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Nous sommes encore en train de traverser le golfe de 

Gascogne et bientôt la pointe Finistère. J'ai fait la 

connaissance de tout l'équipage : Florian assez fort 

pour hisser les voiles, Adam très sérieux, Malaïka, très 

gentille et très rigolote, Louane très contente de 

partir pour plusieurs mois, Arthur qui adore la 

navigation, Naomie un peu triste de quitter sa famille 

et Talia, qui est contente. Nous nous approchons du 

Portugal mais il y a beaucoup de trajet à faire pour y 

arriver. 

Hier, tout le monde s'est levé de bonne humeur. Florian 

est parti hisser les voiles, je me suis proposé pour 

l'aider, nous avons commencé à tirer avec prudence. 

Pendant que nous faisions ça, Olivier dirigeait le 

bateau. La mer était un peu mouvementée mais 

j’apercevais quand même les dauphins. Je suis partie 

dans ma chambre ranger mes affaires et j'ai eu une 

petite pensée pour ma famille mais heureusement, Malaïka 

est venue me consoler. On essaie de prendre le rythme 

petit à petit. 

Olivier nous a proposé une petite partie de cartes. Nous 

étions tous d'accord. Nous sommes rentrés à l'intérieur 

et nous nous sommes assis sur les bancs. Puis Olivier 

est allé préparer le déjeuner de midi suivi d'Adam. A 

12H30, le déjeuner était prêt, et nous nous sommes 

installés dehors au soleil. Au menu, c'était poulet 



ratatouille avec du riz et de l'eau. Naomie est allée 

chercher la crème solaire, nous y sommes tous passés. 

Comme le bateau stagnait, Olivier, Florian, Adam et 

Arthur sont allés faire une sieste dans leur chambre. 

Il ne restait que des filles sur le bateau. Nous avons 

décidé de sauter à l'eau, il faisait 22° degré dans 

l'eau, plutôt bien. Je suis ressortie de l'eau puis j'ai 

décidé de prendre une douche chaude, Malaika suivie de 

Louane aussi. Après ça, Louane et Naomie sont parties 

voir le tableau de bord pour essayer de comprendre 

comment naviguer mais elles n'ont pas pris le risque de 

piloter.                                                                                                                                                                                                                

 Vers seize heures, les garçons se sont réveillés : 

Olivier était très content de l'attention des filles. 

Il nous a félicité par un goûter : petit pain avec 

beurre ou Nutella ou de la confiture, avec un verre de 

jus de pomme. Après nous avons décidé de faire le grand 

nettoyage du bateau. Il y avait un gros travail à 

faire : vidage des cuves fait par Adam et Naomie, 

nettoyage de la table par Malaïka et Talia, la salle de 

bains par Florian et Louane, passage de la toile par 

moi et Olivier, et Arthur s'est occupé de l'aspirateur. 

A dix-huit heures, on a rejoint Olivier qui regardait 

la mer et le coucher du ciel. Nous avons fait le bilan 

de la journée : Olivier était très content de nous. On 

a fait des croque-monsieur, en plusieurs groupes : ceux 

qui ont mis la table, ceux qui ont préparé les pains à 

beurrer, ceux qui ont mis le jambon et ceux qui les ont 



mis à chauffer. 

Après avoir mangé, tout le monde était fatigué donc nous 

sommes partis nous coucher. Fin de la journée. 

Esther 

 


