
 
Le 25/08/2014     22:18:03     Marie a écrit :  
 
Bonsoir, bonsoir ...  

Autant nous avons ri de nos petites crises, autant cet aprem c'était "the big crise of the 
trip" et on a moins ri...  

Explication : nous sommes reparties après le déjeuner et là, vent contraire, chemin de 
halage semé d'embuches, cagnard sans platanes, réserve d'eau épuisée, no man's land, 
autrement dit pas de point d'eau, pas de vélo et surtout pas de bateau. La seule 
maison que nous ayons vue arborait un écriteau disant "pas d'eau potable ici"...  

De plus, notre plan du canal n'étant pas très précis, nous nous sommes aperçues que 
nous n'étions pas aussi avancées que ce que nous pensions. Et là c'était vraiment dur 
quoi... La soif, la difficulté d'avancer, le bambou qui craque et toujours pas de bateau 
pour nous aider... Ça a duré jusqu'à 16h45 : heure précise où un bateau apparaît au 
loin derrière nous . Là on s'organise : celui-là on ne le laissera pas passer sans l'avoir 
supplié ! On se rend présentables (autant que possible) on tire sur le décolleté pour le 
remettre en place et à l'approche du bateau on saute en l'air en faisant des grands 
gestes ! Ils ont dû croire à une noyade car ils ont ralenti !!! De loin nous lançons un " 
vous parlez français ?" Comme la réponse tarde, nous enchaînons  " Do you speak 
english? " Le contact est établi. Nous arrivons à négocier notre accrochage derrière ces 
Allemands. Nous les remercions mille fois, " you saved our day!".  Ils nous tractent 
1h15 jusqu'à Capestang (7/8km). À l'arrivée, nous sommes accueillies comme des 
princesses par un couple que nous ne connaissons pas mais qui avait entendu parler de 
nous par « Robert » (capitaine de la barque poste).  

Suite au prochain numéro, vraiment désolé, Morphée nous appelle! 
 
 
Le 26 août 2014     12:31    Marie a écrit : 
 
Salut la compagnie!  

Voici la suite tant attendue de nos aventures de la veille. Notre arrivée à Capestang a 
été assez comique : les Allemands ont détaché notre radeau pile au panneau d'entrée 
du village, et avec le vent contraire, et malgré nos efforts à la rame, en 5 secondes nous 
avions reculé de 10m! Puis avec notre légendaire maîtrise des manœuvres, nous 
fonçons dans le bateau du couple précédemment cité... Ils nous attendaient et 
l'homme nous a accueillies avec une aubade à la guitare! Pendant que sa femme nous 
sert un verre de rosé, il nous déclare sa flamme : nous sommes les plus belles femmes 
du monde, il nous aime, il nous adore... au point de nous offrir ses cds! Ensuite, il nous 
accompagne à la guitare pour que nous lui chantions notre hymne (il vous sera dévoilé 
plus tard). Au cours de la discussion, il nous informe que la capitainerie ferme à 19h ; 
nous regardons notre montre : il est 18h50 ! Nous ramons comme des dératées jusqu'à 
la capitainerie, nous franchissons la porte à moins 2! Juste à temps pour avoir la 
précieuse carte qui nous ouvre la porte... des douches! À 19h, le dilemme était le 
suivant: soit aller renflouer notre garde-manger, soit nous refaire une beauté...(ou du 



moins une propreté). Pour le bien de l'humanité, nous avons opté pour la deuxième 

solution. Une fois propres, une pizza et au lit! Malheureusement, la nuit n'aura pas été 

aussi réparatrice que nous l'espérions : le radeau avait été un peu déformé par le 

tractage et nous glissons toutes vers l'avant ; le vent fait encore des siennes et défait 

presque entièrement notre porte ; et des engins agricoles passent à 2m de nous à 

grands bruits toute la nuit! Le seul qui semble avoir bien dormi, c'est Momo l'escargot, 

confortablement installé sur le sac d'Esther. 

