français que je
travaille et pour être plus précis, de l’orthographe. Ah oui je suis
aussi de cuisine aujourd’hui. Juste avant d’aller préparer le repas,
alors que le groupe plongeurs est avec une baleine, il y en a un
autre devant le bateau : le groupe qui va essayer d’aller la voir ,
constitué de moi-même et de Maxou. Peut-être que nous n’avons
pas réussi à la voir, mais j’ai été très heureux que l’on puisse nous
laisser y aller tous les deux. En tout cas nous avons au moins vu
un barracuda. Après ce moment je vais avec ma coéquipière faire
la cuisine. Au menu cakequiche ( une quiche sans pâte ) avec de
la salade car nous profitons du frais le temps qu’il nous en reste
encore. Au début d’après-midi je pars avec Maylou et Lola faire
une plongée sur le Popol et les patates des alentours. On va
jusqu’au Popol avec une nage assez soutenue, et arrivés là-bas on
explore  une deuxième fois depuis notre arrivée et pour vous dire
on y trouve toujours de nouveaux trucs à observer. Ce qui me dé-
prime un peu depuis un certain temps, c’est que depuis le début
du voyage je n’ai toujours pas vu de tortue vivante, car oui on ne l’a
peut-être pas tous vu, mais le squelette de Dominique je l’ai vu. Mais
aujourd’hui c’est mon jour de chance, car on a vu 2 tortues dont une
rencontre exceptionnelle. La première a été un peu furtive, quant à la
deuxième elle était en fuite. Quand elle s’ arrête et ne bouge plus, on va
la voir, elle ne bouge pas, on se rapproche, elle ne bouge pas, et là on est
tellement près (à moins de 3 m d’elle dans 10 m de fond) et elle ne
bouge toujours pas. On peut voir tous les détails de sa peau, de sa cara-
pace et comment elle respire. Nous restons environs 20 min avec elle en
la regardant et elle aussi qui nous regarde, un moment inoubliable.
Après cette belle rencontre c’est l’heure pour moi d’aller préparer le
goûter. Avec Morgane nous avons eu l’idée de faire un gâteau à la ba-
nane et au chocolat, mais au final je suis rentré un peu tard pour sa réa-
lisation, donc je vais m’occuper de la boisson qui sera constitué de : 
-Cacao tea
-Gingembre
-Anis
-Cannelle et  sucre  
Je suis bien content car tout le monde a bien apprécié cette petite boisson
bien agréable. Pendant le goûter c’est la suite de la lecture collective  "L’île
au Trésor" pendant que Tanaé continue de faire mes tresses. Après le repas
du soir j’apprends que nous nous trouvons dans le triangle des Bermudes
et ça c’est quelque chose. Lorsqu’il commence à faire bien nuit, un nuage
rose fluo s’allume de plus en plus et il est même encore plus clair que le
ciel lui-même. On le regarde tous ensemble car c’est quelque chose d’énorme et à un moment passe une météorite
super blanche et lumineuse, et c’est sur ça que je pars faire la vaisselle avant d’aller lire le Seigneur des Anneaux car
j’ai fini le Hobbit. Sur ce je m’endors avec des images de baleine dans la tête. Théo
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10

« LE MEDIO AMBIENTE » ...OU FAUT PAS GÂCHER ! ... Par Christophe

Le 04-03 : C’est à moi de raconter une journée sur Silver Bank et je
suis le seul à ne pas être allé voir les baleines ou même faire une
plongée sur l’épave. Et vous vous demandez sûrement pourquoi ? Eh
bien je vais vous le dire c’est à cause du Médio Ambiente, pas celui
qui nous entoure ici sur le banc, mais l’administración qui nous a
bloqués pendant presque 2 semaines à Samana dans l’attente d’un
permis avec un tampon et une signature.  Vous vous dites : 
quel rapport entre ce bout de papier et le fait de ne pas se mettre à
l’eau pour aller observer les cétacés et les poissons ? Eh bien je vais
vous l’expliquer. Comme vous le savez, je l’ai raconté dans mon
précédent texte, nous sommes allés faire une visite de 2 jours dans le
parc naturel de los Haïtises, nous nous sommes fait piquer par de 
petites bêtes et nous avons pataugé dans la boue des mangroves. Je ne me suis pas occupé d’un de ces boutons qui
s’est infecté, suivi par un deuxième qui est devenu très moche, mais je me suis dit que je le traiterais quand il serait
mûr, j’ai laissé filer car d’habitude mon corps se répare tout seul et j’étais uniquement préoccupé par l’obtention de ce
satané permis !  Si bien que le vendredi quand nous sommes enfin partis pour le Banc d’Argent, après un aller/retour
de 8 heures en voiture à Santo Domingo, j’avais l’aine douloureuse et dans la nuit en navigation mes 2 boutons étaient
devenus 2 volcans qui crachaient de la lave et je pouvais à peine poser mon pied à terre.
Du coup le lendemain j’ai commencé un traitement antibiotique et décidé de rester tranquille pendant les jours sui-
vants. Le temps que mon infection passe, j’ai tenu jusqu’au 3 mars inclus, passant toutes mes journées sur le pont,
pour surveiller et indiquer les baleines aux groupes de nageurs qui se relaient pour de possibles observations, ou à la
barre du bateau quand nous sommes sortis à la voile sur le banc.
C’est seulement aujourd’hui que j’ai recommencé à aller
dans l’eau, pour des rencontres avec des baleines et une
plongée sur ce qu’il reste de l’épave! 
Mais je n’en parlerai pas pour plusieurs raisons. 
La première et principale raison étant que ces différentes
activités m’ont pris une bonne partie de mon temps et
qu’il est 18h30, l’heure du repas du soir. Nous attendons
le groupe de kayakistes qui est parti voir des baleines il y
a un bon moment. Ils sont aussi passés par le catamaran
des scientifiques. 
Donc la journée est presque finie, il me reste quelques
chansons à mettre sur la clé usb pour la playlist de demain matin, mais je suis préoccupé par les échanges aigres entre
Ismaël et plusieurs Djeuns sur le pont et je me dis qu’un GDP de clarification sur l’ambiance serait sûrement néces-
saire, au vu de l’exaspération de plusieurs personnes et de mon appréhension à ce que certaines attitudes finissent par
gâcher notre moment sur le Siver Bank.
En parlant de ce qui peut abîmer notre période sur le
banc, une chose qui ne nous gâche pas la vie ce sont
les charters. Ou plutôt leur absence !
Ces dernières années il m’avaient souvent gâché les
séjours ici avec leurs 6 annexes  fonçant sur toutes les

baleines et leurs attitudes agressives envers nous. 
Nous étions tout le temps sur la défensive, en train de
guetter où ils se trouvaient  par rapport à nous. 
Souvent, quasiment tous les jours,  nous préférions
partir naviguer plutôt que subir leur présence. 
Nous n’étions « libres » que lorsqu’ils partaient à
Puerta Plata du vendredi soir au dimanche matin. 
Ce début de semaine sans eux nous a permis de vivre
de belles rencontres avec les baleines, à la nage ou en
kayak proche du bateau, sans pression !
Et c’est comme la guérison, ça fait du bien ! 

Christophe
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6/03 :  La journée commence par un GdP juste après le petit-déjeuner. 
On parle de ce qu’on aimerait, ou d’un petit plus qui pourait s’inclure
dans relations pour le groupe au quotidien , ensuite avec Tanaé nous 
faisons tribord. Moi de mon côté à ce moment je suis dans ma tête en 
faisant les blancs, je me dis que j’aimerais me réunir avec les grands,
pour leur dire ce que je ressens. On parle une bonne heure et demie, 
j’exprime l’envie de rentrer…Séb me demande de faire un exercice,
j’accepte. Ça consiste à écrire ce qui a changé  chez toi depuis ton départ.
Après ça, je fais un texte, puis je finalise mon dessin sur le nuage rose

que nous avons aperçu pendant
une quarantaine de minutes
alors qu’il faisaient quasiment nuit il y a trois jours. Un incroyable phénomène ! En
début d’après- midi, Morgane  est bien motivée pour faire un gâteau avec Ewen, ensuite
ils se préparent pour une rando kayak. Moi aussi ça me tente bien, du coup avec Ewen et 
Morgane nous partons voir s’il y a des baleines réceptives à nos approches. On croise un
petit groupe, mais une fois dans l’eau, impossible de les retrouver. Ewen qui est rester
sur le kayak n’a rien vu non plus. Ce n’est pas grave, on aura peut-être plus de chance
au prochain coup. Une dizaine de minutes plus tard Morgane apercoit à nouveau un
groupe, cette fois on a  beaucoup plus de chance de les voir, d’ailleurs elles étaient très
près. Les sensations à ce moment ne sont pas explicables, c’est comme si le temps 
s’arrêtait, qu’il se passait quelque chose de magique! Nous rentrons au bateau en nous
remémorant ces instants. Une fois arriveés au bateau nous mangeons le goûter qui nous
attend avec la lecture co ( l’Île au Trésor). Ensuite je me mets dans une confection de
collier, j’essaye d’entourer un caillou de fil mais sans succès... La fin de la journée, avec
Théo on discute dans le filet. C’était un bon moment, toutefois je vais me coucher avec
dans la tête plusieurs idées..

Kylian

11

05.03 - Aujourd’hui on est toujours aux baleines. 
Le matin on déjeune et on fait les groupes pour les 
baleines. Après le déjeuner Lola me donne du travail sur
les auxiliaires. À 10h on se retrouve tous ensemble pour
trouver des questions à poser à notre bateau voisin
(les scientifiques). 
Bien sûr ils ne parlent pas français alors il faut 
traduire. Moi je suis de cuisine alors après je me mets à
cuisiner. Plus tard quelqu’ un gratte la coque car il y a des
algues et des coquillages. Ensuite tout l’équipage va 
plonger sauf moi, Séb, Ewen et Tanaé qui restons au 
bateau. 10 minutes plus tard je dis à Tanaé de venir avec
moi en kayak pour aller voir les baleines. Quand on arrive
près d’elles elle tournent autour de nous et Tanaé me dit :
«Arrête de ramer, on va leur foncer dedans ». 
On est restés au moins 15 minutes avec elles. 
Quand tous les autres reviennent on préparé le goûter et
on écoute la lecture co .Vers 17h on se met à la cuisine
pour faire une soupe. Ah j’avais oublié qu’ avant  midi
avec Lola et Ewen on a vu un baleineau et sa maman.
Ce soir ce sera une soupe pour tout le monde. 
C’était une belle journée avec les baleines.

Maxime

15 M IN U TES  AV EC  E LLES  ... Par Maxime

JE VEUX RENTRER CHEZ MOI . . . Par Ky l ian
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07/03- Vivants au milieu des baleines, quelle aubaine ! Toi qui suis nos récit de
voyages, qui par delà les mers t’intéresses à ce que l’on vit ici à l’autre bout du
monde, en cette fin d’hiver qui a tendance à s ‘éterniser, en ces temps de COVID
qui doivent franchement peser, ce printemps tardant à arriver, j’aimerais partager
ce que c’est d’être ici et ce que ça représente en profondeur pour nous. Peut-être
imagines-tu un univers tropical avec de belles plages et des excursions type whales
watching, un rêve, un voyage comme on ne pourrait pas se le payer. C’est simple,
tu craches 1000 dollars par jour sur les charters américains et tu nageras avec les
baleines  pendant 5 jours. Mais pour nous il en est tout autrement. Après 150 jours
de voyage et d’aventure pour l’équipage, c’est parti pour vivre 30 jours avec et au
milieu des baleines. Ce n’est pas un rêve mais bel et bien une réalité, un
quotidien, un morceau de vie. Un peu comme une plongée qui durerait
un mois et demi. 
Il y a une dimension infiniment plus grande que le simple fait de « voir
les baleines ». Il s’agit plutôt de « vivre baleine ». 
Le monde aquatique devient le nôtre et jour après jour l’univers marin
nous imprègne jusqu’à la moelle, jusqu’à en oublier parfois de respirer,
jusqu’à nous sentir faire partie intégrante de ce pays fabuleux, Silver
Bank, le pays des baleines. Elles sont là, partout, tout le temps, tout 
autour de nous, du lever au coucher et du coucher au levant. Ce matin

j’en ai croisé deux fois sous l’eau : 
les premières avec Morgane et Ewen.
« Mais waow ! Elles sont passées super
proches, dira Ewen tout excité, à moins
de deux longueurs de pagaie. ».
Plus tard, avec Lola, une mère et son
baleineau viennent nager avec nous,
dévient leur route d’un léger  
mouvement de caudale pour montrer
leur curiosité et s’évanouissent quelques secondes plus tard dans le grand
bleu. 
C’est géant, de jour comme  de nuit, des splatchs, des coups de pectorales,
des souffles, des baleines qui sondent, qui chantent, qui se coursent, et qui
parfois viennent nous offrir le luxe d’une rencontre. 
Il arrive qu’elles s’intéressent vraiment, comme l’autre jour avec Maylou.

Alors elle se stoppe, se tourne légèrement d’un
côté, de l’autre, remonte à la surface pour respirer,
un souffle puis replonge… Doucement elle bascule
son gros museau rugueux vers toi et pose un 
regard sur toi, aussi profond que l’océan. 
Personnellement, cela me renvoie à ma condition
de minuscule être humain, petit bipède
insignifiant, un peu difforme, quasi larvaire parmi
des milliards d’êtres vivants. Ce regard, un vrai
échange qui décrit à lui seul  l’intensité du moment,
qui fait un haut le cœur , quirésume à lui seu
l l’expérience à Silver Bank.
La vie dans un autre monde.

Isma

VIVANTS AU MILIEU DES BALEINES. . . Par Ismaël

journal baleines.qxp_journal canaries cap vert  03/05/2021  09:16  Page 14



15

8 mars :  Imaginez une étendue d’eau sans vagues,
sans vent, on appelle ça pétole. Imaginez un cata posé
là, face à la barrière de corail, une des équipières se
lève, s’installe confortablement dans le filet pour 
bouquiner. Imaginez ce silence, rompu parfois par
une vague sortie de nulle part qui déferle sur une 
patate de corail ou parfois par le souffle d’une baleine
qui passe non loin de là. Imaginez un 
équipage qui se réveille et s’émerveille devant le 
spectacle de baleines qui semblent jouer, baleineau 
folichon qui se tortille dans tous les sens. Imaginez cet
équipage en train de  partager leurs souvenirs d’un
mystérieux nuage rose aperçu un soir, ils l’ont chacun
dessiné sur une feuille.
Imaginez-en partir randonner à bord d’un kayak,
croisant parfois quelques baleines sur leur chemin,
d’autres nagent ou guettent sur le pont s’il n’y en pas
une qui pointerait son nez juste là. Imaginez-en 
’autres encore qui plongent sur la barrière de corail
parmi des poissons tous plus bariolés les uns que les
autres, survolant les dédales de patates de corail, 
véritables édifices tortueux sous-marin. Imaginez-les
se retrouvant pour partager un bon repas, un jeu, une 

lecture collective, un gâteau maison. Imaginez-lez repartir à l’aventure, même si le vent se lève, 
remontant les vagues face aux embruns, pagayant sans relâche dans l’espoir de rattraper des 
baleines en cavale, qui finalement se faufilent à travers la barrière de corail. Imaginez leurs yeux 
pétillants, quand ils croisent deux tortues majestueuses qui planent au-dessus des coraux. 
Imaginez-les savourant ce quotidien, chaque surprise de cétacé exerçant quelque cabriole dans les
eaux bleues, et se racontant ensuite avec passion ce qu’ils ont vu ou approché de si près. 
L’autre jour, j’ai compris quelque chose de crucial. J’ai compris d’où viennent les vagues.

Lola.   

D’OÙ VIENNENT LES VAGUES ?. . . Par Lo la
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9 mars- Aujourd’hui je me réveille sur le Banc d’Argent.
Je sors, le vent a augmenté et devient de plus en plus fort.
Je déjeune et je fais ma tâche. Après je fais le travail de tête,
on mange, je fais le cadeau de Théo et on lit la lecture co.
Un peu après la lecture co on mange. 
Je me brosse les dents et maman nous lit « Deux graines de
cacao ». Je vais me coucher.

PS : Je  partage avec
vous une rencontre avec une baleine. 
Je nage avec Isma et papa quand soudain on aperçoit une 
baleine qui dort. Elle avait une blessure en dessous de la
bouche. La blessure faisait au moins la taille de ma tête, elle
était profonde car on voyait la chair. 
J’ai trouvé ça extraordinaire car on est resté longtemps avec
elle. Ewen

16

10 mars- Sur le Banc d’Argent, nous sommes en pleine mer au mouil-
lage à 80 milles de la côte Dominicaine. Ce sont des conditions de vie
inédites, un mouillage comme il en existe peu, aussi éloigné de la civi-
lisation, plein d’énergie de baleines, entouré d’une barrière de corail
millénaire.
Il m’arrive parfois d’être en kayak, accroché à un bout de corail, en
train d’attendre mes amis plongeurs. J’observe les baleines éven-
tuelles alentour, entouré de bleu sombre avec les fonds coraliens, de
bleu émeraude lorsqu’ils laissent apparaître un fond de sable, et mar-
ron nuancé de vert pour ce qui est des coraux les plus proches de la
surface. En position nonchalante, accoudé, chapeau, slip de bain,
pieds dans l’eau mon regard se perd à l’horizon, c’est un moment ex-
ceptionnel. Je me sens disons paisible, réchauffé par le soleil, Gran-
deur Nature tout petit et le Polyxéni qui me fait un clin d’oeil. Je ne me risquerais pas une nouvelle fois à détailler plus
ce moment, j’ai déjà tenté durant plusieurs années de le décrire, de tirer la quintessence de cet endroit car la vie sur le
Banc d’Argent est tellement « ... » qu’il me manque à chaque relecture les mots suffisants, les mots poétiques, une sen-
sibilité littéraire, qui ne me permet pas d’être satisfait d’en parler, de vous le restituer, bref cela tombe souvent à l’eau
(en même temps comme on passe au moins 3 heures dedans par jour, c’est de bonne grâce). Je dirais que le dessin d’Is-
maël pourrait résumer les chose au mieux.
Notre quotidien est bien calé, chaque jour c’est le même. Travail du matin, avec pour certain du français, des maths,
même que Sydey m’a fait un exercice sur Thalès (je ne me rappelais plus ce théorème et après son petit cours, je
cherche toujours à quoi cela pourrait bien me servir pour construire une terrasse...). J’ai bien aimé revenir à cela, c’était
agréable, la prochaine leçon, m’a- t’elle prévenu, va être les probabilités (j’ai déjà des sueurs dans le dos). Je n’y ai ja-
mais rien compris…
Pour compenser ce traumatisme « mathématical », je pense à mes rencontres de baleines. Mes premières baleines avec
Ewen et Tanaé aussi. Celle avec Maylou, Morgane et Ewen qui a été assez marquante pour moi. Le chant si vibrant
dans le corps, les câlins et les mamours de ces deux baleines, les danses de caudales, avec cette photo des kayakistes et
du bateau sur la mer toute calme. (suite page suivante)

MA PREMIÈRE RENCONTRE. . . Par Ewen

LE TOURBILLON DE LA VIE. . . P a r  S é b a s t i e n
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Cet autre rencontre aussi, tout seul alors que le soleil et les gens sur le
bateau n’étaient pas encore levés. J’avais une visibilité parfaite (quand
les rayons du soleil ne viennent pas éclairer le trouble de l’eau), baleine et
baleineau se tortillant sur sa maman et le plaisir suprême d’être nu
sans ma tenue de plongée, voire même une fois la veille sans masque
(c’est quand même un peu flou, je vous l’avoue)... Encore une, alors que je
suis parti juste me laver de ma demi-matinée de travail, des baleines
ont bifurqué d’assez loin vers moi pour savoir ce que j’étais. Elles sont
passées, si proches de moi malgré la proximité du corail, que je me
suis reculé. Ça n’a pas duré longtemps (elles m’ont trouvé sûrement
petit être, blanc, pataud dans l’eau, certainement fort peu intéressant),
elles se coursaient avec un rythme et une vitesse très énergiques. Ces
trois jeunes baleines me donnent encore la preuve qu’elles ont 
développé un énième sens, qu’elles sont capables de voir et de saisir 
l’invisible à nos yeux. Cela m’intrigue, m’inspire toujours plus de respect et d’humilité à leur égard.
Aujourd’hui, nous restituons trois jours de préparation de bilan de mi-voyage, avec des questions sur soi, le groupe,
nos relations. Des moments d’introspection, de vérités qui peuvent se dire, des remises en question, des aveux. Nous
sommes pris dans un tourbillon de mots, de sentiments, de pensées, de besoins. Presque les baleines n’existent plus.
Nous nous refermons ce jour à la rencontre extérieure, nous nous replions sur notre fonctionnement d’équipage. 
Dehors la météo nous aide à ne pas regretter une rencontre éventuelle. Le Nord Est est puissant, de l’autre côté de la
barrière les déferlantes blanchissent l’horizon. Il pleut très fort et pratiquement toute la journée. Le bateau s’agite,
nous nous sentons presque en navigation, si bien qu’il faut
parfois bien se tenir pour ne pas basculer lorsque la patte d’oie
qui nous relie à la chaîne accrochée au corail se tend.
Je vous livre les questions que l’on s’est posées :
1/ Parle-moi de la personne que tu aimerais être (si tu as du mal
à l’imaginer, tu peux aussi te poser la question : qu’est-ce que je
ne veux pas être ?
2/ Parle-moi d’une belle chose que la vie ensemble t’a apprise.
3/ Dans ta relation avec chaque personne de l’équipage : qu’est-
ce qui te paraît difficile, agréable, qu’est-ce qui te manque.
Décris tes relations avec chacun des membres de l’équipage en
faisant un dessin pour les matérialiser.
4/ Aurais tu envie de changer quelque chose chez toi ?
L’exercice le plus difficile pour moi  a été de faire un schéma des
relations (je vous le livre) et de les décrire. C’est un exercice 
expérimental où rien n’est parfait, ni juste, ni toujours idéal et cohérent. Chacun a ses codes, c’est l’imagination qui
travaille, cela peut-être un dessin pragmatique, ou pas, efficace ou pas, artistique ou pas, on ne sait pas mais si on s’y
intéresse, on peut revenir dessus ensemble, cela laisse une grande porte ouverte pour progresser. Personnellement, je

n’ai pas aimé ce bilan, trop de choses semblent ne pas
évoluer chez moi, c’est stagnant. Ce sont toujours les
mêmes difficultés vécues chez les autres avec moi ou
avec les autres. 
C’est souvent fatigant pour moi, la remise en cause et je
sens parfois de la lourdeur de  retrouver les mêmes axes
de travail personnel. 
J’aimerais tant ne pas stagner et sentir que je progresse.
C’est comme s’il y avait des choses tellement ancrées en
moi qu’elles vont me suivre toute ma vie. 
Parfois j’en prends mon parti, je les accepte, elles sont
moins présentes, parfois je les extériorise, je refuse
qu’elles m’appartiennent et parfois elles reviennent au
galop et je ne cours pas assez vite…

(suite page suivante)
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Passons à un autre sujet dont je voulais vous parler et qui me 
permet de ne pas oublier certaines références de livres. 
Je souhaitais vous parler des lectures de certains des membres de
l’équipage. En partageant l’avis et le ressenti de chacun, cela m’a
fait penser à certaines personnes à qui j’aurais aimé offrir cette
découverte. Alors, ne vous étonnez pas si vous avez votre prénom
après une description et un ressenti. Tant pis pour moi pour ceux
qui ne lisent pas toutes ces lignes...
GSéb : Rob Hopkins, « Et si », Actes Sud.
Cela parle de l’imagination que l’on pourrait mettre au service de
notre vie, qu’elle soit personnelle, politique ou artistique. Cela
parle des expériences multiples à travers le monde en faveur du développement durable pour la nature et
pour la vie ensemble. Développer l’imaginaire nous permettrait de trouver des solutions adaptées aux 
problèmes actuels.
« Cela m’a donné envie de regrouper les gens pour réfléchir ensemble à quelque chose d’idéal que l’on
imaginerait pour nous. Tenter de laisser aller notre imaginaire pendant ce voyage et apprécier ce moment
fort en liberté» (Jean-Michel, Julie, Erwan, Franck de la ludothèque, Greg le maire)
Christophe : Rudger Bregman, « Humanité, une histoire du monde », Seuil
L’homme est bon et on fait tout pour nous convaincre du
contraire. L’auteur analyse des expériences, ré-explore des
théories pour dévoiler ce qui est caché.
« J’aime sa manière d’écrire simplement. Je suis d’accord
avec sa vision générale, le tout c’est de faire. Ça me 
rassurerait que cela soit vrai». (Françoise, Gildas, Julie,
Michel)
Ewen : Evelyne Brissou Pellen, « Graines de cacao »
Poche
Ce livre parle d’un enfant qui découvre qu’il est Haïtien.
Il décide de rejoindre son pays pour voir ses parents. Il
embarque sur un bateau avec Gabriel. Ils sont obligés de choisir des esclaves.
« C’est le deuxième livre que je lis, avec des fois maman qui lit un chapitre. Le premier c’était « La rivière à
l’envers ». Je trouve que c’est triste les esclaves, des tribus qui enlèvent les gens des autres tribus».
(Mali et Liouban, Jehanne)
Théo : Tolkien, « Bilbo le Hobbit » livre de poche
J’ai beaucoup vu le film et de le lire, je trouve qu’il y a
plus de détails.
« Cela me plaît, y’a comme un réalisme, ça pourrait
exister »
Morgane : Francis Hallé,  « Un monde sans hiver »
Seuil
Qu’est-ce qui fait que les pays tropicaux sont économi-
quement moins développés alors qu’ils ont de grandes
richesses naturelles ? L’auteur tente de mettre un terme
aux préjugés. Les milieux dans lequel nous vivons influencent nos réflexes et attitudes d’être.
« Cela m’a rappelé mes études à l’université. J’avais envie de relier l’infiniment grand à l’infiniment petit.
Je me considérais comme poussière d’étoile, que nous étions un tout, que nous étions influencés par notre
milieu de vie. Anecdote : ça m’a conforté dans mon idée, j’ai juste appris que la plus grosse graine du monde
poussait aux Seychelles et qu’elle pouvait être aussi grosse que Ewen qui se met en boule. La cocofesse. ». 

(suite page suivante)
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Maylou, Gséb, Ismaël, Lola : Masanobu Fukuoka, 
« La révolution d’un seul brin de paille » Guy Trédaniel
C’est un livre qui pourrait ne parler que d’agriculture. En final,
l’auteur associe une nouvelle philosophie de vie à sa manière de
cultiver et donc de manger. Il raconte sa propre histoire, sa prise
de conscience. C’est un livre qui fait référence dans le milieu de
l’agriculture sauvage.
Mayloulou : « Finalement je me suis dit que tu peux changer du
jour au lendemain de vie, de profession, de philosophie, d’éthique
pour découvrir une nouvelle facette de toi-même. Cela m’a
confortée dans : c’est trop bon le riz».
Séb : « Cela m’a été difficile de lire cela sur le bateau. Même si
on fait des belles actions ici dans ce projet, M. Fukuoka est
allé tellement loin dans sa démarche. Son dénuement, 
l’essentialité dont il semble faire preuve est source 
d’irréprochabilité pour moi. Je suis loin de tout cela, en
termes de respect de moi-même, de la nature, de ce que je
mange… Cela m’a enfoncé dans le mutisme et je n’aime pas
ce côté sec, nu, cela me donne un sentiment d’exclusion.
Cela m’a donné l’envie en tout cas de ne plus être l’esclave
de mes patates, de trouver une solution pour faire moins et
au bon moment, d’approcher cette idée de la culture sau-
vage, plus respectueuse encore que je ne le tentais déjà de
faire ».
Ismaël : « Cela m’a donné l’envie d’expérimenter, d’être dans le concret, le faire. Je note, et ce n’est pas la
première fois, que la sobriété est un choix, mais que l’on peut aussi le faire en lien avec les autres, sans trop
de dénuement ».
Lola : « Simplicité, j’ai ressenti le côté sauvage de la vie. Cela m’a fait me rendre compte qu’on se prenait
beaucoup la tête et m’a rappelé les Rastas de la Dominique. Il y a une grande idée de retour à l’essentiel
dans ce bouquin ». (Dorothée/Gildas)
Sydney : Dino Buzzati « le K » PocketC’est plein de petites histoires qui n’ont rien à voir les unes avec les
autres.La première parle de croyances et de superstition.
« Cela m’a donné l’envie de ne pas avoir peur de ce que l’on ne connaît pas, et de ne pas prendre ce que 
disent les autres pour une totale vérité ».
Ismaël : Pierre Mollo et Anne Noury, « Le manuel du plancton » Charles Léopold Mayer. 
C’est un bouquin qui parle des planctons et des algues. 
C’est un livre très scientifique qui aborde en même temps le sujet de l’état
de la planète. Il explique certain processus comme l’algue qui s’appelle la
diatomée, capable de se créer une carapace de verre en utilisant la silice dans
l’eau. Au contraire de nous, elle n’a pas besoin pour cela de chauffer à des 
températures excessives. Il explique des phénomènes d’asphyxie de milieux
aquatiques liés à l’activité humaine.
«Il parle à un moment de la spiruline et cela m’a donné envie un jour d’en
cultiver et c’est surtout et encore des connaissances qui expliquent les 
phénomènes naturels et cela me passionne».
Tanaé : Alexandre Jardin, « Les Coloriés » Gallimard
Les enfants se révoltent contre les adultes. Ils leur coupent la tête parce qu’il
ne voulaient pas travailler. Ensuite, ils jouent, ils inventent. 
« Cela ne m’a pas inspirée vraiment ».Bonne lecture...  Sébastien
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le 11 mars : Après une nuit pluvieuse, Maylou nous ac-
cueille pour cette nouvelle journée avec un porridge à la
« tit », c’est à dire qu’il reste dans la tasse lorsqu’on la 
retourne. Faut dire qu’aujourd’hui se profile, comme hier,
une ambiance bretonne avec vent, pluie et même orage.
M’enfin, j’aimerais quand même préciser que ces jours 
rarissimes où la pluie est incessante  ressemblent à un jour
de fête. C’est l’équipe de pont qui ouvre le bal, à frotter
sous la pluie battante. Par le hublot de la coque tribord je
vois Ewen, Lola, Tanaé, Kylian, Ismaël, Maxime et Théo
sauter, rire, faire du kayak sur le pont alors que tonne
l’orage. Des cascades d’eau dégoulinent du bateau. Ça nous
lave, on est tout doux comme dira Théo.  Sydney continue
de faire des courbettes à Thalès pendant que Maylou 
s’intéresse aux paronymes avec Lola. Moi, je pense à Théo
qui a 16 ans aujourd’hui. Je me dis qu’en ce glorieux jour du 11 mars l’ambiance pluvieuse est adéquate pour 
discuter en toute discrétion de ce qu’on pourrait bien faire. Sydney propose de le décorer, de patouiller chacun un
signe ou un dessin et de l’inscrire sur son corps comme une carte d’anniversaire éphémère à la façon des Coloriés.
Pendant ce temps, avec Isma, je me dis qu’on pourrait travailler un peu la chanson de « joyeux anniversaire » à la
guitare. Je cours et brave la pluie, passe le pont pour aller chercher le ukulélé et le mélodica à bâbord, et c’est parti.
Pendant que Christophe et Kylian enfument l’ambiance avec des galettes d’avoine pour midi, nous cacophonons
joyeusement, on improvise « joyeux anniversaire » façon solennelle avec Lola, rapide et rythmique avec Isma, plutôt
lourdaud car appuyé au mélodica avec Maylou, et je m’essaie à l’ambiance reggae avant de trouver que façon valse ça
passe plutôt pas mal !
Autant vous dire que notre concert d’entraînement a du mal à passer inaperçu ! Même aux oreilles des babordais qui
travaillent tranquillement. Même s’il pleut, Maxime, Maylou, Lola et moi partons plonger autour d’une patate de 
corail. Pas de baleines en vue ! Comment les habitants de la mer perçoivent-ils cette tempête ? Leur ciel se constelle
d’impacts de gouttes, mais sous l’eau tout est si calme. La visibilité est trouble et la lumière est faible. Alors on
s’amuse à claquer de la caudale, enfin des palmes, comme des baleines. Le pluie moins dense qu’à midi nous pousse
néanmoins à fêter l’anniversaire de Théo dans la coque tribord. Pour une fois Théo pourra souffler ses bougies lui-
même, et ne sera pas pris de court par le vent coquin qui éteint les bougies dès qu’on met le pied sur le pont! Avec
toutes ses plongées en apnée, Théo a du souffle. Un souffle tout jeune et prometteur de 16 ans d’âge. Sydney et Kylian
ont réalisé un beau gâteau bigoût avec une sauce anglaise et rochers coco colorés à la betterave. Nous chantons
« joyeux anniversaire » à toutes les sauces », Christophe fait un rapide discours et Théo déballe ses cadeaux. Chacun y
a mis de sa créativité : un fusible prélevé sur l’épave du Polyxeni et rempli de sable corallien. Un morceau de bois
poncé au pouce, un bateau attrape-rêve, un bambou de Guyane remastérisé en enceinte, collier,  bracelets, des porte-
bonheurs et une baleine en tissu.  L’argile passe de mains en mains, décorant un nouveau Théo qui finira à l’eau. 
On découvrira aussi que le matelas de Tanaé est gorgé d’eau. La pluie a trouvé un chemin le long du mât, semble-t-il !
Du coup ce soir, Séb décide de guetter la fuite et il dormira avec Ewen dans la cabine du milieu. 
Je partage donc ma cabine avec Tanaé. On discute un moment avant de nous endormir. 

(suite page suivante)
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Je me dis que c’est bon de voir Tanaé et Ewen grandir
parmi les autres sur le bateau. Les amitiés qu’ils nouent à
leur manière. Au début du voyage, ils étaient souvent avec
Séb ou moi. Aujourd’hui ils sont à l’aise avec chacun. Je
vois Tanaé rigoler avec Sydney ou Théo, travailler avec
Maylou et Lola, bricoler avec Séb et Ismaël , regarder ses
trésors ramassés sur la plage avec Christophe et Ewen, faire
des chatouilles à Kylian et Maxime. C’est beau cette vie de
groupe. En Afrique on dit qu’un enfant a besoin de tout un
village pour grandir. Ce village pour moi c’est vous et ça
réjouit mon coeur de maman. 
Et puis être sur le Banc d’Argent c’est tout spécial. J’aime
goûter à la qualité de la vie ici. Dès que je sors des coques,
mes sens sont en éveil. Je guette les souffles, je scrute la
mer, mes oreilles sursautent à chaque respiration, mon cœur
bat plus fort quand une baleine saute ou bat de la pectorale.
Elles m’intriguent ces baleines, leur taille m’impressionne, leur puissance
tranquille m’apaise. Leur curiosité me touche. Leur nombre est exceptionnel
ici. Nous assistons à un grand rassemblement autour de l’amour. L’amour ten-
dre et maternel de la mise au monde et celui parfois plus sportif de l’accou-
plement. Il paraît que ce sont les mâles qui chantent. J’ai vu avec Maylou,
Ewen et Seb une baleine chanteuse qui est passée juste sous moi ; ça faisait
un moment qu’on l’entendait ! Au moment où j’observais de la surface cette
baleine gigantesque faire vibrer l’eau autour elle, une autre baleine est arrivée
par le côté, a glissé sa tête sous la pectorale du chanteur pour remonter frotter
son nez tout en tendresse sur celui de son élu! Ouah, magnifique. J’en suis
restée toute émue pendant plusieurs jours avec l’envie de faire des bisous à
tout le monde. Oui, le Banc d’Argent m’apporte de la joie, de l’émerveille-
ment et tant de reconnaissance envers la vie de pouvoir assister à cela. 
En parallèle, comme vous avez pu le lire, Kylian prépare son départ du
groupe. Chose tout à fait incongrue pour moi ici où tout appelle à l’élan in-
verse! Mais Kylian fait son choix en conscience avec ce qu’il est et ressent. Il
ne peut pas faire autrement, dit-il. Ces 6 mois de vivre ensemble sont une
épreuve de « remise en question », de « transformation intérieure », de « tra-
vail relationnel et intellectuel » qui est intense pour lui. La peur de tout gâ-
cher le pousse à vouloir partir quand tout va bien. Je ne me sens pas du même avis ! J’aimerais qu’il prenne le temps
d’enraciner en lui ce qu’il a effleuré du doigt avec nous. Mais j’entends aussi qu’il ne se sent pas de faire autrement.
Et vivre avec un Kylian fermé et tout colère est éprouvant, tellement ça amène d’insécurité en lui, en moi et dans les
relations. Ça me laisse songeuse. La limite est peut-être là, effectivement. L’engagement à « faire ensemble » est une
exigence sur soi qui se doit d’être vivable. 
Théo, quand à lui, travaille avec élan la navigation pour
devenir « chef de quart », Maxime a envie de travailler
le français pour bien savoir écrire. Sydney, en plus des
maths, aide Ewen à travailler et accompagne Tanaé pour
faire le petit-déj. Maylou élue «  super prof » travaille
avec ceux qui ont envie. Ewen écrit de mieux en mieux,
Tanaé, suivant l’élan de Théo, se met en route pour réa-
liser un  cahier où seront compilées toutes les règles de
français les plus utilisées sur le bateau. Du Banc 
d’Argent nait l’ouverture autour de l’apprentissage, de
l’entraide et de-ci de-là naissent des réflexions autour
du retour et les champs du possible qui s’ouvriront à
nous dans trois mois. J’aime partager cela ensemble...

Morgane
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12 Mars- Je ne sais pas si vous le saviez, mais j’ai 
commencé à poncer un bout de bois. C’est Théo qui a 
commencé. Il voulait faire un cadeau pour Maylou, 
un hameçon. C’est lui qui m’a donné ce petit bout de bois de
Guyane, on l’appelle le bois violet. Je l’ai tout d’abord taillé
au couteau, puis j’ai poncé au 320 et au 600. 
Maintenant il faut que j’écrase la fibre pour qu’il devienne
plus brillant. Ce matin, comme travail de tête, je recopie les
mots du dictionnaire que l’on a fait sur mon cahier de 
français.  Aujourd’hui je me décide à aller faire une 
plongée avec mes palmes car mes bobos sont en train de ci-
catriser, et je pense qu’avec mes chaussettes ce sera mieux.
Sur le kayak on est 4 : moi j’ai ma combi intégrale avec des
plombs, Ewen a mis sa shorty car il a mal àla jambe, papa le
top et le maillot et maman son maillot. 
On a prévu d’aller plonger sur la barrière de corail.Quand
papa monte sur le kayak on crie tous « AAAAAAAAH !!! » Le kayak a
failli se renverser. 
En arrivant sur la barrière, une légère houle est présente, elle couvre et 
découvre le sommet des patates de corail. 
Je vais dans l’eau la première. L’eau est fraîche, ça fait du bien. Maman
reste sur le kayak car avec son seul maillot elle n’est pas équipée pour une
longue plongée. Papa quant à lui ramasse du sable avec son bocal pendant
qu’ Ewen et moi traversons des tunnels dans le corail. Un peu plus tard
papa nous appelle : « Hé ! Les enfants ! Il y a un requin vache !!! » On l’a
suivi mais il est parti. Enfin il s’est plus  tôt caché dans un trou. Seule sa
queue dépassait, c’était rigolo. La végétation sous l’eau est belle. Elle est
constituée surtout de corail, mais aussi de beaucoup d’animaux marins :
des requins, des raies, et de beaucoup de poissons. Mon poisson préféré
est le Gramma Fée ou le poisson coffre. À un moment papa a voulu faire
une photo, mais c’était difficile car on ne descendait pas en même temps,
et qu’on avait besoin de remonter pour respirer. Ewen a abandonné la partie, car il avait froid. Moi je suis
bien dans l’eau et je n’ai pas froid. Derrière nous il y a une tortue, elle est toute mignonne. Puis elle s’en va.
« Où elle va, c’est impondérable. ». J’ai aussi oublié de vous parler de la raie qu’on a croisée . Je crois que
c’était une raie pastenague , épineuse ou américaine. Elle était très grande, elle faisait au moins 2m de 
longueur en comptant la queue. Je remonte sur le kayak et on passe voir Popol. Sur l’épave il y a 5 grosses
orphies à bande qui se baladent. Papa me prend en photo à 
califourchon sur le mât de charge et on s’en retourne au 
bateau. C’est bientôt l’heure du goûter. En attendant, je me 
fabrique un porte-bonheur. Le goûter est commencé et une 
discussion est lancée par Christophe : « Théo m’a posé cette
question : mais Kylian, il part vraiment ??? »  S’en est suivi une
discussion de comment ça allait se passer et patati et patata.
Après j’ai inventé un jeu, je  cours tout le long de la coque pour
atterrir dans le filet là où il y a le sac de voile, je fais une roulade
et recommence.  Ça fatigue ! 
Pour remplacer les arbres  on va du baby tout en haut à la bôme. 
C’est périlleux mais ça me détend. 

Tanaé

U N  B O U T  D E  M O I . . .  P a r  Ta n a é
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13.03- Ma journée part d’une théorie : si elle com-
mence mal, elle finira bien, et inversement. C’est bien
Morgane qui m’a rappelé cela que j’utilisais presque
chaque jour. Ce matin, un petit nuage entre dans mes
humeurs pour pas grand-chose mais je suis quand
même atteinte, je décide donc de changer mes
habitudes : je vais dans la coque bâbord où je ne suis
jamais, à part pour prendre des livres. Et je fais un
exercice de navigation qui me fait beaucoup rire,
j’aime beaucoup les énoncés de Séb car on peut jouer
sur les mots. Il suffit d’avoir de la réflexion et de la
malice. Quelques minutes plus tard je demande à Lola
un conseil en écriture parce que j’ai du mal à mettre
des sentiments sur un de mes protagonistes. On finit
par faire un jeu sur les sentiments, par exemple : 
« La méfiance, chez toi, se manifeste par quels comportements physiques? » Pour moi, ma réponse c’est que je me
mords les doigts. « Quels synonymes de la méfiance naissent en toi lorsque tu marches seule dans les rues de 
Samana ? » On joue aussi avec la perplexité et la détermination. Puis elle me demande : « Qu’est-ce que tu ressentirais
si là, maintenant, tu étais téléportée dans ton lycée et qu’on
se moquait de toi ? » Je repense rapidement à mon jogging
troué, à ma magnifique veste Sea Shepherd qui fait le double
de ma taille parce qu’elle appartint à mon père, et finalement
à mes tresses complètement défaites: je choisis la carte de la
honte et de la blessure. Je réfléchis quelques secondes au 
retour et je me mords les doigts encore.
Les deux tiers des personnes à bord partent en début
d’aprèm, il ne reste plus que Morgane, Christophe, Sydney et
moi. Avec Morgane on va partir à la rencontre d’une baleine
avec son tout petit baleineau, la mère est en surprotection,
toutefois on les voit bien et à deux reprises. J’écoute les 
sensations de mon corps qui me hurle que c’est tellement
agréable de nager sans combi. Plus tard, quand Séb va 
rentrer, on va s’occuper de notre chantier électrique, qui le tanne depuis des années : mettre des enceintes dans la
coque tribord. Puis Lola commencera la lecture du nouveau livre co « Le dernier mousse. » Je l’ai déjà lu mais je suis
contente car c’est un bon livre. Par la suite, je jouerai au jeu des capitales avec celle-ci. Personnellement j’adore ce
jeu, même que parfois j’y suis accro, c’est pareil que les parties d’échecs stimulantes. Je l’aide à faire ses tresses,
maintenant nous sommes un tiers de l’équipage avec les cheveux complètement tressés : Lola, Kylian, Tanaé et moi-
même. Le soir, je jouerai au Level-Up avec Christophe, Isma et Sydney, je m’acharnerai au palier numéro 3 où le
contrat demande deux brelans ( trois cartes indiquant le même nombre) et une paire ( deux nombres identiques). Je
suis bonne perdante car j’ai pris trop de temps à le faire, il n’y a bien que Sébastien Rose qui pourra me comprendre.
Dans mon lit, bien au chaud avec des chaussettes, je repense à des articles sur le travail et les femmes, que j’ai lus :
des femmes qui, sous la pression de leur mari et de docteurs, se
font enlever leur utérus qu’elles appellent un « sac ». Tout ça pour
être aussi rentables qu’un homme dans les champs de canne à
sucre.
Les femmes qui durant la guerre, ont travaillé dans l’armement .
Puis, enfin celles qui ont fini reléguées femmes au foyer, on les
appelait les ouvrières ou usines à reproduction, car d’après la 
société, elles n’étaient bonnes qu’à procréer des ouvriers pour 
l’industrie et des soldats pour la guerre.
Ça me fait rire et je remarque que souvent, dans mes textes, je
parle de ce genre de choses, mais ce n’est tout de même pas ma
faute si mes parents m’ont donné (comme racine de prénom) le
nom d’une révolutionnaire de l’époque !  May ^ ^

L E  J E U  D E S  S E N T I M E N TS . . .  P a r  M a y l o u
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14.03 : La musique commence et nous
sommes aujourd’hui encore au pays des
baleines. 
Ce matin nous avons la baleine du matin
qui est très calme mais aucun plongeur n’y
va car les équipes ne sont pas encore faites. 
De toute façon, le spectacle est tout aussi
beau de dehors. Maintenant que les
équipes de plongeurs sont faites, ils sont
prêts mais moi je n’en fais pas partie car je
travaille sur la carte bretonne et là c’est
bien plus dur que d’habitude, avec le calcul
des marées qui change toutes les heure. 
À vrai dire, ça m’a vraiment cassé la tête. Mais mon projet c’est d’être chef de quart et pour y 
arriver faut bosser, donc c’est ce que je fais. À Samana, nous devrions avoir le questionnaire pour
être chef de quart et ça c’est cool. Du coup, voilà pour ce qui est de la matinée. Après le repas on
fait des groupes de plongée,  moi je retourne au Popol car bizarrement j’adore cet endroit, tout ce
que l’on peut y trouver, la vie qui s’est formée autour de toute cette structure de métal. 
Et aujourd’hui j’ai trouvé une cloche comme celle de Séb et j’essaie encore et encore de la détacher
de son corail mais bon ça ne sera pas pour aujourd’hui. Donc nous rentrons en kayak, Kiki,
Maxou, Isma et moi, et nous nous sommes retournés 2 fois en tirant des bords. Ensuite c’est
l’heure de la lecture co. 
C’est un nouveau livre que l’on lit, qui s’appelle « le dernier mousse » et en vrai, il est pas mal
comme livre surtout quand on mange un flan de leche en même temps. Après avec Ewen et Max
on va se doucher avant le repas . Pour finir je pars, je prends un temps avec Isma où l’on discute
de tout et de rien, et je pense qu’on en avait besoin.

Théo Mordelet
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15.03 :« Pour Maylou » 

C’est une journée plutôt spéciale
Cette fois-ci elle ne sera pas banale
En mer et non sur terre 
Tu fête ton anniversaire

Une chasse au trésor est organisée
Par Théo et Tanaé qui ont tout donné 
Dans le bateau tu devras parcourir 
Le trésor dans l’eau tu pourras découvrir 

L’équipage au complet t’accompagne pour ta recherche
Apprêtés de masque et tuba, nous sautons dans l’eau pour toi
Direction la tête de corail, autour d’elle il faut que tu cherches
Le petit cadeau fait par les baleines, dans une pochette tu l’aperçois

Sous l’eau tu dois le manger 
Ton trésor le flan de leche 
Je peux voir ton désarroi 
Tu ne le feras qu’une seule fois 

En kayak nous nous renverserons 
Sur une patate semi profonde
Dérangerons des baleines à fanon
Au loin j’en aperçois qui sondent

Entre pectorale et caudale 
Des tourbillons de vagues 
Rien d’attente la fatigue 
La joie est présente jusqu’aux amygdales

De retour au bateau 
Pour moi ce sera décoration du gâteau
Une petite tisane qui chauffe 
Après une bonne plongée pas trop bof

Entre filles nous t’apprêtons 
Vêtue de jupe avec plein de bijoux
De la tête jusqu’aux genoux
Toute jolie nous te trouvons

Surprise à ton arrivée 
Sur une piñata tu devras taper 
Tombent des chocolats et des graines
Ewen lui t’aidera sans gêne

Mais comme rien n’est jamais fini
Les garçons  t’ont préparé 
Un petit cocon bien douillet
Le groupe de tente tu apprécies 

Ce bon moment priviligié 
Où certaines personnes t’ont fait pleurer 
On a pu te faire trois souhaits 
Pour ta vie future ce que l’on aimerait 

Aujourd’hui je m’occupe de toi 
Mais surtout de ton estomac 
Dans la cuisine avec Lola 
Promis tu ne mangeras pas du foie 

Loulou comme j’aime t’appeler 
Ton 15 ème anniversaire tu as fêté 
J’espère qu’il a été rempli de joie 
Dans la cabine je me couche près de toi

Alors ma co-cabinière
Je te trouve extraordinaire
Tu n’es franchement pas comme les autres 
Ce que j’aime c’est l’amitié qui est la nôtre !

Sydney.
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Le 16 mars - Voilà c’est aujourd’hui que nous quittons le Banc
d’Argent et notre « mouillage » au milieu de l’eau, on pourrait
dire au milieu de nulle part, mais justement c’est tout l’inverse.
Nous sommes là, à cet endroit précis, à ce moment précis du
voyage, avec des baleines autour de nous, du corail et des
poissons… C’est tout sauf nulle part !
Nous ne sommes presque pollués par rien, juste occupés à
vivre notre aventure, notre voyage.
Il y a bien les pêcheurs qui rôdent pas trop loin, car on voit
leur lumière la nuit. Mais ils ne sont pas revenu tuer autour 
de nous.
S’il n’y avait pas ces foutus communications pleines d’incom-
préhensions avec la terre via le téléphone satellite pour organi-
ser le retour de Kylian en France par SMS, cela pourrait être un
moment idyllique. En même temps, comme me dit Sébastien
régulièrement : « Arrête de répondre ! Laisse ceux qui sont à
terre gérer ça et tu régleras ce qui reste à démêler à Samana. »
Mais voilà c’est plus fort que moi, là-dessus je suis incapable
de lâcher prise ! Rien à faire c’est mon boulot !
Alors en ce jour de départ pour Samana, je n’ai plus qu’une
hâte, c’est d’y être pour solutionner tout ça au plus vite. Les
baleines pourraient venir autour du bateau, m’inviter à nager
avec elles, que j’y ferais à peine attention. Par chance je suis de
cuisine, et en navigation ça occupe. Et puis il faut quand même
sortir du Banc, donc naviguer à vue entre les patates de corail
qui pourraient se dresser entre nous et la sortie. Alors quand je
ne suis pas en cuisine, je suis sur le pont à scruter la mer où ba-
tifolent quelques mammifères marins et toujours ces horribles
bateaux de pêche, nous en croisons deux gros. Dommage que

le Covid et le manque de touristes ne les aient pas cloués à terre ceux-là, comme les bateaux de charter ! J’ai vraiment
envie cette année de parler de ce problème avec le Médio Ambiente, j’espérais la rencontre avec le 2e bateau scienti-
fique pour le faire, mais nous ne l’avons pas vu. En fait il semblerait qu’il soit à Samana. Eh oui, car c’est un autre fait
que j’ai déjà évoqué dans mon texte précédent, mais quand je raconte ma journée, nous sommes à Samana ! À l’heure
où j’écris, nous avons enfin pu communiquer avec la France, si ça se trouve le billet d’avion de Kylian est déjà acheté !
En effet il y a 5 heures de décalage avec la France et j’écris ce texte à 4h30 du matin car je me suis couché tôt hier soir et
réveillé en pleine nuit.
Ça y est, il semblerait que les incompréhensions sur le retour de Kylian sont apparemment levées, l’ASE a accepté sa
décision de rentrer et est d’accord ainsi que sa famille pour l’accompagner dans ses projets. Et nous, nous allons 
pouvoir reprendre notre vie, accueillir Lobsang (qui vient à bord jusqu’à la fin du voyage) et préparer un 2ème  séjour
sur Silver Bank avec un équipage de 12 personnes, sans
qu’Ismaël soit obligé de rester ici pour mettre Kylian
dans l’avion. Enfin, si le billet est pris, si demain on 
arrive à faire le test Covid dans une ville distante de 70
km de Samana et si on reçoit le résultat à temps ! 
ET si, je sais pas moi, demain est un autre jour.
Bon voilà, je n’ai pas du tout fait le texte que j’avais
envie d’écrire, par exemple parler des baleines et de ce
que cela fait d’être ici 33 ans après ma 1ère fois. 
Ou parler des ravages que j’ai pu voir de mes propres
yeux, faits par l’homme sur ce lieu magique.
Je me rattraperai dans 12 jours ou pas ! 

Christophe

LE DÉPART DU BANC D’ARGENT OU « LÂCHER PRISE »!... Par Christophe
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18- 03 : Je vous fais ce texte un peu spécial. J’ai aimé partager un petit bout de vie avec vous ,
même s’il y a eu des bas… J’ai adoré faire ces rencontres dans tous c’es pays. Apprendre la 
navigation m’a beaucoup plu , partager ces discussions  et ces relations avec chaque personne de
l’équipage  même s’ il y en a avec qui je n’ai pas
fait énormément de choses.  J’ai voulu rentrer,
j’espère que ce choix je ne le regretterai pas,
mais bon, si je fais les choses pour, je ne vois pas
pourquoi cela ne marcherait pas. Je remercie
chacun pour ce qu’il a pu m’apporter durant ces
six mois de vie commune , je vous  souhaite
plein d’aventures, plein de belles choses pour la
fin de cette expédition. Je viendrai aux nou-
velles dès que possible. Profitez à fond de ces
trois mois  qu’il vous reste. Je vous embrasse.

Kylian
27

17.03 : Aujourd’hui on est de retour à Samana pour faire
les pleins d’eau et de nourriture, aussi pour récupérer
Lobsang et pour que Kylian rentre en France en avion. 
Ce matin on se réveille dans l’eau marron et dans l’odeur
de la ville. C’est sûr ça fait bizarre de changer d’environ-
nement du jour au lendemain. Moi je fais ma lessive,
j’écris des mails, je range ma cabine et je fais de la guitare
pendant que Theo et Séb achètent à manger et que 
Christophe et Kylian font les mails. À midi c’est trop
cool, on mange des empanadas, ça faisait deux 
semaines qu’on n’en avait pas mangé. Plus tard avec
Tanaé et Ewen on fait de la guitare et du ukulélé. Pour
moi Tanouche (Tanaé) a un très bon niveau en ukulélé.
Après Théo m’appelle et me dit : « Viens, on regarde
mes trésors avec Tanaé et Ewen aussi ». Après on goûte
des fruits qui font du bien. Quelques minutes après
Isma me propose de venir sur terre avec Ewen, alors je
dis oui et on y va en kayak.

Christophe lui, y va à la nage. On
crapahute sur la plage pour trouver
des graines et des cailloux mignons.
Avec Ewen on joue autour du bateau
avec le kayak puis on se lave et c’est
l’heure du repas. Après manger je
vais avec Lola lire une histoire sur le
filet. Max

QUAND L’AP PÉT IT  VA . . . Par Maxime

LA LETT R E DE . . . Kylian
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19 mars - Ce matin on se réveille une énième fois face à la baie de 
Samana, la ville, l’îlot, le pont. Une fois de plus je raconte ma journée
cuisine avec Max dans ce contexte bien commun. Eh oui, décidément la
vie est un éternel recommencement. Je vais donc essayer d’ouvrir plus
largement mon esprit afin de partager une vision moins étriquée que
celle depuis la cuisine du GG, le port et les magasins, pour préparer
notre prochaine expédition sur le Banc d’Argent. Allez, je me lance. 
Aujourd’hui est une journée qui porte ses fruits, dans tous les sens du
terme. Aujourd’hui le bateau se remplit de vivres, l’eau coule à flots
dans nos réservoirs, nous recevons du même coup les résultats du test
COVID de Kylian et son billet d’avion sur la boîte mail du bord, ce qui
confirme le fait pour moi de pouvoir retourner aux baleines. Quand le
vent souffle dans nos voiles, rien ne peut nous arrêter. 
Départ prévu lundi pour Silver Bank, alors hop hop hop... Il n’y a pas
de temps à perdre. Tout le monde s’y met et le soir arrive vite. C’est à
20 h, la nuit déjà bien tombée, que nous distinguons la silhouette de
Lobsang sur le quai sous sa montagne de sacs. Cette journée accomplie
se terminera autour d’une tisane, dans le cockpit, où Lobsang, un peu
décalqué par son voyage, nous rapporte des nouvelles fraîches de la

France. 
Tout le monde veille dans le carré, et à 21 h, tous bien fatigués de notre veillée,
nous partons nous coucher. 
Avec Lola on se lance dans une lecture partagée : « Et si » de Rob Hopkins.
Je vous le conseille. Dans son ouvrage, il questionne le citoyen et le place au
cœur de la transition écologique au travers ces deux mots, l’impliquant ainsi
au cœur des questions planétaire en l’invitant à se poser la question du monde
idéal pour lui. Personnellement cela m’inspire. Ces derniers jours à Santa 
Barbara, les conditions de vie, les inégalités, la pollution et le racisme me 
touchent particulièrement.
Le passage de notre ami Haïtien qui a faim me donne envie d’un monde 
meilleur. Et si l’on rebattait les cartes, si l’on inversait les rôles, si l’on 
repartageait les richesse ?
Peut-être pourrions-nous instaurer la gratuité pour que tout le monde ait la 
liberté de vivre décemment et pleinement sa vie. Et si l’on pouvait sortir de

l’esclavagisme du monde de l’argent et si l’on se 
réappropriait l’espace public, si l’on faisait de nos vies
des œuvres d’art, si les rues devenaient des jardins
d’enfants sans voiture, un potager pour ses habitants,
un jardin pour les personnes âgées et si un monde
sans plastique était possible, et si la créativité dictait 
l’avenir de l’Homme. 
Un monde de vie, de biodiversité, de résilience et
d’identité plutôt qu’une terre aseptisée de la money
money.
À l’ère des maladies psychologiques et cardiovascu-
laires, peut-on enfin admettre qu’il est temps de 
changer ? 
Et si rêver était l’issue à tous nos maux (mots?), si
rêver est un besoin vital pour l’être humain ? 

Ne resterait-il alors qu’à rêver pour réaliser nos rêves les plus fous et devenir des êtres complets. 
C’est ce dont nous parle Rob HOPKINS. C’est ce que nous faisons au travers de ce voyage, c’est ce que je préfère
dans notre aventure. Partager ensemble ce rêve devenu réalité.

