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« De nouveau sur le sol français »

Source : Marine nationale
Accostage matinal au port de Saint Pierre, toujours dans un froid glacial, et déjà tout l’équipage
s’affaire à remettre le navire en ordre pour cette première escale des goélettes à Saint Pierre et
Miquelon qui est aussi le premier accostage sur un quai français depuis 3 mois.
Préparer la Belle Poule pour les visites des Saint
Pierrais, mais aussi entretien courant et
préparation
pour
la
transat
retour.
L’enthousiasme est général et chacun est pressé
de descendre à terre et découvrir ce petit bout de
France, si renommé pour les marins. Il faudra faire vite, l’escale sera courte, l’appareillage étant
prévu dimanche après-midi.
Saint Pierre est aussi l’endroit ou Adrien nous quitte, après 3 mois passés sur la Belle Poule à tirer
sur les bouts, tenir la barre mais surtout écrire de nombreux articles pour ce journal de bord que
vous êtes si nombreux à suivre. Il nous livre avec émotion ces dernières impressions.
Adrien, tu nous quittes après plus de 3 mois passés à bord,
quel sentiment garderas-tu de ce voyage ?
Du plaisir, du plaisir, du plaisir ! Plaisir de naviguer, plaisir
de rencontrer des gens et des marins formidables, plaisir de
découvrir des nouvelles escales… J’ai retrouvé une
ambiance à bord que j’avais découverte et aimée lors de
mon VOA sur l’Albatros, mais ici tout était encore mieux !

Seul civil à bord pendant plus de 2 mois, comment fut ton intégration dans cet équipage militaire ?
Ca a été très dur pendant ces 2 mois. Non je plaisante ! J’ai essayé de trouver mes repères aussi vite
que possible avec les prénoms des membres d’équipages, les bouts, les manœuvres pour faire mon
trou dans cet équipage qui semblait super sympa. Heureusement pour moi je n’étais pas trop perdu
par le jargon Marine Nationale grâce à mon année passée dans l’institution. Et puis plus important
que tout, les marins de la Belle Poule m’ont fait comprendre que civil ou pas j’étais un membre de
l’équipage comme les autres !

Quelques mots sur ton futur, professionnel et maritime ?
Début septembre je vais intégrer un cabinet de conseil en stratégie à Paris, le costard cravate va
remplacer le ciré ! Pour mon futur maritime j’espère pouvoir continuer à naviguer sur les côtes
françaises en régate ou en croisière. Dès cet été j’ai déjà prévu de rejoindre un équipage de yacht
classique pour rendre visite à la Belle Poule à Brest 2012 et en août je vais aider un ami à ramener
un voilier d’Irlande en Bretagne.
Ta plume a permis de faire partager notre expérience à ceux restés à terre, tu ne culpabilises pas
trop d’abandonner le blog et ton associé ?
Cela fait 2 jours que je n’en dors plus ! Mais je suis convaincu que la verve d’Arthur fera le relais à
merveille, surtout qu’il sera secondé par une autre belle plume, celle de Guillaume qui nous a rejoint
à New York.
Un dernier mot ?
Mille mercis à cet équipage fantastique qui m’a accueilli comme une seconde famille ! Une grosse
pensée également pour Olivier, Gary, Poussin, Biloute et Claire, le 2ème tiers qui m’a supporté
pendant 3 mois et qui va me manquer. Bon courage à tous pour la transat retour et rendez-vous à
Brest pour l’arrivée ! Pour finir j’embrasse fort ma famille, mes amis et ma chère Gaëlle.

