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«Premier coup de vent, premiers souvenirs de mer ! » 

 

Source : Marine nationale 

 

En ces premiers jours de décembre les mousses du CIN de Brest embarquent à bord de la Belle Poule 

pour trois jours de navigation en mer d’Iroise. Immersion. 

 

Les cirés sont déjà capelés et dans l’atmosphère sombre 

du pied du château, les jeunes apprentis marins se 

préparent à l’appareillage. L’esprit empli d’envie 

d’aventures, les mousses écoutent attentivement les 

instructions du bosco avant de rejoindre le pont pour 

prendre part à la manœuvre d’appareillage. Une main 

pour soi une main pour le bateau… 

Largué, appareillé ! C’est parti pour trois jours de 

grisaille avec un avis de grand frais annoncé pour les 

deux prochains jours sur toute la mer d’Iroise avec une 

mer forte à très forte. 

 

La navigation pour rejoindre la baie de Douarnenez 

risque d’être mouvementée…  Sous l’œil vigilant du 

bosco, les jeunes apprentis marins participent aux 

manœuvres dans le mauvais temps. Les focs faseyent 

et claquent, les écoutes fouettent pendant les virements. 

Le vent atteint rapidement les trente nœuds, il faut 

réduire la toile pour ne pas faire souffrir la goélette. 

Les embruns passent par-dessus le pont et les marins 

plus sensibles au mal de mer s’installent 

confortablement au niveau des bastingages.  

 

 

La mer se creuse mais le cap de la Chèvre est vite atteint et après quelques nautiques au grand largue 

dans une mer formée la Belle Poule arrive devant le port de Douarnenez en début de soirée. Un jeune 

mousse plante alors le pavillon à Croix de Lorraine sur le Beaupré. La Belle Poule est mouillée… 

 

Pendant ces trois jours les mousses ont été imprégnés par la mer là où les éléments naturels priment, ils 

seront à jamais marqués par cette expérience maritime. Cette courte aventure leur laissera quelques 

souvenirs furtifs : souvenirs d’images, d’atmosphères et de moments intenses pour toute la durée de 

leur carrière de marin. Premier coup de vent, premiers souvenirs de mer…  

 

Le commandant de la goélette Belle Poule. 


