4 - Transat anglaise : le Joshua de Moitessier
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Ah cette Transatlantique à l’ancienne sur Joshua le voilier
mythique de Bernard Moitessier ! trente-trois jours au près
par la route Nord, quarante ans après le Golden Challenge,
même ligne de départ, ça c’est un scoop journalistique.
Pas d’enrouleur de voile d’avant, pilote en panne dès la
première semaine et au bout, ma qualification de skipper pour participer au Vendée Globe ! Philippe Jeantot,
est venu un matin à Plymouth voir l’objet des rêves qui
ont conditionné sa vie. J’étais sur le slip way 27 à bricoler. Il
n’osait pas s’approcher. Quand il a bu son café, assis dans
le décor de l’ancien temps, j’ai senti qu’il était ému. Voilà
un bel avenir pour ce bateau devenu ventouse au Musée
maritime de La Rochelle : passer les qualifications courses.
Lui, Joshua, il ne risque rien en grande traversée. Le réel
danger, c’est de le faire naviguer en cabotage. Quand j’ai vu
le directeur du Musée partir de New Port avec son équipe
de bras cassés, j’ai vraiment eu peur pour Joshua. Je leur ai
fait la dernière manœuvre de port pour les mettre dans le
bon sens, prêts à partir avant de rendre les clés et de me
faire jeter comme un malpropre. Mais où vont-ils ?
Oui, il arrivera malheur à ce trésor s’il est utilisé pour autre
chose que ce pour quoi il est fait : bouffer du mille au large.
C’est tout sauf un bateau de promenade du dimanche, en
famille ! Si quelqu’un peut apporter une expertise et un
avis professionnel, c’est quand même bien moi ! Il n’a pas
eu peur des icebergs de Terre-Neuve. Non, ce qui lui fait
27 - Cale d’échouage
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peur, c’est la connerie humaine. Il a toujours été comme ça
Joshua, depuis que son papa l’a mis au monde. Je n’ai pas
pu m’empêcher de donner les dernières consignes à son
nouveau chef de bord au moment de la passation de pouvoir forcée. Prends soin de lui ! Oui, chacun à sa place, et les
trésors seront bien conservés, Monsieur le conservateur !
Parce que je suis qualifié, ne vous déplaise.
- Vous êtes qualifié, j’en suis fort aise, et bien dansez
maintenant.
Le bon souvenir c’est quand j’appelle Ové en Norvège à
mon retour. J’ai fait sa connaissance en pleine préparation
technique de Joshua au mois d’avril 2000. Samedi 8h, je
sors du bureau avec mon vélo à la main. Pas parce que
j’ai travaillé toute la nuit mais parce que je dors dans la
salle des archives, au bureau du Gabut. C’est l’époque des
vaches plus que maigres, on leur voit les côtes. Je m’apprête à faire mon tour de mise en condition physique
en préparation de la Transat Anglaise. Un grand gaillard,
blouson de cuir et favoris, les cheveux peignés en « tarpé »,
est collé à la vitrine. Le nez sur le carreau il regarde
la maquette au 10 ème du Périple 50’ en exposition. Le
local est propre, bien présenté, même si je ne peux plus
payer le loyer depuis plusieurs mois. Je connais bien ce
profil, à l’inverse de ce qu’il dévoile. Il n’y a que l’aspect
pour se faire une idée dans les vingt premières secondes.
J’ai aussi appris ça sur Shenandoah. Repérer ceux qui en
ont à la banque, qui n’ont rien à prouver par des artifices
vestimentaires. Ils ont un look. Nous étions très vigilants à
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la coupée 28 sur le port de Cannes. Le premier tri se faisait à la
cravate, nous étions très méfiants de ceux qui en portaient.
Le client milliardaire en vacances et en tenue décontractée
n’était pas rare. Les mains dans les poches, ils prenaient des
renseignements pour louer le bateau, flairer l’ambiance.
Je lui propose un café, il accepte volontiers. II parle très
bien français. J’ai un patient 29 à deux pas et René ouvre
Le Café du Nord à 7 h pétantes. C’est le bon endroit pour
faire connaissance. En terrasse, les rayons du soleil annoncent une belle journée. Le cadre est idéal. Mon homme
a sorti les Ray Ban d’avant-guerre. Il est imposant. Le
discours d’Europe du Nord me plait, il est direct, carré.
Pas besoin de salamalecs. Il m’avoue qu’il me suit en fait
depuis deux ans sur Internet, le travail de Didier Laget
est récompensé. Il a vu la photo de la coque exposée à
Paris, malheureusement il n’a pas pu s’y rendre. Il sera en
retraite au mois de juillet et c’est le bateau qu’il lui faut. Il sait
tout sur le concept, a lu tous les articles de presse, connaît
l’historique par cœur. Il a même des idées pour améliorer
certains points. Il est venu se rendre compte de la crédibilité du projet. Le bureau existe, l’homme qu’il a découvert
sur Internet est en face de lui.
