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Eté 2009, nous rentrons à la maison, à SaintCyprien, Pyrénées
Orientales. C’est notre lieu de vie pour la dernière ligne droite de nos deux
existences.NousnoussommesmariésàDakar,Sénégal.Lacérémonieeutlieu
enlaCathédraleduSouvenirAfricain,le3novembre1960.


Nous venons de terminer un tour du monde en voilier, un petit
voilier, à deux, seulement deux. Il se nomme Cers, par analogie au vent de
nordouestquisoufflecheznous.C’estaussilenomdenotremaison.


Jamais je n’aurais imaginé vivre une telle aventure. Je ne le voulais
pas, vraiment pas et pourtant nous l’avons fait et je ne le regrette pas.
J’aimerais bien faire comprendre comment et pourquoi, finalement, j’ai
conciliél’inconciliable.


JeanClaudeaimenaviguer,ilaimepartiretreveniraussi.Moi,j’aime
ma maison, je la souhaite pratique, agréable, claire, rangée et fleurie. Me
sentir géographiquement proche de notre famille me comble. M’en éloigner
longtempséquivautàunarrachementquej’aiacceptédesubirdeuxfois:en
1995 nous avons traversé l’océan Atlantique vers la Guyane où résidaient
notre fils et sa famille. Nous sommes rentrés en 1996 par les Açores après
avoir remonté l’Arc Antillais réalisant ainsi notre deuxième traversée
océanique. 2004 fût l’année d’un second départ. Le projet devait ressembler
au premier voyage. Nous l’envisagions durer deux ans mais pas plus. Il y eut
une évolution inattendue de tous et principalement de mon navigateur de
mari.Nousavons poursuivi vers l’ouest peutêtreun peu pourvérifierque la
terreestbienronde!


Il est des jours comme celuici où l’on s’ouvre jusqu’au tréfonds de
soi. Le besoin d’expliquer sûrement ses actes, ses réactions et celui
probablement de se justifier sont impérieux lorsqu’ils se présentent. Il faut
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doncs’exprimermaisaussisefreineretlaisserl’autredirecequialorsnourrira
nospropresrebondissementslibérateurs. J‘ai eu envie de parler, de raconter
etd’expliquerpeutêtrepourtournerunepage.Cedimancheciestdeceuxlà.
Ilestindispensabled’êtreentièrementsoisanssejugertantilestvraiqu’onne
peutàlafoisêtredansl’actionetsesouvenir,êtredansleprésentetlepassé.
Parlervrai,exprimerson«ressenti»selibérerdesespropresquestionsetdes
réponses qu’elles soustendent sont les étapes indispensables au
cheminementconstructifd’uneviepleineetentière.C’estungrandbonheur,
lorsqu’ouvertessanspeuràtouteprovocation,nosconvictionsprennentforme
ets’organisentpourdevenirlespiliersdenotreviededemain,lessupportsde
nosactionsetdécisionsfutures.


Cephénomènes’installesansqu’onyprennegardeet,c’estpresque
étonnéeaujourd’hui,quejem’entendsdirecequejesouhaitepourtirerparti
de nos loisirs. Nous sommes retraités depuis longtemps déjà en ce sens
qu’aucun de nous deux ne«part au bureau chaque jour». Presque rien ne
nous est imposé si ce n’est la double volonté de vivre en pleine communion
une vie équilibrée complète et harmonieuse. C’est à présent, en effet, que
nous prenons notre vraie retraite. Le bateau est dans une marina espagnole
pourquatreansminimum.Plusdelonguestraversées,plusdenuitsenmer,de
mauvais temps et de grandes peurs maritimes, je l’espère. Nous vivons chez
nous à SaintCyprien et faisons de courts séjours sur Cers tout au long de
l’année.LesBaléaressontnotrebutdecroisièresd’été.Ellessontrelativement
proches,belles,variéesetrichesdepaysagessplendides.


Il y a plus de dix ans, JeanClaude a écrit pour une revue
d’associationdeplaisancierspourquoiilaimaitpartir,j’aimeàrelireceslignes
etvouslesoffre:


«Partir:ilseraitagréabledecroirequ’ilsuffitdelarguerlesamarres
desonbateau,deregarders’éloignerlesjetéesdesonport,devoirdisparaitre
la terre, de voir venir la nuit puis se lever un autre jour… mais ce n’est pas
suffisant…
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Partir,enexcluantlapartdurêvetropspécifiqueàchacundenous,
c’est larguer ses propres amarres, celles qui dans le tréfonds de notre tête
nousattachentànotrequotidien,établi,confortable,rassurant…


