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Pirate: Individu déviant qui décide de s'exclure consciemment, 
physiquement, de la société, en s’isolant en mer. Pourtant, malgré 
sa volonté d'indépendance, il ne parviendra jamais à s'extraire to-
talement de cette même société, sa survie dépendant de l'activité 

sociale.
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Des millions de marins qui peuplent les ports, tous 
partagent ce rêve commun, ce graal. Ce périple 
qu'ils prépareront longuement, patiemment, l’ap-
préhension au ventre. Certains, beaucoup, laisse-
ront ce rêve fermenter, puis mourir. La peur abys-
sale, qui paralyse les hommes, parfois à raison, 
parfois par habitude de ne pas lutter contre, voici 
ce qui fait de la Transatlantique un des rêves les 
plus répandus et pourtant inaccomplis. Répandu ? 

et, dans notre candeur, en faire une réalité imminente.

Chez les grimpeurs, pas vraiment... peau molle 
qui tombe en lambeau, fonte musculaire, faiblesse 
générale, le plat bleu, immense, partout, infini. 
L'avancée lente, l'attente interminable. Pourquoi ? 
Alors que l'Europe regorge de paradis rocheux dont 
personne ne pourra jamais faire le tour, à quoi bon 
? Bref, la transatlantique, nous sommes quelques-
uns à commencer à en rêver, maintenant, la quin-
zaine de jour avant le départ. 

Voici notre premier acte de piraterie. S’approprier un rêve absolu 

10 septembre 2021, meeting émouvant à l'étang 
d'Or, près de Montpellier, aux bureaux de Sol-
idream, l’équipe de production de notre projet de 
film. Les quelques membres de notre équipe qui ne 
s'étaient pas encore rencontrés physiquement font 
enfin connaissance ! Feelings ou pas, qu'importe 
! Il est maintenant trop tard pour faire demi-tour. 
L'équipe Solidream, composée de Morgan et Brian, 
qui nous suivrons le long de l'aventure, commence 
leur débrief sur les impératifs et réflexes à intégrer , 
afin d'être certain que notre long-métrage sera des 
plus excitants (et existant!). {Soline, l’étudiante du 
groupe, prend soigneusement des notes que per-
sonne ne relira jamais. }

Point fondamental: la dictature de l’image.
Principe : Personne n’a le droit de s’opposer à une 
caméra qui tourne, peu importe la situation, l’hu-
meur et l’état de fatigue. Et ce principe a très vite 
été mis en application! Quelques jours plus tard: 
nous quittons le port pour une nuit expérimen-
tale, la toute première navigation de la moitié du 
groupe. Il est 22 heures, la mer est agitée. Le temps 
s’arrête. Telle une copie ratée du « Radeau de la 
Méduse », certains corps se mettent à tanguer, puis 
à s’avachir sur les rebords du pont, le regard tourné 
vers la noirceur de l’eau. Ces malheureux, sous la 
lumière de la lune et des frontales des autres qui se 
bidonnent, restituent leur premier repas de marin, 
le tout immortalisé par la caméra intrusive de Julia.



Les premières impressions des novices du groupe 
(novice du genre je suis jamais monté sur un ba-
teau et je n'ai pas vu la mer depuis 10 ans) sont ful-
gurantes ! Le sol de bois oscille si fort que faire cui-
re une casserole de pâte devient un défi de taille. 
Le capitaine Loïc se moque des malades en les invi-
tant à réaliser une petite séance d’entraînement sur 
notre pan de compétition. A vrai dire, le capitaine 
semble se délecter, avec amour bien-sûr, du spec-
tacle de ses matelots incompétents. Heureusement 
que la capitaine, Maud, est plus encourageante.
 

Samsara, qui flotte grâce à l’énergie et au labeur 
formidable de Maud et Loïc durant 4 mois sous la 
chaleur ibérique étouffante, a quitté son port béton-
né le vendredi 8 octobre, après les derniers prépara-
tifs. Ceux-ci se sont résumés à la construction de 
quelques rangements, quelques réparations, ajuste-
ments, vérifications , décorations... Et stockage d'une 
quantité monstre d'objets divers et variés : matos de 
grimpe, cordes, chaussons, coinceurs, habits d'hiver, 
instruments, pharmacie, palmes et tuba... et bien sûr 
nourriture, BEAU-COUP de nourriture... Un grand 
merci à notre partenaire qui nous fournit en denrées 
pour la traversée : Biocoop Origines Leguevin.

Les premiers jours de navigation sont des plus pais-
ibles : notre allure, inférieure à une journée de 
stop ratée dans un endroit désertique, dépasse à 
peine les 3 nœuds : parfait pour boire des can-
ettes en apprenant à tenir la barre. Pas vraiment un 
départ en trombe... Ces jours sans vent - ou jours 
de pétole - le bateau se dandine paresseusement 
de gauche à droite.
C’est après avoir péniblement dépassé Valence 
que le vent commence à souffler dans nos voiles.
 



Caresse du vent: Les terriens d’entre nous ont plutôt l’habitude de celui-ci musicien, faisant danser les brins 
d’herbe et les branches des arbres. Ici, le vent soulève et sculpte, tantôt de sensuelles vallées, tantôt d’hirsutes 
pics dans cette mer qui nous entoure. En ce jour 4, le vent se fait plus intense et la mer se cabre.