Ismaël
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SANTA BAR BAR A AGAIN AND AGAIN . . . Par Ismaël
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20-03 - Devenons une armée de rêveurs ! Hier soir je m’endormais
avec ces mots de Rob Hopkins qui tourbillonnaient dans ma tête. Je
me disais que c’était bel et bien notre plus grand pouvoir : celui
d’imaginer. Un pouvoir qui peut être très utile dans des journées
comme celles-là, passées à Santa Barbara de Samana. Un réveil au
milieu des bateaux de whale watching qui font vrombir leurs moteurs
dès 6h du matin. On est pourtant libres de s’imaginer le calme de 
Silver Bank qu’on retrouvera d’ici peu. Un réveil près du ponton
dans les eaux noires des égouts ? En fermant les yeux, on peut revoir
l’eau bleue et profonde de la mer sauvage. L’imagination nous 
sauvera-t-elle ? En tout cas ça permet à nos cerveaux de s’échapper, de
rêver, de ne pas laisser les bruits de la ville ternir les horizons de notre
voyage. Rêves, nouveauté, imagination, surprises, changements, sont les
pépites qui aspergent notre quotidien. 

D’ailleurs, changement du jour : ce matin
nous sommes 13 sur le bateau. 
Notre nouvel arrivant fraichement embar-
qué, Lobsang, a passé la nuit dans le carré
tribord. Ce matin il se dit : « Un jour j’ai
dormi sur du carrelage, mais là j’ai mieux
dormi ! ».
Surprise du jour : ce matin le facteur est
passé. Le courrier de l’équipage occupait
une bonne partie des affaires de Lobsang
et sa lecture a occupé une bonne partie de l’équipage après le petit-déj. 
Certaines lettres ont carrément parcouru les océans, nous sommes nombreux à
en recevoir datant de l’escale en Guyane. Mais la mienne n’aura pas survécu à
ces périples : il n’en reste que l’enveloppe, oups. 
La grande mission du jour : mission ravitaillement en fruits et légumes. 
Pour Séb, c’est mission reporter photo. Pour Ewen et moi, mission 
cuisine. On descend donc à terre pour un véritable périple dans les rues de 
Samana qui nous sont d’ailleurs presque trop familières maintenant. 
Commander des empanadas, acheter du pain, remplir un gallon de jus de 
chinola-piña (fruit de la passion – ananas), acheter 25 livres de riz et 5 kg de

pâtes au supermarché, engloutir une banane pour faire une pause parce que 10 kg de riz c’est lourd, passer
récupérer les empanadas, demander à la pharmacie s’ils n’ont pas un équivalent de la pyostacine, enfin 
rentrer au bateau en étant chargés comme des
mules. À bord, la mission c’est rangement des
courses. Le dessert du jour : une lecture collective
des courriers adressés à l’équipage, merci à
Miren, Sullivan, Marion, Véro de nous avoir écrit. 
Nouvelle expérience du jour : le zoom (un 
appareil pour enregistrer du son) apporté par 
Lobsang. Je lis la lettre de Miren à haute voix,
Ewen accroupi devant moi, zoom à la main,
casque sur les oreilles, il me chatouille le nez avec
la moumoute de poil qui recouvre le micro pour le
protéger du vent. Drôle d’expérience.

(suite page suivante)

SALADE DE F RU ITS . . . Par Lola
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Deuxième gros changement du jour : le départ de Kylian
c’est aujourd’hui. En début d’aprèm, il est paré, sac à dos
vintage sur le dos, un Christophe pour l’accompagner
jusqu’à Santo Domingo, il ne lui reste plus qu’à dire au 
revoir à tout l’équipage. 
Après les avoir tout deux débarqués, on déplace le bateau
jusqu’au mouillage en face des cocotiers, là où l’eau est
plus verte. Avec Sydney, on essaye de tomber juste dans ce
tourbillon de chiffres que nous impose notre job de 
comptables du bord. Et on ne tombe pas juste. Discussion
d’équipage du jour : retrouvailles sur le pont, calendrier et
carte marine sur la table, on imagine la suite du programme.
Ça fait du bien d’imaginer ensemble, de visualiser notre route
jusqu’au Bahamas. Pour Luperon, la prochaine escale, les 
envies de l’équipage c’est d’aider Luc dans son projet de 
permaculture ; de rencontrer Omar, un scientifique qui pourrait
répondre à la multitude de questions qui s’accumulent dans nos
têtes au sujet des baleines, des coraux, de Silver Bank ; enfin,
de faire des entretiens skype avec Carmen la psychologue du
bord. 
Baignade du jour : avec Morgane on se fait une petite nage en
eaux vertes. On papote tout en nageant la brasse au 
milieu des cténophores gluants. Les cténophores c’est
quoi ?: de 3 à 5 cm de long, on peut les confondre avec des 
méduses mais ils n’ont que deux tentacules ou pas du tout.
Leur corps délicat se brise quand on le touche, ils ne sont
pas urticants. Ils ont des rangées de cils grâce auxquels ils
se déplacent, et ces mouvements créent des iridescences 
qui les font briller. 
Chanson du jour : L’agriculteur, de Ridan. Cette chanson
avec laquelle Isma nous régale et que certains ont envie
d’apprendre au chant ou à la guitare. Pourquoi on l’aime
bien ? « Parce que je la trouve jolie et que j’aime bien
l’air », Tanaé. « Ça m’inspire que j’ai envie de travailler les
arpèges, toujours et autant protéger et aimer la nature, et si 
on peut faire passer ce message par l’art et la musique, 
je trouve ça toujours plus beau et inspirant », Maylou. 
« Au début je ne pensais pas que c’était si compliqué à jouer,
mais maintenant qu’Ewen et Tanaé l’apprennent par coeur,
alors je n’ai plus le choix. 
En plus ça fait travailler les arpèges. Les arts ça pêchait chez
moi, alors je bosse les arpèges.  Et j’aime bien les paroles. »,
Séb. 
« Je l’aime bien parce qu’elle est douce. », Ewen. 
Moi je me dis que Ridan a bien raison d’aller vivre au loin
sur sa colline. 
Moi aussi j’en ai ras le bol de tout ce béton, je préfère explorer les mers et les fonds des océans, rêver et
nous imaginer au Banc d’Argent. Demain, ce rêve va se réaliser !

Lola
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Lundi 22 - Aujourd’hui, nous arrivons à Silver Bank. L’eau est redevenue
bleue et pas verte, et le soleil commence à se lever. On me réveille pour mon
quart. Je suis avec Maxime et maman. On discute et j’apprends que Maxime
est tombé de sa banette durant la nuit à cause du tissu qu’il n’avait pas
retendu. Il n’y a rien de grave. Il aura juste mal à la jambe pendant un petit
peu de temps. On met la musique, et la journée commence. Un par un, les
membres de l’équipage sortent de leurs rêves. Le temps est calme, le petit-
déjeuner est vite fini. Lola nous organise un jeu qui demande de réfléchir au
français ou aux mathématiques, puis Théo et Lobsang sortent de la coque
avec le zoom. Ils demandent à Maylou et Sydney comment ça se passe à 
Silver Bank. Je me joins avec Ewen et maman à la discussion. La matinée
passe et on aperçoit le fond. Enfin, on distingue le sable du corail. Maxime et 
Lobsang se lancent dans une partie d’échecs pendant que les cuisiniers se lancent
dans la cuisine. On est tous très intéressés par la partie et on s’allonge à l’ombre pour
regarder. Ils commencent une deuxième partie qui se termine très vite car sans faire
exprès je fais tomber toutes les pièces avec un bout de mon paréo qui volait au vent.
Notre mission en partant de Samana était de prendre en photo les bateaux de pêcheurs
car ils n’ont pas le droit de pêcher au narguilé (avec des tuyaux qui permettent de res-
pirer au fond). On mange un repas préparé par Sydney et Séb. Je vois que Maylou va
lire son livre, Harry Potter, alors je lui demande si elle peut lire à voix haute. Mais
notre lecture est interrompue par des baleines. Elles sont trois et nous suivent à grande
allure. Nous avons un beau spectacle. Des cabrioles déclenchent des grands
« OOOH… » sur le bateau. À un moment, l’une d’entre elles passe en dessous du 
bateau pour rejoindre les autres. C’est beau. Avec Maylou on continue à lire puis tout

d’un coup une partie de la bôme
à côté des ris pète. Un bâton en fer défonce la bôme de 
l’intérieur. Un coup de marteau et toute notre attention est diri-
gée vers les patates decorail. Bientôt on aperçoit notre parebat. 
« OUAIS… ON EST DE RETOUR A SiLVER BANK !!! »
L’après-midi on fait une plongée au Popol, ils ont réussi à 
enlever un fusible, et moi j’ai pu découvrir d’autres endroits.   

Tanaé
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Dimanche 21 mars- Ce matin je me réveille dans l’eau marron de Samana.
Je fais les plein d’eau avec Maxime et maman. Pendant qu’on fait les pleins,

une grosse pluie nous tombe dessus. Trempés de la tête aux pieds, on nettoie
l’annexe. Ça y est, le bateau est prêt pour aller au Banc d’Argent, mais avant

on s’arrête à Cayo Levantado.
J’ai plongé avec Ismaël, arrivés
sur la petite plage, on joue à se
rouler dans le sable. Un peu
après, on cherche des graines.
Moi j’ai trouvé un œil de bœuf
mais tout le monde en cherche et
tout le monde en a trouvé. Ça reste quand même Christophe qui en a le
plus car il en a trouvé le plus tôt possible dans le voyage et il les garde. 
C’est son trésor qu’il ne veut pas partager !
Tout contents, nous rentrons au bateau, un petit goûter nous attend et

on ne tarde pas à manger. Ewen

MON T RÉSOR . . . Par Ewen

R ETOU R À S I LVE R BAN K . . . Par Tanaé
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Mardi 23 mars- Cette fois-ci, ce n’est pas ni Clinton Fearon, ni
Krakauer, ni Aldebert qui réveille une partie de l’équipage ce
matin. Certain même se sont levés cette nuit grâce à DJ « T.B ».
J’ai nommé Tenor Balena. Les coques vibrent aux good vibra-
tions des baleines. C’est surement en l’honneur du nouveau
venu, bienvenu, Lobsang équipé d’une moumoute au micro. La
matinée se continue avec l’animation d’enregistrement de sons
avec les appareils photos ou la Gopro. Le travail de tête se
matin est un peu plus difficile. Les reprises demandent de la ri-
gueur. Alors certain rangent leurs casiers, bouquinent, d’autres
s’accrochent et font des mathématiques, de l’écriture de texte,
de la navigation avec l’alphabet maritime international. On
saute aussi pour aller écouter le concert. Juste là, derrière le ba-
teau, à proximité de la jupe, on plonge la tête dans l’eau et c’est
un univers sonore magique et bienfaisant. Des basses qui vibrent
aux aigus puissants. Des grondements, des grognements, des envolées lyriques dignes, voire surpassant émotionnellement un
concert de classique (avec ses 50 virtuoses au travail acharné) réunissant en un seul être le violon, le violoncelle, la timbale,
le triangle, le hautbois, et je ne sais quoi encore, la Castafiore. Rajouté à cela, notre oreille n’étant pas équipé pour, les ba-
leines chantent plus grave encore que ce que l’on perçoit, cela me
donne encore plus de mystère dans ce que je ressens et ce que je n’en-
tends pas… Plein de sérénité, on descend dans le bleu baleinien, immo-
biles, flottant entre deux eaux, on capte la moindre modulation. À
chaque apnée, j’ai l’impression qu’il y a encore un autre son. Discutent-
elles ensemble, pour s’organiser dans leur remontée vers les eaux
froides, pour savoir qui sera l’escorte de l’autre? Est-elle en train d’ac-
coucher, de faire la cour ? Ah, y’en a une qui s’est fait mal… Chantent-
elles juste pour ce qu’on appelle l’art, la culture du beau ? Ah oui, c’est
cela, elles font pousser les patates de corail ici, en chantant, il paraît que
cela améliore et les rend plus belles. J’essaierai de retour à terre dans
mon « pote-âgé ». Quand je vois les quelques poissons qui ont échappé
aux pêcheurs, quand je visite la barrière de corail, je me demande s’ils sont conscients de cette vibration, je me demande si
cela modifie leur comportement, si cela modifie la structure interne dans la construction de l’édifice.
Je trouve assez terrible, ce réflexe que j’ai de toujours tout devoir comprendre, de faire marcher mon cerveau pour analyser.
De plus je le sais, ce sont toujours des raisons bien raisonnables, bien à mon image, bien cohérentes, qui me rassurent, qui me
ressemblent. Cette propension à verser dans le scientifique, qui explique les attitudes, les gestes, les actes. Je m’exerce, en
tout cas, quand je suis en présence de la nature, à ne plus me couper de ce que je ressens, je ne donne pas d’idée, je ne me
coupe plus « du tout » dont je fais partie. La vue des baleines m’aide beaucoup à cela, la majestueuse image d’une barrière de
corail millénaire où nous nageons aussi : Ewen et Tanaé batifolant si jeunes dans ce sanctuaire en se faufilant dans le moindre
pont naturel, Maylou frôlant le fond sableux entre les concrétions de corail, Morgane se laissant porter plus bas, dans le cou-
rant, bras ouverts avec ces multitudes de couleurs inspirées par le courant océanique, Lola émerveillée par le poisson coffre
aux mouvements indécis, Ismaël ressortant d’un tunnel à la gorge profonde, sombre et inquiétant, avec au centre de celui-ci
le rayon de soleil se faufilant, tache de sable, eau limpide et calme. Tout cela me transporte dans l’énergie du lieu, dans le
moment présent, nourrit ma connexion à la nature, me fait du bien, je m’évade où je suis, je ne suis pas plus loin que « là ».
Une autre réalité me ramène à ce que je vis aussi, et c’est une de mes limites physiques, la preuve de mon inadaptation au mi-
lieu. C’est ma lèvre inférieure explosé par le soleil, le sel, la mer, le vent asséchant, le tuba que je mets tous les jours dans ma
bouche pour plonger. C’est cuisant et très perceptible, très dans le pré-
sent quoi…
Aujourd’hui, 3 personnes n’auront pas vu la baleine et son baleineau.
Maxime n’a pas envie de voir de baleine, Théo est moins motivé ce
jour, un peu de repos, et Christophe qui ne s’est pas imposer. J’en suis
désolé en cette fin de journée, mais je ne peux plus rien y faire, demain
je l’espère sera leur jour de rencontre, je l’espère, j’y serai attentif en
tous les cas.
Vous remarquez que je ne cite que cette famille-là et je vais vous expli-
quer pourquoi elles ont été surexploitées. Lors du repas, elles sont déjà
à 100 mètres du bateau, stationnaire dans un endroit où l’on voit sou-
vent un groupe s’arrêter. (suite page suivante)
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Freinés par la tâche collective du nettoyage du pont du bateau,
nous n’avons pas pu y aller avec Lola, malgré un baleineau qui
tour à tour sort la caudale, la pectorale, le bout de son nez ou 
l’ensemble de son petit bidou, poussé tendrement hors de l’eau par
sa maman. 30 minutes après, elles sont toujours à portée de kayak.
Lola, Ewen, Sydney et Tanaé se régalent d’une rencontre qui dure
près de 30 minutes. Le clou du spectacle, la maman qui donne trois
coups de queue et qui sort pratiquement l’ensemble de son corps
hors de l’eau à quelques mètres des plongeurs. Je vous garantis que
c’est du frisson assuré, du bonheur en quelques secondes, du 
gigantisme absolu, des yeux écarquillés, des poils qui se hérissent.
Un peu plus tard, Ismaël, Morgane et Mayloulou partent à leur tour
en kayak (formidable outil d’approche en douceur), je me suis dé-
sisté, 4 à bord c’est trop. Ils ont plus de 30 minutes de rencontre avec cette même baleine super cool et le bébé qui viendra les
voir de très près pour jouer. Superbe luminosité et tranquillité. 1 heure plus tard, Lola, Lobsang et moi-même, toujours en
kayak qu’Ismaël nous aura apporté, nous nous dirigeons vers vous savez qui. Effectivement la maman est assez tranquille
voire même il nous semble que souvent ses yeux sont fermés. Le baleineau lui n’est pas du tout à la sieste, il continue de se
rouler tendrement, il batifole, se frotte, se tortillonne dans tous les sens. Il a des mouvements très désordonnés toujours dans
la lenteur qu’impose la densité de l’eau, comme un chiot qui dégringole de partout sans se faire mal. Il fait une bonne taille
tout de même, bien 4 mètres de long et ses pectorales ne sont pas aussi solides, elles ont une souplesse, comme tout son
corps. Il vient nous voir de temps en temps, se carapatant rapidement vers mamounette chérie qui parfois au fond de l’eau ne
bouge pas, qui d’autres fois vient respirer avec quelques mouve-
ments de caudale qui nous fait progresser de quelques mètres. Lola
tente une imitation baleineautesque, la tête en bas, bras ouvert en
style caudale. Lobsang, pour sa deuxième rencontre, a du mal à
faire confiance au baleineau tout mou qui bouge dans tous les
sens :  « Contrôle-t’il vraiment ses mouvements, m’a-t’il vu, il est
en train de me foncer dedans, là ! ». Je tente de profiter de la 
rencontre, le bout du kayak dans une main, dans l’autre l’appareil
photo, quelques clichés que j’espère vous feront profiter de ce 
moment si fort. Je n’arrive malheureusement pas à rester avec mes
compagnons de plongée, prendre des photos avec eux et la baleine,
je manque de mobilité. Une rencontre c’est toujours indescriptible
parce que c’est aussi fort en sensation, immense, impressionnant, aussi gros qu’une
baleine. d’ailleurs après ces rencontres je ne me m’offusque plus lorsque l’on traite
quelqu’un de baleine, cela devient même un compliment. Gracieux, souple, gentil,
plein de paisible…
Nous nous endormirons sur cela, l’oreiller bienvenu après une journée dans l’eau
pleine de beauté visuelle et sonore. Tout nous englobe, nous entoure, nous dorlote,
nous enlace et moi, le Banc d’Argent, cela me met souvent à fleur de peau.
PS1 : je voulais rajouter un détail technique. Lorsque vous voyez une photo de 
baleine, souvent pour qu’elle soit potable et visuelle, il a fallu parfois être à moins de
deux mètres d’elle, et cela fait très prés quand vous avez un mastodonte de 13 mètres
à côté de vous. Réfléchir et se placer correctement (donc palmer comme un fou sans faire trop de bruit…) pour avoir la

bonne exposition par rapport au soleil, le bon angle de vue avec 
plongeur, le bon angle de vue avec maman et bébé, tout cela avec un
mammifère (je rappelle, comme nous) qui même sans bouger avance
malgré tout la plus part du temps. Pour un cliché exploitable, c’est 30
bof (heureusement que l’on a du numérique) quand on s’applique…
PS2 : Avec Christophe, nous avons hérité de la même infection 
sanguine. lorsqu’il a fini son traitement antibiotique, je l’ai commencé
(espérant en réchapper cette fois-ci) juste à la fin de notre premier 
séjour. Sur la notice de la Pyostacine, il manque un effet secondaire que
l’on a subi. Je ne rentrerais pas dans les détails et si vous désirez plus de
renseignements n’hésitez pas, un indice tout de même, nous l’avons 
finalement rebaptisé la  « pisse-tacine ». 

GSéb.
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Mercredi 24 mars - Mmmm, un petit son aigu, lointain, me
sort de mes songes. C’est une baleine qui chante… 
Réveil unique entre tous les réveils, je savoure.
Je me poste sur le pont, c’est décidé, ce matin je me fais
« guetteuse de baleines ». Christophe, Maxime, Séb et
Théo font partie de la première équipe baleine, les palmes
sont sorties, les maillots enfilés, les kayaks mis à l’eau. 
Je guette tout en écrivant une lettre. Ewen vient me 
demander des opérations de soustractions, additions et
multiplications. C’est drôle la mémoire, comme elle a 
besoin d’être rafraîchie pour ne pas oublier. Ewen se
trompe, ce n’est pas agréable pour lui, mais il s’accroche.
Finalement ça revient vite et j’en profite pour compliquer

les opérations ! « Oh, un groupe de baleines semble jouer et elles viennent vers le bateau !! » dis je.
L’équipe bondit sur les kayaks et suit les cétacés vers le soleil. Ils se mettent à l’eau dans la barrière de corail
alors que ces géants des mers slaloment étonnamment dans l’espace délimité par les patates. 
Elles sifflent comme un orgue lorsqu’elles soufflent. « Elles étaient excitées » me dira Maxime.
À peine rentrés au bateau, un autre groupe de
baleines passe tout près. Ça semble être la maman et
le baleineau d’hier. Chouette ! 
Christophe, Tanaé, Ewen, Lola et Séb  repartent en
kayak. Ce sera une belle rencontre. Là encore la 
baleine se laisse approcher et le baleineau virevolte,
tète et joue avec les plongeurs. Je suis toute contente
car Christophe a pu assister lui aussi à cette longue
observation exceptionnelle. Plus près du bateau 
Maylou barbote elle aussi pour se rafraichir. 
Et là, c’est THE rencontre, il est jaune, blanc, gris,
téméraire et simignon… Je vous présente « Fiz biz wiz », un mini poisson de la taille de mon pouce qui se
poste droit devant son masque, entre les deux yeux, et nage droit devant lui, droit devant Maylou.
Les baleines décident de venir raser le bateau. Je rejoins vite Maylou qui les suit avec son nouveau copain.
Pour ma part je ne vois pas la baleine vedette mais je m’amuse bien avec « Fiz biz wiz » que je passe et 
repasse à Maylou. Je remarque qu’il apprécie quand on va vite, même quand je plonge, après un instant de
surprise, il me rejoint droit devant mon masque, tout frétillant. C’est sûr, il se sert de ma propulsion pour
avancer. Tout comme les baleineaux qui se retrouvent comme 
« portés » par leurs mamans, poussés par la masse d’eau qu’elles déplacent, car elles doivent accompagner

ce nouveau-né toute la remontée de l’océan 
Atlantique, jusqu’aux eaux froides où elles pourront à
nouveau se nourrir. Ce phénomène physique a été étudié
par Bernoulli. Chez les Cétacés, le petit se place entre
l’évent et l’aileron, c’est à dire la partie la plus large du
dos. Dans cet espace, la vitesse de l’eau augmente, ce
qui diminue les forces de frottement sur le jeune, lequel
se trouve être aspiré vers l’avant et réalise un gain
d’énergie de l’ordre de 25 %!
Pendant le repas, une baleine de course passe de 
nouveau, ce qui me laisse le temps de digérer pendant
que quelques nageurs se jettent à l’eau. 

(suite page suivante)
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Ensuite, Sydney, Maylou, Tanaé, Lola, Séb et moi décidons 
d’aller nager dans la barrière. Sydney me passe sa bague
pour que je la range. Je la dépose précautionneusement en
disant : «C’est la bougie de Sydney ». 
Avec Christophe, on rit, mais qu’est-ce qui se passe dans
ma tête, je n’arrête pas d’emmêler les mots dans ma
bouche ! 
Je ne sais si quelqu’un a étudié ce phénomène. Est-ce que
si on plonge beaucoup, on finit par parler baleine !?
Maylou, Lola et moi y allons à la nage ( à la barrière de 
corail). Une carangue nous suit sur tout le chemin. C’est
drôle ce monde aquatique… Barracuda, carangue et 
Fizbizwiz, y’en a toujours un pour nous tenir compagnie.
Théo et Ismaël continuent de récupérer des sortes de 
boulons, fusibles ou autres dérivés sur le Popol. Ewen et
Maxime restent au bateau en compagnie de 
Lobsang ( qui couve une rage de dents) et Christophe. 
Lorsque nous rentrons de la plongée, Christophe nous lit la
lecture collective. Cette fois elle s’intitule «  Illusions, ou le
messie récalcitrant » de Richard Bach. Il y est 
question d’un livre pour devenir «  Maître » dans l’Art
d’être Messie. Voici un des préceptes : «  Il n’est jamais 
problème qui n’ait un cadeau pour toi entre ses mains. 
Tu cherches des problèmes parce que tu as besoin de
leurs cadeaux ! ».
En jouant avec Séb à l’Othello, je sens monter en moi le
mécontentement du perdant… grrr, je n’aime pas me
faire balader sans maîtriser… ça me pose problème. 
Ah, donc, me dis-je, ce problème a un cadeau à m’offrir!
Travailler ma frustration et les mathématiques sans
doute ? C’est alors qu’Ismaël et Théo nous préviennent
qu’on va manger dans 10 minutes et nous demandent si
ce n’est pas trop tôt.  Sydney (qui joue au backgammon
contre Christophe), Lola (qui joue aux échecs avec 
Lobsang) et moi, savourons cette nouvelle qui 
achèvera pus rapidement le supplice du perdant ! 
On rit en s’exclamant : «  Oh, mais il n’y a pas de
problème, on peut manger aussi tôt que vous le 
voulez ». Ce soir, Ewen arrive à motiver Christophe,
Séb et Lobsang pour jouer au « 6 qui prend ».
Maxime s’installe rapidement sur le filet : il met bien
en place sa couverture polaire, et contemple les
étoiles en pensant à sa journée passée. Théo, lui, tout
comme Maylou, Sydney, Tanaé et Lola, se plonge
dans les histoires que racontent les 
livres...Tout comme l’effet Bernoulli, je me retrouve
comme aspirée par l’ambiance générale qui 
m’emmène à mon lit et à mon livre. 

Morgane

LES BALE INES QU I  CHANTENT. . . Par Morgane
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25.03- Questionnement de ma journée :
pourquoi je suis une bille en physique ?
Je me rends compte que je n’ai jamais été
une perle en physique, au collège c’était des
heures de torture pour moi et j’étais bien
ravie quand le mardi, à cause de rendez-
vous médicaux, je pouvais rater ces heures
habituelles. C’est bête parce qu’en général il
n’en faut pas beaucoup pour être 
passionné… mais visiblement ce n’était pas
la priorité du prof que je sois intéressée ! 
Malgré tout je suis admirative de tous les
physiciens et mathématiciens de chaque époque,
c’est complètement dingue ! 
Fin de cette petite parenthèse.
Sur le bateau je suis responsable électricité, mais
je n’arrive pas à faire, quand je ne comprends
pas. Donc Morgane super souriante, me dessine
des schémas de sa cuisine à Oléron. 
Elle m’explique que durant la construction de
leur maison, elle a pris les cours de physique 
de son frère. Alors, armée de couleurs, elle
m’explique le fonctionnement des interrupteurs
va et vient, de la prise de terre et des dominos,
etc … Tout comme elle, je vois bien le courant comme 
de l’eau sauf que ce n’est pas vraiment ça !
Baignade du jour : Je vais à la barrière de corail en
compagnie de Séb et Lobsang. On croisera aussi une
autre équipe composée de Maxime, Isma et Lola. 
On trouvera une ancre enfermée dans le corail, on
verra une tortue pas peureuse. Ce fut une plongée
très agréable, j’ai beaucoup apprécié de plonger avec
Lola , Lobsang et Séb. On aura même trouvé des 
patates de corail vivant, ce qui est assez rare depuis
quelques années.
Soirée filles : Ce soir, on dort toutes les filles sur
le filet avec Maxime. À vrai dire, je ne suis pas
habituée à ce genre de choses, donc je lis en
écoutant 
distraitement les discussions qui s’enchaînent…
Je regarde les étoiles un temps « Imagine ce qui
peut bien se passer dans le ciel ». 
Puis je rentre dans ma cabine car j’ai trop froid. 

May ^ ^

UNE P E R LE OU UNE BI LLE  . . . Par Maylou
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26/03 : Il y a tout un monde que je ne connaissais
pas avant, que je découvre de jour en jour. 
Cet univers sous-marin me facine. Toutes ces sortes
de poissons différents que tu peux rencontrer. 
Poisson ange, poisson papillon, chirurgien, 
barracuda, demoiselle, poisson perroquet, baliste,
poisson coffre, poisson trompette et poisson 
chevalier. Ainsi que des requins, vaches de mer, 
des raies pastenague, américaines ou bien léopard.
Il y a aussi tout ce corail, ceux de feu que je trouve
très jolis mais il sont urticants, des gorgones, du 
corail branchu, des noirs et des cerveaux de 
Neptune. Ces invertébrés, étoile de mer, calamar, oursins, 
langouste. Et j’en passe, il y en a beaucoup plus que tout ce que je
viens de citer. J’aime imaginer que toutes les têtes de corail sont

des habitations, que les poissons dessus
sont les habitants, le sable est le chemin,
un peu comme dans Bob l’Éponge, et moi
je survole tout ça. Je ne sais pas encore ce
que seraient les baleines dans cet 
imaginaire. 
Pourtant elle sont bel et bien là, je ne me
lasserai jamais d’en voir. 
Je me demande pourquoi dans l’eau, face
à toute cette immensité, j’ai tout oublié.
Quand j’oublie j’ai l’impression de tout
perdre. Perdre le contrôle de moi-même, de
ce que je ressens, c’est alors que je me sens

vulnérable. Suis-je la seule à ressentir cela ? Si je suis vraiment la
seule ce n’est pas grave car j’ai le droit de ressentir des émotions 
différentes. Je préfère ressentir différemment, de faire ce dont j’ai
réellement envie et pas ce que l’on attend de moi. Je trace mon 
propre chemin, c’est peut-être comme ça que je trouverai qui je suis.
En tout cas, je sais qui je ne suis pas et qui je ne veux pas être, et ça
c’est un bon début. 
Et si les poissons, les requins, les baleines, tous les animaux marins

se demandaient eux aussi
qui il sont ? Quel est leur but dans la vie ? 
S’ils avaient les mêmes questionnements que nous ? 
Ce sont des êtres vivants.
J’aime imaginer qu’il ressentent quelque chose, de 
la douleur, des émotions. 
Alors oui, j’aime imaginer, mais cette imagination me
permet de voir un monde plus vivant.

Sydney

« J ’AIME IM AG INE R »  . . . Par Sydney
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27/03- On me réveille, c’est l’heure du sport du matin. On salue le soleil comme à
chaque fois avant de commencer. Pour aujourd’hui c’est le dos que l’on travaille.

Après les étirements de fin, la musique commence et c’est l’heure du petit-
déjeuner, donc on s’installe, on voit les gens se réveiller petit à petit. 
On discute des rêves, de ce qui nous habite. Pour le moment c’est l’heure des
tâches, je suis de pont et après je vais avec Lola travailler sur les dépressions
et les anticyclones, ce qui était fort intéressant. Puis j’écris une lettre pour un
ami que j’aime bien. Lola et Lobsang m’appellent pour les missions, donc j’y

vais. On parle de ce qui ne va pas, donc ça m’a soulé, donc on s’est dit que l’on
reprendrait plus tard. Je vais dans ma cabine, Isma vient, on discute de ce qui

me tracasse depuis ces derniers jours, et on est interrompus par les missions. 
Ensuite on mange et on fait les groupes

de plongée, je me rend compte que je n’ai pas fait beaucoup de
plongées avec Christophe donc c’est ce que l’on fait avec Max
et Sydney. On a fait des tunnels et des arches magnifiques. 
Ensuite on rentre et j’aide Séb à faire de l’huile de coco vierge,
je vous ai déjà expliqué comment on en fait, si vous ne vous en
souvenez plus, c’est dans le texte "Aventure Coco" de la rando
en Dominique. 
Après on joue dans l’eau avec Max, Tan et Ewen jusqu’au 
moment où c’est l’heure de manger.

Théo

28/03 -Aujourd’hui je vais vous parler du livre que je lis : le titre c’est « Pirates des
océans ». Au début du voyage j’avais commencé à le lire mais c’était lassant pour
moi. Maintenant il y a à peu près 4 jours que je le lis. Je suis arrivé à un chapitre qui
parle des Russes qui tuent les baleines avec des fusils harpons explosifs, je trouve ça
horrible car nous les baleines on les côtoie sur Silver Bank tous les jours et en plus il
ne les tuent même pas pour les manger mais pour l’huile qu’elles ont dans leur peau.
Sea Shepherd, pour empêcher les Russes de les tuer, ils prennent des zodiacs et se
mettent au milieu. Sacrée histoire !! 
Ce matin avec Lobsang je travaille les différents types de vents, pour être chef de
quart, car oui, il faut avoir un minimum de connaissances car dans la nav, rien n’est
facile. Séb nous a donné une grille d’auto évaluation pour savoir ce qu’on a appris et
ce qu’il faut apprendre. Avant de partir en plongée avec Théo on va voir une baleine,
elle était calme mais quand Lola, Morgane et Lobsang sautent de leur kayak pour la
voir, la baleine met 3 coups de queue

et part. Cet après-midi je pars plonger avec Séb et Théo dans la
barrière de corail. Là-bas on a fait quelques tunnels, on a vu 2 raies
léopard et j’ai vu aussi un poisson perroquet déféquer car je l’ai
coursé. J’ai aussi vu Théo manger des plancton, Séb se cacher pour
me faire peur et j’ai aussi vu qu’après une plongée j’ai super envie de
faire pipi. Quand on rentre de plongée c’est souvent un flan de leche
pour le goûter mais là c’est Sydney qui nous a préparé un gâteau avec
de la crème anglaise. Cette fois, la lecture co on la lira dans la coque
car un grain nous tombe dessus. Ce soir je continue a lire mon livre et
je m’endors tranquillement                   

Max

M I S SION IM POS SI BLE . . . Par Théo

P I R ATE DES O CÉANS . . . Par Maxime
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29/03 : Une journée à Sète
Réveil 11h, la tête dans le...nuage. Pas beaucoup dormi vu que
j’ai dîné avec des amis hier. Avec le couvre-feu, obligé de rentrer
après 6h du mat. Allez ! Un café, une clope et je vais au marché
faire 3 courses avant 12h00.
À mi-chemin je me rends compte que j’ai oublié mon masque, re-
tour maison, trop tard pour le marché. Heureusement il me reste
une moitié de kebab de l’avant-veille, à faire passer avec un fond
de bière tiède et éventée…
14h00 : une petite sieste et j’attaque.
17h30: réveil! Couvre-feu dans 30 mn.Bon, ça ira mieux demain.
Une journée à Silver Bank
6h05: Réveil !
6h10 : Salutation au soleil sur le pont, suivie d’une session abdos et pompes.
6h30 : Dj Toph’ aux platines pour un petit-déj musical composé de fruits, pain
maison (enfin, bateau) et café dominicain.
7h30 : Tâches ménagères : avec Lobsang vos torchons sont plus blancs que
blancs. 
8h-12h : Travail de tête. Je m’entraine à faire quelques visées au sextant puis je soumets un petit exercice de
nav’ à Maylou et Théo. J’enchaine ensuite avec Max : vent réel, vent apparent et vent vitesse aux différentes
allures.
12h00 : C’est l’heure de manger. Repas équilibré à base de féculents et différents légumes locaux.
Il y a entre autres : de l’avocat, des tomates, des baleines…
Des Baleines ! Pas dans le plat, là! À côté du bateau ! 
Branle-bas de combat ! Vite les palmes, le masque, je saute à
l’eau, nage frénétiquement vers les baleines avant qu’elles ne
s’en aillent. J’arrive près d’elles et soudain… Une énorme
main s’abat sur mon épaule, je me retourne et je vois Séb,et ses
yeux derrière son masque qui semblent dire : « Oh, jeune, on
n’est pas à Aqualand, là ! ». 
En effet je me suis un peu précipité... Je respire profondément,
me rends disponible pour cette rencontre avec la baleine et son
baleineau, qui durera plus plus d’une heure et demie.
La sérénité de la mère contraste avec le baleineau qui fait fait des pirouettes
autour d’elle. Je suis hypnotisé par cette danse, par la magie du moment et la
beauté de la vie. Tellement que je ne m’aperçois qu’au bout d’un long 
moment que tout l’équipage s’est mis à l’eau pour onduler avec ces 
incroyables cétacés. Après le repas, une chasse au trésor est organisée.
L’équipe des « whales friends » doit traverser moultes épreuves, comme 
reconnaître des sons préenregistrés sur le bateau, résoudre des énigmes ou
encore traverser des ponts flottants encerclés de requins. 

Le trésor est finalement trouvé!! Il était sur l’épave du Popol,
un trésor datant d’Isma le Rouge!!! À l’intérieur, du sable 
ramassé par plus de 20 mètres de fond dans des fusibles 
démontés sur le popol . Un dia normal sobre el Banco de la
Plata.Au moment de m’endormir, c’est à dire 20 h je me dis
que, quand même , 
la vie est plus intéressante à DOUZE qu’à SÈTE.          

Lobsang

A U J O U R D ’ H U I  N O U S  A P PA R T I E N T. . . Par Lobsang
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Comment vit-on une dernière journée sur le banc 
d’Argent ? Le dernier jour d’une escale que beaucoup
prendraient pour un rêve. En fait, comme d’hab, en 
savourant chaque instant. On ne le sait peut-être pas,
mais on est prêts à avancer, une escale de plus qui
touche à sa fin c’est aussi un accomplissement : la fin
heureuse d’un roman d’aventures, le goût sucré qui
reste dans la bouche après avoir croqué dans un 
chocolat Embajador, les souvenirs d’un rêve qui 
s’impriment dans la mémoire. Mais c’est quoi, rêver,
au juste ? Je n’arrête pas d’en parler dans mes textes.
J’ai regardé dans le dico. Rêver : 1. Faire des rêves, 2. Laisser aller son imagination. 3. Dire des
choses déraisonnables. 4. Songer à, méditer sur. J’aime bien aussi la vision de mon grand-père :
« Pourquoi rêver ? diront certains. Parce que si nous ne voulons pas que la nature continue à se
moquer de nous, il faudra bien faire l’effort de sortir des schémas étriqués d’une pensée qu’on 
prétend nous imposer. ». À méditer. Rien ne dit, dans sa définition du
rêve, qu’il doit être éloigné de la réalité. Je crois même que tout ce
qu’on a vécu, jamais on n’aurait pu se l’imaginer dans nos rêves les
plus fous. Ces choses si incroyables, ce quotidien idyllique, ce vécu
déraisonnable (car ce n’est pas raisonnable de nager sous la caudale
d’une baleine ou d’explorer d’étranges tunnels de patates de corail)
auquel on s’habitue à tel point que ça pourrait durer encore. Même
après tout ce temps passé au Banc d’Argent, je n’ai jamais cessé de
m’émerveiller devant une baleine qui souffle à côté, devant un splash,
je n’ai jamais cessé de rêver. Aujourd’hui encore on s’enivre des 
couleurs chatoyantes d’un lever de soleil, on sent le vent de l’aurore
caresser nos visages, les matinaux s’étirent sur le pont, le paysage est
toujours cette même étendue sauvage, prête à nous accueillir, à nous
ensevelir de beauté, à nous dévoiler un cétacé sur l’horizon. À bord d’un kayak, pagayant comme
des fous, on suit leur trace, certains arrivent même à croiser leur route sous l’eau. Puis on plonge
dans la barrière de corail, ces labyrinthes qui nous sont devenus familiers, on retrouve certaines
patates, nos coups de cœur. Une grande respiration et on plonge dans les tunnels, et là c’est
comme si on était hors du temps. On rencontre une raie léopard, quelle merveille, elle plane,
fouille le sable, elle nous transmet sans le savoir la puissance de sa sérénité. Elle nous dit au revoir.

En fin de journée, il y en a qui jouent, il y en a
qui lisent, il y en a qui laissent libre court à leur
créativité, il y en a qui écrivent, il y en a qui
grattent des notes de guitare, il y en a qui 
discutent, et comme chaque soir les étoiles 
illuminent la nuit qui enveloppe notre 
catamaran et ses équipiers qui sont prêts à 
retrouver les images du Banc d’Argent dans les
tréfonds de leurs rêves. Fin d’une escale, tenez
vous parés pour vivre de nouveaux rêves !

(suite page suivante)

D E R N I È R E  P L O N G É E  A U X  BA L E I N E S . . . Par Lola
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Même en laissant aller son imagination on n’imagine pas
ce qui nous attend. Avec Grandeur Nature, le déraison-
nable devient notre réalité. On songe à nos prochaines
navigations en méditant sur nous-mêmes et notre micro-
communauté. 
Je voulais d’ailleurs  partager quelques songeries pas-
sées, certaines méditations. 
4-12 l’arrivée de GN me fait trépigner, je pense que tout
Saint Laurent est averti, début de la vie à bord, je suis sur
les starting-blocks . 
5-12 pas facile de prendre une place parmi tout ce monde
qui veut avoir une place.

8-12 chaque jour on essaye de faire un peu mieux, de rayonner
un peu plus fort, de comprendre chacun un peu plus en profon-
deur. On est tous là pour grandir, avancer, apprendre, recevoir les
émotions des autres. On est tous là pour créer une harmonie et
vivre une aventure ensemble ! On est tous des rayons de soleil et
tous responsables du beau temps qu’il peut faire à bord, et si on
créait un arc-en-ciel ? 
17-12 trouver sa place, laisser de la place, improviser, se raccorder
à ce qui est en place, trouver le bon moment, répandre des rayons
de soleil, ne pas trop réfléchir mais agir, mais quand même réflé-
chir un minimum, écouter les autres et s’écouter soi-même aussi. 
30-12 envie de partir en nav’

5-01 j’écris des poèmes et j’en sème des répliques acrobatiques dans le cœur des gens. 
9-01 chacun d’entre nous a l’occasion de laisser des traces, parfois malgré lui, parfois consciem-
ment, à nous de décider quelle empreinte nous voulons laisser.
10-01 On retrouve bientôt la nav’, j’ai hâte.
16-01 Fin de la première nav’. C’était dur. Il n’y a que toi qui peux changer ta perception, ta façon
de percevoir le brouhaha, qu’il se transforme en symphonie de laquelle tu fais vraiment partie. 
8-02 J’observe, je prends ce qu’il y a à prendre, j’essaie de m’y fondre, comme une métamorphose.
Aime toi. Aime les autres. Aie confiance en toi. Rayonne sur les autres. 
22-02 Mesure tes paroles, elles sont si précieuses.
28-02 Parfois j’en ai mare de ce bateau qui bouge. 

3-03 Silver Bank c’est comme un baume que tu
mets sur ta vie et qui apaise.
8-03 Quand une baleine te fonce dessus, ton
coeur bat plus vite, c’est fou.
19-03 Je veux imaginer, créer, partager, inventer,
j’entends des baleines, des baleines, des baleines
qui résonnent dans la coque comme des plaintes
de sagesse heureuse. 
31-03 fin d’une étape, début d’une nouvelle. 

Lola

D E R N I È R E  P L O N G É E  A U X  BA L E I N E S . . . Par Lola
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31/03  - Après avoir passé la saison froide dans
leurs quartiers d’hiver, il est temps pour elles
d’entamer la grande migration retour. Je parle des
baleines bien entendu. Elles me fascinent toujours
plus à chaque fois que j’en apprends un peu da-
vantage sur elles. Après trois mois sans manger, la
reproduction pour les unes, les mises-bas et l’al-
laitement pour les autres, elles entament une mi-
gration retour de plusieurs milliers de kilomètres
qui les amènera sur les côtes américaines, là ou
krill et plancton abondent.
Alors maintenant tout le monde a la même idée en
tête : partir. Depuis plusieurs jours le banc se vide
et toutes les baleines qui passent devant notre ba-
teau filent vers le Nord.
Dans nos dernières rencontres dans ces eaux chaudes des tropiques, elles semblent nous attendre et les ren-
contres sont encore plus intenses.
Elles nous soufflent à l’oreille, comme pour nous dire : «  Allez les gars, faut y aller maintenant, il est
temps !!! ». Alors j’ai envie de les arrêter pour leur demander le pourquoi du comment, que font-elles, où
vont-elles, comment savent-elles que c’est maintenant ?  
Pour lever les voiles avec Ewen et Maylou, on se charge
d’aller chercher les affaires perdues à 17 m de fond pen-
dant que Séb et Max assistés par Tanaé démontent notre
corps mort de fortune. Morgane et Sydney préparent la
voilure. Théo est sur la carte, Lola au filet arrière, Lob-
sang, bientôt rejoint par Max, est en cuisine.
Nous sommes parés pour appareiller.
Quand la visibilité nous paraît bonne pour naviguer à
vue, éviter de se « manger une patate de corail », nous
appareillons. Il est à peine 10h quand nous larguons le
dernier bout de chaîne nous reliant encore à notre récif
de corail perdu quelque part au nord de la République Dominicaine. À voir l’état de notre mouillage et la
couche d’algues sur nos coques, on peut dire que l’on s’est un peu encroûtés.
En effet, il était temps de partir. 

On fait nos adieux à Polyxéni, notre épave préférée, quelques dernières baleines nous escortent au sortir du
banc.Tels des baleineaux profitant e l’effet Bernouilli créé par l’aspiration de leur maman, arriverons-nous à
prendre le Gulf Stream et à profiter ainsi de l’aspiration de cette véritable « ruée vers l’nord » ?
La seule chose dont on est bien sûrs, c’est que pour espérer
revenir, il faut déjà partir.Alors au revoir Silver Bank ! Isma

«   R U É E  V E R S  L’ N O R D   » . . . Par Ismaël
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01 avril. Est-ce que c’est chouette d’être ici après 4 semaines
sur le banc d’Argent ? Forcément et logiquement, la réponse
semble logiquement être non !Mais en vrai ce n’est pas non
plus trop désagréable !
Nous nous réveillons ce matin avec le bruit des oiseaux, sur
une eau complètement plate, sans même une ride, après
une nuit complète sans aucun mouvement du bateau.
Nous nous rapprochons du quai et du petit ponton pour
pouvoir débarquer plus facilement, c’est le fond de la baie
et l’endroit où arrivent la petite rivière et les égouts de la
ville.
On slalome entre les bateaux en se demandant si on va aller
plutôt à droite ou à gauche, et là on s’échoue entre les bateaux au mouillage. Il faut vite retirer le safran qui frotte dans
le sable vaseux. On profite d’une barque de pêcheurs qui passe pour se faire tirer sur le côté et se désenvaser. Ouf ! 
ça marche et on se décide pour un endroit proche du débarcadère, mais là rien à faire,  on essaye 5 endroits différents
et jusqu’à 40 m de chaîne, on dérape dans la vase, il faut pour que cela accroche qu’Ismaël plonge avec l’ancre et 
l’enfonce dans le sol mou.
Nous descendons à terre avec Sébastien, mais les militaires étaient déjà sur le ponton
et nous disent qu’ils vont chercher leur bateau et qu’ensuite ils viennent avec nous à
bord. En fait on se retrouve à faire le tour de la baie pour amener un document à un
bateau qui part aux Bahamas, faire l’entrée à un couple de Français qui vient d’arriver.
L’officier me demande de conduire leur grosse embarcation, et je me retrouve aux
commandes d’un bateau de militaires que la situation amuse !
À bord ils font une photo de chaque passeport puis avec l’équipage, et nous ramènent
à terre où l’on apprend que c’est la Semana Santa jusqu’à lundi, plein d’administra-
tions sont fermées. Nous, cela ne nous dérange pas, on prend rendez-vous avec la
dame (nouvelle) de l’immigration, pour voir si en raison de notre statut de bateau-
école nous pouvons être exemptés de la taxe de long séjour et de sortie du pays.
Ensuite nous cherchons s’il y a un bon endroit pour se connecter à internet, c’est ma
mission habituelle qui prendra fin ici, et j’atterris dans un restaurant-bar D’la France !
Ambiance vieux blancs qui boivent leur retraite, mais connexion rapide et on ne me
demande rien, je sors l’ordi, envoie des nouvelles, en récupère d’autre. Ismaël et 
Maylou qui étaient partis chez Luc reviennent en disant qu’il viendra sur le bateau en
fin de journée… Et c’est ce qui se passe, il mange avec nous, nous parlons de ses 
projets, de ce voyage, puis du monde, de la vie, des enfants, les gens partent dans le noir se coucher les uns après les
autres. 
À la fin nous ne sommes plus que 3, il est plus de 21heures ! Ce qui veut dire que tout le monde est au lit et la plupart
dorment, à part Morgane qui fait du pain. Luc fait remarquer que c’est normal que l’on soit fatigués à rester toute la
journée dehors dans le vent et le soleil ! Il repart dans la nuit avec son petit cata à moteur.
Demain, nous avons tous rendez-vous avec lui pour passer la journée à visiter son « projet » de permaculture.
Voilà, c’était mon dernier texte. 
Dans une semaine le bateau part pour les
Bahamas et moi je prendrai l’avion pour
la France. Fin de mon aventure de 5 mois
à bord, pour la suite de cette année je
vais remettre mon costume de porteur de
projet, ranger palmes, masque et cirés, et
derrière ordi et téléphone, nous allons or-
ganiser avec l’ASE et les familles la suite
de leur vie, pour nos jeunes aventuriers !
Ça c’est fait ! 

Christophe.

À  L U P É R O N  S E M A N A  S A N TA . . . Par Christophe
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2 Avril- Aujourd’hui on va chez Luc faire une petite 
randonnée. Chez lui, il nous montre ses plantations et 
nous emmène dans la forêt. La rando commence. 
À treize dans la forêt, ce n’est pas très discret. 
On suit le ruisseau, on passe les barbelés en rampant et
enfin on arrive à la source. Tout essoufflés on entre chez
Luc et il nous montre son trimaran. On rentre au bateau et
on ne tarde pas à manger, je me brosse les dents et je vais
me coucher. 

Ewen

03 Avril - Aujourd’hui, le programme prévu est d’aller parler à Carmen,
chez Luc. On lui parle par Skype.
On passe chacun son tour devant l’ordinateur pour un rendez-vous. 
Maylou, elle , viendra demain car elle est de cuisine. Demain, on passera
tous les jeunes ensemble. On se rend donc chez Luc à 9h du matin. Sur le
chemin, papa trouve une fleur rose et moi je trouve une plume. On arrive
chez Luc, on est tout essoufflés à cause de la montée. On entre dans son
terrain et là Loki (le chien de Luc) saute à la gorge d’Ewen, avant que Luc
l’attrape par le collier pour l’attacher. On remonte un petit chemin pour 
arriver devant une assez grande baie vitrée où Lola est installée à une table
pour  travailler. On entre dans la maison. Elle est grande, en rond, et au 
milieu il y a une grande table. Maxime sort de son rendez-vous et Ewen
suit, puis moi. Après, on va voir la cave aux chauves-souris. On descend une petite échelle qui mène à une grande cave où il y a
plein, plein, plein de chauves- souris. Elles sont partout ou n’importe où. Luc nous raconte que quand il pleut fort, l’eau monte
jusqu’à au moins 50cm de hauteur. L’après midi quand tout le  monde est au bateau, avec Théo, Ewen, et maman on part en kayak
à la petite plage où il y a peut-être des œils de bœufs, là où l’eau est plus propre. Au bout d’un moment, Olivier nous rejoint, et
avec Théo et Ewen on joue dans l’eau. Maxime et Lobsang arrivent (car eux aussi sont partis en kayak). Ewen trouve une 
porcelaine (un coquillage un peu rond et lisse qui est beau ) alors on cherche tous le coquillage. Moi depuis le début du voyage, je
n’en ai pas trouvé, alors je continue jusqu’au bout. Olivier nous propose de nous tracter en kayak jusqu’à une petite plage où il
prétend qu’il y a une belle vue. On y va donc !
Maxime et Ewen sont sur l’annexe d’Olivier, il y a Lobsang qui essaye de nous suivre en kayak et enfin moi, Théo et maman,
nous nous faisons tracter par son annexe. Un petit peu avant, les militaires ont dit à Maxime et Lobsang qu’on n’avait pas le droit
d’être en kayak surtout sans gilet et que on devait rentrer à notre embarcation. Alors on est sur nos gardes ! 
À la petite plage on trouve plein de coquillages, des rose, des violets,des rayés noir et blanc, etc, etc… On a aussi trouvé des 
porcelaines. Quand on s’apprête à partir de la plage (à cause des moustiques) Maxime et Lobsang qui étaient déjà en route retour

reviennent soudainement sur leurs traces en criant : 
« Eh, planquez-vous ils arrivent !!!
– Qui ?
– Les militaires, pardi !!! »
En effet le bateau revient. Alors vite, vite, vite, on traine le kayak jusque
derrière un caillou et on attend.
On voit le bateau de militaires rentrer dans le port, alors on repart. Sur le
chemin on re-croise Olivier qui venait nous chercher, et par peur que les
militaire nous surprennent en kayak, il nous ramène au bateau. Au bateau
on prend une douche d’eau douce, elle a été chauffée toute la journée au
soleil, ce qui fait que c’est agréable car elle est chaude. Ce soir je suis très
fatiguée alors pour un début d’une bonne nuit je continue mon livre
HARRY POTTER et la Coupe de Feu.   

TANAÉ

45

C H E Z  L U C . . . Par Ewen

E T À  L A  P L A G E . . . Par Tanaé
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Le 4 avril.
Le programme de ce jour est bien calé. 
Il commence par une chasse au Muné
(chocolat Dominicain), les cloches 
dominicaines étant passées sur le ba-
teau… Nous montons à la maison de Luc,
où Maylou est la première à discuter avec
Carmen, notre psychologue qui nous suit
depuis le début du voyage. D’habitude,
elle vient pour nous retrouver dans ce 
milieu de voyage mais avec les conditions
sanitaires, Carmen a préféré nous voir par
Skype. C’est le moment où l’on commence
à préparer le retour, pour certains, cela leur permet de mettre au clair les envies qu’ils ont et de poser sérieusement leurs souhaits.
Cette entrevue permet une ouverture pour chacun, qu’on la saisisse ou non. Une fois que Maylou a fini, c’est tout le groupe de
jeunes qui s’entasse, les uns à côté des autres,  devant le petit écran, un groupe de parole … Théo enchaîne pour une deuxième
session de discussion, car la nuit a été fructueuse en réflexions. Puis c’est à notre tour, les grands ensemble, on s’entasse sur un lit
à moustiquaire en sous sol de la maison en pilotis. Nous discutons de pédagogie, d’accompagnement, on s’occupe de l’équipage
de jeunes, on tente de comprendre, par un autre prisme, les étapes que chacun traverse. On parle de cette particularité d’avoir des
enfants et leurs parents à bord. Eh oui, c’est un voyage un peu spécial cette année, différent des autres. Ensuite, on avait un sujet
commun à traiter avec Ismaël, nous nous sommes donc retrouvés tous les deux, enfin tous les trois. Nous n’avons pas l’habitude
de ce genre de communication par écran et cela nous fait drôle de voir Carmen et de ne pas la sentir près de nous… la technologie
en tous les cas aura évité un billet d’avion aller-retour.  Les puristes apprécieront sûrement la quantité de carbone économisée, ou
pas, d’ailleurs,  connaissant déjà les infrastructures massives que nécessite le stockage des
milliards de données qui gravitent par le web….
Les réunions nous amènent vers 13h et nous nous mettons à table ensuite. Nous sommes
les invités de Luc, aujourd’hui, notre hôte nous a préparé un repas composé uniquement
des produits de sa finca, de ses jardins arborés. Une grande table en bois, deux assiettes
l’une sur l’autre, des verres en verre. Pendant ce repas dominical, certains se remémorent
de bons moments passés lors de rencontres familiales. D’autres se rendent compte que
l’on est une autre famille. Cela fait aussi simplement bizarre de ne pas avoir à tenir son
assiette pour manger en la posant sur la table, d’avoir une chaise chacun, molletonnée, un
plafond aussi haut sur la tête (qui ne soit pas celui des étoiles) et des outils à dispo, j’ai
nommé le couteau et la fourchette pour décortiquer le poulet… Pour de vrai, même si les
viandard savent se tenir, en final, la bête est coriace, il finiront tous à 
l’arraché sauvage pour finir leur morceau à la chair bien ferme. Puis, dans le
désordre, organisation de la semaine, prise de météo, connexion internet,
skate dans le salon, nettoyage du chien, diaporama des photos du blog que
l’on a pas vues depuis plus de deux mois. Un bon gâteau, des cookies avec
une tisane à la citronnelle fraîchement coupée. Nous rentrons à notre maison
sur l’eau. Ce soir encore, je retrouve mon lit claqué, plein de cogitations, pour
savoir comment je fais pour vivre encore notre aventure intensément, pour
comprendre ma place à bord, pour m’harmoniser avec le groupe entre sou-
plesse et exigence, entre respect de l’autre et de moi. Cela fait longtemps que
je n’avais pas fait 9 mois de voyage, et je redécouvre les phases qui le 
composent. Les évolutions, les places, les rôles en fonction de l’équipage.
Lorsque les gens partent, lorsqu’ils arrivent, les interactions qui évoluent…
Pas encore endormi, avec tout cela, à discuter avec ma co-cabinière, nous

avons un petit bonus
vers 22h30. Une secousse, un boum, un mouvement vers l’avant alors que
nous sommes paisiblement allongés dans nos cabines. 3 secondes de 
réflexion et avant que l’on se retrouve à 5 sur le pont, j’ai le temps comme
d’autres de me dire que c’est peut-être Maxime qui est tombé de sa 
banette,...avec élan… ! Mais non, c’est un monocoque de 6 mètres de long
abandonné qui nous est rentré dans l’étrave bâbord, poussé par le vent de
travers qui par chance vient de se calmer. Chacun se met à la manœuvre,
on chuchote trois mots, 3 pare-battages, 1 bout, et le voilà accroché à notre
flanc bâbord, on verra demain pour le reste, en tous les cas, on s’est bien
marré. GSéb.

LA JOURNÉE DU DIMANCHE DE PÂQUES... Par Gséb
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Ce matin nous arrivons au chantier de notre ami Luc vers 10h (alors que
les employés y sont depuis 8h). Nous nous présentons «  en chantier,
enchantier ». Luc nous dit que l’on va préparer les moules pour la
construction d’un nouveau bateau de 36 pieds. Mais avant il faut dépla-
cer de gros bateaux.Pour cela il nous faut deux crics et des planches à
roulettes, les crics pour soulever le bateau et les planches à roulettes
pour le déplacer. On s’y met à vingt pour le déplacer, c’était trop drôle,
on s’est bien marrés. Ensuite on passe le restant de la journée à préparer
le moule, à coup de ponçage et polish. Mais pour que vous y voyiez
plus clair, nous allons vous détailler les différentes étapes de construc-
tion d’un bateau.
1ère étape: poncer le moule au grain 1500 (à la main) pour qu’il soit
lisse.
2ème étape : mettre un coup de polish avec une pâte blanche.
3ème étape: passer la cire à la main, trois couches succesives.
4ème étape: projeter le gelcoat dans le moule.
5ème étape: stratification de la coque (sept couches de fibre
de verre imprégnées de résine polyester)
Pour la construction entière d’un bateau (sur le devis) il faut
compter 3 mois et 150 000 dollars pour son acquisition!!!
Mais bien sûr, pour notre première journée, nous avons seu-
leument fait les deux premières étapes !
Après cette journée harassante nous sommes montés au car-
bet de Luc, dans son projet de « permaculture ». Sacré
contraste entre le chantier, ambiance résine - ponçage - me-
rengue, et le calme du carbet au milieu des citronniers, goya-
viers, manguiers, papayers, moringa et gombo. Sans oublier
le ricin dont la magnifique graine peut être mortelle.
On commence à s’installer, on déballe le matos: les hamacs
pour dormir, la machette pour couper du bois pour le feu, de
quoi faire des chapatis et bien sûr...la guitare !Il pleuvine et
on se dit que ça va être galère de faire du feu. Mais c’était sans compter l’arrivée 
d’Ismaël, prince du feu et de la débrouille ! Luc qui vient nous voir est admiratif. S’ensuit une douce soirée entrecoupée de chapa-
tis au feu et de blagues de mobylette autour d’Ismaël qui pousse la chansonnette, accompagné de Lola, Max, Théo et Maylou.
Le lendemain matin, petit-déj à base d’infusion de plantes ramassés par Ismaël (quel débrouillard) et de chants catholiques haï-
tiens balancés à tue-tête par le portable de François, un employé de Luc.
Apès le petit-déj nous nous séparons et repartons tranquillement à notre chantier pour cirer nos moules. Enfin surtout Max et moi,
car Lobsang nous lâche un bon moment pour aller sur internet et télécharger des cartes « pour ne plus  s’échouer ». Globalement
nous avons appris plein de choses et les employés étaient vraiment très ouverts, ils rigolaient quand on essayait de se compren-
dre.Travailler avec les gens du pays et partager un tant soit peu leurs conditions est, nous semble-t-il, une manière intelligente et
intéressante de voyager. 