Partir, c’est accepter l’inconnu, le précaire et parfois l’angoissant;
car très loin au large, l’imposant arsenal électronique, si important près de
terre, ne garantit plus grandchose… sinon de connaître avec précision
l’endroit où tout peut basculer. Très loin au large, l’unique bulletin météo
quotidiennouspréditletempsqu’ilpeutfaireaucentred’uncarréde1000km
decôté!!Alors,ilfautchercherlessignesdanslecieletsurlamer,labarrede
nuagesgrisàl’horizon,lacouleurdel’eauquidevientplussombre,lesvagues
plus nerveuses, «merde, cette garce va encore nous secouer…». Non, lui
parlergentiment…nepaslafâcher,doucement,maBelle,retrouvetoncalme,
jesaisbienquesij’arrivedel’autrecôtécen’estpasparcequejesuisunbon
marin,maisparcequetuasbienvoulumelaisserpasser…


Partir, c’est abandonner les multiples béquilles qui assurent notre
vie, se passer de téléphone, des services du mécanicien, du plombier, du
médecin…c’estfairesespropresanalyses,tenterdeprévoir,fairedeschoixet
enassumerlesconséquences,c’estrenonceràchercherailleurslesraisonsde
seséchecs.


Partir,c’estdécider,êtreresponsabledonclibre,véritablementlibre.


Partir,c’estaussiarriver,c’estcommeunbeausourire,apercevoirun
feudanslanuit,letraitd’unecôteaumatin,voird’autrespaysages,d’autres
gens…Partir,c’estvivre.»

9



id
es

Jean-Claude voulait partir

et moi je voulais rester.
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Leslivresetrevuesnautiquesdisentqueleparadisestauboutdela
route. Ces quelques vers qui subliment le projet sont d’un auteur qui m’est
inconnu. Je les ai relevés en 2004 sur un prospectus de l’Ile de SaintMartin
danslesAntilles:
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« Quand les bleus se rencontrent
Se soutiennent et se mêlent
Quand l’air et l’eau se séparent
Pour mieux se refléter
Quand la beauté est au point qu’il est peu
De mots pour la décrire
Alors nous savons que le paradis est là. »

Et moi, je sais que nous sommes arrivés.
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Mon désir d’expliquer mes états d’âme relatifs à la navigation est
ancien.IlacertainementprisnaissancelorsdenospremièresexpériencesàLa
Rochelleen1965.Environ45joursparan,letempsdesvacancesquelemétier
de JeanClaude nous permettait de consacrer à la plaisance étaient
relativement faciles à «digérer» et l’envie d’offrir une réelle détente à la
famille suffisait à me motiver. Les 365 jours annuels de la retraite m’ont
pousséedansmesretranchementsetacculéeàfairedeschoix,àlesexprimer
et,bienévidemment,àlesvivrelesourireauxlèvres.Ilestclairetévidentque
ce don aurait cessé d’en être un si j’avais montré le sacrifice et la contrainte
quejem’imposais.


Le séjour de notre fils en Guyane a été nécessaire pour me faire
accepter un  voyage d’un an. Quand à JeanClaude, il n’avait pas besoin de
prétexte. Lors de notreretour, et après «la tempête de, notre vie» j’avais la
certituded’avoiratteintmeslimites!!Quenenni,notredestinavaitplusd’un
tourdanssonsacet2004nousvitrepartirpourunoudeuxans.Cefutcinqans.


Enaoût2009,lebateaulaisséenTurquie,nousrentronscheznouset
foulant alors gaiement les rues de notre cher village, nous avons commis
l’erreur de nous croire de retour. De nombreux mois plus tard, un ami nous
déclarera«guéris», nous révélant par là le décalage évident entre notre
perception et celle des autres. En 2010, après un an en Grèce, nous
rapprochons Cersetluichoisissonsune marinaespagnole,àl’embouchurede
l’Ebre.Levoyageseterminelà,àSaintCarlosdelaRapita.


Peu après notre retour, je fus presque contrariée par les questions
d’une amie rencontrée lors de nos premières courses alimentaires que
pourtant nous avions pris soin de faire dès l’ouverture de notre supermarché
11
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habituel.Nousétionsdevenusunpeusauvagesaprèsplusieursannéesvécues
loindetousetdenotreenvironnementhabituel.


Toute à son plaisir de nous revoir, Julie ne voit pas notre retenue.
Débordante d’affection, elle nous assaille et nous abreuve de questions, de
mots,dephrasesnonfinies,d’exclamationsbruyantes!!

