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Dimanche 26 juin 2005
Position
Wemeldinge en Zélande, Pays-Bas
Latitude 051°30.1’Nord
Longitude
004°00.2’Est

Nombre de milles parcourus : 0

Depuis longtemps on en parlait, mais osions-nous y croire ?
Oser ? C’est effectivement un des sentiments qui occupe nos jours et nos
nuits depuis quelques mois. Oser quitter nos familles, nos « briques », notre
confort, nos habitudes, notre salaire, notre assurance du lendemain au
quotidien. Il nous faut lâcher prise, nous détacher de ce qui est connu et
apprécié, de ceux qui sont tendrement chéris, pour nous tourner vers une
autre réalité.
Et nous avons osé ! Adopté et soutenu et par nos amis, nos familles, nos
enfants, le projet est arrivé à terme. Nous pouvons larguer les amarres
l’esprit apaisé et en toute lucidité.
Mais un tourment de taille nous poursuit sans cesse : quitter notre famille,
voilà qui aurait pu nous retenir à terre. Difficile d’admettre que tous les
petits moments partagés quotidiennement vont se clair semer, que nous
ignorerons l’évolution pas à pas de nos petits-enfants, des moments forts ou
difficiles vécus par toute notre famille. Alors nous avons cherché des
moyens de pouvoir rester en contact - sans encourir trop de frais. Pas facile,
mais un compromis indispensable est installé, nous resterons « connectés »
pour échanger photos de voyage et d’enfants dont la vie se déroule loin de
nous. Des retours au pays sont programmés régulièrement, nos familles
seront accueillies à bord pour de longs moments de partage et de détente,
vécus en profondeur et dans la durée, quelque chose de neuf…
Dans notre quête vers l’inconnu, une autre question nous intrigue ainsi que
nos proches : pourquoi ?
Pourquoi partir ? Hypothèses, suggestions, philosophie… C’est vrai après
tout, pas facile d’oser, de quitter, et pourtant…
Notre dernière réflexion nous mène vers le temps. C’est sans doute l’appel
du temps, le besoin de prendre un temps pour nous, hors du temps, sans
emploi du temps prédéterminé, perdre la montre et oublier les obligations
d’agenda. A l’inverse, vivre chaque seconde qui passe comme un moment
magique, se trouver au milieu de la mer, avec le vent pour seul maître.
Voir… les couleurs du ciel, une petite boule luisante de tête de phoque qui
nous accompagne un moment le long de l’étrave, la lumière du matin
apparaître dans la fraîcheur d’un lever obscur, rechercher une nageoire de
dauphin aperçue quelques instants plus tôt, découvrir une côte qui se
découpe au loin dans la brume, parcourir un marché tout de couleurs animé,
pénétrer par le fil de l’eau dans le théâtre intime d’une ville grouillante.
Et il y a aussi notre monde à deux, notre vie intérieure qui trouvera espace
et temps étendus et enrichis. Et les amis retrouvés au fil de l’eau, les
découvertes de nouvelles amitiés, d’autres navigateurs passionnés par toutes
ces choses qui font l’essence même de la vie.
… Voilà pourquoi…
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De nos amis, quelques citations et réflexions que nous
partageons
Etoile de Lune
L’heure n’existe plus que pour régler des quarts
enrobés de 360° d’horizon… La météo se charge
d’apporter les remous qui chassent toute monotonie
… Vivre si proches des éléments que nos vies en
dépendent…responsabilités toujours plus
envahissantes dans une vie accomplie … Les
contingences administratives ne nous atteignent pas
au milieu de l’eau, elles nous rattraperont lors de
notre prochain passage à terre
L’autarcie est notre guide
Un voilier ? Le moyen de transport le plus lent et le
plus inconfortable, mais le plus merveilleux et le plus
endurant qui soit.
Jean Sloover
Ramené à l’essentiel, le quotidien n’y est plus une
épreuve subie avec résignation ; très vite, il redevient
le présent inouï et chaque jour recommencé qu’il
n’aurait jamais dû cesser d’être.
… quête personnelle : maîtriser la peur, accéder à un
milieu naturel invraisemblable finit par inspirer … ce
sentiment oublié d’harmonie qui fait tant défaut à nos
sociétés matérialistes. Et si le tour du monde l’ancien ou le nouveau - a un sens, c’est sans doute
celui-là…
Un départ de croisière accompagné
Une petite flottille se prépare pour le départ : Gintony,
Protéus, Nadir et Tangara ont décidé de nous
accompagner pendant nos premiers milles – ou dizaines
de milles Ils savent que nos premiers jours seront
précieux pour récupérer de la fatigue et de la tension
accumulées les dernières semaines, mais le projet leur
convient, ils s’adapteront avec souplesse à notre rythme
de détente.
D’autres amis voiliers ont prévu de nous rejoindre aux
environs de Honfleur et autour de l’île de Wight. Ce sera
ainsi un plaisir de retrouver Elsie, Verseau et Laminaire
dans des eaux plus éloignées.
Aquarellia est prête
Mais oui, depuis deux ans que nous naviguons à
son bord, une révision approfondie nous a occupés, des
soutes au sommet des mâts, en passant par les
instruments de navigation, les tuyauteries et autres
cordages. Sans oublier les cartes de navigation, les
approvisionnements d’équipets en sucreries et conserves
de tous genres, les soutes remplies d’outils et de
bouteilles ( !), les étagères garnies de bons romans, et la
pharmacie prévue pour faire face à toute éventualité.
Oui vraiment, Aquarellia est prête…

Nos contacts à terre
Autour de nous, les enthousiastes se sont dévoilés et
nous donnent chaud au cœur
Nos parents s’occuperont du courrier et de son
suivi. Les urgences ou questions nous seront
communiquées par mail ou scannées. Des envois
postaux nous seront expédiés poste restante lors
de nos longues escales.
Nos enfants se sont proposés pour gérer nos
biens en notre absence, une proposition bien
précieuse.
Des amis navigateurs nous suivront sur la toile et
nous informeront régulièrement de la météo de
notre sillage.
Un autre nous aidera dans la mise à jour de notre
site internet.
Et tant d’autres qui souhaitent nous suivre sur la
toile.
Préparatifs avant départ
Le déménagement
Que de tâtonnements, de réflexions, de listes… et
surtout de gentillesse autour de nous.
Il ne suffit pas de déménager, il faut surtout déplacer
tout le contenu de notre maison pour la louer. 19
endroits seront finalement nécessaires pour recaser
tous nos biens qui n’entrent évidemment pas dans
Aquarellia.
19 amis et membres de la famille nous prêtent un
coin de grenier, de cave ou de garage, utiliseront
quelques casseroles ou une de nos armoires pendant
notre absence, se prélasseront au soleil dans nos
sièges de jardin ou s’éclaireront
à la flamme de nos bougies…
Le Crédit-temps
Pour Jannik, depuis le premier mars.
Une pause anticipée qui permet de
préparer la multitude de caisses et de
documents administratifs, et surtout de
profiter des enfants et petits-enfants, de rencontrer
familles et amis.
Mais le stress reste présent pour Michel qui ne pourra
se libérer de ses charges professionnelles qu’au
premier juillet… Pas facile de mener deux barques en
même temps, l’une qui ne demande qu’à s’échapper
vers l’aventure, l’autre qui assiste aux réunions, met
en place des équipes, garde les pieds sur terre
pour mener à bien son projet
professionnel. Mais patience,
bientôt, l’ingénieur échangera
ses barques contre un joli
voilier !