Max, Théo, Lobsang

EXPEDITION CHANTIER DU 5 ET 6 AVRIL - ENCHANTIER
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Deux jeunes filles se pointent à la « Culebra », bottes aux
pieds, souriantes et motivées. Ça c’est nous, lundi matin,
qui débarquons dans la ferme de Luc pour filer un coup
de main. Nous sommes accueillis par Joël et c’est lui
même qui nous introduit auprès du groupe de
travailleurs : ils sont cinq, machettes à la main et ils nous
dévisagent. Ils ne semblent pas comprendre ce qu’on fait
là, et notre proposition d’aide les laisse perplexes. Joël 
demande ce qu’il y a à faire et qui pourrait être utile, 
ils répondent que le responsable est absent. 
Nous, spontanément, on propose même de désherber avec
eux à la machette. Mais cette tâche ne nous correspond 
définitivement pas, selon eux : avec une machette, on
pourrait se couper ! Eh oui, Joël nous demande si on
connaît la culture de République Dominicaine. Lola lui 
répond : « C’est la culture latino, quoi! ». Mais qu’est-ce
que l’on veut dire par là ? En gros, il y a une mentalité à
tendance machiste et sexiste : pour eux c’est complète-
ment fou de concevoir l’idée d’une femme travaillant aux
champs de ses propres mains, loin de sa maison, usant de
sa propre force physique et transpirant sous l’effort. 
Et nous, on vient bouleverser cette vision là qu’ils ont,
mais ce n’est pas gagné. Après avoir bien insisté et avec
l’aide bienveillante de Joël, l’un d’eux, Franklin, daigne
enfin nous accompagner à la pépinière. Il nous prépare
quelques fleurs, nous montre brièvement la technique de
plantation (faire un trou à la pioche et mettre la fleur dans
le trou) et nous largue dans un coin de la finca avec
quelques instructions sommaires. Un temps plus tard,
Luc apparaît et le responsable, Rigo, revient. Ils nous 
dégotent alors un assistant personnel, Tulemo, qui nous
accompagne dans nos missions jusqu’à la fin : 
1- la plantation de fleurs : on plante sur les bordures de
chemin, Lola fait un trou à la pioche que l’on remplit de
compost. Puis, Maylou démotte et plante les petites fleurs
et les petits arbustes. Parfois il faut aussi un peu désherber. 
2- la barrière de feuilles de « cana » : accompagnées de 
Tulemo et Ismaël, nous avons érigé une barrière en 
entassant des feuilles de « cana » (une espèce de palmier),
bûches, morceaux de bois et autres végétaux qui trainaient
par là. Cette barrière a pour fonction de retenir l’eau sur ce
flanc de colline. Une fois la tâche finie, nous avons déman-
telé la structure de bois sur laquelle reposaient les feuilles,
à coups de marteau et de masse. 
3- pots de fleur en tronc de palmier : de loin la plus rigo-
lote et artistique de nos missions. On a fait rouler (en mon-
tée) dans la boue glissante, cinq morceaux de tronc qu’on
a disposés minutieusement, et on a même enterré l’un
d’eux de trente centimètre dans le sol. (suite page suivante)

EXPEDITION CHAMPS-TIER DU 5 ET 6 AVRIL - ENCHAMPS-TÉES
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Mini-interview de Tulemo : 
Il a 35 ans, il est Haïtien et travaille chez Luc
depuis 4 ans. 
Qu’aimes-tu faire le plus dans ton travail ?
« J’aime faire de la charpente et planter des
fleurs ».
Que voulais-tu faire comme métier quand tu
étais petit garçon ? « Quand j’étais petit je 
voulais devenir avocat ». 
Raconte-nous une anectode, quelque chose qui
t’a marqué dans ta vie. « On jouait au billard et
quelqu’un m’a frappé. J’ai passé plusieurs
jours à l’hopital ». 
Comment trouves-tu l’ambiance à la finca ?
« J’ai un bon patron, le meilleur du monde,
j’ai travaillé plein de choses, les charpentes,
j’ai pioché, j’ai planté des légumes et des
fleurs ». 
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À coups de pioche, on a creusé un trou dans le tronc
(Tulemo était bien plus efficace que nous dans cette 
mission). Puis, on a planté de  belles broméliacées : de
vrais totems naturels qui décorent désormais ce chemin. 
Malgré une première approche un peu glaciale, la 
présence féminine qui était la nôtre fut finalement 
acceptée. On s’est vite senties enthousiasmées par le
rythme et le cadre de travail si apaisant et enivrant. 
Il semble que tout le monde prenne plaisir à travailler
ici et qu’il y ait une belle connivence entre Luc et ses
employés, ce qui rend l’ambiance saine et détendue. 

« Travailler au rythme de la nature, traverser de long en
large les terrains verdoyants peuplés d’arbres fruitiers,
d’oiseaux, ça ressource et ça reconnecte » Lola. 
« Après tout ce bleu, une bonne dose de vert, c’est 
revigorant. J’ai pris grand plaisir à planter des arbres
qui deviendront des immensités. Les racines, ça ancre,
ça enracine. Alors je pense avoir une sorte de lien 
d’attachement à Luperon chez Luc près d’un chantier
naval dans une finca. » Maylou
Deux jours, c’était court. Mais tout de même intense. 
Et puis on a quand même vécu deux choses incon-
grues : 
- le festival des lumières créé par les lucioles à la nuit
tombée. Même le vert illumine la nuit.
- Lucrecia, la mule de Luc, sur laquelle, avec une selle
traditionnelle d’ici, (deux bouts de paille et cordages)
nous avons fait un tour dans la finca.
On remercie encore et encore Luc de nous avoir permis
de vivre cette belle expérience et de faire la rencontre de
Tulemo et Joël. Maylou et Lola. 

Mini-interview de Joël : 
Il a 33 ans, il est Dominicain, ça fait un mois et demi qu’il
travaille avec Luc. 
Qu’aimes-tu faire le plus dans ton travail ? « Il y a 
toujours quelque chose de nouveau à faire, les collègues
sont sympas et l’ambiance de travail est sympa ».
Que voulais tu faire comme métier quand tu étais petit 
garçon ? « Je voulais devenir capitaine de bateau et chef
cuistot ». 
Raconte-nous une anectode, quelque chose qui t’a marqué
ici à la « Culebra ». « La manière d’être de Luca, sa forme
de travail : il est dans la communication. Il est ouvert avec
tous ses employés. Quand je bossais en ville, c’était tou-
jours difficile de pouvoir parler au boss, alors que là,
non ». 
Quel est ton rôle dans ton travail ici ? « Je suis chargé de
l’aire technologique, comptabilité, je cherche de nouveaux
objets technologiques pour l’entreprise, je suis aussi
chargé de tous les réseaux sociaux ». 
Depuis quand fais-tu de la photographie ? « Ça va faire
huit ans, je fais aussi un peu de vidéo et de montage ».
Quels autres métiers as-tu exercés ? « J’ai été chargé de
l’aire informatique à l’hôpital, et chargé des réseaux 
sociaux pour la mairie. J’ai aussi fait de l’édition et de la
production pour une chaîne de télévision ». 
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Olivier et Nathalie sont un couple de Français, ils vivent sur leur bateau
et travaillent dans leur terrain à Luperon. Dans celui-ci, il y a un
endroit où ils font du pain et le font cuire au feu de bois. Chez eux ils
ont pleins d’animaux : deux chevaux, Blanquito, un jeune cheval plein
d’énergie et l’autre, Apache, lui est plus vieux et ne tient plus beaucoup
sur ses jambes. Ils ont également un âne, Biloute, trois chats, un chien et
des poules : c’est le zoo. Au milieu de ce terrain il y a un container avec
divers outils, c’est ici que nous allons réparer l’inverseur de notre 
moteur bâbord. 
Oliver est un bon vivant, je me suis bien entendue avec lui. Je trouve
qu’il m’a pas mal appris  surtout des astuces à savoir sur la mécanique
et les moteurs. J’étais inquiète du regard qu’il aurait eu sur moi car
je suis une totale débutante dans ce domaine. Il m’a tout de suite
rassurée en me disant : « Ma chérie, tu sais, quand j’ai commencé la
mécanique j’avais ton âge, j’étais même plus jeune, et encore 
maintenant j’en apprends tous les jours ». À ce moment là je l’ai
trouvé bienveillant. Kyrill m’a beaucoup appris aussi, j’ai travaillé
sur l’inverseur avec lui. Déja que c’était pas facile de tout 
comprendre comment cela fonctionne, il y avait une difficulté en
plus. Kyrill est Russe mais il parle anglais, alors faire de la 
mécanique en anglais c’est pas tout à fait simple. Nathalie et Olivier
ont plein de projets. En ce moment ils créent un musée sous l’eau
pour représenter l’histoire de la République Dominicaine, les
galions, Christophe Colomb et les différentes conquêtes. Il font eux
même les moules des canons, coffres aux trésors… Puis ils coulent
le béton dans ces moules, une fois fini, ils les transportent dans un
camion qui les amènera dans l’eau par la suite grâce à des parachutes. Ces pièces
dans l’eau serviront à faire des plongées en bouteille, des coraux pousseront dessus
et ça servira aussi d’abris à poissons. 
Quand Olivier était jeune, il a fait de l’équitation « tel un fils de bonne famille »

comme il dit lui-même. Mais il a arrêté car cela
l’ennuyait trop qu’on le corrige sur sa posture à
cheval et tous les codes. 40 ans après il reprend
plaisir à juste monter à cheval. Quand il m’a dit ça,
c’est drôle mais je me suis revue jeune disant à ma
mère que je ne voulais plus faire de l’équitation
après 4 ans, car la passion qui m’animait quand
j’ai commencé n’était plus d’actualité. Quand 
Olivier m’a permis de monter à cheval, j’étais
toute en joie. Me voila assise sur Blanquito à cru,
et je me suis souvenue du plaisir de monter à cheval à nouveau. Un peu plus tard, j’ai
pu le monter avec tout l’attirail: selle, rênes, etc. Je me sens si redevable grâce à cet
homme, j’ai retrouvé ma passion pour les chevaux. 
Une journée chez Nathalie et Olivier, c’est des personnes qui arrivent et qui parlent
diverses langues. Un homme un peu mélodramatique sur les bords commence à nous

parler, avec Tanaé, il nous parle en français mais a un très fort accent anglais. Cet homme nous raconte des histoire
qu’il a vécues en bateau : « J’étais à la barre, il faisait nuit, un grosse tempête se préparait, des vagues traversaient le
cockpit. Le capitaine sort de la coque, pas attaché, une vague et POUF. Plus de capitaine ! Pendant un moment rien …
et puis j’aperçois un bras sur la ligne de vie, c’était le capitaine qui essayait de remonter à bord. Pendant tout le quart,
c’était le silence et jamais nous n’avons reparlé de tout ça… à personne ! » Puis il continue à raconter d’autres his-
toires, sur la Birmanie ou sur la sienne. D’autre personnes sont arrivées avec une jeep jaune, ce sont des Américains
très sympathiques. Il sont restés discuter un peu. Toute ces personnes sont des clients qui sont venus acheter du pain
ou de la brioche à Nathalie. Personnellement J’ai passé une très bonne journée en compagnie de toutes ces personnes
étrangères, mais surtout avec mes coéquipiers Morgane, Séb, Ewen et Tanaé. Sydney
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Nous retrouvons le multiobra : cheval, tronconneuse, âne, hors-bord, four à bois,
sablage, canon en béton, menthe, huile 80W90, fruit de la passion, chat, 
Américain, chien peureux, Suisse, Russe, Haïtien,... bref, un vrai chantier.
Aujourd’hui, notre mission avec Sydney c’est de remonter l’inverseur. 
Pour ceux qui ont suivi l’histoire, nous travaillons sur le moteur bâbord, cette
fois-ci. Perte d’huile, bruit infâme, faiblesse de son homologue tribordien, tout
cela nous pousse donc simplement à nous en occuper.
Cet atelier, où Olivier nous accueille, est un container très long, où se trouvent
une multitude d’outils qui facilitent grandement notre travail.
De plus, Kyrill est là pour nous aider, mettre ses connaissances à notre service et
accompagner Sydney pour qu’elle apprenne les gestes pour serrer avec toutes
ces différentes clés, comprendre le fonctionnement des pignons, des axes, les
roulements à billes, les rondelles… Vous l’aurez compris, un double apprentis-
sage anglais et mécanique. Eh bien cela peut faire chauffer la cervelle de certain.
Pour de vrai, on aura remonté et démonté plusieurs fois l’histoire, serré et desserré
plusieurs fois les même vis, et Sydney aura appris un mot en russe : molotok, 
marteau, qui est l’outil prèfèré des Russes qui bricolent principalement (selon 
Kyrill) et règlent tout avec. Pour Sydney, c’est un cauchemar, « c’est de la 
violence », dit elle. N’empêche qu’elle s’en sera servi plusieurs fois aujourd’hui, et
je peux vous le dire, elle sait taper fort…
Pendant ces deux jours, on aura beaucoup discuté avec Kyrill. Il en avait comme 
qui dirait envie. Il est donc Russe, né tout près de la ville de Saint Petesbourg. Il a
partagé un souvenir d’enfance : ses parents ne prenait pas beaucoup soin de lui et il
avait des vêtements pas assez chauds, son rêve dans ces moments c’était d’être
équipé de poils comme un animal sauvage. Plus grand, sur un coup de tête, après
avoir construit sa moto en inox, il part vers l’Inde en traversant tous les pays en
« an » qui le séparent de chez lui. Il laisse sa moto dans la jungle car on lui a pro-
posé de partir en navigation vers le Panama. C’est là qu’ il commence à s’initier au
plaisir de la mer. Après deux semaines à dormir dans une église inondée dans la jun-
gle d’Amérique centrale, il repart en mer sur un «Warham » vers la République Do-
minicaine. Cela fait un an qu’il est arrivé et il a vite trouvé sa place chez Nat et
Olivier. Il file des coups de main, il garde les lieux quand il n’y a plus personne. Il apprend la voile, la plongée et les propriétaires
prennent soin de lui. Kyrill est bricoleur hors pair, ingénieur de formation, voulant devenir philosophe. À 34 ans, il rêve de partir
avec son bateau, pour continuer à plonger dans la solitude, se retrouver, explorer. Il est plein d’utopies et se met beaucoup en re-
cherche d’honnêteté. Il n’a pas donné de nouvelles depuis qu’il est parti de son pays natal, il n’a pas de téléphone, se contente de
peu, se débarasse de tout ce qui est matériel, se raccroche et ne veut vivre que dans le présent.
Vers midi, j’ai un peu de temps pour parler avec Pete (Walter Peter) le Suisse. Il fut l’un des précurseurs du windsurf dans les
vagues. Il a parcouru le monde entier à la recherche des monstres à chevaucher, pour jouer sur l’eau et faire évoluer cette pratique
naissante avec les grands noms de cette discipline. Skieur hors pair, il a travaillé pour faire des films de glisse extrême. Il me ra-
conte un de ses souvenirs dans un pays étranger. « Nous étions en hélicoptère de l’armée et une fois que le pilote s’est assuré que
la corniche tenait en tapant dessus, il s’est positionné à fleur de pente, a ouvert l’arrière. La neige s’est engouffrée tellement vite
que la rampe était pleine de neige et nous nous sommes jetés dans le raide, c’était vraiment impressionant. » C’est une vie, qu’il
me raconte, de fun, de prise de risques, intense physiquement. Il fait du motocross, puis, il y a 5 ans achète avec sa compagne un
catamaran. Il n’y connaît rien mais ses amis viennent l’aider (dont Mac Horn, et Rabussin) pour acquérir les rudiments de la voile.
Il garde une bouille assez enfantine, des réactions décalées, il a des yeux perçants, pétillants et malins. Il me confie que ses genoux
ont vu aussi du dur, et maintenant cela fait mal.
Ils ont des magasins sur Cabaret (un endroit très connu des kiteurs et planchistes)pour les touristes, ils ont un cata tout blanc et
beau, un Nautitech (qui a été construit vers Sète) soigné et entretenu, un gros 4x4 tout blanc aussi.  Que voulez-vous, on ne se re-

fait pas, les Suisses c’est toujours nickel et au tic-tac près.
Olivier, sympathique « mais faut pas le dire », nous ramène au bateau. Je lui demande
si peut-être il sera possible de coopérer la prochaine fois lors de la venue de Grandeur
Nature, s’ils ont besoin d’un coup de main. Il me raconte que c’est le contraire qu’il
souhaite. Nous aider comme il le fait maintenant pour notre projet. Leur association a
ce but, tant que l’aide apportée est une structure où il n’y a pas de but lucratif et non
prosélyte. J’accepte donc les super coups de main qu’ils nous filent. Demain on re-
monte l’inverseur. Je vais me coucher heureux de cette journée où j’ai vu Sydney bé-
néficier d’un super accueil pour apprendre dans le plaisir. Et puis je m’endors plein
d’histoires de vie en tête, et c’est pour moi aujourd’hui mieux qu’un bouquin. 

GSéb.
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J’apprécie le fait que les animaux soient en liberté et qu’il n’y
ait pas vraiment d’habitat car Nathalie et olivier vivent sur
leur bateau. On sent que les animaux vivent ensemble et
qu’ils ne vont pas nous faire du mal! J’ai demandé à Nathalie
pourquoi ils ont eu l’idée de faire du pain . Elle me répond
qu’ils ne trouvaient pas de bon pain fabriqué ici et qu’il fallait
en manger dix pour être rassasié. Okla et Olivier ont construit

un four à pain et ont commencé à
faire du « pain français » il y a deux
ans. Okla est Haïtien…Il est parti
d’Haïti pour trouver du travail. Il est gentil et généreux et d’habitude c’est lui qui
fait le pain avec Mona, une jeune Haïtienne !! 
Mais aujourd’hui c’est Nathalie et nous qui mettons les mains dans le pétrin !
Un peu plus tard quand le pain a reposé je suis montée sur Bibi. En fait c’est 
Olivier qui m’a portée pour que je monte dessus. J’étais à cru. Comme il ne voulait
pas avancer, Olivier a attaché une carotte au bout d’un bâton et je la lui ai mise 
devant le nez. Et comme il est gourmand, il s’est fait mener par le bout du nez ! 
On lui a quand même donné la carotte pour finir ! Tanaé

UNE H I STOI R E DE C O -PAIN . . .  Pa r  Ewe n

LES AN IM AU X . . .  Pa r  Ta n aé
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Aujourd’hui, pendant que Sydney et Séb travaillent sur l’inverseur du
moteur et Kyrill le Russe, Olivier le Français, Tanaé, Morgane,  et moi
(Ewen) faisons le pain au levain. Ce que j’aime chez Nathalie et 
Olivier c’est tous les animaux. Surtout j’aime beaucoup Bibi ( Biloute).
Bibi est marron, il est têtu, il adore jouer et il mange de tout. Disons
qu’il est très gourmand, rond comme un ballon. Quand on pique-
nique, Bibi n’est jamais loin et si vous ne finissez pas votre assiette
vous pouvez compter sur lui. Vous l’avez compris, Bibi est un âne! Il y
a aussi les chevaux : Apache et Blanquito, les chats : W40, Chapite et
Chaleur, les chiens Zoé et Chaussette et plein de poules.
Pendant que nous faisons les petits pains aux lait, tout d’un coup une
question m’est venue en tête : « Nathalie, pourquoi aimes-tu autant les
animaux ? » Nathalie me dit qu’elle aime les animaux parce qu’ils
sont toujours contents. Elle me raconte que Bibi a élevé Zoé et que
Zoé a souvent un comportement d’âne. Mais Zoé a aussi élevé les
chats. Chez Olivier et Nathalie tous les animaux vivent ensemble et
on rencontre des gens de toutes les nationalités. Mais Zoé a peur de
moi car des enfants l’ont maltraitée quand elle était petite… Nathalie
nous a aussi raconté qu’avant en Rép. Dom. il y avait une dictature.
Ce que j’ai compris c’est que ce président a été élu. Il a fait croire aux
enfants qu’il y avait plein de monstres dans la mer, c’est pour cela que
les enfants d’ici ne se baignent pas trop. Et même quand il pleuvait,
les enfants n’allaient pas dehors. Avant, Olivier et Nathalie ont créé
une école de voile pour les enfants de Rép. Dom. Et c’était nouveau
pour eux d’apprendre à naviguer ! 
Maintenant ils ont arrêté car les Dominicains ne s’y intéressaient pas vraiment. Je suis monté sur Bibi. Il va où il veut
car il n’est pas attaché. Quand on a ramené les chevaux du pré, Bibi est parti au galop. J’ai failli tomber mais je me suis
rattrapé. J’ai un peu flippé mais j’avais envie de recommencer. Ewen
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Je crois que Copain vient du pain que l’on partage. Chez 
Nathalie et Olivier c’est journée pain le lundi. Une fois par
semaine Okla et Mona, deux Haïtiens, fabriquent la pâte
pendant que Kyrill s’occupe du four à bois. Et puis hier, 
pendant notre repas « de Pâques » Luc m’a dit : « Ta mission
à toi, Morgane, ce sera d’introduire le levain dans la 
fabrication du pain de Nathalie ». Le pain au levain est 
différent de celui à la levure artificielle. Il se conserve et se
digère mieux, favorise l’assimilation des vitamines et 
minéraux. L’agriculteur prend soin de la terre en favorisant
la diversitées des céréales, lorsque la farine est bio et plutôt
grossièrement moulue, ce qui n’est pas le cas ici. Nous ne
trouvons que de la farine avec ajout d’acide ascorbique. 
Ok, cette mission me plaît. Avec Séb, Ewen, Sydney et Tanaé,
nous allons passer la journée dans ce terrain où un atelier mécanique est installé
dans un semi-remorque parmi les animaux et un four à pain. Pendant que Sydney
et Séb parlent de l’inverseur avec Olivier, je pars avec Ewen et Tanaé pétrir le pain
avec Mona et Okla. Mona est jeune et souriante. Nathalie dit qu’elle a adapté la 
recette pour qu’ils
arrivent à confectionner le pain sans erreur ! Sans doute pour Mona c’est plus 
difficile de manier des décilitres et grammes que pour nous autres qui avons appris
à l’école comme une évidence.
C’est sympa, on discute et nous échangeons nos pratiques de panification. Mona
me raconte qu’elle est ici depuis 5 mois tandis que Okla travaille depuis plus 
longtemps avec Olivier et Nathalie ! Mona a perdu ses parents, ses frères et sœurs
sont grands mais ne peuvent pas l’accueillir. Seule, elle pense à Okla qui était leur
voisin, et vient le rejoindre ici. Mona appelle Okla papa et elle adore danser et 
écouter l’Évangile. Elle racontera d’histoire de David et Goliath à Ewen et Tanaé.
Okla essaie de comprendre que c’est même possible de ne pas aller à l’église
célébrer Dieu et Jésus. On oublie un peu l’heure, je vois qu’au final un des pains au
lait n’aura pas gonflé. Mais le reste est beau. Je montre le levain à Nathalie, lui
vante ses mérites. « Oui, dit elle,  nous sommes maintenant assez habitués à faire ce
pain pour « améliorer » notre « démarche » ».Nous nous disons que 
demain nous ferons une petite journée rien qu’avec du levain. Ewen et Tanaé sont
partants. Nathalie est Canadienne, elle a des yeux tout bleus pétillants et lumineux.
Lui est aviateur de grandes lignes, travaillant pour une compagnie canadienne. 
Il a travaillé pour Aviation sans Frontière, une rencontre de haut vol, et se consacre
aujourdhui à faire avec les autres. Ils ont beaucoup de projets autour de la plongée
et la même envie d’aider.
Pour allumer le feu, Olivier prend une bouteille de plongée et envoie de l’air à
fond ! Ah oui, effectivement cela va plus vite comme cela ! Après la fournée Olivier
selle Blanquito pour aller livrer  le pain. Il le monte aussi pour aller
repérer des éventuels spots de plongée ! Comme il le dit, en France il n’aurait pas
fait ça, mais en Rep. Dom. Tout est possible !
Oliver et Nathalie sont plein de projets et d’envies, ils ont monté une association
pour apporter toute la logistique nécessaire à quelqu’un ou à un groupe de
personnes qui aurait un projet. Mais ils ne trouvent pas grand monde pour
faire ensemble !
En tout cas, avec nous ils sont extra. Lorsque le pain est cuit, son odeur me
rappelle le fournil à Oléron. Ce lieu m’inspire, l’ouverture et la culture de
ce couple me plaît. Il ne reste plus qu’à convaincre Séb de transformer
notre terrain en une expérience cosmopolite, et qu’à trouver les
étrangers !!!

Morgane
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mardi 6 avril: Censément je dois raconter la journée d’hier, celle où je fais le pain au levain, mais de
ça j’en ai déjà parlé. Hier nous avons aussi retrouvé Théo, Lobsang, Maxime, Maylou et Lola qui
étaient à la finca de Luc. 
Que raconter ? Que je trouve souvent difficile pour le groupe les retours de randos. Pourquoi ? Je ne
sais pas bien… Certains mettent longtemps à parler aux gens qui ne faisait pas partie de leur rando.
C’est mystérieux les humeurs. On ne sait pas d’où elles sortent et elles nous tombent dessus, pafff,
quand on est très fatigués. Je me rends compte aussi que l’on fait très rarement des groupes de pa-
role, alors que dire fait du bien au coeur. Plus vite on s’entraîne à dire et mettre des mots sur ce que
l’on ressent et moins forte est l’explosion de ras le bol par la suite. Moi je sais que j’y travaille en-
core.
Être ici change pas mal de l’ambiance baleines. Notre monde s’ouvre d’un coup. Nous somme bien
occupés, on change de rythme, il y a de la sollicitation pour faire les courses, pour s’inscrire dans
l’une ou l’autre envie, comme aider Luc ou Olivier et Nathalie, il y a les moustiques aussi, les ren-
contres, une diversité dans les énergies, des gens souvent souriants et avenants. Et puis, les discus-
sions s’enrichissent. Luc comme Olivier aiment parler politique. Olivier me raconte sa vision de la
République Dominicaine, que c’est difficile notamment de travailler avec les Dominicains. Juste
après il m’avoue que ça lui fait bizarre de s’entendre parler « comme un colon », mais que l’avis des
voyageurs qui restent plus de 10 ans dans ce pays n’a pas la même profondeur que l’avis d’un
voyageur de passage. Il me dit qu’il aime demander aux gens leur vision, ce qu’ils voient, ce qu’ils
pensent, lui qui a pas mal volé autour de le planète me parle des lunettes culturelles que nous avons tous. Olivier aime faire ensemble et boule-
verser les discours connus. Il me raconte une escale en Orient ou lui et Nathalie on passé du temps avec des femmes voilées. Olivier leur a de-
mandé pourquoi ce voile, et pourquoi ces couleurs, quel sens cela avait-il pour elles. 
Elles lui ont répondu: «  Eh bien, parce que ce voile va bien avec ma robe ! » Il rit. Oui, il y a la politique, et
il y a aussi juste « vivre » au quotidien, et le plaisir d’être belle !
Luc, quant à lui, a tout plein de monde à son service : un gardien, une femme de ménage, des employés.
Comme il dit, moi je pense, j’ai les idées et d’autres font pour moi ! C’est un entrepreneur. Christophe lui
parle de revenu unique. Luc n’y croit pas du tout: "Comment tous ces gens auraient envie de travailler pour
moi s'il n’y avait pas de salaire ? Et le cadre est clair dans l’échange, si l’employé ne veut plus travailler, il
peut dire stop. »
Et puis il y a les pêcheurs sur le quai. Ces mêmes pêcheurs dont on parlait sur le Banc d’Argent. Nous au-
tres, on se dit que si on pouvait arrêter de pêcher sur le Banc d’Argent ce serait quand même extra ; ça c’est
notre idéal écologique…
Sur le quai les pêcheurs sont très sympas, ils nous aident à porter n’importe quel sac un peu lourd, nous
font visiter leur bateau et discutent avec plaisir... Ah, la réalité sociale…
Voilà, alors je me suis mise en quête de la « vision » des jeunes voyageurs de ce bateau. Nous qui ne
sommes ici que pendant une dizaine de jours, avec nos regards de « décroissants parcourant l’Atlantique
sur un catamaran blanc ».
Maxime : Les gens sont assez imprudents en moto ; ils sont souriants quand on se balade dans la rue. Je
sais qu’ils ne gagnent pas beaucoup d’argent. Le salaire mensuel est de 300 euros ! J’ai aimé rencontrer
Luc car il parle français. Je trouve qu’il a une belle vie et il est calme, tranquille. Sa compagnie est agréa-
ble.
Théo : Pour moi la Rep Dom ce sont des gens en motoconcho qui vont super vite.
C’est aussi la vente à tous les coins de rue, des pick-up pleins de légumes. Je
trouve les gens très ouverts. 
Maylou : Ici pour moi, c’est le sourire franc d’un Haïtien que je ne reverrai ja-
mais. C’est d’avoir travaillé dans un système où il n’y a que des hommes et avoir
leur point de vue sur la femme. J’ai trouvé ce regard «  pauvre ». La femme doit
faire à manger, s’occuper des enfants. C’est magnifique d’être «  maman », mais
c’est réducteur je trouve.  La Rep Dom c’est aussi Luc, sa gentillesse, ses ré-
flexions sur le monde. 
Sydney : Je trouve qu’en Rep Dom, les Français qui vivent ici sont tranquilles. Il
y a de la place pour des gens qui seraient « marginaux » en France. Il y a beau-
coup d’autres personnes qui viennent d’autres pays, des Haïtiens, des Améri-
cains, des Français, Suisses, Russes, Canadiens ! C’est un endroit que je trouve
cosmopolite.
Ewen et Tanaé ont trouvé la question trop compliquée pour eux.
Morgane

UN MONDE DE PARADOXES... Par Morgane
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Mercredi 7 avril - Ce matin, je suis confrontée à une 
véritable difficulté pour moi : parler devant une 
vingtaine de personnes. Ce n’est pas tellement le
nombre qui me dérange, car une bonne partie 

appartient à Grandeur Nature. C’est plutôt le fait que ce
soient le maire, des députés, et quelques autres 
personnes du gouvernement. Vous me demanderez :
« Mais pourquoi vous vous retrouvez à parler avec ce
genre de personnes ? ». Eh bien tout simplement car
nous avons un rendez-vous avec Omar, un scientifique
des océans. 
Il nous fait une présentation par diaporama de leur 
travail, matériel utilisé, par exemple les sous-marins…
Omar nous parle aussi de leurs projets et découvertes sur
les baleines. Lola s’acquitte du rôle de traductrice. Puis,
c’est mon tour de parler. Avec l’aide de Lola, j’ai préparé
des questions en espagnol, celles que l’équipage se posait
sur les baleines. Ma voix est enrouée, je n’ai pas envie
qu’on m’entende. Omar répond avec gentillesse, bien
qu’il casse ma vision pacifique des baleines. 
Comment ça, les escortes sont des mâles et ils attendent
juste l’occasion pour s’accoupler avec la maman ? 
En fait ils n’en ont rien à faire du baleineau ! 
Comment ça les baleines ne se défendent pas entre elles ?
Je repense à mes baleines amoureuses… 
Que nenni ! Elles sont bien loin désormais. Morgane me
rassure en même temps qu’elle en disant : « En même
temps c’est un Dominicain, il vient d’une culture assez
sexiste, alors il partage sa vision avec ses propres 
lunettes. » 
Je ressors quand même du restaurant de la marina toute
chafouinée et le ventre serré. 
Un pique-nique et tout repart, direction Puerto Plata pour
faire nos tests Covid afin de pouvoir partir aux Bahamas.
On se retrouve à dix dans un van taxi, Tanaé et Ewen ayant
moins de dix ans et dix ans inclus ne sont pas obligés 
d’effectuer le test. Christophe restera lui aussi à Luperon, car il lui faut pour prendre l’avion un test datant de
moins de 72 heures. 
Durant le trajet, avec Lola, on fait notre texte de rando, nos deux jours passés à la finca de Luc avec comme
seule compagnie exclusivement des hommes. 
On arrive finalement dans la grande ville qu’est Puerto Plata. Ça bouge de partout, tout le monde roule, crie,

écoute de la musique. Et ça klaxonne de ce côté et ça
s’impatiente de l’autre. C’est vivant, c’est citadin quoi. 
On débarque dans la petite clinique, on se présente au
guichet, enfin c’est Séb et Lola qui le font, en donnant les

passeports, etc. Dans la salle d’attente on est tels des
élèves indisciplinés. Des grimaces par-ci, des rigolades
par-là. Et certains s’amusent même à interroger Lobsang
comme des policiers. (suite page suivante)

« CE N’EST QUE L’HISTOIRE DE NOTRE VIE ! »... Par M a y l o u
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Je suis finalement appelée, ce qui arrête mon fou-rire immé-
diatement. Au bout de la 7 ème fois, je n’ai même plus 
l’appréhension du test, je suis juste amusée ou fatiguée. 
Je ressors du petit bloc les yeux larmoyants, les autres sont
déjà en train de débattre : dans quel pays le test fait le plus
mal ?  D’autres râlent parce qu’on leur a fait les deux narines
et pas une.
La petite douceur :Comme vous avez dû le comprendre
maintenant, les Grandeurs Naturiens sont des gros voraces
de glaces. On se retrouve devant la place centrale et comme
sur n’importe quelle place, il y a des pigeons. Pendant que je
goûte ma glace à la vanille, je vois un jeune homme passer devant moi. Je le remarque car il porte un instru-
ment de musique sur le dos. Il repasse une fois de plus devant le glacier comme s’il cherchait quelque
chose… Une fois que tout monde est servi, on va s’asseoir sur un banc, d’où je vois Séb en pleine discussion
avec les fameux étranger. Il est grand, blanc, Anglais, des cheveux longs, bruns, jusqu’aux épaules, des yeux
bleus très clairs, une mâchoire proéminente, des pommettes roses et une barbe de trois jours. Il sort son mys-
térieux instrument : un banjo. Ça me rappelle mon parrain. Il se lance dans deux musiques anglaises, j’aime
beaucoup. On finit par lui acheter un disque et il nous donne quelques autocollants de son groupe : Banjo
Thunder. 
Il chante une dernière chanson : La vie en rose… Au second
plan, je vois une femme, elle a un peu l’allure de la folle du vil-
lage, elle transporte toutes ses affaires dans une poussette. Certai-
nement un peu touchée par la pauvreté mais pétillante, elle rit de
bon coeur et aime la musique. Sa joie me fait du bien, je la re-
garde danser avec sa poussette, et elle me fait quelques clins
d’œil.
Le retour : Le ronflement du moteur me berce, j’observe par la
fenêtre toute cette ville qui foisonne. Avec tous ces gens qui vi-
vent, cette pensée de vie dans le monde entier me remplit de joie.
Ismaël aussi me berce, il joue de la guitare à l’arrière, accompagné de divers chanteurs. Notre chauffeur est
un homme dans la 
cinquantaine, très souriant. J’aime beaucoup regarder son regard souriant
dans le rétroviseur.
L’organisation : Eh oui… chez les Grandeurs Naturiens il n’y a pas que les
glaces qu’on adore, il y a aussi l’organisation. N’ayant pas de téléphone, on
doit souvent s’organiser différemment avec les personnes que l’on rencontre
et les choses à faire. Lola et moi on part donc chez Luc en espérant le voir,
ou tomber sur son gardien, Lico. Lico nous prêtera son téléphone. Monsieur
Guessard n’est pas joignable, alors on lui laisse une note, lui demandant si
on peut lui emprunter sa voiture le 
lendemain pour faire les courses de dur à Puerto Plata. On écrit aussi que
certains sont libres et ont envie de faire un tour avec lui sur son trimaran.
En redescendant en ville, on passe chez le couturier. C’est un ami de Luc et
aussi le père d’un de ses employés : Joël. Lui aussi nous prêtera son télé-
phone pour joindre Luc… (Luc est souvent injoignable). 
On rentre au bateau et finalement 10 minutes plus tard Luc arrive !
Mayloulou forban des mers plus communément appelée Black Rose’s ^^

« CE N’EST QUE L’HISTOIRE DE NOTRE VIE ! »... Par M a y l o u
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8 Avril - Une journée de plus à Luperon. Aujourd’hui je suis au regret
de vous annoncer que je ne pourrai pas vous parler du remplissage du
bateau, en frais, en dur et en eau. Je pourrai encore moins vous racon-
ter la navigation sur le trimaran de Luc. Car pour tout vous dire je n’ai
rien fait de tout cela. Sébastien et moi nous avons passé notre journée
en compagnie de notre cher ami le moteur bâbord. 
Et quand je vous dis toute la journée, croyez moi, je ne plaisante pas,
du 8h-17h, comme une journée de cours. 
À votre avis pourquoi ça nous a pris tant de temps ? 
Tout simplement parce que la vie est pleine de
surprise, d’imprévus. Ça oui c’était un 
imprévu, bon, je vous raconte un peu. 
Avec Sébastien nous avons remonté 
l’inverseur sur le moteur puis on l’a allumé

pour voir comment cela  marchait. On a pu vite remarquer que l’arrivée
d’eau de mer ne fonctionnait pas. On s’est penchés sur le tuyau, 
le filtre et ensuite sur la vanne. 
On a essayé diverses choses mais au final c’est bien la vanne qui posait
problème. 
Celle-ci étant dans un sale état, pas changée depuis 15ans à priori, quand
Séb essaie de la démonter, le truc se casse ! Étant donné que ça pompe de
l’eau de mer, ça veut dire que c’est un trou directement dans l’eau. Ça
commence à devenir un gros problème quand on finit par tout enlever et
que ça fait geyser dans la cabine avant. Petite, grosse pinoche pour bou-
cher le trou et éviter l’inondation, puis on
fonce à terre  chercher un nouveau systus
pour remplacer tout ça. Quand on finit
enfin avec la plomberie, on finit forcément
ce que l’on a commencé. Placer les fils au
bon endroit, revisser, petit essai, réglage et
fin ! 

Il nous aura
fallu garder
notre calme
durant cette
journée, entre
des postures
inconfortables,
des endroits pas pratiques pour revisser. Je vous avoue de l’on aura
craqué et juré quelquefois. 
Mais bon, après tout ça, je me suis rendu compte que j’avais passé une
bonne journée. 
Fatigante certes, mais j’en ai appris davantage sur le moteur et je n’ai
pensé qu’à une seule chose : RÉPARER !  Sydney
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09.04- La musique commence et c’est l’heure du petit-
déjeuner, donc doucement je me lève. Normalement
nous aurions dû partir aujourd’hui pour les Bahamas
mais hier nous avons appris que quand Maylou a fait
son test ils n’ont pas pris assez de matière. Donc pour
aujourd’hui Maylou et Isma retournent à Puerto Plata
pour la 3ème fois, ce qui doit être pas très cool. 
Pendant ce temps, c’est plein d’eau, et pour Lola et moi
c’est mission en ville avec une grande liste de choses à
prendre :
- avocats
- betteraves (que l’on a trouvées au même endroit)
- sac Maylou (on a réussi à le faire réparer chez le couturier)
- chaussettes  (nos biens seront bien au sec et au chaud)
- élastiques  (je ne pouvais pas attacher mes cheveux)
- plateau (on pourra servir sans que ça sente mauvais dans la cuisine)
- clef USB (Ch pourra partir avec tout ce qu’il lui faut)
- cacahuètes (nous ne manquerons pas d’amandes)
-antibiotiques  (nous sommes sereins pour les infections)
-papéterie (nous avons tout ce qu’il nous faut pour nos dessins et nos textes)
-œufs (nous pourrons faire des gâteaux)

Mais avant tout ces exploits, on a dû retrouver Ch car nous n’avions pas d’argent. Heureusement nous le
retrouverons rapidement. Revenons à après les courses. Nous rentrons juste à l’heure pour manger et ça
c’est super. Maylou et Isma ne sont toujours pas là, mais ils arriveront dans l’après-midi. Le programme du
début d’aprèm c’est copiage de texte avec Lobsang à l’ordinateur et Max et moi qui nous relayons au 
copiage à la main. Finalement ça nous prendra jusqu’à 15h30, là Lobsang doit partir à internet. Après le
goûter avec le premier Embajador à la cannelle ( de loin le meilleur) je vais parler avec Lola, ce qui me fait
du bien. Ensuite je fait un Back avec Ewen et c’est l’heure de manger, puis d’aller dormir pour une dernière
nuit dans le carré bâbord.Théo

LA LISTE DE COURSE... Par Théo
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DÉPART DE FEU ... Par lobsang

10/04- Aujourd'hui c'est le départ de Christophe et notre dernier jour à Luperon. 
La vie est drôle tout de même : il y a 15 ans j'étais déjà sur le bateau avec Séb, Morgane et 
Christophe, nous faisions alors un voyage en Méditerranée, sur
les traces d'Uysse. La vie n'est-elle qu’une simple répétition ? 
Nous connaissions-nous dans une autre vie? 
En tout cas, dans cette vie-là, nous partageons de jolis souvenirs :
le désert et ses chameliers, les sauts depuis les rochers maltais, les
excursions avec les pêcheurs kerkenniens et le livre Replay. Et de
moins bons aussi bien sûr, car comme dirait Maylou, la vie n'est
pas toujours rose. Mais c'est la vie, la vie en… groupe sur un ba-
teau. Mais je n'ai pas vraiment d'exemple,  car au fur et à mesure
des années, je n'ai gardé que les bons souvenirs. Alors pour être
sûr d'en garder une trace à l'avenir, je vais vous parler de celui
d'aujourd'hui, du trop plein accumulé par Séb et par le gallon

versé dans le vase par
maxime. Des cris , des
pleurs... Non, en
fait,  je vais vous
parler du stage de
CNV (communica-
tion non violente)
que nous avons fait
avant le voyage
pour la modique

somme de 1000 euros les 3 jours. Non plus, ça me fatigue 
autant que de vous parler de l'après-midi que j'ai passée à 
essayer de  remplir les 55 formulaires d'entrée aux Bahamas. 
Bon, effaçons cette journée pour le moment, nous y reviendrons plus tard. Passons directement à
la soirée. Il est 22h, nous sommes en navigation direction les Bahamas , le bateau, voiles en 
ciseaux, GV pleine et solent, file tout de même à 8kts pour 15kts de vent. 
La coque vrombit et les  étoiles brillent de mille feux par le petit hublot situé dans ma cabine avant
bâbord. Nous allons de l'avant à la découverte de nouveaux horizons , de nouvelles rencontres.
Notre groupe s'est appauvri d'un membre et pas des moindres,
le patron des voyageurs, mais pas d'inquiétude il veille sur
nous par connexion satellitaires.
J'ai un côté "Lob l'éponge" et le sommeil me fuit après cette 
journée riche en émotions. Je tourne et me retourne dans ma
couchette et pense au texte que je dois écrire le lendemain sur
la journée d'aujourd'hui. Je me dis qu'au moins je sais comment
finira  mon texte: je me tourne et me retourne dans ma 
couchette et pense au texte que je dois écrire le lendemain sur
la journée d'aujourd'hui et je me dis qu'au moins, je sais 
comment finira mon texte. 

Lobsang

journal baleines.qxp_journal canaries cap vert  03/05/2021  10:02  Page 59



60

journal baleines.qxp_journal canaries cap vert  03/05/2021  10:06  Page 60



GG R A N D E U RR A N D E U R NN AT U R EAT U R E
ou la parole des enfants - Association loi 1901Association loi 1901

EEXPÉDITIONXPÉDITION 2020 - 20212020 - 2021
Avril, mai, Juin

LLeess  BBaahhaammaass --  LLaa  ttrraavveerrssééee

LLeess  AAççoorreess --  llee  rreettoouurr  

A d r e s s e  :  1 5 2  g r a n d e  r u e  h a u t e  3 4 2 0 0  S è t e
T é l :  0 4  6 7  4 3  2 5  6 4      w w w . g r a n d e u r n a t u r e . o r g

L’aventure a un début et une fin.
On le sait dés le départ, mais plus la fin approche et plus le temps s’écoule 
rapidement. Il nous file entre les doigts. Alors il faut vivre chaque instant,
pour ne pas avoir de regrets à l’arrivée. Chaque fin promet un re-départ...
Il ne reste plus qu’à dire: Merci la vie! C h r i s t o p h e
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Ce matin je me réveille et on est en 
navigation. Comme travail de tête,
c’est copier le texte de rando avec
Séb. 
Ensuite je reste sur le pont avec tout
le monde. Aujourd'hui je suis le chef
de navigation donc c’est moi qui 
explique les manœuvres et qui dis
le cap à suivre. 
À midi on se regroupe pour 
manger. 
Vers 13h on commence à bien voir la
terre des Bahamas, car oui, on va aux 
Bahamas, sur l’île dont le nom est Great 
Inagua. Vers 14h on arrive pas loin de notre 
mouillage dans une eau foncée qui passe à l’eau claire.
Quand l’ancre est posée, on saute à l’eau et Séb et 
Lobsang partent faire des papiers. 
Dans l’eau c’est encore plus clair qu’à Silver Bank. 
Moi je pensais trouver des porcelaines, mais non il n’y
en a pas. Ce soir c’est des lentilles, mais Théo en aura
moins car la moitié de son bol est tombée sur lui. Séb
et Lobsang n’arriveront qu’après manger. 

Max

2

C ’ E S T  L’A R R I V É E . . .  P a r  M a x i m e
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12/04 :Ah tiens, c’est moi de texte pour notre première journée aux Bahamas !
Quelle aubaine! Pour ma part c’est la première fois que je découvre l’archipel.
« En plus tu racontes la journée flamingos !!! INCROYABLE ! » ajoute Mor-
gane. Je suis d’acord avec elle et cet enthousiasme m’inspire. C’est vrai que je
trouve ça vraiment super génial d’être ici et c’est justement ce que je me suis
dit au réveil en regardant l’aube sur Mathew Town, l’île de Great Inagua. Le
bleu turquoise de l’eau, le ciel rose, le blanc de l’île, et dans ce décor aux cou-
leurs pastel, le soleil rouge, une boule qui monte doucement, découpe en
ombre les quelques bâtiments coloniaux. À bord tout le monde dort encore.

L’ambiance me rappelle celle des
salines du sud de la Rép Dom. Un
tableau presque figé, un soleil de
plomb. La journée s’annonce chaude. Cela ne me donne qu’une
envie, celle d’aller tous plonger dans cette eau limpide, claire  et
transparente. Mais avant, nous avons encore quelques impéra-
tifs : un groupe de parole (GDP pour les intimes) et un GDG
(Groupe De Grands).
Il s’agit de moments de groupe où chacun peut s’exprimer sur
ce qu’il ressent. Cette fois-ci, un bilan sur la dernière navigation

et les dix jours passés à Luperon. Cela permet de mieux se comprendre, mieux vivre ensemble au 
quotidien. Ça faisait bien longtemps qu’ on n’ en avait pas fait. Plus tard, alors que Séb part se renseigner
pour les tests Covid, Tanaé m’entraîne chercher des dollars à 6 trous au fond de l’eau (à croire que c’est
monnaie courante par ici). Ewen et Maxime sont de la 
partie mais bifurquent assez vite vers la plage. Avec Tanaé,
on trouve plein de trésors. Ce qui est chouette avec Tan c’est
que quand on plonge ensemble, elle n’est jamais bien loin
derrière ton épaule. Pourtant cette fois-ci, quand je me
tourne pour voir si elle est toujours là, je me trouve nez à
nez avec un gros requin nourrice d’au moins deux mètres.
Dans un grand sursaut, il me fait loucher tellement il s’est
rapproché. 
« Ha Ha… Joli le coup de la métamorphose Tan !
Je ne le connaissais pas celui là » me dis-je en retrouvant
mes esprits. « Tu me l’apprendras ? »
Mais le requin ne répond pas et continue de se demander ce que ce
drôle de bipède vient faire dans sa baignoire, curieux. 
Quand je retrouve Tanaé pour lui montrer, il s’enfuit à tout allure. 
À croire que Tanaé fait flipper les requins.
Quand on sort de l’eau, Séb est de retour et lance le feu vert pour aller
se faire asticoter le nez. Les résultats sont immédiats et négatifs au
Covid, encore une fois. On commence à avoir l’habitude, alors Théo
écarte ses trous de nez, Séb s’essaye de blaguer en demandant de mieux
gratter, pour la photo on tente le sourire forcé… Malheureusement c’est
encore une fois les deux narines. Pour ce qui est des bons côtés : on est
en plein air, et Ewen et Tanaé sont exemptés. Moi, pour faire passer, je
pense aux flamants roses qui nous attendent. Le temps des formalités,
celui de nous renseigner, ajouté à cela un petit peu de latence, et 17 h
ont déjà sonné.                                                              

(suite page suivante)
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ET LES F LAM ANTS ROSES . . .  Pa r  I sm aë l

4

Étant un garçon assez obstiné avec une fâcheuse
tendance à ne pas me résigner, je secoue les
puces à tout le monde pour ne pas rater les fa-
meux flamingos. 
« -Alors vous êtes motivés ?
- Oui !
- Euh... non, finalement.
- Ça dépend du sens du vent… »
Sachant que c’est maintenant ou jamais, j’attrape
Maylou motivée sous le bras, un kayak et les pa-
gaies pour retourner au bateau attraper les ju-
melles, de l’eau et deux carottes pour goûter.
Rapidement rejoint par Mo, Ewen et Tan pour
tendre le pouce ensemble dans la direction de la
« Tom’s caban ». Une voiture s’arrête, mais pour
nous dire que c’est de l’autre côté. Plus tard, dans une rue
perpendiculaire, un vieil homme nous dit que l’on s’est
encore trompés. Bon, en sachant qu’il n’y a que trois rues
dans cette mini-ville, on est completement paumés. Fi-
nira-t’on le bec dans l’eau à la 
manière des flamingos ? La réponse nous arrive bientôt
dans un gros 4x4 à l’américaine. Chuky, du nom de la
poupée, s’arrête pour nous prendre. Un homme noir,
dans sa voiture noire, tatoué de la tête aux pieds. « Je
m’appelle Chuky car je suis un Bad Boy », nous confie-il.
Ewen croque nonchalament dans une carotte et me la
tend.
« -Tu vis ici ? 
-Je devrais ! » répond-il avant de mettre un coup de patin et sortir
rejoindre deux autres grands gars devant une cahute en planche
sur le bord de la route.
On les entend discuter sans réussir à discerner trois mots de leur
anglais bahamien mal articulé. Chuky revient. Moi, je croque une
nouvelle fois dans la carotte.
«Allez, j’appelle ma femme pour la prévenir et je vous emmène ! » 
Là, on aurait pu sauter au plafond de joie, car son autre chauffeur
personnel n’aurait jamais pu aller aussi loin dans les marais. Les
longues pistes, un croisement à droite, encore une longue ligne
droite, croisement à gauche, à droite. Des marais à perte de vue, et
là-bas dans le fond, une barre rose ! Les flamingos !!! GO, GO, GO !
Ça ressemble à une visite guidée. On s’arrête dans un joli petit bar
en palettes, sur pilotis, chez « Jessie », puis au plus près des fla-
mants. Il y en a 450 à l’estime. Le soleil tombe bien vite et il est
bientôt l’heure de rentrer au bateau. 
Notre Chuky nous ramène dans un magnifique 
couchant. Merci « Chuky le grand méchant », sans
toi nous n’aurions sûrement jamais vu les flamants.

Ismaël
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13/04 : Réveil funky, le jour pointe à peine le bout
de son nez. Depuis que Séb et Maylou ont installé
la baffle à tribord, ça donne envie de se trémousser
de bon matin. On décolle aux aurores car il 
faudrait arriver à Hogsty Reef avant la nuit. 
Les filles sont les premières levées, on est à
donf pour l’appareillage du bateau. On est à donf ? 
« - Eh toi, calme toi, t’as le dos kéblo faut pas trop
s’agiter, me dit une partie de moi, appellons-la la
bienveillance. 
-  Rholala, tu vas pas en faire tout un plat de ce
mal de dos, en plus le matin ça va t’es en forme !,
me dit une autre partie de moi, apellons-le le 
canari de la mauvaise humeur. »
Finalement je vais aider Tanaé à faire le p’tit-déj, voilà
une tâche sereine et tranquille, qui me permet de ne pas trop 
m’agiter. En un quart d’heure à peine, le bateau est prêt et nous quittons
l’île de Great Inagua. Morgane et Maylou sont les responsables de 
navigation du jour, 47 milles nous attendent, le seul hic ce matin c’est
qu’il n’y a quasiment pas de vent, et le peu qu’il y a, on l’a dans l’pif. 
« Barre et respire profondément, me souffle la bienveillance. 
- Je déteste barrer au moteur, grommelle, quant à lui, le canari. »
Finalement, j’essaie d’invoquer le bon vent à coups d’incantations et je
barre avec un coussin dans le dos tout en révisant des mots d’anglais
avec Ewen, ce qui ensoleille ma matinée. Toujours en langue anglaise,
nous entamons une réflexion avec Sydney autour des 
avantages et désavantages d’avoir dix, quinze, vingt et soixante-cinq
ans, avant d’enchaîner sur une discussion autour de nos expériences de
nuits blanches et de ronflements. Ensuite, Maylou me fait cadeau d’un
massage pour détendre mon dos tendu. En même temps, Maxime me 
demande de lui lire « Pirate des Océans » et ça me fait plaisir de plonger un instant dans les aventures du 
capitaine Paul Watson et du Sea Shepherd en Arctique, à la poursuite des baleiniers japonais. 
Théo joue à l’othello sur le pont avec Ismaël, je descends en cuisine. « Qu’il prenne le temps de finir sa 
partie, y’ a pas le feu au lac » dit la Bienveillance. Vingt minutes plus tard, j’ai épluché et râpé, et ça tire
dans le dos, Théo joue toujours à l’othello sur le pont. « Rholala, je me retrouve toute seule à faire la 
cuisine !, rouspète la mauvaise humeur, et en plus j’ai mal au dos ! ». 

Au moment de la vaisselle, il me fait
remarquer que je parle de façon 
désagréable, ce qui frappe mon canari
de plein fouet : « J’en ai plein le dos !
De toute façon je dois sûrement être
quelqu’un de désagréable, y en a marre
d’être naze du dos et du moral...» 
s’emporte-t-il. 
« Merci de me le faire remarquer, 
j’aimerais que mes humeurs ne
contaminent pas les autres » essaye de
tempérer la bienveillance d’une toute
petite voix.
(suite et fin page suivante)
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Finalement je fais la vaisselle sans rien dire et d’un coup de pied aux
fesses je chasse la mauvaise humeur. 
Heureusement, l’équipage a hissé les voiles, le vrombissement du
moteur s’arrête et on se met à tirer des bords. Je commence l’après-
midi en lisant « El Principito » (Le Petit Prince) de Saint-Exupéry,
tout en espagnol. J’adore ce livre, cette innoncence, cette poésie qu’il
dégage. Puis je switche sur de l’anglais en recopiant le discours de
Martin Luther King, « I Have A Dream » qui date de  1963 et prône la
paix et l’égalité entre tous les êtres humains quelle que soit leur 
couleur de peau. À côté de moi, Lobsang galère avec des calculs de
sextant, et se rend compte au bout de la 26ème étape qu’il s’est
trompé alors qu’il y avait 27 étapes à suivre. 
Le temps de la baignade a sonné !
« Vas-y tranquille, me conseille la bienveillance.
- Vas-y, fais un salto, fais un salto, t’en meurs d’envie ! »
crie le canari. 
Finalement je craque un peu, je saute de l’avant avec le plus de 
douceur possible et participe un instant à l’euphorie de
cette baignade à la traîne, tout en faisant abstraction des
pincements qui me titillent les muscles dorsaux. Ensuite,
Théo organise un super jeu durant lequel nous apprenons
que la brosse à dent a été inventée en 1498, l’astrolabe
nautique (ancêtre du sextant) en 1461, la navigation en –
4000 av. J.-C., le théorème de Pythagore en – 542, la co-
cotte minute en 1648 et le dollar en 1792. On enchaîne
avec un goûter et une lecture collective : Le trésor des
O’Brian, de Michael Morpurgo. Ensuite, je suis un peu
hors service, ça tire dans le dos, j’ai trop forcé ?
Pourtant j’ai l’impression de n’avoir rien fait. 
On entame avec Maylou une conversation sur l’art,
d’après sa question : « Est-ce que pour changer le monde
on doit forcément passer par la violence ? ». 
Je lui lis un texte que j’ai écrit il y a un an et qui 
constitue une réponse adéquate. D’en parler et de lui faire
partager ma vision me nourrit et renvoie immédiatement
le canari dans sa niche. 
Finalement, chacun, à sa façon et avec son énergie, a su
ensoleiller mon petit canari. La nuit tombe, on prévoit
d’arriver vers 22h. Théo assure la fin du ménage en cui-
sine pour soulager mon estomac barbouillé. 
On arrive dans l’obscurité, tous ensemble aux
manœuvres, il fait sombre mais on sait où on est grâce
aux navigateurs et navigatrices, on est tous aux aguets. 
Je trouve ça fou d’être aux Bahamas, de m’endormir en imaginant quel paysage s’offrira à nous demain
matin. 
« - On est aux Bahamas…
- Quoi ? demande le canari.
- ON EST AUX BAHAMAS ! »
Et ça lui cloue le bec. Lola.
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14/04 :Ce matin je me suis réveillée un petit peu plus
tôt. J’ai pu lire mon livre Harry Potter. Mais comme
chaque matin, la musique retentit vite. Hier c’est Lola
qui a mis la musique, alors c’est un peu plus rappeur
que quand Christophe est là. Dehors il fait plutôt chaud,
alors je ne mets pas mon pull. Je découvre le paysage.
Au début j’ai du mal à distinguer la terre. On est arrivés
de nuit, alors on n’a pas vu la terre. Et enfin, je l’aper-
çois. Un trait d’un blanc éclatant avec dessus une  sorte
de gros piquet en pierre qui était avant un phare. Je
tourne la tête vers l’autre côté, et là je revois un autre
trait. Tout aussi éclatant mais alors tout petit, minuscule.
Il est plus loin. Un peu plus vers la gauche, il y a une
épave, puis encore plus à gauche de cette épave, il y a
une autre épave. Tout cela est posé sur une barrière de
corail. Sydney est là, c’est elle qui a préparé le petit-
déjeuner. Le déjeuner est pour l’équipage et pour
quelques-uns de vous pas important. C’est pour cela
qu’on ne le raconte pas spécialement. D’ailleurs c’est
ce que je vais faire. Passons directement au travail de
tête. Moi je fais une frise chronologique avec écrit
dessus toutes les inventions et les découvertes. Nous
marquons (« nous » parce que je le fais avec Théo et
maman) toutes les dates avec leur petit nom, par
exemple : «  la machine à vapeur » avec la date, 1718,
ou bien « le premier tour du monde » en 1522, etc... Il
y en a tellement. Maman fait et découpe les bouts de papiers, moi je marque dessus et Théo me dicte. À la
fin, on repassera en couleur, là on fait au crayon à papier. À 11 h, avant de manger, on part sur ce trait blanc.
Vous l’avez compris, c’est une plage. On y va à la nage. Peut-être petite, mais débordante de trésors. Ah ça
oui ! On entend des : « OOOH ! Une pOOrcelaine », « MA-GNI-FIQUE » dira plutôt Maxime et des « ICI,
il y en a une », plutôt prononcé par Ewen. Ça devient une chasse aux trésors tout ça. Moi je pars de l’autre
côté de l’île où il y a moins de OOOH et de Waouw. Mais il y a aussi beaucoup de porcelaines. Tout à coup,
je vois... pas une porcelaine, non, mais une monnaie caraïbe. Je me penche pour la ramasser et la faire glis-
ser entre mes doigts. Sur cette plage il y a aussi pleins de casques. Les mains débordantes de trésors, je
viens voir Sydney et lui demande si je peux partager son filet pour mettre mon trésor avec les siens. D’ail-
leurs on rentre pour manger. Je vois une baliste bleue, elle est très belle. Après manger, je retourne avec
Théo, Maxime, Lobsang (qui n’était pas venu la matinée) à l’île où l’on compte tous trouver des porcelaines
et des coquillages. Avec Théo, on a envisagé de se partager un filet de coquillages. On trouve pleins de

trucs, on rentre dans  un trou à côté du phare, on discute
de porcelaines, et enfin on rentre car je crois qu’Ismaël
nous attend et qu’il en a marre. Pendant le goûter et la
lecture, on trie tous les coquillages et nous les rangeons
dans nos affaires. Avant le repas du soir, on fait un jeu,
où il faut en fonction de ton équipe faire exploser la
bombe ou empêcher cela. Même Maxime et Isma pour-
ront participer alors qu’ils étaient de cuisine. Avant que
je m’endorme, je me replonge quelques minutes dans
l’histoire d’Harry Potter.

