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Emboîter les pièces du puzzle.

J

’ai pris ma première piqûre d’iode avec un globetrotter des mers, Jack Hedden, en avril 1971. Jack
avait 53 ans et moi je fêtais mon 17 ème anniversaire.
Nos voiliers respectifs étaient à couple à la Rochelle.
À l’époque, on stationnait dans le Vieux-Port. J’avais un
Sangria (que l’on me prêtait), je venais
de finir les régates de la Semaine de La
Rochelle. Jack avait un magnifique bateau
de voyage, Alnilam. Membre du YachtClub de New York, il bouclait son troisième
tour du monde et était sur la route du
retour. Je n’arrivais pas à me décider à virer
de bord. Retourner au lycée technique du
Bâtiment d’Anglet, expliquer au directeur
que la météo était mauvaise pour justifier
mon retard... Je lui avais déjà fait le coup en
février dernier ! Bref, il y a des opportunités
dans la vie qu’il ne faut pas laisser passer.
Jack m’a proposé de l’accompagner en
juin pour une visite dans les Cornouailles.
Non seulement j’ai dit oui, mais en même temps j’ai
définitivement fait une croix sur le système scolaire. Partager la vie d’un navigateur solitaire a été une révélation. Je
ne m’en suis jamais remis. Depuis, j’ai nagé dans toutes les
mers du monde sans jamais m’être noyé. J’ai quand même

bu la tasse, trop souvent. Mais les choses de la vie sont
ainsi faites, les souffrances et les bonheurs s’équilibrent.
Les moments durs ne sont supportables que parce qu’ils
sont contrebalancés par les bons. Le Sud des 55 èmes Sud,
cet Antarctique-là, c’est le terrain de jeu, celui qui me
permet de m’exprimer et de vivre une
passion avec suffisamment d’espace de
liberté et d’air pur. Il n’y a pas de loi en
mer, mais des règles du jeu, des règles
où l’on ne peut pas tricher. Pas besoin
d’arbitre, les éléments naturels, glace et
vent, s’en chargent. Jack m’a donné le
mode d’emploi de sa vie de navigateur,
il ne me restait plus qu’à trouver une
monture. Je suis donc rentré à la maison
familiale et j’ai construit mon premier
bateau. Le temps de me faire réformer,
de trouver un boulot, plus quatre ans
d’acharnement et l’affaire était faite.
Comment j’ai fait ? À vingt ans on peut
tout faire quand la passion vous porte. En septembre 1977,
je larguais les amarres de mon port d’attache de Mortagne
sur Gironde, la fleur au fusil, prêt à attaquer les vagues
déferlantes, les falaises d’eau. Afrique, Brésil, Argentine,
toujours plus Sud, attiré inexorablement vers un lieu où
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je pourrais mettre à exécution ma théorie des extrêmes :
en baver pour mieux jouir, confondre ces deux noms
communs, les conjuguer, jusqu’à trouver du plaisir dans la
souffrance.
Le 28 janvier 1973, le docteur David Lewis, seul à bord
d’Ice Bird, crevait la latitude des 65° Sud. Stationné à la
base américaine Palmer sur l’île Anvers, il décide de faire
une pause, son voilier n’étant plus en état de poursuivre la
route. J’avais son livre à bord, je l’ai dévoré, lu et relu. C’est
ainsi que je me suis retrouvé par 64°55’ Sud, mouillé contre
les falaises de glace du continent Antarctique à bord de
Champi devant la base argentine Admirality Brown le 10
mars 1979, porté par la puissance de son récit. Champi...
C’est ce qu’on appelle une construction amateur, en ferrociment s’il vous plait. La belle époque où les constructions
de voiliers poussaient comme des champignons dans les
jardins. Sa grande différence avec les autres est que lui a
navigué, loin, longtemps, avec fidélité et application, et
surtout il m’a ramené à la maison.
Nous sommes en mars 1979, au mouillage par 64°55’ Sud.
J’ai un genou enflé. Le médecin de la base Admiralty Brown
m’a prescrit de l’aspirine et me recommande surtout
du repos. Le corps ne suit plus et pourtant il reste de la
route à faire. La neige tombe, je dégage le pont avec une
vieille pagaie. L’annexe qui accompagnait la pagaie a
rendu l’âme dans les rouleaux de Fernando do Noronha.
Elle a été remplacée par une chambre à air de Caterpillar.
C’est plus grand, une planche en travers sur le dessus pour
s’asseoir et une autre dessous pour les pieds. N’oublions
pas les bottes car elle est brevetée auto-videuse ! Le prix
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défie toute concurrence, surtout d’occasion. Champi
n’avait pas de moteur mais un jeu de 17 voiles. Mon deuxième métier a été voilier et pour une fois le cordonnier
était le mieux chaussé. C’est comme cela que j’ai financé
la construction de Champi, en faisant des voiles pour les
copains qui ne sont pas tous partis. Mon premier métier
a été plombier. Mais on ne pouvait construire un bateau
avec les salaires de l’époque. Alors qu’une voilerie clandestine, ça payait bien. J’ai quand même payé la TVA sur tout
ce que j’ai acheté, car tout, absolument tout ce que j’ai
gagné est parti dans la construction de Champi.
Et voilà que le vent se lève, le mouillage dérape. C’est un
grand classique en Antarctique, quand ce ne sont pas les
glaces dérivantes qui vous poussent. Il faut toujours être
prêt à hisser. Sud-Ouest 20, 25, 30 puis 40 noeuds, je tire
des bords pour me dégager de la baie Paraïso. En passant
devant la base, un salut de la main remplace l’appel par
radio VHF que je n’ai pas à bord. Adieu les gars, vous, vous
restez pour l’hiver. Ce n’est peut-être pas si mal un hivernage. Canal de Guerlache, il n’y a pas le choix, je fuis plein
Nord en slalomant entre les growlers 1. J’ai un bon plan. Il
faut toujours un plan d’avance là-bas. A l’île Déception,
lors de ma descente, j’avais crocheté une grosse chaîne
de cargo au fond dans mon ancre. A coup de palans et au
winch, j’avais fini par remonter l’engin. En fait, ce fut une
aubaine, car je me suis fabriqué un coffre. Le corps mort
à pas cher, un bout, une défense en priant Dieu que je
1 - Blocs de glace isolés, détachés d’un iceberg (eau douce).

ne l’utilise jamais. Il est là notre coffre, dans moins d’une
journée nous serons à l’abri ; mon genou pourra finir de
dégonfler tranquillement.
Mais pourquoi je me souviens de tout cela comme si c’était
hier ? Je n’ai pourtant pas rêvé ! Dans le canal de Guerlache
j’ai été doublé par le brise-glace Brandsfield, des Anglais.
A bord se trouvait un photographe, Clive Johnson, faisant
un reportage sur l’Antarctique. La photo est là (page 17),
c’est bien moi à la barre de Champi ! Cette fois-ci avec Glory
je suis décidé à descendre le plus Sud possible. Il paraît que
Sir Peter Blake est descendu 69°54’ Sud avec Seamaster avant
d’être assassiné en Amazonie. Mais il y en a d’autres. Jérôme
Poncet a bien dû essayer lui aussi. Quel est son record ? Skip
Nowak qui fait partie du camp des Anglo-Saxons, n’a pas dû
être en reste ! Sans compter tous ceux qui ne sont pas médiatisés et qui préfèrent les légumes secs aux spots télé. La
seule différence que je vois dans le style, c’est qu’avec des
sponsors on peut acheter du lyophilisé. Oh la la, ça fait du
bien quand ça sort sous la plume ! Je sens que je vais me
régaler, j’en ai l’eau à la bouche.
C’est la 4 ème fois que j’y vais. Et à chaque fois les choses se
dégradent. Que va-t on trouver cette année ? Combien de
paquebots déchargeront leur cargaison de touristes dans
les manchoteries ? Quel sera l’équipage bourraillé 2 qui
mettra le navire au plein ? Ce n’est pas pour les touristes
que je m’inquiète mais pour la catastrophe écologique
qu’un naufrage engendre ! Et les militaires sans budget,
2 - C’est le vocabulaire argotique moderne charentais de mes copains d’école
communale.

