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Extrait du Canoë-Kayak Magazine n°153 par Claude Feigné

La surprise du retour d’un soir a été de pédaler de concert avec une tête qui ne m’était pas 
inconnue. A mes côtés, un petit mec râblé écrasait avec une régularité d’artisan les pédales de son 
VTT. Alors que je suffoquais dans le passage du « col », les jambes broyées par la poussée sur la 
plus petite vitesse de cet engin de torture, l’autre sifflotait et regardait le paysage d’un œil 
attendri. J’avais déjà vu cette tête là en photo, mais sur un kayak ou du moins un engin y 
ressemblant. De passage dans les îles, Mathieu Morverand s’était arrêté aux Saintes. Ce soir là, il 
anima une petite conférence au centre UCPA, pour les stagiaires ébahis. Racontant avec 
simplicité et une incroyable lucidité son périple en kayak entre les côtes américaines et celles 
d’Armorique, il a retourné l’entendement de son auditoire. Le lendemain, nous avons navigué
ensemble un petit moment, laissant les stagiaires débutant se dépatouiller avec les histoires de 
gîtes inversée.

Aussi impressionnant sur l’eau 
que sur son vélo, Mathieu ne 
perd pas pour autant le goût de 
regarder les choses qui 
l’entourent . Notre brève 
navigation nous a 
immanquablement amené vers 
le plus beau des voiliers de la 
rade, une embarcation tout 
droit sortie d’un film de 
flibustiers, une de ces 
merveilles qui ne navigue que 
par l’amour (et les moyens) de 
ses propriétaires. Mathieu, 
l’hyper-technicien, le 
préparateur à 200 %, le chantre 
de la technologie et de l’effort, 
Mathieu en arrêt, les yeux 
grand ouverts, rêvant à 100 à
l’heure devant ce tas de bois 
chevillé recouvert de vernis 
marin … Puis son rêve s’est 
dissipé, son esprit a glissé à
nouveau vers un autre projet 
inouï qui l’anime depuis 
quelques temps, la traversée 
incroyable, entre l’Islande et le 
Groënland … rien que çà.
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