




Nous voici un beau matin de printemps à l’aube, fraîche et 
ensoleillée, sur le quai du port des Bas Sablons. Ce rendez vous 
dès potron-minet était aussi attendu que redouté, empli de 
nostalgie et d’espoir. Que de sentiments partagés !

Nous voici donc sur le ponton à larguer pour la dernière fois les 
amarres du Calypso 2, plus de 37 ans après les avoir si solidement 
fixées.

Nous voici déjà partis au large un peu avant l’heure prévue, dans 
l’espoir peut-être de rester seuls pour partager à deux ce temps du 
départ et de la séparation inéluctable.

Nous voici rejoins in extremis avant la sortie du port par d’autres 
nostalgiques matinaux. Derniers saluts, derniers regards, nous 
prenons la direction du barrage et de son écluse où nous 
attendent le plus gros de la troupe.



Nous voici devant ce long mur de béton et ses portes en acier massif. Il est 

encore temps de tourner la barre….., direction l’horizon.



Mais déjà nous 

pénétrons dans le 

sas qui se referme 

derrière nous ; plus 

moyen de fuir. Nous 

sommes pris au 

piège et n’avons plus 

qu’une destination.

Ils sont là ! Les 

admirateurs, les 

gestionnaires, les 

amis, ils sont là et 

nous saluent chacun 

à sa manière.



Pourvu qu’aucun ne 
demande à 
embarquer ! Ce voyage 
ne leur est pas destiné 
et ne peut être partagé.



Pudeur et 
bienséance ont 
prévalu, nous 
restons seuls 
pour cette ultime 
traversée.



Nous voici maintenant arrivés, 
très vite, trop vite à notre plage 
de désolation. 

Quelques manœuvres et déjà 
tout est fini.

Premier et dernier pilote, il était 

écrit que nous serons les matadors 

et porterons l’estocade !



Le  dépeçage peut commencer ……..



Adieu Calypso 2. 
Au revoir navire de 
tant d’aventures et 
de souvenirs. 

Salutations 
mécaniques 
capricieuses et tôles 
fatiguées.

Prépare toi future Calypso ! Nous arrivons. Nous voici !