Il s’informe quant au chantier. Le chantier est fermé,
c’est samedi. Moi aussi je prends un ton direct. Je suis en
négociation pour trouver un vrai chantier naval. Cette
coque a été faite chez un chaudronnier industriel. Il ne
28 - Passerelle pour accéder à un navire.
29 - Compte ouvert dans un bar en Saintonge.

construit pas de bateau clé en main. Ce sera Concarneau
ou Nantes. Il connaît les prix, le descriptif, tout lui convient.
Il a l’argent cash. A midi nous sommes encore sur la
terrasse. Vincent, mon collaborateur se joint à nous pour
déjeuner. Il prend le relais, note le nom, l’adresse, il fera le
suivi commercial.
Quant à moi, je pars me qualifier le 10 mai prochain pour
le Vendée Globe que je courrai avec la coque prototype
du Périple 50’. Les gens me connaissent ici au Café du Nord.
J’ai gagné en popularité depuis que je suis inscrit à la
Transat Anglaise avec Joshua. Cela fait trois ans qu’ils me
voient dans mon bureau, le nez sur mes dossiers à jouer
avec une maquette. Il y avait bien la coque du prototype
en construction à Rochefort, mais au bout de deux ans
l’opinion s’est lassée. Je n’étais plus crédible. D’accord,
il a gagné la Mini-Transat, mais cette transat sur Joshua
c’est pas pareil. Alors les quelques initiés à ma vie privée
ont expliqué devant des verres de bière que j’avais, dans
l’ancien temps été en Antarctique sur un voilier similaire
en ferrociment. Puis j’ai été skipper de gros voiliers, et
même bosco sur Shenandoah. Ma côte de popularité était
remontée dans ce petit cercle et on venait me saluer. Ové
a remarqué ça.
- Il va être prêt Joshua ? Il n’a pas encore ses nouveaux mâts !
- C’est du timing serré, mais ça va passer. René, tu mettras ça
sur le patient.
On a passé l’après-midi sur les plans au bureau. Le soir je
l’invite à dîner. Au choix : viande ou fruits de mer ? Je sais
maintenant qu’il les adore. Tant mieux, parce qu’il n’y a que
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Mai 2000 - Bassin à flot du vieux port de La Rochelle, Joshua est fin prêt
pour la transat mais il y a un hic.
Mes deux complices pour la vente des tee-shirts de gauche à droite ;
Charlotte et Clémentine.

100

Transat anglaise

Fred qui me sponsorise pour mes dîners d’affaire. Le choix
était doublement judicieux car Ové est d’origine danoise
comme Fred. On a bu de l’aquavit. La confiance était scellée.
J’ai raccompagné Ové à son hôtel. Il en redemande encore pour demain matin. Il prend son train pour Paris en
fin de matinée. On se retrouve au Café du Nord vers 10h. II
ne faut pas qu’il rentre dans le bureau, il raterait son train.
Au fond, derrière les paravents, c’est la caverne d’Ali Baba.
J’ai tout l’équipement pour terminer le proto. Hier, Ové
était comme un gamin dans une boutique de jouets. Il
faisait tourner les réas des poulies, les poupées de winches.
Il avait les yeux qui brillaient. Et il ne remettait pas les
choses à leur place.
- Bon retour à Paris et en Norvège, Ové ! N’hésite pas à contacter Vincent. Il connaît bien ce bateau et t’apportera des
réponses techniques. Il est un peu jeune mais j’ai confiance
en lui. Laisse-moi faire ma transat et je te recontacte dès
mon retour. Tu n’es pas encore en retraite !
Après la transat, le retour est dur. Un mois de mer et je dois
embrayer sur des polémiques, un interrogatoire de police,
des journalistes surexcités qui veulent vendre leur soupe.
Mon équipe s’est désunie, Vincent tient le coup à l’arrache.
Le directeur du Musée Maritime a porté plainte pour
abus de confiance et détournement d’un trésor national.
Pourquoi tout cet acharnement ? Lui seul peut le dire. Il est
rentré de sa croisière Newport/Boston et mène la danse
bon train. Je dois organiser ma défense. C’est Berthier, mon
notaire, qui mettra Jean-Jacques sur l’affaire. Les sponsors
sont aux abonnés absents depuis que les journaux titrent

« Le pirate est de retour ». Le chantier ACMR a profité de mon
séjour en mer pour saisir Périple 50’ stocké à Concarneau
en attente d’être terminé puis accastillé. Nous avons un
lourd conflit commercial qui se transformera par une procédure correctionnelle. Si avec ça je trouve un sponsor,
il faudra en plus que je paye pour un travail qui n’est pas
terminé. Ils comptent bien là-dessus pour se refaire.
Sinon, pas de Vendée Globe. J’ai besoin de me reposer.
