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« Vous ne vous sentez pas trop seule sur votre bateau? 

- C’est le but d’une traversée en solitaire.  
- Mais ça ne doit pas toujours être facile … n’avoir personne à qui parler … 
- Je parle à la mer, aux dauphins … Et à mon bateau. 
- Et ils vous répondent ? 
- Parfois. » 

 
« Comment se passe votre tour du monde ? 

- Sans doute moins rapide que le vôtre.  
- Mais moins dangereux ? 
- En effet. Mais peut-être tout aussi solitaire.  
- C’est pourtant plus facile pour vous de communiquer avec la Terre.  
- Sauf que je ne peux pas parler à la mer et ses habitants.  
- Et vous ne parlez pas à votre navette ? 
- Si. 
- Elle vous répond ? 
- Tout le temps. Mais elle est aussi un peu autoritaire, et sa conversation est très limitée.  
- Au moins vous la comprenez.  
- Vous ne comprenez pas votre bateau? 
- La plupart du temps, si. Mais il est très poétique, et l’interprétation que j’en fais n’est pas 

toujours la bonne. Les dauphins et la mer son plus compréhensibles. » 
 
« Comment va votre famille ? 

- Mon fils grandit trop vite. J’ai fait un Skype avec eux il n’y a pas longtemps, et ma 
femme n’a pas arrêté de pleurer.  

- Vous lui manquez. 
- Je crois qu’elle ne comprend pas que je suis en train de vivre mon rêve.  
- Peut-être qu’elle a juste peur pour vous.  
- Je ne sais pas.  
- … 
- Et vos parents ? 
- Ils vont bien.  
- Ils ne s’inquiètent pas trop ? 
- Si, mais ils essayent de ne pas le montrer. » 

 
« Vous ne vous ennuyez pas trop là-haut? 

- Non, ma routine me tient occupé.  
- Vous avez une emploi du temps fixe? 
- Je suis obligé.  
- Pourquoi? 



- Une manière de repousser les dépressions, qui étaient trop courantes à une époque.  
- Racontez-moi vos journées. 
- Réveil à huit heures, je prends mon petit-déjeuner, puis je nettoie la navette avant de 

prendre une douche. Ensuite, les journées dépendent des missions, mais 
généralement je travaille, et j’ai le temps de me détendre, de lire ou jouer de la 
musique. Une fois le dîner pris, on se détend et on va dormir vers onze heures du soir.  

- Vous ne vous arrêtez jamais.  
- Je suis sûr que vous êtes plus active que moi, au final. 
- Peut-être. C’est difficile de comparer.  
- Vous avez une routine particulière? 
- Oui, mais elle est souvent chamboulée par la météo, qui est très changeante. Et les bruits 

changent tout le temps à bord, ce qui donne souvent l’impression que quelque chose ne 
va pas, et cela devient très difficile de dormir. » 

 
« Où êtes-vous en ce moment?  

- J’ai passé le Cap Horn hier soir.  
- Je comprends mieux.  
- Comprendre quoi ? 
- Pourquoi vous n’avez pas été connectée depuis longtemps.  
- Le passage a été moins facile que prévu.  
- Vous vous attendiez à quelque chose de facile?  
- Non, mais la météo était apparemment moins clémente que d’habitude.  
- Vous allez bien? 
- Un peu fatiguée, mais ça ira. Et vous ? 
- Ça va. 
- Vous êtes où ce moment? 
- Au-dessus de Londres. » 

 
« Il y a un satellite au-dessus de moi.  

- Quelles sont vos coordonnées? 
- 32 ° 9’-1 » 10.1 » S 20 ° 35’ – 1" 48.3 » W 

- C’est le mien.  
- Si j’agite les bras, peut-être que vous pourrez me voir.  
- Haha. J’aimerais bien. » 

 

« Qu’est-ce que vous voyez en ce moment? 
- La mer. Immense.  
- Décrivez-moi ce que vous voyez.  
- Le ciel est bleu, bleu comme un ciel de bord de mer, juste après la pluie au printemps. Il 

n’y a pas beaucoup de nuages. La mer est plutôt calme, d’un bleu très profond avec des 
touches de vert par-ci, par-là. Et il y a un banc de poissons volants qui s’approche à 
quelques miles.  

- Comment est-ce que vous le savez? 
- Ils forment comme un flou au-dessus des vagues, mais un flou mouvant. Et il y a un 

nouveau bruit dans l’air, rapide et irrégulier, pas comme le clapot de l’eau sur la coque 
de mon bateau. » 



 


