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             ElneElneElneElne    
                                                                    42°36'41 N / 2°58'25E 

                                                                Mardi 12 juin 2018 
 
    

L’année 2018 est déjà riche de deux numéros d’Au gré du vent alors que les présentations n’ont 
toujours pas été faites. Il est donc temps de remédier à cet oubli malheureux et de tirer le portrait des 
protagonistes de cette grande aventure. 
 
Une fois n’est pas coutume, laissons le traditionnel « les femmes et les enfants d’abord » de côté pour 
faire honneur au Capitaine de l’équipe, sans qui toute cette histoire ne serait encore et toujours qu’un 
joli rêve destiné à embellir nos grises soirées d’hiver. 
    
    

Le CapitaineLe CapitaineLe CapitaineLe Capitaine : BBBBERTRANDERTRANDERTRANDERTRAND - 46 ans 
Il part avec la lourde responsabilité de conjuguer talents de skipper et ingéniosité 
de mécano. 
Son voilier, il l’a rêvé, il l’a conçu et il l’a même construit de ses propres mains, sans 
faillir pendant 42 longs mois d’affilée. Autant dire qu’il le connaît par coeur et qu’il 
détectera, sans hésitation aucune, tout bruit parasite ou comportement insolite. 
Sa maîtrise des matériaux composites lui permettra de résoudre au fil de l’eau toutes les petites 
imperfections que la vie en mer, exigeante, nous révélera ou tout simplement d’améliorer encore notre 
confort à bord en réalisant quelques aménagements complémentaires auxquels nous n’aurions pas pensé 
de prime abord. 
Chargé par ailleurs de nous mener, étape après étape, à bon port, nul doute qu’il profitera des temps de 
traversée pour exploiter le plein potentiel de son navire, lui qui ne se satisfait plus aujourd’hui que de 
vitesses moyennes dépassant les 8 nœuds, envoûté par la beauté et les rugissements de satisfaction de 
son macoui �. 
Enfin, Bertrand est également très bon pêcheur et la traîne n’a plus de secret pour lui. Capable de 
résoudre instinctivement de puissants algorithmes intégrant tout à la fois la vitesse du bateau, la couleur 
de l’eau et l’appétit du poisson, il ne doute pas un instant de ses exploits à venir et ne craint donc pas les 
périodes de disette. 
 

L’ÉL’ÉL’ÉL’Équipièrequipièrequipièrequipière : HHHHELENEELENEELENEELENE - 46 ans 
Son rôle à bord est loin d’être subalterne, puisqu’en plus d’assister le 
Capitaine lors des navigations et des manœuvres, elle sera chargée de 
domaines hautement stratégiques comme la gestion de la cambuse et la 
confection de bons petits plats variés et équilibrés, la prévention et les soins, 
les apprentissages formels ou informels selon le choix de chacun, les activités 
(ré)créatives et la communication en terre étrangère. 
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La logistique quotidienne reposera donc en grande partie sur ses épaules mais elle maîtrise d’ores et 
déjà l’art de déléguer et de responsabiliser et compte bien avoir recours au reste de l’équipage pour 
s’évader de temps en temps dans sa bulle de douceur en s’offrant une pause lecture ou en pratiquant le 
yoga et la contemplation. 
Son goût pour l’écriture vous permettra de partager les aventures de l’équipage et d’explorer des 
contrées reculées mais également de rencontrer d’autres voyageurs du monde ou encore de découvrir 
des recettes et saveurs nouvelles. 
    
    

Le MLe MLe MLe Mousseousseousseousse : TTTTHEOHEOHEOHEO - 10 ans 
Vif d’esprit et curieux de tout, Théo aime la vie au grand air et l’activité 
physique. Il développe petit à petit ses connaissances sur la bonne marche du 
bateau et ne se fait pas prier pour participer aux manœuvres. Il se passionne de 
plus en plus pour la pêche et revendique déjà la responsabilité totale de l’une de 
nos deux lignes dès que nous sommes au large. 
Il adore batifoler dans l’eau, sauter du bateau, partir en exploration palmée sur sa planche, se déplacer 
avec le paddle. Nul doute donc que cette vie aquatique et nomade lui conviendra parfaitement en lui 
offrant nombre de découvertes passionnantes et de défis à relever. 
 