Rester planqué avec mes filles à l’île d’Aix. Cette année, j’ai la
première moitié des vacances scolaires. Leur grand-père
maternel est décédé pendant la course. Elles ont besoin
d’accompagnement familial. C’est là, après une semaine
de repos, de pêche à pied et d’abus nocturnes que j’ai
appelé Ové. En une semaine, j’ai refait le film de ces
derniers mois. Les carottes sont cuites. Je l’ai dit à Philippe
Jeantot, l’organisateur, pour libérer ma place. Parce que
derrière, sur la liste d’attente, les concurrents tapent du
pied. Philippe voulait que je continue à me battre encore
et encore. Il a vu tellement de retournement de situation
chez les concurrents avant le départ. Oui, mais j’ai une
issue de secours. Mon idée de départ était de suivre la
course en tant que bateau accompagnateur. C’est bien
lui qui m’a conseillé de m’inscrire pendant qu’il y avait des
places parce que cette course est sans assistance et que
mon projet est une expédition maritime au sens du règlement. J’ai donc ma place dans la course. Mais il y a d’autres
formes d’expéditions maritimes. Je suis déjà allé au-delà
du raisonnable. Il m’a souhaité bonne chance et m’a dit à
dans quatre ans.
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J’appelle Ové du bureau de La Rochelle. Il a suivi la course
sur Internet. Et me félicite pour ma place ! 6 ème sur 17
en classe 4, une semaine de moins que le vainqueur
en 1960 30 toutes catégories confondues à l’époque de
Joshua, alors que certains journalistes contestent déjà
dans les coulisses. C’est normal, avec les matériaux modernes, les nouveaux tissus à voile, l’aide à la navigation
les bateaux vont plus vite maintenant. Mais même ça ils ne
l’ont pas écrit. Rien. No comment. Bonjour l’info !
J’explique à Ové que tout est différent aujourd’hui. En fait
je n’ai pas de sponsor et j’ai abandonné l’idée de courir le
Vendée Globe. Alors je suis disponible pour faire le suivi à
plein temps de sa construction. Alumarine à Nantes a des
disponibilités pour commencer sans délais. Enfin, nous
concrétisons nos accords, je lui envoie les contrats de
construction et il me les retourne par courrier. Nous nous
sommes mis au boulot, Vincent et moi, lui au clavier, moi
la tête pensante. Ce n’est pas facile à monter un contrat
tripartite. On a sorti un super boulot, mieux que des pros
parce qu’on connaissait notre sujet et qu’en matière de
contrat de construction j’avais déjà donné avec ACMR.
Pas question de faire plonger Ové pour un descriptif
mal rédigé. Conditions générales de construction entre :
Alumarine constructeur, Ové armateur, Sarl Périple maître
d’œuvre. Conditions particulières entre : Alumarine et Sarl
Périple. Conditions particulières entre : Ové et Sarl Périple.
On n’a rien oublié ?
30 - 1960 : 1er Chichester : 40 jours 12 h et 30 min.
1964 : 1er Tabarly : 27 jours 3 h et 10 min
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- Et si je veux lui affréter son bateau quelques mois pour aller
en Antarctique ? Ça reste à négocier. On le rajoutera sur son
contrat à sa prochaine visite.
Ové a bien reçu les documents. Il y a quelques petites corrections mineures qui pourront se faire sur place.
Le rendez-vous est pris à La Rochelle pour le 2 octobre
2000, le temps de dîner chez Fred et de signer la partie
qui nous concerne. Le lendemain nous sommes chez
Alumarine pour le contrat de construction. Yannick
Herrissé nous reçoit. Le chantier plaît à Ové. Il préfère que
son argent soit mis dans l’outillage plutôt que dans un
tapis rouge. Yannick aime les clients au regard franc et
ça tombe bien parce que mon viking, c’est du béton.
II sort son chéquier et pose le premier acompte d’un
million de francs. Finalement, Ové a pris une première
fournée de 900 000 F d’options. Elles sont à prendre dès le
départ parce qu’après, en cours de construction, c’est plus
compliqué voir infaisable et ça coûterait plus cher. Yannick
a son bateau de pompier à livrer et on prendra la place
dans la foulée. Ils en sont à la peinture, ce ne sera pas long.
C’est un bel exemple de savoir-faire ce bateau spécialisé.
Ils ne savent faire que ça à Bouguenais, des moutons à
cinq pattes. N’ont-ils pas construit la coque du plus grand
catamaran à voile du monde ? Douce France est sorti de là,
aussi modestement que sait le dire Yannick. Nous sommes
repartis heureux. Ové un peu délesté ; moi j’ai déjà mon
chèque de royalties dans la poche. Ça tombe bien, à La
Rochelle les « patients » sont nombreux.
Joshua est à l’asile des vieux maintenant. Il fait son petit
tour du soir comme un retraité qui a besoin de se
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dérouiller les jambes. Et depuis sa dernière escapade il est
bien gardé. Il n’est pas près de réussir une nouvelle fugue,
pourtant Moitessier qui était son représentant légal et
moral, a été clair. Oui pour l’asile, à condition qu’il continue
de naviguer. Marcel Girardin est le témoin moral de cet
accord verbal. Au musée, ils respectent scrupuleusement
les souhaits de ce grand homme. Alors, ils lui font faire sa
promenade régulièrement pour que les articulations ne
rouillent pas. Que veut dire naviguer dans l’esprit de cet
illustre navigateur ? Bouffer des milles, torcher de la toile !
