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Le mot du capitaine

Comment naît l’idée d’une grande navigation, à la
voile évidemment, réunissant amis, sœurs et frères,
enfants et conjointe ? Du souvenir d’expériences
passées réussies, de l’envie d’évasion cultivée dans
un bureau solitaire, de soirées conviviales et discussions enflammées, de la peur du vide au départ à la
retraite. De tout cela et de bien d’autres choses est
né ce projet de voyage ponctué de nombreux changements d’équipage. Nous avons eu des rêves de tour
du monde, des rêves d’Afrique du Sud et de Brésil ;
nous avons eu des rêves de très grand voilier. Puis
nous avons trouvé le format à notre échelle.
Partant de notre base bretonne sur un voilier
abordable(!), nous irons effleurer l’Afrique et l’Amérique en un tour de l’océan Atlantique Nord et nous
proposerons à de nombreuses personnes d’y participer. Covid oblige, nous n’avons réalisé qu’une partie
de ce projet.
Dès le premier jour, nous avons tenu le journal
dont les pages sont ici réunies. Ce n’est pas un livre
de bord ou un récit exhaustif ; ce sont les humeurs
du bord, de la mer et du vent retranscrites à plusieurs
voix, au rythme des traversées et escales.
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Note de l’éditeur

Cet ouvrage est collectif, comme il se doit pour
une équipée de cette nature. C’est la raison pour laquelle ni les textes, ni les photos ne sont signés. Sauf
corrections orthographiques, les textes sont tels
qu’ils ont été écrits à bord, la plupart du temps sur
un smartphone, et transmis par satellite. Capitaine
et matelots sont désignés par leur prénom, mais les
curieux trouveront en fin de volume l’identité des
participants.
Un grand merci à Clément Lesigne, qui, à terre,
pendant six mois, a fidèlement recueilli, corrigé et
mis en ligne ce journal sur le site des éditions du
Pont 91.

1 Encore disponible sur www.aupont9.com, onglet « Tour Atlantique nord».
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Première partie

Lundi 9 septembre 2019

Départ de Pontrieux, sous la pluie. Descente brève
mais néanmoins paisible du Trieux jusqu’à Lézardrieux, la quasi embouchure. Demain, la mer.
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Mardi 10 septembre

Départ plein ouest pour effacer la Bretagne et on
pique cette nuit vers l’Espagne. Pas de nouvelles sur
ce blog avant trois jours, donc.
Mardi 10 septembre (soir)

En face de Perros-Guirrec. Très belle journée, on
confirme, cap vers l’Espagne.
Mercredi 11 septembre

Première nuit en mer, quarts pris par Daniel-Jean-Michel O puis Emmanuel-Jean-Michel D.
La lune nous a accompagnés une bonne partie de la
nuit puis s’est lassée. On a doublé Ouessant ce matin, cap au sud vers l’Espagne, 300 milles à courir loin
de toute côte, donc rendez-vous dans trois jours (au
moins). En attendant, vous pouvez nous envoyer des
sms au 00881652409146.
Jeudi 12 septembre

8

Les beaux jours d’Octobre

Golfe de Gascogne. C’est là que c’est supposé se
compliquer. Et bien non. Pas de mer, pas de vent,
du moteur. Mais Duval, qui a lancé une traîne malgré tous nos sarcasmes remonte une bonite de trois
kilos, qu’il nettoie et débite et que nous mangeons
le soir. À la tombée du jour, deux baleines viennent
souffler à 50 mètres du bateau.
Vendredi 13 septembre

On avance dans le Golfe, au dessus de la plaine
abyssale, 4000 mètres de fond. Le Golfe se souvient
brusquement de sa réputation. La mer se gonfle, présentant par l’arrière des vagues qui commencent à
dépasser le franc bord et nous éclaboussent parfois.
Le vent se renforce, monte à 5-6. On dépasse parfois
10 nœuds au speedo. À 22h, au début de la nuit, empannage involontaire, le chariot d’écoute de grandvoile explose. On finira la nuit sous trinquette seule
Samedi 14 septembre

Le chariot d’écoute de grand-voile a été rafistolé
au petit jour. On navigue sous un vent de force 5-6
établi de nord-est, mer agitée qui nous soulève par
l’arrière, ça bouge beaucoup dans le bateau et chaque
barreur reçoit son lot d’auloffées. On finit la journée
avec un vent force 7, des rafales à 30 nœuds, donc
trois ris dans la grand-voile et trinquette. Il est où le
Golfe sympa du début, avec bonite et baleines ? On
voit la terre espagnole juste avant la tombée du jour.
Samedi 14 septembre (nuit)

