
SYNOPSIS 

• « La Ballade de Blue Marine » :   10 ans autour du Monde, en voilier. 

      La réalisation d’un rêve de jeunesse 

• Partis de La Rochelle, en 2000, nous avons, en couple, réalisé ce tour du monde sur un voilier 

de 16 m. Ce périple s’est terminé en 2010 en Méditerranée.   

Nous avons fait escale dans 54 pays dont certains aujourd’hui inaccessibles. 

• J’ai voulu emmener le lecteur à bord du voilier 

• - Partager l’émotion du départ. 

• - Subir le premier coup de chien (Cap Finisterre). 

• - Franchir l’équateur en buvant du champagne, en pleine nuit, au milieu de la traversée     de 

l’Atlantique. 

• - Frémir dans le pot au noir. 

• - Se baigner dans la folie brésilienne. 

• - Souffrir lors de l’accident du capitaine. 

• - Se prendre pour Lévi-Strauss en découvrant les indiens Waraos. 

• - S’étonner devant l’accueil chaleureux des indien Kuna. 

• - Saluer les travaux gigantesques du canal de Panama. 

• - Se prendre pour Humboldt aux Galápagos. 

• - S’émerveiller en découvrant les îles Marquises. 

• - S’émerveiller encore aux Tuamotu, nager avec les requins et partager la vie quotidienne des 

habitants des atolls perdus. 

• - Envoyer le spi d’archipel en archipel dans l’immense Pacifique. 

• - Retrouver « presque » la Bretagne en débarquant en Nelle Zélande. 

• - Se prendre pour La Pérouse en scrutant aux jumelles la côte des îles Vanuatu en se 

demandant s’il y a encore des cannibales … 

• - S’horrifier devant les bouches rouges de Bétel de la population des îles Salomon et des 

Papous. 

• - Assister au repas des fauves, dans les îles de la Sonde et rencontrer nos «frères» dans l’île 

de Kalimantan. 

• -Frémir, pour rire (!!!) en remontant le détroit de Malacca, débarrassé (??) de ses pirates. 

• - Se croire dans la baie d’Along alors que nous sommes en Thaïlande, dans la baie de Phang 

Nga. 

• - Assister à un spectacle de défoulement très étonnant dans les, si sages, Maldives. 

• - Se rebeller devant les femmes en noir à Oman. 

• - Subir la tension du risque de piratage dans le Golf d’Aden. 

• - Se rebeller encore en retrouvant ces femmes voilées à Aden mais être fasciné par le 

somptueux Yémen. 

• - Comprendre que la Mer Rouge peut être très blanche (!) 

• - Se faufiler entre les tankers pour franchir le canal de Suez. 

• - Être en pleine déconvenue en retrouvant la Mer Méditerranée, sa foule dans les mouillages 

et ses colères… 

• - Avoir le cœur serré, comme celui du mousse, en abandonnant notre bateau à son destin à 

Port Saint Louis du Rhône.  

 

Embarquez avec nous. 

 

 