Que veut dire naviguer pour Patrick, le conservateur ?
Exhiber un pavillon sur un plan d’eau encombré, pour
vendre des billets d’entrée ? Non, Patrick aime son musée
et Joshua en est le symbole. Il s’est tout simplement fait
rouler dans la farine, mais pas par moi, par le conseil
d’administration. La vraie version, celle qui n’a pas été écrite
dans la presse, pas diffusée à la télé, ni même abordée
au procès, nous sommes deux à la connaître, et encore il
faudrait se regrouper car nous en détenons chacun une
partie, lui, moi et le Maire de La Rochelle, Maxime Bono.
L’idée d’utiliser Joshua pour la qualification d’un skipper
de Vendée Globe est de Vincent Laumaillé. Il n’y a que lui
pour avoir des idées comme celle-ci. Le règlement impose
que le skipper doit avoir été classé (en anglais «finisher»)
dans une course transocéanique sur un voilier de taille
équivalente à celui qu’il utilisera pour le Vendée Globe.
Mon curriculum a plu à Jeantot et il me considère apte
à courir le Vendée Globe. J’ai gagné une grande course
transocéanique mais un Mini-6,50 m est loin d’être de
taille équivalente à Périple 50’.

Les sponsors attendent ma qualification pour investir et
Périple 50’ attend les sponsors pour être terminé. On se
mord la queue et ça fait mal. Le chantier ACMR attend que
je trouve un sponsor pour se faire payer un travail qu’il n’a
pas fini ! Il est juridiquement prêt à lancer une procédure
grâce à une saisie abusive lors de l’exposition de la coque
au Salon de Paris. Vincent, mon assistant collaborateur,
est en recherche d’un bateau à louer pour faire la Transat
Anglaise. C’est la dernière course qualificative de la saison.
Il a des pistes. Cette qualification ne doit pas m’échapper !
Il faut un bateau sérieux capable de résister aux dépressions d’Atlantique Nord. Si je passe par la route Sud avec
un voilier de série je ne suis pas sûr d’arriver avant la
fermeture de la ligne. Je dois être «finisher». Il faudrait un
bateau qui soit dans l’esprit du Périple 50’, qui apporte de
la notoriété pour «booster» la recherche de sponsors du
Vendée Globe qui est loin d’être acquise. L’homme des
missions impossibles vient d’avoir une idée de génie. Il y
en a un à La Rochelle qui nous tend les bras. Il vient d’être
repeint et est en pleine réfection pour la saison d’été.
- Il suffirait que les travaux s’accélèrent et dans deux mois tu
peux prendre le départ de la course. C’est Joshua.
- Alors là, tu pousses un peu Vincent ! Il ne fait pas 50 pieds.
- Mais ce n’est pas ce que demande le règlement ! Il a un
beaupré, une bôme d’artimon qui dépasse généreusement.
Hors tout, il est équivalent à Périple 50’. Il a le même déplacement, la même surface de voilure au près. Il est dans le
même esprit : un baroudeur des Mers du Sud. C’est bien ce
que tu recherches !
- Reste à voir s’il marche bien au près, mais ça c’est mon affaire.
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Je commence par le coup de fil à Sylvie Viant, présidente
du comité de course du Vendée Globe.
- Pourquoi pas ! me dit-elle.
- Je vous poste ma demande écrite avec les caractéristiques
du voilier que j’ai trouvé et vous me la renvoyez avec votre
avis par retour de courrier.
- Excusez-moi de vous bousculer mais c’est relativement
urgent. Périple 50’ ne sera pas prêt. Je dois trouver son
remplaçant pour ma qualification. Je prends aussitôt rendezvous avec Patrick Schnepp directeur du Musée Maritime.
J’ai préparé un dossier succinct. Nous déjeunons à trois
avec sa femme au Gabut. Je ne lui ai pas dit de quoi il
s’agissait, le choc doit être total, sans bafouiller. Nous
sommes assis, apéritif servi, je lui mets le dossier sous le
nez et je lâche le morceau.
- J’ai besoin de Joshua pour la Transat Anglaise, départ le
5 mai 2000.
Et j’argumente : Plymouth est le port de départ du Golden
Challenge, Joshua va avoir 40 ans, c’est son anniversaire.
La ville de La Rochelle sera représentée dans une grande
course internationale, la communication sera très bien
ciblée au départ. Les Anglais sont des clients fidèles
du Musée.
Patrick est l’homme de tous les coups. Le défi est tellement
énorme qu’il est tout de suite séduit. Il est optimiste de
nature, très positif, volontaire. C’est grâce à ses qualités que
le Musée maritime de La Rochelle existe. Il en est le fondateur et la cheville ouvrière. C’est un pionnier. D’autres que
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lui ont eu l’idée d’un musée maritime dans des grandes
villes. Comme Daniel Charles à Bordeaux par exemple,
mais il s’est ramassé. Lui, son musée tient bon mais à la
force des bras et parfois au sens propre. Il est du genre
bagarreur et c’est un teigneux.