La météo que nous obtenons enfin par satellite nous
a dit de nous rapprocher des côtes pour du vent et de la
mer plus calmes. C’est vrai pour la mer, pas pour le vent
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qui se moque de nous : rien, puis trop, puis rien, toute la
nuit à prendre des ris puis les larguer.
Dimanche 15 septembre

Arrivée ce matin à Vigo, grand port industriel, escale de ces immenses paquebots de croisière qui déversent à terre des milliers de touristes. Au bord du
quai attendent des catamarans à fond transparent où
ils s’engouffrent pour aller voir des fonds sous-marins. Lesquels, on ne sait pas. On restera au moins
lundi pour réparer le chariot, vérifier les batteries qui
ne rechargent guère et essayer d’améliorer notre liaison satellite. Et prendre des douches. Beaucoup de
douches.
Lundi 16 septembre

Escale à Vigo. Belle ville : de larges ramblas ornées de
statues, avec inscriptions en galicien, espagnol et anglais. On déambule pour trouver ce qui nous manque,
un chariot de grand-voile, du pain, un vendeur de cigarettes électroniques. Drôle de voir des gens habillés normalement.
Notre bateau est sur la photo. Indice 1 : sa coque
est noire, indice 2 : ce n’est pas le plus gros.
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Mardi 17 septembre

On a quitté le port vers 15h. Un paisible après-midi à tirer des bords pour sortir de la baie de Vigo. Pas
de vent, pas de mer, on dépasse à peine les 4 nœuds
mais on est bien, comme des vieux phoques qui se
chauffent au soleil, à regarder la brume se lever sur
les îles de Cies. Quand on passe sous 3 nœuds, on se
demande même si on ne va pas passer la nuit comme
ça. Et puis, ça va bien, on met le moteur pour aller
chercher le vent au large. Aujourd’hui, grande première, ce journal de bord a été routé par satellite à
Clément, qui le mettra en ligne. Si vous le lisez, c’est
la garantie qu’on pourra donner de nos nouvelles
tous les jours, même en pleine mer. Un enjeu quasi
planétaire.

Mercredi 18 septembre

Une nuit entière dans la brume, l’impression d’être
dans un bocal opaque à peine plus grand que le bateau.
La radio signale des pêcheurs partout, on entend parfois
un moteur, mais on ne voit rien. Un de ces moments
où on croit voir tout ce qu’on craint, au mieux un cargo
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aveugle qui surgirait de la brume, au pire un léviathan
melvilloïde (ou spielbergien) animé des pires intentions à notre égard. Incroyable : même calé entre le
gps, l’AIS, la carte sur l’ipad et bardé de rationalité,
on ne peut s’empêcher d’avoir cinq ans. Délicieux
aussi, mais après coup, quand le jour se lève. D’ailleurs, on s’est tous jetés sur la brioche et les confitures au petit matin.
Et puis, rien, comme aurait écrit Louis XVI le jour
du 14 juillet 1789. Pas de vent, pas de mer, pas de visibilité, pas le moral. Une longue et triste journée au
moteur. On est passés comme ça au large de Porto,
Aveiro, Figueira da Fos... Seul fait du jour, on a étalonné le pilote. C’est dire.
Jeudi 19 septembre

En mer, ça bouge sans arrêt. On croit que c’est une
histoire d’espace, le plancher des vaches qui se dérobe,
mais non, c’est le temps qui bouge tout le temps. Hier
soir, après une triste journée sans vent s’annonçait une
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nuit morne au moteur. Et sont arrivés les dauphins.
Rien ne les obligeait, mais nous étions sur leur route,
et par atavisme, politesse ou curiosité, ils nous ont fait
un brin de conduite. On était penchés sur les filières,
à les regarder surgir du fond, l’éclair blanc du ventre
juste avant l’émergence de l’aileron noir, puis le jet de
vapeur de l’air qu’ils expulsent, comme un bus qui redémarre. Ce n’était pas grand chose, des dauphins on
en voit tous les jours, mais ça a tout changé. Surtout
quand, la nuit tombée, ils ont continué à danser autour du bateau, dans une phosphorescence de poupée
Barbie. Alors on a été heureux, et la nuit est passée
comme une fête.
Même chose cet après-midi, on s’ennuyait ferme,
mais on a touché un peu de vent et envoyé le spi,
deux heures miraculeuses à voler, dans le murmure
de la toile qui crissait comme des bas de soie.
Arrivée à Lisbonne. Dans deux jours, cap sur les
Canaries. Il fera chaud, il y aura du vent.
Vendredi 20 septembre
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Aujourd’hui rien à raconter, on s’est promenés
dans Lisbonne, comme des milliers d’autres Français, à entendre ce qui se parlait dans les rues. Samedi c’est Canaries, au moins le départ.
Samedi 21 septembre

