
Belle excusE
POUR SE CHOISIR
Vivre sur un voilier de Lévis aux Bahamas

Pourquoi écrire ce livre
 Ce voyage aura été une expérience émotionnelle unique aussi importante que la découverte des lieux 

que nous aurons visités pendant ces 9 mois. Plus difficile que je l’avais imaginé, je sens le besoin de 
partager mes sentiments sur des points très précis qui entourent cette aventure.

• Ma perception sur mes compétences de capitaine avant et après le voyage.

• La vie à deux dans un espace aussi restreinte qu’un voilier.

• Quelques moments clés du voyage tant positif que négatif.

• La présentation de mes photos de voyage que je trouve belles. (une petite fleur pour moi)

• L’impact de la météo sur nos décisions de déplacement.

• Le retour et la prise de conscience du défi que nous venons de relever.

 Je ne devais pas écrire de livre, mais en toute honnêteté j’ai apprécié l’échange avec les « fans » de 
ma page facebook et j’aime bien le fait d’être important à leurs yeux. Ça me donne un sentiment 
égoïste d’avoir réussi ce voyage et j’en suis vraiment fier ! Donc la rédaction du livre me permettra de 
rayonner encore quelques mois. Ça me permettra également de mettre sur papier notre histoire qui 
est encore fraîche dans ma mémoire.

Quelles sont mes attentes
• Réussir à transposer mes émotions en écriture dans un style qui plaira au lecteur. C’est un petit défi 

personnel !

• Créer un intérêt autour de notre voyage plus large que la navigation.

• Vendre quelques centaines de copies afin de ne pas être à perte avec le projet.

Comment réussir à partager mes émotions
 Dans le style d’écriture de roman, mettre des détails qui touche les émotions comme la chaleur, les 

senteurs, la lumière, la fatigue, l’énergie, bref tout ce qui peut aider l’imaginaire à créer son propre 
univers de voyage.

 L’écriture doit se faire dans un délai assez court afin d’être certain de bien présenter tous ces détails qui 
entourent nos moments clés.

Détails techniques
• Format horizontal 11” x 8,5” (plus facile de mettre les photos en évidence)

• Livre de 125 pages maximum (environ 40 % textes et 60 % images)

• Papier glacé pour faire ressortir les photos

• Couvert cartonné épais



PLAN D’ÉCRITURE
Proposition d’un titre
- Belle excuse pour partir (Stéphanie Racine)

- du rêve à la réalité (Denis Roy)

- Le vent (Caroline Roy)

- Mouillage (Éric Lavoie)

- Belle excuse pour se choisir … au fil de l’eau (Annie Yergeau)

- Belle excuse pour ressentir la vie (Annie Yergeau)

- Belle excuse en toute transparence (Christian)

Structure des chapitres

Page de garde
• Détails photo couverture

• Détails de rédaction

Remerciements

Introduction

Les chapitres

1- Le matin ou plus rien n’allait ! - Wrightsville
Émotion d’abandon, Annie et moi avions la larme à l’oeil et si nous avions pu claquer les doigts pour revenir à 
Québec, nous l’aurions probablement fait !

2- 2 ans, c’est une longue préparation
Un long moment d’attente qui aura alimenté de longues conversations. L’impression de partir pour un voyage 
bien banal en direction d’une merveilleuse destination. Comme si le seul but du voyage étaient les Bahamas.

• Afficher le trajet au mur (S’imprégner du voyage)

• Louer la maison

• Présentation d’Annie - Expliquer que le trajet était pour elle l’objectif principal du voyage.

• Présentation de Christian - L’eau bleue était le point central de ce périple. Baignade et pêche.

3- Le démâtage et le grand départ
Malgré la fermeture des frontières, on s’accroche à l’espoir de trouver une solution. Dès le départ il fallait se mettre 
en mode adaptation. Un proverbe dit « Ne cherchez pas l’aventure, c’est elle qui vous trouvera ! ».

4- L’intracostal, pourquoi prendre la route panoramique ?
La mer et ces grandes étendues d’eau sont intimidantes pour Annie et moi. La curiosité et la découverte nous 
animent beaucoup plus. Voilà la raison principale de prendre la route la plus longue.

5- Les grandes traversées toutes en émotions
Décrire notre vision avant et après ces moments importants du voyage.

• Sandy Hook à Cape May - Une première traversée en mer



• Le Gulf Stream (aller) - Beaucoup d’inquiétude face à la météo

• Makie Shaol - Nous n’avions pas vu venir cette étape. Dormir en pleine mer est une expérience en 
soi.

