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Le citoyen David Ladent, passager dans le cadre d'un partenariat entre la Sorbonne et la Marine Nationale. 

S'il est un individu qui détonne à bord, c'est bien le citoyen David Ladent. Là où règne la coupe 

militaire et l'uniforme, une grande mèche et une tenue de parisien en goguette surprennent toujours un 

peu... Méfiez vous, cependant, des apparences car si sa tenue n'est pas au diapason, sa remarquable 

capacité d'adaptation lui a permis de s'intégrer parfaitement à l'équipage. 

 

 

Mais revenons à la genèse d'un embarquement pas comme les 

autres. 

Lorsque l'on demande à David, 22 ans, des faits sur sa prime-

jeunesse, c'est la monotonie qui saute aux yeux. Une vie sans 

histoire, tranquille, presque ennuyeuse comme il le dit lui-

même.... Enfant, il passe la majeure partie de son temps à 

rêvasser dans sa chambre à Chantilly, loin des tracas de la vie, 

loin aussi de l'excitation du dehors; une sorte de Mme Bovary 

picarde se languissant de passer à côté de son existence. La 

révélation arrive, comme souvent, au moment de monter à la 

capitale. Titulaire d'un bac génie des matériaux, David s'ouvre 

enfin à une réalité plus large que celle des batailles de pate à 

modeler et de la fabrication de petits soldats de plombs en 

entrant à la Sorbonne en première année d'histoire. Car, oui, 

assez étonnamment, dans son état de semi-torpeur adolescente, 

David était animé d'une vaste ambition, comprendre 

l'humanité. 

 

Le citoyen David Ladent, passager dans le cadre 

D’un partenariat entre la Sorbonne et la Marine 

 

"L'histoire se prête parfaitement à la volonté de saisir ce qui anime nos sociétés. Au confluent de 

l'économie, de la philosophie et finalement de l'ensemble des sciences humaines, choisir cette 

discipline a été pour moi la meilleure façon de m'intéresser à mes contemporains." 

Le rêveur s'active et trouve enfin un champ d'étude compatible à son caractère. Il passe gentiment ses 

années et se retrouve en mastère recherche spécialisé dans la « sécurité et défense de l’Antiquité à nos 

jours ». C'est là que les goélettes croisent son chemin. En plein travail sur une famille d’officiers de la 

Marine Royale, les Le Vassor de Latouche-Tréville, on lui propose de sortir de l'abstraction des 

archives et d'aller tâter du terrain en embarquant pour de vrai. Ni une, ni deux, notre "petit chose"  

 



 

David souriant face aux démonstrations affectueuses 

De certains membres de l’équipage, ici « La Cuisse » 

postule et vient se présenter à la porte des voiliers 

pour une sortie à la journée "sous le crachat 

breton"(sic), un test qui ne se montre pas... 

Le contact initial est plutôt froid à l'image de la 

météo. "La première personne que j'ai croisé a été la 

cuisse qui m'a accueilli avec un retentissant "T'es 

qui toi ? L'étudiant? J'aime pas les étudiants!" David 

ne se démonte pas pour autant et passe sa journée à 

sourire, la meilleure attitude quand on ne sait pas 

trop où se mettre...Et le plus surprenant, c'est que 

cela fonctionne; l'entretien est validé et rendez-vous 

est pris un mois plus tard pour le vrai départ cette fois-ci. 

 

Depuis, le citoyen Ladent, comme on aime à l'appeler à bord, s'essaye au métier de marin. Il participe 

au mieux de son physique aux manœuvres et tente, jour après jour, de comprendre les mystères qui 

font un bon barreur. Peut-être un jour réussira-t-il à jurer, cracher, boire et fumer comme les vieux 

loups de mer auxquels il essaye désespérément de ressembler. En tout cas, une chose est certaine, il 

fera sensation à la prochaine rentrée, lorsqu'il racontera à ses amis chevelus, ses exploits de navigateur, 

ou se mettra à chanter une vieille mélopée des mers au détour d'un couloir... 

 

 

Rencontre entre le Bounty et l'Etoile 

au sortir de Savannah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre entre deux mondes 

 la Belle Poule lors du chenalage de Savannah.  

 