dans quelles conditions vont-ils assurer la logistique des
bases ? Déjà dans les premiers récits de Jean-Louis Etienne
ou de Greenpeace, on pouvait lire que les Américains
de la base Mac Murdo avaient installé une mini centrale
nucléaire pour fournir l’énergie suffisante à leur base
scientifique. Elle aurait fuit ou explosé et des milliers de
tonnes de terre irradiée auraient été évacués. Où ? J’ai
croisé en 1995 une scientifique italienne à l’île Déception.
Autour d’un asado 3 bien arrosé elle a raconté sa visite à
Mac Murdo. Quatre mille personnes y séjourneraient l’été
et 2000 l’hiver. « Vincent mit l’âne dans le pré et cent vingt
dans l’autre, combien y a-t-il de pattes et d’oreilles ?»
Combien de mètres cubes de déchets ? Que peuvent bien
foutre 4000 mecs, à étudier quoi, sur un territoire sensible et protégé ? Lors du même séjour sur la Péninsule
Antarctique à bord de Caïman nous rendions visite aux
deux bases jumelles chilienne et russe des Shetlands du
Sud. Deux mouillages et lignes d’aussières sur les rochers
sont de rigueur. La manoeuvre n’est pas terminée que les
Chiliens attaquent à la VHF : « Caïman, Caïman, de capitainerie du port. Venez présenter vos passeports ». Mais de quoi
je me mêle Monsieur le Chilien ! L’Antarctique, n’est-il pas
protégé par un traité international ? Nous avons pu visiter leur récente piste d’aviation et les fuites de gasoil des
stocks russes.
En 1979, les attelages de chiens étaient amarrés à un grand
câble d’acier. Les bases sont presque toujours installées
sur des manchoteries, lieu naturel de reproduction. Non
3 - Grillades conviviales argentines. BBQ.
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content de leur piquer le terrain, ils ont installé le câble
entre la manchoterie et l’eau. Comme ça, il n’y avait pas
besoin de nourrir les chiens ! Les Français n’ont pas fait
mieux en faisant exploser les rochers appartenant aux
familles de manchots. J’ai vu les photos. C’était en Terre
Adélie. On pourrait multiplier les exemples sur ce sujet et
écrire un bouquin entier sur le non-respect du Traité Antarctique par ceux qui l’ont ratifié. Je n’ai pas l’intention de
rentrer en guerre contre toutes ces puissances, je perdrais
mon temps. J’ai tout de même commandé ma pellicule
la semaine dernière à la Fnac. C’est de la Velvia, il n’y avait
pas en stock la quantité que je souhaitais. Attention au
petit oiseau ! Si j’attrape un hélicoptère en rase motte
dans les manchoteries (ça existe) ou un paquebot à quinze
noeuds dans une zone non sondée (ça existe aussi) où
nous, voiliers, savons qu’il y a des hauts fonds, je le dirai à la
maîtresse. Est-ce que quelqu’un la connaît ?
Pas mal non plus, 1986, à l’île des Etats, île sub antarctique, un gros stock de gasoil attendait que la barge qui le
contenait finisse au fond de la magnifique baie de Puerto
Parry. La barge était pourrie et aucune mesure de sécurité
n’était prise. Alors là, j’ai fait une bonne action. On a rempli
les réservoirs du bord, c’était toujours ça en moins en cas
de catastrophe. Maintenant il paraît qu’on ne peut plus y
aller. C’est dommage, mais ça cache quoi ? Moi, j’y retournerai. Ne me demandez pas de me souvenir de tout. Ma
démarche n’est qu’un exercice thérapeutique. La mémoire
est sélective. Je me souviens pourtant très bien à l’île
Déception du concours de cocktail qui s’est soldé par une
grosse cuite à la base. Le « hic », c’est que le matin Champi
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était posé sur le sable volcanique, chaine d’ancre coupée.
Le vent a dû souffler cette nuit-là ! Le Guruchaga, un aviso 4
argentin, est annoncé avec à son bord de jeunes recrues.
L’exercice de remorquage organisé par le commandant
s’est soldé en fin de soirée par un bon dîner. Ce soir-là, je
n’ai pas bu. Allez savoir pourquoi ! Isatis le Romanée du
couple Jean et Claudine Lescure ainsi que leur équipier
Jean-Marie ont pu profiter du repas. Eux aussi ont proposé
des exercices de support pédagogique aux jeunes marins
après leurs chavirages dans le Pacifique. Et puis une nuit,
branle-bas de combat, re-dépression. Nous sommes amarrés à la queue-leu-leu par taille décroissante sur l’ancre
de mon sauveur. Le Guruchaga appareille, me largue, je
largue Isatis. C’est une urgence. Un hélico de l’Armada s’est
crashé en mer avec, apparemment, un grand chef à bord.
J’ai revu le commandant à Buenos Aires. Il a été promu ministre de l’économie. L’histoire n’est pas complète, j’aurais
pu poser des questions lorsqu’il m’a reçu dans son luxueux
bureau. Je n’ai pas demandé mon reste, c’était l’époque
des militaires.
J’écris mes souvenirs. C’est toujours comme ça dans un
prologue, avant le grand saut vers de nouvelles aventures.
Je n’ai pas de sponsor. Je suis donc libre. J’ai une possibilité de contrat de charter au Nord et je pars au Sud, sur les
traces de Champi.
L’histoire éclaire le futur.
La Rochelle, vendredi 13 septembre 2002,
à bord du Glory of the Sea.
4 - Bâtiment de guerre rapide

Partie I

Quatre expéditions
en péninsule antarctique
et leurs préparatifs

Chapitre I

1970-1980
Le temps des pionniers
ou l’art de naviguer en Antarctique
à la voile sans moteur.
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1 – Champi, un bateau en ciment.

2 – Les mers du Sud, 40 èmes rugissants et 60 èmes hurlants.

3 – Retour au port d’attache.

1 - Champi, un bateau en ciment.

Septembre 1976 - Accouchement laborieux, aux forceps !
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1970-1980 - Le temps des pionniers

Premier coup de bôme ! Le métier rentre.

Réalisation du moule (mannequin) dans le garage familial
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Sud Ouest - Été 1977

Champi, un bateau en ciment.

En remontant l’Atlantique fin 1979, j’avais mis à profit les
longs bords de petit temps pour mettre à jour mes notes de
navigations extrêmes en reprenant chronologiquement
mes livres de bord rongés par le sel. J’ai gardé ce cahier que
j’avais oublié. C’est historique, précis, écrit en mer avec le
coeur. Voici le texte original, je vous le livre brut, pour plus
d’authenticité.
La route que je m’étais fixée consistait après une escale
en Géorgie du Sud à rallier Le Cap, puis, après une bonne
préparation, en profitant de l’expérience de cette saison,
repartir de nouveau dans les latitudes extrêmes en visitant
les îles Kerguelen avec un espoir de toucher la Terre Adélie.
Mais les trois dépressions à la suite en une semaine, entre
l’île Déception et la Géorgie, m’ont convaincu, tête dure
que je suis, qu’il valait mieux ne pas insister mais plutôt
remettre à plus tard ce projet avec une coque en acier et un
bateau mieux pensé pour ce style de navigation. Champi
est une goélette en ferrociment de douze mètres que j’ai
dessinée il y a maintenant sept ans. A dix-huit ans je commençais sa construction qui fut une longue période de
joies et de difficultés. Une grande satisfaction quand cinq
ans plus tard Champi flottait dans le bassin de Mortagnesur-Gironde. C’était en mai 1977. Mâtage et quelques
mises au point, puis, le 14 juillet, je commençai ma saison
de promenade à la voile sur le plan d’eau de Royan avec un
peu de retard. J’allais oublier que la caisse de bord étant
plus que vide, c’est-à-dire avec quelques dettes à la traîne,
je me passais de moteur, engin si ennuyeux en navigation,
si cher à l’achat et de seconde importance sur un voilier. Si

la saison de charter est bonne alors peut-être pourronsnous réviser le procès du moteur.
Les mois de juillet et août passèrent très vite avec tous les
jours sortie et entrée de la baie à la voile, manoeuvres de
mouillage en quantité, changement de voile pour tenir les
horaires 10 h-17 h. Cette navigation de petite promenade
me permit de me familiariser avec mon compagnon et
de le prendre en main, de sorte qu’à la fin de la saison, le
problème du moteur était résolu.
Champi m’avait donné toute satisfaction, il ne restait plus
qu’à larguer les amarres. Le rêve tant choyé à l’âge de quinze
ans, de consacrer ma vie à naviguer et découvrir le monde
sur mon propre voilier prenait enfin forme. Le 20 septembre après un minutieux carénage, cap au Sud, je quittais
Mortagne-sur-Gironde, mon village natal et aussi celui de
Champi. Toute la descente de l’Atlantique va être une remise
en ordre de mes idées après tant de difficultés matérielles
pendant les cinq années de construction. Je fais beaucoup
d’escales, prends mon temps, travaille dans les ports car
il faut bien manger. Hélène, que j’avais embarquée à Lisbonne, débarque au Brésil. Une semaine de vie dans la forêt
avec les indiens à Troncozo, six mois à Rio avec ses folies,
sa musique, ses danses, ses mulatas, puis reprise de mon
métier à la voilerie Pelicano au yacht-club de Rio de Janeiro.
J’avais travaillé deux ans à la voilerie Chéret de La Rochelle
qui exportait à l’époque beaucoup de voiles sur le Brésil. Il
m’a été facile avec mes références de me faire engager avec
un bon salaire. Coupeur payé au mètre carré à Rio, c’était
inespéré. Organisant mon emploi du temps à mon idée,
13
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Sud Ouest - Septembre 1976
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Champi, un bateau en ciment.

