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« Une nouvelle Claire dans l’Equipage »

Source : Marine nationale
Sous grand voile, misaine et moteur, la Belle Poule continue sa route au nord est vers le Canada.
Les températures sont fraîches et le ciel gris, les cirés sont de rigueur et la Cuisse a ressorti ses
recettes de soupe.
La Nouvelle Écosse se rapproche, et déjà quelques uns à bord
préparent leur sac. Équipiers d’une semaine comme Claire qui
nous a rejoint à New York, de quelques semaines comme Kyle et
Moises ou de plusieurs mois comme Adrien, tous ont aidé à faire
naviguer la Belle Poule, tenu la barre et tiré sur les bouts.
Aujourd’hui c’est Claire, venue spécialement de Côte d’Ivoire
pour l’occasion, qui nous livre ses impressions sur ces quelques
jours passés en notre compagnie.

Claire, comment es-tu arrivée à bord la Belle Poule ?
En taxi ! Plus sérieusement, je suis arrivée ici grâce à
l’association des Amis des Grands Voiliers (AGV). J’ai vu un
appel à candidature et j’ai donc postulé pour cet embarquement.
Avec Gaël, le second, nous avons eu un bon contact et me voilà
donc à bord !
Quelles sont les différences que tu as remarquées par rapport aux
voiliers civils ?
Grosso modo c’est le même type de fonctionnement. Je pense
néanmoins qu’il y a plus de rigueur et de discipline sur certains
points comme les quarts, les relèves de barre et la chaîne de
commandement en général.

Comment se sont passés ces quelques jours à bord ? L’accueil a-t-il été chaleureux ?
L’accueil a été très chaleureux, c’est juste dommage que cela soit si court ! En même temps j’étais
heureuse de remonter sur un bâtiment de la marine nationale, cela faisait longtemps ! Même si le
trajet a été écourté avec l’annulation de l’escale à Saint Pierre je ne regrette pas le déplacement !
Quels sont tes futurs projets de navigation ? Toujours à bord de vieux gréements ?
Aucune idée pour l’instant. J’aimerais revenir à bord de la Belle Poule ou de l’Etoile pour naviguer
à la voile. Pour le timing c’est difficile à dire, surtout que je vis en Côte d’Ivoire…
Un dernier mot pour la fin ?
Un grand merci à tout l’équipage, c’est super sympa de m’accueillir pour une période aussi courte,
ce n’était pas évident de prendre le train en marche mais tout s’est passé pour le mieux. J’en profite
pour faire un petit coucou à ma famille et à mes collègues de boulot qui je l’espère suivent
attentivement le blog, même s’ils ne connaissent rien à la voile !

