1ernovembre 2020 à 10h00, heure locale
Je viens de monter dans l’avion pour Paris.
Arrivée prévue vers 14h30, heure française.
Quelques heures plus tard :
Je prends un Uber pour aller à l’hôtel. Demain à 8h je prendrai un train pour arriver aux Sables
d’Olonne vers 13h : tout ce trajet est un peu long !
Mais avant d’aller plus loin dans l’écriture de ce journal je vais me présenter.
Je m’appelle Hinata Uzumaki. Je suis née au Japon à Tokyo. J’ai les cheveux noirs et les yeux
bleus, je ne porte pas de lunettes. Je mesure 1m70, je suis mince. En avril j’ai eu la Covid-19,
et le 21 juin j’ai eu 26 ans.
Mon sponsor pour cette course est « Sushi-shop ».
Jeudi 5 Novembre 2020
Aujourd’hui je suis arrivée au village du Vendée globe. J’ai vu les petites boutiques françaises,
et la mer sur laquelle, je vais naviguer !
Je suis à la fois heureuse et triste de ne pas voir ma famille pendant plusieurs mois.
J’avais un peu peur aussi de rencontrer les autres skippeurs. J’ai enfin pris mon courage à
deux mains et je suis allée les voir : ils sont plutôt gentils ! C’est bien dommage, avec la Covid
19, on n’a pas pu trop s’approcher… Mais on a bien discuté ! Ensuite j’avais un peu faim donc
je suis allée au restaurant et j’ai goûté un plat que l’on mange beaucoup sur la côte
vendéenne : les moules frites !
Dimanche 8 novembre 2020
Je vérifie ma valise ce matin dès 8 heures et je fais mon sac de première nécessité.
Un petit café pour me réveiller ! J’appelle mes enfants en demandant de leurs nouvelles, mais
sans trainer, il faut aussi que je m’habille, me prépare !
Je suis contente, et stressée parce que j’ai peur que ça ne se passe pas bien… Mais bon, j’ai
hâte !! C’est quand même un grand jour : je n’ai jamais fait le Vendée Globe ! J’espère que ça
se passera bien. Si je perds, ce n’est pas grave, il faut prendre du plaisir, car ce n’est qu’une
course.
Les journalistes sont venus me poser des questions. Je me souviens qu’à celles-ci : « Pensezvous que cela va être dur pour vous ? Avez-vous peur de participer au Vendée Globe ? », j’ai
répondu que je pensais que ça allait être dur, en effet.
Vers 8 heures 30 du matin je décroche le bateau, je sors et je déplie la grande voile. Nous
sommes comme une véritable équipe, tous les bateaux à proximité les uns des autres, mais
chacun adversaire de l’autre.
30 minutes plus tard, on arrive sur la ligne de départ. Je sens que la tension et la joie montent
en moi.
Il est 14 heures on part !!!
3 heures plus tard : Je suis gelée à cause des vagues, et le radar m’aide à travers les entrées
maritimes. Je sors la petite voile et je me pose quelques secondes pour écrire et relire cette
1ère journée dans mon journal de bord.
La première nuit : Je suis en mer depuis environ 10 heures et je suis 6ème pour l’instant, entre
Samantha Davies et Arnaud Boissières ! C’est vraiment un très bon début, pour une
première expérience !! La mer est agitée, pourtant, et je suis stressée. Je mange des daifuku
jaunes et bleus, c’est appétissant et rassurant ; ce sont des petits gâteaux japonais, leur nom
signifie « chance ».
21h32 Je suis couchée mais je n’arrive pas à dormir ; le bateau tangue beaucoup.
21h45 J’essaye de me détendre en pensant à ma famille. Je me lève et je grignote quelques
sushis que ma famille m’a préparés.
22h09 Je me suis recouchée et j’ai dû m’endormir pendant quelque temps.
4h27 J’entends un bruit régulier qui me stresse. Cela vient de mon « lavabo ». Je panique puis
je retrouve mes esprits, en me disant que ce n’est pas grave !
5h00 J’ai réussi à réparer le lavabo et je retourne me coucher un peu.
7h02 Je me réveille en sursaut et je constate que je viens de dépasser Samantha Davies !!
Je sens que je vais passer une bonne journée. Quelle course incroyable !