je pus faire un magnifique voyage à l’intérieur du pays en
passant par Bélèm, Cayenne, Manaus, Campo Grande, Sao
Paulo, tantôt en bus, tantôt en avion et même en tapouille 5.
Durant cette descente de l’Atlantique je rencontrai par
le plus grand des hasards des copains de France qui
naviguaient aussi sur leur propre voilier construit de leurs
mains. Ils m’aidèrent à retrouver mon souffle comme
après une longue course. Il s’agissait de Francis sur Yang et
Michel sur Viviana dont j’avais fabriqué les voiles. A Rio je
retrouvai Olivier sur Cinq Gars Pour. Alors que treize ans
auparavant nous étions dans la même pension en Bretagne.
Quelle coïncidence ! Se retrouver si longtemps après, en
ayant suivi le même chemin.
A Rio, l’idée de descendre en Terre de Feu me tenaillait. C’est
là que je fis la connaissance de Nancy, jeune Américaine
globe-trotter avide de navigation. Le 15 septembre 1978
nous partons pour Buenos Aires avec escale à Isla Grande,
petit paradis malgré les moustiques. Nancy ne parle pas
français, moi très mal anglais malgré six années de cours
scolaires. Elle apprend les rudiments de la navigation en
apportant beaucoup de satisfaction à son professeur. C’est
entendu, nous feronsles canaux de Patagonie ensemble.
C’est peut-être une folie, mais maintenant, après quelques
milliers de milles, nous faisons corps avec Champi. Nancy
s’avère bonne équipière. Les courants de 10 noeuds à
l’entrée du détroit de Magellan, les vents d’Ouest violents,

les williwaws 6 et les ancres qui chassent ne me font plus
peur. Et puis là-bas il paraît que c’est si beau ! Nous n’avons
pas été lésés par la beauté des paysages, surtout dans
le canal de Magdalena et Cockburn qui débouche sur le
Pacifique. Nous n’avons pas été lésés, non plus, par les difficultés : bordé enfoncé, ancre qui dérape, chavirage au large
de Mar del Plata, le 24 décembre, où il a fallu faire escale,
réparer les chandeliers tout tordus sur un côté. Nous avons
vidé le bateau pour le passer au jet d’eau. Une fois propre,
dessalé, nous avons remis en place ce qui n’était pas cassé.
A cette même escale nous avons rencontré le duo formé
par deux voiliers français, Lucetia et Nuage, si bien que le
15 janvier 1979, c’est un trio qui repartait en direction de
Punta Arenas. Le dernier arrivé paie l’apéro !
Rodolfo, avec qui j’avais sympathisé à Buenos Aires, nous
avait accompagnés un bout de chemin. Il débarqua à Mar
del Plata enchanté de son chavirage mais comme nous,
impressionné malgré tout. II y avait beaucoup de leçons
à tirer de cette expérience qui n’allait pas être la dernière de ce style. Buenos Aires fut une longue escale
pour tout préparer minutieusement. Chauffage, barre à
roue intérieure, capote, régulateur d’allure, tous ces accessoires inexistants jusque-là avaient dû être installés.
Nous avions aussi fixé les planchers, mis des crochets
et targettes à tout ce qui bougeait. Car dans les chavirages tout vole... Quinze jours plus tard nous retrouvions
Lucetia à Punta Arenas. Nuage un arpège de construction

5 - Bateau de transport fluvial brésilien.

6 - Des vents catabatiques de la Terre de Feu, avec rafales à plus de 60 nœuds.
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amateur qui n’avait pas de moteur, ne devrait plus tarder.
Nous l’attendons pourtant une semaine. Il avait fait escale
à Puerto Madryn pour observer les baleines.
Punta Arenas est une escale administrative où l’on attend
les autorisations pour naviguer dans les eaux chiliennes.
L’époque était mal choisie car l’Argentine et le Chili étaient
au bord de la déclaration de guerre à propos justement
de la territorialité des îles que nous voulions visiter dans
le canal de Beagle. En attendant nos autorisations nous
visitons une estancia 7 où les gens qui l’habitent nous ont
communiqué beaucoup de chaleur ; c’est l’île Isabella. Ils
vivent de la pêche et de l’élevage des moutons. Les seuls
produits achetés trois fois par an à la ville (ce qui est leur
seule sortie) sont le sel, le sucre, le poivre et quelques
féculents.
Une promenade à cheval, la pêche aux moules, si abondantes et si bonnes, la veillée du soir, un peu de troc et
nous rentrons à Punta Arenas où nous attendent nos
papiers. Comme nous, un bateau militaire se prépare à
partir. Il fera la relève du personnel des bases de l’Antarctique. Nous sympathisons avec l’équipe de la base de Prat
qui nous invite à les rejoindre aux îles Shetlands du Sud
tout en plaisantant.
Il y a bien longtemps que cette idée de descendre sur la
péninsule antarctique me trotte dans la tête, mais est-ce
que Champi pourrait endurer les tempêtes de ces mers
du Sud ? Nancy saute sur l’occasion pour m’avouer qu’elle
7 - Ferme d’élevage extensif d’Amérique du Sud.
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aimerait tant y aller. La discussion reviendra tous les jours,
chacun avançant dans ses propres idées. Et puis dans le
petit mouillage forain de Puerto Sofia, au milieu des oies
sauvages, des cygnes noirs, des lacs, des cascades et des
glaciers qui tombent dans l’eau bleue des canaux encaissés,
le verdict tombe. La décision est prise. Nancy continuera
de naviguer avec Anne et Paul sur Nuage. Ils visiteront
encore beaucoup de petits mouillages comme celui où
nous sommes réunis.
Un certain matin après les adieux, je partais seul emportant
avec moi les rêves de conquête de Paul, Anne et Nancy.
Pour ma part, j’avais le coeur gros, mais comment prendre
la responsabilité d’emmener Nancy avec moi, petite fille
inconsciente et inexpérimentée devant les difficultés de
la navigation en eaux glacées avec tous les risques que
cela comporte. Aujourd’hui je me félicite de cette décision
car la chance m’a beaucoup aidé dans ce périple. Quand
il faut fuir avec la tempête dans une nuit noire avec des
vagues énormes et que l’on sait pertinemment qu’il peut
y avoir à tout moment un iceberg devant l’étrave, que l’on
ne peut pas le voir ou trop tard, il vaut mieux compter sur
la chance. Même avec une coque en acier il restera toujours des points d’interrogation dans certaines conditions
de temps. C’est dans ces conditions que je me suis félicité
d’être allé tout seul dans le Grand Sud.

2 – Les mers du Sud, 40 èmes rugissants et 60 èmes hurlants.

Champi dans le canal de Guerlache, photo prise du brise-glace Brandsfield.
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Février 1979 - Echouage suite à la rupture de la chaîne d’ancre, devant la base argentine de l’île Déception.
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Les mers du Sud, 40 èmes rugissants et 60 èmes hurlants

Tirant des bords dans le canal de Cockburn entre les
cailloux, sous les grains de pluie, je déchirai mon fisherman sur toute sa largeur. Puis à la sortie dans le Pacifique,
un orage de grêlons au moment le plus délicat entre deux
rochers me fit comprendre que l’entreprise en solitaire
était de taille. Beau temps pour traverser le Drake, si beau
qu’après la latitude des 60 èmes se succèdent des vents de
Sud-Est faibles. Dix jours ont été nécessaires pour rallier
l’île Déception que je découvrais dans la brume sans avoir
vu l’île Smith et seulement une fois les Shetlands dans un
trou d’éclaircie. Le temps se dégageait et je fus saisi par la
beauté de ce cratère où après s’être faufilé dans un étroit
passage, on se retrouve entouré d’une ceinture de montagnes noires de cendre, tachées de plaques de neige
blanche.
L’éruption de 1969 avait chassé définitivement tout occupant. Il y avait une station baleinière, déjà abandonnée à
l’époque, une base anglaise, une chilienne et une argentine. En faisant escale sur cette île je pensais bien être le
seul habitant.
Dès le premier jour, par un soleil splendide, je fis le tour intérieur
du propriétaire. J’aperçus sur la côte Sud, bordant la plage, des
quantités d’ossements de baleines, tranchant par leur couleur
claire sur le sable noir. Curieux de les voir de près, je sonde les
fonds tout en m’approchant et découvre un plateau de quatre
mètres de profondeur, idéal pour mouiller. La chambre à air de
camion qui me sert d’annexe fut aussitôt gonflée et Champi
bien ancré, assuré par une aussière à terre amarrée à un gros os
de baleine. Je commençai ma promenade.

Non loin de là j’avais repéré une petite cabane orange et
des antennes. Ce doit être une base abandonnée, allons
voir. En chemin je fouille dans les détritus projetés par
l’éruption volcanique, à demi enfouis sous le sable. Alors
que j’étais très occupé entre les boites de conserves
rouillées, le fil électrique et les bidons, une voix m’interpelle. Ai-je bien entendu ? Je me retourne et à ma grande
stupeur deux hommes habillés comme des martiens se
retrouvent face à moi. Ils parlent argentin.
- Holà que tal ?
- Bien y vos ?
- Bien gracias !
Et les questions se succèdent pour expliquer cette situation si étrange. Ils avaient aperçu Champi et étaient venus
à ma rencontre. C’est le radio et l’électricien du destacamento naval argentin. Je parle beaucoup car je suis seul
depuis dix jours.
La base est loin d’être abandonnée, tout sent encore la
peinture fraîche. Les toits sont refaits à neuf au goudron
qui tranche sur le orange des murs. Je retrouverai les
mêmes couleurs à Admiralty Brown et Prat.
Aussitôt ce sont les salutations chaleureuses de toute
l’équipe. Nous faisons connaissance en prenant un bon
café accompagné de quelques friandises.
Il est 18 heures et l’équipe arrête le travail pour s’installer
dans la maison principale où il fait chaud. C’est le grand
confort. Le chef de base me propose une douche, ce que
j’accepte avec empressement. Il m’invite au dîner familial.
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Isatis, le Romanée des Lescure, dans la petite baie de Prat.

C’est en effet une belle famille ! Tous unis autour de la grande
table, les regards sont gais. C’est la première visite d’un voilier et ils sont ici depuis déjà trois mois, me déclarent-ils. Il
faut dire qu’ils sont très occupés à restaurer la base. Dans
quelques jours ils auront la visite du Guruchaga puis d’Isatis,
un voilier français. Damien II 8 passera aussi pendant ma
visite à Prat. Le bon repas que nous sert Ramona, surnom
de l’homme de service, me réconforte car j’ai bien peu le
temps et le goût de faire la cuisine à bord.
Le vin est bon, même très bon. Grâce au radio, par les
bandes amateurs, je peux contacter un ami de BuenosAires qui enverra un télégramme à ma famille pour leur
8 - Jérôme et Sally Poncet ont hiverné en 1978-1979 au sud de la péninsule à
bord de Damien II.