 

 

Le 26 août 2014     22:13     Marie a écrit : 

 

Le mail précédent a été envoyé un peu vite par une de nous qui a du mal avec mon 

appareil téléphonique et dont je tairai le nom ... Bref on a tellement avancé qu'on a pas 

eu le temps de continuer. 

 

On en était à Momo. Ce matin, à peine le temps de quitter Capestang (30 min de rame 

pour sortir du port), que les Allemands d'hier nous redoublent et nous proposent à 

nouveau de nous tracter (sans qu'on fasse semblant d'être en détresse vitale!). Donc 

confortablement installées sur notre bolide nous regardons Momo faire de drôles 

d'acrobaties pour éviter le remous des bouteilles dans le sillon du bateau. (cf photos) 

En regardant notre mascotte faire ses pitreries, nous laissons s'échapper une de nos 

bouteilles : là c'est la crise ! On regarde, impuissantes, la bouteille dériver... Puis nous 

décidons : 

-1: de remettre Momo à sa place 

-2: de ramasser avant la fin de la journée, non pas une, mais 2 bouteilles qui traînent 

sur le canal (histoire de rendre le canal plus propre qu'on ne l'a trouvé ! (Baden Powell 

sort de ce corps!) 

Voilà !  

Depuis, Momo fait une sieste prolongée (on se demande s’il ne fait pas du boudin) sur 

une bouteille de jus d'orange à la moitié du radeau... J'oubliais de vous dire que 

les  Allemands nous ont emmenées à poil (bon d'accord, le vrai nom de cette 

mignonne ville c'est Poilhes...) Donc vous pouvez admirer une photo de nous à Poilhes! 

(super hein?!)  

Nous avons ensuite ramé jusqu'à la sortie du village où nous nous arrêtons pour 

déjeuner. Un photographe belge (mais qui habite à Poilhes depuis plusieurs années) 

avec un méga objectif nous aborde et discute un moment. Il a fait un livre de photo sur 

le canal et regrette de ne pas nous avoir dedans !!! Nous lui promettons de manger 

tranquillement et de ne pas voyager trop vite (!!!) car il veut aller chercher un objectif 

moins énorme pour nous photographier et nous montrer son book. Nous lui avons 

laissé une adresse mail et espérons recevoir ces photos ! Nous voilà reparties en 

halage... Cette partie du canal n'est pas sensationnelle car sans platanes c'est différent. 

En plus un gros talus de terre sur les 2 berges nous cache le paysage ... Nous avons 

passé le tunnel de Malpas de 160m de long. Nous voici à Colombier. C'est joli à l'arrivée 

mais le port est un peu tristounet par rapport à ce qu'il pourrait être ... (en plus les 

sanitaires sont nuls !) Les canards se moquent régulièrement de nous à nos arrivées en 

ville, on a remarqué ...  



On a beau les menacer de les transformer en magret ... Rira bien qui rira le dernier ! 

Voilà voilà. Après les passants nous posent tjrs les mêmes questions, et nous 

répondons inlassablement : 

" Oui ça flotte, oui c'est un radeau, on fait Carcassonne-Béziers , on est parties mardi et 

on arrive mercredi, oui on a passé la plupart des écluses et on espère passer celles de 

Béziers (allez voir sur internet les écluses  de Fonserannes, elles sont énormes!) , oui 

c'est nous qui l'avons fait, on dort dessus, ... 

La question la plus compliquée c'est "pourquoi vous faites ça ?" Bah, comme ça, pour 

nous, pour rencontrer les gens, pour changer, pour l’aventure, pour se sentir libre, 

avancer lentement, oublier le temps et les soucis .... Les gens veulent absolument que 

nous soyons des écologistes en folie !!! Bon, c'est sympa de donner une utilité à ces 

bouteilles vides avant de les recycler mais voilà ... 

 

Sur cela nous vous souhaitons bonne réception et merci pour vos réponses 

encourageantes et sympathiques !!! 

Les belles et rebelles et  … Momo ! 

 

 

 

                                        