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Lundi 9 Novembre - Jour 2Il est 13h15 et j’écris dans mon journal de bord ma nouvelle journée : ce matin vers 10h03,
après avoir pris mon petit déjeuner, j’ai entendu un drôle de bruit à bâbord. Je me suis
approchée, et penchée et là, j’ai vu de majestueux dauphins gris, ils jouaient, plongeaient et
plus loin ils sautaient par-dessus les flots. Ils étaient une bonne dizaine dont cinq petits. Cela
m’a réconfortée, car ça m’a rappelé ma famille, et les vacances entre cousins !
21h : Cet après-midi, il y a eu un grand coup de vent et les voiles se sont emmêlées. Je ne
m’en suis rendu compte que vers 19h30 et le petit trou, que j’avais cru remarquer dans la
journée s’était déjà bien agrandi. J’ai pris mon matériel de secours et j’ai essayé de le réparer
avec une voile que j’avais préparée à l’avance...
Et puis sans comprendre comment, je suis passée par-dessus bord !! L’eau était glaciale,
même si ce n’est pas encore l’hiver et que je ne suis pas déjà près de l’Antarctique !
J’ai cru que la tempête allait m’emporter. Toutes sortes de choses horribles me sont passées
en tête ! Mais par miracle, j’ai attrapé l’écoute et suis remontée à l’intérieur !
Je me suis réchauffée autour d’un chocolat chaud et toutes ces émotions m’ont emportée
quelques instants dans le sommeil.
En me réveillant, j’ai réalisé que j’avais oublié mon ours en peluche à l’hôtel du village du
Vendée globe. J’espère que ce n’est pas un mauvais présage…
J’étais extrêmement triste de l’avoir oublié.
Dimanche 15 novembre
Je suis triste de ne pas voir mes enfants, Arisa et Kenzo, ce sont mes jumeaux. Je les ai
appelés à 2 h ce matin car au Japon il était midi, j’étais super heureuse de les voir même si
c’était par visio, je leur ai fait plein, plein, plein de bisous ! J’ai aussi pris des nouvelles de la
famille et des amies. Ensuite j’ai dû les laisser pour manœuvrer. Je me suis endormie en
pensant à eux, et j’ai très bien dormi.
Lundi 16 novembre
Je suis en plein dans l’anticyclone des Açores et je passe à bâbord de l’archipel. J’avance à
15 nœuds. Il fait 20 degrés à l’extérieur et 22 degrés dans l’eau (je ferais bien un petit bain) !
J’ai eu une petite surprise de mes jumeaux qui m’ont fait un dessin, ils ont colorié un
nounours qui me portera bonheur, c’est l’ours en peluche que j’avais oublié aux Sables
d’Olonne !
Mercredi 18 novembre
Je reprends mon journal après 2 jours.
Cette nuit j’ai remarqué que j’avançais à 2 nœuds, la lumière ne fonctionnait pas très bien.
Dès le lever du soleil j’ai vu plein de sargasses à la surface, sur mes safrans, mon
hydrogénérateur et mes foils. On aurait dit des guirlandes de Noël ! Sans perdre de temps
j’ai fait trois virements de bord pour me libérer de ces algues envahissantes !
2 heures plus tard : j’ai enfin réussi à enlever toutes les sargasses. Cela m’a fait perdre 3
places mais j’ai repris une bonne vitesse.
Jeudi 19 novembre
Il y a 30 minutes : je vois un énorme nuage noir avec de la pluie derrière moi ! Alors je rentre
dans la cellule de vie car il y a beaucoup de vent et beaucoup de gros grains ! Je sors
seulement pour surveiller le bateau et je me harnache pour ne pas tomber une 2ème fois.
Oh ! tout s’arrête d’un coup ! Je suis dans la pétole ! J’en profite pour lire un peu et pour me
reposer. Il fait beaucoup trop chaud, on se croirait en été ici !!! Bon je vais appeler le PC
course aux Sables pour voir si tout va bien.
Je suis dans la pluie, l’orage, et le vent ! Je pense que je suis dans le Pot au noir ! Mon
bateau va très vite, il va à 30 nœuds. A chaque fois je me harnache au bateau.
Ouille, j’ai glissé sur le bateau, il y a plein d’eau ! Je hisse la grand-voile ! Pfiou ! J’en ai
marre ! Je vais dormir un peu. Il est déjà 20h00, je vais manger quelques nems.
