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Les Canaries, l'Afrique, les Antilles, les

Bermudes... Depuis 14 mois, Sonia, Brice et

Awen (âgée de 3 ans) silloonnent l'Atlantique

à bord du Chintouna, un solide voilier de

douze mètres. Amoureuse de la mer, la petite

famille a largué les amarres, non pas pour

fuir le monde, mais pour vivre autrement.
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« Partir, larguer les amarres », qui n'en a pas rêvé au moins une fois ? Brice (32 ans), Sonia
(28 ans) et leur fille Awen (3 ans), originaires de Locmiquélic, sont passés du rêve à la réalité
en août 2005. De Lorient, ils ont hissé les voiles, cap sur l'Atlantique pour un périple de 14
mois, via les Canaries, l'Afrique, les Antilles et les Bermudes. Leur but : aller à la rencontre
de nouvelles cultures et faire partager ces moments, par le biais d'internet, à des écoles de
la région.

Mai 2006 dans la baie de Colombier à Saint-Barth' : sur le pont du « Rêve d'Antilles », solide voilier de 12
mètres baptisé Chintouna, la petite Awen est à son aise. Il faut dire que le décor s'y prête : eau turquoise à
29°, air à 32°, des poissons de toutes les couleurs autour du bateau... Le mouillage est idyllique. L'instant
magique. Le virus de la mer Pourtant, ce n'est pas (uniquement) pour se retrouver dans ce décor de carte
postale que Brice et Sonia ont choisi de partir. Leur motivation était plus profonde. Ce jeune couple n'a
pas largué les amarres pour fuir le monde des terriens. Ils ont simplement choisi de vivre autrement. Tout
au moins pendant un an. Amoureux de la mer, il était logique pour eux de s'évader par « le moyen le plus
lent et le plus inconfortable qui soit » : le bateau. « Nous avons toujours aimé les voyages parce qu'ils
ouvrent sur l'autre et sur le monde », explique Sonia. Avant de rencontrer Brice, ancien moniteur de voile,
cette ancienne journaliste avait traîné son sac à dos en Europe, en Afrique du nord et en Australie. « Depuis
l'adolescence, j'ai contracté le virus de la mer et des voiliers. Des stages de voile, des lectures et des
rencontres m'ont confortée dans cet amour du voyage par voie maritime, plus proche de la nature que

d'autres modes de déplacement », ajoute-t-elle. Leur itinéraire a été établi en fonction du temps qu'ils avaient devant eux mais également par
rapport à leurs moyens financiers. « Pour un premier grand voyage en bateau avec notre petite fille, âgée d'un peu plus de deux ans au moment
du départ, nous avons choisi une route avec des vents portants, la fameuse route des Alizés ». Partis de Lorient le 13 juillet 2005, ils étaient au
Sénégal en novembre 2005 et en Martinique fin janvier 2006. Les escales en Afrique et aux îles du Cap Vert étaient des buts réfléchis, « car ces
pays représentent des cultures et des passés différents des nôtres, donc à découvrir ». Retour à Lorient en août Fin mai, l'équipage de «
Chintouna » était aux Bermudes. « Notre retour en Bretagne, via les Açores (ndlr : ils y étaient le 23 juin dernier), est prévu en août. Après, nous
continuerons à vivre dans notre voilier en espérant que l'hiver ne soit pas aussi rude que cette année... ». Début septembre, Brice lâchera la
barre du Chintouna et reprendra son poste de conducteur de bus à Lorient. Sonia, elle, continuera le voyage d'une autre manière. « Nous avons
plein de projets en tête et notamment un deuxième enfant ! » Et un bateau plus grand pour repartir, à quatre cette fois !
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