18 heures. On quitte la marina de Cascais, direction Lanzarote, 613 milles à courir, au mieux cinq
jours de mer.
On a quitté le ponton à 14h pour mouiller dans
la baie : les marinas, c’est comme les hôtels, on
vous compte une nuit supplémentaire si on dépasse
l’heure du check-out. Selon Daniel, c’est pour leur
laisser le temps de faire la chambre.
On s’est fait tremper toute la journée, ambiance
caravane sous la pluie, moins les enfants qui s’ennuient, mais la météo promettait que ça s’arrangerait
à 18h, et, bonne fille, elle a tenu parole. Il fait beau, le
vent souffle et la mer est facile.
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Dimanche 22 septembre

Nuit de rêve hier, un vent de travers dix-quinze
nœuds constant, nos premières étoiles, la houle qui
déroule, une crête, un creux, une crête. Le bateau
est gentiment posé sur son bouchain et réagit à la
moindre pesée des doigts sur la barre. Moment extraordinaire où l’équilibre annule la gravité, « le bateau glisse », écrit Emmanuel dans le livre de bord.
Plus de frottement, plus de poids, plus de conflit, un
vaisseau glisse sur l’eau noire et c’est le barreur qui
le mène. On est le roi du monde et on pense que c’est
pour toujours, qu’on volera toute la nuit. Alors, en
confiance, sûr de soi, on en vient à penser aux gens
qu’on aime, à regarder la lune monter des meringues
avec les nuages, et la mer vous balance une petite
vague bien salingue qui vous plante au fond du creux,
la grand-voile pendante et le génois qui se gondole
de rire.

Journée magnifique aussi, ça sent le Sud, on a ressorti les shorts. Duval a encore pêché un beau pois15
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son, on refait nos Bombard : on l’achève d’un coup de
couteau dans l’occiput, on tranche la tête, on lève les
filets. Mais tout de suite, une question : on ne sait pas
ce que c’est, est-ce qu’on va le manger ? Est-ce que
tous les poissons sont comestibles ? Si seulement on
avait Internet pour nous dire...
Lundi 23 septembre

Pour la première fois depuis notre départ, il ne se
passe rien, et c’est délicieux. On est entre Europe et
Afrique, à 200 milles au large de Casablanca, sur la
plaine abyssale de la Seine (vengeance onomastique
d’un océanographe parisien en mal du pays ? Traduction francisée d’un nom local ?) Le bateau va comme
il doit, un vent établi, nos ennuis électriques sont
derrière nous, même la liaison satellite fonctionne.
« De Lisbonne à Freetown » : notre route rapportée
sur la carte à petite échelle, donc très vaste, est dérisoire, quelques centimètres pour une journée de
route.
C’est bien pour cela qu’on est sur cet engin qui va
moins vite qu’un vélo et rarement tout droit. Pour y
retrouver, à nos degrés divers d’expérience, ce temps
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de la croisière, tellement allongé que ce n’est plus du
temps, mais des centimètres.
Cette nuit, demain et probablement toute la semaine, ce sera pareil, c’est écrit sur la carte et dans
les fichiers météo. Un seul petit souci dans ce bonheur paisible : qu’est-ce qu’on va vous dire demain ?
Mardi 24 septembre

Ça faisait trois jours qu’on regardait cette zone
de gros vent au large d’Essaouira se dilater ou se
contracter comme un poisson lune au gré des animations satellite. On espérait qu’elle aurait la politesse
de repasser à l’orange avant qu’on s’y pointe, mais le
réel est têtu, c’est là son moindre défaut. On a donc
fini par décider de la frôler façon toréador, à la Bernard Blier. On y est depuis cette nuit, et ça va continuer ce soir. Le bateau est impeccable, on va bien, on
va vite. Un challenge à notre taille : comment réussir
à servir le pastis en terrasse sans se vautrer dans le
tangage.
Dans le genre défi, Emmanuel a trouvé un poisson
dans son lit en descendant de son quart cette nuit.
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Par quel miracle le poisson volant a-t-il pu tomber
dans le minuscule panneau de sa cabine ? Le probabiliste qu’il a été a refusé de se prononcer.
Mercredi 25 septembre