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Samedi 21 novembre
Super ! 0 degré Sud ! je me suis filmée en train de boire du saké pour fêter le passage de
l’équateur et j’en ai renversé sur le bateau et dans l’océan pour Neptune. J’ai regardé le livre
de photos de mes enfants pour me souvenir d’eux. Snif !
Je pense à eux et à ma famille ; bon je dois y retourner.
Vendredi 22 novembre
Quand j’étais petite, j’habitais au sud du Japon à Nagasaki, côté mer de Chine. Depuis mes
7 ans, j’étais passionnée par les bateaux à voiles et je me suis mise très vite au catamaran.
Depuis, je ne me suis jamais arrêtée. J’ai fait des courses comme la Velux 5 Océans, la
Sydney Hobart, la Rolex Fastnet et le tour du Japon en solitaire, ma plus belle victoire. J’ai
profité d’un petit moment calme pour appeler en visio ma famille.
Lundi 23 novembre
Je me fais un petit plaisir après le Pot au noir et le passage de l’équateur. Je mange des
plats typiques de chez moi avec un bon thé vert : des sushis et mon plat préféré, des
takoyakis d’Osaka (des boulettes de pâtes avec des morceaux de poulpe). Hum ! Je suis
allée faire du Yoga sur le pont pour me détendre et digérer. Je me suis lavée avec de l’eau
de mer que j’ai filtrée ; ça fait du bien ! J’ai vu des dauphins qui jouaient avec mon foil tribord,
il y en avait une dizaine. Et j’ai envoyé une vidéo sur le site du Vendée Globe et à ma famille.
Après cette magnifique journée, je me suis endormie assez vite mais que pour 20 minutes !
Le mardi 24 novembre
Je reprends mon journal de bord après 2 jours de sale temps. Je me suis pris la bôme dans
le ventre, j’ai eu du mal à respirer pendant une demi-heure alors j’ai appelé le service
médical du Vendée globe ; ils m’ont dit d’aller me reposer ! C’est impossible je dois gérer le
bateau. Donc j’ai essayé de faire des pauses de 20 minutes sauf que ça ne me suffisait pas
alors j’ai failli abandonner mais mes enfants m’ont redonné du courage ! Après sans m’en
rendre compte, je me suis endormie et je n’avais pas mis d’alarme. Quand je me suis
réveillée, j’étais toujours 4ème derrière Jean le Cam, je m’en sors bien !
Mercredi 25 novembre
Ce matin je dois réparer un winch qui bloque le cordage.
Ouf j’ai réussi à le réparer, bon maintenant je vais mettre ma combinaison parce qu’il fait de
plus en plus froid.
Ensuite j’ai entendu un bruit et j’ai regardé dans tout le bateau s’il y avait un problème et non
c’était un albatros qui s’est posé en haut du mât et qui voulait sans doute me passer un
message ! J’en ai profité pour prendre un thé avec ce géant des mers et j’ai eu une autre
surprise ! Ce sont trois baleines à bosses qui jouaient ensemble devant l’étrave.
Vendredi 27 novembre
Aujourd’hui très mauvais temps au niveau des 40èmes rugissants avec une mer très
formée. Le bateau va à 29/30 nœuds, j’ai réduit ma grand-voile de 2 ris, je dois me
harnacher pour ne pas tomber une nouvelle fois ! Je suis pour l’instant 2ème derrière Charlie
et devant Maxime. En avant vers le toboggan de l’Antarctique ! Quelle course fabuleuse !
Mardi 1er décembre
C’était une petite nuit mouvementée car j’ai eu plusieurs mauvaises nouvelles. J’ai appris
qu’Alex Thomson allait abandonner à cause de son safran. C’était une terrible nouvelle pour
moi car je l’admire depuis toujours, c’était un plaisir de faire le début de cette course avec lui.
Puis j’ai reçu un MAYDAY de PRB Kevin. J’étais prête à me dérouter pour le chercher sur
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son canot de survie. Jean Le Cam était le plus proche. J’ai attendu pendant plusieurs heures
puis la radio a annoncé que Jean l’avait retrouvé. Fabuleux ! C’était un soulagement pour
moi. J’étais contente que Jean, mon autre idole, ait réussi à le secourir. C’était une nuit
émouvante et stressante.
Vendredi 4 décembre
6h30 : Je me réveille, après un mauvais rêve. J’ai dormi 45 minutes. Je prends mon petit
déjeuner pour me changer les idées, je bois une tasse de chocolat chaud avec des petits
gâteaux chinois.