20

donner des nouvelles. Tard le soir ils m’accompagnent à
mon annexe. Demain je mouillerai devant la base sur les
conseils du chef. Les jours passent. Je vis à Terre.
Un matin je suis réveillé en sursaut par le météorologiste
de la base qui, levé plus tôt que les autres, vient me prévenir que Champi a dérapé. Dehors le vent souffle fort et cette
fois-ci d’Est. Les vagues se sont formées, courtes et déjà
d’une bonne hauteur. L’aussière que j’avais amarrée à la
poupe maintient le bateau en travers du vent et la situation
devient critique. Pourtant l’ancre tient et j’espère de tout
mon coeur qu’elle tiendra encore car je ne peux pas aller
à bord avec ce vent. Toute la journée je reste derrière la
fenêtre de la salle de séjour qui donne sur la baie, inquiet
et impuissant. L’ancre dérape un peu mais l’aussière retient
bien. Dans l’après-midi, le vent tourne au Nord-est, la chaîne
casse et c’est la catastrophe : Champi se retrouve couché
sur la plage. Le sable est mou ; il ne peut pas s’abîmer,
mais comment allons-nous le sortir de là ? Aussitôt je pense
au Guruchaga que nous attendons d’un jour à l’autre, alors
il me vient un espoir. Déjà, je presse le chef de questions, il
me rassure en expliquant que le Guruchaga est un remorqueur de haute mer qui assure la sécurité dans les eaux
antarctiques et que j’ai plutôt de la chance. Quelle imprudence de laisser son bateau seul et quelle peine de ne plus
avoir d’annexe. Elle me manquera souvent par la suite,
c’est un engin indispensable et beaucoup plus important
à mon avis qu’un moteur.
Le Guruchaga s’est annoncé ce matin par radio mais le
mauvais temps persiste. Ce n’est que deux jours après son

Les mers du Sud, 40 èmes rugissants et 60 èmes hurlants

Mars 1979 - Déjeuner à la base chilienne de Prat.
Jean Marie, Claudine et Jean Lescure.
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arrivée que le commandant, suivi de quelques officiers,
vient saluer la base et constater le désastre car il est visible.
Couchée sur la plage noire, la coque blanche de Champi
crée une anomalie au paysage de l’île. Plein d’entrain le
commandant me rassure et me promet de me sortir de cet
embarras. C’est un homme jeune et sympathique qui fera
l’impossible pour nous aider et nous être agréable lorsque
par mauvais temps nous resterons avec Isatis amarrés à
l’arrière de son bateau. Nous discutons de la manoeuvre
autour d’un verre de cognac et après quelques avis partagés tout s’organise. La tempête, qui a été forte, a ramené
beaucoup de sable sur la plage. La quille est bien enfoncée
aussi. Avec l’ingéniosité du soudeur de la base nous
confectionnons une pelle géante à l’aide d’un fût vide qui
sera tirée par le tracteur à chenille. Tout le monde aide, se
rend utile et, à marée basse, nous creusons un véritable
chenal qui facilitera la sortie du bateau.
La manoeuvre est lancée. Le câble de traction s’enroule
lentement à bord du Guruchaga. Douze tonnes enterrées
dans la cendre volcanique ne sont pas aisées à décoller. Il
faudra s’y reprendre à plusieurs fois et enfin libéré, Champi
s’élance à 10 noeuds, tiré par l’élasticité de la remorque.
Le commandant m’affirmera par la suite qu’il aura fallu un
gros effort pour le déterrer. Je m’empresse de remercier
tout le monde, là encore la serviabilité des Argentins aura
été largement démontrée.
Le lendemain sera une grande fête. C’est l’arrivée d’Isatis,
un voilier de 10,30 mètres. Son équipage très sympathique est composé d’un couple, Jean et Claudine, et d’un
équipier, Jean-Marie, le frère de Claudine. Isatis a aussi des
22

problèmes et ils seront en partie résolus par le Guruchuga.
L’accueil que nous a réservé son commandant a été si
chaleureux que nous aurons beaucoup de peine lorsque
par une nuit noire, appelé d’urgence pour une mission de
secours, ils partiront sous un vent violent. Le Baia Aguire
est passé en visite rapide. Il m’a laissé une ancre et de la
chaîne. J’avais un mouillage de secours, mais avec deux
ancres à bord, ce n’est pas trop. Isatis me parle des bases
plus Sud, du vrai continent blanc et je suis aussitôt passionné par leur récit. « En ce moment il n’y a pas trop de
glace, tu pourrais en profiter ! » Le commandant me donne
quelques conseils supplémentaires, Jean me confie des
cartes et des croquis personnels. C’est décidé.
Après la visite de la base Prat où je dois retrouver l’équipe
de chiliens qui m’a donné rendez-vous, j’irai à Admiralty
Brown et Bahia Paraiso. Rien que le nom me donne envie
d’y aller. Le Guruchaga nous quitte et, en pleine tempête,
nous mouillons avec Isatis sous le vent de la côte. Dès que
le vent sera calmé, nous partirons pour Prat. En réalité, seul
Isatis partira car mon ancre est prise dans une grosse chaîne
de cargo. Quatre heures seront nécessaires pour la lever. En
fait, ce sera malgré tout une chance car j’y fixe un corps mort.
Ainsi j’aurai un mouillage sûr en cas de mauvais temps lors
de ma descente sur Brown ou à mon retour. Je suis arrivé à
Prat avec un peu de retard sur Isatis, vent calme et brume.
Lui s’apprêtait à partir et nous nous croisons dans l’étroit
goulet d’accès à la baie en se disant adieu et peut-être à
Tahiti. C’est en effet le programme d’Isatis tout en passant
par les canaux de Patagonie. Cette idée de Tahiti est pour
moi une folie. Remonter tous les canaux sans moteur le
long de la côte du Pacifique, afin de retrouver des vents plus
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Je confie un courrier au brise-glace argentin pour mes parents.
Ambiance religieuse dans la salle de radio de la base Déception. Les
militaires utilisent les bandes radio amateur pour garder le contact
avec le continent.
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cléments me paraît impossible. Sur cette côte très découpée soufflent des vents Nord-Ouest souvent très violents.
A ma connaissance, seul Joshua Slocum, sans moteur, est
remonté Nord le long de cette côte. Il a d’ailleurs essayé six
fois avant d’y parvenir et faillit y perdre son Spray.
La seule route possible pour moi serait cap à l’Ouest
depuis Palmer Station (USA) en profitant des vents d’Est
puis remonter Nord dans les dépressions des 50 èmes en
essayant de ne pas trop perdre en Ouest dans les grands
coups de vent. Depuis mon départ de Mortagne, mille
après mille, repoussant les difficultés, je me retrouve entouré de glaces et si je ne me réveille pas à temps ce sera la
catastrophe. Champi a déjà prouvé qu’il pouvait encaisser
un chavirage et cela ne m’inquiète plus. Est-ce que ce ne
serait pas vouloir en faire un peu trop. J’aimerais pourtant
bien rendre visite à mon frère Jean-Marie qui travaille à
Tahiti et en quatre ou cinq semaines je me retrouverais,
si tout va bien, au soleil sous les alizés de Sud-Est. Après
avoir connu la glace, cette idée a une certaine saveur. J’ai
laissé l’adresse de mon frère à Isatis, au moins il aura des
nouvelles par eux sur ce que je fabrique ici.
Je reste deux jours à Prat, dont vingt-quatre heures à
dormir sans interruption. Profitant du beau temps, je
repars, aidé par la petite annexe de la base pour pousser les glaçons qui obstruent l’entrée de la baie. Je joue
de la gaffe et de l’écoute, me voilà sorti. Aussitôt la brume
tombe, épaisse, et il faudra passer entre les îles avec le
sondeur comme seul point de référence. Puis à quatre ou
cinq milles au large, je retrouve de la visibilité. Les îles sont
enfermées dans un gros nuage mais au large on y voit
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bien. Foutu coin ! Quand ce n’est pas la brume, ce sont les
icebergs ou les coups de vent et parfois les trois ensemble.
Il ne manquait que le vent qui depuis trois jours nous
laissait un peu de repos et voilà qu’il remet ça, cette fois-ci
coup de vent de Sud-Ouest. J’arrive avec peine à entrer
dans le cratère de l’île Déception en tirant des bords dans
l’étroit goulet. Grâce à mon corps-mort, je vais pouvoir
dormir en paix. Quatre jours de vent déchaîné, les tourbillons aspirent l’eau de la surface. C’est un beau spectacle
quand on est sûr de son mouillage. Je ne descends pas
à terre. Nous sommes tard dans la saison. Les mois de
janvier et février ont été beaux. Nous sommes déjà en
mars et ces coups de vents le rappellent bien.
Dès que le baromètre est en hausse, je pars pour Admiralty
Brown. Encore de la brume, une navigation très difficile,
les icebergs ne sont pas rares et plus nous descendons
Sud, plus il y en aura. Trois jours sans dormir ou peu, la
dernière nuit je fais route car la lune brille, le vent est frais, il
faut en profiter. A quatre milles de la base je passe toute la
journée à essayer d’avancer. Ce sont les inconvénients de
la navigation à voile pure. Les baleines, très nombreuses
(j’en compte une dizaine), m’encouragent par leur spectacle de jeu. Elles sont malgré tout impressionnantes. Le
soir, après avoir été repoussé par le courant, j’entre dans
la baie par le Nord et à 200 mètres de la base, alors que la
nuit tombe, entouré de brash 9, je suis encalminé 10.
9 - Débris de glace accumulés à la surface de l’eau par le vent ou le courant.
10 - Progression du voilier stoppée par manque de vent.
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Mars 1979 - Baie de Paradis 64°55’ Sud
Base Admiralty Brown
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La baie est pleine de glace. Le pneumatique de la base
vient à ma rencontre et finalement me remorque jusqu’au
mouillage. Ici l’ambiance est différente de Déception. Très
gentils aussi, ils sont plus nombreux (vingt personnes). C’est
une base scientifique et trois voiliers leur ont déjà rendu
visite. Cet hiver ce sera différent, ils devront rester seuls pendant neuf mois. Je prends du repos, j’en ai besoin. De plus j’ai
un genou qui enfle. Le seul remède est le repos, le médecin
de la base parait formel. En effet, ces régions fabuleuses à
découvrir sur un voilier m’excitent terriblement et cela me
permet de supporter moralement bien des contraintes. Mais
le corps a ses limites physiques et il faut prendre garde à ne
pas les dépasser. Je reste donc une semaine.
Les Américains sont revenus de leur promenade. Ils sont
quatre sur deux Zodiac et filment tout ce qui bouge. Ils
sont arrivés avec le Discovery et repartiront bientôt avec
le San Martin. L’idée d’un film en Antarctique est effectivement intéressante. J’aurais tant aimé avoir moi-même
une caméra pour filmer tout ce que j’ai vu de si beau ou
de si impressionnant. D’ailleurs les choses impressionnantes ont aussi leur beauté. Mais étant seul, j’aurais eu
bien peu de temps pour le faire. Quand je reviendrai, bien
équipé, avec une coque en acier, alors oui, je ferai un film
pour montrer et démontrer la beauté de la vie qui se cache
derrière les coups de vent, les glaces en dérive, les ancres
qui chassent, la brume, l’isolement, les nuits sans sommeil,
l’activité des gens dans les bases d’Antarctique... Eux aussi
ont beaucoup de difficultés et ils ne nous comprennent
pas toujours.
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C’est la relève pour l’hivernage. On attend le San Martin, la
neige tombe depuis deux jours. Une poignée d’hommes
restera là tout l’hiver pour faire avancer la science. Il est
temps que je parte. J’ai sorti Champi de la si tranquille
petite baie des Cormorans. C’est un bon mouillage mais la
surface de l’eau menace de geler et ce serait fini pour neuf
mois au moins. Demain s’il fait beau je partirai. Adieu les
amis, bon courage pour cet hiver ! Je vous envie un peu. Je
suis trop mal équipé pour risquer un hivernage ici. Ce n’est
pas l’envie qui me manque. Il a neigé toute la nuit. Le vent
est fort et pousse les icebergs vers Champi. L’ancre tient
mal sur ce fond rocheux. J’attends que ce gros paquet
passe et j’y vais. Il me faut aussi dégager les quarante centimètres de neige qui recouvrent le pont. Les écoutes sont
gelées mais un petit effort, à Déception il fera moins froid.
Ah, il faut aussi mettre la suédoise 11 car le vent va encore
forcir. Mais je ne peux vraiment pas me laisser coincer
par ces foutus icebergs. Belle manœuvre pour remonter
l’ancre, inter à contre, c’est parti pour le slalom infernal !
Tirer des bords par vent fort n’est pas chose facile par ici.
Les rafales s’orientent avec la géographie du relief et il
faut garder de la toile pour rester manoeuvrant dans les
déventes. De plus, la quantité d’icebergs poussés par le
vent me gêne considérablement. Trois fois je reste face au
vent afin d’éviter de faire porter les voiles dans des rafales
qui me coucheraient.
11 - Grand-voile de gros temps plus plate et d’une surface plus petite, sans latte.
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Les auteurs de l’article ci-contre. Jeunes américains «free lance» en
tournage de film, arrivés par le brise-glace argentin