Tanaé
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15/04 : On s’organise avec Ewen pour que la
cuisine ne nous prenne pas toute la journée, de
temps en temps je sors la tête du capot, l’éclai-
rage est doux, la couleur est turquoise, le blanc
de l’îlot soyeux. C’est féerique.
10h : nous sommes calés, le repas du midi ainsi
que l’en-cas sont juste à finaliser. Cela nous per-
mettra d’apprécier à fond notre présence sur le
seul atoll des Bahamas (quand même)...
10h10 : tout le monde sur le pont.  Sydney sou-
haite parler d’un ras-le-bol relationnel avec Max. Avec Morgane
elles ont calé cela façon CNV pendant une heure ce matin pour dé-
cortiquer la situation. Cela permet à Sydney de mieux se connaître
en identifiant ses besoins, cela permet de garder la porte ouverte à la
relation. En la voyant craquer ce matin, pleurant dans la coque tri-
bord, cela me ramène à cinq jours avant, où moi aussi j’ai craqué,
mais en bousculant, par le trop plein de violence que j’ai ressenti en-
vers le groupe, vécu, accumulé. J’ai donc envie de parler de cela, la
violence, parce qu’en fait, sur tout ce voyage il y a des moments pré-
cis où elle est présente dans notre vie, c’est quelque chose à laquelle
on ne s’attend pas forcément. Au début, plus qu’à la fin de notre
aventure, elle se manifeste. Elle est controversée, assimilée, discutée,
pas digérée, comprise ou non, assumée, toujours discutée, j’y revien-
drai plus tard…
La violence, c’est quoi ? Je la définirai de plusieurs manières. Il y a la
verbale, en menaçant, directement ou à demi-mot.  En disant : « J’en ai
rien à faire de toi », on la connaît bien, on l’entend et on la voit, elle est
complémentaire avec l’attitude corporelle. Notre communication est
particulièrement basée sur nos postures, on peut dire quelque chose de
gentil avec une attitude agressive, le message sera mal pris. L’intention
qui nous habite est bien plus captée par celui qui reçoit le message que
le message en lui-même. C’est un miroir que l’on a en face de nous,
chacun des membres de l’équipage est un miroir.
Tout cela est très proche de la violence psychologique. Celle qui nous
rabaisse, nous compare, nous diminue et nous met dans des cases. Trois
exemples me viennent en tête. Quand on n’adresse pas la parole à
quelqu’un par exemple, l’ignorance, ne pas exister aux yeux des autres
c’est extrêmement difficile à vivre. Quand on ne considère pas les gens autour
de soi de la même manière, on ne leur parle pas avec les mêmes intonations, les
mêmes mots, cela crée des comparaisons, des clivages. Quand on dit : « C’est
toujours comme ça avec toi », ou « Il est fainéant, il est gentil, il est fort ». Ces
trois là, je les trouve insidieuses, ce sont des violences douces. Elles rentrent
dans la tête, dans nos habitudes, nos fonctionnements, dans notre image par
rapport à l’autre. Elles projettent trop de choses tant qu’on ne se construit pas
une « barrière cosmique » pour se protéger et tenter de créer ce que l’on est au
fond de soi-même en rapport avec notre vrai désir d’exister.
Par contre, ces violences dérangent moins le voisin, elles peuvent être même
silencieuses. Si on n’y prête pas un œil, elles sont même inexistantes et pour-
raient faire douter même celui qui les subit si jamais il ne se permet pas d’en
parler en confiance. Des fois, même, certains mots, tu les écoutes mais tu ne les
entends pas. Mais elle s’enracine quand même, touche l’estime que l’on a de
soi. 
Et puis, il y a la violence physique. Ça se bouscule, ça frappe, ça se saute des-
sus, ça ouvre les bras en grand, c’est debout, ça crie. Celle-là, elle se voit, se
partage, on ne peut pas la rater, elle ne te rate pas. C’est pareil que les pre-
mières, si ça dure, ça ancre quelque chose, ça enfonce, ça détruit. Par contre,
on peut facilement revenir dessus pour poser des mots. Dire ce qui nous anime.
C’est tellement direct, passionné, que ça donne plus facilement, me semble-t’il,
l’envie de l’expliquer, parce que c’est déjà sorti. (suite et fin page suivante)
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Pour moi il n’y a pas de violence verbale, physique, psychologique,
dans n’importe quel domaine, qui soit tolérable. Je ne mets pas de va-
leur plus désagréable à l’une ou à l’autre, je les mets toutes au même
niveau d’importance.
J’ai l’impression que l’humanité s’est construite aussi dans ces vio-
lences, que beaucoup de choses se font dans le monde sous ce prisme.
Entamons ensemble la transition qui va être longue, si on veut inver-
ser la vapeur. Et je ressens profondément que ce n’est pas en tolérant
la plus sourde de ces dernières qu’on pourrait y arriver.
Philosophiquement, psychologiquement, physiquement,  j’aimerais
supporter la violence que l’on fait aux autres (à moi-même c’est plus
facile), sans réagir de la même manière, sans en amener d’avantage.
Concrètement, toutes ces violences, quand certains prennent l’habi-
tude de les vivre, de les supporter, deviennent monnaie courante, nor-
males, les gens ne finissent que par répondre à cela. L’être humain est
formidable, il s’adapte à tout. Concrètement, je ne vois pas comment,
quand on a essayé tout le reste dans la douceur, la discussion, l’ouver-
ture, la gentillesse, faire cheminer des fonctionnements différemment.
L’équipe encadrante, depuis deux voyages, a été formée à la CNV. La
Communication Non Violente nous amène à utiliser des mots et des
fonctionnements différents, des manières de penser, de décortiquer
les événements. Elle permet de mettre en route un processus pour soi,
pour la relation, en parlant. Par rapport au dernier texte de Lobsang,
j’ai envie de dire que ce n’est ni le prix que ça coûte en euros, ni l’im-
pact que peut avoir le déplacement de chacun pour rejoindre ce temps

de formation, ni la manière de l’utiliser ou pas qui doit remettre en cause cette dé-
marche pour voir plus loin, pour l’espoir d’une société meilleure. Je reste persuadé
que la CNV est un outil, qu’on utilise ou pas, d’ailleurs, et qu’il n’est pas la solu-
tion ultime pour vivre le voyage Grandeur Nature. Déjà parce que l’on se met des
exigences et des buts à atteindre, nous sommes en attente de résultats... Il ne faut
pas se tromper, le but de la CNV n’est pas de résoudre des difficultés vécues par le
passé dans le présent. Elle est juste là pour garder la connexion avec l’autre, pour
le vivre mieux ensemble...
Ce que je me dis, c’est qu’on a tous nos manières différentes de réagir à la vio-
lence quelle qu’elle soit. Ce que je sais, c’est que quand on en parle, on résout
beaucoup de choses. Ce que je sais aussi, c’est que vivre à douze une telle aventure
demande du recul, du pardon, de transformer ses difficultés en forces de vie et de
motivation, demande de ne pas juger l’autre... elle demande beaucoup d’efforts.
Notre journée :
10H30 : on appareille pour rejoindre à 2 milles au vent, une épave. Au moteur, on
se relaie pour être vigilants à plusieurs et repérer les dangers, d’autres sont à l’aile
en se faisant tirer par le bateau à 15 mètres derrière tel de bons Rapala à requins,
pour les plus habitués à frôler le sable et passer sur des petits morceaux de récifs
dans cette eau limpide. Une tortue, deux raies léopard, de l’initiation pour les

moins habitués. 12H, on mange. 14H, on plonge tous ensemble sur
l’épave. Ensuite, les autres rentrent au bateau, avec Ismaël on part
derrière les rouleaux pour explorer ce paysage qui devient d’une
clarté éblouissante, douce, il devient sauvage. 5 mètres d’eau, l’élan
des gorgones qui se balancent au gré du courant d’avant en arrière
me donne l’impression de voir un formidable ballet à perte de vue.
Je reviens heureux de cette découverte avec mon copain. Déçu de ne
pas avoir pu partager ce paysage avec les autres membres de l’équi-
page. 16H30 lecture co.
Le soir je ne suis pas vaillant pour autre chose que lire et dormir. La
journée se déroule dans le sourire, la légèreté, l’attention aux autres,
vive les Bahamas ! C’est plutôt agréable.
J’aurais aimé être plus précis, plus concis. Je fais vite, je ne
m’étends pas sur les exemples mais je fais ce que je peux…

GSéb

S U R  N O S  M A U X . . .  P a r  S é b a s t i e n
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17/04 : Nous sommes à la cape. Le bateau dérive lentement vers la côte de Castle Island. Dès que le soleil prend feu, l’île blanche
coiffée d’un phare se découpe clairement. Alors, au fur et à mesure que nous réglons les voiles, nous nous rapprochons de la
plage. À chacun de mes regards, les bleus de l’eau me surprennent, ils passent en très peu de temps du bleu marine et profond, au
bleu outremer, puis au bleu turquoise. Un bleu aussi clair que les yeux de Séb , aussi lumineux que les yeux de Kélig, un bleu si
flashy que j’ai l’impression de voir un paysage derrière le filtre de lunettes polarisantes. Mais il n’y a pas de filtre, la beauté de
l’endroit est unique. C’est le seul endroit où les paille-en-queue ont les ailes bleutées du reflet, c’est la chaleur écrasante qui plisse
mes yeux. L’eau est si limpide que je vois le fond  comme si j’étais dedans. « On dirait une piscine » s’exclame Théo. Une piscine
pleine de poissons multicolores qui se cachent dans les trous des rochers calcaires. Comme à chaque fois dans ce paysage paradi-
siaque, la proue d’une épave dépasse, véritable nichoir à sternes. Mais avant de goûter à cette eau miraculeuse, c’est le travail du
matin. Je crois que Tanaé et Théo continuent de friser avec les dates historiques. Sydney se plonge dans les math, Ewen dessine un
requin. Maylou bosse l’espagnol avec Lola. Maxime, je ne sais pas bien ce
qu’il lambine. Lambi… lambi c’est un gros coquillage mais c’est aussi
Bilan à l’envers ! Et il y en  a plein aux Bahamas de lambis. Zou, Séb
lance une question type bilan pour nous sortir des idées et des envies : 
« Il nous reste deux mois. Le matin durant le travail de tête, que puis-je
mettre en place concrètement pour préparer mon avenir ou tout du moins
mon retour ? 
Bref, en un mot, à quoi j’ai envie de m’intéresser, qu’est-ce que j’ai envie
de travailler ? Et d’ailleurs, pourquoi je travaille ? » Sydney raconte
qu’elle a l’appétit d’apprendre pour devenir quelqu’un de cultivé. Elle
aime ce moment posé, réfléchir seule. Théo a du mal à s’y mettre. Pour
Maylou, cela ne lui pose pas de problème. Elle travaille les langues car
elle veut intégrer un lycée international. (suite et fin page suivante)
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16/04 : Ce matin je me réveille  aux Bahamas. Le premier jour, ce qui
m’a le plus étonné c’est la couleur de l’eau, si translucide qu’on pourrait
voir les porcelaines au fond. Le matin on change de mouillage. En route
on s’arrête sur un petit récif pendant 30 minutes. Il est rempli de corail et
de poissons. Je vois une ÉNORME raie léopard et une toute petite tortue
qui plante sa tête dans les cailloux comme une autruche. Séb l’attrape
mais elle est tellement forte qu’elle arrive à se libérer. L’îlot s’appelle
Hosty reef, ce qui veut dire récif porcherie en anglais. Après manger, on
va tous plonger dans la barrière de corail. À un moment on ne voit plus le
fond, ça passe de 20 mètres à 100 mètres. D’un coup, dans l’eau on ne
voit plus rien. C’est tout sombre au fond de l’eau et il y fait froid, m’a dit
Ismaël. Après tout ça on va à la plage chercher des coquillages. Au-
jourd’hui c’est l’anniversaire de Lobsang. On prépare des jeux. Le
premier jeu s’appelle le train. On a un départ et une arrivée. Le
premier court et repart en arrière, l’autre s’accroche et il repart,
ainsi de suite. J’ai bien aimé car c’était énergique et drôle de s’ac-
crocher et parfois tomber. Après on a bandé les yeux de Lobsang
et on lui a fait des massages pendant qu’il passait à pas de fourmi
entre nous. Pendant ce temps-là, une équipe enterre la touque qui
contient les cadeaux. Lobsang s’assoit sur un trône de cailloux où
on a caché la touque. Pendant qu’on lui demande de se rappeler
ses 15 ans dans le désert pendant son voyage Grandeur Nature, on
chante, on fait des rythmes en tapant sur les coraux.
Il enlève les cailloux sous ses fesses et il trouve le trésor, et en fin
de journée tout le monde était crevé. J’ai adoré ce qu’on a fait 
aujourd’hui. Ewen.

H O GS T Y  R E E F. . .  P a r  E w e n

UNE BIEN GRANDE JOURNÉE TOUTE BLEUE... Par Morgane
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Tanaé travaille car « c’est comme ça ». Ok, alors on se donne 24h
pour réfléchir à tout ça. Il est déjà 11h30. Nous avons juste le temps
de se plouffer avant de manger. Je chausse mes palmes et masque.
j’entends les tubas rigoler dans l’eau. C’est Maxime, Tanaé, Sydney
et Ewen qui s’amusent de voir Théo marcher sous l’eau un caillou
sous chaque bras. « On disait que tu marchais sur la lune » dit
Tanaé. Après le repas, nous voici tous en route pour l’épave. Je l’ap-
pelle l’épave aux chaussures, il y en a un peu partout dedans , des
chaussures coulées et abandonnées, des élégantes, des petites de
bébés, des pour des grands bonhommes. Ce petit bateau si mignon
largue ces chaussures sur l’île de Castle Island depuis un bon bout
de temps ! Théo et Maxime s’échouent sur la plage, attirés par une
once de convoitise pour les porcelaines. Avec Ewen, Tanaé, Sydney,
Maylou et Lola nous étoffons l’équipe de Robinsons, parcourant
l’île déserte, bientôt rejoints par Ismaël et Lobsang. Lobsang force
encore la robinsonade avec sa canne à pêcher les langoustes en vue
du repas de ce soir !
Le groupe se disperse. Avec Ismaël et Maylou j’essaie d’aller voir le
phare, glissant mes pieds le plus vite possible pour échapper au
sable brûlant et ensuite scrutant le sol pour éviter les épineux. Le
phare est là, tout seul, les escaliers cassés ne nous invitent pas à ten-
ter l’escalade. Sur les murs des traces écrites au charbon témoignent
du passage d’autres personnes. Je m’amuse à chercher celles de
Grandeur Nature. Ismaël voit le prénom de Romy passée ici en
2009 ! J’ai des bons souvenirs de Romy, c’est plaisant de penser à
elle. 
« Ça te dirait d’être gardienne de phare ? ». Maylou dit qu’elle pas-
serait son temps la tête dans les livres. Moi, je sens que toute cette
solitude m’étourdirait ! Peut être ne suis-je pas assez vieille pour as-
pirer à tant de tranquillité, et sans doute ne le serai-je jamais ? Lob-
sang se dit que « certes c’est beau mais si c’est beau et qu’on est tout seul,
qu’est-ce qu’on en ferait de toute cette beauté ? Tout seul… non je ne peux
pas vivre seul. Mais je n’arrive pas non plus à vivre à plusieurs, alors !!? »
Eh oui, c’est toute l’histoire d’une vie ça, gérer ses paradoxes.
Théo, lui, il pourrait faire gardien de phare mais il passerait son temps à
appeler ses potes au téléphone. Mais ouf, ce n’est pas vraiment prévu de
toute façon. On vit bien à onze sur ce bateau et la solitude est un sentiment
lointain. Castle Island est l’île qui se prête aux soirées sur la plage. Théo,
Sydney, Tanaé, Ewen et Lola sont partants pour y dormir même si pour
une fois Lola est raplapla. C’est à dire que c’est aux jeunes de mettre
l’énergie d’organiser le campement. Portée par leur enthousiasme je dé-
cide de me joindre à eux ainsi que Maxime. Nous sortons les kayaks, l’an-
nexe, les guitares, le briquet, la machette. Sur la plage, Sydney, Ewen et
Tanaé installent un coin pour dormir sur les bâches. Avec Maxime et Théo
nous allons chercher du bois. On trouve tout ce qu’on veut. Lorsque le so-
leil s’apprête à plonger dans l’eau, Lobsang, Ismaël et Maylou débarquent à leur tour avec le repas, accueillis par les jeunes tout
guillerets qui courent sur la dune pour apercevoir le dernier rayon de soleil ! Le feu palpite, les patates passent de main en main,
plongent dans la mayo et les sauces. Les étoiles prennent leur place. Théo, Maxime et Sydney expérimentent le massage de sable
proposé par Ewen et Tanaé ! Lola chatouille la guitare, suivie par Ismaël qui chante les airs favoris de l’équipage. C’est à dire
« l’agriculteur » de Ridan et la chanson qu’il a écrite pour son copain Arnaud, jusqu’à la fermeture des yeux des plus jeunes.
Maxime et Théo se sont trouvé un petit coin douillet sur le sable. Maylou quant à elle se trouve de plus en plus coincée du dos et
assure sa journée cuisine avec vaillance. Elle ne restera pas dormir avec nous ce soir, c’est bien dommage ! Je pense à Miren qui
m’a offert ce livre extra, «  l’Art de la joie », qui m’emmène chaque soir en Sicile. Avant de fermer les yeux je regarde les étoiles
avec Ewen et Tanaé et je pense au trésor de ma journée. Le beau feu de bois, les sourires, voir courir les jeunes dans les vagues, je
me délecte de la beauté des Bahamas. Ça fait du bien après l’atmosphère tendue du départ de Lupéron. Même s’il y a encore des
relants d’égoïsme « cripsant » comme dit Sydney, et une Maylou toute droite et coincée par son dos, ce qui m’inquiète. Chacun
m’offre aussi chaque jour un petit trésor : les mimiques joyeuses de Sydney, la bonne humeur de Théo, le rire de Tanaé, l’enthou-
siasme d’Ewen, la tendresse de Maxime, les discussions avec Maylou, les belles idées de Séb pour caboter agréablement, les sa-
voirs d’Ismaël qu’il aime transmettre, la curiosité de Lobsang et la joie de faire de Lola. Et il nous reste tant de trésors cachés
encore à découvrir dans ces îles au passé de pirates, peuplées de Bahamiens si accueillants. Morgane

UNE BIEN GRANDE JOURNÉE TOUTE BLEUE... Par Morgane
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18/04 : Comme souvent depuis quelques
semaines, je suis réveillée depuis des heures,
quand la musique se lance. Durant mes heures
d’insomnie je réfléchis, je rêvasse, et là, actuelle-
ment, je me demande : «  Mais pourquoi Castel 
Island comme nom ? » Je ne trouve pas ça très 
logique. Il n’y a aucune ruine et pour seules
constructions un phare et une maisonnette 
délabrés. Alors pourquoi ce nom ? L’Amérique n’a
pourtant pas connu les mêmes temps médiévaux
que les pays Occidentaux. Alors pour soulager ce
qui n’est pas logique, je m’imagine l’histoire d’une fille, une
fille qui avait sûrement pour terre d’orgine l’Afrique. Mais
l’Histoire en a décidé autrement : avec la traite des esclaves. Je
pourrais vous parler de cette fille qui sous ses airs d’ingénue
donne son âme au diable pour devenir pirate. Désormais elle
est libre pour toujours et séjourne sur l’île de la Tortuga. Mais
je vais me concentrer sur ma journée… donc la musique se
lance, nous sommes 4 sur le bateau (Séb, Isma, Lobsang et
moi), les autres ayant passé la nuit sur la plage. Ce matin
j’adore la musique, elle me fait du bien et me nourrit de
quelque chose que je n’avais pas ressenti depuis un moment :
la nostalgie. Je me dis que ça va, ce n’est pas grave et je l’ac-
cueille à bras ouverts. Je devrais peut-être faire pareil pour
mon dos ? Depuis pas longtemps celui-ci me fait défaut. Je me
flagelle au long de la journée car je veux plonger ! Et faire aux
côtés des autres. Je me raccroche à quelque chose à ma portée :
le passé simple en espagnol. Toute la journée va passer dans
une sorte de léthargie pour moi, je dessine, j’écris, je rêve, je ré-
fléchis. Pour une fois je n’ai pas envie
d’écrire un texte ! Parfois dans un voyage
qui dure 9 mois on ne peut pas toujours se
sentir bien, ne pas être fatiguée. Ça rejoint
une discussion que j’ai eue avec Séb. Aussi
parfois j’oublie que peu de personnes peu-
vent partir loin de chez eux, de leur fa-
mille, de leur amis, confort, routine, pour 9
mois d’aventures durant lesquels tu gran-
dis, tu t’ouvres, tu t’enrichis comme ja-
mais. Des proches à moi m’ont dit : « Tu es
vraiment courageuse ». Moi j’aurais plutôt
dis : « Je fais ce que je peux pour
construire et nourrir mes rêves avec d’au-
tres personnes ! »

May*

BAHAM AS ÉMOT IONS... Par Maylou
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19/04 : Dans la playlist de ce matin, il y a Soulman de Ben l’Oncle
Soul, un sourire se dessine immédiatement sur mon visage quand le son
atteint mes oreilles. Mon esprit se téléporte dans mon jardin, mon salon,
la cuisine et surtout la voiture. Tout ces endroits où je la chantais à
pleine voix avec mon papa et où parfois il me faisait danser, valser au
rythme de la musique. Une question qui me brise le coeur me vient en
tête. Est-ce qu’un jour il me refera danser comme il le faisait si bien ?
Alors je m’en veux de toutes ces fois où je lui ai dit que je ne voulais
pas danser avec lui. Les paroles d’une autre chanson, mais du même 
auteur, me viennent en tête. « Partir là où l’envie nous mène, partir là où
le devoir m’appelle. Quand la vie n’est plus qu’une âme en peine, rien
ici, rien là-bas n’est éternel. Partir loin de tout ces drames, ces peines,
pour vivre une histoire originale. ». Ces paroles me correspondent bien,
je trouve. 

J’aime les Bahamas, ce bleu turquoise est pour moi un bleu
ressource. Avant je me cachais dans ma cabine quand
j’avais un coup de mou, maintenant je préfère me poser à
l’avant du bateau et je sens mon esprit plus ouvert. 
Sur le bord de Conception Island l’équipage est surpris par
la couleur de l’eau, je ne savais pas qu’il pouvait exister
tant de nuances de bleu. Une petite plongée s’impose dans
ce magnifique bleu mais avant ça un regroupement pour
enfin répondre à la question qui a été posée il y a quelque
jours : « Il me reste deux mois. Le matin durant le travail
de tête, que puis-je mettre en place concrètement pour pré-
parer mon avenir ? ». Alors déjà dans cette question il y a
deux choses qui me font peur : « il me reste deux mois » et

« préparer mon avenir ».
« Mais relax Sydney tout va bien se passer.
- Tu es sûre ? demande l’inquiétude.
- Oui ! Alors chut, et ne la fais pas stresser, dit la sérénité ou le petit ange à mes côtés. »
Pendant ce temps j’écoute les réponses des autres et prends note dans ma tête. Personnellement le travail du
matin, moi j’aime bien ça. Je prends plaisir à apprendre différemment qu’au lycée. J’aimerais me cultiver
davantage et acquérir encore plus de compétences,
je peux partager une partie de ma liste pour le travail de tête à faire : 
- Faire la nouvelle sur le phare avec Lola. 
- Travailler la description.
- Faire des exercices de math, des problèmes. 
- Travailler les temps en français
- Un test de langue. 
- De la mécanique théorique 
- Le pain avec Morgane.
- Une fiche de lecture  sur un livre que j’ai beaucoup aimé 
« Les gratitudes ».
- Accompagner Lobsang sur son projet audio et film. 
- Continuer la navigation.
- Finir la frise avec Lola.
Plus mes envies qui fusent au fil du temps, c’est un programme
bien chargé pour ces deux mois restants. (suite et fin page suivante)

ENCORE 2 MOIS À VIVRE... Par Sydney
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- Tu ne vas pas y arriver, tu te charges trop, me dit l’inquiétude.
- Mais non, ne l’écoute pas Sydney, repond l’ange. 
Fais comme tu as appris sur GN, tu mets l’ordre de tes priorités et ça
fonctionne toujours. Ne panique pas, tu sais faire !
- Et l’avenir, c’est de la totale incertitude. Pas vrai la peur ?
- Oui c’est vrai, je n’aime pas l’incertitude moi.
L’ange se met en colère.
- STOP. Ça suffit vous deux ! Il reprend une voix calme pour 
s’adresser à Sydney. Ecoute-moi, et pas ces deux zigotos. Ce n’est
pas maintenant, le retour, et puis tu as des personnes bienveillantes
qui s’occupent de tout ça en France, alors rappelle-toi ce que Théo t’a
dit un jour : « On est aux Bahamas, quelle chance, c’est incroyable. »
Bon, il ne t’a pas dit exactement ça mais il t’en voudra pas, pas vrai ?
Profite à fond et tu ne le regretteras pas, je te le jure.
- Je pense que ça ira, merci beaucoup petit ange », dis-je.
Allez, une petite plongée pour éloigner toutes ces émotions qui 
chamboulent tout. Ah, vous avez vu le jeu de mots;). Bon j’arrête mes
bêtises. 
Dans l’eau, avec Lola, Isma et Morgane, on va explorer un coin avec du
corail. Ismaël ramasse une balle de golf et on joue avec, tels des enfants.
En réalité je suis la seule enfant, enfin plutôt adolescente, dans ce
groupe de grands. J’aimerais garder mon esprit enfantin en grandissant.
Ça me rappelle en Martinique avec Sébastien… 
«  Ah non, tu ne vas pas t’y mettre toi non plus, Sydney, souviens-toi,
on ne regarde plus derrière soi, on laisse le passé là où il est.
- Excuse-moi petit ange, tu as raison. Le Présent ! De l’indicatif ? Du subjonctif ? Ou bien le conditionnel ?
Pardon, cette fois-ci j’arrête vraiment mes bêtises. Bon, je ne sais pas si mes blagues vous auront fait rire
autant que moi, mais comme je dis souvent : « Se faire rire soi-même c’est le début de l’autonomie ». 
- Ou de la folie ! interrompt la moquerie.
- Rooohh chut ! L’ange Mimi reprend ses esprits et se dit : il va falloir que je reste près d’elle sinon toute ces
émotions vont l’envahir.
- NON !
- PAS VRAI !
- PAS MOI !
- MOI NON PLUS !
- TU MENS !
- Aie caramba. Mimi se tape la main sur le front
en signe d’agacement.
- Ça va aller Mimi aie confiance en toi, dis-je
- C’est toi qui me rassures maintenant ! C’est le
monde à l’envers.- Ah… le monde à l’envers…
- Non ! Tu as dit que tu arrêtais avec tes blagues
nulles.
- Oui c’est vrai. Bonne nuit Mimi.
- Bonne nuit à toi aussi Sydney ».
Et ce sont sur ces belles paroles que tout le
monde va se coucher.
Sur le bateau comme dans ma tête. 

Sydney

ENCORE 2 MOIS À VIVRE... Par Sydney
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20/04 : Aujourd’hui j’ai de la chance, c’est moi de texte pour
Conception Island. La musique commence mais je ne l’entends
pas, j’ai du mal à me réveiller. 
Nous sommes à Conception Island au milieu de 22 autres ba-
teaux dont un énorme bateau à voile de cinquante trois mètres
qui me rappelle la carte postale de ma marraine car il a la même
forme de coque. Ce matin, je commence mon projet de 
reprendre tous les points journaliers du voyage avec comme
envie d’acheter une carte marine où je pourrai reporter tous ces
points pour un grand souvenir de ce voyage extraordinaire.
Peut-être même le raconter à mes petits-enfants quand je serai
vieux. Aux alentours de 11h, une équipe va voir en kayak le
gros voilier pendant qu’Isma m’explique et me montre com-
ment faire un filet. Donc je me mets à faire un hamac pour mon
nounours acheté à Berlin il y a trois ans ( il en aura vu du
pays, lui aussi). Je m’y mets pendant une petite heure, après
l’équipe qui est allée voir le gros voilier nous raconte tout ce
qu’ils ont vu :
« La bôme faisait ta taille, Théo ! »
« Tout est verni à la perfection, il y a tout qui brille sans une
seule trace de doigts ».
« La chaîne est super lourde ».
« Il y avait un énorme requin d’environ trois mètres, une
énorme raie et plein 
d’autres animaux marins ».
Séb a pu parler avec les gens, ils sont 13 à bord, 8 qui tra-
vaillent, 2 invités et après pour les 3 autres nous n’en savons
rien. Ils ne nous ont rien dit par rapport à eux.
Après nous mangeons car nous en avons besoin pour être en
forme pour notre plongée dans ces eaux magnifiques. En
parlant de plongée, le bateau se prépare à bouger jusqu’à une
fameuse mangrove très renommée chez Grandeur Nature. D’après les rumeurs, l’eau est tellement claire à des endroits que l’on
dirait de l’air, il y a des palétuviers, des tortues et des bébés requins. Dans ma tête, assembler la Guyane et ses palétuviers, les tor-
tues et les bébés requins, tout ça dans de l’eau claire ( limpide) ÇA N’EST PAS POSSIBLE !!!
Mais bien sur en arrivant je me rends compte que rien n’est impossible sur ce beau bateau surnommé le Gégé. 
Nous partons en expédition avec Tan , Ewen, Sydney, Séb et Morgane à deux kayaks. Tout d’un coup ça commence mal. 
Alors que nous venions de lire le panneau vert qui dit : 
« Vitesse limitée à 5 nœuds , faites très attention en entrant et en sortant, faites attention à la nature », sortis de nulle part on voit
deux jetskis faire des ronds à pleine balle. Séb nous dit : « On va faire attention de ne pas atteindre la limite de vitesse avec nos
kayaks !! ». Nous avançons encore et encore et ça donne envie d’aller dans l’eau. À un moment, on attache les kayaks dans les
palétuviers. 

On voit plusieurs tortues en dehors de l’eau mais une fois dans l’eau plus rien. Plus une seule tortue mais l’eau est aussi belle que
les rumeurs. On avance, je me retrouve seul et là je vois une tortue verte énorme, mais dès qu’elle me voit elle part à pleine balle.
J’avance encore pendant 5 minutes et cette fois accompagné de Morgane, on voit une autre tortue mais plus
petite. Comme la précédente, dès qu’elle nous a vus elle a pris ses

jambes à son cou. Après, on explore, on voit des bébés barracudas,
des lambis, des casques, on s’échoue… À un moment on com-
mence à avoir tout froid. Ewen nous montre un endroit où l’eau est
à environ 40 degrés, c’est trop bien. Séb et Morgane nous rejoi-
gnent et on n’entend plus parler Séb. Sa tête dans ses mains avec un
air tout détendu et un grand sourire sur ses lèvres. Ensuite nous 
décidons de rentrer mais en avant ce n’est pas possible. 
On n’ arrête pas de s’échouer. Donc je descends je tire le kayak en
arrière pour nous débloquer. Puis Sèb nous ramène Sydney et moi
au bateau, nous regardons le nom des poissons que nous avons pu
voir, ensuite je prends un temps seul et c’est l’heure de la lecture
co. Ensuite je prends un temps avec Lola et ça fait du bien. Après
c’est l’heure du repas parce que l’on a aussi besoin de manger après
une plongée. Au final il faut bien se nourrir. Théo

15

MA CONCEPTION... Par Théo
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22/04 : Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, notre groupe navigue. Et si l’on semblait surfer sur
une super vague depuis quelques temps, ça frise l’épanouissement total ces derniers jours. 
Pourtant  un mot de trop, une menace de l’un, un déséquilibre affectif, de la culpabilité chez 
d’autres, la peur de perdre de la confiance, un manque de clarté, « d’assumation », et tout déraille.
Maxime a peur, alors pour se sentir plus fort il se donne tous les droits, menace, « emmerde tout le
monde » comme il dit si bien.
Théo s’enferme, s’isole, creuse son trou et fermente jusqu’à ce que ça explose parfois. Sydney, 
plutôt que de crier et de sortir ce qui ne va pas, garde pour elle jusqu’à se mutiler physiquement.
Maylou part dans ses bouquins comme pour fuir tout ça, fuir cette réalité que la vie n’est pas toute
rose. Bref, chacun retourne dans ses habitudes.Tan et Ewen ne se posent pas toutes ces questions
et semblent vivre à fond l’instant présent. 
Ils prennent la vague comme elle vient et
ont appris à surfer ou à se faire tourner-
bouler par les éléments. 
En tout cas, dès qu’il y a un problème 
chacun retrouve ses bons vieux réflexes, 
replonge et retombe dans ses travers. 
Avec Théo et Sydney on discutait
justement de cela pas plus tard qu’hier
soir. 
(suite et fin page suivante)

16

21/04: Ce matin, après les tâches je dis à Séb : « Hier, j’ai passé une très bonne
journée ! » 
Eh ben, aujourd’hui ce n’est pas le cas. Vers neuf heures, pétage de plombs, encore une
fois, donc je m’isole toute la matinée dans la coque tribord en me mangeant les ongles
car le stress règne sur moi. Avec Séb j’avais un projet de faire une carte de la traversée
retour de l’Atlantique, alors vers 10h30 je travaille car ne rien faire pendant 1h30 c’est
nul. Un tout petit peu plus tard, avant manger, je discute avec Maylou de ce que je res-
sens, de la vie. Pour moi c’est dur de me confier mais avec Maylou c’est plus facile car
j’ai l’impression qu’elle me comprend. Donc aujourd’hui au lieu de profiter, non je
reste sur le bateau pendant que les autres profitent. Après la lecture co on change de
mouillage pour aller là où l’eau et le vent sont plus calmes, car Ewen et Théo veulent
monter en haut du mât, mais si le mat bouge trop ça peut être 
désagréable. Quand tout le monde descend, le vent a vraiment faibli, donc au lieu de
partir le soir après manger, on part à 17h30 pour rejoindre l’île privée de l’ami de Séb,

qui est à 76 milles de là. La nav’ se com-
mencera à la voile et pendant les quarts
de nuit on allume les moteurs car si on
n’avançait plus,  le GPS disait qu’on 
arriverait dans 4 jours au lieu de 24 heures. 
Je pense que tout le monde préfère faire du moteur qu’arriver 4 jours
plus tard. Pour les quarts de nuit il y a eu un truc de particulier qu’on n’a
jamais fait : on a eu le droit d’ouvrir nos bouchons pour qu’il fasse
moins chaud dans la cabine. 

Max

UNE JOURNÉE OÙ JE NE PROFITE PAS !... Par Max

ET MAINTENANT POURQUOI ON VA OÙ ?... Par Ismaël

journal bahamas-Traversée-retour.qxp_journal canaries cap vert  13/07/2021  17:45  Page 16



17

On a tous nos difficultés que l’on doit apprendre à dompter, à apprivoiser,
certes…Sachant cela, n’est-il pas possible de vivre sereinement ses rela-
tions, parler de ce qui nous anime sans retourner la douleur contre soi ou
contre l’autre ?
Comme s’il était devenu normal dans la société qu’un adolescent soit 
torturé, qu’il aille mal, qu’il ne gère pas ses sentiments, ses émotions, ses
pulsions, les conséquences de ses actes et souvent se complaise là-dedans.
À bord, on travaille tous les jours ces questions, pourtant 3, 6, 9 mois ne
suffisent pas. Étais-je si différent ado? Aujourd’hui je me dis que les 
traumatismes restent, qu’on ne peut pas les effacer, qu’on doit juste ap-
prendre à composer avec, à accepter et à changer soi pour bouger, grandir.
Moi dans tout ça, je me sens stable, plus constant que jamais, je sens que je
pourrais continuer à tenir cette place dans la relation pendant des mois 
encore, mais je me sens parfois démuni face aux troubles psychologiques
profonds. 
Après tant de mois, je sens dans l’équipage une certaine paresse à se 
laisser aller. Certes, on est armés ou on ne l’est pas. 
Chacun son rythme, son niveau et son chemin. On
avance, on grandit, on se trompe… Mais il est pas
question de baisser les bras, tout lâcher quand ça ne
va pas. Sinon tout retombe et ça vaut pour tout le
monde.
Personnellement ma période est terminée à bord de
GN, à Nassau je prend mon envol pour la France. 
J’ai aimé partager cette expérience. Je suis d’ailleurs
resté 3 semaines supplémentaires à bord, j’ai pu 
découvrir les Bahamas, j’ai pu voir grandir un peu
plus chacun dans son développement, j’ai l’impres-
sion que la progression est infinie dans ce groupe.
Quelque chose me nourrit là dedans. Il y a du chemin
à parcourir et très personnellement c’est ce qui me motive à faire ces voyages. Avancer ensemble me permet
de grandir, moi, un peu plus chaque jour.
La recherche constante d’un équilibre de groupe ne me fatigue pas mais au contraire me nourrit, car le pire
pour moi c’est quand ça n’évolue pas. Après six mois hors de France, je dois repartir pour de nouvelles

aventures, pour moi non plus ne pas stagner. 
Allez, à toi de te botter le cul Isma. 
Investir mon nouveau terrain, retrouver des amis,
lancer le projet de bus anglais, préparer ma saison
d’ornithologie dans les Pyrénées, bouger, grandir,
avancer. Si le partage de ces aventures me plait, 
je serais aussi content de vous retrouver tous un peu
plus grands, dans deux mois, à votre retour à Sète.
Chacun rempli d’histoires et d’aventures à raconter,
des sourires jusqu’aux oreilles, impatients de repartir
pour la suite de vos aventures à vous. 
Fin prêts pour croquer la vie à pleine dents. 
Mais maintenant c’est à moi de penser à tout ça.
Alors à bien vite.

Ismaël

ET MAINTENANT POURQUOI ON VA OÙ ?... Par Ismaël
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23/04 : Nous voici donc à Hattie Cay. En face de moi
j’aperçois l’ile que Bill Gates loue tous les ans pour
refroidir son disque dur. 
Derrière moi l’île de Johnny Depp, et entre les deux,
l’île dont s’occupe Elie (avec sa compagne Sofia) un
ami d’enfance de Seb à qui nous rendons visite 
pendant deux jours. Son île est la plus roots du
coin :quelques paillotes savamment agencées, 
alimentées par des panneaux solaires, et des 
génératrices camouflés. Il faut compter tout de
même 5000 euros pour une journée de location et 6000 
litres d’eau par jour pour abreuver les plantes. 
Si on compare avec les 800 litres d’eau que nous utilisons
sur Grandeur Nature en trois semaines, cela peut paraître
énorme, mais, nous dit Elie, il faut comparer ce qui est
comparable: l’île d’à côté c’est 75 000 euros par jour et
35 000 litres d’eau douce de consommation quotidienne
(en sachant qu’il n’y a pas d’eau douce sur les îles.)
Je ne peux m’empêcher de faire un petit calcul, moi à qui
il a toujours manqué trois sous pour faire un franc. 
Si je suis au RSA mais que je suis autonome au niveau du
logement et de la nourriture, je peux mettre 460 euros de
côté tous les mois. Dans combien de mois pourrais-je me
payer une petite semaine de vacances sur cette île? 
75 000 divisé par 460 égale environ 163 mois, que je
redivise par 12. Il me faudrait un
peu plus de 13 ans d’économies
pour m’offrir cette semaine de 
vacances!!! 
Ah non attendez, je me suis trompé
dans mes calculs: c’était pour une
seule journée de location . Pour la
semaine il suffit de multiplier par 7
donc 91. Après 91 ans d’économies,
je pourrais m’offrir ma petite 
semaine bien méritée,
rajouter deux mois
pour le billet d’avion,
le visa touriste et les
tests de dépistage du
covid 949.
Morale de l’histoire :
vive le RSA.

(suite et fin page suivante)
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NOUS VOILÀ DANS DE BEAUX DRAPS... Par Lobsang
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En tout cas ça me questionne sur mes 
engagements, est-ce que je contribue aux 
inégalités de ce monde en étant ici? 
Est-ce qu’il faut refuser de laver nos draps chez
les milliardaires? 
En même temps, l’idée d’aller sur l’île avec 
l’annexe aux 200 chevaux d’Elie , faire de l’eau,
des machines et du kite surf , est très 
tentante…Je sais ! 
Je serai un ethno-sociologue (oui, oui, j’ai un
bac ES) qui vient observer la tribu des
Capitalins, qui sacrifient les ressources de la
planète au nom de leur dieu tout puissant:
l’argent (aussi connu sous le nom de la thune,
le fric, le flouze, le brouzouf, le pez, la moula,
le biff, le blé, la fraîche, la monnaie 
trébuchante, l’oseille, et bien d’autres encore )
C’est donc la conscience tranquille que je pars
sur l’île faire une initiation kite avec Elie,
Maxime et Théo pendant que Séb, Tanaé,
Ewen et Sydney vont faire du trimaran de
sport. L’après-midi on inverse : Séb, Isma et
Lola s’initient au kite pendant que le reste du
groupe plonge et fait du skate. Moi je prends
le « matos » tout neuf d’Elie et vais sur l’eau.
Il est sponsorisé par une grande marque de
kite et dispose du dernier matériel de 
l’année. C’est le seul non professionnel à être
sponsorisé, me dit il. 
Pour ces marques, s’exposer aux Bahamas
chez les milliardaires est une véritable 
opportunité. Alors c’est parti pour moi, j’y
vais mollo au début pour ne pas me blesser avant la transat, je 
travaille mes transitions doucement puis les heures passant j’engage
un peu plus, tente des sauts de plus en plus hauts et même quelques
backrolls. Je finis ma session avec ma spéciale, comme un champion:
sous toilé, sous le vent et à la nage contre le courant. 
Le soir tout le monde est sur un petit nuage après cette journée hors
du temps et avant de m’endormir emmitouflé dans mes beaux draps
qui sentent bon la machine à laver je trouve encore une astuce pour
m’endormir paisiblement: nous n’avons pas vécu comme des riches
mais juste leur avons apporté notre simplicité de vivre!!!

Lobsang
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NOUS VOILÀ DANS DE BEAUX DRAPS... Par Lobsang
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24/04 : Ouf, quelle journée ! Ce soir, le sommeil me tombe 
dessus comme un plomb sur la figure. Elie et Sofia ont partagé
avec nous un dernier repas sur le cata, on leur a offert des tee-
shirts Grandeur Nature pour les remercier de tous ces moments
partagés pendant deux jours sur l’île privée d’Hattie Cay.
L’île… Ici, on est entourés d’îles privées. Par exemple, la toute
petite à côté de celle d’Elie, c’est une famille qui a un gros
yacht, ils viennent parfois mouiller pas trop loin, débarquent
sur la plage, posent une tente pendant deux ou trois heures,
puis 
rentrent à leur bateau, même refrain pendant quelques jours et
puis hop ils s’en vont. Alors, c’est à ça que ça sert une île ? 
Ça dépend pour qui, j’imagine. 
Elie, lui, est gardien d’Hattie Cay depuis 3 ans. Il investit du 
travail et de l’énergie dans ce bout de rocaille et de sable d’environ 8000
m². Il construit, aménage, crée un lieu qui puisse accueillir des clients qui
peuvent louer l’île pour 5000 $ la journée. Pas si cher pour le coin ! Ici, on
parle en milliers et en millions, c’est totalement normal. Elie, lui, sur son
île, tout marche à l’énergie  solaire, je crois qu’il y a une cinquantaine de
panneaux solaires qui fournissent l’énergie nécessaire pour faire fonc-
tionner tous les appareils électriques de l’île, à savoir : désalinisateur,
machines à laver, éclairage, climatisation, musique, etc. Ce qui veut dire
que toute l’eau douce de l’île est solaire ! Wahou, ça, c’est une île alterna-
tive de luxe. Elie est plein d’idées et de projets. Sa dernière création, c’est
une chambre incrustée dans la roche. L’un de ses projets futurs c’est de 
monter une école de voile pour faire découvrir le kite surf aux jeunes 
Bahamiens. Peut-être que c’est à ça que peut servir une île, à inventer des
façons de faire autrement, même dans des milieux aisés. Inventer des îles
alternatives pour millionnaires, quel drôle de paradoxe. 
Revenons à notre soirée sur le catamaran avec nos invités. Il est 21h, la
soirée s’allonge. On teste le pistolet à massage, un instrument que nous
fait découvrir Sofia et qu’elle a utilisé pour le dos bloqué de Maylou.
Le pistolet-boule vibre de dos en dos et de fesses en fesses en résonnant
dans toute la coque. On sent de la fatigue dans l’air aussi. C’est vrai qu’on s’est mis à table un peu tard, quelques
imprévus ont retardé le service de la soupe malgré que Séb a tenté de fixer le rendez-vous à 19h. En dernière minute,
Sofia a eu une panne d’annexe, il a fallu aller la secourir. Et avant ça quelques mésaventures de coucher de soleil nous
ont carrément retardés. Tandis qu’Elie accompagnait Séb sur le petit trimaran rouge pour chercher ses lunettes de
soleil qu’il avait perdues en session kite surf la veille, la team Max-Lobsang met en pratique le cours de voile qu’ils
ont vu ensemble le matin même. Moi, j’étais censée faire le taxi entre l’île et le catamaran avec l’annexe moteur 100
chevaux que j’ai appris à conduire la veille. Mais je me
suis laissé kidnapper pour un tour de trimaran, juste le
temps de quelques virements de bord autour du Gégé.
Quand soudain, plouf ! L’appareil photo ! Zut, il coule.
Pourtant il a un flotteur ! Je saute à l’eau, mais beaucoup
trop tard, le courant est très fort. On essaye alors diverses 
techniques : vigie à l’avant, tractage derrière le trimaran,
ratissage du fond en se laissant porter par le courant. Et
quel courant ! On a failli se fracasser avec le bateau contre
les rochers, et une fois à l’eau, je n’arrivais plus à rentrer
au bateau à la nage. Heureusement, Séb et Elie me 
repêchent. On coule un peu à trois sur le trimaran une
place. Et finalement, on n’arrive pas non plus à rentrer au
bateau... On s’en retourne tous à l’île, après ces deux
recherches peu fructueuses. (suite et fin page suivante)

J O U R N É E  D E  L U X E . . .  P a r  L o l a
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Par chance, il y a une troisième an-
nexe sur l’île qui nous attend et nous
permettra de faire le taxi pour aller
manger au bateau, puisque j’ai échoué
dans ma mission de taxi-girl. Il peut
s’en passer des choses entre 18h et
19h30 en l’espace d’une simple fin
d’après-midi. 
Et quelle après-midi ! De 15h à 18h

nous étions partis en expédition en annexe à moteur, accompagnés par Elie et Sofia, tandis que Maylou et Isma étaient
restés à veiller sur l’île paradisiaque en jouant de la guitare. On a découvert deux grottes sous-marines, dont l’une
avait une entrée en forme de queue de baleine. On est passés devant l’île de Johnny Depp et devant celle de l’homme
le plus riche du monde, on a plongé dans un mini-aquarium sous-marin avec des poissons anges gris qui venaient

manger des bouts de peau d’orange dans nos mains. On a aussi vu un
énorme nid de balbuzard pêcheur perché sur un vieux poteau rouillé, et à
mon plus grand bonheur, j’ai croisé un poisson ange royal, caché sous
une corne de cerf ! Imaginez-nous dans la grosse annexe 200 chevaux,
musique à donf, cheveux au vent, vrombissant sur l’eau bleue turquoise à
28°C, en mode lunettes de soleil et maillots de bain. « Mais ils se croient
aux Bahamas ou quoi ? ». Eh oui, c’est le monde à l’envers (c’est d’ailleurs
pour ça que j’en profite pour
raconter la journée à l’envers), les Grandeur Naturiens qui vivent
habituellement un peu déconnectés, hors du confort tel qu’il est vu dans

nos sociétés modernes et technologiques, tout salés de leurs épopées 
marines et sous-marines, qui ont rencontré des baleines gigantesques et
des requins féroces, qui ont traversé des jungles et des mangroves à coup
de kayak et de machettes, frôlent maintenant quelques bribes d’une vie
de luxe. Tout ça grâce à la générosité d’Elie, qui nous permet d’y goûter
en nous ouvrant son île, son univers. Ce qui est fou, c’est que pour nous,
avoir sur la table (déjà avoir une table) de l’eau fraîche avec des glaçons,
c’est déjà un vrai luxe. Et c’est le cas ce midi encore, on mange tous 
ensemble là-haut sur la terrasse avec vue splendide sur un dégradé de
bleu. 

Avec Max, on profite de ce coin idyllique pour feuilleter le livre de Sofia (« Bahama Mama ») qui a photographié et in-
terviewé des femmes âgées dans une dizaine d’îles des Bahamas.
Pendant ce temps, d’autres font du skate ou se détendent après une matinée plus ou moins chargée. 
Mais oui, quelle matinée ! On a fait les pleins d’eau, les lessives, les mails, les courriers, des tests avec un nouvel 
iridium, on visite le bateau d’Elie. Et quel bateau ! 

42 tonnes d’acier, un pont et un intérieur tout
en bois, c’est vaste, c’est somptueux, il a tout
retapé lui-même, et Fidel Castro a été l’un des
propriétaires à l’époque, rien que ça… 
Qu’elle est drôle cette escale à Hattie Cay, on
a l’impression de cotoyer un monde qui nous
est si lointain, si inaccessible. Et pourtant, je
me dis que c’est intéressant de savoir ce qui
existe autour de nous, dans ce monde si vaste
et mystérieux. Pour moi, tant qu’il y a de
l’échange humain et de belles énergies qui se
propagent, je trouve ça plutôt agréable, une
escale de luxe aux Bahamas.

Lola.  

J O U R N É E  D E  L U X E . . .  P a r  L o l a
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Oui ! Aujourd’hui je suis de texte. 
Mais, pour une fois je ne vais pas écrire 3 pages
entières de mon cahier de brouillon. 
Aujourd’hui on est partis de Hattie Cay en
quittant Elie et Sofia et nous sommes arrivés 
à Allen Cay. Le départ a été émouvant et 
l’arrivée comme d’habitude. Alors, à la place
de mon texte, je vais écrire un poème que
j’aime. D’ailleurs Lola aussi l’aime bien, c’est
elle qui me l’a appris durant une navigation. 
Il s’appelle l’Albatros. Ça me fait penser à la
traversée que nous allons vivre tout bientôt.

l’Albatros .

Souvent, pour s’amuser les hommes 
d’équipage,
Prennent des Albatros, vastes oiseaux des
mers,
Qui suivent indolents compagnons de
voyage.
Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposé sur des planches,
Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches,
Comme des avirons, trainer à côté d’eux

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule,
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid,
L’un agace son bec avec un brûle-gueule 
L’autre mime en boîtant l’infirme qui volait

Le poète  est sembable au prince des nuées,
Qui hante les tempête et se rit de l’archer,
Exilé sur le sol au milieu des huées 
Ses ailes de géant l’empêchent de marcher
Charles Beaudelaire

Tanaé

L ’ A L B A T R O S ... Par Tanaé
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26/04:Ce matin, je me réveille à l’île aux Iguanes. Dès le petit-déj, je 
regarde la plage de loin, essayant d’apercevoir ces lézards énormes ! 
Le vent souffle pas mal malgré la « pétole » annoncée par l’ami Théo 
(la météo). Les deux tartines du matin recouvertes de beurre de cacahuète
bien crunchy avalées, je sors le tableau des « choses à faire à Nassau », der-
nière escale avant la traversée retour ! 
Courses de légumes, des pâtes, du riz, de la farine en pagaille, s’occuper des
winches, peaufiner les lessives, faire des lettres pour donner des nouvelles, le
plein d’eau, prendre la météo, aller chez le dentiste pour Sydney et Lobsang
et chez l’ostéo pour Maylou. Théo a aussi le poignet en vrac après une chute
en skate. J’espère qu’on repartira « tout neufs » pour entamer notre retour
vers l’Europe. Bref, tout un programme.
La traversée retour fait naître des zones d’incertitudes dans les têtes. On se
sent posés maintenant sur ce bateau tous ensemble...Comme avant, il y a sept

mois de ça, le départ en voyage faisait un peu « flipper » !! 
Le bateau, symbole de liberté. Oui, le goût de jouer avec le vent,
celui de se sentir « petit monde » à l’écart du MONDE, loin du
passé, du « devoir de suivre un chemin comme les autres ».
La liberté de devenir, d’explorer, d’imaginer. Cette liberté finale-
ment je pense qu’elle est au fond de soi, on la découvre ensemble.
La garderons-nous lorsque nous nous séparerons ? 
En fin de matinée nous marchons jusqu’à la plage, car oui, c’est
drôle mais le bateau est dans seulement 1,5m d’eau, voire 1 m,
voire faut remonter les safrans et même qu’on a tiré le bateau «  à
la force de nos bras assemblés » avec de l’eau jusqu’à la taille
pour ne pas qu’il touche trop le sable. Maylou est ravie. C’est trop
bon de pouvoir marcher dans l’eau en ayant pied. Cela repose son
dos. Et puis c’est easy pour nettoyer la coque. Séb a calculé que si nous grattons la coque, le bateau peut gagner 0,5 nœuds de
vitesse par heure et que du coup nous gagnerons une journée entière pour traverser l’océan… ça motive fort ! 
Avec Maxime, je m’approche discrètement de la plage. Sans faire de bruit pour ne pas effrayer les deux iguanes. Tanaé, Ewen,
Lola, Ismaël, Sydney, Maylou, Théo nous rejoignent. Mais au lieu de prendre peur devant notre troupeau d’humains, ce sont les
iguanes qui viennent à notre rencontre. Ils sont nombreux, ils cherchent à manger. Pour un peu et c’est nous qui aurions peur ! 
Ils sont gros. Et se déplacent surtout lorsque nous avons le dos tourné. Ismaël nous montre une astuce comme à son habitude pour
«capturer » les lézards. Mais ceux-ci sont trop gros et se barrent avec l’herbe autour du cou! J’ai faim. Nous rentrons et mangeons,
non pas des iguanes bouillis mais des patates sautées !! La classe. 
Après je comate un peu sur le pont… hummm, les deux jours chez Elie m’ont fatiguée. C’est incroyable ça, deux soirées à se 
coucher à pas d’heure ( 23h) et hop y’a plus de jus!! Ah, dur dur d’être dans le confort, passer des soirées sur les canapés à jouer
de la guitare et discuter !!
Donc après une mini sieste, je vais avec Sydney et Isma plonger pendant que Ewen, Maxime, Théo, Tanaé, Lola partent voir les
iguanes. 
Bon, au mouillage d’Allen Cay, je me rappelle un certain « tombant » avec poissons anges et éponges magnifiques… 
Mais Isma est sceptique. Et pour cause, sur la carte marine la profondeur ne va pas au-delà de 5-6 m. Je tombe des nues. Bigre ! 
Que me raconte ma mémoire !? Peut être à cette époque lointaine 6 m me paraissaient être « un tombant ? ». Toujours est-il que
nous barbotons joyeusement dans cette eau à 30 degrés. Je vois des poissons anges royaux (quand même), un beau requin nour-

rice, un tas de lambis pêchés et rejeté à l’eau, des poissons scorpions
tout en plumes, une grosse baliste et beaucoup d’autres jaunes et
rayés ! 
Des tapis d’éponges qu’Ismaël apprécie ...ouf (il ne sera pas trop déçu,
lui qui m’a dit qu’il attendait patiemment Allen Cay pour explorer son 
fameux tombant, oups!!) !!
Après cette plongée, un bout de lecture collective et je fais la liste des
courses à faire pour Nassau avec Maylou. L’ambiance est douce et
agréable, c’est bon de prévoir sans courir. 
Ce soir, je termine mon livre de 798 pages. La lune toute ronde éclaire
puissamment le mouillage. 
Un yacht de luxe pour voisin, je ferme les yeux en pensant que c’est
notre dernière nuit dans les eaux turquoise des Bahamas !

Morgane

JE TOMBE DES NUES... Par Morgane
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28 avril- Nassau, capitale des Bahamas. Ville
de contraste. On troque l’eau turquoise contre
l’eau trouble. On troque les plages de sable
blanc contre la nature contrôlée, goudronnée,
bétonnée. Le sourire des douaniers d’Inagua
ou d’Elie et Sofia sur Hatties Cay contre l’ac-
cueil, sur le ponton de la marina, déshuma-
nisé, saupoudré de « hello » et « whats’up »
superficiels.
On quitte les petits pontons d’Elie pour une
marina, et les quais tenant aux piquets de bois
surdimensionnés, aux allures déglinguées,
pour les moteurs de yachts flambant neuf de
100 pieds.
J’aime les mondes que l’on côtoie, si différents, dans notre voyage ! 
Cela me conforte dans mes choix de vie. En passant dans la marina, avec la piscine qui empeste le
chlore, les gens dans les restos climatisés où je ne pourrais pas entrer à cause de mes sandales et
mon short, je suis ravi de me dire que ce n’est que pour quelques jours que je suis ici, que je n’ai
pas choisi cette vie-là. (suite et fin page suivante)
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27 avril
Aujourd’hui on part pour Nassau mais avant de 
partir je vais vous raconter comment c’était l’île des
Iguanes. Sur l’île, il y a beaucoup d’iguanes. 
On a pris le compost et on leur a donné des
betteraves, des oignons et du chou. 
Quand on a jeté les
oignons, ils se sont
tous jetés dessus !
On a traversé l’île
avec le compost, de

l’autre côté on en a donné au Plus Gros Iguane. Il était drôle parce
qu’il disait « oui » avec sa tête. Après tout ça on part pour Nassau. 
On slalome entre les patates, je fais du ukulélé avec Ismaël.
Il n’y a pas beaucoup de fond, entre 5 et 3 mètres. 
Arrivés à Nassau, on mouille. Nassau, c’est de la ville, gros 
immeubles, gros pont. 
Je me brosse les dents et je vais me coucher.     