8h : Me voici à nouveau en pleine forme : je réalise que cela fait déjà presque un mois que
nous avons débuté la course. Je suis trop contente de cette 1ère partie, même si mes enfants
me manquent et que j’ai le mal du pays.
Ce matin, j’avance à plus de 40 nœuds. En ce moment je suis 5ème. Je stresse un peu car il y
a beaucoup de vent.
12h00 : Je mange rapidement un plat réchauffé, ça ne me donne pas très faim. L’ambiance
sur le bateau n’est pas très gaie car d’habitude j’ai toujours mes enfants qui jouent et crient
partout. Parfois la solitude est pesante…
13h57 : J’ai envoyé une petite vidéo à Kojiro Shiraishi, mon compatriote, le japonais !
Samedi 5 décembre
14h30 : Je constate que le bateau est plein d’eau, je panique ! Mais je comprends rapidement
que ce n’est qu’un petit trou. Je réussis à le réparer !
16h20 : J’ai retrouvé mon calme et je décide de me reconcentrer sur la course.
18h00 : Le temps passe lentement sur le bateau. Le vent souffle fort et ma voile bouge dans
tous les sens. J’ai peur que le bateau tangue. Il y a des grosses vagues et je ne peux pas
retrouver complètement ma stabilité.
L’angoisse et la fatigue de ces derniers jours me font perdre mes moyens et je m’effondre...
Mes sanglots tombent lourdement sur le pont : je pense au Japon, à ma maison, à mes
enfants, mon mari, et à ma vie si tranquille à terre… et évidemment cela ne me calme pas.
Finalement une force me pousse à me ressaisir, et à ne pas abandonner.
Dimanche 6 décembre
20h00 : La journée a été relativement tranquille mais là, ma voile s’agite en tous sens, je
m’accroche à l’écoute. Les vagues s’éclatent sur le pont de mon bateau
21h30 : Je m’étais posée quelques instants sur le bord du bateau, quand tout à coup il s’est
mis à tourner tout seul. J’ai couru jusqu’à la barre et j’ai réussi à remettre le bateau en place
dans la ligne de course. Pendant une minute, j’ai cru avoir presque fait demi-tour.
22h05 : Après ces péripéties, je fais un petit somme pendant une vingtaine de minutes.
Lundi 7 décembre à 8h16
Ce matin, j’ai super envie d’appeler ma famille. Alors je l’appelle immédiatement ! Oups ! J’ai
oublié le décalage horaire. Elle décroche quand même et l’on commence à parler soudain un
grand jet d’eau apparaît tout contre moi. Je sursaute et fais tomber mon téléphone dans
l’eau !!! J’espère que ma famille ne va pas s’inquiéter.
Heureusement j’avais pris également ma tablette car je savais que j’allais être maladroite…
9h : Je regarde le tableau de course et je constate que je suis 13ème. Je suis fière d’être loin
devant Kojiro Shiraishi, mais j’ai quand même de la peine pour lui.
22h : Soudain, je vois un bateau noir, une personne noire. J’ai cru que c’était un zombie…Mais
c’était Armel Tripon ! Je lui fais un coucou et il me voit. C’est super de pouvoir profiter de
quelques échanges ! Mais je sens la fatigue, je vais aller me coucher.
Tout d’un coup le vent souffle très fort. Je m’accroche au bateau comme je peux. Je vois Armel
Tripon basculer dans l’eau, il se noie !!! Je dois le secourir… Je fais demi-tour et j’arrive vers
lui. Je lui tends ma main. Il s’accroche à moi. Il remonte, après quelques minutes et beaucoup
d’efforts, sur son bateau et la tempête s’arrête. Soudain je sursaute et me réveille : ouf !! Je
réalise que ce n’était qu’un rêve... J’ai eu tellement peur !!!
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Jeudi 10 décembre :
Je me suis réveillée de mauvaise humeur ce matin, je prends un café pour me revigorer et je
commence ma routine de chaque jour : je regarde les infos du Japon et du Vendée Globe, je
poste des vidéos sur le site officiel de la course.
13h30 : J’ai reçu une vidéo de Kojiro SHIRAISHI en retour de la mienne ! J’admire cet homme
pour sa course et son parcours professionnel. C’est sans doute grâce à lui que j’ai eu envie
de participer à cette course ! J’ai pu le rencontrer au village du Vendée Globe, avant le départ.