Enfin nous 12 sortons de Bahia Paraiso et je peux laisser
porter en gardant 15 m2 de toile à l’avant. Nous marchons
à 6 noeuds. Je suis assis sur le balcon arrière, je maintiens l’aérien du régulateur d’allure dans la main droite
pour éviter les plus gros glaçons. Ah si seulement j’avais
du whisky ! Mais l’heure n’est pas à rire. Perdu dans mes
rêves sur la route du retour, je sursaute et mon coeur bat
fort. Une masse énorme, rouge et silencieuse, me passe à
100 mètres. C’est le Bransfield des Anglais qui fuit lui aussi
l’hiver. Il glisse sur l’eau gelée rendue lourde par le froid,
poussant les morceaux de glace de son étrave renforcée.
12 - Le bâteau et moi, en effet nous ne faisons qu’un (très utilisé par les navigateurs
solitaires)
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Versant extérieur du cratère de l’île Déception.
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Ce sont de tous petits morceaux mais si par malheur j’en
touchais un, la coque de Champi ne résisterait pas à un tel
choc. Tout le monde sur le pont est affairé avec des appareils
photo et des caméras, ils font des grands signes de la main.
Trop inquiet pour mon bateau, je scrute scrupuleusement
devant l’étrave faisant de grands écarts de barre pour
chaque growler. Après quinze milles de route, l’eau devient
plus libre et je peux rentrer à l’intérieur me faire un bon
café, fumer une cigarette, manger quelques noix. S’il fait
beau et si je ne suis pas trop fatigué, j’irai directement à la
base russe des Shetlands, de là je partirai pour la Géorgie,
puis vers Cape Town. Mais après une courte accalmie le
vent repart de plus belle et je rentre à Déception tirant
encore des bords. De nouveau je retrouve ma bouée.
Le baromètre remonte et je vais pouvoir dire au revoir à
mes amis de Déception. Ils attendent aussi le San Martin et
ici on met la clef sous le paillasson jusqu’à l’été prochain.
Moi je profite du beau temps pour repartir car je sens une
bonne période de beau temps pour rallier la Géorgie du
Sud où j’espère rencontrer Jérôme et Sally. Peut-être, qu’à
mon arrivée, leur bébé sera né.
Iceberg, iceberg, j’espère que la route est libre.
26 mars 1979
Il est 9 h. Je ne suis pas très matinal pour les grands départs.
Je sors une tête par le capot central : quel beau temps ! A
terre la petite base s’agite. On prépare le retour sur le continent sud-américain. Le baromètre est encore bas mais
stable. Je vais partir sur sa remontée. Le train de dépressions