Nous nous connaissons superficiellement par relations
interposées et pour s’être croisés dans les bars d’une ville
que nous habitons tous les deux. J’ignore alors les tenants
et aboutissants de cette régie municipale et associative.
Mais je sais que s’il trouve quelque intérêt à ce projet
pour son musée et son bateau, il adhérera avec force.
Lui, semble me connaître. C’est normal, dans sa position
de faux notable de la ville, le cul assis entre deux chaises,
la fesse gauche à la mairie et la droite aux affaires. Nous
passons le reste du déjeuner à lister les difficultés de ce
projet qui se partagent en deux catégories, techniques
et administratives. Côté communication, je m’en occupe.
Patrick se réserve un droit de veto pour tout ce qui sera
édité et on se consulte pour coordonner nos messages.
Nous avons l’homme de la situation, Pascal mon collaborateur et sous-traitant de la Cogesmar. Je vais lancer
une vente de tee-shirts, une souscription pour les âmes
généreuses qui adhèrent au projet. Il faut créer une large
dynamique autour de cet évènement. Joshua est dans la
course, c’est une grande fête. Il va de nouveau naviguer
sur les océans. Patrick se préoccupe des délais techniques
pour fiabiliser un voilier de course.
- J’en fais mon affaire. J’ai visité Joshua hier. Je ne vois pas de
difficulté. Il s’agit de faire un convoyage Plymouth / Newport
en moins de quarante-deux jours.
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- Alors là, je doute. Mais c’est impossible !
- Fais-moi confiance. Je m’occupe de la partie technique et navigation et toi de l’administratif. Mon premier bateau était une
mauvaise copie de Joshua en ferrociment. Je connais !
Il n’insiste pas. Il cherche des garanties pour la sécurité
du bateau et le bon déroulement de l’évènement. Il vient
de se dévoiler. Nous n’avons pas les mêmes intérêts dans
l’affaire. Que je ne me qualifie pas n’est pas sa préoccupation. Peu importe ses motivations pourvu qu’il en ait. Je
suppose qu’il a besoin de redynamiser l’image du musée
et de reprendre du pouvoir. On dirait que rien ne manque.
Joshua appartient au Musée Maritime. Il est de plus classé
dans le patrimoine des trésors nationaux par le Ministère
de la Culture. Patrick les connait bien. Ils n’ont jamais refusé
une autorisation de naviguer ou de quitter le territoire.
C’est une simple formalité. Je le sens pourtant préoccupé.
Il compte sur ses doigts. Sa femme l’aide. Lui, il sera
d’accord, il faut lui demander de téléphoner à l’autre
qui le sera aussi. Ça fait deux. Mais de quoi s’agit-il ? Du
bureau de l’association des amis du musée ? Du président
Demartial qui a programmé ses vacances à bord de Joshua ?
D’un comité de direction ? Nous avons besoin d’une décision rapide pour lancer l’opération. La date de départ va
vite arriver. Je dois être à disposition du comité de course
une semaine avant le départ. Il faut prévoir une semaine
de convoyage en cas de mauvaise météo. Ça nous laisse
un mois. Disons que sous une semaine la réponse doit
être connue. Mais ils ne vont quand même pas refuser une
telle proposition servie sur un plateau ? L’effet médiatique
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sera excellent. C’est quand même lui, le patron au Musée !
Je lui prépare un vrai dossier et une demande officielle
d’affrètement sans perdre de temps. De son côté, il fait un
projet de contrat et essaie de réunir le conseil au plus tôt !
Nous sommes comme deux gamins qui se préparent à faire
une bêtise.
- Allez, tape dans la main ! C’est moi qui vous invite.
Patrick a préparé un projet de contrat. La location est
au franc symbolique. Merci Saint Patrick ! Le délai d’une
semaine est passé. Patrick m’invite à dîner chez lui. Il me
présente à ses amis. La conversation tournera autour
de Joshua. Que des histoires de pionniers, ce musée. Il a
bataillé pour le mettre en place, acheté des vieux bateaux,
et à chaque fois, négociation avec les élus. Je crois qu’avec
Michel Crépeau les décisions étaient prises rapidement.
Que de coups de passe-passe pour aboutir !
Nous sommes allés voir les mâts ensemble à l’atelier du
charpentier. Le bois est là. Les gars, il va falloir travailler la
nuit pour livrer à l’heure ! Et tout le monde s’y met. Joshua
a été remis à l’eau. Je compte douze personnes affairées
à bord. L’ambiance est excellente. L’équipe technique du
musée est compétente. Les bénévoles viennent grossir
l’effectif des préparateurs de course. Au bureau de la Sarl
Périple, quartier du Gabut, c’est la folie, Vincent mène la
danse. Le fil du téléphone rougit. Relance des sponsors,
dossiers, affiches, tracts, tee-shirts. Les commerçants du
Gabut ont tous adhéré. Samedi prochain nous organisons
une fête de quartier, chaque boutique a collé son poster.