J’étais tellement fière d’être à ses côtés et de partager quelques instants avec lui. Franchement
c’était trop bien car on parlait en japonais, notre langue natale, et je me rends compte que cela
fait des semaines que je n’en ai plus l’occasion, à part avec ma famille au téléphone.
Vendredi 11 décembre :
Avec cette météo, je vais bien pêcher aujourd’hui ! Je vais aller chercher les cannes à pêche.
17h : J’ai pêché : un petit requin de 50 KG, 2 thons de 23KG et plein de petits poissons.
Je dois changer mes cordes sauf qu’il y en a une qui est tombée à l’eau… je dois sortir la gaffe
pour la récupérer. Je regarde sur les appareils et je découvre qu’il y a une tempête qui
approche et se dirige vers moi. Bon, le plus urgent est d’y faire face !!
Dimanche 13 décembre :
10h : J’appelle mes meilleurs amis Shoto Todoroki et Izuku Midorya en visio, je leur montre
les manchots noirs et blancs que j’ai aperçus depuis mon bateau.
Mes amis rigolent car ils glissent sur l’iceberg !
Je rigole moi aussi et je quitte la visio pour appeler mes enfants car je n’ai pas beaucoup de
temps : j’ai quand même une course à faire !
Quand j’ai appelé mes enfants, ils m’ont dit qu’ils avaient vu mes parents. Tout ce petit monde
va bien, la vie continue pour eux, selon nos habitudes. Je suis rassurée de savoir que mon
absence ne les perturbe pas trop.
15h : Je me suis endormie et quand je me suis réveillée, j’ai découvert qu’une voile s’était
détachée de la poulie. Je n’arrive à réparer la voile, je commence à stresser, sans réussir à
réorganiser mes idées...
Pour me détendre, je décide de lire, juste pendant quelques minutes, un manga de la saga
« Attaque des titans »
En effet, après avoir lu quelques pages, j’ai pu me vider la tête, et je repars réparer ma voile.
18h30 : Quelques heures de bricolage plus tard, j’ai réussi à réparer ma voile et je sautille de
joie
, je peux retourner lire mon manga !
Lundi 14 décembre :
9h : Je monte tout en haut du mât pour voir les skippeurs autour de moi
19h : Ce matin, alors que j’étais en hauteur, j’ai cru tout d’un coup que mon foil se détachait !
Avec la panique, je suis tombée du mât, et je me suis retrouvée dans l’eau.
Kojiro Shiraishi était derrière moi, avec son bateau il a dû surveiller que je m’en sortais et m’a
fait signe, une fois que j’étais remontée à bord !
Je le remercie en japonais (どうもありがとうございます) et je reprends ma course
tranquillement.
Mercredi 16 décembre :
12h : Plus d’un mois après le début de la course, et comme, je n’ai toujours pas contourné
l’Antarctique, je commence à faire attention à la nourriture.
14h : J’appelle mes proches en visio. Je pleure quand mon fils me montre un dessin qu’il a
fait ! Il a dessiné mon bateau et moi. C’est vraiment très bien fait !
Je leur raconte mes petits bonheurs : j’ai rencontré hier des phoques magnifiques ! Il y en avait
huit : quatre mâles noirs et quatre femelles grises.
Et je leur confie aussi mes craintes : je suis proche de la zone de danger de l’Antarctique.
J’ai hâte d’être dans le fuseau horaire du Japon pour les appeler plus facilement : ce serait
plus pratique pour raconter en détails toutes les mésaventures que j’ai subies depuis le début !
Vendredi 18 décembre :
9h : Je suis devant les vidéos envoyées par mes concurrents, et beaucoup parlent de Noël qui
approche. J’ai entendu parler de l’importance de Noël en France et dans une grande partie du
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monde. C’est une tradition, où l’on offre des cadeaux aux proches. Les autres skippeurs sont
contents d’approcher de cette date. Pour moi, ce moment n’est pas si important, je crois que
c’est plutôt le fait de ne pas fêter le nouvel an avec ma famille qui va me faire drôle !
11h : Je vois le bateau de Kojiro Shirishi assez près du mien. Je suis enthousiaste, car comme
tout le monde le sait désormais c’est l’une de mes idoles d’enfance, alors participer à la même
course que lui c’est fabuleux, et encore plus quand nous sommes proches ! Je suis contente
aussi de ne pas être la seule du Japon : notre pays est un point commun supplémentaire. Cela
me réchauffe le cœur. J’ai l’impression d’être moins seule.