de ces derniers jours est définitivement passé. Après tout il
vaut mieux profiter de cette remontée, je devrais être tranquille pour quelques jours en attendant les prochains coups
de chien qui deviennent de plus en plus fréquents avec
l’approche de l’hiver. Nous sommes au changement de saison.
- Bon, on part ou on ne part pas, vieux ?
- Si tu déjeunais tu aurais peut-être les idées plus claires.
Ensuite tu t’habilles, tu fais un tour sur le pont pour
trouver l’inspiration.
- Bon d’accord, mais je vais vérifier l’aussière du coffre qui a
ragué dans le davier d’étrave. Je ne me suis pas levé cette
nuit pour le faire.
Je mets le café sur le feu et fonce à l’avant vérifier. On ne
sent pas le froid en sous-vêtements pourvu que l’on ne
reste pas dehors plus d’une minute ou deux. Effectivement le cordage est usé. Je laisse filer un peu, comme ça si
je ne pars pas, ce sera chose faite.
Merde !!! Le bout me file des mains car le vent est frais et
Champi donne des coups de rappel sur son coffre. J’étais
en bout de ligne. A envoyer la toile au plus vite car nous
dérivons sur la côte ! Le foc de misaine suffit à nous maintenir et barre amarrée au centre nous gardons la cape. Que
c’est bon de retrouver son confort à bord. Le café a bouilli,
la journée commence bien mal. Le bout a coulé à pic, il est
impossible de le récupérer. Quand je pense qu’hier soir j’ai
ôté le pare-battage amarré à son extrémité ce qui l’aurait
maintenu en surface. Tout ça parce que je deviens maniaque de voir des choses inutiles sur le pont. Ce matin il
nous aurait bien servi pour reprendre ce coffre improvisé.
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Après tout, pourquoi hésiter à partir ? En tout cas, maintenant il n’y a plus à hésiter. Je préfère un coup de vent au
large que rester ici avec un mauvais mouillage.
J’ai toujours mes voiles à poste sur Champi au cas où
j’aurais besoin de manoeuvrer en urgence comme dans ce
cas précis. J’ai même parfois changé de voilure au mouillage
quand le vent forcissait pour avoir la bonne toile au bon
moment au cas où je viendrais à déraper. A 14 h 30 je sors
de l’île. Cela fait bizarre de dire « sortir » d’une île et pourtant c’est bien comme ça que l’on fait à Déception. Le grand
rocher dans la passe nous domine de ses soixante mètres
à pic. Adieu, c’est la sixième fois cet été que je te salue.
Aujourd’hui c’est la dernière. Vent de NW force 4, idéal. A
22h le vent tombe, je suis suffisamment au large de l’île
Greenwich et je vais bien dormir.
28 mars 1979
Le baromètre est bien remonté. Le vent a tourné au
Nord puis NE à une heure ce matin. Cela ne nous arrange
pas pour passer entre les Shetlands et l’île Eléphant. Le
baromètre monte toujours et nous sommes encore encalminés. Sur le livre de bord j’ai noté : 21 h cap au 20°. J’ai
mis le loch en route car bientôt nous ne verrons plus la
terre. Vent d’Est force 3, tribord amure. Ça ne donne pas la
priorité sur les icebergs !
Nostalgie… Ça ressemble vraiment à un départ d’Antarctique. Je repense à tous les amis que j’ai quitté. J’ai l’esprit
en « marche arrière ». Je me remémore les semaines passées
tantôt seul au milieu des montagnes, tantôt dans les bases
où la chaude ambiance fait fondre la peur des glaces. J’ai
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l’âme à faire encadrer comme un portrait de famille.
Nostalgie… départ d’Antarctique… Adieu Amigachi le radio,
Raoul le chef de base de Déception, Pichilipi, Grandote et
la partie de truco 13, Navarino et tous les autres…
Vent d’Est force 3, c’est peinard et ça marche à peu près
bien. Aujourd’hui il y a eu un grand soleil au large de la
pointe Melville. J’ai vérifié ma montre en comparant un
point astronomique et un point par relèvement. Impec !
J’ai aussi graissé le régulateur, réparé l’écoute du foc de
misaine, installé la bosse de ris de la suédoise, rangé les
mouillages, graissé les tire-bords extérieurs, bien mangé
et lu un peu au soleil, fais le plein du poêle et remonté sa
mèche, vaisselle propre, tout paraît en ordre. Il faut aussi
se persuader que c’est la fin des frayeurs (glace, dérive à la
côte, rafales, calmes, courants inconnus). Je remonterai en
latitude pour toucher des vents portants.
29 mars 1979
Le vent est établi, il passe au SE force 5/6. J’ai vu beaucoup
de glaces dérivantes cette nuit et je n’ai pas pu dormir. Le
baromètre est stable mais semble vouloir baisser. 22 h 30,
l’étrave cogne trop fort, le vent a forci rapidement et les
vagues sont courtes, sur le livre de bord je note : DORMIR !
A la cape, dérive Nord, 0,8 nœuds.
30 mars 1979
J’ai dormi cette nuit en jetant un oeil dehors toutes les
deux heures. La nuit était si noire que ça ne servait à rien
13 - Jeu de cartes argentin.
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sinon à calmer mon angoisse. Remise en route à 14 h avec
du NNW très faible. Le baro a bien grimpé cette nuit, il est
maintenant très haut. En fin de journée le vent est pratiquement nul. Mon fisherman 14 m’a beaucoup manqué
dans les petits airs, mais il est irréparable à la main. Il faut
changer une laize.
31 mars 1979
0 h 30, le vent s’établit NE accompagné d’une baisse de
pression. Ce n’est pas bon signe mais en ce moment le
baromètre s’amuse avec nous et me rend nerveux. Le vent
tourne à l’Est et forcit. Le baro fait une chute vertigineuse.
L’étrave cogne contre les vagues et si nous touchions une
glace en dérive, ça ne ferait pas plus de bruit ! 15 h, je note
sur le livre de bord : demi-tour pour les Shetlands car
voie d’eau. C’est au niveau du pied de mât de misaine, là
où la varangue est cassée mais surtout à l’étrave sous la
flottaison. Champi a cogné fort sur le bord de bon plein
nécessaire pour passer l’île Eléphant. L’avant ne me paraît
d’ailleurs pas assez solide pour ce genre de navigation.
23 h 30, baromètre très bas, vent très fort. A la cape pour
la nuit, j’ai trop peur de fuir sans rien y voir. Les vagues
ont été très impressionnantes cet après-midi. Je barrais
dans la bulle, elles me passaient franchement au-dessus
de la tête. Cette nuit nous allons sûrement chavirer face à
ces monstres, mais que faire ? Pour le moment, pomper.
C’est une dépression qui passe dans notre Nord, la mer est
formée.
14 - Voile quadrangulaire hissée entre les deux mâts sur un gréement goélette.

1er avril 1979
2 h, je note sur le livre de bord : chavirage impressionnant.
La lampe tempête est la seule chose qui soit restée en place,
je l’avais assurée. C’est bien agréable d’avoir un peu de
lumière dans ces cas là. Un tour, deux tours ? Apparemment
l’étrave est montée très haut face aux vagues. Les pommes
qui étaient dans le filet de la cuisine sont partout, sur le
récepteur radio, dans la couchette bâbord de la cabine
arrière, mais aussi dans la cabine centrale à bâbord !
Les objets de droite sont à gauche, mais j’ai retrouvé le
plomb de sonde dans le filet à pommes alors que sa place
était dans les étagères sous le cockpit central. La porte
étanche entre la cabine arrière et la cuisine était ouverte.
Elle est dégondée. C’est de l’acier galvanisé, elle pèse 50 kg.
La glissière de fermeture de descente s’est retrouvée à
l’intérieur et le capot est tordu. C’est un élément indispensable si je veux revoir la côte un jour. Nous sommes
à cent cinquante milles de la pointe Nord-Est de l’île du
Roi Georges et à quatre-vingt-dix milles de l’île Eléphant.
Position estimée : 59°30’ S / 55°30’ W. J’étais alors dans la
cabine arrière, coincé dans ma couchette, cherchant en
vain le sommeil. Tout à coup, badaboum, je me retrouve
au plafond. J’ai défoncé le vaigrage avec mon dos. Le
bateau se redresse lentement et nous nous retrouvons
sur nos quatre pattes. C’est l’affaire de quelques secondes
qui paraissent bien longues. Mon premier réflexe a été de
mettre la tête dehors pour voir où en était le gréement.
Heureusement, rien n’a bougé de ce côté-là. Mais l’aérien
est cassé et son support en tube sérieusement tordu. La
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3 avril 1979 - Le fameux cahier à spirales, livre de bord. Une semaine difficile.
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capote n’a pas tenu le choc, je l’avais pourtant soigneusement pliée en position basse sur le pont. Elle s’est
ouverte et a dû faire poche, un peu comme une ancre
flottante. Les arceaux en tube d’inox épais, spécialement
renforcés à Mar Del Plata lors de mon premier chavirage, sont tout tortillés. On croirait qu’ils sont passés sous
les roues d’un camion. Chandeliers légèrement tordus,
glissières du capot tordues aussi. Je referme la descente
tant bien que mal, vérifie le niveau d’eau sous les planchers. On a embarqué pas mal ! En plus la voie d’eau n’a
aucune raison de vouloir s’arrêter. A pomper, à pomper...
la quille de Champi est creuse et son lest de quatre tonnes
de plomb ne prend pas beaucoup de volume. Elle peut
contenir à elle seule plus de mille litres d’eau. J’ai cru
entendre le bruit de la crépine. Oui, ça y est, j’ai tout vidé,
peut-être une heure de pompage.
Pour le reste on verra demain. De toute façon rien ne sert
de ranger si on doit recommencer à chavirer car rien ne
paraît l’interdire. Au fond de ma couchette je veux oublier... Le jour se lève enfin et je peux commencer à ranger.
La mer s’est malgré tout calmée. Ce doit être une de ces
lames solitaires mais terribles, bien connues de ces régions
extrêmes, qui nous a pris en traître. Petit à petit tout reprend sa place. J’avais pourtant tout mis dans les placards
qui ferment avec de bonnes targettes, mais il y a toujours
des choses indispensables à avoir sous la main.
Au tour du pont maintenant. La barre de flèche bâbord
du premier étage est cassée. Je n’avais pas remarqué
ça cette nuit. Je reprends les galhaubans en faisant un

transfilage contre le bas hauban avec un bout de 8 mm
et quelques demi-clés par-dessus. Ça devrait tenir. De
toute façon je ne peux rien faire de plus pour le moment.
Il manque aussi le capot du trou d’homme. Il était pourtant solidement fermé ! Ah, mais aussi un capot du coffre
avant ! Le tire-bord 15 s’est décroché !
Je redresse tant bien que mal le régulateur, y fixe un
nouvel aérien en contreplaqué que j’avais de rechange,
un coup de marteau par-ci, par-là, et ça repart. C’est, je
crois, le gros avantage de ce régulateur d’allure. Il est tout
en inox, bien dimensionné, et quand ça tord, on détord.
Je le préfère de loin à un système sophistiqué avec des
biellettes et des rotules qui ne tiendraient pas le choc.
Je l’ai cassé plusieurs fois et j’ai toujours pu le réparer sauf
en revenant de la base Admiralty Brown alors qu’une soudure avait lâchée. Mais le mécanicien de l’île Déception
avait su en faire une plus solide.
Je démonte la capote et les arceaux. Cette fois-ci, terminé.
Les capotes comme les prélarts 16 ne sont pas faits pour ces
mers. J’avais déjà abandonné les prélarts à Mar Del Plata
mais j’avais voulu conserver la capote si agréable pendant
les quarts de près. Je ne la mets pas à l’eau de justesse. Je
la donnerai à un copain à qui ça fera plaisir.
Mais c’est qu’il ferait beau ! Presque beau ! Pas assez de
soleil pour faire une droite 17, cela commence à m’inquiéter.
15 - Système de fermeture par vis.
16 - Toile de protection pour le barreur.
17 - Déterminer ma position grâce au sextant et bien sûr au soleil.
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Il va falloir faire un bon atterrissage. La pointe Melville au
Nord-Est de l’île du Roi Georges est débordée de cailloux.
Je pense aller à la base Fray. C’est une base chilienne où
s’est arrêté Isatis. Jérôme m’a dit y avoir aussi fait escale. Il
y a aussi dans cette baie deux autres bases : une russe et
une polonaise. Ça pourrait être sympa comme escale mais
à cette époque il va être impossible de réparer Champi.
Est-il capable de continuer un tel voyage ? Sincèrement je
ne le crois pas. Dans ce cas il faudrait l’abandonner là-bas,
rester tout l’hiver dans une base car les derniers bateaux
de ravitaillement sont partis. Fin mars l’Antarctique ferme
ses portes à la navigation, en réalité les eaux gèlent plus
tard mais plus personne ne se risque dans ces parages
après cette date. Je remets en route cap au 220°, il est 9 h
vent de SSE et c’est reparti pour du près.
17 h. Le vent est faible, il est passé au SW. Avec ces
conditions nous ne sommes pas encore rendus. Le vent
passe à l’Ouest et le baro qui avait bien remonté commence sa chute. Si c’est un coup de vent d’Ouest qui se
prépare alors ce n’est pas la peine de penser aux Shetlands.
Et cette fois-ci je n’ai pas l’intention de me mettre à la cape,
de nuit, même si je ne dois rien y voir. Je prendrai la fuite
car Champi va finir par exploser s’il se fait rouler ainsi par
les déferlantes. Il ne faudrait pas en prendre l’habitude.
21 h. Le baro a encore baissé. Vent de NW pas de doute,
c’est la dépression, le ciel en dit assez long ! Sur le livre
de bord je note : re-demi-tour pour la Georgie du Sud
avec les bons vents portants NW, W, SW. La route à suivre
est simple : profiter de cette dépression pour remonter
34