On a fait comme on a dit, et ce fut une belle nuit,
rapide sur l’eau, longue dans les têtes : le bateau
grand largue avec une grosse houle qui vous envoie
à dache toutes les dix vagues, et encore, si c’était
régulier, du vent 20/25 nœuds avec de belles rafales,
pas plus régulières, le grand jeu. C’était toutefois
plus impressionnant dehors que dedans : les sifflements glaçants du vent, les claquements sourds de
la trinquette qui se regonfle, on n’était pas fiers en
montant au quart.
Alors, une fois dehors on se soutient, on se demande si ça va, un peu d’eau chaude, ou ça ne serait
pas l’heure de la brioche. On a deux genres à bord,
Emmanuel et Duval qui font la conversation, Daniel
et Ollé qui sont plutôt taiseux. Mais dans les deux
18
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genres, on est bien contents d’être à deux dans le
cockpit.
Demain, on sera en vue de Lanzarote, arrivée au
port d’Arrecife dans la nuit.
Jeudi 26 septembre

C’est un rocher honnête que ce Roque de l’Este,
qui consciencieusement annonce au marin l’imminence des Canaries. Il est sorti de la brume dans une
flaque de soleil, les deux pics d’une même montagne
poussée là sous la mer. Pourtant on s’inquiétait, la tablette nous disait qu’il était devant nous, à une heure
de navigation, mais rien.
D’autres signes de terre l’avaient précédé. On
avait revu des oiseaux. Des dauphins aussi, disparus
depuis une semaine, qui étaient passés sous la coque,
prenant à peine le temps de nous saluer, sans doute
une chasse un peu plus loin.
C’est étrange, on attend pendant deux ans de prendre
la mer, et après une semaine de large on s’impatiente de
revoir la terre. C’est vrai qu’on s’est fait un peu chahuter
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ces derniers jours, la nuit dernière encore, des rafales à
35 nœuds et un bateau presque nu, pas de voile avant et
trois ris, à courir piteusement devant le vent qui gronde
et les vagues qui le roulent comme de la pâte à beignet.
Aujourd’hui, récréation, on a pu rebrancher le pilote, trop faiblard pour le gros temps. Pour la douche,
ça ne sera pas encore ce soir. On arrivera en pleine
nuit à Lanzarote, pas question de prendre le chenal de
la marina sans visibilité. On a hésité, ralentir, passer
la nuit à la cape, mais il y a l’appel de la terre, alors ce
sera un mouillage à la pile électrique à l’entrée du port.
Ce soir, nos opérateurs vont nous souhaiter la
bienvenue aux Canaries, notre forfait restera valable,
et à l’idée de voir nos fils d’actus déborder de nécrologies, hommages, récits, souvenirs, réserves critiques
et autres contributions indispensables à la mort du
vieux président, on ferait presque demi-tour, comme
jadis Moitessier.
Vendredi 27 septembre

Canaries, terre de contraste, dirons-nous. Hier
soir, arrivée de nuit parfaite dans un mouillage au
nord du port d’Arrecife. Ceux qui ont connu les en20
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gueulades autour des relevés à terre par minimorin
apprécieront, on est entrés dans un trou de souris au
gps et au sondeur, sans la moindre difficulté.
Au sud de l’épave, disaient les instructions nautiques. Au matin, l’épave était moins romantique. Pas
sûr d’ailleurs, un paysage entre poétique des ruines
et style industriel.
La nuit passée, on est rentrés dans la marina,
magnifique, du Frank Lloyd Wright pour bateaux de
plaisance. Mais ce soir, nous sommes au pied de la
scène éphémère du fameux festival de musique pourrie d’Arrecife, qui attire chaque année les plus mauvais musiciens de la planète. La nuit va être chaude,
assurément.
La frayeur du jour : on a envoyé Emmanuel en tête
de mât, pour comprendre pourquoi la drisse de spi a
explosé en mer.
Trois jours d’escale, on ne va pas vous raconter
nos impressions de touristes, ce journal s’interrompt,
on reprend contact mardi prochain.

Mardi 1er octobre

Hier après-midi, départ de Lanzarote où Dominique nous avait rejoints samedi, une navigation
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paisible de quelques heures pour aller mouiller devant une charmante crique abritée de l’alizé par le
cap du Papagayo. Il se trouve que c’était une plage
de nudistes, mais les deux cent mètres de sécurité du
mouillage ont valu pour distance de discrétion et il
n’y eut pas de protestation chez les tounus.