D’ailleurs, j’ai donné un nom à mon bateau : il s’appelle « Sakura » cela signifie « cerisier » en
japonais. C’est un nom, plein de promesses, et d’espoirs !
20h : Charlie Dalin a repris la course, il avait un problème avec ses foils. J’avais espoir de le
dépasser mais il les a réparés avant que je ne sois à son niveau !
Je suis toujours proche du bateau de Kojiro Shairashi. Il m’a lancé un défi : le premier aux
Sables d’Olonne !! Bien sûr j’ai accepté !
Nous avons dépassé la région de Madagascar.
22h : Je vais aller dormir. Je mets mon réveil dans 30 minutes.
Samedi 19 décembre :
Je viens de me réveiller. Il y a du gros vent et des vagues jusqu’à 5 mètres. 20h : Aujourd’hui
le temps est resté toujours capricieux. Les premiers concurrents sont vers le Cap de Leuwin,
moi je suis près de l’île de Kerguelen. J’espère ne pas être dans la zone d’exclusion, mais
j’essaie de foncer au plus vite : j’ai tellement hâte de rattraper Yannick Besteven !! Si en plus,
j’arrivais à la dépasser : quelle victoire ce serait !! La bataille continue…
Lundi 21 décembre
9h : Ce matin je me suis réveillée en sursaut, je suis sortie sur le pont et j’ai vu des baleines
bleues. Je les ai regardées plus de 20 minutes, trop belles !
11h : Je suis partie me reposer mais j’ai entendu l’alarme parce qu’il avait un portecontainers géant devant mon bateau ; beaucoup moins joli, je préfère l’éviter. Trop gros pour
moi !
23 h : J’assiste à un spectacle incroyable ! En plein océan, j’aperçois une aurore australe, du
bleu, du vert, du rose… J’en prends plein les yeux ! vite photo.
Mardi 22 décembre
Aujourd’hui, je suis passée au sud du Cap Leeuwin. J’ai préféré faire un empannage pour
raser la ZEA. Bon, le vent n’est pas terrible, j’espère quand même que ça va changer et que
j’ai fait le bon choix de route. Je vais essayer de revoir l’aurore australe… Pas de chance
pour ce soir. Mais j’ai vu le reflet de la Lune sur la glace de l’Antarctique. J’ai adoré ma
journée et je vais aller me reposer quelques minutes ou lire un manga.
Vendredi 25 décembre 2020
Au Japon, nous ne fêtons pas vraiment Noël même si pour beaucoup de personnes dans le
monde c’est très important.
Je suis à côté de l’île Macquarie, c’est une réserve protégée. J’ai vu beaucoup d’otaries,
d’éléphants de mer et des orques qui chassaient des poissons et des milliers d’oiseaux, des
pétrels, des gorfous... Je voulais rester plus longtemps mais je n’ai pas pu car la course
m’attend et je ne veux pas déranger cette vie sauvage. Je me dirige à pleine vitesse vers le
point Némo.
Samedi 27 décembre
J’ai réussi à dormir pendant 30 minutes et surprise il y a de la neige sur le cockpit et sur
l’eau. J’ai appelé mes amis et mes enfants en visio et nous avons vu ensemble des poissons
volants. Ensuite j’ai continué mon manga que j’ai fini, j’ai mangé des sushis. Et je suis allée
faire 5 minutes de Yoga, ça me calme.
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Jeudi 31 Décembre
Je suis au point Némo, ça me fait bizarre d’être toute seule sans rien autour de moi. J’ai peur
d’avoir une avarie. Le bateau va à 18 nœuds. Je me repose avant de faire la fête toute
seule, snif. Je lis mon manga « l’attaque des Titans », avant d’essayer de dormir. Vivement
que 2020 se finisse.