au plus vite jusqu’au 55ème parallèle où je suis presque
assuré de n’avoir que des vents d’Ouest. Nous sommes
à 800 milles de la Georgie soit environ six jours de route
et si tout va bien peut-être moins. C’est la deuxième
dépression de la semaine, il faudrait de la malchance pour
en avoir trois. Jamais deux sans trois, ça se dit, mais moi je
n’y crois pas.
Je ne donne pas de valeur pour la pression atmosphérique
car mon baromètre est très mal étalonné. C’est un vulgaire
Plastimo à lecture directe et je ne peux me fier qu’à son
oscillation. Un baromètre enregistreur m’aurait été de la
plus grande utilité - mais c’est cher. Champi est un bateau
mal équipé. Encore plus mal si l’on considère son itinéraire.
C’est le cas de toutes les constructions amateur qui souhaitent faire de grandes navigations. Nous sommes tous au
bout du rouleau en fin de construction. Personnellement je
ne regrette pas d’être parti sous-équipé car on ne partirait
jamais, tout comme ces dizaines de bateau mis en chantier
et qui ne navigueront pas. Le sujet revient régulièrement
dans les discussions de carré entre navigateurs au fil de
leur voyage. Nuage et Lucetia qui ont passé le Cap Horn
cette année souffraient de ce même problème. Nuage est
un Arpège construction amateur, il navigue sans moteur.
Paul et Anne composent son équipage, ce sont des marins
bretons hors pairs. Ils avaient avant leur départ de France,
en 1977, une bonne expérience en navigation qui aurait
mérité la confiance de quelques fournisseurs. Quant à
Lucetia, c’est un chapitre entier qu’il faudrait lui consacrer.
Il a démâté en remontant du Cap Horn et passé un mois
sous gréement de fortune pour rallier la côte argentine.
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Deux mois plus tard il était en France. Une chose est sûre :
nous aimons naviguer et sommes heureux ainsi.
4 avril 1979
Champi fait de grandes embardées. La mer est formée. Je
suis obligé de réduire la toile pour que le bateau ne parte
pas au lof sur la pente des vagues. Je peux malgré tout
récupérer et me reposer un peu, manger pour prendre des
forces car il s’agit d’être en forme le moment venu. J’ai bien
pris le rythme pour dormir, je me réveille toutes les dix
minutes environ et c’est suffisant pour veiller les glaces
de jour à condition qu’il y ait une bonne visibilité. La nuit
je reste assis sur le siège, sous la bulle, moitié dormant,
moitié veillant. Tous les quarts d’heure je passe la tête par
la descente pour me réveiller et renforcer ma surveillance.
Il fait nuit, une fois de plus on n’y voit rien. Puisque la mer
le permet, je mets à la cape, suédoise à deux ris, barre sous
le vent. Nous nous maintenons à 60° du vent. Je devrais
larguer un ris pour rester à 45° du vent mais à quoi bon,
j’ai sommeil et je peux dormir ainsi. Demain il fera jour.
Les nuits sont longues maintenant. Quand j’ai traversé le
Drake en février dernier j’avais à peine six heures de nuit
mais maintenant nous en avons onze.
5 avril 1979
J’ai renvoyé un peu tard ce matin. J’étais si bien dans ma couchette. Le baro est remonté un peu, pourtant le vent reste
fort. L’aérien en contreplaqué est cassé. Je le répare avec des
pointes et un bout de vaigrage du poste avant. Il ne m’en
reste qu’un seul et je veux le garder en cas d’extrême urgence.
Pauvre régulateur d’allure, il a une vraie drôle « d’allure » avec
ce rafistolage. Nous marchons à six noeuds.

6 avril 1979
Ça devrait bien s’arrêter un jour ce vent de dingue ! Encore
une embardée : cette fois-ci on y passe ! Il va falloir barrer
sous la bulle et ça forcit encore, tourmentin 7 m2. Le livre de
bord mentionne vaguement les caps. Mes souvenirs sont
confus. Je me souviens avoir barré une fois pendant seize
heures et une autre fois douze heures la nuit, le jour. Toute
une nuit sans rien y voir, je barrais à l’oreille. Quand j’entendais le roulement de la déferlante, je me cramponnais
à la roue, bien calé dans le siège, et souvent nous partions
au lof en travers de la vague, les mâts bien dans l’eau. Il a
pourtant fallu pomper aussi et pisser. Car avec le froid et
peut-être la peur, j’avais envie tous les quarts d’heure et
impossible de lâcher la barre. Alors on pisse sur place...
7 avril 1979
Je note sur le livre de bord : cassé l’aérien. Ma réparation
n’avait pas tenu et j’en ai fait une autre. Le lendemain, je
suis toujours sous tourmentin. Le baro a lentement amorcé
sa remontée et c’est une troisième dépression qui est bel
et bien passée maintenant. Les deux dernières auront duré
six jours avec deux basses pressions très prononcées les
nuits du 5 au 6 et du 6 au 7. Je note une légère remontée
le 6 à 13 h. J’ai eu du soleil et j’ai souvent enragé de ne pas
pouvoir prendre de droite de hauteur alors que j’étais rivé
à la barre à roue intérieure. En réalité, j’étais aussi bien à l’intérieur. J’ai fait marcher le poêle quelques fois mais juste le
temps de se réchauffer et j’étais à moitié asphyxié par les
odeurs de combustion. C’est un poêle à pétrole avec une
mèche ronde de fabrication argentine. Ça pue mais quand
on a vraiment froid, on est content de l’avoir. Dans l’après35
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Base anglaise de King Edward
en Géorgie du Sud.
Escale administrative obligatoire.
Grytviken : ancienne base baleinière norvégienne,
transformée en musée et lieu de stationnement
des voiliers en escale.
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midi à 13 h, j’ai renvoyé l’inter, le baro remonte et je remets
le régulateur en service. J’ai refait le point d’écoute du
tourmentin avec ma brave paumelle qui me suit partout.
Je ne saurais pas placer ce souvenir. C’était entre deux
dépressions...
9 avril 1979
11 h 30. Droite de hauteur. Nous marchons cinq noeuds et
elle vient juste à point pour confirmer que nous venons de
doubler les rochers Blacks situés WNW de l’île de la Georgie
du Sud. Nous sommes à quatre-vingt milles de la pointe
extrême Ouest et ça me réconforte. A vrai dire, je n’osais
plus trop y croire. Nous avons fait une bonne navigation
malgré toutes les difficultés de ces derniers jours. J’ai pu
me recaler avec le soleil. Nous sommes bien placés pour
atterrir, juste assez Nord pour le cas où il y aurait encore
un coup de vent. Le baromètre recommence à baisser. S’il
fallait prendre la fuite cela ne nous gênerait nullement.
C’est un bon point pour le navigateur... On se réconforte
comme on peut.
10 avril 1979
Pour arranger le tout, le soleil n’est pas de la partie. Nous
sommes très près de terre, la brume est dense, peu de visibilité.
Un phoque est venu m’encourager pour ces derniers milles.
- Toi, tu n’as pas de problème bien sûr dans cette eau froide. Tu
nages mieux que les poissons, mais tu as l’air de quoi quand
tu essayes de marcher sur la plage ! Excuse-moi mon vieux,
ce n’est pas à toi que j’en veux. D’ailleurs on a les moustaches
presque aussi longues l’un comme l’autre. Alors, tu vois.
Un clin d’œil et hop, il repart. Adieu.

