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Mam est venue me réveiller tôt ce matin, 

la dernière fois avant 80 jours. Elle ne 

reste pas avec moi pour le petit-déjeuner 

car son équipe l'attend au bateau. Des 

journalistes aussi. Mam ne souhaite pas 

que les caméras envahissent notre vie de 

famille, alors j'irai sur le bateau juste 

avant de larguer les amarres*. Par la 

fenêtre, j'aperçois beaucoup de gens qui 

se pressent sur les quais. Papa les regarde 

avec moi. Il a l'air pensif.

Il pleut aujourd'hui. Heureusement, j'ai mon 

ciré et mes bottes. Mamie Claudine, qui 

est venue aussi pour le grand départ, a pris son 

parapluie et des lunettes de soleil. Elle me dit 

que le soleil peut revenir entre deux averses. 

Moi je crois que les lunettes, c'est surtout pour 

cacher ses yeux rouges.

Il est temps de partir rejoindre Mam au bateau. 

Papa me porte sur ses épaules car il y a trop de 

monde et je pourrai me perdre. Depuis là-haut, je 

vois tout ce qu'il se passe. Le premier bateau 

vient de quitter le ponton. C'est Jean, un 

skipper* expérimenté qui a déjà participé 4 fois 

au Vendée Globe. Mam, c'est une bizuth comme 

ils disent, c'est sa première fois autour du 

monde.



Au loin, j'aperçois le bateau. Mam répond aux 

journalistes. Papa se faufile parmi la foule et 

grimpe à bord du bateau.

Nous sommes autorisés à rester au bord pour 

la sortie du chenal*. C'est l'heure de partir. 

Mam dit au-revoir à Mamie Claudine, à tonton 

Nico, à son équipe qui reste à terre. Mamie 

Claudine pleure, cachée derrière ses lunettes 

noires.

Tous sont là pour soutenir Mam.

Le bateau prend la direction du large. J'ai de la 

chance d'être sur le bateau avec elle. 

J'aimerais que ça ne s'arrête jamais. Mam me 

prend par la main et m'emmène à la proue* du 

bateau. Je comprends mieux l'expression,

prendre un bain de foule ! Je suis très fier et 

impressionné par les acclamations et les 

applaudissements. Tous appellent maman par 

son prénom pour l'encourager « Juliette ! 

Juliette ! ». On dirait une star qui rentre sur 

scène. Les gens la prennent en photo. Il y a 

beaucoup de joie autour de nous. Pendant 

quelques minutes, je n'ai plus la boule au 

ventre. Maman me dit d'être prudent, et qu'elle 

reviendra bientôt.



Elle me dit « Quand tu regarderas la lune le 

soir, tu me verras, et moi aussi je regarderai la 

lune en pensant à toi » . Elle m'a serrée dans 

ses bras, très fort, puis elle n'a plus parlé. 

Papa est venu me chercher, il a embrassé Mam 

et nous sommes descendus sur un petit 

bateau à moteur. Je n'ai pas eu le temps de 

pleurer, j'étais tellement fier d'elle.

A 13h02, la ministre des Sports a donné le top 

départ. Mam et les 33 autres navigateurs se 

sont élancés sur l'océan Atlantique. Ils ont fini 

par devenir tout petits. J'ai regardé jusqu'au 

bout le bateau de Mam disparaître sur l'horizon.
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