Ewen

L ’ A R R I V É E  À  N A S S A U ... Par Ewen

3 JOURS À NASSAU... Par Sébastien
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Nos missions pour ce matin :
Ismaël et Théo vont aux urgences pour le poignet de
monsieur qui a raté le virage en skate board chez Elie.
Sydney et Lobsang partent chercher leur dentiste préféré. 
Il vaut mieux ne pas avoir de problème de dents au milieu de
l’océan Atlantique, en tout cas je n’ai rien dans notre caisse à
outils qui pourrait nous aider.
Je m’occupe de repérer le chiropracteur pour Mayloulou et

d’essayer d’avancer le rendez-vous. Puis je m’as-
sois au Starbucks café où je me connecte pour les
communications. J’y passerai la grande matinée 
débordante. Par moments, je lève ma tête et c’est
un peu désolant. La grande majorité des personnes
assises ici sont devant leur téléphone, à se connec-
ter avec l’irréel, même les couples en tête à tête ne
se parlent pratiquement pas. Je me dis :  
« 3 jours, 3 jours, juste 3 jours. »
Pour cette après-midi fortement entamée, nous 
repartons avec Max visiter les marinas et voir les

shipchandlers. En cette fin de journée, notre énergie est plutôt
basse et nous glanons le maximum d’informations pour
pouvoir savoir de quoi demain sera fait. On pourra comme
cela faire notre planning. Il ne s’agirait pas d’oublier de remplir
les cales…
En plus de tout cela, dans le milieu et fin de journée, nous 
aurons fait 4 tentatives de mouillage infructueuses. Une pour
ne pas déranger les voisins, l’autre pour ne pas se faire crier
dessus pour la troisième fois au mégaphone, depuis les pon-
tons de la marina, par le responsable technique. Je ne souhaite
pas aller au port pour éviter de payer les prix exorbitants qu’ils 
demandent. Si l’on reste plus de trois heures c’est 250 dollars
pour la journée. Le mouillage entre les deux îles s’avère 
compliqué. Le courant est fort, le vent aussi, tournant, et les
bateaux déjà installés évitent de manière complètement 

chaotique en fonction de leur 
emplacement, de leur tirant d’eau.
Tout le monde subit le montant et le
descendant de manière différente. 
Jamais vu un mouillage aussi
compliqué ! Finalement the lobster’s
solution sera la meilleure : loin et au
milieu. Ce n’est pas fâché que je vais
me coucher. Demain est un autre jour .
Séb
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3 JOURS À NASSAU... Par Sébastien
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29/04 : À l’heure où je vous écris, nous n’avons pas encore
rencontré Annette et François, les habitants du bateau Bonaparte. Nassau c’est un peu le
bazar, où qu’on mouille on se fait rabrouer ou même hurler dessus à l’aide d’un haut-par-
leur. Les sirènes 
résonnent de tous côtés, on se croirait presque dans un film 
américain au milieu des States. Des yatchs de milliardaires, des jet-skis et autres dérivés
de la consommation des personnes 
aisées, on ne peut pas non plus descendre sur le ponton de la 
marina sous peine de payer 50$.
Ce matin je reste tranquille au bateau, je finis ma lettre de 
motivation pour le lycée. Je m’attaque à la cuisine vers 10h30, mon partenaire étant ab-
sent car il s’occupe de son retour en France. Vers 11h30 je bénéficie de l’aide agréable de
Lobsang. Les plats à confectionner s’enchaînent jusqu’au nombre de 6. 
Les différentes équipes rentreront de leurs missions l’estomac aux abois.
Ewen, Tanaé, Sydney, Morgane  sont partis voir où se trouvent la papèterie et le marché.
Ils ont trouvé le marché aux lambis sous le pont de Paradise Island, des personnes qui vi-
vent souvent avec peu, des Haïtiens, des barques de pêcheurs. Ce groupe a même trouvé des tomates à 1$, il y avait très peu de
choses et surtout des aliments pourris. Les Bahamiens ont trouvé ce groupe « so beautiful ». 

Lola et Théo, eux, sont partis à la chasse aux magasins moins chers que Fresh Market
(magasin où se regroupent les cuisiniers des milliardaires) et essayer de trouver une 
attelle pour le bras de Théo.
Quant à Séb et Maxime, eux
sont partis à la recherche de
choses pour la maintenance du
bateau, et aller se présenter à
Annette et François. 
Depuis maintenant 6 ans chaque
équipage de Grandeur Nature
passe leur faire un 
coucou. Un couple de Canadiens
généreux, ouverts et souriants. 
L’après-midi, avec Lola,
Maxime, Morgane et Théo, on
ira à Super Value ( le magasin où
les habitants de Nassau se fournissent, nettement moins cher que Fresh Market ). C’est la
première fois que je descends à Nassau, ça me fait beaucoup penser à l’Amérique, aux
vidéos sur les réseaux sociaux. Dans les rayons on se débrouille pour trouver le moins
cher… Aux caisses il y a une vingtaine de jeunes garçons, peut-être un petit peu plus

âgés que moi. Chemise blanche, jean noir nickel sur eux, et ça c’est leur travail ! Soit ils
ne vont pas à l’école soit ils n’ont pas l’argent qu’il faut pour vivre dans cette nébuleuse. Leur job, c’est de mettre les articles dans
des poches plastiques et de porter les sacs jusqu’aux voitures. À la sortie du magasin il y a un garçon avec des cheveux incroya-
bles, une coupe afro volumineuse. Puis passe une fille avec une crête et des étoiles dessinées sur son crâne. Vraiment j’adore ! Un
bus pilera de l’autre côté de la route pour nous 
amener à la marina, Lola chargée comme une mule tombera même à la renverse sur les
sièges. Certes elle est remplie de muscles comme elle dirait mais l’équilibre avec une tonne
sur le dos ça c’est autre chose. On finit la lecture collective et je ne suis pas la seule à être
bien émue par l’histoire de Chun et Annie O’Brien. Un frère et une sœur Irlandais durant les
grosses famines dues aux champs de patates pourries dans les années 1800. Chun et Annie
partent pour un long voyage vers l’Amérique à la recherche de leur papa. Pendant cette ex-
pédition ils rencontreront de nombreuses personnes … pleines de générosité, d’expérience et
d’ouverture pour aider cette fratrie quelque peu perdue. Ah tiens, ça me fait penser à une
autre histoire… à la mienne. 
Un petit bond dans le futur : la rencontre avec Annette et François m’a fait du bien au cœur,
leurs regards extérieurs, les compliments et l’intérêt qu’ils ont eu pour chacun d’entre nous
m’a honnêtement surprise. Ce couple me fait beaucoup penser à mes grands-parents, cette
douceur me fait du bien et réchauffe de l’intérieur. Isma et moi-même nous transformerons
en Américains ce soir là dans la cuisine. Ma main, une fois de plus, ripera sur mon livre pour une soirée d’enfer !
Je me dis que, quand même, la musique  me manque, juste ne rien faire en regardant le plafond avec mes écouteurs, la musique
portée à haut volume pour ne pas entendre les voisins qui s’engueulent. May^ ^

NASSAU JADIS LA VILLE DES PIRATES, ACTUELLEMENT LA NÉBULEUSE ... Par  Maylou
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30/04 : Today it’s my day ! Vous devez savoir quel est mon jour préféré.  Non ? 
Bon d’accord. Attention… 
roulement de tambour… la journée de cuisine bien évidemment !
Si je pouvais être de cuisine tous les jours je le ferais, je crois. Mais bon je ne peux
pas. Ça vous dit que je vous présente la journée sous forme de menu ? 
Ok on fait ça. 
En entrée : 
Ce sera les courses de frais pour remplir le bateau de fruits et légumes avant le grand
départ en traversée. Armée de choux, de pommes de terre, oranges, carottes et citrons.
Nous faisons chauffer la carte bleue. Car oui, c’est cher aux Bahamas. 
En plat de résistance :
Cette fois-ci c’est la cuisine qui chauffe. Avec Morgane nous concoctons des 
hamburgers maison. 
Ça fait le grand plaisir de nos coéquipiers et de nos chers
invités. Ah je ne vous avais pas dit que l’on avait des invités.
Veuillez m’excuser j’ai oublié quelques informations. 
Je rembobine un peu…
Ce matin on fait une manœuvre pour se mettre au quai de la
marina. Dans cette marina il y a deux personnes (un couple)
que Grandeur Nature connait bien. Ils se nomment François et
Annette, ils vivent dans un bateau à moteur. Ils font du charter,
plus communément appelé du tourisme, ils promènent des
clients avec leur bateau. Donc aujourd’hui nous les recevons
pour le déjeuner. Ce qui fait que je retourne au plat de 
résistance. Ça va vous me suivez encore? D’accord, alors je
continue. Pendant le repas je discute avec François, il y a
quelque chose chez lui qui me plait beaucoup. Quand je
parle avec lui, je ne saurais vous expliquer précisément
mais c’est comme s’il me comprenait. 
Comme s’il comprenait mes besoins, mes envies, alors
que cela ne fait que 10min que l’on se connaît. Je vous
avoue que cela m’a un peu déstabilisée au début. Du coup
je lui parle de mes projets futurs dans le domaine de la
cuisine, et du retour en France. Puis il me parle de lui, de
sa vie, de sa famille, de ses enfants et de sa vie après eux.
Dans l’après-midi on a pu visiter leur bateau. J’aime
beaucoup le bois dedans et l’ambiance qu’il dégage dans
ce genre d’espace. François me dit qu’il date de 1964.
avec Annette on a pu discuter pendant plusieurs heures,
j’apprécie beaucoup cette femme. Je crois que je pourrais
parler très longtemps avec elle. 
Elle pose les bonnes les questions et a une vie vraiment intéressante. Je regrette de ne pas avoir pu les connaître davantage.

Chaque discussion que j’ai eue avec ces deux personnes était riche, et
j’ai pu apprendre. Mais je ne me décourage pas j’ai bonne espoir de
les revoir. 
Pour le goûter :
Une petite vidange qui fait plaisir sur le moteur tribord, il faut bien
bichonner son bébé car il n’est pas très sage en ce moment. 
Le dîner, ou souper pour certains
Je sens de la fatigue venir, mes émotions commencent à être 
chamboulées. Alors ce soir je craque dans ma cabine, je 
m’excuse envers Maylou qui n’a pas dû tout comprendre de ce qui
m’est arrivé ce soir-là. Je sens que c’est cette fatigue qui me fait 
craquer. Quand le cœur encaisse trop et qu’il a trop de blessures pas
guéries, il finit par exploser. Sur ce je vous souhaite une bonne nuit,
demain sera un autre jour. 
PS : A toi pépé je sais que ma montre est entre de bonnes mains, je
pense à toi, bisous. 

Sydney.
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T O DAY  I T ’ S  M Y  DAY. . .  Par  Sydney
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01/05 :Aujourd’hui est un grand jour ! Nous partons tous
en traversée retour, certains vont mettre plusieurs se-
maines et d’autres seulement quelques heures comme
Isma. Oui, vous l’avez compris, notre ami Isamël prend
l’avion direction la France. Mais ça c’est seulement à 10h,
avant ça comme chaque matin je suis réveillé par la mu-
sique. Je n’ai pas très bien dormi. Pourquoi ? Ben j’en sais
rien j’avais mal et le sommeil ne venait pas. Ah ben, en fin
de compte, je sais pourquoi. Arrivé sur le pont tout le
monde est déjà levé, le GN était à quai, nos amis François
et Annette sont là pour le petit-déjeuner. Moi je ne parle
pas, j’écoute ce qui se dit, je ne suis pas très bien réveillée.
Annette nous pose une question : « En un mot, qu’est-ce
que la traversée vous fait ? » C’est une très bonne ques-
tion mais je ne sais pas y répondre en un mot, j’ai à la fois
peur de rester seule sans nouvelle de mes proches pen-
dant autant de temps. Je suis aussi enthousiaste de ne
plus voir la terre, avec comme vue juste l’horizon. Je suis
motivé pour que ça se passe bien, je me sens inutile avec
mon poignet. Tout ça résumé en un mot, ben aujourd’hui
deux jours après la question je ne l’ai toujours pas trouvé.
Ensuite je pars avec Lola faire les courses pour utiliser ce
qu’il nous reste d’argent, car les dollars c’est fini et nous
en avons encore beaucoup. Bref on achète des clés USB,
des fruits, des légumes et tout ce qu’il faut pour être au
point. Pendant ce temps le reste de l’équipage nettoie le
pont à l’eau douce et ils font une bataille d’eau. Avec Lola
le temps passe vite : « Il faut que l’on rentre sinon on ne
va pas pouvoir dire au revoir à Isma » dit-elle. Lola a eu
une bonne intuition, on a bien failli le rater ce dernier
bisou. Ensuite on retourne au bateau, on dit au revoir à Annette et François puis on largue les amarres. Moi je pars en
cuisine, pour le repas : salade de patates. C’est bien mais ça en demande du boulot. Au bout d’un moment, alors que
l’on s’est éloignés de Nassau, Max descend et dit :  « Le Bonaparte est derrière nous ». Mais non, je me dis, il n’ont pas
fait ça. Je sors et je vois le bateau de nos deux amis naviguer derrière nous. Je reste à les regarder et je me dis : « Même
si je les connais depuis hier, je les aime bien. » Au bout d’un moment ils changent leur route pour aller où eux doivent
aller, alors nous nous séparons. On hisse les voiles et notre bateau n’ avance plus, car on avait juste le vent thermique
et maintenant il n’y en a plus. Bon ben, journée pétole pour le menu en plus. Il y a un grand écrasant qui chauffe bien,
le sol brûle. C’est l’heure de manger et on discute de ce que l’on pourrait faire durant la traversée. Tout de suite après
manger baignade pour tout le monde, sauf moi : je me contenterai d’un rafraichissement à cause de mon poignet, et
j’ai encore la vaisselle à faire. Je me retrouve à la faire seul et bizarrement ça me fait du bien. C’est l’heure de faire un
jeu. Ce jeu consiste à prendre en photo ton corps avec
une action qui exprime la traversée, ta tête puis tes yeux. 
Du coup je ne sais pas trop quoi faire. En fin de compte je
vais faire ce que j’aime bien faire : être assis à l’étrave à
l’avant avec le regard sur l’horizon, j’adore ça. Ça me
donne un calme intérieur très agréable. Ensuite c’est
l’heure où l’on chante dans la coque bâbord, je recopie
(J’ai demandé à la lune) puis c’est l’heure du goûter. En-
suite on chante un peu puis je me mets à la cuisine. Ce
soir c’est pâtes carbo au menu et sans crème fraîche. Et
après notre repas c’est l’heure des quarts de nuit et vu
que je suis du dernier je ne peux pas vous le raconter car
cela fait partie de la journée du lendemain. 
Théo

Le premier jour de la traversée ...Par Théo
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C ’e s t  d e  l a  P. R o s e . . . P a r  L o b s a n g

Faut pas rater le bus...Par Max

02/05 :
- Y allons-nous, Sire ?
- Que nenni, à grand train dépressionnaire il n’est point bon de changer d’air.
- Notre horde a tant traversé que nous ne pouvons reculer.Et pensez donc à votre
reine, lassée de  cette attente et en grande peine, pour sûr aux jeux vous serez en veine.
- Comment oses tu parler ainsi à sa majesté,fieffé Rouxquin? Il te plait de Romeu le
couteau dans la plaie, mais que dirais-tu de tâter de mon épée, infâme coquin ?
- Ça sent le Roux-Sire, ça sent le Roux-Sire !!!
-Ferme ton clapet Bouffon ou à mes chiens ton jarret je donnerai à manger .
- Mordelet, Mordelet !!!

- Il suffit bouffon. Oracle 
Socorro que voyez vous ?
- Oh moi vous savez je guigne rien mais je Guy-gne loin !  J’puis vous dire
qu’ici nous sommes comme Bonaparte déclamant sa prose sur son île morose
alors que par delà l’océan nous attendent les Roses.
-Ainsi soit-il ! Ce n’est pas parce que Gissout que j’y reste !!! 
Mais avant de partir , bien que cela vous désole, il nous reste tout de même à
faire un peu de gazole.

Lobsang

03-05 : Ce matin Séb me réveille en me disant «  Réveille-toi tu vas
rater ton bus pour l’école !» Ça me fait rire alors je me réveille pour re-
joindre mon équipage ! 
Et là je me dis qu’il manque quelqu’un. Mhhhh, qui est-ce ? Ah oui
c’est Ewen, ce matin c’est lui qui s’est réveillé le dernier, mais je le
comprends car ça m’arrive souvent !
En ce moment je compte les jours qui nous restent, car je pense que
vous le savez, on rentre bientôt.
Réponse, car c’est ce qui vous intéresse : il nous reste 46 jours, mes-
sieurs et mesdames. Bon parlons un peu de la journée. Après les
tâches, on va se mettre à quai pour remplir les bidons d’essence et
d’eau pour enfin pouvoir partir en traversée jusqu’aux Açores. Avant
de larguer les amarres on prend une douche chaude à la marina. Quand on sort de la marina on commence déjà à par-
tir en surf, on hisse les voiles et c’est Tanaé qui prend la barre et qui s’amuse à surfer sur les vagues. J’avoue, j’avais un
peu le mal de mer, mais c’est normal je l’affronte toujours le premier jour et les jours suivants ça va beaucoup mieux.
J’ai envie de sourire, mais je suis fatigué alors j’écris une phrase de mon texte et je m’endors dans la coque tribord
jusqu’à ce qu’on me réveille pour faire une manœuvre. Je descends faire un point, et en remontant je vois Tanaé jouer
du ukulélé, j’adore la voir chanter et jouer. Parlons du midi, tiens ! Je prends un grand bol, mais je ne le finis pas car

j’ai mal au ventre ! Vers 15 h Lola propose un jeu collectif où on fait des sons
avec notre voix, d’ailleurs j’avais un peu la gorge qui picotait à la fin. Pendant
le goûter, GdP pour savoir comment les personnes se sentent dans le groupe et
aussi ce que on veut faire le matin pour le travail de tête, il y a eu plein d’émo-
tions qui m’ont beaucoup touché ! À 18h 30 je vais avec Sydney qui joue de la
guitare. Et même il y a Ewen qui jette une boîte de conserve à la mer, et quand
elle a coulé il dit : « Ouais, elle coule ! » avec plein de joie ! Du coup ce soir il y
a des quarts, moi je suis du 1er quart avec Lobsang et Tanaé. 
J’ai trouvé cette journée agréable, c’est cool les jours comme ça !

Max 
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4 mai- 5h, opérationnelles sur le pont avec Sydney, c’est
l’heure de notre quart de nuit (même s’il fait presque jour),
on va pouvoir discuter. Un gros grain à l’horizon lance des
éclairs fulminants qui illuminent tout comme le flash d’un
appareil photo. Maylou et Morgane nous rassurent : « Ils
sont loin ces nuages, on les suit depuis tout notre quart ! ».
Je suis sceptique. En effet, à l’instant où les filles partent se
coucher, des gouttes de pluie commencent à tomber. 
Apparemment l’orage nous attendait. On enfile notre ami
le ciré. C’est juste un peu de pluie, ça va passer. J’ai quand
même une sorte de pressentiment. Qui se confirme vite.
Quand le vent commence à tomber, les voiles à battre et la
girouette à faire des toupies sur elle même, c’est signe qu’il
va falloir faire quelque chose. Les secondes passent, 
j’observe, le suspense est à son comble. Le bateau est 
carrément arrêté quand soudain, le vent surgit, on se retrouve au près mais les voiles en ciseaux, les voiles à l’envers.
On a du réveiller Séb pour affaler la voile d’avant. Le grain passe assez vite, mais il nous a volé notre vent. La pluie
cesse, mais on est toujours encerclés par les orages. Séb fera un quart supplémentaire en notre compagnie, face aux
éléments indécis, les décisions ne sont pas évidentes. L’ambiance est sympa jusqu’à ce qu’un déluge me tombe sur la
tête. Séb était en train de préparer le petit-déj et Sydney
était sur la carte. On finit tous le quart bien rincés. 
Aujourd’hui, je suis navigatrice. Pouf, je me glisse dans
mon rôle du mieux que je peux malgré les péripéties 
nocturnes, et je me glisse aussi dans des habits secs. 
Avant même d’avoir le temps de me brosser les dents, 
Lobsang nous réquisitionne avec Ewen et Tanaé pour 
fabriquer un loch artisanal composé d’une planchette 
lestée jetée à la mer et d’une ligne graduée de nœuds. 
On jette la planchette à l’eau et on laisse filer les nœuds
pendant quinze secondes, puis en comptant le nombre de
nœuds qui sont passés on détermine à quelle vitesse va le
bateau, autrement dit à combien de nœuds. C’est comme
ça qu’ils faisaient avant ! Bon, notre système à nous, de 50
mètres de bout, s’emmêle, se coince, c’est dur à remonter,
mais on arrive à calculer qu’on va à 6 nœuds et quelques.
Après cette bonne séance de muscu, on passe à de la lecture à voix haute avec
Ewen. Puis c’est déjà l’heure de la lecture du feuilleton d’Ulysse et à 14h on
fait un jeu d’expression tous ensemble. Une vague de folie, d’improvisation
théâtrale et d’interprétation nous traverse, on invoque la pluie, on danse,
tout en explorant des émotions et en travaillant l’imagination. 
En tant que navigatrice, j’apprends à calculer notre position à l’estime et au
sextant. La navigation à l’estime c’est calculer la position d’un bateau
d’après la route suivie au compas et au loch (sans le GPS!). On a fait tant de
milles dans telle direction, et hop on estime qu’on se trouve là ! Et afin 
d’affiner cette position, on fait un point au sextant, un instrument de 
navigation à réflexion servant à mesurer en mer la hauteur des astres. C’est
passionnant de se plonger dans ces techniques qui devaient être essentielles
dans le temps où les GPS n’existaient pas. Des tonnes et des tonnes de 
calculs plus tard on place notre point sur la carte, puis on compare avec les
coordonnées GPS et bingo, à 9 milles près on a réussi à savoir où l’on était !
Quel travail n’empêche, peut-être que c’est parce que je ne suis pas très à l’aise en mathématiques, mais en tout cas ça
prend du temps. Je me serais bien rajouté quelques heures dans l’après-midi pour bouquiner, faire un peu de sport ou
chanter des chansons, mais finalement, une traversée, c’est carrément overbooké. 

Lola. 
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Traversée overbookée en vue...Par Lola

journal bahamas-Traversée-retour.qxp_journal canaries cap vert  13/07/2021  17:52  Page 30



Le 5 mai 2021
- Moi, assise à l’ombre de la voile une vague sur deux :
« La mer ne peut pas arrêter de bouger que je puisse me concentrer sur mon
texte ? ».
- Lobsang, affalé sur le yankee derrière le mât : «  Oh, ça sent du retard dans
les textes ».
- Lola, à la barre, qui cherche le vent qui tombe : « Hey, c’est toi qu’on attend
pour l’instant ».
- Maylou assise à côté de Lola en train de recopier son texte : «  Y’a du soleil
quand même hein ? »
Ce matin je suis de texte et je raconte la journée d’hier. Hier à 5 h du matin
me voici sur le pont avec Maxime. Déjà l’aurore aux doigts de rose prépare
son chariot pour passer dans le ciel. Eh oui, nous faisons cap vers l’Est et
nous avons passé le tropique du Cancer. Les journées gagnent des heures de
jour. Contrairement à hier, nous ne voyons pas de « cirus black » dans le ciel,
les grains restent sages et le temps passe vite. Aujourd’hui Lobsang s’arme
de patience pour nous expliquer à tous «  la navigation à l’estime ». Nous ca-

chons notre GPS et estimons notre position en fonction de notre cap et de notre vitesse que nous relevons régulière-
ment. Et grâce à un point sextant lorsque le soleil est au zénith : tac, on peut réajuster notre position et voir quelle
dérive nous avons avec les éventuels courants, tout en prenant en compte la déclinaison ! Ok, en théorie on comprend
bien , mais en pratique c’est tout autre chose. Je vous en fiche mon billet qu’ils étaient sacrément persévérants à
l’époque d’avant le GPS !
Car pour savoir quand le soleil est au zénith c’est tout un calcul.
Sachant que le soleil parcourt 15° d’angle par heure et que nous
avons parcouru tant de milles nautiques depuis hier où le zénith
était à 13h12 exactement (par rapport à Greenwich et de l’heure en
temps Universel). Donc 4 minutes correspond à un degré d’an-
gle...bref, je vous épargne la suite des calculs, il y a de quoi se per-
dre dans cette course interstellaire après le soleil qui avance à 900
nœuds. Et même que c’est la terre qui tourne et pas le soleil mais
arrêtons nous là ! Avec Maylou, je me régale à regarder les savants
schémas de Lobsang. Pendant ce temps Ewen, Tanaé et Séb
construisent des dés, mais pas des dés ordinaires, des dés qui vont
de 4 à 9 pour s’entrainer aux tables de multiplication. Maxime es-
saie de résumer l’histoire des gréements, ce qu’est une goélette, un
ketch ou un sloop en vue d’un petit exposé pour demain. Ce ne sera pas un scoop pour vous mais au final, sachez que
Grandeur Nature est un sloop. 
Et puis le repas arrive. Lobsang nous propose, avec Tanaé, une délicieuse omelette avec des patates. 
Puis Ewen, Tanaé et Maxime nous lisent des épisodes d’Ulysse. Voilà que les déesses jalouses vont être à la source de
la guerre de Troie en quelque sorte. Je me régale à écouter ces légendes. Notre vie ensemble paraît bien paisible à côté
des épopées d’Ulysse. Pas de sacrifice humain en vue ni de guerre prévue. Nous croisons quelques méduses à voile.

Les grains typiques de l’Atlantique se gonflent et aspirent
l’humidité pour la transformer en nuages , principalement
la nuit. Je suis en short, T-shirt. Il fait chaud. Et à l’instant
où j’écris ce texte, deux jours plus tard, je peux vous dire
que ce n’est pas la même. Christophe, que j’imagine dans
son fauteuil à Sète, tente de nous donner la météo en
quelques mots, tel un routeur, pour que Séb et Lobsang
établissent une stratégie pour attraper un peu de vent mais
pas trop quand même: tout un programme.
Des traversées retour, j’en ai déjà fait deux. L’une dyna-
mique et humide et l’autre si tranquille que nous guettions
les Açores aux jumelles et que nous pouvions voir notre 
reflet dans l’océan. Que nous réserve celle-ci ? Morgane

31

La mer bouge ou c’est la terre...Par Morgane
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06/21 - Ce matin on se réveille avec la musique du petit-déj. 
Le dernier quart l’a préparé. Après les tâches Séb et Maxime 
organisent un petit cours sur les gréements. Ils nous révèlent les noms
des voiles ainsi que ceux des mâts. Mon esprit vagabonde. 
Il vagabonde au-delà des Açores, il vagabonde jusqu’à une île nommée
Oléron. Je me dis plus que deux mois et on arrive là-bas. Le voyage et
passé tellement vite ! Heureusement qu’il y a encore les Açores ! 
La journée passe. Les cuisiniers coupent et cuisent pour nous préparer
un bon repas. Après manger, pendant que Séb et Sydney font la 
vaisselle, moi et Ewen on fait une 
balançoire avec un bout, mais on s’interrompt pour la lecture d’Ulysse. 
Là, on fait un jeu que Lola a préparé. C’est des jeux de mots. 
Exemples : Ton thé t’a t’il ôté ta toux tenace ? 
Natacha n’attacha pas son chat Pacha cela fàcha Sacha qui
chassa Natacha. 
Ou : Trois très gros, gras, grand rats gris grattent.
On se baigne, je tente et me mets à la traîne. Avec Ewen on 
enlève notre « accro-bout » car il se fait tard et une prise de
ris se fait. Je suis de premier quart ce soir, mais avant on a le
droit à une petite drache. Les vaillants restent dehors tandis
que les autres vont s’abriter dans les coques. Nous voilà
donc moi, Théo, Lola, Morgane, Maylou et Lobsang sous
une pluie qui fait rage. Je commence donc mon quart avec
Morgane et Maylou. Je pense à mes chaussettes que je vais
mettre quand j’irai me coucher. Tanaé

7 mai - Ce matin on me réveille pour mon quart. 
Il faut que je m’habille parce que dehors il fait froid.
Je mets deux pulls, mon k-way, mon pantalon, des gants.
Après manger on voit des dauphins, il y en a un tout blanc avec des
taches noires, il est trop beau. 
Parfois on voit des méduses à voile. En ce moment, après manger on lit
Ulysse. C’est l’histoire d’Ulysse qui quitte son île, Ithaque et son épouse
Pénélope, et une grande aventure les attend. 
Bon, repassons aux méduses à voile. Leurs tentacules peuvent faire de
trois à neuf mètres de long. Elles s’appellent méduses à voile ou 
«  vaisseaux portugais ». On dirait un bateau sur l’eau. Ça m’amuse de
me dire qu’elles font du près. 
Elles flottent avec du gaz qu’elles
contiennent dans une poche. 
Sur le dessus, il y a comme une voile,

une crête solide qui lui permet d’avancer. Elle vit aux Bahamas et aux
Caraïbes mais nous la voyons en traversée Atlantique. Faites attention,
elle est urticante même échouée. 

Ewen

L’o d y s s é e . . . D e  Ta n a é

Le radeau de la méduse...Par Ewen
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08/05 :Je me rends compte que le temps influe beaucoup
sur mon humeur, le soleil me donne de l’espoir, de la joie.
En ce moment sur GN il pleut, il fait froid, il fait « poite »,
c’est humide et le ciel est gris. Alors j’ai du mal à donner, à
transmettre de la bonne énergie, j’essaye de faire de mon
mieux mais je ne suis pas satisfaite de moi-même. 
Je voudrais faire plus pour que tout le monde se sente bien,
mais comment je pourrais aider les autres si au fond de
moi je ne me sens pas bien? Bon, comment je me sens ?
Honnêtement ? En ce moment je me sens faible, fragile,
minable, c’est ce temps qui me fait me sentir comme ça. J’ai
du mal à me sentir une guerrière parfois. Quand j’ai de l’énergie j’en transmets comme je peux,
mais je n’arrive pas à en garder un peu pour moi. Alors mon corps essaye de me parler. 
Mes moindre petits bobos me font mal avec ce
froid et l’eau de mer. Mon dos, lui, me crie à
l’aide, me supplie de faire une pause, mais je ne
l’écoute pas. Il faut que je sois opérationnelle,
je ne peux pas me laisser aller. Ce sont mes 
propres exigences, j’aime me sentir forte au fond
de moi. Alors pour nourrir ce besoin, j’en oublie
tout les autres. Je n’arrive pas à rétablir un 
équilibre, au fond de moi tout se bouscule,
je n’arrive plus à réfléchir correctement. 
Pourtant, réfléchir, penser, ce n’est pas ce qui
manque chez moi, mais rien à faire, mes idées
ne sont pas claires. 
Alors ce qui me réchauffe le coeur, c’est les tas que l’on fait pendant les lectures (quand le temps
nous le permet bien sûr). Une Tanaé, un Ewen sur moi, je sers de coussin. Ou alors quand tout le
monde s’y met et que l’on s’emmêle tous ensemble. Même avec tout ce tas de Grandeurs 
Naturiens, rien à faire, j’ai quand même froid. Pourtant j’ai un tee-shirt, un pull, une polaire, un
sweat, un coupe-vent, ma veste de ciré et mon pantalon de ciré. Autant vous dire que j’ai triplé de
volume avec toutes ces couches. 

Avec tout ça on essaye de garder la forme, sinon je 
retombe dans mon vieux travers. Je sais que je ne
suis plus la même qu’avant, j’évolue (logique vous
me direz). Je ne suis pas cette fille faible et fragile que
je croyais être constamment, je pensais que cela me
définissait. Je peux me sentir moins forte et j’ai le
droit, c’est normal, il y a des jours avec et des jours
sans. Tant que je sais que cela ne durera pas, c’est
bon. Et puis Non, bordel, je ne suis pas faite en
sucre ! 
Ce qui me définit aujourd’hui est totalement différent
d’avant, mais ça c’est à vous de le découvrir quand je 
rentrerai. Je vous garde un peu la surprise. Sydney.

Le froid même dans la tête ...Par Sydney
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Le 09/05- Les rafales de vent cisaillent mon visage une à une,
elles essaient de s’immiscer à l’intérieur de mon ciré. 
Les vagues me font valdinguer, quand je me lève, j’ai peur de
m’envoler. Les conversations sont tournées sur l’habillage :
« Tu mets des chaussettes pour dormir ? » « Tu as un pantalon
sous ton ciré pas étanche ? », 
« Comment on fait quand on a froid aux yeux ? ».
C’est vrai, le froid est mordant et le vent du Nord (Borée) entre
partout avec une glaciale attitude. Les journées passent à toute
allure, ça fait déjà 1 semaine que nous sommes en traversée. 
Le bateau lui aussi file, tout droit sur l’Europe, et les belles îles
des Açores. C’est avec peine que je pense aux pays que l’on a quittés, aux rencontres qu’on a pu faire, aux
pick-up tout en bazar au milieu des rues, le parfum des empanadas sur des airs de musiques latinos… 
Adios l’Amérique du Sud.
Je regarde le chou près de moi, lui aussi se cogne aux parois du
bateau. Peut-être que je suis un chou ? 
Peut-être que chaque être humain est un chou ? 
Chaque feuille cache et délivre un petit trésor et tu ne sais 
jamais quand finalement tu as atteint le coeur et quand 
l’apprentissage, ou la connaissance de l’autre, touche à sa fin. 
Je crois bien m’apparenter à un chou. Est- ce pour ça que l’on
me surnomme chouchou ?
La traversée est une jolie phase du voyage, nous qui vivons 
dehors on affronte les éléments les uns après les autres, ça
mouille, c’est froid mais je trouve aussi que ça apporte un calme intérieur et puis
ça change de paysage. Que c’est bon de prendre plaisir à être dans sa petite
tête ! Je pense à tous les autres équipages de Grandeurs Naturiens, aux rires,
aux colères, aux pleurs, aux euphories, à l’amour de la diversité que ce 
bateau a dû voir. 
Parfois je m’imagine bien au chaud mais pas chez moi…  au 152 Grande rue
Haute à Sète. Dans cette maison qui a accueilli de nombreux voyageurs. 
Un thé brûlant dans la main et dans l’autre des cartes. 
Cette maison résume beaucoup de moments de ma vie, tout comme ses 
habitants qui ont fait naître en moi des valeurs, des passions. C’est après une
des soirées habituelles chez Christophe, Véro et Lila qu’au fond de moi j’avais
choisi et j’étais déterminée à partir sur ce voyage.
Peut-être est-ce mon seul texte de la traversée, alors j’aimerais dire que quand
même ça serait chouette d’être un paille-en-queue. Je suis contente car j’arrive
à gérer ma transformation en zombie qui vomit, surtout en ce jour de cuisine où
il m’a fallu être vaillante. Pour moi la navigation c’est le bruit de mes 
bouchons qui font du goutte à goutte sur mon matelas (j’aimerais demander à
Loanita et Maya comment elles faisaient ???) ; c’est mon pull de navigation 
humide, diantre, que dis-je?Trempé ! (celui  de Maya ), c’est se retenir de faire pipi le plus longtemps 
possible, c’est prendre une douche avec seau et une cabine poite, gluante qui sent l’ado renfermé … Je vous
passe les détails de moins en moins gracieux et glorieux, ne me remerciez pas ! Mais la nav’ c’est surtout
nous tous ensemble sur ce fidèle et chevaleresque catamaran. Il me tarde tout de même de voir la terre, de
faire un câlin à un majestueux arbre, de sauter dans les douces senteurs des hortensias.
Vous qui suivez vos enfants, frères, sœurs, amis et familles depuis maintenant 7 mois et des brouettes, 
je tiens à vous dire qu’on va bien et que l’on grandit bien tous ensemble ! Mayloulou*

Traverser le temps...Par Maylou
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le 10/05-2h du matin, fin du quart de nuit en beauté.
Un grain sombre s’approche à faible vitesse sur notre arrière
bâbord. Le vent est calme, il est redevenu plus chaud avec le
secteur sud. Nous sommes un peu raplapla avec Sydney, mais
même si parfois silencieux, c’est agréable d’être ensemble sur le
pont, on contemple. Le grain est maintenant au-dessus de
nous, la mer devient sombre, noir d’encre, s’illumine alors le
sillage du navire. Ce sont deux nuages phosphorescents de
20m de long, avec des éclats, les plus gros plancton font des
flashs épars, se multipliant à chaque mouvement de jupe. 
Jamais Gégé n’aura porté si jolis habits, deux voiles de mariées.

Devant, l’étrave plongeante récupère parfois ces plancton
qui éclairent le pont en attendant la prochaine saccade, pour
retrouver les libres eaux devenues en journée d’ailleurs
beaucoup plus vertes que bleues (sûrement l’influence du
golfe du Saint-Laurent situé à quelques centaines de milles
de nous au Nord). Partout autour, ce ne sont que scintille-
ments à l’horizon, à proximité du bateau, ce sont chaque 
vaguelette, chaque petit mouvement de l’eau un peu plus
prononcé qui font briller la mer. C’est d’une beauté 
époustouflante, on a l’impression de voguer sur la lumière.
Tout en finesse, tout en détail, des milliers de petits points
brillants dessinent un tableau. C’est léger, précis, doux et
l’apparition de chaque flaque de lumière est si improbable
qu’elle me surprend à chaque instant et de toute part. 

Avec Sydney, nous sommes dans l’émerveillement quand nous partons nous coucher.
8h30 le vent a forci, progressivement, nous nous retrouvons avec une grand voile avec 2 ris et la trinquette
(c’est-à-dire, plus beaucoup de toile). La mer grossit, la matinée devient très agitée, cela s’appelle une tem-
pête qui au fil de la journée va faire grossir la mer de manière impressionnante. À l’équipage cela rappelle
le coup de chien que l’on a pris en partant des Baléares il y a 8 mois de cela. Personnellement, j’y vois beau-
coup de différences : la houle est plus grosse, au lieu des 4 mètres de vagues qui étaient courte (30 mètres
entre les crêtes environ), nous avons près de 7 mètres de creux devant nous sur les plus gros spécimens. Et
puis, chose vraiment plus confortable (certains des membres de l’équipage feront les gros yeux en lisant
cela, car cela ne paraît pas d’un premier abord si confort) eh bien la distance entre les crêtes aujourd’hui est

bien de 100 mètres au moins, cela laisse le
temps d’anticiper la direction du bateau pour
ne pas trop subir les vagues déferlantes. Je le
disais : lorsque Gégé est en haut de la vague,
ce sont 7 mètres de pente plutôt abrupte qui
s’offrent à nous pour partir ou non au surf.
Quand c’est le cas, une de ces vagues nous
aura emmenés au record de vitesse de ce
voyage : 22,8 nœuds. En plus du froid que l’on
a eu il y a deux jours avec les vents du nord
(ce qui nous a rappelé à quel point nous
avions oublié les fraîches températures), et ces
monts d’eau qui nous entourent, cela nous
rappelle le ski, alors on raconte nos aventures
montagnardes. (suite et fin page suivante)

Insubmersible n’est pas étanche...Par Sébastien
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Encore une fois, le spectacle est magnifique, c’est certes 
humide car la mer passe souvent par-dessus les étraves du
navire et la vague vient remplir la baignoire qui nous sert
habituellement de cockpit. On s’amuse, on contemple, on
est trempés sous nos cirés, certains (Théo, Maxime) pren-
nent une douche à coups d’embruns puissants et de bour-
rasques frénétiques. Le vent est si fort que l’on voit même
des embruns frôler la surface des eaux. Tanaé imagine des
hordes de chevaux galopant, joyeux de leur liberté.
Je suis de cuisine avec Ewen aujourd’hui. On épluche les
patates assis par terre, on cuit avec la cocotte pour éviter de
s’ébouillanter, on ne laisse rien traîner, tout est rangé au fur
et à mesure, sinon cela valse. D’ailleurs, avec les coups de
butoir, parfois de travers dans les auloffées, ce qui devait
valser, valsa. Le backgammon, la caisse de choux, énorme,
tombée juste au moment où Maxime était en-dessous en
train de faire sa tâche ménagère. Une partie des bouquins
de la bibliothèque, la caisse étanche électronique sur la-
quelle Ewen était assis… L’équipe de relais dans les coques,
qui remplacera ceux qui sont dehors dans peu de temps,
gère l’humidité. Disons qu’elle éponge les fonds de cale. On
a un bateau insubmersible mais pas étanche. Cela rentre par
les portes même fermées, cela crache sous la pression des
vagues par les capots, tous sans exception. Mention spéciale
pour le capot avant bâbord, les matelas de Lobsang et Théo
auront pris cher… Je ne parle pas des bouchons (aération de
cabine milieu) qui gouttent à gouttent joyeusement sur les
matelas de Maylou et Ewen… On gère comme on peu.
J’aime ce temps, on surfe, c’est fun, on avance dans la bonne
direction, c’est rassurant, on est tout petits au milieu de
nowhere, c’est beau et puissant…. Cela ne durera pas 
longtemps et j’ai choisi de le vivre…
Je traverse l’Atlantique une nouvelle fois, c’est un moment
exceptionnel, je le vis pleinement, j’essaye de partager
chaque jour cette passion qui m’anime, de l’eau, du contact
avec la nature qu’elle soit en colère ou calme, chaude ou
froide. Je suis dans le moment présent, je me sens à
ma place, au milieu de cette immensité, pas grand-
chose me manque, plus grand-chose n’existe à part
ce que je vis avec chacun. J’aime être ici, même
trempé, poiteux, j’y trouve de la pureté, de 
l’essentialité dans ce dénuement, dans cette 
fragilité, parce qu’on est ensemble.
Ce soir, avant d’aller se coucher, Ewen me dira,
bien au chaud dans sa cabine « Celle-là, c’est une
vraie tempête» avec un grand sourire. Malgré ses 8
ans, le bonhomme aura assuré sa journée de cuisine
vaisselle sans broncher, voire avec enthousiasme…
GSéb.

Insubmersible n’est pas étanche...Par Sébastien 
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11.05 - Aujourd’hui nous sommes le 11 mai, une date où rien ne se
passe. Je ne retiens pas spécialement cette date mais celle du lende-
main oui. Le 12 mai, l’anniversaire de ma grande sœur, la fille avec
qui je suis le plus proche. C’est un peu comme ma maman car c’est
elle qui m’a éduqué pendant un petit temps de ma vie. Donc je pense
fort à elle, en espérant qu’elle sente que même si je suis à peu près à
2 450 milles , j’essaie de la mettre la plus proche possible de mon
coeur. Ne pas pouvoir lui parler pendant autant de temps (depuis le
début du voyage) me rend un peu triste. Du coup j’ai hâte de rentrer
pour lui parler. En parlant de ce dont j’ai hâte ou pas au retour, je vais
partager avec vous tout ça.*pour commencer j’ai de grandes peurs
que mes proches n’aiment pas ce que je suis devenu .  Car oui j’ai dû
changer physiquement mais j’ai appris et grandi dans ma tête aussi, je
le sais . Mais en quoi je n’en sais rien car je ne me vois pas grandir.
Mais bon. À un moment j’ai eu peur de redevenir ce que j’étais avant
de partir mais j’en ai parlé avec Carmen et elle m’a rassuré là-
dessus . Ça c’est pourquoi j’ai peur de rentrer. J’ai hâte de 
rentrer parce que je ne suis pas fait pour la vie en groupe.
POURQUOI ? Dans ma vie j’ai souvent été en petits groupes
sauf quand j’étais chez ma mère, mais bon on était enfermés
dans nos chambres, donc j’étais seul. Apres ça j’ai vécu avec 3
autres personnes au quotidien : Pascal, Anne et Baptiste. C’est
là que j’ai vécu les meilleures années de ma vie. Je n’ai pas
toujours été simple et je m’en rends compte, j’ai honte de ce
que j’ai pu faire. Une famille d’accueil normale m’aurait
laissé tomber, mais eux sont toujours là aujourd’hui. 
À la mort de mon père ( pendant le voyage, on était en
Guyane ), un moment très dur pour moi, je leur ai demandé 
s’ ils voulaient bien être mon parain et ma marraine. 
Aujourd’hui les procédure se font pour qu’à mon retour ils le soient au vu de la loi. 
C’est ma deuxième famille . C’est comme mes parents et je les considère comme tels, et leurs enfant je les considère comme mes
frères (mes grands frères). Tout ça pour dire que je ne suis pas trop un gars qui aime la vie en groupe. Je suis allé en colo, au bout
de 2 semaine j’en avais déjà marre. Mais la vraie raison c’est qu’il faut faire attention à tout ce que tu fais avec tout le monde. Faut
pas faire ça parce que y a pas le droit… Quand je suis en petit groupe comme à la maison, il n’y a pas tout ça. Après vous pouvez
me demander : « Ben, pourquoi tu restes alors ? »  C’est une très bonne question et je sais y répondre. Je reste car j’aime chaque
personne de ce bateau, certaines plus que d’autres, mais j’aime tout le monde sans exception . C’est  la seule raison en plus de la
nav’ qui me fait rester à bord et respecter les règles. Une 3ème famille. Bon ben voilà, je vous ai dit tout ce que j’avais à dire. Du
coup je vais commencer à raconter ce qui s’est passé pendant notre journée. Comme tous les jours on se réveille sans la musique
car avec la mer on n’entend rien dans notre cabine avant. C’est Morgane qui vient nous réveiller. Dehors le temps est fort, il y a de
la mer, ça avance . Nous sommes au portant , nous partons vite en surf et je me dis : " Même en furie, la mer est magnifique, ça
fait un gris métallique et l’air qui rentre dans l’eau avec l’écume fait un bleu électrique. Un vrai spectacle. » Ensuite c’est les
tâches : je suis de bâbord et nous avons sorti  4 seaux pleins d’eau de mer qui a réussi à rentrer dans les coques. Je suis de l’équipe
qui reste dehors pour la matinée et on commence sportif. Séb nous demande de mettre une serpillière sur le capot du carré à 
l’extérieur. Donc j’y vais, je m’accroche à la ligne de vie, je la mets, puis il dit qu’il faut en mettre une autre sur la cabine avant ,
donc j’y vais. Je galère, je me prends des vagues et au bout d’un moment une grosse vague me balaie,  on ne me voit plus jusqu’à

ce que la vague soit passée. Elle m’a fait parcourir 5 m en
roulade sur le pont. Heureusement je suis toujours là. Après on
discute avec l’équipe du matin jusqu’à l’heure de manger. 
J’ai bien envie de me réfugier au chaud. c’est donc ce que je
fais, je dors à peu près jusqu’à 15h20 puis je vais faire le point
journalier. Pour ces dernières 24 h on aura parcouru 235 milles
avec une vitesse moyenne de 9,7nds. Pas mal pour le GN. Petite
bataille de guilis, séance massage et on goûte.  Apres ça on
parle un peu dans la cabine avant bâbord avec Tan Ewen Max et
woim.Petite manœuvre pour relâcher un ris puis on se douche
sous la pluie, c’est frais, on danse et on gueule « Mou mou la
reine des mouettes ». 
Pour finir on rentre pour se réchauffer jusqu’au repas.

THÉO

J’aime les gens sur ce bateau...Par Théo
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13/05- Aujourd'hui le vent a molli et changé de direction. Le suroît qui, hier encore, voiles en
étocard, nous faisait avaler les milles, fut remplacé par un mauvais noroît accompagné de son
crachin qui fit chuter drastiquement le thermomètre mais non point(et fort heureusement) le
baromètre. L’équipage affala donc le yankee pour établir le grand Génois et lâcher le ris dans
la grand- voile: toutes voiles dehors nous pûmes observer de nouveau une belle houache.
J’eus donc le loisir, une fois de plus, d’apprécier leur dextérité à la manœuvre, et elle fut 
exécutée proprement. Des mousses aux vieux loups des mers, tout tournait comme une 
horloge bien réglée. Le froid devint quant à lui de plus en plus mordant et me rappela mes
longues soirées d’hiver dans les cayolars d’Occabe, non loin des froides forêts d’Iraty.
La cambuse, elle aussi, étala tout son savoir dans l’art culinaire de réchauffer le coeur des
hommes avec sa tartiflette des mers, en passant par le carry poisson de nos valeureux 
indigènes malgaches, sans oublier les « pousses chocolats », spécialités du « Bout d’la rue »
taverne incontournable de tout marin désirant alléger sa bourse en bonne compagnie. 
Durant une bonne partie de l’après-midi le capitaine donna de la barre pour soulager
l’équipage. Par de petites attentions quotidiennes, le capitaine fédérait ainsi les matelots qui
le lui rendaient bien en se plongeant corps et âmes dans la manœuvre.
En début de soirée, le vent forcissant, les équipiers de quart endraillèrent
le yankee et réduisirent la grand-voile alors que le reste de  l’équipage
se retirait  dans ses quartiers .
Ce soir-là le navigateur me fit part de ses difficultés à tenir son estime et
me conseilla de prier pour le retour du soleil, car sans sextant l’atterris-
sage se ferait aussi bien à Flores qu’à Lanzarote !
Sur ce bon mot, je pris moi aussi congé et  m’assoupis après une pensée
fugace pour des lendemains ensoleillés ou, sacrebleu, pour au moins des
journées moins fraîches !!!
Treizième jour du mois de Mai de l’an 2021Extrait des mémoires de
Don Lobsang de la Vela - 

Lobsang
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12/05 - Ce matin, il y a du soleil ouaw ! Ceci est incroyable et ça fait
longtemps que on ne l’avait plus vu. Au petit-déj notre bateau se
transforme en bateau de gitans, pourquoi ? Eh ben on sort toutes nos
affaires mouillées pour les faire sécher et en plus on est vent arrière,
du coup les vagues ne nous mouillent pas. Le matin je fais mon
temps de barre et ensuite on passe à table. Après avoir rempli nos 
estomacs, on lit Ulysse et pour digérer je joue avec Ewen sur les 
matelas qui sèchent à se faire des guilis pendant au moins 30 
minutes. Après je fais mon dessin de texte tout seul dans la coque
pendant que Morgane appelle Ewen pour les poux, que Lola barre ,
que Maylou s’occupe des batteries, que Théo et Sydney écrivent leur
texte, que Séb fabrique des manilles  et que Lobsang fait du sextant.

Plus tard, Lola organise un jeu collectif. On rigole bien. À un moment le vent se lève
un peu, il commence à pleuvoir quelques gouttes et ça s’arrête. Le ciel était bleu 
depuis ce matin mais là à 16h ça se couvre beaucoup mais sans pluie !
Au goûter on lit la lecture co mais moi je ne suis pas, car je n’arrive pas à suivre,
alors je regarde Séb faire du matelotage. Après je reste avec Théo qui est à la barre
pour discuter, car en vrai on ne discute pas beaucoup et quand on parle ça fait du
bien. Les cuistots sont déjà en cuisine et je sens une odeur qui m’interpelle, je vais
voir : ils font des galettes à la poêle. Je suis de 2 ème quart alors je vais me coucher
dans mes draps secs. Max

Ce matin, le soleil...Par Maxime

10ème jour de t raversée de l’Alant ique Nord...Par Lobsang
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14/05 - Nous traversons un océan de presque toutes les 
manières possibles. Avec ou sans vent, avec ou sans soleil,
avec ou sans vagues. Et aujourd’hui il fait froid. Mais un truc !
Je n’ai jamais vécu ça sur GN à part en hiver à Sète. Ce matin
le ciel est blanc. Le soleil tant désiré peine un rayon pour 
sécher nos vestes de quarts trempées de la veille… Depuis
quelques jours déjà nous nous relayons consciencieusement à
la barre. Avec Séb, nous les deux «  vieux du bord », on rigole
à s’trouver des tendinites qui se réveillent ou une hanche qui
coince un peu !! Ce froid nous pénètre et je rêve de la douceur
du soleil pour détendre mes épaules !! Par contre, impossible
de vous donner un ordre de température, histoire de se faire une idée. Selon Séb, le plus intrépide des intrépides,  il
fait un peu moins de 20 °C, pour Lola on frôle à peine les 10 °C. C’est difficile à dire avec cette humidité. 
Peut- être 15°C ? Notre long séjour en mer du sud nous a certainement rendus plus sensibles au vent du Nord !!
Alors aujourd’hui, comme dit Tanaé, il s’est passé quand même plein de choses. Dans le gris métallique de l’océan 
pétolisant, il y avait des nappes de centaines de méduses à voile, passant du violet le plus profond au bleu Bahamas et
virant au rose fluo sur les crêtes. C’est beau. Des dauphins ont percé la surface en groupe actif, ils marsouinent. Ils

sont petits et furtifs mais leur visite nous réjouit. Un
commando courage de lutte contre les mauvaises
odeurs s’est monté promptement. Ewen, Sydney,
Théo, Max, Tanaé, moi et Lola nous nous sommes
lavés !! Un peu de sport sur le pont pour se réchauf-
fer avant de « ploufer » dans l’eau fraîche. Y’en a
même qui se lavent les cheveux : les fous !!
J’essaie de relancer l’intérêt pour l’apprentissage du
portugais car oui, un jour nous y arriverons aux
Açores ! Et à quoi cela sert-il de voyager si ce n’est
pour aller à la rencontre des gens ? La journée
s’écoule. Nous pensons tous à la soupe chaude qui
sonnera le glas de cette présence sur le pont. Avec
Maylou et Lola on danse le funky, c’est drôle et ça ré-

chauffe. Peut-être nos rires feront venir le soleil ? D’autant plus que depuis quelques jours Maxime s’emploie à remer-
cier le soleil et à le couvrir de gratitude dès qu’il le voit. D’autres se surprennent à prier secrètement. Certains se
demandent clairement si lire une histoire collective avec des «  lapins » sur un bateau, peut-être ça porte vraiment
malheur. Mais comme disait un copain, au moins quand on vit du dur, on s’en souvient ! Et puis, on traverse l’Atlan-
tique quand même. Je veux dire, c’est sûr, on va nous demander au retour si c’était mémorable cette traversée. Les
gens sont curieux de nos aventures… Si on leur répond : «  Oh oui, c’était tranquille, il faisait beau, on a pêché, c’est
passé vite », soit ça fait un peu navigateur blasé, soit c’est un peu ennuyeux. Eh oui, le lecteur aime avoir de l’émotion.
Ressentir de la peur, de la joie, de l’inquiétude, être rassuré, fier de son fils ou de sa fille qui s’est dépassé(e) et a vécu
des tas d’aventures. 
Bref, pour vous donc, je voulais vous conter à quel point cet équipage est intrépide !! 

