
 

 

VIE À BORD DE L'HELENA        ÉTÉ 2013 

 

 

ne semaine sur l'HELENA, c'est larguer les amarres d'avec sa vie 

quotidienne, et laisser ses soucis sur la terre ferme. 

Du samedi 6 au samedi 13 juillet 2013, partant de Villefranche-sur-Mer, et y 
revenant, nous avons successivement mouillé dans une crique de Saint-Jean 

Cap Ferrat, du Cap d'Antibes, entre les îles de Lérins deux fois, et dans la 
baie de St-Tropez. Levé à l'aube, sur le pont, je me rappellerai longtemps le 

lever du soleil, énorme montgolfière rouge, s'élevant juste à côté du village. 

 La veille, nous avions débarqué dans le port, bu un verre à l'étage sur la 
terrasse de l'Hôtel SUBE, et le soir, nous nous sommes délectés de jazz 

manouche joué sur une placette verdoyante, dans la magie de la nuit 
éclairée. Plus tard, sur la Place des Lices, un trompettiste-chanteur, Michel 
MARTINEZ, nous a embarqué avec poésie au pays de la chanson française. 

Au passage, à côté des starlettes qu'un rien habille, j'avais noté ce graffiti : 

«  » 

 Lors d'un mouillage entre les îles de Lérins, au large de Cannes, nous 

sommes descendus sur l'île St-Honorat où des moines prient et cultivent la 
vigne et la lavande depuis seize siècles. La terre tanguait sous nos pas 

amarinés. Nous avons marché autour de l'île, joyeusement. Les visiteurs 
étant rentrés par le dernier bateau public, nous étions seuls, avec les 
moines, à déguster le silence et les senteurs de la flore méditerranéenne. 

 Au retour à Villefranche sur Mer, nous avons eu le bonheur d'offrir un verre 
de bienvenue à Alain LINDER  qui prenait le relais pour une traversée en 
direction de la Corse et de la Sardaigne. Ce vin moelleux de Bergerac, bien 

frais, était le même qui nous avait accueilli, de la même manière, par 
l'équipe précédente lorsque nous avions embarqué. 

Ainsi va la vie sur l'HELENA… 

 

 

 

  Michel BECK 

 "Croisière skippée par Daniel Leutwyler" 
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