“ Cette vague-là fait au moins 5 mètres de 
haut dit Sébastien dont les yeux scrutent 
ces eaux merveilleuses.
Baptiste s’esclaffe et réplique avec dé-
dain: elle fait à peine 1 mètre 50!

“Ce vent qui s’engouffre dans nos voiles, fait danser notre cher bateau sur les flots et nous portera, 
incha’allah, à bon port ! Direction Gibraltar... avec d'un côté l'Europe, de l'autre l'Afrique et tous ces 
mystères.

Durant ces premiers jours nous découvrons les quarts de nuit ; par groupes de deux, nous partageons 
la navigation nocturne. Chaque binôme navigue 3 heures et tire ensuite de leurs rêveries les prochains 
moussaillons pour les remplacer sur le pont. Tenir le cap, guetter les gros paquebots et se raconter 
pensées, histoires et blagues, ou partager la musique du silence.
Durant ces nuits immenses, la magie s’opère.

“ Je ne pense pas avoir vu de tels ciels 
étoilés, aussi larges et vastes me 
murmure Clovis

“

Heureux qui 
comme Loïc
passe Gibraltar



Je suis contente qu’elle 
se soit libérée celle-ci me 
chuchote je-ne-dévoilerai-
pas-qui.

Ces nuits nous offrent des spectacles ensorcelants : une mer faite d’argent scintille sous la pleine lune, des spec-
tacles de dauphins virevoltant à toute allure aux côtés du bateau avec dans leurs sillage une nuée de planctons 
phosphorescents.

Magique, on dirait des dragons ! s’exclame Maud.

Les dauphins, grands coureurs de l’océan peuvent atteindre des pics à 50 km/h. Des Globicéphales nous sal-
uent furtivement d’entre les vagues. Corps fluides plus noir que la nuit et fronts têtus leurs donne une tête de 
premier de classe. Même le capitaine Loïc est émerveillé, lui qui nous lance d’habitude des regards amusés 
lorsqu’il nous voit nous extasier devant des dauphins.

Des discussions émergent au sein de l’équipage, une canne à pêche ayant été posée à l’arrière du bateau. Après 
de longues heures, un bruit de cli-cli-cli retentit: un poisson a mordu. Ce cli-cli-cli en réjouit certains et serre 
le cœur à d’autres. Jusqu’ici deux thons et deux dorades coryphènes ont mordu. Une dorade a su s’échapper.

“
“

Lorsque le poisson est extrait 
de l’eau, nous nous sentons 
tous bouleversé, reconnaissant 
et fasciné. En observant ces 
magnifiques habitants aqua-
tiques certains se questionnent. 
Vous devinerez que les débats 
sur ce bateau ne viendront pas 
à manquer !

Nous tenions à tous vous remercier, du fond du cœur, pour vos participations à notre crowdfunding, et pour 
vos commentaires chaleureux. Nous partons sans vous, certes, mais vous faites aussi partie de l’équipe, et 
vous allez nous manquer ! 

Merci à: Edith,Samuel,Hugues,DidierLaurie,Maxime,Antoine,Bruno,Chritophe,julien,Hugues,Ludovic,Antho-
ny,Kevin,Thibo,Sandra,Brigitte,Gervais,Morize,Florian,Nathalie,Eric,Danielle,Romain,Spencer,Brieuc,Alexis,Max-
ence,Audray,Julien,Achille,Manette,Quentin,Didier,Elise,Frédéric,Manon,Margaux,Javier,Nathalie,Coralie,Be-
noit,Julien,Luc,Romane,Merlin,Ludovic,Laurent,Pierard,Corinne,Caroline,Mathilde,Arnauld, Cécile, Maxime, 
Martin, Sophie, Manu, Antoine, Eric et cathy, Gérard, Rémi, et bien d’autre...

Petite note sur les dorades coryphènes, car ce sont des 
poissons incroyables : transperçant l’eau à des vitesses 
qui peuvent atteindre 80km/h. Surnommées poissons 

caméléons, elles changent de couleurs et passent 
du bleu, au vert, au gris. Cette espèce n’est pas men-

acée, et ces dernières années, les dorades coryphènes 
migrent vers la méditerranée, celle-ci se réchauffant et 

ces dernières aimant les eaux chaudes.

“ “

Dans notre prochaine newsletter: des nouvelles croustillantes de la première mondiale d’un programme d’en-
trainement d’escalde sur un bateau, de notre expérience volcanique aux Canaries et bien plus encore. 



Un grand merci à SolidDream qui nous accompagne depuis l’Europe et aussi à nos partenaires sans qui ce projet ne pourrait 
pas exister: Petzl, Airvance, Patagonia, Scarpa, Bambaw Zerowaste, Biocoop Lenguevin, Tomojo, Escal’pades, Climb-up, Club 
Alpin Belge, Euroholds, Totem, Sailproof, Le camp de base, Bulkbar, Lecomte, G7equipment, Pépite fruit sec, Arcadie cook,, Real 
Turmat, Act for summit.

La team de Cap sur el Cap
xoxo