• No name Harbor - Marqué par la météo des derniers mois, mais soulagé d’être de retour le long de 
la côte pour profiter au maximum de notre retour.

• Cape May à New York - Les émotions étaient au TOP avant même de traversée. Raconter cette 
histoire dans le détail.

6- Les Bahamas « c’est là que Dieu créa le bleu »
Ce chapitre sera surtout marqué par les images.

• La couleur de l’eau

• La pêche

• La Saint-Valentin

• Les Bahamiens

7- Nos liens d’amitié
Décrire nos rencontres et l’importance qu’elles auront tout au long du voyage. Ne pas vraiment parler de la COVID, 
car même si c’est marquant, le message à passer est surtout lié à la qualité de nos rencontres.

• La Crucero - Nos compagnons de voyage

• Total Freedom - L’ange gardien sur qui on peut compter !

• Belausa - Un troisième équipe pour la traversée

• Les cousines - Notre sécurité en Floride

• Carogab - Nos amis « coup de coeur » des Bahamas

• L’Alchimiste - De grands navigateurs

• 20 / 80 - Notre première rencontre au retour des Bahamas (nous étions négatifs)

• Panda - Deux jeunes de l’Orégon qui auront marqué notre retour

• Liberthé 51 - Une amitié grandissant au fil de nos rencontres

• Léane 1 - Une navigation inespérée qui tourne en grande amitié

8- Les événements
Les imprévus font partie intégrante d’un voyage. Certains étaient marquants au point d’ajouter de la valeur au 
voyage et d’autres nous ont permis de prendre conscience que voyager c’est aussi formateur. Ce chapitre est par-
fait pour bien décrire les émotions du moment. Prendre le temps de bien y réfléchir !

• Le soleil

• Les épaves

• Décollage d’une fusée - Hasard de route pour un décollage de nuit.

• Noël à Véro Beach - Parade du père Noël sur des bateaux.

• Échouage d’un navire - Bruit des hélicoptères qui survolent les lieux. Mettre une découpure de 
journal pour expliquer la tragédie. 

• Départ d’un sous-marin militaire

• La Statue de la Liberté (discussion au retour)

9- La bouffe
C’est l’un des postes de dépenses les plus importants du voyage. Comment bien le gérer ? Ne pas paniquer avec 
les dépassements de coût. En profiter est la meilleure solution !

• Le budget le plus difficile à contrôler

• Apprendre à apprécier

• Les restos

10- Nos coups de cœur



Faire une liste assez complète de ces moments privilégiés. Voir comment créer un intérêt en les racontant. Au 
final, choisir les meilleurs moments qui sont directement liés à des émotions particulières de voyage. Les autres 
seront simplement mis de côté.

• New York - Crainte de navigation dans le port de New York

• South Port - Ville sympathique.

• Saint-Augustine - Une ville accueillante à l’aube de Noël.

• Miami - Quartiers artistiques

• Warderick Well - Beauté des lieux.

• Shroud Cay - Plage à Vicky et route des dinghys.

• Oriental - Village de pêche marquant et cueillette de pacanes. Souper mémorable avec Sar-
ah-Jeanne et Alexis.

• Charleston - La senteur du lilas.

• Annapolis - Lieu mythique pour les amateurs de voile.

• Les Catskills - Montagnes aux paysages surprenants et découverte d’une région aux couleurs des 
voyageurs qui recherchent des lieux authentiques !

• Sorel - Une découverte de navigation parmi les îles.

11- Le chemin du retour
Faire la remontée de la côte Est nous a permis de renouer avec les vrais sentiments que nous avions face à voyage. 
Expliquer que nous avons apprécié grandement ce second passage dans plusieurs endroits que nous avions vu lors 
de la descente à l’automne.

12- Notre arrivée, qu’est-ce qui a vraiment changé ? ou Le choc du retour
Éviter de parler de la quarantaine. Difficile de rendre ce sujet intéressant surtout que les gens aurons vécu pire que 
nous au Québec.
Écrire ce chapitre maintenant, car je suis présentement en grande période de questionnement. Mon introspection 
est intense et chaque jour je me pose des questions.

Conclusion avant d’écrire
Parler de notre prochain voyage

Conclusion suite à l’écriture
À faire lorsque le livre sera complété !

4e de couverture
Décrire les émotions qui nous ont mené à faire le voyage.