D’autres acceptent un dépôt vente de tee-shirts. Joshua
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sera devant les terrasses, prêt pour le départ avec ses mâts
et ses voiles presque neuves. Voile Système m’a ouvert
la caverne d’Ali Baba des voiles d’occasion. Sers-toi, on
verra plus tard. Merci encore pour lui. J’ai été très occupé
avec l’inscription de Joshua mais ces Anglais sont très
«yachting» et ils aiment bien les vieilles dames.
Joshua ne sera pas le plus ancien sur la ligne de départ.
C’est le voilier du colonel Hasler qui aura les honneurs. J’ai
enfin le numéro officiel de course, 42. Il faut le peindre sur
la coque pour la fête de samedi. C’est l’équipe du Musée
qui s’en charge. Je fais la connaissance de Manu l’électricien pour la première fois. Le musée lui a commandé une
installation neuve. Il a bien rigolé en lisant le journal et en
écoutant les infos. Le radar, le pilote, je m’en charge. Je
passe commande à Alain Royer de chez Pochon, j’ai juste
besoin de délais de paiement.
Nous sommes mercredi, demain j’ai une émission en
direct à la radio locale pour l’annonce officielle. Sud-Ouest
a déjà publié un article positif. Le soir, je retrouve Patrick
au bar du France I. A voir sa tête il n’a pas besoin de me
donner d’explication. Le conseil d’administration a refusé
le projet. On est dans la merde ! Moi, j’ai 150 000 F
d’engagement financier et lui il devra porter le chapeau
vis-à-vis de son employeur pour avoir mis la charrue avant
les bœufs. Comme d’habitude parait-il, mais cette fois ci,
ça ne passe pas. Ils l’ont lourdement sanctionné. Patrick
insiste, ça s’est terminé sans gants de boxe. Ce soir-là, le
ciel m’est tombé sur la tête. Je ne veux pas y croire, ce n’est
pas possible, il y a forcément une solution. A 10h le jeudi
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matin Patrick m’accompagne à la radio. Qu’est-ce qu’on va
bien pouvoir raconter ? Déjà le scoop du jour est largement
diffusé en boucle. Joshua ne partira pas dans la Transat
Anglaise. La directrice de la radio veut annuler l’émission,
j’insiste. Il faut la faire. Il faut en parler. Patrick a du métier.
Il glisse à demi-mot que les membres du conseil n’étaient
pas tous d’accord et se rabat sur un prétexte plus facile à
justifier. Joshua est classé trésor national et le Ministère
de la Culture refuse de lui faire prendre le risque de naviguer en solitaire. Il retourne sa veste, car il a pu obtenir un
fax de son copain du Ministère et brandit son document.
Sa tête est sauvée aux yeux de la Mairie. Et voilà le nœud
de l’affaire, le mensonge s’est glissé à cet endroit précis.
Il se positionne donc en tant que directeur du Musée en
défenseur du patrimoine et Peignon, il l’affirme au micro,
ne fera pas la course. A moi de jouer. Dans ce cas-là, il faut
réagir vite. Je dédramatise : en mer il faut avoir du sangfroid. On a vu des situations plus compliquées se retourner.
Je propose à Patrick en direct de mettre Joshua sur la ligne
de départ et d’utiliser le temps qu’il nous reste à armer ce
navire en configuration satisfaisante pour cette administration qui n’est bien sûr pas spécialiste des courses en
solitaire. D’ailleurs le document qu’il détient n’est pas un
non catégorique.
A partir de cet instant je joue la pute qui s’est faite baisée
et qui attend son pognon. Pas tant par Patrick que par la
ville qui ira jusqu’au bout en se portant partie civile au
procès. Je reste courtois et prudent au début car je ne sais
pas encore que ce document n’est qu’une « non autorisa-
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tion de complaisance ». Mais une fois la situation analysée,
je ne lâcherai pas le morceau. Je suis comme ça, c’est ma
vraie nature. Je relance le débat sur la fête de samedi dans
le quartier du Gabut. Mais le pétard est mouillé. Qui commande dans cette ville ? Les intrigues politiques sont la
glue de l’anguille. Pour les attraper il faut mettre les doigts
dans les ouïes et serrer fort. L’affaire est entendue, Joshua
exécutera la première partie de son contrat. Il sera sur la
ligne de départ de la Transat Anglaise pour la photo et remercier toutes les bonnes volontés qui ont travaillées dur
à la préparation du permissionnaire. Peut-être pensent-ils
apaiser ma déception en m’accordant cette faveur ? Ou
veulent-ils prolonger la communication médiatique à pas
cher favorable au Musée ? Je ne le sais pas. Patrick le sait,
lui ! J’aurai un équipier à bord jusqu’aux dix minutes précédant le coup de canon. Ce sera Marcel. Et une fois franchie la
ligne, je rentrerai au port. Au bureau c’est la consternation.