Voici au jour d’aujourd’hui mes observations les plus
surprenantes : c’est la tempête, les vagues de 7 m nous font surfer
à 22 nœuds, le pont est régulièrement balayé par des paquets de
mer et là, Maxime sort… tenez vous bien… en maillot de bain (
pour info, j’ai quand même 5 couches de vêtements sur moi). Il at-
tend les vagues pour se laver, fouetté par le vent et hurlant de rire
face aux éléments déchaînés. Malgré tout, l’eau manque pour réel-
lement pouvoir se savonner. Quand soudain, une vague remplit le
cockpit. Maxime n’hésite pas une seconde et se jette à plat ventre
par terre pour profiter de cette eau avant qu’elle ne s’échappe dans
les caillebotis. Cet acte spontané me surprend et me fait bien rire.
Chapeau Max !
(suite et fin page suivante)
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L’intrépide équipage Grandeur Nature...Par Morgane
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Un autre jour, c’est Théo qui prendra sa douche mais
tout en ciré vêtu. Je vous raconte ! Le vent est moins
puissant mais nous avançons quand même encore pas
mal. Théo a pour mission de mettre une serpillière 
devant les capots pour tenter d’étanchéifier la cabine
avant qui prend l’eau. (car oui, avec ce temps, aucune
cabine n’est réellement épargnée et chaque petit défaut
dans les joints du capot laisse passer des gouttes, voire
des mini-cascades d’eau.) Théo s’accroche à la ligne de
vie. Puis, avec un tournevis, il s’emploie à enfoncer 
délicatement la serpillière sous la bavette du capot.
C’est long. Le bateau part en surf quelquefois. Soudain,
une vague déferle sur l’avant. Théo est totalement 
recouvert d’écume bouillonnants. Une spectaculaire 
déculottée par l’océan Atlantique. Voici Théo, 5 m plus loin, sans tournevis dans les mains, mais il sauvera quand
même les serpillières. Mission échouée ( c’est le cas de le dire) mais quelle bravoure ! 
Je me rappelle aussi Tanaé… qui veut rester plus longtemps pour nous tenir compagnie durant le quart de nuit, alors
que le vent hurle et que la pluie menace. Tanaé raconte avec joie et appétit les magnifiques rencontres que nous avons
faites aux baleines, la rando en Dominique qui quand même était génialissime. Bref, une bouffée de joie qui rayonne et
réchauffe les cœurs. 
Sydney, quant à elle, en plus de sa bonne humeur habituelle arrive à nettoyer les cales moteurs qui ne sentent pas bon
et sont toutes grasses. Mais elle ne vomit pas. Respect. 
Et puis il y a Maylou, Maylou qui vit depuis sa tendre enfance dans un pays que l’on nomme Cournonsec. Maylou 
qui a besoin de ce soleil, qui ne vient pas. En plus elle a ses aérations de cabine qui gouttent et le vent du nord qui ne
faiblit pas. Mais comment son papa a-t-il pu faire autant de traversées retour ? L’humidité s’insinue dans ses pensées.
De jour en jour pourtant Maylou lutte contre ses maux rose pensées et gagne la partie en redoublant de couches de 
vêtements sous le ciré, et en croquant dans la vie. Enfin, Maylou recommence à lire ! Ouf, chapeau, enfin capuche !!
Reste Ewen que je vois courir partout et qui gère l’épluchage des patates assis par terre dans la cuisine pour encaisser
les bonds du bateau dans les vagues de 7 m. Cuisinier en pleine tempête, Ewen a l’estomac bien accroché et file la
main volontairement lorsqu’il n’est pas en train de faire une bataille de guilis avec Maxime et Tanaé dans leurs 
cabines. 
Voici un petit aperçu, et je passe la mission aller aux toilettes qui se tranforme en douche une fois sur deux ! 
Et quand même, il y a aussi tous les navigateurs volontaires pour les changements de voiles : yankee, yankee arisé,
ris dans la grand-voile, trinquette et ainsi de suite ! 
Et là encore, ça veut dire être volontaire à la douche. Alors oui, pendant les quarts on se surprend à réchauffer nos
pensées avec le souvenir d’une couette en flanelle, d’un poêle à bois ou même d’un bidon d’huile d’olive, et comble
du luxe, le souvenir d’une bonne douche brûlante. Mais on y arrivera, promis, et on s’en souviendra de cette 
caillante... Morgane

L’intrépide équipage Grandeur Nature...Par Morgane
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15/05/21 - La pluie tombe en trombe, dans notre micro-monde à nous.
Le moteur vrombit en cette matinée chargée d’humidité et aux doigts
de pieds congelés. Aujourd’hui encore, la panoplie c’est ciré et
manches mouillées. Séb enchaîne six ou sept tasses de chocolat sous
la pluie. Quant au reste de l’équipage, il s’abrite des nuages, ça fait
effet p’tit-déj en cage dans la coque où l’on croque nos tartines. Le
vent se lève ? Un peu, et il pleut, il bruine. Deux nœuds, trois nœuds,
les pêcheurs ont tiré une ligne. Décidément, le vent est un souffle 
infime et la météo a grise mine. 
Avec Maylou on taquine les fourneaux en cuisine, refuge au chaud
pour les cuistots. Froid, pluie, vent du Nord, c’est le mode frigo là 
dehors. Alors on dégote des moumoutes, des bonnets, des polaires, on
s’croirait au ski ! On est tous transis, le ciel est tout gris, mon poncho
devient mon meilleur ami et certains de mes habits sentent le moisi.
La journée file, on s’réchauffe comme on peut, un grain à l’horizon !
Sauve qui peut, on se pelotonne dans la coque et on découvre qu’on aime
bien faire des tas. Et on lit des tas de livres ensemble : avec Maylou,
Ewen et Tanaé on entame les légendes mayas, après le repas on est avec
Ulysse et au goûter avec les lapins de la garenne. On ressemble un peu à
Robocop, emmitouflés sous nos sept couches de pulls. Les dauphins sont
nos voisins pour la soirée et ça, on aime bien. 
Parfois, on ouvre la parole pour des espaces de réflexion brute. 
Aujourd’hui, c’était au sujet du groupe : « C’est quoi toi ta vision du
groupe ? Ça te fait quoi de vivre en groupe ? ». Le groupe… une 
expérience haute en couleurs, riche en émotions ! Il y a des groupes qui
sont ensemble pour travailler, pour s’amuser, pour faire du sport, pour
créer, inventer. Notre groupe à nous, son challenge c’est neuf mois sur le
même bateau, apprendre à se connaître, naviguer ensemble, se faire du
bien les uns aux autres. Trouver l’harmonie quoi. L’alchimie entre 
chacune de nos énergies, qui sont pourtant si différentes. Mais c’est beau
cette diversité. Ça permet d’échanger, de partager, de s’inspirer les uns
les autres. Parfois, y a des coups de mou, peut-être pour que les moments
de « haut » soient encore plus magnifiques. Comme quand tu gravis une
montagne, ce n’est pas toujours facile. Comme une traversée de 
l’Atlantique en fait, regarde comme on est heureux d’un moindre rayon
de soleil après avoir passé trois jours mouillés et brassés par la tempête
des mers. Alors je m’enivre de chaque rayon de soleil comme jamais je
ne l’avais fait avant. Chaque petit moment de joie, de rire, peut illuminer le groupe. C’est agréable de le voir comme ça notre
groupe, on peut choisir de l’arroser de bonne humeur, de positif et d’amour. C’est vrai, c’est chacun qui choisit quelle énergie
mettre dans le groupe. C’est sûr que si tu le vis sans cesse comme une contrainte, si tu subis le groupe, c’est moins doux. 
C’est pareil avec nos journées pluvieuses, si tu les subis, eh bien en plus d’être mouillé tu vas être déprimé, découragé, dépité.
Alors qu’en vrai, c’est des souvenirs mémorables qui se construisent là ! De l’aventure pure, en connexion avec la nature. Et on
vit ça ensemble, c’est notre histoire quoi. T’imagines ? On est au milieu de l’Atlantique à la merci des éléments, on respire de l’air
pur, on est loin des préoccupations courantes que vivent vraisemblablement ceux qui sont restés à terre, on est loin d’être assis

derrière une table de cours, on est loin de la pollution des
écrans, de la consommation à outrance, etc. Nous, on a
des milliers de mètres d’eau et de ciel autour de nous,
c’est complètement fou ça. 
Et c’est vrai que cette aventure là, sur ce bateau, ça ne
marcherait pas si t’étais un être humain tout seul. Tu t’es
déjà imaginé devoir faire une manœuvre en plein tempête
si t’étais tout seul ? Ou devoir barrer 24h/24h ? Faudrait
une gnaque surhumaine, en même temps t’irais explorer
d’autres choses au fond de toi dans la solitude. 
C’est pour ça qu’avec notre cata, ce qui est beau c’est
d’avancer ensemble. Ouais, c’est ça ma conclusion. 
Heureusement qu’on est nous, et heureusement que 
parfois parmi ces gros gras grand grains gris, y a des
éclaircies. Lola.
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Réflexions de groupe en Atlantique...Par Lola
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16/05/21- Le soleil est revenu ! Ça c’est bien. 
Maylou est très contente, elle qui disait ne pas 
pouvoir vivre sans soleil. Avant d’aller faire mon
travail de tête, on entend « Baleine ! » Je vais dehors
et même s’il y pleut un peu, je reste. Ce n’est pas un
cachalot, ce n’est pas une baleine à bosse ; mais c’est
peut-être un rorqual. Mais Séb dit que le rorqual est
plus vif que ce cétacé. Enfin passons !
Ce matin, c’est décidé, je travaille le passé simple.
« Tu vas voir c’est super dur ! » Bon, on verra, me
dis-je. Lola me propose : « On s’installe à tribord » 
-  « OK, je vais juste chercher ma trousse et un cahier
et j’arrive »
Quand j’arrive dans la coque tribord, Maylou et Sydney sont déjà installées. C’est très bizarre le passé simple, et 
finalement un peu compliqué. Nous fûmes ou encore un truc encore plus bizarre vous ramâtes. Le travail fut souvent
interrompu par des cris qui venaient de dehors. « Dauphins, dauphins !!!! »
Et tout le monde se précipita vers la sortie. Aujourd’hui on voit beaucoup de
dauphins, ils sont en groupe, et au loin on les voit sauter. Quelque chose me
dit que ça ne va pas s’arrêter à 11 heures. Les cuisiniers sont déjà en train de
s’activer, et comme mon travail est fini, je rejoins Sydney et Theo qui sont
dehors. On parle du retour, et Théo nous explique comment il s’est fait virer
trois fois d’un collège. Moi je prends la barre, on est au moteur, mais seul 
bâbord est allumé. Le soleil nous réchauffe, c’est super agréable après avoir
passé 10 jours dans le froid, la pluie, et la mer. Dorénavant je ne me plaindrai
plus jamais de la présence du soleil. La pétole arrive. Théo me prend la barre
et avec Séb je récupère toutes les questions que m’ont posées les élèves de
ma classe. Puis on mange, mais tout-à-coup, on voit des dauphins qui foncent
droit sur nous. L’eau est tellement plate et transparente qu’on les voit quand
il sont à 7 m de profondeur. On leur donne des  noms: Flocon, Diamant, 
Pistache, Scrounch, et d’autres encore. Quand je m’allonge à l’étrave, je suis
tellement près d’eux que j’ai des mouvements de recul. Ça a au moins duré 1
heure. Je prenais plaisir à les regarder jouer, se faire des câlins ou sauter, tout
en les entendant chanter. Mais ça s’arrête, alors je finis mon bol à grandes
bouchées. Puis Séb s’exclame (les yeux écarquillés) : « SAUT DE
BALEINE ! » Oui, effectivement, 1,2,3,4 sauts de baleine font un bon 
spectacle. Après, l’eau est gelée, on tente une approche de dauphins mais je crois qu’il ont eu peur. On dirait que le
groupe a envoyé un éclaireur car on a quand même aperçu un dauphin. Pendant cette approche il faut faire gaffe aux
méduses à voile car elle sont très urticantes, et en plus elles ont des tentacules de 9 m de long. Sur le bateau, je me
lave, ça fait du bien.Pour moi l’eau a changé de température, maintenant, elle est fraîche. La pétole est toujours
présente. Lola et Ewen font des portés. Morgane se sèche, je vois Sydney sortir de la coque. Maylou lit comme d’hab,
Max regarde les portés, j’imagine que Théo se change, et Lobsang je n’en sais rien. Je suis sur le pont, je tremble
comme jamais car j’ai froid. Une fois que Morgane est 
séchée je lui demande de me passer la serviette. Lola avait
très envie de faire une fête et nous demande de nous 
déguiser. Une fois tout le monde sur le pont avec son 
déguisement on lance la musique, sur son air on danse la
salsa. Un pied en avant, tu soulèves l’autre, tu reviens au
milieu 1,2,3,4. Lola nous explique comment bien danser
la salsa et en plus il faut ajouter le petit déhanché, c’est
pas simple. Mais au bout d’un moment j’y arrive et j’aime
bien. Ce soir je suis de premier quart, alors vous le savez,
c’est comme un refrain, je fais mon quart et je m’endors.
Tanaé

On est revenus à Silver Bank ou quoi ?... Par Tanaé
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18/05/2021- Dans ma cabine, bien emmitouflée, au chaud, je dormais bien. Quelqu’un vient me réveiller pour mon
quart. Je grelotte, en mettant mes affaires humides je repense à Serge Chaillou et ce qu’il m’a dit avant que je parte :
« Ce ne sera pas toujours facile, parfois on viendra te réveiller pour ton quart
et tu devras mettre ton ciré mouillé et humide de la veille. » On ne pourra
pas dire que l’on ne m’a pas prévenue. Et c’est vrai que ce n’est pas tous les
jours facile, surtout en ce moment, durant cette traversée, avec ces 
conditions de froid, pluie, humidité, etc. Mais cette aventure qu’est traverser 
l’Atlantique m’a donné beaucoup de confiance en moi. Ici je n’ai pas l’œil
critique et méchant qu’il peut y avoir au lycée, et tout ce dépassement de soi
me fait du bien. Enfin, je le ressens après coup, car l’instant présent je kiffe
pas trop mon moment, j’avoue. C’est comme les randos en Dominique, j’en
ai bavé mais au final ça m’a fait un bien fou et de super souvenirs. 
Alors je sais qu’une fois le moment fini je me sentirai grandie, et bien sûr on
en rigolera, fichtre ! 
Je vais vous dire quelque chose, mes chers Terriens : avec Grandeur Nature, il n’y a pas que les pays ou paysages 
magiques. Ce que je trouve magique c’est de pouvoir s’exprimer, dire ce que l’on ressent en groupe (ou non, d’ail-
leurs) et nous sommes écoutés et accompagnés. J’ai un gros bifteck à travailler et je remercie ces personnes qui sont là
pour moi ou avec moi, qui m’aident à me connaître daventage et m’aident à créer mes propres anticorps pour conti-
nuer à vivre. Je trouve ça précieux de pouvoir se connaître soi-même. Bon vous allez peut-être me dire que je m’égare
de notre transat, mais je n’y peux rien, j’écris ce qu’il y a dans ma tête et croyez-moi ça parle trop là-dedans. 
Parfois j’aimerais que ça s’arrête, mais chut, il ne faut pas le dire sinon ils vont se mettre en colère là-haut. Pour ceux
qui lisent ceci et qui ne me connaissent pas, rassurez-vous, je ne suis pas schizophrène (on l’est tous, hihi, je rigole
bien évidemment), je vais bien. Ah, je remercie aussi le soleil qui nous laisse un peu de répit pour sécher nos affaires
et recharger nos batteries personnelles, ça fait vraiment du bien. Je n’ai pas raconté la journée mais pour être
transparente avec vous je ne m’en souviens absolument pas. Oups. Sur ce, ce sera mon dernier texte de la traversée,
je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures açoriennes !  Signé Sydney sur l’eau. 

43

17 mai- 
Ce matin je travaille de la géométrie avec Lola. 
Aujourd’hui il ne fait pas beau, il pleut et ça mouille.
Après manger papa dit «  Baleine ! » je sors et là elle sort
à quelques mètres du bateau.
Ce n’était pas une baleine à bosse,  plus massif et pas de
pectorale blanche. C’était impressionnant. 
Un peu après, vous le savez, on mange, et je vais me
coucher dans mon lit tout mouillé. 

Ewen 

Une baleine...Par Ewen

Je ne m’en souviens plus...Par Sydney
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19 /05.

Je pense à vous avec ferveur
Vous qui êtes si courageux et rêveurs,
Petits aux grandes oreilles. Tout doux,
Vous apprenez tout !
Vous êtes les lapins des collines de Watership Down.

Ô toi, belle aux joues rougeâtres,
Sèche tes larmes que tu as pour ton faux bellâtre.
Ce n’est pas l’heure pour toi de mourir avec conster-
nation,
Toi qui es rusée et pleine d’obstination !
Reine d’Ithaque Pénélope.

Du sang coule à la commisure de tes lèvres,
oh, oh toi le spadassin tu ne détales point,
Telle une chèvre !
Ta Tolède de six pouces transperce les pourpoints.
Evidemment je cause de toi Alatriste !

Tu te déploies, toi aux doigts
De rose belle Aurore.
Tes cheveux aux reflets d’or.
Tu m’éblouis chaque matin, tu es le plus beau des trésors !

Ô Grand, ô soleil,
Toi qui m’émerveilles,
Tu brilles de mille feux et vermeil.
J’aime t’admirer quand je me réveille,
Je te suivrais jusqu’ au bout sans pareil !

De Mayloulou
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Livresque de l’arrivée...Par Maylou

journal bahamas-Traversée-retour.qxp_journal canaries cap vert  13/07/2021  18:07  Page 44



UNE ARRIVÉE PAS COMME LES AUTRES . . . Par Sébast ien

45

20/05-; Déja hier, nous avons redécouvert ce qu’était une
mouette, venue nous visiter. Cela fait partie des oiseaux an-
nonciateurs d’une terre non loin de nous. Et voilà qu’au-
jourd’hui, nous troquons pufin et pétrel contre goéland et
sterne. En effet, ce matin, c’est « TERRE EN VUE ». Flores
et Corvo s’annoncent déjà haut sur l’horizon. Chacun sort de
la coque mal réveillé mais ravi de se dire que ce soir c’est une
nuit complète qui les attend. La musique est joyeuse, on re-
trouve des sourires, on ressent du soulagement. En même
temps on n’y croit pas trop.
Je reste à la barre alors que tout le monde part dans les
coques à ses occupations. Je vais me régaler jusqu’à ce soir
de notre arrivée à la voile jusqu’à notre mouillage. Je vais me
régaler aussi à régler les voiles, avancer le mieux possible sur
cette allure de près. Le vent est très changeant et il me de-
mande de l’attention à la barre et à l’écoute. C’est amusant de
me dire que l’on a parcouru 2900 milles, que l’on a réajusté
notre position (par rapport aux Açores) énormément de fois et que je suis obligé de serrer le vent pour passer l’île de Flores, tirer
un contre-bord. Nous passons à quelques centaines de mètres des hauts fonds bordant la Ponta Delgada décorée de son phare
rouge et blanc. Il fait beau, suffisamment en tout cas pour assécher l’ambiance et préparer les cabines pour accueillir Louise et
Pierre à notre arrivée. Flores sur notre tribord dévoile aujourd’hui le massif El Morro Alto, culminant à 914 mètres. La côte est
toute proche, ce sont bocage, prairies vert éclatant, terre ocre et rouge, noir et marron, cascade qui se jette dans la mer. C’est si
différent de ce que l’on a vécu, dans le bleu. Ça anime mes yeux, je peux m’imaginer monter du bas jusqu’en haut de l’île, en sui-
vant les courbes toutes douces, évitant les ravines caillouteuses, sautant par-dessus les ruisseaux… Je ressens en même temps que
la marche est devenu totalement étrangère à mon corps, après ces mois passés à nager… On se contente avec Sydney d’observer,
on s’imagine aller au pied des cascades qui se jettent sur fond de roche noire. Elles côtoient des cavernes, bouches sombres qui
engloutissent un morceau de mer… Je dénombre 8 cascades jusqu’à notre premier mouillage à Porto de Lajes. Nous en ferons un
deuxième aujourd’hui, chassés de devant le port car demain un cargo arrive avec son remorqueur, rajouté à cela les explosions
pour détruire la digue qui auront lieu toute la semaine. Ça fait la deuxième fois qu’on nous fait le coup : la traversée allée, en arri-
vant aux îles du Salut où la police maritime nous somme de partir à cause de la fusée qui va décoller. La traversée retour, en arri-
vant à Flores. Faut dire aussi qu’il y a besoin d’une grosse réfection, la digue est complètement disloquée comme si un enfant était
venu jouer avec des légos de béton géants et les avait laissés en plan sans ranger…
S’endormir après une grande période en mer, ce n’est pas si évident pour moi, à la fois fatigué et en même temps plein d’énergie
de la connexion avec la nature forte et contraignante, plein du rythme
qu’elle nous a imposé. Finalement Pierre et Louise ne peuvent pas
venir nous rejoindre sur le bateau, pour cause de COVID. 
Demain sera un autre jour, sûrement plein de contraintes et 
d’imprévus, on arrive à terre…..
GSéb
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21/05- Aujourd’hui nous sommes à terre, et non en mer.
Nos nouveaux paysages sont : falaises, arbres, buissons,
plages au sable noir, cascade, etc...
Nous avons perdu l’horizon, les baleines, les vagues, notre
liberté. Notre liberté ? Pourquoi ? 
Eh oui, nous sommes bloqués sur le GN encore un peu, car
avec le COVID tout se complique.
Nos coéquipiers Pierre et Louise n’ont pas pu venir et ne
viendront pas avant dimanche matin, car la procédure est
de faire un test en arrivant puis d’en refaire un au bout de
6 jours ; dur dur la vie à Terre. En plus de ça, nous avons
dû tirer des bords en face de Santa Cruz, pour pouvoir
juste faire un test par personne. Au port les gens étaient très
accueillants, enfin, le peu de personnes que l’on a vues,
c’est à dire l’agent de police et un médecin. Donc oui, on
peut le dire, après 17 jours en mer, nous avons touché terre,
mais seulement 30 secondes. C’est assez marrant. On est
refourgué après chaque traversée, c’est une nouvelle tradi-
tion en plus des pâtes parmesan à midi. Eh oui, car depuis
qu’on en a trouvé 2 boîtes de 680g en fond de cale, on en
met partout.
Après le test, nous allons à un mouillage où nous man-
geons à midi, attention devinez quoi, des pâtes pesto au
parmesan. Le thé sera accompagné d’Alice, une amie de
Camille et Marco. Elle est bien motivée à venir nous voir,
car l’eau est vraiment gelée, j’en ai des frissons, elle me
donne froid, très froid. Nous parlons pendant à peu près
une heure, on décrit ce que l’on a pu faire avec les baleines, on parle des eaux chaudes et translucides des Bahamas,
elle nous parle d’elle aussi, on sait que Flores est sa terre de cœur, elle adore les cétacés, elle est hypnothérapeute, elle
veut rentrer en France en bateau stop, etc. C’est à peu près tout ce dont je me rappelle … En plus qu’elle est Française
et qu’elle fait sans arrêt des aller-retours France-Açores. 
Ensuite Tan, Ewen, Maxime et moi décidons de nous laver. Mais l’eau est gelée. Au bout d’un moment, on s’y habitue,
j’irai même voir l’ancre en palme masque tuba à 10 m de profondeur. L’ancre s’est accrochée de travers sous un gros
rocher. Je me dis «  au moins on ne bougera pas et puis de toute façon à peu près tout l’équipage arriverait à aller la
bouger pour la remonter, on est tranquille. » Après on continue à lire notre lecture quo : « Les garennes de Watership
Down ». Lui  est toujours dans l’action et nous donne un suspens à chaque fois que l’on s’arrête. Je trouve ça cruel de
nous infliger ça.
Max et moi enchaînons en allant ranger la réserve, en ajoutant tous nos trésors dans un grand sac. Bon ben voilà pour
la journée, sauf que juste avant d’aller dormir, on regarde les photos de la traversée, on se marre bien. En ce moment je
fais souvent le même rêve. Mon rêve est que je retrouve mon meilleur pote, l’ami le plus précieux que je ne veux pas
perdre, qui s’appelle Kristen Delaunai. Dans mon rêve je me vois courir dans ses bras avec les larmes aux yeux. Avec
lui, j’en ai passé des moments. On allait souvent au
Super U sur les tables de pique-nique, avec la mu-
sique à fond, on allait manger au Kebab, on faisait du
Skate, on jouait à la PS4 chez lui, on allait au Bow-
ling, au laser game, au trampoline park, etc. Lui ne
fumait pas, et c’est cool. Car s’il s’y était mis, ça au-
rait été de ma faute, et je m’en voudrais au jour d’au-
jourd’hui. Nous avons vécu des moments super
cools, même si à des moment on glandait dans la
ville. 
Voilà pour moi, je ré-écrirai nos aventures la pro-
chaine fois que je suis de texte, bises.
Théo

17 JOURS EN MER , DEPUIS LES BAHAMAS . . . Par Théo
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22/05- Aujourd'hui c’est une journée bien remplie.
Le matin je fais ma lessive, puis j’écris quelques
mails et mon texte. Je me suis découvert une 
passion pour les bonnets turcs, alors j’en fais tout
le temps et partout : stylos, brosse à dent, cabine… 
Pour nous c’est bientôt le départ en rando, pour
ma part je vais chez Marco et ensuite je serai au 
bateau pour faire des travaux. Et d’autres partent
sur l’île en rando ! On a aussi deux invités qui 
restent jusqu’à la fin du voyage. Il y a Pierre qu’on
ne connait pas encore, et Louise qui a fait les deux
premiers mois du voyage avec nous. Pierre, je
l’imagine petit, fin, aux cheveux blonds et courts,
avec des lunettes. On verra le résultat, si j’ai raison
ou pas! Après manger, on fait ma mission jusqu’à
la fin du voyage : c’est de corriger mes textes à
l’aide du dico et du Bescherelle, et faire un cahier
de cuisine pour chez moi afin que mes proches
mangent des repas que je fais !! 
Après cela, je vais ranger mon linge propre et 
surtout sec dans mes casiers, c’est trop agréable. 
Vers 18 heures on change de mouillage pour se
rapprocher du port pour pouvoir débarquer 
«tranquillou ». Pour l’appareillage, c’est moi qui
suis aux manettes du moteur et en arrivant là où
on veut mouiller, eh ben il y a une grosse houle qui
déferle sur les rochers. C’est très dangereux et ce
n’est pas possible de débarquer en annexe, alors 
on retourne à notre mouillage. J’aime bien ce
mouillage, on a une vue de fou et les couleurs sont
belles, mais par contre l’eau est froide, alors on se
baigne juste pour se laver ! Ici ce n’est pas comme
les Bahamas, il fait froid et il y a du vent. 
J’ai trouvé cette journée très bien et je me languis
de voir Marco. Après vingt jours passé en mer, 
j’ai hâte d’aller retrouver le terre, de marcher et
courir ! Maxime

AU MOUILLAGE . . . Par Max ime
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Alors, attendez-vous à une très grande histoire.
Déjà pour commencer cette histoire, il s’agissait de réussir à 
débarquer sur l’île de Flores ! Les deux ports étant fermés, on se
replie sur les mouillages où le débarquement reste périlleux à
cause du ressac !! 
Nous voici donc prêts pour une mission à la Grandeur Nature. On
prépare l’annexe au large du port de Santa Cruz. Une fois l’annexe
à l’eau, Séb contrôlant les moteurs du cata pour rester au plus
proche du port, la première équipe ( Lola, Lobsang, Maxime et
Sydney) monte dans l’annexe avec les bidons d’eau vides pour
profiter de cet aller-retour pour aller chercher de l’eau de source. Eh
oui, c’est qu’on arrive de transat quand même ! 
Maxime revient au bateau avec l’eau, des légumes frais (chouette) et
Pierre  ( super) ! On se claque trois bises et hop notre équipe saute dans
l’annexe pour aller à terre avec les poubelles ! 
Le second  trajet amène Louise à bord. On rit, on se serre dans les bras
et on se dit à dans trois jours !
Retrouvailles express, débarquement sauvage, il y a tous les ingrédients
pour faire une bonne sauce.
Avec Maylou et Ewen nous avons envie d’aller à Ponta Delgada (qui
veut dire pointe étroite en portugais) pour descendre la côte Ouest à
pied.  Marco, après nous avoir amenés au supermarché où nous nous
sommes jetés sur le beurre et le fromage, propose de nous emmener
jusqu’au nord de l’île, au départ de notre randonnée. Quelle chance,
on pensait faire du stop, mais nous avons dû croiser une ou deux
voitures tout au plus !! Marco nous guide à travers l’histoire de
Flores. En 1430,  les Hollandais viennent pour trouver de l’or. Mais
y’en a pas. Alors ils essaient de faire de la teinture avec des fleurs,
mais décidément Flores est une île trop rude, à la terre rocailleuse.
Ils abandonnent au bout de 17 ans. Plus tard, les Portugais, peuple
de pêcheurs, arrivent à leur tour et font un grand travail de terrasse-
ment. Des murets de pierre fleurissent partout, permettant de culti-
ver de quoi se nourrir. Cette île au milieu de l’océan a des allures de
pirates, comme on le voit au sommet d’une église où les deux tibias sur-
montés d’un crâne se trouvent juste sous la croix. 
Arrivés aux alentours du phare que nous avons vu de l’océan, nous
voilà déposés par Marco. Nous voilà en pleines embrassades avec le
reste du groupe, car on se quitte pour… deux jours, quand même !!

Nous voici sac sur le dos, à marcher
entre les murets de pierre délimitant
de 
petits pâturages  pleins de vaches et veaux de toutes les couleurs. On rit, c’est
beau, y’a du vert, du vert et encore du vert, ça sent l’herbe et la bouse de vache,
la rivière coule… Ah, la campagne de notre enfance. Trop bon !!
Nos corps exultent ! Ewen s’extasie devant un pissenlit. Tiens, une belle petite
cascade . Rho, serait’y pas l’endroit idéal pour ouvrir nos sacs à dos et sortir le
pain, le beurre et le fromage de nos rêves? On rafraîchit nos pieds dans la 
rivière. Tout a un autre goût ici, sous le soleil, entourés de fleurs jaune d’or !
C’est trop bien.
Maylou se régale de contemplation tandis qu’Ewen se pare de fleurs et de 
fougères tout en jouant avec des bâtons. (suite  page suivante)

RANDO FLORES 22 AU 25... MAYLOU, EWEN ET MORGANE
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Sur le chemin, nous croisons d’abord un, deux puis trois lapins morts !
Gasp, vous n’êtes pas sans savoir que la lecture collective de la traversée
racontait une histoire de lapins, une véritable épopée de groupe… Et
voilà qu’un peu plus loin, encore un cadavre de lapin ! C’est le quatrième.
À chaque lapin on s’arrête et on débat : «  Je trouve que celui-ci ressem-
ble à Cinquain », «  celui-ci à Pissenlit ou à Bourdaine ». Voilà comment
on retrouve un à un tous les protagonistes de notre histoire ! Au bout du
19ème lapin,  on se demande quand même ce qui s’est passé...19 sur 25
dans les garennes , ils sont presque tous morts. Sur le chemin on trouve
soudain une cartouche de chasseur, c’est tout de même étrange que ces la-
pins morts se trouvent tous sur le sentier ? Et puis en croisant ces belles
vaches dans les prés odorants Ewen se dit « C’est quand même méchant
de tuer des vaches pour les manger ». Morgane lui répond : « C’est dans
son intérêt d’avoir de quoi manger ». « Mais ça veut dire quoi pour son
intérêt ? » se questionne Ewen. Et nous voici partis dans une discussion
autour de la liberté et de l’équilibre entre ce que je fais pour moi et ce que
je fais pour les autres, et pourquoi ? Décidément ces pay-
sages nous inspirent  … Et plus nous marchons et plus
c’est beau! Comme dit Marco (car oui, Marco aime racon-
ter plein de choses ), cette île éveille chez chacun et cha-
cune un sentiment de déjà vu, de connu. Lui, en 20
minutes, il a su qu’il se sentait chez lui. Effectivement,
pour Morgane, Flores c’est un peu l’Irlande avec ses petits
murets de pierre, l’Ariège et ses rivières, et les falaises
verdoyantes de la Bretagne. Ewen lui, aime la mousse sur
les arbres et les pierres. Maylou, quant à elle, reste fidèle à
sa passion des fleurs. Le soir, nous rejoignons Fajà Grande
où nous rencontre Laia, une femme qui désire trouver un
voilier pour se rendre en Europe. Marco nous a dit qu’ef-
fectivement Flores est un morceau de caillou qui accueille
beaucoup de voyageurs aux profils étonnants, des gens qui
restent et désirent vivre à l’écart de « Babylone ».
Il nous contera l’histoire d’un Sud-Américain habitant aux îles Canaries et qui désire se rendre à Panama pour du
travail. Il passe au Cap-Vert, et voyant que ses provisions sont encore suffisantes, il trace pour la traversée de
l’Atlantique vers Panama. Là-bas, il se rend compte que son moteur a une panne insoluble sans mécano. Il com-
mence à descendre son annexe quand les policiers arrivent : «  Mais qu’est-ce que vous faites ? Et le Covid
alors ? ». « Euh …, répond-il, j’avais effectivement entendu parler à mon départ d’une sorte de grippe chi-
noise !! ». Il trouvera à travailler un tout petit peu, mais se retrouve vite contraint de refaire les pleins de provi-
sions et de repartir en bateau pour traverser de nouveau
l’Atlantique, afin de trouver un endroit pour réparer son
avarie. Il va aux Bermudes mais pour cause de Covid ne
peut s’arrêter, puis il vise Flores. Il brave une tempête
énorme, son mât casse, il se fait alors un gréement de for-
tune. Le jour où il arrive à Flores , après des jours et des
jours en mer, il mange son dernier paquet de pâtes et sa
dernière boite de sardines. Il était content d’arriver. Autant
pour ses réserves en eau potable il a réussi à se dépatouil-
ler avec la récupération d’eau de pluie, mais pour la nour-
riture c’était autre chose. À ce qu’il paraît, il s’est pris un
bon coup de flip. Quand Marco l’a croisé au port, il lui
donnait la soixantaine alors qu’il n’avait que quarante ans.
(suite et fin page suivante)

RANDO FLORES 22 AU 25... MAYLOU, EWEN ET MORGANE
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Eh oui, l’hospitalité mythique des îles pour les voiliers est
mise à mal avec le Covid.
Nous, le deuxième jour, nous nous sommes fait prendre en
stop par un Italien, un Brésilien et un Portugais qui faisaient
du repérage des jolis coins de Flores afin d’accueillir un
groupe de touristes qui viendront de Zurich dans une se-
maine. On s’est bien marrés à  les entendre discuter. Ils nous
ont emmenés jusqu’à Lajes en passant par la caldeira et ses
deux lacs. C’était un spectacle grandiose, il y avait beau-
coup d’eau ! Le premier soir, nous avons dormi dans un
camping gratuit à Faja Grande, face à la mer, avec toilettes,
eau chaude et frites. Le lendemain, nous sommes repartis
sur le sentier RP FLO 02 à la recherche des cascades et du
lac. Ewen nous dit souvent, essoufflé dans les montées :
« On s’arrête ? ». Maylou et Morgane sont ravies : « Ok
pause pommes-dattes ». Puis Ewen nous dit : « On repart !? ». 
Morgane, Ewen et moi voyons bien qu’après une traversée, remettre
des chaussures ce n’est pas une sinécure, ça fait des bobos aux pieds
et le sac à dos des bobos aux dos. Joli lac, jolie rivière, jobi joba,
Ewen est tout content de trouver des bâtons , enfin LE bâton car son
premier baton en forme d’épée est cassé. Ewen, ce qu’il aime, c’est
de couper net les herbes avec le bâton d’un coup vif et sec. Comme
avec une machette, Ewen nous ouvre le chemin. Arrivés là-bas, nous
sommes émerveillés par la beauté du lac bordé de cèdres et de nom-
breuses cascades qui dévalent le cirque de roche noire. Il y a même
des oiseaux qui jouent là-haut. Un petit pique-nique bucolique en
compagnie de deux petits mulots et d’un petit oiseau. Peu de temps
avant de partir , on observe un couple, ils sont allongés sur leur ser-
viette en train de regarder leur téléphone respectif et de faire
des selfies. Nous sommes étonnés et nous avons envie de leurs
téléphones. Quel drôle de monde…En voyant toute cette eau
qui tombe des cascades, Maylou se demande d’où elle vient.
Des lacs pour sûr, mais nous apprendrons aussi que la mousse
peut contenir beaucoup d’eau ( 50 l pour 1m2 de mousse). Au
moment où on arrive chez Marco, les premières gouttes de
pluie tombent. On rencontre Elvire et Gaïa. Ewen a adoré le
repas et il aura fait honneur à sa réputation de grand mangeur
avec ses pâtes au bœuf. Maylou a apprécié trouver une maison
chaleureuse avec des chats partout, le confort d’une famille et
l’attention d’un papa. Morgane a aimé la rencontre avec Marco
et ses filles, discuter de son fonctionnement de vie et de ses
choix. La manière dont il fait sécher ses fruits, fait ses bocaux
lui-même. Le sens qu’il a trouvé maintenant qu’il est séden-
taire et qu’il a une famille. Le lendemain, on retrouve Lola,
Lobsang, Sydney, Maxime, Théo et Louise. On est tous chez
Marco parce qu’il pleut. Le programme, c’est de faire du fro-
mage et du muesli au coin du feu. Ah oui… c’est bon la terre.
PS : Pour notre histoire de lapins, Marco nous apprendra qu’un
agriculteur a ramené une maladie « exprès» qui tue tous les la-
pins car l’île en était envahie. C’était il y a quatre ans. Au-
jourd’hui des colonies de lapins existent toujours, mais il y en a
des tas qui meurent régulièrement. Maylou, Ewen et Morgane. 

RANDO FLORES 22 AU 25... MAYLOU, EWEN ET MORGANE
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23 mai 2021 - Enfin, nous voilà tous testés et notre né-
gativité nous permet de nous retrouver. Le bateau en
stationnaire devant le port, l’annexe qui amène à quai
les groupes qui partent en rando ou chez Marco, et voici
que vous accueillons en échange Louise et Pierre qui
sont déjà depuis plusieurs jours sur l’île. Malgré l’em-
pressement de Louise qui a déjà un peu le mal de mer et
de Théo qui a hâte de retrouver la terre et la dynamique
« petit groupe » de rando, le premier départ est un faux
départ. Depuis le mouillage, nous avons fait une tenta-
tive d’abordage à terre par une plage de rochers sur les-
quels s’éclataient les vagues déferlantes. On est restés
aux aguets sur l’annexe car comme dit Séb : « On prend
le temps d’observer et on ne prend pas de décision tant
qu’on n’a pas trouvé la meilleure solution ». Après ce
que Théo a décrété comme un jeu, soit le fait d’avancer
et de reculer en fonction des vagues : une tentative, une
rame perdue, un pare-bat passé sous le nez et pas de solu-
tion, on décide de descendre au port, comme tout le
monde ce matin, le bateau en stationnaire, etc. Après
quelques courses, nous entamons le stop en direction de
Ponta Delgada et ce fut Easy… qui nous embarqua et fit
un très généreux détour jusqu’à notre destination. On y
trouve un camping accueillant et animé par une très
grande famille de Portugais. Théo leur trouve des points
communs avec les Corses. Le plus jeune de la bande
vient nous proposer de l’aide pour le feu, puis un alcool
local que nous refusons poliment et enfin, nous servira une assiette d’olive pour accompagner notre repas.
On s’est bien retrouvés, on s’est raconté nos histoires des derniers mois, on a partagé nos ressentis à l’ap-
proche du retour tout en tentant de rester dans le présent. On dormira en la compagnie des vaches, des fa-
laises et de la lune… 

24 mai 2021 - Il n’y a presque plus de cen-
dres, mais Théo s’exerce à rallumer un feu
sans braise qui reste de la veille. Trois gars
viennent faire quelques finitions au camping
et nous font réaliser qu’il est tout neuf.
Quelques touches de peinture blanche sur les
murs déjà bien blancs puis l’un d’entre eux
monte sur la table où l’on déjeune pour ajou-
ter un peu de sika aux lumières. Nous sommes
allés voir un phare et l’on se dit que ce serait
déprimant de vivre à la place du gardien.
Marco nous avait bien dit qu’il n’y avait sur
l’île rien qui pique rien qui mord. Easy nous avait
aussi confirmé qu’il n’y avait pas de mammifère sauvage plus gros qu’un rat ou qu’un lapin… et pourtant,
en marchant on se fait surprendre par un brusque bruit qui sort du fossé et vient juste derrière nous. Sursaut,
petit cri, on agrippe l’un à l’autre et finalement on se retourne : deux moutons se jettent violemment sur
nous ! Ah… les moutons de Florès… Je peux vous le dire, ça nous a fait peur ! (suite et fin page suivante)

RANDO LOUISE ET THÉO : AUX AÇORES ON S’EN SORT !
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On croisera beaucoup de vaches sur notre chemin, surtout des li-
mousines allaitantes, mais aussi une race hybride devenue une race
locale. On n’aura croisé qu’une seule trayeuse, Théo aura rêvé du
lait cru en priant qu’il sorte des robinets postés le long du chemin.
Nous avons vite trouvé un sentier autre que la route, un chemin de
terre un peu inondé par ici et par là, mais bon, un vrai chemin. Théo
échange avec Louise les dernières chansons apprises. Les paysages
sont beaux, bleus et verdoyants, des bords de côte splendides qui
rappellent la Bretagne, mais je me dis qu’il manque un truc, mais je
ne sais pas quoi. Alors là je ne sais pas non plus ce qu’a écrit Théo
car nous écrivons ce texte en cadavre exquis. Bref, au stade du texte
je pense qu’on arrive bientôt à Faja Grande, à droite l’océan, à
gauche d’immenses falaises entrecoupées de cascades dont l’eau
peine à toucher le sol, tellement c’est haut et tellement le vent souf-
fle. C’est un spectacle, une danse éblouissante. On ne voit plus le

bout du chemin, ça n’arrête pas de descendre encore et encore, on avance en zig zag, un coup à droite, un
coup à gauche, je n’en peux plus. Alors si Théo n’en peut plus, c’est que la mollitude a dû nous gagner, sous
la tente, sous la pluie, sous le lourd ciel gris et la douche
chaude qui nous a assommés encore plus. Théo a bien
envie de manger un snack, pour cause, la flemme de faire
à manger. Le snack étant plus proche que l’endroit où
faire cuire nos pâtes, on mangera des frites… 

25 mai 2021 - On se réveille tout petits sous cette grosse
pluie qui a valsé avec le vent toute la nuit. Pas tellement
envie de rester dans notre mètre carré au sec, mais il fau-
dra encore braver la tempête pour trouver un abri. Notre
plan de match se décline en trois étapes : 
Petit 1 : Plier la tente, motivés, on est sportifs et rapides. 
Petit 2 : Trouver un abri, les sanitaires sont fermés, le café aussi, on se replie dans la merceria de Linda et
José qui nous accueillent avec beaucoup de chaleur et en cadeau, un masque pour Théo qui a perdu le sien,
un mini calendrier et un stylo, c’est le jackpot ! On apprend plus tard que Linda et son mari José sont allés
quelques temps aux États-Unis, et bien qu’il eussent un peu d’argent à leur retour, ils ont choisi de garder la
merceria dans son jus, une boutique simple mais complète avec en fond de magasin, un petit café qui ne
paye pas de mine. La convivialité y règne, on se sent chez soi. 
Petit 3 : Rentrer chez Marco en stop. On se fait prendre par Rainer,
un écrivain allemand, venu s’installer sur l’île il y a plusieurs an-
nées. Il souhaite nous laisser « on the top » soit en haut de la mon-
tagne, à la croisée des routes pour Santa Cruz et Lajes. Un peu
inquiète – vu la brume, le froid et la pluie – Louise suggère d’aller
avec lui jusqu’à Santa Cruz, mais Rainer insiste pour nous laisser à
la dite intersection, ce serait l’heure de pointe. Pas de surprise, on
ne voit rien, il fait froid, il pleut et pas d’abri à l’horizon. Bon, mais
Rainer savait ce qu’il disait, par chance, deux touristes belges pren-
nent pitié de nous et nous emmènent chez Marco. Tout le monde
(ou presque) est là autour d’un thé. S’ensuit un temps d’orga, de
cuisine, de courses, de fabrication de fromage (voir dessin de Mor-
gane), et chacun reprend son chemin. Pour nous ce sera le paillero,
la suite au prochain épisode… Louise et Théo

RANDO LOUISE ET THÉO : AUX AÇORES ON S’EN SORT !
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De mouillage en mouillage
Cette année, les ports de Flores sont en reconstruction. Après l’énorme
tempête d’octobre 2019, les grues empilent les blocs de béton pour se pro-
téger, plus haut, plus fort, de la nature. Le dérèglement climatique fait do-
rénavant passer les cyclones beaucoup plus au nord qu’avant et Flores n’y
a pas échappé. Nous ne pouvons donc pas nous protéger dans le port de
Lajes au sud de l’île, ni même mouiller à proximité, et nous ne pouvons
même pas rentrer et sortir du port de Santa Cruz, certes petit, mais comme
nous l’avons déjà fait pour le premier test Covid, parfait pour un arrêt mi-
nute. Quoi qu’il arrive, malgré ces difficultés, nous maintenons notre es-
cale sur Flores, les membres de l’équipage ayant envie de découvrir ce
petit joyau, de rencontrer Marco (Camille n’étant pas là, exceptionnelle-
ment) et leurs enfants. Mais aussi de leur filer un coup de main.
Sur le bateau nous restons pour cette première session de deux nuits avec
Tanaé (bien malgré elle) et son genou surgonflé, sûrement une entorse qui
demande du repos. Avec Pierre aussi. On l’a invité afin qu’il se fasse une

idée réaliste de ce qu’est le voyage Grandeur Nature, qu’il découvre l’association. Il passe actuellement son capitaine 200 et nous
bossons ensemble depuis deux étés sur un autre catamaran en day-charter. L’idée est que si tout cela lui parle, il puisse éventuelle-
ment être un des skippers de l’association pour les années à venir.
1er jour : nous déposons avec plusieurs aller et retours les randon-
neurs au port de Santa Cruz. Comme il nous est interdit d’y entrer
avec le navire, nous faisons des rotations en annexe et son fidèle Ya-
maha, le Gégé au milieu du chenal d’accès, bouchant l’entrée au pied
des grues de BTP. On sourit, pris en photo par les conducteurs d’en-
gins qui mitraillent à cause de notre proximité avec la digue en
construction. Il faut bien rester dans l’alignement des deux piquets
rouillés fixés à terre. Pour de vrai, nous sommes passés à moins de 5
mètres d’un roc affleurant avec la houle, je n’ai rien dit sur le mo-
ment mais c’était un peu chaud. Ensuite, profitant du beau temps,
nous nous hâtons pour faire la réparation du « crash splasch ». Marco
nous a fait parvenir les matériaux locaux nécessaires, une planche de
contreplaqué et deux tubes de silicone pour boucher, étanchéifier les
deux fissures sur l’avant milieu bâbord, surement provoqué par une
vague pendant un coup de baston en traversée. Hypothèse validée par l’architecte du bateau.
2ème jour: le vent du sud à l’arrivée de la dépression agite notre mouillage mais malgré cela nous étanchéifions le bois en pei-
gnant à la bi-composant. On n’a pas le temps de résiner. Franchement désagréable, il nous faut partir de Faja da Conde pour un
mouillage plus protégé du vent et de la houle de secteur sud. Nous allons à Sao Pedro. Hier c’était impraticable, mais avec le
changement de temps, nous nous trouvons plus à l’aise ici, c’est calme. Ce mouillage est abrupt, à flanc de falaise, rocailleux, il y
a des cascades toutes fines qui tombent de 40 mètres de haut. Nous finissons les travaux d’urgence : remise en état du système de
barre, vérification et changement des pièces usagées, des safrans, des drosses de barre, vidange guindeau, check moteur général.
Mais déjà la fin de journée se profile et tous les trois nous sommes bien claqués. Tanaé nous aura bien aidés, en préparant les mé-
langes de peintures (équipée de ses gants et touillette), elle nous aura enfin fini la préparation du backgammon (devenu tout blanc)
pour le repeindre. Elle a passé un grand moment à faire la lettre pour sa correspondance avec l’école.
3ème  jour : la pluie de la perturbation est sur nous. Ca bourrasque fort et dehors on est trempé en très peu de temps. On entre-
prend pas de travaux. Par contre, Pierre s’arme de courage pour partir à la recherche d’une attelle pour la jambe de Tanaé, faire les
pleins d’eau, faire trois courses, avec un débarquement et des escaliers super glissant. La matinée file, à 16h nous faisons le chan-
gement d’équipe, la houle est correct et l’embarquement sur la quai désaffecté de l’ancien port est possible provisoirement. Pierre

s’en va filer la patte aux travaux et arrive Morgane et Maxime. Ils sont
pleins de nouvelles que Marco a pu leurs raconter. Il remarque très vite
aussi que sur le bateau il fait plus froid et que cette ambiance plus ex-
posé au vent et aux intempéries est propice à ce coucher plus tôt.                      
4ème  jour : nous savions que la bascule de vent serait rapide pendant la
nuit mais j’ai préféré attendre pour m’en assurer, pas sûr que le mouil-
lage da Conde soit plus confortable. Ceci nous a valu à moi et Morgane
une nuit plutôt chaotique. En effet, le mouillage est devenu vers 2h du
matin plus mouvementé et ce matin nous bougeons dès la fin du petit-
déjeuner. Max et Tanaé sont à fond sur la manœuvre, je suis rassuré
d’être avec Morgane.  Max nous fait la cuisine ce midi, il adore cela. 
(suite et fin page suivante)
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L’après-midi sera consacré au nettoyage des winchs et à une épis-
sure d’ajout entre la chaîne et le câblot.  Le vent souffle fort, il est
froid, la mer est plutôt tranquille. J’ai l’impression d’être à Sète au
mois de  novembre en plein coup de tramontane. C’est rude et le
soir, on ne fait pas long feu, la tête soufflée, les cheveux ébouriffés.
5ème  jour : aujourd’hui cela change un peu, cet après-midi on fait
un tour de kayak à pied de falaise, on rentre dans les grottes pro-
fondes où ruisselle l’eau douce, où il pleut, tant cette île regorge
d’eau. C’est magnifique, grandiose, on rentre dans les failles où ne
passent pas deux kayaks l’un à côté de l’autre, avec le ressac, c’est
très impressionnant. On se sent tout petit, Tanaé qui est devant moi
entre la première dans le sombre, c’est wahou, vertigineux... Les
sternes ont choisi cette côte escarpée pour nidifier. Elles sont tran-
quille c’est sûr, personne ne viendra les embêter. Elles défendent
leurs nids à coup de chiure, Max se fait bombarder. De re-
tour au bateau, une douche pour tout le monde, j’en profite
pour aller faire une petite plongée voir les fonds alentours.
Eh bien, ce n’est pas les Caraïbes, cela faisait longtemps
que je n’avais pas ressenti la tête qui se serre à cause de
l’eau froide… Je vais voir l’ancre et même 12 mètres me
paraissent bien plus douloureux aux oreilles qu’avec les ba-
leines… malgré le soleil, tout le monde grelotte et pour se
réchauffer, avec Max on se fait du matelotage sur l’annexe.
Morgane s’y colle ce soir pour le repas, Tanaé repose son
genoux et lit, lit, lit. Elle a englouti depuis sa convalescence
4 ou 5 Guerre des Clans.
6ème  jour : on continue notre rythme, ce matin c’est dic-
tée, organisation, texte de randonnée bateau… On pose cet
après-midi Tanaé, qui va rejoindre Elvire, la fille de Marco,
à la sortie du collège pour passer la nuit chez eux avec
toute l’équipe. Son genou va beaucoup mieux. Lorsque
nous avons un problème médical c’est Romain le docteur
attitré de l’association que nous contactons. Grâce à lui
nous avons pu nous rassurer et faire ce qui fallait pour la guérison. Encore du mate-
lotage, le bateau avait bien besoin de bonnets de turcs pour se tenir chaud et d’épis-
sures pour tenir bon… Nous changeons de  nouveau de mouillage afin d’être
demain près pour faire les tests Covid imposés par le gouvernement après 6 jours
de présence sur les îles.
J’ai aimé ce moment sur le bateau en petit comité. Bien sûr, découvrir l’île, bosser
le bois, qui est une autre de mes passions, être avec Marco et sa famille m’aurait
ravi, mais je me sens plus utile ici à bord. Cela fait 23 jours que je n’ai pas posé
pied à terre et cela ne me manque pas non plus. C’était super de passer du temps
avec Tanaé, elle a été super enthousiaste et a su prendre sur elle pour amener du so-
leil avec sa présence. J’ai aimé jouer aussi. C’était super de pouvoir accueillir
Pierre dans ces conditions, d’abord pour découvrir le bateau et ensuite le groupe et
puis de se voir là ensemble, qui aurait cru qu’on se retrouverait dans ces condi-
tions, j’y avais bien pensé avant mais de là à le réaliser... J’ai aimé faire des tra-
vaux avec chacun, c’est tellement doux quand les gens sont partants comme Max
qui à chaque fois prend les choses en main. Le fait d’être sur le navire avec Mor-
gane cela change tout aussi. On était un peu comme une petite famille de nouveau
avec Tanaé et Max.
Les paysages sont magiques vus de la mer, cela doit être encore bien différent en
randonnée à gravir les monts.
PS : Elvire, ce petit caillou que je t’ai offert à la Kalomba, il m’a suivi pendant une
bonne partie du voyage. Je me suis souvent demandé quel âge il avait, 35, 70 ans,
en tous les cas, il aura vécu une vie dans les eaux chaudes de la Dominique jusqu’à
se faire croquer, transpercer. Puis il a décollé pour voir les baleines, goûté les eaux
chaudes des Bahamas, affronté la traversée retour et maintenant il est dans tes
mains peut-être pour te donner envie un jour de voyager avec le Grandeur Nature.
GSéb.
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Un chantier pour les brebis
Nos tests Covid sont négatifs, enfin on peut débarquer !
Notre équipe, composée de Sydney, Maxime, Lobsang et
Lola, est ultra motivée pour filer un coup de main à
Marco sur son terrain, deux hectares dans une vallée
avec des brebis, une rivière et des vergers. On s’imagine
déjà en train de planter des piquets pour faire des clô-
tures (travaux réalisés par les deux dernières générations
de Grandeurs Naturiens). Mais impossible de débarquer
au mouillage à cause de la houle, impossible de se mettre
à quai dans un port à cause de.. de quoi déjà ? On doit
procéder à un débarquement express en annexe au port de Santa Cruz. Notre journée travaux sera peut-être

un peu écourtée avec tout ces contretemps. On croise furtivement
Louise et Pierre sur le quai et on rencontre enfin Marco en fin de mati-
née. Il nous embarque à bord d’une « visite guidée » à bord de son van
neuf places. On fait le tour des vues les plus belles de l’île, et ainsi
pouvoir déposer Maylou, Ewen et Morgane au départ de leur rando à
la pointe nord de l’île. Ça fait du bien de fouler la terre ! Ewen et Lola
piquent un grand galop autour du phare. Tout au long du trajet, Marco
nous parle de lui, de sa vie, de l’histoire de Flores, c’est un super mo-
ment mais oups ! Il est déjà 15 heures et il nous reste encore à aller
acheter des légumes chez le maraîcher, à s’installer dans la cabane où
nous allons dormir, et à repérer les travaux qu’on peut faire sur le ter-
rain après l’avoir visité. Mais bon, la première étape, c’est de satisfaire
nos estomacs. Chez Marco, c’est tout en bois, c’est beau, quand Max
rentre il fait « wahouuu ». Notre hôte nous fait visiter toute la maison,

chambres, buanderie, et même studio d’enregistrement
avec guitares, accordéons et percussions. C’est Camille,
la compagne de Marco, qui fait de la musique, mais elle
n’est pas là en ce moment. À midi, enfin à 16 heures,
on mange du fromaaaaage, des champignons au vinai-
gre, du pâté de chèvre, du chutney banane-fenouil, de la
verdure du potager, tout est fait maison, empoté et stéri-
lisé, cueilli ou cuisiné par Marco et Camille. On a un
peu abusé et trop mangé, c’est peut-être l’effet traver-
sée. En fin d’aprèm, on va enfin au terrain de Marco,
mais on fait une pause chez Luis, le maraîcher, pour
acheter des légumes frais cultivés sans pesticides. Luis

est un monsieur plutôt drôle, il essaye de parler
français et nous taquine en disant que pour nous les
Français, tout ce qui est vert est de la salade.
Quand il parlait anglais c’était quand même plus
simple à comprendre que quand il parlait portugais.
On arrive enfin  à Fazenda, on gare le van au bord
de la route et on chausse nos bottes pour monter
jusqu’à la cabane en pierres qui mesure 3 X 4 mè-
tres. L’ascension, environ dix minutes de marche,
nous en fait un peu baver, vous croyez que c’est la
transat’ aussi ? Ce n’est pas facile la reprise. 
(suite  page suivante)
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On découvre la source, de l’eau fraîche qui sort 
directement de la roche. Le terrain est situé le long de
la rivière. Marco nous présente les arbres, les brebis,
les bassins formés dans la rivière tels des piscines
naturelles. Puis, nous voyons et choisissons quels 

travaux faire pour le lendemain. On opte pour la 
cabane des brebis, car notre envie de bricoler le bois
est plus forte que tout. Finalement, c’est une soirée feu
de camp, chapatis, soupe de légumes et guitare bien
méritée qui nous attend. Heuuu… bien méritée ? 
Pas tant que ça, en fait on n’a pas beaucoup bossé au final. 
Mais pas d’inquiétude, on se rattrapera demain ! On se couche tard
(23 heures!!!) et on se sent bien dans notre petite cabane au chaud,
on se marre, c’est agréable de se retrouver en petit groupe et de sortir
du bateau. Ce qui est sûr c’est qu’on est parés à attaquer la journée
de demain. Dès que le jour se lève, ni une ni deux, Lola part faire un
footing pendant que les autres sortent de leur duvet. Après un petit-
déj’ au feu de bois, on enfile les habits de chantier, on s’arme de
bêches et de machettes et on va déblayer une parcelle située entre
deux prés et envahie par cette fameuse plante qui a été importée aux
Açores : la cana roca. On attaque le travail de désherbage à coups de
bêche et de machette. Ça défoule et ça réchauffe. Marco nous rejoint
vite, il a apporté le matériel avec son van, tout est prêt pour la
construction de la cabane. Cette grande journée nous a emplis de sa-
tisfaction. On était tous à fond, on a tous planté les piquets, scié,
cloué, porté des planches, un vrai travail d’équipe fluide et agréable
ponctué des anecdotes de Marco, de rires et de discussions. Et le tout
bien surveillé par les futures 
occupantes de la cabane : les brebis. À 17 heures, on a déjà presque
fini ! On n’aurait jamais pensé faire tout ça en une journée ! On a été
efficaces, quoi. On s’est surpris nous-même et Marco a avoué que ça
lui plairait d’avoir des Grandeurs Naturiens toute l’année chez lui.
Avant la tombée de la nuit, un bain très rafraichissant attend Max,
Sydney et Lola à la rivière, tandis que Lobsang joue les cuistots au
feu de bois, mais sous la pluie. Avec son parapluie, il ressemble à
Mary Poppins. 
Notre bilan de la journée c’est qu’en collectif on avance plus vite
tout en s’amusant. (suite et fin page suivante)
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D’ailleurs on est tous pleins d’énergie pour finir la cabane 
demain, mais la pluie nous menace. On espère qu’elle s’arrêtera
dans la nuit, surtout qu’elle se faufile entre les pierres et vient
mouiller notre couchage. Il nous faudra installer une bâche.
Emmitouflés dans nos duvets, le repas nous réchauffe, il ne
nous manque qu’une cheminée et on se croirait en hiver dans un
petit chalet perdu dans la montagne. Ce soir on fait moins les
malins que la veille, on se contente d’une petite séance lecture
de contes et massages sous les lueurs des bougies avant de 
s’endormir paisiblement. Ou presque ! Pendant la nuit,
quelques incidents se passent : déjà Lobsang s’endort avec
son livre dans les mains et sa frontale sur la tête ; Maxime,
lui, ne cesse de gigoter dans son sommeil en donnant des
coups sur le plancher et en bafouillant quelques mots 
incompréhensibles ; quant à Sydney, elle se fait carrément 
attaquer par une limace gluante ! Et Lola chasse une araignée
qui faisait peur à Sydney. 
Le lendemain matin, voyant que la pluie ne s’est pas calmée,
Marco vient nous chercher pour qu’on aille faire du fromage
chez lui, c’est Camille qui lui a enseigné . On l’a goûté la
veille et c’était franchement délicieux. On retrouve Morgane,
Maylou et Ewen qui sont déjà chez Marco. Plus tard Louise
et Théo nous rejoignent également. On partage le repas du
midi tous ensemble, puis on se met à la fabrication du 
fameux fromage. C’est bon de retrouver un instant le confort
d’une maison, plus besoin de bêche à caca, celle qui nous 
servait à faire un trou dans le sol pour faire ses besoins et
ensuite bien les recouvrir. Et on vous laisse imaginer que
quand il pleut ce n’est pas facile : parapluie dans une main,
bêche dans l’autre, plus de main dispo pour le PQ. C’est 
ensuite une grande aprèm d’organisation qui se profile, qui
fait quoi, qui retourne au bateau, qui a besoin qu’on lui
ramène des affaires du bateau, qui veut profiter de la 
machine à laver, qui s’occupe de quoi ? Pas de doutes, on est
bien avec Grandeur Nature. Sydney se met donc à son activité
préférée : la cuisine. Maxime joue des percussions puis 
rentre au bateau avec Morgane. Et Lola jongle entre les
courses, la gestion du linge et l’organisation. C’est frustrant
de ne pas avoir terminé la cabane, mais heureusement on
fait confiance à l’équipe suivante : Théo, Pierre, Louise,
Ewen et Lobsang, qui assurera la transmission pour 
finaliser la construction.

