SAMANTHA DAVIES
Depuis trois mois, j’ai une amie
Qui vit, toute seule, sur son bateau ;
De jour, de nuit, moi je la suis,
Sur mon ordi ou ma radio.

Elle est aux anges et nous le crie
Devant icebergs ou cachalots ;
En vidéo, elle nous le dit,
Dansant de joie pour les oiseaux !

Des Sables d’Olonne, elle est partie
Sur l’ex voilier de Desjoyeaux
Et celui de Riou aussi
Sur lequel ils furent des héros.

Sans hésiter, elle se dévie
Et va rejoindre Marc Guillemot
Pour soutenir Yann Eliès qui
Souffre de sa jambe, seul, sur les flots.

A présent, il s’appelle Roxy ;
Il est tout rose et bien plus beau !
Avec entrain, elle le manie,
Sans pour autant l’abîmer trop.

Samantha, petit à petit,
Grignote des places grâce au fiasco
De tous les marins, peu vernis,
Qui doivent quitter la course, penauds.

Diplômée en ingénierie,
Elle fit ses preuves au Figaro ;
Elle est anglaise mais chez nous vit,
Tout près du port de Concarneau.

Quand elle termine l’épreuve, de nuit,
Entourée de plein de canots,
Ils sont nombreux ceux qui essuient
Des larmes quand elle tient ses flambeaux !

Après avoir beaucoup appris,
Elle s’est offert ce grand cadeau :
Un Vendée Globe, Everest qui
Reste le graal de tous matelots.

A trente quatre ans, donc, la voici
Qui s’invite parmi le trio
Qui vaillamment a réussi
Ce tour du monde, avec brio !

Sous le soleil ou sous la pluie,
Qu’il fasse très froid ou bien très chaud,
Elle est heureuse et elle sourit
Comme le démontrent toutes ses photos.

Je lui dédie cette poésie
Pour lui transmettre tous nos bravos ;
Elle a su embellir nos vies
Par son bonheur d’être en solo.

Elle prend du temps et nous décrit
Ce qu’elle ressent dans le cahot
Des grosses tempêtes, quand tout est gris,
Derrière la vitre de son hublot.

Un jour, elle sera anoblie,
Comme Ellen MacArthur plus tôt
Et puis, sans risque, je vous prédis :
Sam fera encore mieux bientôt !

Même si la pétole la poursuit
Et que n’avance plus son vaisseau,
Elle semble toujours aussi ravie
De vivre son aventure sur l’eau !
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