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A bord du « Chintouna »A bord du « Chintouna »

Sonia Falcou était samedi 19 juillet à la Maison de la presse du mail pour dé- dicacer Enfants de
l'Atlantique, récit de treize mois de voyages maritimes avec son mari Brice Le Huec et leur fille Awen.
C'est pour conjuguer une passion commune pour la voile, et satisfaire une envie ancienne de navigation
et de voyages, que l'ancien skipper et l'enseignante et journaliste d'origine yvetotaise se sont lancés
dans ce périple qui les a emmené à travers tout l'Atlantique nord, des Canaries à Saint-Pierre-et-
Miquelon en passant par les Bermudes.
Le livre, préfacé par Patrick Tabarly (frère du célèbre navigateur), se veut une chronique d'un an de
voyages et de rencontres à bord de leur voilier appelé le Chintouna.
Nouveau départ en 2011
Et des rencontres, il y en a eues. Les plus marquantes ont eu lieu pendant les cinq semaines que le
couple a passées au Sénégal. Ils venaient apporter du matériel scolaire, dans le cadre d'un programme
d'échange mis en place avec une école de Lorient. Ils ont été accueillis par une grande fête dès leur
arrivée dans l'établissement et ont pu à cette occasion découvrir une population fière, « pauvre mais pas
pour autant perdue, qui essaye de s'en sortir ». 
Les rapports humains y étaient simples, la petite Awen a pu jouer sans difficulté avec les jeunes enfants
: « Plus on va dans le Sud, plus il est facile de parler avec les gens », a constaté Brice le Huec.
Après toutes ces rencontres, après avoir tant navigué parmi les baleines et les dauphins, Awen a

maintenant très envie de repartir. Ce sera chose faite en 2011, avec peut-être, pour les amateurs de
lecture et d'évasion, un nouveau récit à la clé.
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