Vendredi 1er Janvier 2021
Shôgatsu (Nouvel an en Japonais)
Aujourd’hui nous sommes en 2021 ! C’est la Shôgatsu. Je vais appeler ma famille et mes
proches, c’est un jour très important pour moi, on passe en 2021 ! En espérant que cette
année soit meilleure et que je réussisse mon Vendée Globe. Oh ! J’ai failli oublier mon
kimono (c’est le vêtement traditionnel pour la Shôgatsu au Japon). J’ai appelé ma famille et
mes enfants, je leur ai dit qu’on se verrait bientôt. J’ai aussi bu du saké pour moi et mon
bateau et décoré la cellule de vie avec les dessins de mes enfants. Le 1er lever de soleil et la
décoration de sa maison sont des traditions au Japon pour la nouvelle année. Je suis
tellement contente d’avoir vu ce coucher de Soleil, je vais envoyer la photo à mes enfants, ils
seront très contents.
Mardi 5 janvier
Je suis arrivée dans une grosse dépression, il fait très froid et il y a des flocons. Je vais
bientôt passer le Cap Horn, mon bateau avance à 20 nœuds, j’ai dépassé Kojiro et je suis
très contente. Il y a beaucoup de vagues et de vent, je vais relâcher un ris. Je ne vais pas
pouvoir me reposer avec ce temps, je fais un tour de mon bateau pour voir si tout va bien : la
coque, les foils, le mât, les voiles, les winchs, les safrans… J’ai intérêt à être prudente avec
ce temps pour ne pas casser quelque chose sur mon bateau. Je suis trop impatiente de
franchir le fameux Cap Horn. Louis, Thomas, Boris et Yannick sont juste devant dans un
mouchoir de poche. Charlie Dalin est toujours en tête.
Vendredi 8 janvier
8 h du matin, il ne fait pas très bon, il y a du vent de 20 à 30 nœuds. Je ne suis pas loin du
Cap Horn, environ 150 nœuds (je fais 1/2 km par minute). En ce moment, je suis dans un
peloton, situé à bâbord de Louis Burton, je suis trop contente de ma réussite, bientôt je le
gagnerai… j’espère !
15 h je passe le Cap Horn. Heureusement je m’étais reposée et j’ai vu sur mon ordinateur la
latitude et la longitude de mon bateau et j’étais 57 sud et 68 ouest. J’ai pris des vidéos et des
photos avec mon drone. J’ai bu du saké (un tout petit peu) et j’ai mis des photos et des
vidéos sur le site du Vendée Globe.
Lundi 11 janvier 2021
Au Japon, le 2ème lundi de janvier, on fête les jeunes qui ont 20 ans, on l’appelle « Seijin
Shiki ». J’ai un frère qui a 20 ans et qui s’appelle Isac. J’appelle mon frère en visio et je lui
souhaite une bonne fête des 20 ans.
J’approche des îles Malouines (elles appartiennent au Royaume-Uni même si l’Argentine les
réclame). Il y a peu de vent donc je préfère passer au sud des îles Malouines en rasant la
zone d’exclusion. J’avance à environ 22 nœuds donc je vais assez vite mais il y a une
tempête près de l’île Sainte-Hélène donc je vais virer le long des côtes du Brésil pour ne pas
être dans la tempête.
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Jeudi 14 janvier
J’ai hâte de passer le tropique du Capricorne. Pour l’instant il fait très chaud et je suis juste à
côté de Kojiro (à moins de 50 milles nautiques). J’espère que je le dépasserai. A cause des
vents contraires, je suis obligée de faire beaucoup d’empannages, ce qui me fatigue
beaucoup.
Samedi 16 janvier
Ce matin, je me suis précipitée sur mes winchs parce qu’il y avait des cordages bloqués. J’ai
essayé de les réparer mais tout à coup une rafale est arrivée et mon tournevis s’est planté
dans mon avant-bras. J’ai appelé le médecin qui m’a conseillée pour me soigner. Après j’ai
pris un ris, tout à coup j’ai senti ma blessure me refaire mal donc j’ai regardé… elle était en
train de s’ouvrir de plus en plus, j’ai dû coudre et ça m’a fait mal. Le médecin m’a conseillée
de surveiller la plaie et de mettre une pommade 5 fois par jour.
Lundi 18 janvier
Il est 4h39 du matin, je vois un grand nuage noir à bâbord qui s’approche de mon bateau ! Il
est énorme. Le vent souffle en rafales à 50 nœuds, je change vite de voile et je prends 2 ris ;
ensuite je vais surveiller le bateau. Dans ma cellule de vie, à l’abri, j’attends un peu que la
tempête se calme. 1h plus tard je suis dans la pétole, le vent souffle à 3 nœuds ! J’espère
retrouver plus de vent très vite.