 

La PLa PLa PLa Passagère de 1ère classeassagère de 1ère classeassagère de 1ère classeassagère de 1ère classe : SSSSOLENEOLENEOLENEOLENE -14 ans 
Confortablement installée dans la cabine avant, spacieuse, lumineuse, et 
agrémentée de son coin boudoir, Solène aime se réfugier dans ce cocon pour lire, 
lire et lire encore, l’ipod vissé sur les oreilles. 
Créative, elle consacre aussi  beaucoup de temps au dessin et à l’écriture 
d’histoires pour  jeunes enfants. 

Comme toute passagère de 1ère classe qui se respecte, Solène s’intéresse peu aux basses besognes 
du bord et apprécie avant tout, dans la pratique de la voile, les escales et les activités qu’elles nous 
offrent : baignade, farniente, bronzage, shopping. 
Mais Solène est aussi fin gourmet et  ne conçoit pas qu’un repas puisse s’affranchir de la trilogie 
classique entrée / plat / dessert. 
Elle sera donc prioritairement sollicitée pour relayer le maître coq lorsque d’aventure ce dernier sera 
appelé à des contingences plus urgentes ainsi que pour illustrer, aussi souvent que possible, les temps 
forts de cette intrépide aventure familiale. 
 
 

La tribu poilueLa tribu poilueLa tribu poilueLa tribu poilue : sa composition est à ce jour encore indéterminée car elle nécessite au préalable une 
analyse croisée multi-critères très fine (âge, sexe, tempérament, caractère, capacités d’adaptation, 
sérénité, …). 
Elle sera aussi fortement influencée par le devenir de la bouteille à la mer que nous jetterons un peu plus 
loin, avec l’espoir fou que certains d’entre vous la ramassent ... 
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SabaSabaSabaSaba 
Pour les amateurs de performances techniques, Saba peut se résumer ainsi : 

43 pieds + bout dehors - 4,5 mètres au maître baux - tirant d’eau compris entre 1,50 et 
2,65m de profondeur - mât atteignant 19m au-dessus du roof - moteur d’une puissance 

de 55 cv – 114 m2 de surface de voile au près – 218 m² de voile au portant 
Jolie bête n’est ce pas ? 

 
Et pour rassurer les plus prosaïques d’entre vous, sachez par ailleurs que Saba sera aussi bien équipée 
que votre chez-vous douillet : 

gazinière, micro-ondes, frigo, lave-linge,  eau chaude, chauffage, douches intérieure et 
extérieure, sanitaires électriques, sans oublier la vue sur mer et la piscine olympique 

Alors, qu’en pensez vous ? 
 

Mieux qu’un long discours, voici quelques vues de notre palace flottant, de ses espaces collectifs et de 
nos appartements respectifs. 
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Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.Rester, c’est exister. Voyager, c’est vivre.    
 

L’équipage de Saba 

Hélène, Bertrand, Solène, Théo et les  

 

Bouteille à la mer n°1Bouteille à la mer n°1Bouteille à la mer n°1Bouteille à la mer n°1    
Hélène et Solène étant toutes deux 
des grandes lectrices, il est prévu 
qu’elles s’équipent d’ici le départ 
chacune d’une liseuse. Elles sont 
donc preneuses de tous les livres 
électroniques que vous pourriez leur 
transmettre pour constituer dès à 
présent une bibliothèque fournie et 
diversifiée. 

Bouteille à la mer n°2Bouteille à la mer n°2Bouteille à la mer n°2Bouteille à la mer n°2    
Notre magnifique Savane, gentil et câlin, 
bien que grand amateur d’escapades au 
grand air, ne partage pas notre passion 
pour la mer et recherche donc une famille 
d’accueil temporaire, le temps que nous 
revenions à des projets de vie plus 
raisonnables.  

 
 

� Devinerez vous ce 
qu’est le macoui, ce long 

serpent blanc qui 
accompagne les bateaux 
tout au long de leur vie, à 

compter de leur 
baptême ? 

Voca’VoileVoca’VoileVoca’VoileVoca’Voile    
• Maître baux : correspond à la 

plus grande largeur du navire 
• Roof : superstructure sur le pont 

supérieur par laquelle on accède 
à l’intérieur du voilier 

• Près : allure qui conduit le voilier à 
remonter au vent 

• Portant : le voilier est poussé par 
un vent venant de l’arrière 