Premier bain, délicieux, cherchez l’indice sur la
photo : la mer est redevenue une amie.
Ce matin, départ à l’aube, beaucoup moins fusionnel, pour rejoindre Fuerteventura, que nous
avons longée toute la journée pour venir mouiller au
sud. Pas beaucoup de vent, un peu d’ennui, que l’on
trompe en essayant d’apprivoiser la côte qui défile.
C’est une prison qu’on voit par le travers ? Mais non,
c’est un complexe touristique. On se met d’accord
sur une caserne. Confusion qui par parenthèse, en
dit long sur l’aménagement de cette île, triste désert
ponctué ça et là de béton à touristes. Escale ce soir
à Las Playitas, des maisons qui dégringolent dans la
22
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mer, comme une ruée de gosses qui cavalent vers le
bain.
On serait bien, s’il n’y avait cette barre qui grince
de plus en plus, et nous fait craindre une mise en cale
sèche à Las Palmas pour réparer.
Mercredi 2 octobre

Petite étape aujourd’hui, destinée à effacer la côte
sud de Fuerteventura avant le grand saut vers Gran
Canaria. On a graissé la barre, elle ne grince plus. Débat à bord : avons-nous cassé le thermomètre pour
faire baisser la fièvre, ou réduit l’usure en lubrifiant
le frottement ? Seul l’avenir le dira, dirait un éditorialiste.
Arrivée dans le port de Morro Jable. Les instructions nautiques avaient prévenu : le fond est pourri, il
faut oringuer l’ancre pour la récupérer si elle croche
dans les câbles ou détritus du fond. Le dessus est
pourri aussi : un projet de marina à l’abandon au fond
d’un port sans vie. La radio du port ne répond pas.
À quai, deux gigantesques ferries dont personne ne
descend. Et dans ce désert post-apocalyptique, une
raie géante soudain plane sous la coque, comme si la
nature avait repris possession des lieux.
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En fin d’après-midi, des familles viennent se baigner dans les enrochements du port. C’est rassurant.
Jeudi 3 octobre

Hier soir, on est vite partis de Morro Jable, l’eau
baissait et on n’avait guère envie de se poser là. On
s’est réinstallés avec gourmandise dans nos habitudes nocturnes. De plus, Emmanuel a mis à poste les
balises rapportées par Dominique, un appareil grand
comme un allume gaz, qui se glisse dans le gilet de
sauvetage et se déclenche quand un équipier tombe à
l’eau, localise le pauvre hère sur le cadran du gps, appelle les secours et prévient la famille. Ça donnerait
presqu’envie de se foutre à la baille pour voir si ça se
passe comme ils disent dans la notice.
Belle nuit, beaucoup de vent, notre étape la plus
rapide, Octobre qui filait joyeusement vers Gran
Canaria. Las, en bateau, cela ne va jamais comme il
faut : il a fallu rentrer de la toile et ralentir le bateau...
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pour attendre le matin et l’ouverture du bureau de la
marina de Pasito Blanco.
Deux jours de visite, on se retrouve dimanche.
Dimanche 6 octobre

Des bateaux, on en a vu beaucoup, mais ils n’ont
pas tous valu le coup.
À tout seigneur : il y a à Las Palmas, où il a, dit-on,
fait escale à chacun de ses voyages, un petit musée
Colomb. Dans la première salle est reconstitué grandeur réelle le pont de la Santa Maria, du mât d’artimon au château arrière, et c’est minuscule ! Ces gens
ont traversé l’Atlantique entassés à plus de trente
sur le pont d’un fer à repasser d’à peine 20 mètres de
long. Au contraire, dans le port de Pasito Blanco, il y
a d’invraisemblables yachts de pêche, d’une longueur
comparable, avec à l’arrière, un seul fauteuil, pour que
le propriétaire taquine l’espadon. Enfin aujourd’hui,
au mouillage de Puerto de Mogan, en pleine zone de
défonce de masse, on a vu passer et repasser devant
nous, longeant la côte, techno à donf, un catamaran
géant ou se trémoussaient 200 personnes.
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Non, le bon nombre à bord, décidément, c’est quatre
ou cinq.
Lundi 7 octobre

On quitte Gran Canaria à l’aube et on longe
la côte, falaises déchirées de barrancos qui, dans
les incertitudes de l’aube, prennent forme tantôt
de paisibles molosses affalés sur le sol, tantôt de
monstrueux sauriens guettant leur proie à fleur
d’eau.
Incertitudes sémantiques aussi : un barranco, c’est
un ravin, une ravine, une valleuse, un ria, un aber ?
En tous cas, patauds ou crocos, ils regardent vers
l’ouest, comme nous qui guettons le vent que nous
masque la dernière pointe de l’île.
Quand il viendra, car il viendra, c’est inscrit sur
les cartes, on arrêtera le moteur et un soupir d’aise
secouera l’équipage, comme dans les classes de notre
enfance, quand l’instit allumait la lumière à la tombée du jour.
Dans le silence retrouvé, on déroulera le génois,
on choquera la grand-voile et on tirera bon plein vers
Tenerife.
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