Comment trouver un bateau tout de suite, sans délai,
sans argent pour me qualifier ? Comment expliquer le
retournement de situation aux sponsors qui pointent leur
nez avec l’attrait de la notoriété Joshua et la suite dans le
Vendée Globe avec son petit-fils... L’image était bonne,
bien que cette histoire de courir le Vendée Globe avec le
prototype d’une future série de bateau de voyage, avec le
but avoué d’en vendre par la suite ne plaît pas à la presse
spécialisée ni au milieu professionnel de la course. Les
Anglais ont une conception ancestrale et toute particulière de la course au large. Si les règlements ne plaisent
pas aux participants, alors pourquoi s’inscrivent-ils ? Mais
que les organisateurs de courses soient au service d’une
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machine à fric, c’est peut-être inverser les rôles. Tout cela
prend une drôle de tournure. Les échos que j’ai eu de cette
dernière Route du Rhum montrent bien que les choses ne
sont pas réglées. Je suis bien content de ne pas être entré
dans ce jeu de quilles après ma victoire dans la MiniTransat. L’UNCL (Union Nationale pour la Course au Large)
lors de son cocktail annuel au Salon Nautique de janvier
1982 au CNIT (Centre des Nouvelles Industries et Technologies) avait souhaité reconnaître officiellement l’existence
de la Mini-Transat en me remettant le premier prix. Michel
Etévenon m’avait serré la main en me disant : vous passerez
à mon bureau ! Je ne connaissais pas cet homme et l’importance de son ordre. Je n’y suis jamais allé. Il avait sûrement
un contrat pour moi ou plutôt un contrat de communication
qui cherchait un bon coureur. En admettant que les termes
aient pu me convenir, je suis sûr aujourd’hui que je n’aurais
pas été à ma place.
Je passe un coup de fil à un loueur de bateau que je
connais bien. Il est catégorique. Les voiliers qu’il a à me
proposer se couperont en deux avant l’arrivée. C’est bien
ce que je pense aussi mais quelquefois ça fait du bien de
l’entendre. Mon salut n’est pas dans cette voie.
Il n’y a qu’une chose à faire. C’est de trouver des appuis
auprès du ministre de la Culture pour secouer tous ces
fonctionnaires trop scrupuleux. Si Joshua est classé monument historique c’est uniquement pour ses prouesses
de navigation en solitaire avec Bernard Moitessier. Des
Joshua, il y en a eu 82 de construits qui ont tourné autour
du monde, qui tournent et tourneront encore longtemps.
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Aucun n’est classé alors qu’ils sont tous demandeurs de
subventions. Cette décision n’est pas logique ! Demandezmoi de mettre des airbags de flottabilité, mais n’utilisez
pas ce prétexte fallacieux pour régler un conflit de clochemerle ! Le mensonge entraîne le mensonge et vient tout
embrouiller. Je laisse Vincent sur cette piste, moi je prends
la route pour l’Angleterre.
J’ai un nouveau contrat revu et corrigé avec le directeur
du Musée. Retour le 17 mai à La Rochelle. Navigation en
équipage pour des personnes munies de leur carte de
membre des amis du Musée. Mon second et préparateur
est Marcel Girardin. Il a été skipper du bateau en traversée
de l’Atlantique en équipage. Je n’ai jamais su la fin de cette
histoire, elle date un peu. Mais c’est depuis ce temps-là que
Joshua reste dans les eaux territoriales françaises. Marcel
connaît parfaitement Joshua. C’est en fait une passation de
pouvoir. Il a travaillé dur pour le préparer. Moi, je n’ai pas
eu le temps d’ouvrir la caisse à outils. Marcel a un compte
à régler avec Patrick. Il veut que je la fasse cette Transat !
Il sera mon meilleur soutien même si ses méthodes pédagogiques de bosco ne sont plus adaptées aux bénévoles
de bonne volonté. J’ai imposé Marcel, Patrick m’impose
son poulain. C’est un bon marin, il veut participer à la
Mini-Transat. Fabien fera partie de l’équipage. J’embarque
un photographe. Nous sommes d’accord, il en faut un. Et
puis il y a Véronique, l’amie de Bernard Moitessier, compagne de ses dix dernières années. Elle aimerait naviguer
sur Joshua. Bernard lui en a beaucoup parlé, mais elle ne l’a
pas connu. Il naviguait déjà sur Alliance. Véronique réalise

des vidéos et ferait les images. Je serai très honoré qu’elle
accepte de se joindre à nous pour ce modeste convoyage.
Maintenant stop, cinq à bord c’est assez ! Vincent et
Edouard nous rejoindront à Plymouth en voiture avec les
outils, les tee-shirts, les posters et le pineau des Charentes.
Joshua marche bien, la brise est fraîche et nous montons
directement. Vincent progresse dans ses coups de piston
au ministère mais le tuyau se crève. L’affaire n’est pas
défendable. Un fonctionnaire ne fait pas marche arrière.