Jeudi 21 janvier
9h : Je me lève et je me rends compte que je suis près de l’équateur.
12h : Ma latitude est de 0°S-N et ma longitude est de 25°W.
15h : Il y a des petites vagues qui tapent sur mon bateau. C’est l’heure de prendre mon
drone pour vérifier son état. J’aperçois une déchirure dans la voile, rien de grave, je vais la
changer et la réparer. Sinon tout le reste est OK.
17h : Je prends une nouvelle fois mon drone pour photographier les deux hémisphères et je
vois que la terre est bien arrondie. J’envoie la photo au PC course.
Lundi 25 janvier
11h je suis proche de Kojiro, j’espère gagner le pari qu’on s’est donné.
13h Ma famille m’appelle, ils vont bien, j’ai dit que moi aussi j’étais en forme et que j’espérais
arriver dans 1 semaine environ.
16h Je suis descendue à la 8ème place ; pas grave, je suis contente de pas être dernière pour
mon premier Vendée globe. Les 4 premiers sont proches de l’arrivée, Kojiro est en train de
me rattraper !
22h Il y a beaucoup de vent, mon bateau penche beaucoup à tribord, je change de voile.
Dimanche 24 janvier
Je suis rendue au large du Cap Vert aux mêmes latitudes que les Antilles. Ça me rappelle
des bons souvenirs. Car quand j’avais 18 ans, j’ai fait une course en mer des Caraïbes.
J’avais terminé 1ère ! c’était un merveilleux moment et j’ai adoré la région comme la
Martinique, la Guadeloupe, la Jamaïque et la République Dominicaine.
Je suis toujours 8ème devant Jean le Cam et juste derrière Damien Seguin. J’ai écouté un peu
de musique sur mon cockpit : « Kenji Sawada » mon chanteur préféré.
Mercredi 27 janvier
9h : je me suis réveillée et j’ai reçu un message du PC course. Le message disait que
Charlie Dalin s’était blessé au genou quand il a voulu changer sa voile. J’espère qu’il guérira
vite.
14h : j’ai voulu regarder le classement et j’ai vu que Damien Seguin était passé 4ème. C’est
Louis Burton qui a gagné la course, le 2ème est Boris et le 3ème est Thomas. Les 3 sont arrivés
dans la même journée. Incroyable ! Bravo à eux.
18h : Je suis passée 7ème, le chiffre porte-bonheur du Japon, je suis contente car je pensais
être dans les 10èmes.
21h : Charlie Dalin est passé 5ème. Je suis encore 7ème pour l’instant et Kojiro est juste
derrière moi (8ème).
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Jeudi 28 janvier
J’ai regardé la météo et le vent, j’ai hésité et j’ai choisi de passer à l’ouest des Açores pour
rejoindre une dépression qui j’espère m’emmènera jusqu’aux Sables. Il faut que je me
repose vite avant la dernière ligne droite.
Dimanche 31 Janvier
Je suis devant Kojiro en espérant que ça restera ainsi mais s’il me dépasse je serai contente
pour lui. Je vois la ligne d’arrivée sur mon ordinateur qui me dit que je devrais arriver dans
moins d’1heure.
15 heures : je vois la ligne d’arrivée ! Je suis 7ème devant Kojiro. Je suis très fière de moi
avec 83 jours 1 heure 3 minutes et 25 secondes. J’ai réussi à terminer la course même si je
n’ai pas gagné.
Je rentre tranquillement vers le port et d’un seul coup je vois ma famille et mes amis sortir
d’un bateau. Je suis tellement heureuse de les voir, ça fait si longtemps ! Je pleure de joie !
Mes enfants ont beaucoup changé et grandi. Ça fait tellement de bien de voir tout le monde.
Même avec un masque. A cause du covid 19, ils ont limité le nombre de personnes autour
des bateaux. Mon équipe technique vient me féliciter et s’occuper de mon bateau le temps
que je me repose et que je discute avec ma famille et mes amis.
J’aperçois l’entrée du Port. On met le moteur en marche et on baisse les voiles. De
nombreuses personnes m’attendent autour du Prieuré et sur les jetées. La remontée du
chenal est magique avec des gens qui applaudissent sur le quai, des voitures qui
klaxonnent, des banderoles aux balcons… Je n’arrête pas de pleurer !
Et surprise avant d’accoster à Port Olonna, les élèves de Saint Jean sont venus m’accueillir
en kimono !
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