Max : j’ai bien aimé faire le chantier avec Sydney et Lola,
j’ai appris à mieux les connaître.
Sydney : j’étais en manque de bricolage, alors j’ai assouvi
ce manque. On était une bonne équipe.
Lola : moment magique à travailler ensemble, sauter dans la rivière gelée et se réfugier sous la cascade
congelée ou encore à essayer d’allumer un feu de bois sous la pluie. 
Lobsang : homme de peu de foi, homme de feu de bois .
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J-1 Lasagne party
Ça y est, tout le monde est parti, certains au bateau, d’autres camper
au terrain. Même Marco nous a laissé sa maison et sa fille, Gaïa, qui
joue avec Ewen sous l’œil attentif de Maylou. Pendant que Sydney et
Lola sont aux fourneaux, on met un peu de musique. À un moment,
Maylou nous faisait remarquer que ça doit être bizarre de rentrer chez
soi et de voir des inconnus qui chantent et qui dansent tout en cuisi-
nant, quand soudain, Andrea et Elvire arrivent. On fait connaissance
dans les rires et la bonne humeur. Andrea nous aura bien fait rire en
disant « ils sont où les vieux ? », quand il est arrivé. Tout deux étaient
naturellement hyper ouverts, c’était super agréable, on a fini par faire
les lasagnes tous ensemble. Marco revient un peu plus tard, on se met
tous à table, c’est vraiment un super moment. La soirée est douce et
chaude, au coin du poêle, on s’endort en bouquinant, une nuit dans un
lit, quel luxe ! Le lendemain, difficile de quitter ce lit. Mais en même
temps ultra motivés : Ewen pour partir au chantier de construction de
cabanes pour brebis, et nous les filles pour partir randonner. On com-
mence en stop car au moment de monter dans la voiture de Marco,
celle-ci ne veut pas démarrer. On lève donc le pouce en direction de
Lajedo. Et là, on a eu la leçon de vie de la matinée : ne pas se fier aux
apparences. Vient la dixième voiture, on voit une Audi toute reluisante
et pimpante et on se dit : « Elle ne s’arrêtera jamais, celle-là. » On
lève quand même le pouce et, surprise ! Une jeune femme s’arrête et
nous pose en haut de Lajedo. On descend jusqu’au vil-
lage, on le traverse, on monte dans un clocher puis on
prend un sentier jusqu’à Mosteiro. Autant vous dire que
c‘était comme à Fort Boyard, mais avec toujours la
même épreuve : traverser les ruisseaux en équilibre sur
les pierres sans tomber dans la boue. 
Lola est devant, parfois ça a l’air facile mais autant les
unes que les autres, les chaussures ont pris la boue et
quelques éclaboussures. Mention spéciale pour Sydney
qui en plus d’avoir mis tout son pied dans la rivière, a
failli tomber dans un ravin, mais heureusement elle a été
rattrapée de justesse par Maylou (qui l’a retenue par les
sangles de son sac à dos). Quelle aventure, c’est vrai
qu’il a quand même pas mal plu la veille et que c’est
humide. Mais alors, qu’est- ce que c’est beau ! Arrivées
à Mosteiro, on cherche l’église derrière laquelle se
trouve la tombe du pirate. Puis on fait une pause pour
croquer une pomme et un biscuit, et lire
un conte extrait d’un livre que nous a
prêté Marco. On a les pieds froids et
mouillés, mais on continue de marcher.
Notre objectif est de pique niquer au lac
Ferreiro. En bas du sentier, on découvre
tout un village abandonné, dans une am-
biance absolument magnifique. Que des
ruines en pierres, une fontaine, un ruis-
seau qui chemine entre les bâtiments.
Vraiment trop mignon. On y croise Mi-
guel, qui nous explique qu’il a acheté le
lieu et veut le retaper pour en faire un lieu
de tourisme. (suite page suivante)
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On atteint enfin la route et Lola demande : « Ça ne vous choque pas si je finis la
rando sans mes chaussures ? ». « Bien sur que non ! » et nous voilà toutes en train
de nous déchausser au milieu de la route pour terminer notre périple. Véritable li-
bération ! Ça  commençait à macérer là dedans, un délicieux mélange de boue,
transpi et humidité (et aussi des bouts de peaux mortes d’ampoules pour Maylou).
Une descente sinueuse nous attend jusqu’à Fajazinhas. Une descente qui fera
trembler nos jambes : « J’ai les jambes qui dansent la salsa ! » s’exclame Maylou.
On atteint le village où l’on prend un petit apéro de pain/fromage et lit un
deuxième conte, malgré le chien qui ne cessait de nous aboyer dessus. Désormais
nous prenons le réflexe de lire un petit conte à chaque fois que l’on fait une pause
repas ou en-cas. Il s’agit d’un recueil de contes de Jacques Salomé : « Contes à
aimer, contes à s’aimer ». Ça  parle d’amour, de l’art d’aimer, ça nous soulève
plein de questionnements, on se reconnait dans les histoires, ce livre est bien
adapté à notre team de rando. On continue notre périple comme des va nu-pieds,
les vaches nous regardent d’un œil étrange et les limaces d’un air interrogateur.

C’est toujours aussi beau ! On atteint finalement le lac Ferreiro et
ses cascades, en traversant une forêt de cèdres magiques. C’est
l’heure du pique-nique !!! Youpi, des tartines de pain, double
cheese, fèves et carottes, le bonheur dans une tartine et la beauté
dans une cascade. Le temps passe et les touristes arrivent. On se
lance dans l’écriture de notre texte, qui aboutira à pas grand-chose
car interrompues par un salto. Oui, oui, un mec qui a fait un salto !
Sydney et moi on conseille à Lola de faire des acrobaties, on se dit
que entre acrobates il faut bien se rencontrer. Notre Lola est déci-
dément toute rouillée, elle aussi a une traversée dans les pattes. On
la regarde valdinguer, virevolter et s’écrouler.Elle décide d’entamer
la discussion avec Diego (le saltoteur). Elle débute par le portugais,
finit par l’anglais en essayant toutefois l’italien. Diego et son ami
sont de Rome. Comment décrire ce moment… ? Sydney et Maylou
se tapent un fou-rire grandiose, au bord des larmes, en regardant
Lola : à l’arrivée de chaque figure, elle perd l’équilibre, elle a failli
finir dans le lac, recule et trébuche sur un tronc et notre acrobate
finit même dans les fougères. Mais comment Diego a-t’il réussi à
garder son sérieux face à Lola qui fait un spectacle de clown, et les
deux pintades qui rigolent derrière ? Décidément ils doivent vrai-
ment nous prendre pour des folles. Mais ça ne s’arrête pas là ! Un
homme arrive et commence directement à se dépoiler ( ça veut dire
se déshabiller dans le langage de Sydney). Il va pour se mettre à
l’eau, quand un gardien vêtu de jaune fluo le rappelle à l’ordre et

l’amène jusqu’au panneau où est inscrit « interdit de se baigner,
camper, pêcher ». On dirait un petit garçon en train de se faire
rabrouer.
On redescend les sentiers et on part dans l’optique de faire du
stop jusqu’à Fajà Grande où nous irons camper. On enlève nos
chaussures en espérant que ça ne soit pas défavorable pour le
stop ! Et tiens tiens… mais qui passe par là ? Ça ne serait pas
notre ami Diego dans sa minuscule voiture ? Il nous dépose à
Fajà Grande, on longe la côte, et la houle qui déferle, on reçoit
même des embruns. Nous sommes bien contentes d’être à terre
et pas en mer… On ira manger une glace, lire un conte et discu-

ter pendant trois bonnes heures. C’est si bon d’être en rando entre filles. Mais il faudrait quand même veiller la pro-
chaine fois à ne pas aller dans les sanitaires des hommes pour prendre sa douche chaude. On s’est récompensées d’un
bon repas et on est allées se coucher avec un conte, bien sûr… Enfin, quatre. (suite page suivante)
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J-3 : Drôle de réveil, on est toutes courbaturées, Sydney aux tibias
et au dos, Maylou cuisses et fesses et Lola ça tire dans les mollets.
Mais notre motivation du matin c’est de trouver un café/bar dont
Marco nous a parlé : on compte y prendre un petit-déjeuner. Dans
un petit village comme celui-ci, on n’a pas trop de mal à trouver,
chez Linda on est hyper bien accueillies par une gentille dame sauf
qu’on a fait un peu trop les lève-tard et qu’il n’y a plus de ces fa-
meux sandwichs au pain de grand-père « pepo de avo » alors on
réserve pour le lendemain. On engloutit quand même un petit-dé-
jeuner succulent, pain, beurre, confiture et yaourt et on attaque la
rando du jour de Fajà Grande aux deux lacs. Marco nous avait sug-
géré de faire en descente ce sentier, mais nous on décide de monter
à pied et de descendre ensuite en stop parce qu’on est des warriors.
Ça monte raide, c’est toujours beau, on est montées vite très haut,
de crête en crête en passant par des lacs et des chemins boueux, on
arrive enfin au mirador des deux lacs. On marche mais on discute
beaucoup aussi, et ça fait du bien, on se laisse porter quoi ! Et les
contes qu’on lit nous inspirent, ils soulèvent en nous des question-
nements, l’adoption, l’avortement, tomber enceinte jeune, la vio-
lence conjugale, le suicide, l’équilibre à l’intérieur de soi… etc
On mange du pain, du beurre, du fromage et du poivron cru. Roh-
lala c’est le meilleur repas du monde surtout dans un endroit si
beau, perché entre deux lacs l’un bleu profond, l’autre noir intense,
et de la mousse verte partout. La pluie nous menace, on voit de
gros grands gras grains gris. Mais notre joie et notre bonheur font
fuir ces vilains nuages. Ou c’est peut-être le fromage qui a chassé
la pluie ? Le soleil revient un peu mais on ne s’attarde pas là-haut
et on commence à faire du stop sans trop savoir dans quelle direc-
tion on doit aller. On part à droite en espérant que ça soit bien par
là. Le stop ne marche pas trop jusqu’à ce que Laïa arrive, (Maylou
l’avait déjà rencontrée à Fajà Grande), elle est adorable, elle vient
de Valencia et apparemment, on est passées devant sa petite mai-
son de pierre la veille. On décide de s’arrêter voir Linda parce que
c’est un amour et qu’on voulait discuter avec elle. Mais il faut pour
cela attendre 16 h30 et il est 15h30. Étirements sur le parvis de
l’église, on trépigne devant la porte du bar, pourvu qu’elle ouvre !
17H … enfin. On entre et il y a juste un monsieur à la table du
fond. Ici c’est comme à la maison les clients se servent eux-même
et font parfois la vaisselle, tout le monde se connaît. On essaie vai-
nement de comprendre les discussions en portugais, il y a cette
dame adossée au bar qui parle beaucoup et rapidement. Celle-ci se
lance dans un monologue animé avec le monsieur du fond du bar.
Maylou se demande s’il est Portugais. Elle attend patiemment que
leur discussion se termine pour le lui demander. Il lui lance des re-
gards désespérés en mode  « sauve- moi ! ». Quand enfin, il fut libéré,
on entame la conversation en anglais. Cet homme s’appelle Tino, il
vient de Finlande, cela fait une quinzaine d’années qu’il est sur
Flores. Souvent nous sommes interrompus par l’arrivée de celui que
l’on surnomme le Fakir du village, qui aujourd’hui fête ses 56 ans et
qui est en conséquence bien amoché ! Il parle francais, italien, anglais
et portugais en même temps. Il nous demande si on aime les lions, il
nous offre des clous et n’écoute même pas les réponses aux questions
qu’il nous pose. Autant vous dire qu’il a pris toute la place, ce qui
rend la discussion difficile avec Tino. (suite et fin page suivante)
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Celui-ci nous explique que c’est normal, il nous pré-
sente cette scène comme étant le cirque du village, on
se marre bien de cette situation loufoque. D’ailleurs
Tino est un grand ami de Marco, Camille et An-
dréas… ce qui nous donne confiance en ce person-
nage excentrique. On décide d’échapper au Fakir qui
commence à nous fatiguer. Tino nous propose d’aller
au camping en passant par sa maison qu’il tient à
nous montrer. Tel un Hobbit, il vit dans un maison
construite à flanc de falaise, camouflée sous son toit
végétal, matériel de récup, sans électricité, tout en
bois, décoré de mandalas. Ça fait ambiance bateau de
vieux loup de mer. Un truc un peu indescriptible. Lola
est ravie de voir que pour accéder à la mezzanine il faut passer par deux anneaux de gym. Laissez-nous vous décrire
ce curieux personnage : 44 ans, grand, cheveux en pétard, yeux vert derrière ses lunettes de soleil, Tino est généreux,
plein d’humour et d’ouverture. Il ne cesse de nous répéter : « Try everything ». Lui qui a été garde du corps, prof d’art
martiaux et chef cuistot, il fait aussi de la capoeira, des percussions, et il ne se rappelle même plus dans combien de
pays il a voyagé. Que vous dire de plus ? Il faut le rencontrer ! On poursuit notre discussion en bord de mer, avec El-
vire, une française de passage en work away , et un psycho-
thérapeute de Lisbonne. Malgré la fatigue de la journée on
accepte l’invitation pour dîner ensemble. On atterrit chez
Rico, son ami Finlandais, chez qui apparement c’est une
grande colocation cosmopolite. On se retrouve à 10 autour
d’une tablée : « Ah tiens, le jeune qui jouait de la guitare la
veille au camping, un Français en vadrouille à la dégaine
d’un naturaliste ! » « Oh, mais il y a aussi Laïa, de Valencia,
qui nous a prises en stop en milieu de l’après midi. ». et
puis, il y a Philip, un Anglais un peu hyper actif mais super
gentil et drôle. En cuisine, Syney devient l’apprentie du chef
Tino qui la taquine : « Surtout ne stresse pas, il n’y a que 5
personnes qui te regardent faire ». Lola danse avec Rico, qui
est plutôt de caractère introverti mais pas sur la piste de
danse. Ça discute partout dans 4 langues différentes, le repas
est délicieux, et la soirée s’éternise autour d’une jam session à 3 guitares. Mais dis donc on n’a pas envie d’aller se
coucher! Seulement demain, le réveil sonne à 6h30 et on a rendez vous à 7h chez Linda pour goûter son café. On
quitte ce petit monde le coeur plein d’émotion, on se prend dans les bras et on se dit : « Àbientôt, on reviendra ! »
Inch’ allah.
J-4: Au réveil ça pique. Douche illico presto et zou… On file chez Linda où nos trois sandwichs beurre-fromage nous
attendent sur une table avec des petits bateaux en origami. On se régale mais soudain Linda nous prévient qu’elle a vu
passer le bus. Ok, on accélère, on achète trois bricole, on paye l’addition. Oups ! Le bus repasse dans l’autre sens.
Maylou et Sydney s’élancent telle des gazelles, courbature aux mollets, ampoules au pieds, 8h de randonnée dans les
pattes après une traversée de l’Atlantique, mais elles ont rat-
trapé le bus qui nous embarque jusqu’à Lajes. C’est bien
agréable de faire le tour de l’île en bus aussi. On arrive chez
Marco de bonne heure, Lobsang, Andréa et Marco nous ac-
cueillent, on se raconte nos aventures avant de partir rejoin-
dre l’équipe chantier. Ils ont fini la première cabane et
construit une deuxième, ainsi que désherbé à grand coups la
cana roca du terrain. Maylou, Louise et Ewen couvrent les
racines de cana roca avec des bâches tandis que Pierre,
Marco, Sydney, Théo et Lola finissent de clouer, scier et
faire le toit végétal de cette cabane. On se retrouve chez
Marco pour manger tous ensemble, ce soir on dort dans la
maison, franchement on ne pourra jamais remercier Marco. 
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Cadavre exquis : Flores,
Au beau milieu de l’océan, comme un mirage tu nous attends, tu m’émerveilles de ton accueil et
de ta grandiosité. Mais qu’est-ce que tu es belle ! Pour sûr je reviendrai pour me remplir les yeux
de fleurs. Ah oui les fleurs on en voit très peu en réalité, mais bientôt tout Flores en sera rempli.
Comme toutes ces cascades que l’on peut voir tout au long de cette randonnée, sillonner, explorer,
l’île aux cascades, aux lacs éblouissants, une beauté puissante de générosité et toujours une vache
ou une brebis pour le fromage. Vache pour le beurre, ça me fait du bien après de nombreux mois
de régime. J’aime beaucoup cette randonnée et j’adore courir comme un âne dans les prés 
verdoyants. Les gens sont tous très sympathiques. Tout le monde est vraiment sympathique et
mes chères co-équipières le sont d’autant plus, quel plaisir de découvrir cette île merveilleuse 
auprès d’elles. 

Qu’est-ce que l’on retient ?
Lola : J’ai trouvé que c’était un moment super privilégié qui nous a permis de nous
connaître mieux après tout ces mois passés ensemble. Et c’était beau de faire des
rencontres aussi spontanées, de partager de la musique et la danse avec des 
inconnus. 
Sydney : Il faut saisir les opportunités, par exemple si on n’avait pas attendu jusqu’à
17h devant chez Linda on n’aurait jamais rencontré Tino, et ça, ça aurait été triste.
Maylou : J’aime les gens, ça me plaît 
tellement de parler une autre langue,
j’aime aussi les choses hors normes de la
vida. Et s’il y a quelque chose que je dois
bien retenir c’est que ce sont toujours les
plus belles voitures ou les minuscules qui
te prennent en stop. 

Bisous de nous Lola, Maylou et Sydney.
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25 mai 2021- Après avoir récupéré  au bateau Pierre qui venait
de « se farcir 1500 m de dénivelé et 300 mm de flotte pour aller
faire un plein d’eau en haut de la colline » (oui, il est Marseillais
dans son cœur…), petite escale chez le dentiste pour Lobsang,
et zut ! La voiture ne démarre plus. Ni une ni deux, malgré la
côte, quatre jeunes se retrouvent à pousser le van dans la 
montée : un vrai démarrage en côte.
Marco nous dépose ensuite au Paillero, dans la Ribeira Funda,
un lieu magique : on est tous émerveillés. Pierre ouvre grand
les yeux : il prend peu à peu conscience de ce qu’elle va nous
apporter.
Lobsang nous fait faire le tour du propriétaire : les travaux ont
déjà commencé avec l’autre groupe, nous découvrons ceux qui ont été faits il y a deux ans… Au fil
des ans, les Grandeurs Naturiens apportent chacun leur pierre à l’édifice. On rencontre les brebis,
la source, et les coins de baignade… Un feu, un bon repas, de la guitare et se on se couche un peu
tard.

26 mai 2021.
"Ahahah", fait Louise. Pierre ne sait pas quelle main mettre
devant l'autre pour écrire un texte. Il voudrait bien dire que
les brebis étaient bizarres mais se demande si c'est très 
judicieux de parler de champignons qui rendent photosensi-
ble dans son premier texte. Louise aurait préféré parler de la
vie en pleine nature qui lui plaît tant. Elle aimerait rappeler
que la nature de dispense pas d'ordre et de propreté. Pierre
s'y oppose formellement, car nul autre que la nature ne peut être mieux rangé, rien ne peut être
plus propre. Louise trouve doux le rythme du quotidien bercé par le flot de la rivière ; Pierre est
d'accord. Théo nous sert une tisane. Exercice périlleux. Elle est chaude, mais elle est bonne.
Louise a trouvé qu'Ewen s'est très bien débattu avec la Cana Roca (tout le monde approuve). Il en
a fait de la bouillie molle à pâté grâce à sa machette de Jedi. On ne pouvait plus l'arrêter, on ne
peut toujours pas d'ailleurs. Théo a "bien aimé" faire la cabane. Par "bien aimé", il entend avoir
cloué des planches de bois sur d'autres planches de bois. "Ahahah" : Louise intervient : "Marco 
a-t-il bien aimé la journée ?". En fait, Marco a "bien aimé" tous les jours. Pour lui, il s'agissait "d'être
content à la fin de sa journée, d'être heureux, satisfait".

27 mai 2021
Comme hier, on descend accueillir Marco au bord de la route.
On fait de la musique, des pyramides d'Ewen, des roulades et
des lancers de bâton. Nous remontons planches aux épaules,
cartons plein de superflu nécessaire (biscuit, café, douceurs),
et autres lourdeurs qui nous mettent les muscles à vif. 
On attaque la nouvelle cabane, dans les champs un peu plus
haut. Louise et Ewen finissent de dézinguer la Cana Roca et
d'en faire des gros tas. Repas providentiel, ce n'est pas dans la forêt qu'on maigrira...
(suite et fin page suivante)
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Marco nous raconte plein d'histoires. 
Ça donne une autre dimension à l’appentis sous lequel on attend que
la pluie se calme. 
On aura rencontré des personnes incongrues, et voyagé en Inde...
Plus tard dans l'après-midi, Gaïa et Lyana nous rejoignent et embar-
quent Ewen dans la forêt pour aller voir des balançoires et autres en-
droits secrets. Un peu plus tard ils vont dans la grange jouer avec les
duvets.
Pendant ce temps-là, les grands continuent de scier, mesurer, clouer,
marteler les planches de cèdre du Japon aux Açores et la cabane
prend forme. Ils aiment ça. Ils sont contents et terminent à temps
pour un lavage rafraîchissant à la rivière, ça fait penser aux bienfaits

de la douche froide mais c'est une autre dimension quand même, c'est
autre chose, précisent Pierre, Ewen et Tanaé. (Tanaé nous accompagne
pour finir le texte). 
Et qu'est-ce qu'on a fait le soir ? Eh ben devinez ? 
On a mangé ! Ah si, Ewen nous rappelle qu'on a aussi fait du yoga, gui-
dés par Pierre : salutations au Soleil, guerrier et postures d'équilibre au
menu. 
Après on est allés se coucher, on a fait de beaux rêves, entendu des rats
qui font couic couic. 
Et on s'est réveillés à l'aube pour une séance de méditation guidée par
Louise.
Ewen : ça m'a torturé de rester dans la même position, ah c'était horrible.

Théo :  j'avais envie de pisser, sinon c'était reposant.
Pierre : C'était un moment délicieux.
Louise : Chouette que Pierre ait insisté car je n'aurais pas cru que les gars
se seraient levés si tôt, c'était chouette aussi. 

Marco rapporte quelques planches et de la main d’œuvre, Lola, Sydney,
et Maylou sont ultra motivées. On bâche les tas de Cana Roca pour qu'ils
ne reprennent pas, au pire ça fera de la Cana Bacha, à défaut de ne pas
pousser sur la roche. Et on termine la deuxième cabane. Les brebis sont
ravies (Pierre pense que l'on peut laisser aux brebis le soin d’exprimer ce
qu'elles ressentent). 
En tout cas, nous, c'est sûr, on est contents.

Ewen : Je suis trop content d'avoir passé ensemble ces trois jours dans ce paysage si beau.
Pierre : Moi aussi c'était magique.
Louise : La vie dans la forêt, le feu, la rivière, tout ce que j'aime.
Théo : J'ai apprécié passer du temps avec Marco et l'aider.

On se retrouver tous chez Marco : Tanaé, Andréa, Elvire et Gaïa nous rejoignent aussi.
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Dernier jour sur cette île aux mille fleurs
et rencontres. Cette île aussi verte que le
Pays Basque (avec moins de Basques),
cette bouffée d’oxygène, après notre
transat éreintante, restera gravée dans
nos mémoires. Nous allons festoyer
comme il se doit, et l’organisation du
jour sera donc focalisée sur ces festivi-
tés. Il faut rassembler tout ce beau
monde qui nous a accueillis, ansi que les
équipes rando et bateau. Mais avant, et
une fois n’est pas coutume, nous com-
mençons par le clou du spectacle: d’un
même élan, main dans la main, nous
montons sur l’estrade, on fléchit, saluta-
tion bien basse, nous penchons la tête en
arrière et c’est parti pour le 8ème test
Covid du voyage ! Nez et gorge, on ne
lésine pas ! On repart ensuite au bateau
et je puis vous dire, mesdames et mes-
sieurs, que le débarquement aurait aussi
mérité ses spectateurs ! Deux mètres de
clapot, l’annexe qui se fait secouer dans
tout les sens, attendre le haut de la
vague et hop on jette un sac, la vague se
retire, une paroi de 2 m apparaît , l’eau
remonte et hop c’est un équipier qui se
jette dans le dinghy. C’est sport mais
après 8 mois de voyage, on gère! L’idée

pour les festivités est de rejoindre la cabane de Marco, située à « fleur » de falaise. On apporte de
la viande, des légumes, du pain et des gâteaux maison, ... et c’est parti pour le maxi barbuk, nous
sommes 17 en tout (en comptant Misty la chienne, qui elle aussi aime la viande). Bon, la cuisson

sur une grille de 20 par 30 c’est un peu longuet,
mais comme c’est agréable de prendre le temps,
d’écouter des anecdotes de Marco tout en gri-
gnotant de la viande et des poivrons grillés. On
finira ce festin par une petite projection des
images que j’ai essayé de mettre dans un sem-
blant d’ordre. Projection privée en avant-pre-
mière avec un public trié sur le hublot. Verdict :
pas de Palme d’Or cette année, mais ça fera un
bon souvenir. Après ce festin digne d’Astérix et
Obélix, le temps des adieux est venu, que dis-je,
des au-revoir car nous l’avons promis à Marco:
« Vamos voltar! ». Lobsang

LES FLEURS DU BIEN ...Par Lobsang
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Dimanche 30 mai - Les falaises de Flores, entrecoupées
de cascades immenses, sont toujours là, postées dans
leur force tranquille, dans leur grande présence 
audacieuse. Elles me touchent beaucoup et m’intimident
en même temps, elles m’inspirent un vieux sage … 
Aujourd’hui nous les quittons, poursuivons notre route
pour rejoindre Faial. L’équipage est encore pris dans les
joies vécues à Flores et transite tranquillement vers le
retour en groupe et le rythme à bord. Certains contrastes
peuvent se vivre entre l’intensité mais aussi la fugacité
des temps de rando et le retour en groupe. Celui-ci com-
mence à bien se connaître mais doit toujours réapprendre à se 
retrouver. Vivre ensemble est un apprentissage de chaque instant,
sur soi, sur l’autre, sur la relation… Comme après chaque escale,
nous faisons un petit bilan, chacun est invité à exprimer son bml
(bulletin de météo locale) et comment il a vécu l’escale. C’est
plutôt ensolleillé dans l’ensemble, avec quelques nuages liés au
départ de l’île, au retour en groupe et à la grande escale finale
comme certains la nomment. On se prépare et on prépare le 
bateau à partir, j’aime voir l’équipage se mettre en action, sentir
que chacun trouve un poste et que les choses se font. J’aime que
Maxime me rappelle et m’accompagne dans les différentes
étapes pour préparer la voile, ça semble fluide et acquis pour lui.
J’aime que Théo m’aide à plier le taud avec soin. J’aime voir Sydney et
Tanaé s’affairer en cuisine avec beaucoup d’enthousiasme et sans mal de
mer ! J’aime voir Ewen et Maxime se faire une partie de guillis et j’aime
voir Théo et Maylou de quart tous les deux. Ça paraît que tout ce beau
monde a passé bien du temps sur la mer, traversé des tempêtes ainsi que
des jours de grand soleil et que plus de confiance, de solidité et de 
complicité émergent de l’équipage. Nous voilà donc partis, et l’île s’efface
à l’horizon… On se retrouve entre grands, on échange à propos des
jeunes, comment ils vont, où en est la préparation de leur retour. C’est
aussi une occasion pour Pierre d’en apprendre un peu plus sur notre façon
de fonctionner, d’accompagner. Aujourd’hui il nous faut aussi terminer les
textes et dessins de rando de Flores pour être disponibles aux nouvelles
aventures qui nous attendent à Faial. Mais travailler, on n'a pas que ça à
faire, dans les priorités on a aussi l’observation des cétacés et la baignade.
Le temps file, il est déjà quatre heures et un rafraîchissement serait très
bénéfique avant le goûter. Aie ! Ewen se fait piquer par une méduse
à voile, juste après m’avoir avertie de leur dangerosité. Après le
traditionnel débat sur l’efficacité du pipi, l’eau chaude et quelques
huiles essentielles seront privilégiées pour apaiser la douleur. 
Poursuite du feuilleton d’Ulysse que je rattrape en route, repas, et
les quarts commencent. Je suis de troisième quart avec Morgane,
quel moment précieux et délicieux, on papote sur notre vécu des
derniers mois au point d’en oublier la fin du quart. On réveille
Lobsang et Maxime avec un peu de retard, au grand bonheur de ce
dernier. 

Louise

CHANGEMENT D’ÎLE... Par Lou ise
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31-05. Aujourd’hui je suis de texte. Je dois raconter la journée d’hier, mais
j’ai une envie folle de partager aussi quelques bribes d’aujourd’hui. La ren-
contre avec Honky Tonk, équipage de musiciens et de circassiens, et…
mais non. Commençons par le commencement d’hier. Le jour n’a pas en-
core pointé son nez que je bondis hors de ma cabine pour rejoindre les
équipiers sur le pont. Maxime et Lobsang ont pris de la pluie pendant leur
quart mais je ne cèderai pas : cette nuit je ferai mon quart de nuit sans mon
ciré ! Un quart de nuit doux et tranquille (ah ça faisait longtemps!). C’est
avec grand plaisir que j’apprends à connaître Pierre qui se débat un long
moment avec son gilet avant de comprendre le sens dans lequel il s’enfile.
On parle de nos années d’études loufoques et de notre tendance à l’éparpil-
lement, euh non, à la diversité de projets dans nos vies. Vient l’heure du
petit-déj : c’est Ewen qui forme Pierre à cette tâche qu’il n’a encore jamais

réalisée. Ils s’en sortent à merveille et l’équipage se réveille. Aujourd’hui, on
met le turbo sur les textes et les dessins de rando, souvenirs des délicieux mo-
ments passés sur l’île de Flores. C’est peut-être un peu fastidieux, oui, mais c’est
un cadeau à ceux qui nous lisent, et si l’envie nous prend dans 1 an, dans 10 ans
ou dans 50 ans, on pourra s’y replonger. Allez, moi ce matin je me mets à mon
dessin. Ah non, d’abord la dictée collective ! À vos stylos Maylou, Théo, Ewen,
Tanaé et Maxime ! Maxime, Maxime ? MAXIME ? Petit bug chez Maxou ce
matin, il rouspète tellement qu’il gagne une dictée particulière avec Lobsang.
Dictée corrigée, allez, je me mets à mon dessin. Ah non, d’abord j’aide Tanaé à
comprendre le gérondif, j’adore travailler avec elle. Allez, c’est bon, je me mets
à mon dessin. Zut ! Le pain ! Je saute dans la cuisine pour mettre la main à la
pâte. Sydney et Maylou me demandent si on peut relire notre texte de rando. Pas

de soucis ! Je les écoute tout en pétrissant la farine. Ouhla, alerte rouge, je dois sortir de la coque en urgence, les filles me suivent,
je les écoute toujours, tout en attrapant un seau et en me disant: « C’est pas du tout le moment de vomir, Lola ! » L’envie de régur-
giter me passe vite, ouf. Je retourne à mon pain et à notre relecture. Je pétris, je pétris, je pétris… Ouhla, alerte rouge ! Et c’est la
main pleine de pâte à pain que je rends tout ce qui me restait dans l’estomac. Je me requinque à la barre, quand un grain me tombe
dessus. Des nuages touffus nous brouillent la vue. On devrait voir Faial à
cette distance, mais la visibilité est nulle. Quand le brouillard se lève
enfin, quel spectacle ! L’île se dévoile, un nuage est resté accroché à la
colline verdoyante, on distingue les maisons, la piste d’atterrissage, on
longe le cap de Capelinhos, le rocher de Castelo Branco, on ne s’est pas
trompés d’île, on arrive bien à Horta qu’on accueille sous les hourras et
les youpis. 
On trouve un petit coin de paradis pour le mouillage : petite baie déser-
tique à l’eau claire, à 300 mètres du port, plage immense pour débarquer,
murets de pierres et montagnes à contempler. Parfait. Qu’est-ce qu’on est
bien avec Grandeur Nature ! Un petit doute nous traverse. On allume la
VHF. Apaparemment on s’est fait repérer et donc ... on se fait virer.
« C’est interdit de mouiller ici », nous dit-on par VHF. Séb demande
pourquoi et notre interlocuteur nous répond qu’il y a deux raisons : « La première raison c’est qu’ici c’est une réserve naturelle, la
deuxième raison c’est que je vous dis que c’est interdit donc vous devez partir ». Très bien. Encore une arrivée triomphale pour

notre équipage, qui nous a valu une belle réputation dans le coin. La po-
lice, les habitants, les organisateurs du festival Maravilha, on n’est pas
passés inaperçus. Tous penauds, on se rapatrie vers le port. On mouille
au milieu d’une multitude de bateaux. Nous sommes bien arrivés dans
le célèbre port d’Horta. Célèbre pour son mur du brise-lames et ses
quais tels un patchwork artistique collectif à ciel ouvert. Depuis les
années 50, les équipages des voiliers de passage ont peint leurs noms,
ont laissé leur empreinte. Une tradition qui se perpétue, malheur à
ceux qui partiraient sans laisser leur marque. 
Horta nous réserve bien des surprises auxquelles l’équipage ne
s’attend pas. J’écris ce texte avec un peu de retard mais je vous laisse

finalement savourer la suite de l’aventure à travers les prochains
textes. Seuls quelques indices de ce que nous allons vivre ensuite se
sont glissés dans mon dessin. 

Lola.

L’ARRIVÉE TRIOMPHALE ... Par Lo la
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1-06. Aujourd’hui nous nous réveillons dans le port d’Horta. La nuit 
tranquille a été reposante pour nous tous ! Horta, c’est ce port où, un jour,
une énorme vague a laissé son empreinte, sur une extraordinaire photo
d’une écume à l’image de Neptune. Horta, ce sont les quais recouverts de
peintures de bateau, escale agréable où la rencontre sonne les retrouvailles
avec des voyageurs connus ou à connaître. Horta, dernier mois du voyage.
Je cherche sur les quais mes souvenirs, les traces de nos précédents
voyages. Je retrouve avec émotion le voyage inscrit depuis 1996, première
peinture de GN avec les noms de Christophe et Véro qui s’effacent, penser
à eux me plaît et m’apporte beaucoup de douceur. Oui, Horta sonne le 
retour… J’ai en mémoire nos bouilles toutes bronzées et souriantes qui se
redécouvrent dans le miroir de la douche de la marina en 2004. Horta, ce

sont des souvenirs légers de joie, de réalisations collectives d’une peinture, d’une ambiance autour de la rencontre avec d’autres
navigateurs au long cours. Des rencontres où l’on peut voir des étincelles s’allumer dans les yeux des autres lorsque les jeunes se
racontent. Une escale où chaque jeune prend la mesure du chemin réalisé, pas si commun que ça !!
Mais quittons cela. Aujourd’hui, les groupes de randos ont fini de nous lire leurs textes de rando sur Flores. Aujourd’hui, avec
Séb, on fait la liste des choses à penser pour cette dernière escale : penser à remplir une bouteille de gaz, demander à Christophe 
la liste des questions du bilan final que nous allons faire ensemble dans une dizaine de jours afin que ce voyage garde les traces,
dans notre chemin personnel, dans cette vie collective, traces des révélations, des réflexions que l’on pourra garder avec soi bien
au chaud au fond de notre cahier ! Ah oui, acheter de quoi réparer l’écoute de voile d’avant qui a lâché hier et réfléchir à la suite...
la navigation, l’organisation. 
Après manger, nous débarquons à terre et dégustons une glace 
artisanale. Séb va faire l’entrée au port, ce qui demande du temps car
nous entrons dans l’espace «  Schengen ». Il récupère aussi une lettre
envoyée par Christophe datée du 28 juin 2017. C’est drôle ! Il y avait
le journal du Monde du 20 juin 2017 titré : «  législatives : le pari
réussi de Macron ». Deux courriers pour Léa, deux pour Rachel, un
pour le bateau, de Miren. C’est le charme du courrier manuscrit. 
Ça peut ne pas arriver aujourd’hui, se perdre et réapparaître quatre ans
plus tard. C’est aussi, je trouve, typique de cette escale où existe depuis
bien longtemps le café Peter Sport. Les voyageurs y laissaient leurs
courriers accrochés sur les murs pour d’éventuels autres voyageurs qui
passaient à Horta, car tout bateau rentrant des Antilles s’y arrêtait 
inévitablement. Ça me fait l’effet d’un petit clin d’oeil de l’ambiance
d’avant, du temps où le lâcher-prise sur la communication faisait partie de la vie !!
Autrement, nous avons quatre jours ici, avant de repartir pour naviguer. Quatre jours d’escale à terre... la dernière… 
Chacun rassemble ses envies, ses idées. Les nouvelles reçues par internet sur le retour sont réjouissantes pour presque tous. 
C’est super… Cependant, le retour, ou le «  phénomène escale », ce sont aussi des attitudes qui changent, des émotions qui 
vacillent. Personnellement, aujourd’hui je me demande où est passé le bonheur. Mais où l’ai-je donc rangé ? Sûrement dans mes
casiers, comme la trousse de Pierre qu’il cherchait désespérément alors qu’elle était égarée dans ses affaires. Pour tous les autres,
le bonheur de la journée c’est la rencontre avec Honky Tonk, ce catamaran qui était au chantier à Sète en même temps que GN.
Un bateau spectacle, tout jaune, qui accueille sept artistes très chouettes ! Et durant ce voyage, il nous suivait de près. Lorsqu’ils
arrivaient au Cap-Vert, nous le quittions, etc...…
Toute l’équipe vient visiter le bateau, enjouée et ravie. J’entends Ewen rigoler avec Robin ( qui est le clown de la troupe). 
J’entends tout le monde s’intéresser à notre projet, à notre groupe. Tout l’équipage était trop content du lendemain plein de 

promesses en compagnie de ces artistes... Sydney et Louise décident
quant à elles de s’immerger pour une dernière fois dans le vert 
açorien, si attirant, faut le dire !. Quand aux autres, il y a des envies de
vélo et de peinture. Laisser une trace, celle de cette année 2020-2021,
sur les quais de ce port si réputé. Rencontrer Elfie aussi, qui vit à
Pico? Elle a fait ce même voyage il y a 24 ans de cela et travaille
maintenant avec des plongeurs autour de l’observation des cétacés et
des requins.
Une escale qui s’annonce chouette. Nous resterons au mouillage, avec
le luxe de pouvoir débarquer quand on veut car l’histoire «  Covid »
est réglée pour nous. 
Comme chaque soir, je m’emmitoufle dans mon duvet, étonnée de
cette fraîcheur qui persiste malgré que l’on soit en juin !

Morgane

LE TEM PS EFFAC E . . . Pa r  Mo rg a n e
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02-06. Ce matin c’est dictée party ! Un petit texte et on
corrige. J’aime ce moment que je partage souvent avec
Lola (qui nous dicte), Théo, Max, Ewen et Maylou qui
écoutent attentivement, tout comme moi, la dictée. Je ne
me souviens pas du thème mais cela n’a pas la priorité.
La priorité est plutôt de raconter la journée. Donc, après
cette dictée… Ah oui ! Maintenant je me souviens le
thème de la dictée, c’était « Bernard Moitessier ». Le livre
que Maxime a lu. Ce petit extrait parle de barre à mine,

d’atoll, (un mot très compliqué où on fait tous une faute) de machette et de tous les objets les plus
utiles dans un atoll. Je me rappelle que TO avait fait une faute sur machette. Il avait écrit mat-
chette. Je pense que c’est parce que nous, au lieu de dire: « Passe-moi la machette », on dit: « Passe
moi la matchette ». Un peu une expression, quoi. Aujourd’hui Lobsang va chez le dentiste, il doit
se faire arracher une dent. Alors Pierre l’accompagne en annexe jusqu’au quai mais revient pour
prendre les claquettes que Lobsang a oubliées. Je l’attends. Ewen, Pierre et moi on a prévu de faire
un cahier de blagues. Il revient et dit que Honky Tonk viendra ce midi au bateau pour manger au
bateau.Youpi, on est tous contents. On se rapproche de  midi. Je me joins à Maylou et Mo qui font
le dessin de la fresque. Lola a sorti le sac de jonglage.  Je lui demande : "C’est pour quoi faire?" Elle
me répond : "Cet aprèm on va faire du cirque avec Ambroise d’Honky Tonk." Super cool, moi j’y
vais ! Je me dis que même si mon genou est endommagé, je
peux faire des portés. Du coup la prog c’est: le midi on
mange avec Honky Tonk, après, cirque, à 4h, glace, et ce
soir de nouveau manger. Bots,Soizic, Ambroise,
Laurine,Robin, Maé et Elzer arrivent. On mange, Elsé a
écrit un livre et fait du saxo, Laurine dessine avec Soizic.
Robin est le clown saxophoniste de la troupe. Maé fait un
truc, je ne me rappelle plus trop mais il faut se pendre par
les cheveux, ouuh ! Rien que d’y penser cela me fait mal.
Bots fait de la trompette et c’est le capitaine du bateau.
Enfin voila, tout le monde discute avec l’équipage d’Honky. Quand ils partent, seul Ambroise
reste et se prépare pour le cirque. Bouteille d’eau, matériel de jonglage, etc...Ambroise a pensé qu'
en haut d’une petite colline cela serait bien.On monte une côte puis une autre pour arriver à la pla-
teforme. On commence par des échauffements puis on fait des portés et à la fin Maé nous rejoint.
Puis comme promis nous allons manger une glace. Sur le muret un « piupiu », dixit Ewen, vient
nous piquer des morceaux de cornet. Au bout du quai Lobsang, Morgane, Maylou et Max font
connaissance avec la famille musicienne. On les rejoint,
on fait connaissance nous aussi avec cette famille. Cha-
cun joue d’un instrument. Gaidig fait de la guitare et un
peu de ukulélé, Soan de la flûte traversière et Timothée
du cajón. Un peu après que l’on est rentrés pour manger,
ils viennent, visitent le bateau et restent manger. Après
leur départ je vais me coucher et je dis bonne nuit à tout
le monde. J’ai beaucoup aimé cette journée remplie de
rencontres et de cirque ! 

Tanaé

OÙ ON INVITE PLEIN DE MONDE ! ... Par Tanaé
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Ce matin je me réveille de bonne humeur
car je vais faire du vélo, ce qui me rend 
foufou. 
Je mange un déjeuner express et vite je me
prépare pour aller faire du vélo avec Séb,
Max, Lobsang, Lola, et les deux plus
grandes filles de la famille musicienne qui
a mangé avec nous hier soir. Tout content je
pars faire du vélo mais je n’aurais pas
pensé que ce serait aussi long (en plus 
devant nous il y a une immeennnnse côte).
Maxime avec des vitesses qui ne marchent que parfois veut les changer, et il met un gros
coup de pied dans la roue. Hélas, son pied a tapé à côté et se coince entre les rayons, il
tombe sur le trottoir. C’était juste avant une grande montée et tout le monde s’arrête.
Alors, je peux vous dire que le démarrage en montée, ce n’est pas simple. On est partis de
Horta et on est arrivés à Varaduro. Mais sur le chemin il y a un aéroport et l’avion a 
décollé juste au-dessus de notre tête et il a fait un virage comme s'il allait nous tomber
dessus, c’était impressionnant, avec son bruit strident. Même certains ne l’ont pas vu mais
à ce moment une voiture est passée et c’est comme si la voiture faisait un énorme bruit de
démarrage. 
Arrivés à Varaduro une GRRRande 
descente se dresse devant moi qui aime
bien la vitesse, je me laisse aller très vite. Et
sans m’en rendre compte le vélo commence

à trembler et un gros virage 
surgit devant moi. Pas le temps
de réagir, je vais trop vite et je
fonce droit dans un arbre !! 
Papa me rejoint et me demande
si ça va, je réponds: « Juste une
petite égratignure. » Papa est
soulagé et moi aussi, tandis que
les autres en bas se demandent

où on est passés. Arrivés, nous 
découvrons une baignoire naturelle avec
des plongeoirs. Je suis tout content,
alors je mange une tartine de pain avec
du fromage et zioup je plonge dans
l’eau. Juste avant de partir gravir 
l’immense côte, on fait du stop avec Séb
pour monter  cette montée. On a eu de
la chance, on est pris du premier coup.
C’est un monsieur qui a fait deux fois 
le tour du monde en solitaire sur un 

voilier, et tient une petite boutique à Horta. Il nous dépose à côté d’un
pré où il y a des vaches. Une énorme maman et à côté d'elle un petit
veau très peureux est accroché. Un peu après on arrive à une petite fontaine où
on peut boire. 
On boit, on boit et au bout d’un moment les autres nous rejoignent et nous 
disent qu’ils ont croisé Louise et Sydney sur la route. On repart tous ensemble
jusqu’à Horta où on mange une glace bien méritée. 
Un petit groupe va voir le concert de Honky Tonk et revient crevé au bateau, 
ce petit groupe était moi, Lobsang et Lola. J’engloutis mon repas et je vais me
coucher.         Ewen.

J’AIME FAIRE DU VÉLO ... Par Ewen
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Jour 1 : Panneaux et perspectives 
Aujourd’hui on part en rando, équipe
hyltra (mélange de hyper et ultra)
motivée pour aller découvrir la Cal-
dera et les autres recoins de l’île. Ne
pas oublier l’eau ! On prépare toutes
nos affaires et Pierre et Lola nous
déposent à quai. Louise : «  Dis
donc, il est vachement léger mon
sac, le tien aussi? » Sydney : « Ah
oui, c’est vrai, on a pris l’eau?»
Mince, on a oublié l’eau. Lola nous
propose une petite bouteille en plastique à peine remplie qui date d'on ne sait plus

quand. On part poster quelques lettres et faire quelques courses. Puis, on part en direction de Chada da Cruz en stop. Bon, ça com-
mence mal, soit les personnes nous évitent du regard, soit les flics nous font la trompette au bout du nez. En plus le ciel se couvre
sérieusement. Ouf, à peine Édouard s’arrête qu’il commence à pleuvoir. Édouard vient du continent, il enseigne la voile et va sou-
vent visiter avec ses élèves des bateaux-école de la marina pour leur faire découvrir différentes façons de naviguer. Alors forcé-
ment, on l’invite ! On lui laisse le nom du bateau et on lui dit de contacter le gars de la marina qui nous connaît bien. Cool, il nous
dépose pile poil au début du chemin, que l’on commence à gravir avec enthousiasme. Sydney : « Ah mais l’eau? » Ah mais oui on
a zappé de remplir nos bouteilles. Tant pis, on y va quand même et on
verra si on trouve de l’eau sur le chemin. Déjà que l’on a du mal à se re-
pérer sur la carte, car tous les chemins n’y sont pas inscrits, en plus on a
deux cartes complètements différentes, encore mieux on retrouve des
panneaux par terre sans savoir dans quelle direction ils sont orientés, et
le summum, deux panneaux qui indiquent la même chose, à la même dis-
tance, dans deux directions opposées (photo à l’appui)... Les Portugais
n’ont définitivement pas inventé la randonnée ! Mais heureusement, on
croisera les employés du parc qui s’occupent de baliser le chemin, et qui
nous indiquent celui que l’on aurait dû prendre. Ils nous confirment que
l’on trouvera de l’eau un peu plus loin. Sur le chemin, on croise des
vaches, avec un énorme bœuf avec qui on risque un selfie et dont le
moindre mouvement nous fera tressaillir. On discute avec toutes les au-
tres vaches croisées sur le chemin, que l’on complimente ouvertement.
On s’amuse aussi à porter des éoliennes et à chatouiller le haut du Pico
(preuves à l’appui). Après un petit arrêt dans un parc, avec barbecue, sa-
nitaires, eau (enfin!), jeux pour les enfants, le tout bien aménagé et propre (ah pour ça ils sont forts les Portugais), on continue le
chemin puis on s’arrête pour cacher nos sacs derrière un arbre pour finir l’ascension. On monte et on décide de tenter un raccourci
qui finira par une traversée plutôt brancheuse, dans un épais buisson d’hortensias. Et voilà, on est à la Caldera. Sous nos yeux se
dévoile un cratère de deux kilomètres de diamètre, abondant en verdure, c’est le plus jeune cratère des Açores, il aurait à peu près
1000 ans. Il y a du côté sud le sommet le plus haut de l’île, Cabeço Gordo, à 1043 m d’altitude. Le lac au cœur du cratère provient
d’une accumulation de pluie suite à la crise sismique associée à l’éruption du volcan Capelinhos de 1958. C’est complètement
époustouflant, un spectacle magistral et vertigineux, on est bien, là, avec nos muffins pomme-cannelle faits maison et une tablette
de chocolat noir au sésame que l’on déguste en conscience. Le temps file, il est déjà 18h et on voudrait dormir à Salao, alors on se
met en marche. Nous récupérons nos sacs sur la route et entamons la descente sans plus attendre. Les panneaux indiquent 5,5 km
mais plus on avance et plus on trouve ça long. On marche sur le béton et ça commence à être dur pour les articulations. Notre
rythme se fait de plus en plus lent, le soleil se couche et ça nous semble encore plus loin. Arrivés à Salao il fait déjà bien nuit, on
nous indique la direction du camping, on continue de lever le pouce sans trop d’espoir, mais finalement un couple de paysans

d’une autre ville s’arrête et nous accompagne jusqu’au camping. Et heureuse-
ment, car c’était encore loin pour nos pattes ! Arrivées, on se prend dans les
bras pour se remercier de nos efforts, puis, ni une ni deux, Louise s’affaire à
allumer un feu pour cuire nos pâtes (celles pour manger, les autres sont déjà
cuites) et Sydney à monter la tente. Et voilà une autre aventure qui com-
mence, un arc est déjà pété et paf ! l’autre casse à deux endroits, et la tente
devient carrée. On la tient « droite » comme on peut avec des ficelles qu’on
accroche sur les côtés en priant que ça tienne pour la nuit. 23h15, on engloutit
notre repas, 23h30 on réalise dans la douleur les derniers mouvements de la
journée : brossage de dents, pipi et aller au lit… Dans le camping résonnent
nos cris de souffrance « aaahhhrggg » « nnoonn » « aaaiiiee !» 
Heureusement qu’il n’y a personne…(suite et fin page suivante)

RANDO LOUISE ET SYDNEY SUR PICO
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Jour 2 : Clopin et Clopante se font une nouvelle amie 
Ce matin, il semble que la plupart de nos douleurs se soient dissi-
pées avec la nuit. Auront résisté au repos nos douze ampoules
dont Sydney assume la responsabilité de 91,66 % d’entre elles
(soit 11, vous pourrez calculer). Douche froide, petit-déj, écriture
de textes, bobologie et c’est reparti pour de nouvelles aventures.
Après un capuccino et quelques courses, on entame le stop direc-
tion Capelo. Une voiture orange avec des autocollants de rock star
s’arrête et c’est le début d’une super rencontre. Cette dame s’ap-
pelle Claire, elle vit aux Açores depuis 8 ans avec son mari qui ne

supporte pas les masques à cause de sa très longue barbe. Ils sont tous les deux Suisses et sont venus ici pour une vie
plus simple et plus modeste. Ils ont eu trois garçons. Le plus vieux est toujours en Suisse, le deuxième aux Açores et le
troisième n’est plus là. Claire est infirmière et accueille des personnes âgées dont elle s’occupe d’une façon qui a du
sens pour elle. Elle et son mari sont maîtres Reiki et semblent dotés d’une grande sensibilité dont Sydney aura bénéfi-
cié pour son dos. Claire nous parle de sa vision du monde autour d’un café bien fort dans sa maison remplie d’ani-
maux et de bric à brac. Avec son côté mamie rock elle nous fascine et nous inspire une certaine sérénité. Elle nous
avoue qu’elle nous a vu clopiner dans la rue avant de nous prendre en stop. On embarque avec elle pour un tour en

voiture, on s’arrête à la Faja : une plage de sable noir au pied d’une falaise,
puis à la Ponta dos Capelinhos, la fameuse éruption de 1958, ensuite on
longe la côte par la piste pour rejoindre Varadouro où on croisera nos
Grandeur Naturiens à bicyclette, ce n’est pas commun. Ils nous annon-
cent que le départ est anticipé à demain matin, oups, ça nous met un peu
la pression. Nous qui avions envie et pensé que l’on pourrait prendre le
temps de rentrer et de nous préparer à la navigation... Claire nous laisse
au parc de la réserve naturelle, et on se donne rendez-vous demain matin,
elle nous prendra lorsqu’elle accompagnera son fils à Castelo Branco pour
le travail. On passe l’après-midi d’abord à réfléchir si on rentre mainte-
nant ou demain, puis, à papoter près des daims. Et comme il se fait déjà
tard on décide de rester pour la nuit. On passe manger au snack, nous
continuons l’écriture du texte, la fatigue monte… En partant, la fatigue re-
double, on le constate à la marche pour rejoindre notre spot de dodo, et
on n’a pas la motivation de monter notre tente carrée. Et si… et si on ren-
trait au bateau ? Après tout, si on se fait prendre en stop maintenant, on y
sera pour 9h du soir. Alors on tente le stop et on se dit 10 voitures. Au
bout de la cinquième on est prises par un jeune couple d’ici, très beaux et

joyeux. On passe par Porto Pim. « Oh, mais c’est le concert de Honky Tonk ! » « On s’arrête ? » « Allez oui, déposez-
nous là ». On arrive sur la plage, le groupe est sur une plate forme en mer, tirée et guidée par un kayak. La plateforme
touche terre et le groupe rejoint la plage pour danser et chanter avec tout le monde. Alice arrive et on discute toutes
les trois un bon bout de temps. La nuit est bien tombée et on se demande où on va dormir. Louise se dit que ce serait
dommage de partir sans danser alors on va s’amuser toutes les trois près des musiciens. L’équipage de Honky Tonk
veut bien nous prêter le carré de velours rouge (salon du bateau) pour dormir. On s’y rend sur les coups de minuit, on 
galère un peu avec le système de la chasse d’eau. Heureusement, Bots arrive un peu plus tard et nous indique le mode
d’emploi qui est affiché sur le mur des toilettes (du jamais vu pour nous!). Notre sommeil sera entrecoupé par l’arri-

vée tardive de Robin, Maé et Elzer. Réveil calé sur l’heure du ba-
teau que l’on aperçoit au mouillage. On part déjeuner avant de
retrouver notre équipage chéri qui s’est mis à quai pour préparer
le départ. 
Louise : comblée par cette rando, le chemin parcouru, les 
discussions avec Sydney, les rencontres faites, les changements de
plans et les belles surprises qui en ont émergé. 
Sydney : cette rando m’a appris énormément. Pouvoir discuter
ouvertement avec Louise, faire des rencontres, saisir les 
opportunités, me dépasser, marcher, c’était génial !!

Sydney et Louise

RANDO LOUISE ET SYDNEY SUR PICO
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04/06 - Nous sommes quelques jours plus
tard, le bateau est au milieu de l’eau. 
Elle bloque, elle n’y arrive pas, alors elle est 
frustrée. Frustrée de ne pas écrire son texte du
4 Juin. Elle ne sait pas par où commencer, ce
qu’elle veut mettre ou dire dedans. Elle ne sait
pas non plus quelles émotions elle veut 
partager ou non, alors ça bloque. Ce qu’elle
sait en revanche c’est qu’il s’est passé 
beaucoup de choses durant cette journée,
émotionnellement et autres. 
Alors voilà, on va tenter comme ça : Le jour est déjà levé, une personne dort, ou à moitié en vérité.
Elle cache sa tête sous son duvet pour ne pas voir la lumière du jour. Elle serre fort son doudou
qui est dans ses bras. Cette fille est fatiguée, un peu à fleur de peau, elle sait ce qu’elle a à faire et
ce qu’il faudra faire pendant la journée. Rien que d’y penser les larmes lui montent au yeux, car
elle a peur de ne pas pouvoir partager de la bonne humeur avec les autres. En tant que narratrice,
je peux vous dire qu’il faut qu’elle se détende, toutes
ses pensées commencent à la tendre sérieusement. 
Mais je sais pertinemment qu’elle n’écoutera pas
cette voix intérieure qui pourtant le lui dit pour son
bien-être. Elle discute autour d’un chocolat et d’un
croissant beaucoup trop écœurants pour son 
estomac, entend une musique qu’elle aime bien. 
Parfois elle aimerait s’évader, ressentir des émotions
grâce à de la musique. C’est un peu comme un 
exutoire, sortir ce qui a besoin d’être sorti ou même
pleurer un bon coup, en vérité. Elle se sent partagée
entre la joie de retrouver des personnes qui 
partagent sa vie depuis un moment maintenant, et le fait qu’elle soit bien en randonnée, juste à
deux. Alors elle se raccroche au groupe. Ce groupe qui lui fait du bien, qui la fait sourire quand
elle a un coup de mou. De voir le bateau la fait sourire, mais très vite elle se retrouve happée par
toute l’organisation du départ. Elle devra faire un CV et une lettre de motivation pour ses projets
futurs en seulement quelques heures. 
Elle trouvera ça dur car le temps presse, et
stresse même si elle est aidée par d’autres 
personnes, qu’elle remercie d’ailleurs. Elle sera
déçue de partir car enfin elle n’a plus trop de
difficultés à discuter avec d’autres personnes, à
entamer des discussions avec des invités sur le
bateau, à ne plus devoir se faire petite souris, à
s’intéresser à leur vie, leur parcours. Elle sait
maintenant saisir les opportunités, aller vers ce
qui lui fait du bien. Elle en est plutôt fière et se
sent plus légère face à ça. 

Sydney

PETIT RETOUR EN ARRIÈRE... Par Sidney
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5/06 - Chaleur, longueur, action, plongeon. Hop, un
rafraîchissement à 16h. On arrête le bateau, on fait
tomber le génois, et la joie se répand sous le bateau.
L’équipe prend à nouveau ses marques pour toute
une nouvelle et longue traversée. L’expérience m’a
montré que la pétole n’est pas toujours meilleure
pour le moral que les tempêtes. Au moins avec du
vent, tout va plus vite.
Aujourd’hui c’est chaleur et je décide de me mettre
au sextant, guidé par Lobsang, je me perds dans les
sigles, les additions, les soustractions de 

méridiennes, déclinées par des pondérations en tout genre, et assaisonnées s’il vous plait de 
corrections instrumentales et saisonnières… Bon, le folklore historique attendra encore un peu, 
j’ai la tête grosse comme une patate, j’arrête là pour aujourd’hui.

Dehors j’entends « La Mauvaise Réputation » 
scandée toutes les dix minutes sans trop savoir
pourquoi. Il y a un pictionnary dehors et tout le
monde rigole, ça me fait chaud au cœur d’entendre
ces rires et ces chants, je suis bien ici malgré ma 
mollesse, écrasé par le soleil et le bruit du moteur.
Cet aprèm, atelier bricolage. 
Chacun, plus ou moins dans son coin, dos tournés,
ambiance secret de Polichinelle et cachotteries 
formelles. Le rythme de la mer est à la fois souple et
bien réglé, ça donne des repères dans lesquels je 
navigue à vue !

Encore un repas de roi pour le soir, les lentilles de Lola étaient géniales. Je trouve que chaque repas
est une bénédiction, mais j’ai l’impression que ça n’émeut plus grand monde sur le bateau. C’est
marrant cette sensation, ça me déconcerte, comme si j’étais arrivé trop tard : ce qui est routine pour
chacun ici reste encore étonnement pour moi. Ou alors, chacun se tait, tout simplement, et garde

ses sensations pour soi, pour ne pas encombrer le groupe. Peut-être
qu’il y a une autre raison dont je n’ai pas encore idée. Enfin, ce qui
me plaît avant tout ici, c’est qu’il n’y a pas de bonne réponse. Et
même s’il y en a des meilleures que d’autres, je reste serein avec les
miennes, je les appréhende de mieux en mieux et de plus en plus
simplement, sans tracas. L’océan est une très belle façon de se
construire, grâce à tous ses contrastes. 
À la fois tolérant et implacable, infiniment grand, chacun peut y
trouver sa place. À condition sans doute de jouer le jeu, de tout
faire pour se trouver soi-même et de chercher dans chaque recoin 
ce qui se présente à nous, pour savoir quelle nuance de bleu nous
appartient. Alors le miroir d’huile de cette pétole d’aujourd’hui
nous montrera peut-être un morceau de notre vrai visage, jusqu’à
ce que nous soyons prêts à trouver le prochain.

