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13 mois sur l'Atlantique contés dans

un livre 

Enfants de l'Atlantique, préfacé par Patrick Tabarly, est un souffle de liberté qui relate une
merveilleuse aventure humaine, une expérience tournée vers les autres.

Nous sommes en juillet 2005. Sonia Falcou, Brice Le Huec et leur fille de 2 ans, Awen partent pour un
grand voyage de 13 mois à bord du Chintouna, un Rêve d'Antilles de 12 mètres.

En introduction d'Enfants de l'Atlantique, qui raconte cette époustouflante expérience en Atlantique
Nord, le parcours est indiqué : Locmiquélic, Espagne, Portugal, Îles Madère, Iles Canaries, Sénégal,
Cap-Vert, Martinique, Antilles, Bermudes, Archipel des Açores... Ça donne envie. Alors, pourquoi ne
pas se lancer ? « Il n'y a pas tant besoin d'argent pour partir, confie Sonia Falcou, on a mis un peu
de côté et on a fait un prêt pour le bateau ».

Une aventure partagée

Dans la première partie du livre, les deux voyageurs racontent les préparatifs, avis aux intéressés qui
veulent s'en inspirer : « Avant de quitter Locmiquélic, nous avons vécu pendant un an dans le
bateau pour économiser de l'argent, explique Brice Le Huec. On s'est rapidement habitué à cette
vie un peu hors norme ». Une fois au milieu de l'Atlantique, la petite famille vivait avec 600 € par mois
environ. « On ne payait pas de frais de port car le bateau était toujours en mouillage. L'apport
d'électricité était assuré par une éolienne et un panneau solaire. Nous n'avions donc à notre
charge que l'eau, la nourriture et un peu de gazole ».

Extraits de carnets de bords, souvenirs enfouis dans un coin de la tête : la suite d'Enfants de

s...

Après leur périple en Atlantique Nord, Sonia Falcou, Brice Le Huec et leurs enfants Awen et Arthur prendront le large
dans trois ans pour un tour du monde.
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l'Atlantique est le récit d'une aventure en mer et à terre, partagée avec les écoles des villes où le
Chintouna a fait escale. « On passait pour expliquer notre voyage aux enfants ». Les écoliers de
Locmiquélic, Riantec et Port-Louis n'ont pas été oubliés, ils ont été informés par l'intermédiaire d'un site
internet. À la fin du livre, on trouve un bilan technique sur les choix effectués tout au long des 13 mois
et une liste de petits trucs sur la vie en mer : la cuisine, les insectes, la santé, etc.

En attendant que la famille reparte dans trois ans pour un tour du monde, les images réalisées tout au
long du périple sont en cours de montage pour un film documentaire et le bateau est en chantier pour
une petite rénovation avant de reprendre la mer...

Il est possible de rencontrer Sonia Falcou et Brice Huec au salon du livre de Larmor-Plage qui se
déroule ce dimanche à la salle des fêtes de 10 h à 20 h (signature de 10 h à 13 h) ; à la Cité de la voile
Eric-Tabarly, le mercredi 6 août de 16 h à 18 h ; à la maison de la presse de Carnac, le dimanche
10 août, de 10 h 30 à 13 h ; à la maison de la presse de la Trinité-sur-Mer, le vendredi 15 août, de
10 h 30 à 13 h. Le livre est en vente dès maintenant sur http://enfantsatlantique.free.fr.
Renseignements au 06 63 08 14 37.
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