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Il y a 15 ans, après une belle année de vagabondage à bord de Williwaw, nous avions pris la sage 
décision de poser nos sacs à terre mais, riches de cette formidable expérience, nous nous étions 
fait une promesse, nous repartirions un jour à la découverte du monde en famille. 

Ces 15 années passées à terre ont été bien remplies et le temps a passé à folle allure, entre 
notre arrivée en Normandie, une reprise professionnelle dans la fonction publique territoriale, 
notre installation en pays catalan, la création d'entreprise de Bertrand, la réalisation de notre 
camp de base écologique, l’arrivée de Solène et Théo dans nos vies, la construction de Saba, 
notre résidence secondaire flottante et nos investissements immobiliers pour sécuriser l’avenir. 

Ces années ont été belles même s’il n’a pas toujours été facile de tout mener de front et 
d’atteindre les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés. 
Mais maintenant qu’un nouveau champ des possibles s’ouvre à nous, nous prenons conscience 
de toutes ces attaches tissées par notre monde consumériste, de la prédominance du virtuel 
dans cette société connectée et de la difficulté à sortir de notre zone de confort, construite si 
patiemment jour après jour. 

 

Depuis 15 ans, l’envie de reprendre la route ensemble ne nous a jamais 
quittée et plus que tout aujourd’hui, nous souhaitons rester fidèles à 
nous-mêmes et à nos rêves de jeunesse tout autant que revenir à une vie 
simple, libre et intense. 

C’est pourquoi, en ce début 2018, nous avons pris la décision, en guise 
de bonne résolution, de larguer une nouvelle fois les amarres et de 
repartir au long cours sur Saba découvrir les beautés de notre planète, 
rencontrer d’autres citoyens du monde, nous nourrir de leurs culture et 
traditions, profiter pleinement du quotidien, partager cette aventure en 
famille, vivre le plus librement possible. 
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Notre dernier numéro d’« Au gré du Vent » annonçait en 2003, avec clairvoyance, non pas la fin 
de l’aventure mais seulement la fin de l’ACTE I. C’est donc maintenant l’ACTE II qui 
débute et nous vous proposons à nouveau de suivre notre sillage au gré du vent , sous un format 
qu’il nous reste à choisir. 

Ce sillage restera terrestre encore quelques mois, au regard des nombreux préparatifs qui 
s’imposent, puis nous débuterons en douceur notre voyage en Méditerranée au printemps 
2019, le temps de nous amariner, de trouver nos marques, d’expérimenter ce nouveau mode de 
vie. 
Notre programme est ambitieux, à notre image, mais la vie sait être farceuse, pleine de surprises 
ou d’opportunités. L’important pour nous est de partir, pour la suite, nous aviserons au fil de 
l’eau et des escales si d’autres décisions s’imposent à nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour finir, nous vous souhaitons pour 2018 ce que nous nous sommes souhaités à nous-mêmes : 
une année complice, engagée, insolite, intrépide, gourmande, vagabonde et familiale. 
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L’équipage de Saba 

Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les  

 