La terre est proche, c’est sûr. J’ai vu un bout de tuyau
flotter à la surface de l’eau, encore un signe. Pourvu que le
vent me laisse entrer à Grytviken, m’amarrer solidement
avec mes aussières de 35 mm en nylon et après, advienne
que pourra. La brume est toujours là. Elle m’empêche de
voir la terre. Puis le soleil arrive à percer mais on ne voit pas
l’horizon. Ah, enfin à 10 h je peux faire une droite de hauteur, elle est parallèle à la côte et j’ai ma distance. Je suis à
huit milles. J’ai juste terminé mes calculs que je saute sur
le pont et : TERRE. Pas évident de mettre un nom sur un pic
rocheux ou un glacier. Voici la baie Fortuna si réputée pour
ses rafales de vent.
J’ai montré ma carte argentine de Géorgie du Sud à la base
de King Edouard Point. C’est une copie de la première carte
anglaise dont le relevé qui date du XIX ème siècle est faux. De
plus les noms ont été argentinisés. Sur la légende on peut
lire : «la toponimia de este carta es provisoria». Traduisez :
en gros démerdez-vous !
Il est 13 h 30 et nous sommes à vingt milles de Grytviken.
Il n’y a plus de trace de brume, soleil splendide. Le vent
forcit tant et tant qu’il faut gréer le tourmentin et à la
pointe Lansen qui marque l’entrée de la baie Cumberland
le vent forcit encore. Il descend de la montagne avec violence. J’affale la trinquette bômée, prends deux ris dans la
suédoise et nous lofons, près bon plein sous voilure réduite
pour entrer dans la baie.
Nous ne portons que 12 m2 de voilure et l’eau plate sous
le vent de la côte nous permet de filer à six noeuds, le
vent tourbillonne aspirant les embruns chargés d’eau en
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suspension, ils se matérialisent en magnifiques cylindres
jaunis par les rayons du soleil. Bien à l’abri dans la baie j’ai
du mal à tirer des bords, je n’ose pas renvoyer trop de toile
pour entrer à Grytviken. Il est 17 h, la vedette de la station
scientifique vient à ma rencontre. On répond à mes saluts.
Nous sommes au Royaume Uni, territoire de Sa Majesté. Je
sollicite une demande de remorquage, proposition acceptée. Champi se retrouve à quai dans la station baleinière
abandonnée.
La barre à roue intérieure de Champi est très dure. C’est
une transmission compliquée et improvisée par câbles
et chaînes de mobylette. J’ai souffert d’une épaule pendant les longues heures de barre, une blessure qui s’est
réveillée, cadeau d’un apprenti infirmier pendant mon
service militaire. Pour me vacciner, on m’a piqué le tendon au lieu du muscle de l’omoplate. Je parle beaucoup
comme à mon arrivée à l’île Déception. Cette fois-ci, il faut
parler anglais et c’est difficile pour moi. Tout d’abord, je
demande si Damien II est passé par là. Oui, justement ils
sont deux. Le deuxième c’est Oleg et Sophie sur Kotick.
Tout en discutant nous remplissons les papiers d’entrée de
territoire : passeport, âge, date de naissance…
Après une bonne sieste, je rends visite le soir à la base
anglaise. Au pub, accoudé au comptoir, j’écoute les nouvelles
du jour, les détails sur les bases baleinières abandonnées.
Tiens, la photo de Champi est déjà accrochée au mur. Il a
rejoint la collection des voiliers de passage. Le labo photo n’a
pas perdu de temps. Je suis amarré à une demi-heure à pied
des installations scientifiques. Un bâton à la main, afin de
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dissuader les otaries de s’approcher trop près en pleine nuit,
par grand clair de lune, je rentre à bord. Je suis encore dans
le rythme des dernières semaines. C’est la grande forme et
pour moi un clair de lune et une petite brise ça veut dire :
- Vas-y, profites en, fait des milles.
Je largue les amarres dans la foulée, direction Leith Harbour,
où sont stationnés les deux Damien de Jérôme et Oleg, à
une quinzaine de milles d’ici. C’est Jérôme qui me prendra
les aussières, me choisissant une excellente place à quai.
Nous sommes voisins de marina. Oleg me rapportera,
beaucoup plus tard à l’occasion d’autres rencontres, qu’ils
m’avaient jugé légèrement décalé, probablement traumatisé par mes derniers mois de navigation ! On le serait à
moins. A mon tour je lui confiais les mêmes sentiments visà-vis de Jérôme qui sortait d’un long hivernage. L’ambiance
fut excellente. J’ai des souvenirs de relations humaines hors
du commun. Chacun avait ses propres raisons d’être là. Moi
je me suis reposé sous l’aile de deux grands marins. Fin avril,
Oleg et Sophie sont partis plein Nord, route directe pour la
France. Moi j’ai mis le cap sur Buenos Aires. Jérôme et Sally
sont restés. Ils pouponnaient... Ils ont appelé leur enfant
Dion, comme l’île du même nom.
Les pluies d’automne qui rendaient l’eau de la baie boueuse
avaient eu raison de ma voie d’eau. Le ferrociment armé de
grillage et de fer à béton fissure en étoile autour d’un point
d’impact. Et de jour en jour, stationné à quai, j’avais fini par
ne plus pomper. Les fissures étaient colmatées. Le temps de
reprendre mes esprits j’avais fini par douter de l’existence
réelle d’une telle voie d’eau. Mon récit devenait suspect.
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J’ai su plus tard en sortant Champi de l’eau à San Isidro sur
la cale du «Boating Club» que je n’avais pas rêvé. Rodolfo
était avec moi, après un rapide coup d’oeil sur le désastre,
nous nous sommes regardés les yeux dans les yeux... J’ai
chialé comme un enfant qui voit le danger s’éloigner alors
qu’il n’y a plus rien à craindre. J’ai enlevé tout ce qui était
cassé et bourré le trou à la résine polyester.

travaillé chez Hood Argentine à la production de spinnakers. Les trois tonnes de matériel embarquées dans
les bases baleinières se sont bien vendues. Rodolfo a mis
de côté l’outillage. Les baguettes de soudure en boîtes
étanches qui m’avaient permis de sur-lester nous servirons
à la construction. Cela paraît cohérent, c’est carrément
génial et c’est tout à fait dans mes préoccupations du jour.

Rodolfo a travaillé dur à Buenos-Aires. Il a dessiné le nouveau Champi qui répond à quatre exigences : de l’acier pour
matériau, une longueur de 15 m, une quille relevable et une
puissante motorisation. C’est German Frèrs père qui corrige
les plans. Rodolfo a un chantier naval à San Isidro, Astillero
Black’s. Il connaît très bien le travail de chaudronnerie.

Il y a beaucoup d’Argentins d’origine française ici. J’ai fait
la connaissance d’un pigiste de la revue Barcos, également
correspondant du National Geographic, Carlos Gaviola. Fils
d’ambassadeur argentin, de mère française, il parle notre
langue avec un léger accent du Périgord. Nous avons le
même âge. Et ainsi, je découvre toute une petite communauté d’origine française qui vit souvent à l’heure de la
France d’avant-guerre. Daniel Dupin, membre du « Club
Nautico » se plie en quatre pour rendre service aux voiliers
français de passage. Sa femme est française, Comtesse.
C’est lui qui a su tenir ma famille informée par télégramme
de mes déconvenues à l’île Déception. Son épouse tient à
me rencontrer, j’accepte son invitation avec grand plaisir.
Maître d’hôtel en gants blancs, argenterie, la conversation
est centrée sur la Patagonie.
- Etes-vous passé par le canal de Beagle ?
- Non, j’ai pris le détroit de Magellan.
- Nous avons passé notre lune de miel, Daniel et moi, chez
des amis anglais dans l’estancia Harberton, non loin
d’Ushuaia. Vous vous souvenez Daniel, la partie de chasse
à l’Indien ? Ils volaient le bétail. Ces gens là n’étaient pas des
humains. Nos amis distribuaient des primes pour chaque

C’est entendu. Je remonte en Europe, je vends Champi
mon compagnon fidèle, je charge un container d’accastillage et d’armement en Angleterre, matériel en tout
genre introuvable sur place ou trop cher parce qu’importé.
Rodolfo réalisera la coque et la motorisation. La main
d’oeuvre n’est pas chère en Argentine. On le stationnera
en Uruguay pour le finir. Il suffit de traverser le Rio de la
Plata. Le container arrivera à Montevideo en importation
temporaire, pas de taxe à l’achat en Europe, pas de taxe
en Uruguay et pas de taxe en Argentine ! On peut improviser un chantier à Colonia. L’Uruguay est moins structuré
que l’Argentine. Nous sommes déjà en octobre. J’ai eu le
temps de me remettre les idées en place. Champi est en
bon état pour rentrer au pays. La caisse de bord déborde.
(J’ai pourtant fait une fête effrénée presque tous les soirs,
j’avais besoin de rencontrer des gens, des filles aussi). J’ai
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oreille rapportée. Mais ils vendaient leurs oreilles. Alors ils ne
payaient que pour les testicules...
Daniel ne savait plus où se mettre. Je ne le connaissais
que dans le cadre de nos relations de yachtman au club
et nous partagions la même passion. Il est certain que
Daniel qui commandait ses costumes d’une année sur
l’autre en Angleterre pour être livrés par le vapeur de la
ligne Londres-Buenos Aires, a connu une époque féodale
récente bien loin de la vie moderne européenne. Il vit
aujourd’hui au rythme de la capitale. Son bureau de vente
de bétail tourne à plein pour son seul élevage. Sa comtesse qui reste à la maison a probablement peu évoluée. Il
n’empêche que son histoire a jeté un froid. J’ai écourté le
déjeuner et nous n’en avons plus jamais reparlé.

Avril 1979 - Leith Harbour : lieu de rencontre avec Jérôme et Oleg.
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27 avril 1979 - Télégramme envoyé à ma famille depuis la base de King
Edward : je décide de rentrer à Buenos Aires.