Pierre

L’OCÉAN EST UN MIROIR... Par P ie r re
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6/06- La journée pointe son nez, et pour ma part elle
est chargée. Ciel aux mille bleus, aux germes 
d’ouragan. Mais non je plaisante, il n’y a pas de
vent, l’ouragan aujourd’hui s’apparente plus au 
son des moteurs et mon cerveau qui essaie de 
comprendre, bon sang de bonsoir, que les chiffres et
les lettres peuvent se mélanger. Mais n’avançons pas
plus vite que la musique. Ma matinée commence
avec une dictée des plus plaisantes, elle se poursuit
par une explication de la trigonométrie avec Pierre,
puis de plaisantes, que dis-je, d’agréables équations que Pierre et Morgane m’expliquent avec 
patience et, je l’espère, avec un peu de plaisir. Seulement, je suis frustrée car je suis responsable de
navigation avec Lola, mais je n’arrive pas à trouver du temps pour faire du sextant avec elle, et
pourtant j’étais très motivée à l’idée de le faire avec elle, car ça fait que l’on ne s’est pas croisées!
Oui, oui, même sur un bateau. Dans la coque bâbord j’ai l’impression que je fais partie d’un
groupe de scientifiques. Les calculs fusent entre Lobsang, Pierre, Lola et moi-même, on est tous
passionnés, intéressés et quand nos calculs tom-
bent juste par rapport aux longitudes, latitudes, à
la méridienne avec le sextant, ce ne sont qu'excla-
mations de joie et de fierté. Parfois ça ne marche
pas, dans ce cas on s’entête et on recommence le
lendemain !
J’aimerais beaucoup vous décrire le paysage sur 
lequel nous naviguons, c’est un miroir reflétant
tantôt le soleil, tantôt les étoiles. C’est un océan qui
s’étend infiniment sans une seule ride. Mais c’est
aussi le lieu de vie de divers animaux marins. Nous sommes parfois accompagnés de plusieurs
dauphins, qui vivent, virevoltent dans cette océan de beauté. Je ne parlerai ni de l’aurore ni du 
crépuscule de peur de vous donner envie. Mais je vais quand même vous parler de l’effet Peter
Pan , on se croirait la nuit sur un bateau féerique : le plancton laisse des traînées bleues et vertes. 
Le miroir de l’eau est à peine brisé par le bateau, les étraves. Le filet et la coque sont luisants de
milliards de petits êtres, l’infiniment grand devient infiniment
grand et indéscriptiblement beau. 
J’aime les couleurs, brûlantes, chaudes du soleil et de ses reflets, 
la douceur des ondes qui se répercutent dans l’océan. J’aime mes
journées où je suis débordée, oui, quand j’écris mon texte avant
mon quart de nuit, les belles conversations sous les étoiles qui sont
toujours là, je les avais pensées disparues après la traversée. 
Je déborde aussi de surprise et de ravissement pour les paysages
maritimes, qui changent à chaque navigation, chaque jour, chaque
minute quand on daigne s’intéresser de plus près à ce qui nous 
entoure. Et par-dessus, j’adore, je veux dire je kiffe notre vie 
ensemble sur ce bateau.

Mayloulou

PAS UNE RIDE... Par Mayloulou
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07/06- Allez, je me lance, ce n’est pas passionnant mais cela
fait partie de ce qui se passe.
Sachant que l’on dispose d’une capacité de réservoir gasoil de
180 litres. Rajoutons à cela 80 litres en bidons, dont un de 20 l
en sécurité, parce qu’on ne sait jamais.
Nous disposons donc de 240 litres. Depuis deux jours que
nous avançons au moteur nous avons pu affiner la consom-
mation réelle de nos nouveaux moteurs à un régime de 2100
tours/min. Elle est de 1,4 litre par heure. En voiture on
compte les litres consommés par 100 kilomètres parcourus. Ici
en mer, nous comptons ce que l’on consomme en une heure,
les éléments extérieurs influencent notre vitesse.

Pour connaître le nombre de milles nécessaires à parcourir pour arriver à temps en France, nous devons
prendre en compte les contraintes. En mer il y en a beaucoup, même si on a l’habitude de dire que « le ba-
teau c’est la liberté »... Bref, les contraintes c’est tout d’abord que pour passer le détroit de Gibraltar, il peut
y avoir du vent fort et contre nous, qui empêcherait le passage dans des conditions tranquilles. Un, deux,
trois jours ou plus… Non, on se dit un jour de plus, car au pire, on force le passage en s’en prenant plein la
figure. On est super motivés pour arriver à l’heure… L’autre contrainte, totalement in quantifiable, c’est le
vent en Méditerranée. Elle peut être capricieuse, avec du
vent dans le nez un peu fort, on compte un jour perdu
seulement parce que je serai content de la retrouver et
qu’il n’y a pas de raison que cela soit différent pour elle.
Avec tout cela, il reste 17 jours pour parcourir 1800
milles, soit 106 milles par jour. Pour l’instant ça se tient,
on a parcouru, le premier jour, 108 milles, le deuxième
jour, 113, le troisième jour, 148 et aujourd’hui quelques 97
milles avec le vent qui revient et repart, mais on sent au
moins que cela change. 87 heures de moteur pour 185 li-
tres consommés, et il nous reste 900 milles avant de pou-
voir remettre du jaja pour le moteur. Alors on continue
plus que jamais à compter. 
Avec un moteur, à 3,5 nœuds, on consomme 1,4 l/h. Avec ce qui nous reste, 75 litres, nous pouvons 
parcourir 185 milles en 53 heures. Avec deux moteur, à 5, 2 nœuds, on consomme 2,8 l/h. Avec les 75 litres,
on peut parcourir 137 miles en 26 heures. Dilemme, on a joué la carte des deux moteurs pendant les 
derniers 24h pour rejoindre le vent, soi-disant prévu, mais il n’est pas là… On ne garde qu’un seul moteur
parce que qui va piano va plus loin et on fait de la musique avec une guitare, tant pis pour le piano.
Nous avons gardé de la marge gasoil, on a de l’eau et des
pâtes, alors, alors qu’est-ce que l’on risque? AH SI, 
éventuellement flinguer les inverseurs à force de tourner
ainsi. Mais bon, ce n’est pas cela qui m’empêche de 
dormir.
On crame du gasoil parce que le vent n’est pas là, on
crame du gasoil parce que l’on a apprécié les Açores le
plus longtemps possible, on crame du gasoil à cause du
peu de temps qu’il nous reste pour être à l’heure au 
rendez-vous avec Sète le 26 juin. En tout cas, on crame du
gasoil pour une bonne cause et en conscience, c’est mieux
non ?

GSéb

NIQUONS LA PLANÈTE, MAIS FAISONS-LE BIEN... Par GSéb
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8/06 - Aujourd’hui c’est encore la pétole, depuis qu’on est
partis de Horta. Alors on a plein de doutes, par exemple si
on arrive le 24 à Sète, ou si on a assez d’essence, ou bien si
la pétole va durer longtemps?
Dans la pétole, il y a quand même des avantages : on ne se
fait pas mouiller, on n'a pas trop froid, on n'a pas le mal de
mer, on peut se baigner tranquillement… Mais elle a aussi
des inconvénients : les moteurs sont allumés, on ne pêche
pas, on n'avance pas, le génois se dévente, tu te déshabi-
tues du mal de mer…
Après quelques incidents, me voilà en train d’écrire mon
texte 3 jours plus tard. Bien sûr je ne me rappelle de rien
alors je vais interviewer les membres de l’équipage pour
savoir comment ils se sentent pendant cette navigation. 
Lobsang : «  Je suis surpris de tout ce que peuvent trans-
mettre Posséidon et Éole. Et je suis aussi surpris de tout ce
que peut nous apporter le groupe. Chaque nou-
velle nav' est un enrichissement à tous les ni-
veaux ( y compris celui de la mer) ».
Lola : « Cette navigation est pleine de bons mo-
ments et d’instants incongrus. L’équipage est
aguerri mais on ne cesse d’apprendre, pour
l’instant ».
Pierre : «  Je suis content d’avancer, je suis
content de retrouver le large et content de dé-
couvrir le GN qui est un super bateau. »
Théo : «  J’ai le stress du retour et la joie d’être en
mer ».
Sydney : «  Pépouse »
Maylou : «  Je suis occupée mais contente, nauséeuse
mais heureuse, à l’écoute mais aussi à la drisse ».
Morgane : «  Je me sens plutôt songeuse, et je me
sens proche de l’équipage de jeunes. Je fais le bilan
et accompagne ».
Tanaé : «  J’ai plus hâte de voir la terre, je me sens
barbouillée et puis je me sens bien. 
Séb : «  Je me sens parfois seul, parfois triste, me bai-
gner dans la mer du large me fait du bien . Quand le
GN n’avance pas je me dis à chaque fois que le
groupe a à vivre des choses ».
Louise : «  Je me sens influencée par la mer, en réadaptation, quelquefois malade, patiente et médi-
tative et plutôt contente ».
Ewen : « Je suis content d’arriver mais d’un côté je suis moins content d’arriver parce que le
voyage se finit ».Ps : On va y arriver, ne vous inquiétez pas !!                  Maxime

ENCORE ET TOUJOURS DE LA PÉTOLE !... Par Max ime

journal bahamas-Traversée-retour.qxp_journal canaries cap vert  13/07/2021  18:32  Page 77



78

9 juin- Le retour du vent et ma tête qui fait des
siennes.
On se réveille et, étonnamment, je n’entends plus
les bruits du moteur, mais pourtant je sais que
l’on avance. Je sors, nous sommes au près, nous
avançons à 4 nds et je me dis, on est enfin partis
pour rentrer. Plus je me rapproche, plus je pense
à mon père qui est mort, et du moment où je vais
aller voir où son nom est inscrit. Je l’ai souvent
nié, même oublié, le mal qu’il a fait à mes sœurs
et moi. Je n’arriverai pas à vous dire ce qu’il a
fait, de peur de voir la réalité des souvenirs 
oubliés. Je me suis fait une fausse image de lui, 
et c’est ça qui m’a foutu en l’air. Plus on se 

rapproche, plus il y a de vent, plus les souvenirs me 
reviennent et plus ça fait mal. Le jour je faits de mon
mieux pour être là et ne pas y penser et la nuit, je
pleure, je m’énerve, je ne dors plus, je tourne dans tous
les sens. J’ai même peur d’aller me coucher car petit à
petit cela détruit l’image que je me suis fait de lui. 
Malgré tout ça avec le retour c’est un peu dur, la 
fatigue est de plus en plus présente, le mental de plus
en plus faible. J’essaye de le garder en forme mais peu
à peu cela casse. Je suis à fleur de peau, je ne sais pas si
je vais avoir le courage d’aller voir son nom sur sa
tombe, déjà parce que cela fait 11 ans que je ne l’ai pas

vu et parce que les souvenirs me blessent mais bon, je dois le faire, il le faut, il faut que je m’en
rende compte pour pouvoir me libérer de ce poids car sa mort m’a débloqué quelque chose chez
moi, un truc essentiel pour continuer à vivre et à grandir.Peut-être grâce au fait de ne plus devoir
le pêcher ou bien le déblocage de n’être plus sous ce
manque que je pourrais combler avec les personnes qui
m’ont élevé. C’est peut-être tout ça et avec plein d’autres
choses. je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. 
Peut-être mon besoin d’évacuation qui a besoin d’être 
rempli. En tout cas je sais que cela ne va pas me rendre
mieux. Aujourd’hui le vent souffle dans nos voiles, il n’est
pas très stable, nous n’avons pas arrêté de changer de
voile.Tout ça pour dire que ce n’est pas très établi, mais bon,
on ne va pas faire les difficiles, nous avançons à la voile et
au soleil, donc tout va bien en termes de nav’. 
Bon voila, c’est peut-être mon dernier texte du voyage mais
sachez que j’espère en avoir un dernier pour vous raconter
nos aventures, et plus simplement les miennes dans ma tête.

Théo

LE RETOUR DU VENT... Par Théo
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Éole tombe à l’eau…
Le 10 juin- Ce matin le bateau est à
la cape, sans vent et sans moteur.
Ambiance particulière après ces 120
heures passées dans le ronflement
de nos cylindrées. Le grand Miroir
qui s’offre à nous nous plonge dans
l’introspection, et, je le vois, il est
difficile pour chacun de vivre dans
l’instant présent. L’air, lourd, pèse
sur nos esprits telle une chape de
plomb, et chacun puise dans ses ré-
serves personnelles. Mais l’équipage
par l’expérience du vivre ensemble,

grâce aux coups de mou et aux joies vécues en-
semble, arrive finalement à supporter le poids
des colonnes d’air anticyclonique. La magie
s’opère alors, aidée par un évènement particu-
lier, le non anniv’ de Sydney. En effet, depuis
quelques jours, dans chaque coin du bateau, se
jouent des airs de cachotterie bricolesque ac-
compagnée de ses solos de papier ponce au
rythme du canif et de la perceuse. Pas évident
de faire une surprise sur un bateau sans en
éventer le secret. Mais le vent est avec nous et
alors qu’enfin une douce brise se met à souf-
fler sur nos esprits et nos voiles, nous montons
tous en même temps sur le pont, accompagné
par la flute de Pierre et le ukulélé de bois pour

célébrer la non naissance de Sydney,
le retour d’Éole et le départ de  son
antonyme, et nos chemins de vie qui
nous ont emmenés au milieu de
l’Atlantique en ce 10 juin de l’an
2021. Cette fête nous ancre dans le
présent et pendant une joyeuse
après-midi ôte de nos esprits l’immi-
nence de notre futur voyage, celui
du reste de notre vie.
P.S: Sydney est née le 26 juillet et
vous invite à venir célébrer et parta-
ger avec elle à Angers sa nouvelle
vie, ses nouveaux projets et sa bonne
humeur légendaire.
Lobsang

EOLE ET PÉTOLE SONT SUR UN BATEAU... Par Lobsang
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11 juin : Ce matin, les batteries sont à plat. Pas les miennes
(quoique, j’ai le corps tout endolori après une nuit de demi-
sommeil agité), mais celles du Gégé. Black out progressif,
les équipiers ont éteint les feux de nav’ cette nuit et nous
naviguons désormais tel un vaisseau fantôme, toutes voiles
dehors, à destination de Gibraltar. Nous filons au près, le
jour s’est bien levé, chaque rayon de soleil est capté par
notre si précieux panneau solaire qui recharge lentement
les batteries, mais encore faut-il que l’électricité reste
stockée. Au moins, le vent est là (ce qui n’est pas tout le
temps le cas pendant cette nav’). Il souffle en aspirant nos
voiles, quelques embruns nous éclaboussent et l’équipage a sorti tout son attirail : le dernier cri de la mode ultra-
tendance, je suis, je suis : le ciré ! Souvent accompagné du bonnet, cet accoutrement sied au marin à merveille, tout en
ravivant le souvenir lointain d’une traversée on ne peut plus frisquette. Mon petit mal de mer et ma petite fatigue 
sauvent ce matin la « team dictée » de sa terrible routine matinale. Théo, Max, Ewen et Tanaé échappent à la torture de
la grammaire et de la conjugaison. À la place, on fait de l’espagnol au grand air avec Pierre et Maylou, entre subjonctif
et passé simple. Aujourd’hui, à cause du chaos de la mer, Louise a ses batteries à plat. C’est super-Sydney qui se 
propose pour la remplacer en cuisine, épaulée tantôt par Séb, tantôt par Pierre et tantôt par Théo. Elle est notre super-
héros du jour. Mais attention Sydney à ne pas mettre tes batteries à plat ! 

Certains font de la pâte à modeler, d’autres bûchent la déclinaison ma-
gnétique et j’avoue ne pas en savoir beaucoup plus quant aux activités
des équipiers qui sont restés dans les coques durant l’après-midi. Car
en effet, je me trouvais sur le pont avec Maylou, Lobsang, Pierre et
Louise, et nous avons fait un jeu qui développe le sens télépathique : le
jeu du contact. Je vous épargne les règles pour le moment, mais croyez-
moi c’est un jeu délirant auquel il est facile de passer trois heures à
jouer. 
Plus tard dans la journée, j’ai eu le plaisir de voir Maxime corriger les
fautes de son texte, dictionnaire à la main. J’ai eu le temps de bouquiner
et de me réchauffer un instant avant le service de la soupe chaude et fu-
mante dans le cockpit. 
Chaque soir, je sens mes batteries un peu à plat, c’est peut-être un peu

le soir pour le Gégé aussi, il fatigue de ses huit mois de voyage. Et c’est à ce stade là précisément qu’il faut réussir à
déployer tous ses capteurs, toutes ses antennes, hérisser ses poils utlra sensoriels pour recevoir chaque rayon de soleil
et recharger ses batteries. Il faut ensuite réussir à stocker et à ne pas dépenser l’énergie trop vite. Un mauvais réglage
et pouf tu finis à plat. C’est ce qu’il arrive aux batteries du bord, elles ne stockent plus l’énergie, et le seul moyen de
les recharger c’est panneau solaire ou moteurs. Mais si on ne dirait pas non à une journée ensoleillée du matin au soir,
on ne peut pas faire  marcher le soleil la nuit, et on est bien contents de ne pas avoir le boucan du moteur toute la jour-
née, ou pire, toute la nuit. Alors, même si on commence à distin-
guer les contours d’un retour qui approche, ce n’est pas le
moment de se « flinguer les batteries », comme on dit dans le
jargon.  Branchons-nous plutôt les uns aux autres, unissons nos 
capteurs, et apprenons à gérer notre stock d’énergie avec
harmonie. 

Lola

BATTERIES À PLAT... Par Lo la
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Le 12 juin- Aujourd’hui le ciel est rempli d’une épaisse
couverture nuageuse et aucun des rayons chauds et 
lumineux du soleil ne parvient à percer. Nous sommes en
mer depuis 8 jours, avons traversé une énorme bulle de
pétole et deux coups de vents houleux qui nous ont fait
sensiblement augmenter notre moyenne depuis notre 
départ de Horta. Mais bien heureusement, sans pour autant
nous faire reculer dans le classement des records de 
lenteur pour rejoindre Gibraltar. Et il semblerait que tous
les ingrédients soient dans notre camp: pétole annoncée à
150 milles nautiques au sud du Portugal, ressources en 
essence en voie d’épuisement et aujourd’hui ça mollit, ça
mollit, ça mollit… Youpi, on avance tout droit vers la 
victoire ! Bon, je ne sais pas si en vrai c’est l’avis de tout
le monde sur ce bateau. Pour ma part je n’avais pas pris la
mesure de ce que pouvait représenter « pas de vent ». En
mer, je n’imaginais pas que cela pouvait à ce point nous

faire douter qu’on arriverait à Sète à la date prévue. Et puis, ça soulève plein de questionnements et de réflexions en moi. 
Je me demande si ce n’est pas le comble d’avancer à la voile avec une date d’arrivée que l’on veut fixée dans le temps.
Comme si la puissance de la mer, du vent, du soleil, nous rappelait à la fragilité, voire superficialité de nos décisions et 

attentes propres à notre monde d’humains. Et les éléments ne 
cèdent pas à nos désirs, oui, ils peuvent les envoyer valser en un
rien de temps. Ils se meuvent selon leurs propres lois. 
Lois desquelles il me semble que nous avons tendance à nous
éloigner. Ce qui a pour seul effet de nous rapprocher d’un 
égarement qui  nous consume à petit feu. Avancer à la voile,
avec une date de retour fixée dans le temps, c’est comme deux
paradigmes qui se rencontrent, qui se confrontent, et créent une
sorte d’impasse. Et en même temps, peut-on vivre totalement au
gré des éléments ? Peut-on dissocier l’humain de toutes les
machines et outils qu’il a créé ? Y a t-il une façon durable et 

cohérente d’unir la nature et la culture ? Je vous laisse y 
réfléchir, ceci est un texte, pas une dissertation et je voudrais 
terminer de lire avant que l’équipage ne s’endorme. Hormis ces
contradictions et les désagréments organisationnels occasionnés
par ce satané Éole, le calme après la tempête m’offre un peu de
répit. Il me permet de reprendre l’usage de mon corps, de me 

remettre en mouvement, de retrouver la disponibilité et l’élan d’être en lien. Après le mal de mer, qui est surtout exigeant
pour le mental, il y a comme une sérénité psychique et corporelle qui s’installe. Comme après un effort de concentration
intense et soutenu, lorsque la légèreté de l’être se fait ressentir. Je continue de tenir compagnie aux barreurs et aux

barreuses. Des cargos impressionnants, qui ne 
semblent pas se soucier du vent, transportant tout un
monde avec eux, sont de plus en plus nombreux. 
Ainsi que des petits papillons et d’autres insectes un
peu fébriles, qui, ayant probablement parcouru
quelques milles, nous indiquent que la terre n’est plus
très loin. 
Mais profitons encore de l’introspection sans pareille
que nous ménage l’océan et qui semble s’accroître
lorsque, stabilisés dans le berceau d’une houle légère,
nous avons comme seul repère cet espace qui, dans la
forme de ses contours, reste ouvert. 
Louise

TOUT A UNE FIN... Par Lou ise
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Le 13 juin - Le vent souffle du secteur Sud. Après un
quart de nuit à 0.0 nœud, avancer à 0,5 nœud en fin de
nuit est très satisfaisant. 
Ce matin le vent souffle plus fort et c’est à quatre
nœuds que nous avançons enfin, je savoure !
Dans les coques ça bricole, une équipe fait la dictée
journalière, une autre un gâteau. Mon quart de nuit
avec Pierre a été nourrissant. Je me rends bien compte
qu’il n’y a pas de doute, c’est un essentiel dans ma vie
de me sentir en lien, comme si c’était mon sésame, ma
clef, mon nectar et que je n’y peux rien changer. Être en
lien avec les autres me permet de me connecter à ce qui
est vivant en moi, sans ça, ça coince. C’est désarmant de
constatation. Donc ce matin je me sens davantage «
groupe » et ça c’est bon.
Hey, nous sommes déjà le 12 juin, passer le détroit de 
Gibraltar c’est comme un sommet à gravir. 
De mémoire de Morgane je ne me rappelle pas une telle
absence de vent entre les Açores et la porte de  l’Europe.
Sans doute avons nous demandé trop de clémence aux
dieux du vent en traversée de l’Atlantique. Résultat : 
c’est l’attente !! Peut-être en Méditerranée nous goûterons à
l’équilibre ? 
Bref, je suis à la barre et Maylou me pose une question qui
revient souvent ces temps ci : «  Tu crois que quand je vais
revenir je redeviendrai comme avant ? ». 
Derrière cette question il y a toute la dimension de savoir à
quel point le contexte, notre entourage, notre environne-
ment influent sur notre comportement.  Quelle est donc
notre force personnelle ? Est-ce le groupe qui la révèle ? Je pense qu’on ne rentre pas pareil de ce voyage. 
On rentre avec comme un « plus grand Moi », enrichi d’expériences supplémentaires. On s’est découvert
un peu plus soi même à travers les autres et on a découvert un peu plus la planète sur laquelle on 
habite. Et ça ce n’est pas rien. Ça compte, pour sûr ! Ça éveille de nouvelles envies, des inspirations, de
l’élan aussi… Et puis, vivre à 12 sur un bateau, ça demande une belle exigence d’humanité… 
Quelle expérience ! Bon, avec Pierre on a regardé hier la notice ou
mode d’emploi pour vivre dans un radeau de survie… 
Alors oui, je vous l’annonce à chaud, là, je vois qu’on a presque le
même règlement de bord sur GN, et que nous sommes donc outil-
lés pour faire face à des situations extrêmes. C’est la classe, non ?
Alors revenir en France, dans des maisons confortables, avec tout
un espace de liberté et de respirations, des souvenirs de fraternité
en réserve, je vous fais confiance pour embrasser cette nouvelle 
escale avec aisance !
Autrement, cette après-midi Ewen, Tanaé et Maxime s’envolent r
égulièrement dans les airs, accrochés à la drisse de spi, et survolent
le filet d’un bond extraordinaire. 
Ça a l’air génial et ça déclenche une véritable passion pour la vol-
tige : la pétole, ça décolle.

(suite et fin page suivante)

LA PÉTOLE ÇA DÉCOLLE.. Par Morgane  
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Avec Louise, Ewen et Lola on jouera aussi à 
The Mind » , un jeu de connexion où on se regarde in-

tensément pour « sentir » si notre carte a un chiffre
plus petit ou plus grand que celui de notre voisin. Les
autres joueront aux échecs bien sûr car un véritable
tournoi a été organisé par Lola et Maylou. Puis nous li-
rons «  Bout du monde » en lecture collective. C’est
l’histoire de Naïki, jeune indien de la forêt Amazo-
nienne qui vit la destruction de la forêt, de sa tribu et
de ses traditions et croyances par la civilisation mo-
derne qui commerce et exporte les arbres qu’elle coupe
en pagaille. Naïki survit ( en culpabilisant) car il

s’adapte et trouve comment mêler ces deux mondes. Son frère, quant à lui, véritable chasseur, mène la ré-
sistance et se réfugie dans la forêt dans un lieu culte, espérant l’aide des dieux comme il est dit dans la lé-
gende. Malheureusement les dieux n’y pourront rien changer et les indiens se feront massacrer. Cette
histoire m’a touchée. L’idée de ne pas pouvoir lutter contre le monde en marche me révolte et me fascine en

même temps d’humilité. Alors je trouve tout à fait
adapté à cette journée et mes réflexions, ces quelques
mots écrits dans le  chapitre «  prière » du fascicule de
survie en radeau (datant de 1994) : « Si vous êtes
croyant et quelle que soit votre religion, vous pouvez
prier, mais sachez que Dieu ne fera rien à votre place,
mais qu’il peut vous apporter la force dont vous avez
besoin pour vous en sortir ».  La formulation me fait
rire mais j’apprécie encore plus ces quelques mots
résumé en dessous : 

Très mauvais comportement : se pendre pour Dieu.
Mauvais comportement : Attendre tout de Dieu
Bon comportement : lui demander de l’aide et savoir
qu’il sera à vos côtés.
J’ai bien aimé...Finalement Dieu ne peut rien pour nous

mais nous offre l’espoir et la gratitude comme baume intérieur et garde le mystère toujours de la suite. 
Je me suis amusée à transposer ce concept à chaque membre de l’équipage dans ma tête pour voir !!
Comme le capitaine est seul maître à bord après Dieu, j’ai commencé par Séb : 
Séb n’est pas Dieu, et ne peut donc pas créer du gasoil ou du vent de ses mains. Ok, donc on ne peut pas at-

tendre tout de lui. Mais on peut compter sur lui et lui
demander de l’aide…
De même Sydney n’est pas Dieu et on ne peut pas lui
demander des sablés tous les jours en apportant nour-
riture affective à tous toujours. Et on ne peut pas tout
attendre d’elle. Par contre, on peut compter sur elle et
on sait qu’elle est à nos côté…
Wahoo, j’ai trouvé en me disant ça que c’est vrai et
plein d’espoir de vivre une telle aventure ensemble.
Y’a pas de doute, la pétole ça fait décoller les pensées,
merci à tous. Vous êtes tous de belles personnes et ça
fait tout chaud en dedans d’y penser.               
Morgane

LA PÉTOLE ÇA DÉCOLLE.. Par Morgane  
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15 juin - Ce matin on voit la terre. Oui, on ne va pas aller à terre car de un on n’a pas assez d’es-
sence et de deux il est plus prudent de ne pas y
aller avec les vents. Du coup on va s’arrêter avant
à BARBATE DE FRANCO. Après la dictée une an-
nonce est lancée. Dans deux minutes on se re-
trouve pour s’organiser. Oui comme le dit le titre
de mon texte, aujourd’hui il faudra faire vite.
Courses, eau, gazole, il faudra aussi faire la cui-
sine. Je ne vous l’ai pas dit, mais je suis de cuisine
aujourd’hui. Normalement c’est l’anniv’ d’Ewen,
mais comme on aura plein de choses à faire on ne
pourra pas. J’étais motivé mais maintenant plus
trop. On se rapproche de plus en plus. Théo,
Louise, Lola, Maylou et Max feront les courses. Sydney et Pierre le gazole. Lobsang et Ewen sont
d’eau. Séb lui fera les douanes et moi et Morgane on fera la cuisine. Ok, on va changer de quai. On
large les amarres pour aller derrière le grand mur. On croise un quai rempli de goélands, ça fait un
peu comme les flamants roses des Bahamas à Great Inagua. On arrive au quai, ça me fait penser à
La Palma. Un fois accrochés, on reprend la cuisine pour le manger. (suite et fin page suivante)
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Le 14 juin - Ce matin je me réveille, je sors et là, encore la pétole.
J’aime la pétole car on peut se baigner. Comme tous les matins on
fait du français, après tout ça je ne sais pas si vous le savez mais
on n’a plus de papier toilette. Alors on essaye de contacter un
cargo avec la VHF, ce n’est pas facile, ça répond sans succès. Pour
de vrai, on n’a plus que 4 centimètres de pétrole pour l’arrivée au
port. Mais passons aux choses sérieuses, moi, Max et Tanaé on a
pris la drisse de spi, on court et on saute, en passant entre l’étai et
le bas étai pour arriver de l’autre côté du bateau.  Ça donne la
sensation de voler quand je suis pendouillé au dessus du filet. Un
peu plus tard, avec Maxime on fait sécher les bidons de survie
qui ont pris l’eau. Bon, c’est bien ce que j’ai marqué mais je pour-
rais vous parler un peu plus du voyage. Je me rappelle avant le

voyage, quand j’étais
chez papi Michel je 
suivais le trajet du doigt, je me disais : « Oh, c’est déjà long avec le
doigt, alors en bateau... ». Aujourd’hui, 12 jours avant l’arrivée je
me dis : «  Heureusement j’ai dit oui. »  J’ai aimé voyager, rencon-
trer d’autres personnes, aller voir des endroits que je n’aurais 
jamais vus . Je n’aurais jamais mangé autant d’ananas et 
d’empanadas et aussi les délicieuses bananes. Mais quand même,
les cerises et les mûres m’ont manqué. Au fur et à mesure qu’on
se rappelle de chez moi, je pense à ma chambre, mon lit 
superposé et à ma couette. 

Ewen

J ’AIME LA PÉTOLE . . .  Pa r  Ewe n

LA JOU R NÉE D ’EFF I CAC ITÉ . . .  Pa r  Ta n aé
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Ce sera : salade de chou et betterave, œufs mimosa, riz rincé
façon Lobsang, et salade verte avec en dessert brugnons et
gâteaux. L’équipe partie pour aller faire les courses n’est
toujours pas revenue et il est midi. Avec Ewen, Morgane,
Séb et moi on fait une lessive. Cela nous prend au moins
deux heures. Quand on étend, on les voit qui reviennent.
Enfin. Ça devait être loin. On crie « Venez vite, il y a une
douche qui vous attend, en plus elle est à l’eau douce ! ».
On entend Louise qui s’exclame « Oh oui, à l’eau douce ».
Une fois que toutes les courses sont rangées et que tout le

monde a pu prendre une douche à l’eau douce, on repart, pour cette fois ci : les Baléares. On a
bientôt fini le voyage. Une fois partis, on mange. Avec le décalage d’heure, on a mangé à 15 h. Je

m’envole dans les airs et retombe. Pendant notre
essai, Théo m’interpelle : « Eh, Tanaé, on fait un
peu de ukulélé ? »Je lui réponds : « Mais carré-
ment c’est trop bien. » Finalement on en aura fait
toute la journée et il aura appris 2 nouvelles 
chansons, et même à l’heure qu’il est, je l’entends
encore.
On voit l’Afrique. Ça fait bizarre de se dire qu’en
face de toi c’est le Maroc. Après la vaisselle, je me
pose sur le pont. J’attends qu’on puisse voir Gib
avant d’aller me coucher. Théo nous a parlé de la
mosquée qu’il avait vue à l’aller. J’ai bien envie de
la voir. D’un côté la côte espagnole, de l’autre le

continent africain. Nous on est au milieu de tout ça. 
Autour de nous, il y a beaucoup de cargos. Il y en a un
tout orange-rouge qu’on a appelé « le cargo en colère ».
Je rentre dans la coque, et pile au moment où je m’as-
sois, j’entends : « Il y a un magnifique 5 mâts ». Je sors,
en effet, un énorme bateau avance sans ses voiles, mais
l’on peut bien distinguer ses mâts, je vous le confirme !
« J’aimerais bien le voir sous voile » : c’est Théo qui a
parlé.

Quelqu’un d’autre dit : «  C’est sûr que ça doit être
beau ». Je me dis que oui, dommage qu’on ne
puisse pas savoir son nom. 
Dans mes jumelles, je n’arrive pas à voir le bout de
la mosquée qui dépasse de tous ces bâtiments.
J’abandonne. Je m’envole quelques secondes dans
les airs pour regarder après. J’aime cette sensation
de voler, et je recommence. Ce texte est le dernier
que j’ai fait pendant le voyage. J’ai beaucoup aimé
cette journée. Bonne nuit, Tanaé.

LA JOU R NÉE D ’EFF I CAC ITÉ . . .  Pa r  Ta n aé
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16 juin - Que s’est-il passé hier ? Le
temps s’étire et se contracte et je ne
sais plus quand se passe quoi. Sans
doute qu’il n’était pas encore minuit
quand je suis fait arroser dans mon
lit par la vague vicieuse d’un cargo
passé trop près. Le temps de vider la
baignoire et j’attrape mon quart. 
Gibraltar s’éloigne, et nous quittons
la route des cargos, pleine 
d’embûches, pour nous rapprocher de la côte et viser le Cabo de Gata, accompagnés par un vent
d’Ouest portant, un vrai cadeau, un bel accueil. La côte espagnole s’illumine, elle me rappelle mes
premiers voyages en bateau: lorsque j’ai découvert cette sensation, cette fascination pour les 
lumières de la côte. 
Les souvenirs s’effacent déjà quand je me rap-
pelle terminer mon bilan. 30 questions, 30 
réponses et autant de raisons de creuser ce que
ce voyage m’a offert, ce que j’ai su prendre et ce
que je souhaite laisser. Ça crée une grande dis-
cussion avec Séb sur le sens du devoir. Le devoir
est-il une barrière à l’épanouissement ? 
Vous avez 4 heures. C’est certainement une des
raisons pour lesquelles je garderai un très bon
souvenir de mon passage sur GN, se pousser
vers d’autres rigueurs, d’autres façons de faire
et d’être, pour élargir mes horizons, et surtout,
créer le temps d’un voyage un horizon commun avec des gens qui n’ont pas le même que moi à la
base. Alors je me questionne : tout aussi riche que soit cette méthode, me rendrait-elle heureux ? 
Je veux dire profondément heureux au point de me sentir en accord majeur avec ma vie ?
Le quart de nuit arrive et le temps passe à l’orage. Un vent d’Ouest forcit, des éclairs se déchargent
au loin. Avec Max nous sommes montés sur le pont, nous avons mis le moteur, éteint le moteur,
hissé le génois, affalé, mis le Yankee, affalé le Yankee, aperçu d’étranges bouées vertes qui ne 
clignotaient pas. Bref que de manœuvres… Je suis content d’être avec Max. Je l’ai découvert 20
jours auparavant, et aujourd’hui, j’ai l’impression que c’est un autre homme, motivé pour tout, 
volontaire et plein d’envies, c’est super agréable. Je rêve que ça dure pour lui, autant de temps que
ça pourra : l’énergie attire l’énergie, le sourire attire le sourire. Et voir des sourires fragiles se 
dessiner puis s’installer sur des visages, ça me rend déjà très heureux. Je me surprends à espérer
que ça dure encore et encore ; j’aurais aimé encore plus tenter de me fondre dans le groupe, de
créer quelque chose de plus collectif, m’effacer, essayer de m’évader de moi-même et de mes 
questions. Parfois je me sens vraiment à côté de mes pompes, mon langage n’est pas le même que
celui du groupe… un mois n’aura pas été assez. Est-ce que 10 ans pourraient l’être ?
Mais nous arrivons bientôt, et je me contenterai de ce que j’ai réussi à prendre, à accepter, c’est
déjà merveilleux. 

Pierre

ACCEPTER, C’EST DÉJÀ MERVEILLEUX.... Par Pierre
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17 juin 
Ceci est le dernier texte du voyage. 
- « Ah non
- Ben si
- Non non
- Si si
- Mais pourquoi ?
- Eh bien parce que souvent on dit que toutes les
bonnes choses ont une fin.
- Mais si je n’ai pas envie que ça prenne fin, comment
je fais ?
- Très bonne question, je crois qu’il faut que tu fasses
avec, accepter, et puis, ce n’est qu’un au revoir. Tu re-
verras tout ce petit monde que tu aimes tant.
- Oui, je sais. Mais ce ne sera pas pareil. 
- Je te l’accorde, ce sera différent. Mais c’est comme ça,

tout change dans la vie, ça évolue. Par exemple, quand tu vas revoir ta famille, retourner chez toi, ça aura
changé et tant mieux d’ailleurs.
- Oui, c’est vrai. Mais tu sais que je n’aime pas le changement. »

Bon, ceci est mon dernier texte de ce voyage. J’ai donc envie de vous parler à cœur ouvert. Pour être tout à
fait honnête avec tout le monde qui lira ou écoutera ceci, je ne vais pas très bien, voire très mal, c’est le fait
que ce soit la fin du voyage. J’ai vraiment du mal à écrire ce texte, je trouve cela vraiment trop éprouvant. À
l’heure où j’écris ces quelques lignes, quand je lève la tête, l’eau scintille avec le reflet du soleil. Je cherche la
force dans ce paysage, mais je vais devoir faire une pause car c’est l’heure du bilan. Ah oui, les bilans, bi-
lans de fin de voyage. Quelle torture ce truc, c’est trop d’émotions, et pas que pour moi en vérité. Exprimer
en seulement quelques lignes, quelle idée mon dieu ! Ce mot, la fin, qu’est-ce que ça signifie ? Dans le dico,
ils disent « bout », « terme », je trouve que ces mots sont un peu durs, un peu violents. 
De me dire ou que j’entende que c’est bientôt fini me ramène à tout sauf au présent, je n’arrive donc pas à
profiter des derniers instants. D’habitude, écrire est quelque chose de simple et de plutôt facile pour moi.
Aujourd’hui, c’est un réel calvaire d’écrire, surtout quand je suis d’une humeur massacrante, qu’est-ce que
c’est dur d’écrire le positif quand le négatif crie au fond de toi. « Ne pas lutter contre soi », c’est le conseil
qu’on me donne tout le temps. Mais comment faire quand toute ton existence tu as mené un réel combat
contre toi-même ? Parce que quand ça bloque, ça bloque, ça ne sert à rien de forcer les choses, ce n’est pas
comme ça que ça viendra. Mais je me suis découverte têtue alors je persiste et continue même si rien ne

vient et que ça ne sert à rien tout ce que je suis en
train d’écrire à ce moment-là. Je suis désolée de  par-
tager avec vous cette facette-là de moi, mais toute
l’émotion de fin n’est pas facile à gérer. Ce retour qui
approche m’angoisse, cela fait longtemps que je
n’avais pas ressenti de l’angoisse. Elle se manifeste
en maux de tête, perte d’appétit et perte d’équilibre
au fond de moi. Alors, pour m’apaiser je pense aux
moments sur ce bateau, les bons moments avec cha-
cune des personnes de l’équipage, sans oublier ceux
qui sont partis : Benjamin, Christophe, Ismaël et
Océane. Ce n’est pas facile pour moi d’exprimer tout
ça, alors soyez un peu indulgents s’il vous plait. 

(suite et fin page suivante)

C’EST PAS DÉJÀ FINI... Par Sydney
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Tanaé, Ewen, ça va me manquer de 
prendre soin de vous, de faire « la liste »
avant de dormir, vous êtes comme … non
pas comme, vous êtes mon petit frère et
ma petite sœur. Quels que soient les 
chemins que l’on prendra, je vous considè-
rerai toujours comme tels. J’ai hâte de voir
vos petites bouilles grandir et sachez que
vous aurez toujours une grande sœur sur
qui compter. Merci pour cette douceur que
vous me donnez chaque jour. 

Morgane, Sébastien, quel exemple, soutien, écoute que vous me donnez chaque jour, merci pour tous ces
moments intenses, en rires, discussions ou tout simplement de tendresse que j’ai partagés avec vous. 

Lola, Louise, vous aurez été d’une écoute de folie, je n’oublierai pas ces randos aux Açores avec vous, de
grandes discussions entre filles, ça fait tellement de bien parfois. 

Mayloulou, ah nos moments dans la cabine, à parler de tout et de rien jusqu’à pas d’heure. 
Nos chamailleries, virevoltages dans l’eau. Je me souviens, au début de Silver Bank tu m’as pris la main et
on a plongé ensemble, je me suis sentie en confiance parce que c’était toi. 

Maxime, ou bien Maxou, la rando bateau, la remontée du fleure, le chantier chez Marco, j’en ai vécu des
choses avec toi. C’est assez intense entre nous, mais c’est parce qu’ on tient très fort l’un à l’autre. 

Théo, que dire, je ne vais pas mentir ni nier ce que je ressens, de toute façon tout le monde le sait déjà. Une
valse à trois temps, ça ne te rappelle pas quelque chose ? Noël par exemple ? La première valse de ma vie. 

Lobsang, mon dieu qu’est-ce que tu m’as fait rire quand les globis sont venus. Et ton regard m’a énormé-
ment touché à la fin du bilan quand je pleurais. Merci d’avoir été mon responsable légal à Nassau. 

Pierre, merci de m’avoir appris la guitare chez Marco et merci pour ta générosité. 

Ce ne sont que quelques lignes sur vous tous, tout
comme les portraits, je n’arrive pas à trouver les
mots qui sont à la hauteur de ce que vous repré-
sentez pour moi. Alors peut-être que je n’ai pas
dit grand-chose mais sachez que je n’en pense pas
moins. Et voilà, c’est la fin, c’est la fin de ce texte
comme de ce voyage, chaque personne que l’on
rencontre laisse une trace et marque. Je crois
qu’avant je ne me rendais pas compte de 
l’intensité de la vie, des rencontres et du partage. 

Ps : Si je suis de mauvais poil ce n’est pas contre
vous, j’ai juste du mal à gérer mes émotions. 

Sydney 

C’EST DÉJÀ FINI... Par Sydney

journal bahamas-Traversée-retour.qxp_journal canaries cap vert  13/07/2021  18:41  Page 88



89

LE 18 juin- Non ce n’est pas
un hasard, j’écris ce texte
quelques jours après sa date
car l’inspiration n’était pas au
rendez vous. Pourtant on a
passé une bonne journée, mais
c’est mon dernier texte, il me
fallait quelque chose pour
boucler la boucle. 
Je profite donc de nos amis les
globis qui sont passés nous
voir. 
Vous devez vous souvenir

qu’à l’aller de ce voyage, quand nous étions encore tout blancs, néophytes dans cette aventure,
tout juste sortis de la France, on avait rencontré Jordi, Choco, etc. Maintenant que nous sommes
tout grandis du voyage et qu’on passe dans l’autre sens, il reviennent nous faire un coucou, ou un
petit au revoir selon les préférences. Ces globicéphales sont tout de même assez spéciaux, ce sont
des chanteurs attirés par le son de la flûte de Lobsang, qui commence tout juste son apprentissage.
Ce fut un véritable concert de flûte et ukulélé qui a beaucoup plu à nos amis. Donc voici mon
doux argument pour boucler la boucle. C’est dans 4-5 jours la fin de 9 mois de vie ensemble. J’en
garde vraiment de beaux souvenirs : aux Canaries, la course de hula-hoop devant les restaurants ;
au Cap-Vert les bons moments qu’on a passés à jouer sur la plage de Santa Lucia au creux des
vagues ; une arrivée de nuit en Guyane avec le décollage immédiat d’une fusée ; des empiffrages
de glace ; une peinture sur le quai de Horta. Ç’a été bien rapide et riche en émotions et évolutions.
Je suis un peu triste, c’est vrai, de me dire que notre vie sur le bateau est finie. Mais d’un autre
bord, c’est comme ça, c’était éphémère. C’était 9 mois, cependant ça ne veut pas dire que les 
relations que nous avons tissées ensemble pendant tout ce temps le sont aussi. 
C’est juste un simple au revoir qui nous dirige tous vers la suite d’un voyage plus personnel.
Notre vie, oserai-je l’appeler. Merci à tous et chacun d’avoir les yeux qui brillent de merveille à
présent. 

Mayloulou.

C E N’EST PAS UN HASAR D. . . .  Pa r  M ay l o u
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Le 21 Juin - Après une nuit de quart pour certains ou de grands dodos pour d’au-
tres, nous voilà mouillés sur la côte espagnole. Ce matin, on se réveille plus tard
car tout le monde est fatigué. Pour commencer la journée, petit rafraîchissement,
puis séchage des draps et matelas. Après, comme les deux matins qui sont passés,
on fait les questions bilan. Ce midi, quatre Espagnols dérivent sur nous avec leur
petit bateau à moteur. Un monsieur se met debout et nous dit que son moteur ne
marche plus et qu’il a besoin d’aide. On leur lance un bout pour qu’ils s’accro-
chent à notre bateau, Séb et Pierre vont réparer et ils repartent ! Après avoir rem-
pli nos estomacs, pour digérer, certains vont plonger, d’autres sauter des rochers
jusqu’à à peu près 16 heures. Lobsang, le monsieur qui est resté au bateau pen-
dant que l’on s’amusait, a réfléchi à faire un crieur pour activer le non-anniver-
saire de Lola, bien sûr on est super discrets, donc Lola ne s’y attendait pas…
hum hum… À la fin du crieur je monte en haut du baby, et je lance plein de
confettis sur Lola et là Séb nous sort les gâteaux et on chante. Ce soir, c’est une
nuit au mouillage. Alors oui, c’est mon dernier texte du voyage, j’espère que vous les avez tous aimés. Grandeur Na-
ture est une aventure trop géniale, alors venez tester ! À bientôt pour de nouvelles aventures !  Maxou

90

Le 19 juin - Ce matin on se réveille en musique, on dé-
jeune : c’est bon la tartine du pain au levain qui nous
aura accompagnés tout au long du voyage, le luxe, majo-
ritairement fait par Morgane, le pain de ce matin c’est
Pierre qui s’y est mis, il est tout doux. Après, on fait les
tâches ménagères : parce que sinon le bateau est sale, et
quand on vit dans le bordel, c’est le bordel dans la tête,
dans la vie. On se brosse les dents : pour prendre soin de
soi, et éviter les caries. On s’occupe de sa cabine parce
que sinon les matelas pourrissent en dessous, on amasse
de la poussière et les vêtements sales. Ce n’est pas bon
pour l’hygiène et le nez des copains. Après c’est le travail
de tête, on arrive bientôt à la restitution du bilan. Avec
Tanaé on tente de répondre, je crois qu’on est tout autant à
l’aise et motivés tous les deux pour se creuser la tête et trou-
ver les mots qui résumeraient nos sensations de ces 9 mois
passés ensemble. Oh, Max a disparu dans sa cabine ce matin.
On ne le verra pas, mince alors, qu’est-ce qui se passe ? On
se fait un peu de cartographie avec Tan pour tracer le che-
min que l’on a parcouru sur la carte de la transocéanique
que Lobsang a pris l’initiative d’offrir pour chacun. À midi
on mange, c’est bon de manger. Oh, je vais voir Max quand
même pour savoir comment ça va… Bon en fait ça va pas
pire que cela, j’ai eu deux ou trois sourires, quelques nœuds
à dénouer et comme il aime bien le matelotage ça devrait
aller si on a un peu d’attentions envers lui. On commence à
se connaître, avec tout ces milles parcourus. Manger ça nourrit, ça cale, ça occupe… Toute cette matinée depuis même
le dernier quart de nuit, on s’évertue, voire s’épuise pour certains à avancer à la voile. Le vent tourne, s’inverse, faiblit,
re-souffle. Il  recommencera cette ronde près de 6 fois dans la journée… AAAAHHHH… 14h, le vent s’établit sud-est,
ça forcit, on réduit la voile d’avant, ça avance bien. Ewen lance une baignade. Le comble : nous affalons le yankee
pour ralentir. On saute, on se lave, on prend le temps, immobiles, parfois culant, avec un Max devant le bateau en
train d’essayer de rattraper le bateau en nageant. Nous sommes à quelques milles de Dragonera, l’île du dragon cou-
ché. La baignade nous  a redonné de l’énergie. Le quatre heures arrive et ce sont les 6 premières questions du bilan
auxquelles nous répondons. Le temps file, les quarts de nuit commencent. Séb

LA VIE GRANDEUR NATURE OU J’AI PAS D’IN«SPI».... Par Séb

L’AVENTURE GRANDEUR NATURE... Par Maxime
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20/06- Aujourd'hui on est le 20 juin à 4 jours de l'arri-
vée à Sète. Et oui, c'est bel et bien la fin; mon dernier
texte, la dernière fois de cuisine, la dernière fois de
pont, de bâbord, nos derniers milles... Ce voyage m'a
beaucoup apporté. J'ai plein de nouvelles connais-
sances. Je me connais mieux, je suis plus ouvert etc....
et tout ça grâce à vous, l'équipe 2020-2021. 
Seb, tu as toujours été là pour moi, notre relation est
vraiment très agréable, j'aime bien rigoler. Merci pour
toute cette légèreté. 
Mo, on a eu plein de discussions vraiment interes-
santes, de moments de confiance. Je te remercie pour
toute cette écoute. 
Ben, on t'en a bien fait bavé et je le regrette. J'admire ta
patience et ta légèreté de vivre, tu m'a beaucoup ap-
porté, merci. 
Océ, à toutes nos randos pleines de découvertes et de pâtes
crues, j'ai vraiment aimé passer ces moments avec toi, ça a
été marrant. Merci d'avoir été là. 
Ch, j'ai vraiment aimé passer du temps avec toi. Des temps
de plongée, de discussion, merci car les discussions avec
toi m'ont apporté une grande légèreté. 
Isma, merci de m'avoir donné toutes ces solutions pour les
randos. Nos moments de discussion m'ont beaucoup ap-
porté. Tu m'auras marqué, toute cette simplicité de vivre
m'inspire beaucoup. 
Louise, notre rando aux Açores, de belles retrouvailles avec
plein de discussions sur nos aventures passées chacun de
notre côté. Merci de m'avoir écouté, surtout que nos sujets
étaient souvent basés sur une seule personne. 
Lola, nos moments de partage, d'acrobaties, de discussions ont été très importants pour moi. Ça a été superbe de pren-
dre tout ce temps avec toi. Merci d'avoir apporté toute ton énergie dans notre voyage. 
Lobsang, à tous nos petits moments de discussions en quart de nuit. Ta façon de rire et de profiter sont trop cool. J'ad-
mire aussi ta patience. Merci d'avoir donné ce que tu nous a donné. 
Pierre, merci d'être venu nous accompagner à la fin de notre expédition. Tu as de la patience et tu es aussi très calme.
Merci de t'être amené, je suis très heureux de t'avoir connu. 
Ewen, à tous nos moments de jeux et de rigolade. Tu as une belle énergie que tu sais bien répandre et ça fait du bien.
Merci d'avoir tenu le coup, je n'ai pas toujours été simple avec toi et je m'en excuse encore. 
Tan, Motchi et Motchila sont nos surnoms. J'ai aimé toute la tendresse de notre relation. Tout ce que tu fais ressortir de
toi fait du bien. Tu apportes de la joie et de la bonne humeur. Merci aussi d'avoir tenu le coup et de m'avoir appris le
ukulélé même si je en suis pas encore très doué. 

Max, à toutes nos discussions, nos rigolades, nos moments de
partage. Tous ces moments m'ont beaucoup rempli. Ça n'a pas
toujours été facile mais bon, merci pour cette relation Max, ça a
été vraiment important pour moi. 
Maylou, à toutes nos discussions qui m'ont beaucoup apporté.
Merci pour ton calme, la confiance dans notre relation est très
importante pour moi. Merci pour tout ce que tu as apporté, j'ai
adoré nos moments partagés. 
Sydney, tout le monde le sait maintenant on en va plus se le ca-
cher, je t'aime Sydney. Je pense que tu es la personne que je
connais le mieux sur ce bateau. Merci pour tout ce que tu m'a ap-
porté. J'aimerai construire quelque chose avec toi quand on sera
rentrés. Théo 

MERCI D’AVOIR ÉTÉ LÀ... Par Théo
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22 /06 - Ca y est on approche de la fin, l’heure des bilans a
sonné, et dans ce bilan  est venu le temps de la question 
fatidique, la question numéro 11!!! Faire un portrait sincère
de chaque équipier! Quel exercice difficile! Autant pour
l’écrire que pour le recevoir, assis seul face à 11 personnes
qui parlent de toi, face à leurs ressentis ,leurs
émotions…pas évident tout ça ! J’ai donc l’envie de 
partager un portrait, j’espère que la personne concernée ne
m’en tiendra pas rigueur, et que vous, chers adhérents,
vous aurez la décence de la deviner, si ce n’est pas le cas,
adhérez, c’est 25  balles.
J’ai 29 ans je suis dans la force de l’âge et j’aime bien 
l’exprimer même si certaines personnes insinuent que je
commence à me faire vieux. Le projet m’a tout de suite plu
et suis très motivé pour en faire un autre, si évidemment on
prend autant soin de moi que j’aime prendre soin des autres. En effet j’aime le respect et la bien-
veillance, mais avec moi c’est œil pour œil bôme pour boom. J’avoue que ne laisse pas trop droit à
l’erreur, ni à la prétention, et je n’aime pas la flemmardise ni la fainéantise, je suis un peu rigide
quoi, mais des fois ça fait du bien à tout le monde. Je m’entends super bien avec Séb, on est sur la
même longueur d’onde, des valeurs fortes, des envies communes, l’envie de faire ensemble sur-
tout , car s’il y a bien quelque chose que je ne conçois pas, c’est bien de voyager seul. Impossible
pour moi!  Ensemble ou rien c’est ma devise! Enfin ne pas voyager me semble aussi inconcevable!
Il y a que les beaux parleurs qui restent au port! Moi je suis dans le faire. Bon, des fois, je suis un
peu en désaccord avec le capitaine, et quand c’est le cas, je ne peux pas m’empêcher de l’ouvrir.
Ben oui, moi aussi j’ai de l’expérience et quelques transats dans les pattes. Pour moi cette année on
est montés trop au nord! Et je ne me suis pas gêné pour le dire. Mais bon ça va, on sait se parler et
avec des outils comme la CNV ou la clef c’est facile. Pour finir je voudrais tous vous remercier,
chacun d’entre vous pour avoir fait perdurer ce beau projet dont finalement VOUS êtes le moteur.
Merci aussi aux anciennes générations qui ont fait fait vivre ce projet depuis tant d’années. 
Et bienvenue aux futures générations, si vous êtes motivés, on ira au bout du monde ensemble.
Juste une petite chose : si vous voulez qu’on avance, même par petit temps, équipez-moi d’un spi,
j’vous jure, vous le regretterez pas! Lobsang

LOBSANG AUSSI MANQUE D’UN SPI !
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Morgane et Louise, assises sur le canapé, 152 grande rue haute… à l’heure où on vous parle presque tous ont 
rejoint leurs familles. Restent Ewen, Tanaé, Séb et Morgane qui s’apprêtent à prendre la route, Louise qui doit 
encore plier le linge, et Christophe qui reste ... chez lui ! 

Autour d’un petit café, on se replonge dans les derniers souvenirs du retour pour les partager avec
vous… La terre sétoise est apparue au petit matin. Tout en cirés vêtus, comme en avait rêvé Théo,
nous avons jeté les amarres, tels de vrais marins accomplis ! Ouf, on arrive à temps pour prendre nos
pains au chocolat tant désirés et on décide de passer la journée au quai d’Alger pour quelques
courses et tâches pratiques, tel le lavomatic. Christophe et Océane arrivent en vélo, pour Océane qui
revient de Guyane c’est une sortie express, puisqu’elle est en quarantaine et que la police l’a à l’œil.
Pour nous, pas de souci au niveau Covid, rien ne nous est demandé, en plus chouette, l’ambiance gé-
nérale semble plus détendue. L’équipe viennoiserie a l’impression d’arriver sur une nouvelle planète,
retrouver des repères avec un regard qui a changé. Tanaé se rappelait un monsieur de Rép Dom qui
lui avait dit : « Tu as de la chance d’être Française », ces mots lui revenaient en même temps qu’elle
observait tous ces magasins et vitrines brillantes laissant apparaitre une quantité de meubles, de bi-
joux, de vêtements, de décorations… ça fait drôle pour certains d’entendre parler français. Pour May-
lou, c’était bizarre un lieu si familier mais sans sa famille. Maylou, Théo et Sydney, lors de leurs
sorties en ville, ont fait des rencontres et ont réalisé qu’ils pouvaient garder cette même énergie de
voyage même ici. Maxime s’est jeté sur le vélo d’Océane, a réalisé qu’il n’avait pas complètement
perdu les pédales. On passe les ponts le soir, il reste peu de villes où la circulation est encore affectée
par le passage des bateaux.  C’est beau, impressionnant, on est comme une armada qui parcourt le
canal. Arrivés au ponton on découvre une banderole colorée qui nous souhaite la bienvenue, ça fait
plaisir ! 
On passe tout le vendredi à ranger, nettoyer, trier, briquer, astiquer et se préparer pour les grandes
retrouvailles qui nous rendent un peu fébriles, excités, impatients. Et en même temps on a du mal à
réaliser et on n’a pas envie de se quitter ! La journée passe vite. Carmen nous rejoint en soirée pour
un premier bilan avec les grands.  Puis c’est le non-anniversaire de Séb, au menu : 12 pizzas et un
peu de salade. Tout le monde est ravi. Samedi, 13h58, les premières familles arrivent… l’émotion est
au rendez-vous. C’est autour de douceurs, sous les bâches et au bateau que chacun prend le temps de
se retrouver, de se raconter. La suite de l’histoire (l’incroyable chanson écrite de votre plume, mou-
mou la mouette, le diaporama…) vous la connaissez. Dimanche matin, les départs s’enchainent sous
les youyou de ceux qui restent. Théo sera le dernier à s’envoler de Montpellier. 

Petit mot pour la fin, qui ne prétend
pas résumer une telle épopée, mais
souhaite marquer l’intensité et la
joie qu’il y a eu à cheminer 
ensemble. Une aventure incroyable
qui restera marquée dans nos
esprits. Quoi qu’on en fasse, ces 9
mois passés ensemble font partie de
notre histoire, et c’est beau parce
qu’elle est commune. 

Morgane et Louise pour l’équipage. 

MORGANE ET LOUISE.   “ E N S E M B L E ” .  
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