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Si l’aventure était une femme, nul doute qu’elle s’appellerait Cécile Bon. Unique civile du bord, 

cette scientifique de formation, experte en ornithologie et mammifères marins, est une passionnée 

des grands espaces. Après une année de classes préparatoires en biologie, Cécile rentre à la fac où 

elle décroche un titre de Master. Puis elle s’engage auprès du CNRS pour travailler sur une thèse 

de doctorat en écologie marine. Aujourd’hui, elle travaille toujours sur cette thèse, qui lui permet 

de voyager un peu. 

 

En effet, Cécile n’en est pas à son premier 

embarquement : elle a déjà navigué sur des voiliers 

et également le Marion Dufresne, navire qui 

dessert les Terres Australes et Antarctiques 

Françaises (TAAF). Elle a également séjourné sur 

la lointaine île de Crozet dans le cadre d’études sur 

la faune locale. Mais Cécile reste modeste : 

Les TAAF, c’était le grand luxe. Fortement 

impliquée dans une association mêlant Marine à 

voile et jeunes défavorisés (Voiles Ecarlates, voir 

note en fin de page), Cécile se fait des relations. 

Cécile - Photo Loïc Hossin . Marine Nationale 

 

Jusqu’au jour où elle rencontre l’ancien Pacha de 

l’Etoile. Quand celui-ci lui propose d’embarquer, 

elle saute sur l’occasion. Malheureusement 

l’aventure s’arrêtera à Reyjavik pour Cécile, amère 

de ne pouvoir embarquer pour la totalité de la 

mission : J’ai pris sur mes vacances, c’était déjà 

bien que mon chef m’ait laissée partir 3 semaines. 

A bord, Cécile fait preuve d’un enthousiasme et 

d’une curiosité à toute épreuve.  

Goéland Cendré - Photo Cécile Bon . Marine Nationale 

 

 

 

 



Le froid se fait sentir... 

Photo Alexandre Bliard . Marine Nationale 

On la retrouve en général sur le pont, armée de son 

appareil photo et de sa polaire flanquée de l’insigne 

des taaf. On la voit tantôt discutant, tantôt 

gambadant en quête de beaux clichés. Cécile 

fournit d’ailleurs la majeure partie des photos de ce 

blog.  

Son avenir, Cécile le voit parcourant le monde. Elle 

aimerait traverser les steppes de Mongolie à cheval, 

ou participer à des raids en Guyane. Mais ce qui la 

passionne plus que tout, c’est l’océan : La mer, 

c’est toute ma vie. Pourtant, cette bourguignonne 

d’origine de 25 ans n’a commencé à naviguer que 

tardivement. Mais à en voir son enthousiasme sur le bateau, il semble qu’elle et la Grande Bleue 

soient parties pour une longue histoire d’amour. 

 

Notes 

Voiles Écarlates est une association publique reconnue d’intérêt général localisée à Cherbourg. 

Créée en 1997 par un ancien gendarme, Gérard Bourdet, elle a pour vocation de venir en aide à la  

jeunesse en difficulté. 

 

Armés de 3 bateaux traditionnels, Croix du Sud III, Vieux Copain et Etoile du Matin, les bénévoles 

de l’association proposent des séjours de rupture en mer aux jeunes des quartiers défavorisés, mais 

également à ceux placés en centre éducatifs fermés, alternative à la prison. Au sein de ces séjours 

en mer, les bénévoles cherchent à reconstruire des liens de confiance entre les adultes et les jeunes, 

à les responsabiliser et surtout à leur redonner confiance en eux.  

 

En mer, on ne triche pas, le jeune est face à une composante plus forte que lui, tout défaillance sera 

coûteuse pour l’équipage. A travers des opérations maritimes (navigations, nettoyage de ports, 

entretiens des bateaux) sous l’aval de la police judiciaire et la coopération de communes, les jeunes 

acquièrent l’esprit d’équipe, le travail dans l’effort et la solidarité. Souvent, à la fin des séjours, les 

jeunes se confient sur leur mal-être, premier pas pour les relancer dans l’avenir. Bien qu’armés de 

toutes les bonnes volontés, Voiles Écarlates peine quelquefois à subvenir à ses besoins, ainsi, toute 

personne désireuse d’adhérer est la bienvenue. A bord de l’Etoile qui est également un navire école, 

les méthodes d’apprentissage sont d’excellents modèles pour nos bénévoles. Je voulais voir les 

ressemblances et différences entre nos méthodes d’apprentissage, je partagerai mon expérience à 

mon retour à l’association. 

 

Sûr que l’école de la mer a encore de grands projets à réaliser… 

 

 

 

 



 

 

Position de l'Etoile : 58°15 N ; 16°27 O 
 

Carte MaxSea - Position du bateau 
 

 