Julie: Mais, je n’en crois pas mes yeux, nos amis navigateurs sont de
retour!Bonjour,JeanClaude,bonjour,Monique!Pourêtrefranche,
je m’attendais bien à vous rencontrer un de ces jours. Nous vous
avons suivis avec beaucoup d’intérêt sur votre site internet, lu vos
récitsd’uneviedontnousignoronstout,vuvosphotos.Pourtantceci
n’explique pas du tout l’énigme que toi, Monique, représente pour
nous,toiquiastoujoursditquelanavigationn’étaitpastatassede
thé! Il nous semble impossible d’avoirfait un tel voyage sans aimer
naviguer.Nousnetelâcheronspassansquetunetesoisexpliquée.Il
te faut impérativement et maintenant nous répondre. Le hasard me
gâteetjeveuxfairedesjalouses,êtrecellequicomprendlapremière.
Venez, je vous offre un café et renonce à mes achats pour
aujourd’hui.D’abord,êtesvousheureuxd’êtrerentrés?


MonDieu,maistumesaoules!Bonjour,d’abord,laissemoiteserrer
dansmesbras,c’estsibon.Nousnenousattendionspasàêtreassaillisdela
sorteetavonsbesoindetempspourrenoueravecvoustous.Allonsprendrece
caféquetunousoffres.

Julie: Maistunerépondstoujourspas!Êtesvouscontentsderentrer?


Dansl’ensemble,oui,troisfoisoui!Moij’aimeraisassezl’idéedene
plusrepartir,maisJeanClaudeaprèsvousavoirtousrevus,enpleineformeet
vivantchacunàsafaçonunebelleviederetraitésperpignanaisseraànouveau
titilléparsondémondepartir.

Julie: Et maintenant, allonsnous vous garder ou repartezvous, quand et
où?
12
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Il n’est question, aujourd’hui, que de reprendre un autre rythme à
terreavecquelques périodes plusoumoinscourtesdanslamarina. Cerssera
unpeucommeunerésidencesecondairequiflotte!

Julie: Oui,maisjenecomprendspasbien.


Unjour,monCapitainem’aditquecequ’ilaimaitleplus,c’étaitvivre
àdeuxdanslebateau.Ilpourraitêtredansl’herbed’unchamp,enfermantles
yeux, il pourrait être aussi satisfait. Sauf, quand même, qu’aimant surtout
partir,ilfautbienquitterleport!

Julie: J’aibesoindechronologie,aussilaissemoireveniràvotredéparten
2004 et au terme d’une année de préparation différemment vécue
parvousdeux.Permetsmoidetedirequandmême,quependantces
mois «d’avant» ton humeur dépressive nous a tous inquiétés. L’un
avait le visage tiré par le travail sur Cers et l’autre semblait sans
ressortousurlesnerfs,tousfreinsbloqués!


Eneffet,j’aieudetrèsgrandesdifficultésàacceptercedépartetj’ai
bien failli rester à terre. La présence très attentive d’une fille adorable et à
l’écoutem’atoujourssoutenue.

Julie: Pourtoutdire,nousnetecomprenionspas.


Oui,jesais.Cen’estpourtantpasfaute,tropsouventaussipeutêtre,
dem’expliquer.Comprends quepourpartir, j’ai dû accepter d’avance et sans
condition ce qu’un tel voyage pouvait apporter en positif et en négatif!
Pensantégalementqu’onneseconnaitpasentièrementetenprofondeur,j’ai
imaginé la possibilité de me découvrir en donnant à JeanClaude l’aide à la
réalisationdesonrêve.Parsécurité,toutaufonddemabesace,j’aimiscequi
pourraitm’aidersi«c’étaittropdur»!

Julie: Uncafénesuffirapas!Décidonsdenousrencontrerplusieursfoiset
jusqu’àépuisementdusujet!J’écouterai,tuparlerasetrépondrasà
mesquestions.J’aienviedepénétrerunpeuvotreunivers.
13
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C’est entendu. A plusieurs reprises pendant ce long périple, j’ai été
sur le point d’écrire pour vous.Mais voyager occupe pleinement le temps du
voyageur. Au retour, il aurait fallu dédoubler chaque journée pour tout
résoudre, tout reprendre où nous l’avions laissé pour, comme une course de
relais, attraper le bâton et recommencer à avancer dans la chaine de la vie
habituelle et classique. Nous avions vécu ailleurs en temps et en espace, il
fallait«raccrocher»!Maintenant,jemesensprêteetj’aienviedevousfaire
entrevoirnotrevied’absenceespérantaufonddemoienentrainerquelques
unes.


Jeveuxécrirepournepluslireuneincrédulitépénibledanslesyeux
deceuxquej’aime,familleetamis,laviem’aoffertplusquejenel’espérais,
justifiantparavanceunteltravail.
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Notre site de voyage ou « le voyage de CERS »
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