Ça n’existe pas ! A Plymouth je laisse planer l’attente d’une
autorisation du ministère de la Culture pour traverser en
solitaire. J’ai un contrat du Musée pour me présenter sur
la ligne de départ. Ces deux arguments suffisent à justifier
mon acharnement à préparer Joshua comme s’il allait
vraiment courir. Je passe les tests de sécurité avec succès
et félicitations. Le Comité d’organisation me complimente,
si tous les bateaux de course étaient aussi bien préparés et
aussi sécurisants, ses membres dormiraient plus tranquilles.
Ce document sera faxé à Paris par Vincent pour montrer
tout le sérieux de ce projet... Je croise Yves Pélissier qui
prépare le Thalassa de vendredi. Il me connaît bien et sans
s’engager me dit qu’il a un patron décisionnaire Georges
Pernoud. Je ne vais pas courir après tout le monde. La
coque est rouge, je suis sur la liste des partants, si ça vous
intéresse, je suis là. Ils ne viendront pas. Plus personne ne
comprend à Plymouth. Il part, il part pas ! II fait semblant,
il veut se faire de la pub à pas cher sans naviguer ! Les inconditionnels de ma participation dans la Transat anglaise
doutent, les inconditionnels « de rien », s’inquiètent !
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- Mais il est capable d’y aller quand même ! A part un
quotidien anglais qui tient à saluer la tradition des vieux
bateaux et la mémoire de Joshua, aucun journaliste
n’osera se mouiller dans ces eaux troubles. Les coureurs
professionnels français dans un grand élan de solidarité m’encouragent. Il faut dire que mon discours et mon
attitude ne sont pas toujours cohérents. Je joue au chat
et à la souris depuis une semaine, et moi-même j’ai du
mal à me suivre. Au bar du club, Yves Parlier a l’œil vif. Il
commence à comprendre.
Nous ne nous sommes pas revus car malheureusement il
a démâté. Puis c’est Olivier Chapuis qui m’appelle. Il suit
la naissance laborieuse de Périple 50’ depuis son origine
dans « Voiles et Voiliers », la référence de la presse nautique
française. Son rédacteur en chef Daniel Alisy fait partie des
nombreuses connaissances communes que nous avons
avec Patrick. Daniel est un observateur attentif de mon
projet. Olivier est survolté. Je lui avais suggéré de préparer
un article complet sur ma course. Il a appelé le Musée
Maritime pour se documenter et obtenir des archives.
- Mais tu ne m’as pas prévenu que tu ne partais pas. J’ai eu le
directeur qui est catégorique. Je bosse pour rien, tu me fais
passer pour un con, etc…
- Olivier, calme-toi. Est-ce que je t’ai menti une fois depuis le
temps que tu me suis ?
- Non, mais...
- Crois-moi, je pars. Fais en ce que tu veux
- Oui, mais...

Il ne veut pas se calmer, il ne veut pas comprendre que je
suis en train de lui dire que je passerai outre ! Qu’il pourra
éditer son article. Mais je ne pouvais pas te le dire Olivier.
C’était à toi de comprendre. Tu n’es pas d’accord avec ma
décision, et bien, écris-le ! Je n’ai pas eu d’autres contacts
avec lui depuis ce dernier coup de fil 31. Par contre Daniel
est passé à bord, détendu, chassant l’info. Je n’ai pas lâché
le morceau.
C’est l’heure de sortir du port. Nous avons le droit d’utiliser
le moteur. L’arbre n’est pas plombé. Chacun doit respecter
le règlement en conscience, avec honnêteté. Je débraye
dix minutes avant le coup d’envoi. C’est la règle chez les
Anglais dans ma catégorie. Marcel largue les amarres, hisse
les voiles. Nous sommes maintenant dans la zone réservée
aux coureurs. Merde ! J’ai oublié le pavillon du Musée
Maritime. C’est au contrat ! Vite, Marcel fait signe à un
pneumatique. Manquerait plus que je sois disqualifié !
Un clin d’œil suffira, toutes voiles dehors, je coupe la ligne
non loin de Jester, le voilier de Blondy Hasler, un autre
vétéran. « Voiles Magazine » a loué une vedette, ils ont la
photo. Je rentre au port conformément à mon contrat.
Les autres concurrents s’éloignent. C’était un beau spectacle. A bord le pineau coule à flot. C’est mon seul sponsor
technique ! Marcel a payé les cacahuètes. En fin de soirée,
avant que le dernier ferry de 23 h ne ramène tout ce petit
31 - Depuis, Olivier Chapuis a écrit un très bel article sur le tour du monde
de Glory of the Sea. Il l’a intitulé L’homme qui aimait la glace. (Voiles et Voiliers
N°421, Mars 2006).
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monde en France, je compte plus de dix-huit personnes
à bord. Il y a bien sûr mon équipe, mais aussi des journalistes et l’équipe de communication de l’organisation de la
course. Je rédige une lettre pour John Lewis, commodore
du club organisateur, qui lui sera remise demain en main
propre par Martin son bras droit. Le pineau aidant, je
pense que mon message en mauvais anglais a été clair.
Interviewé par les médias français alors que j’étais déjà
loin, il a été brillant, non sans manquer d’humour. Il leur
a répondu que j’étais en course, qu’il était responsable de
la sécurité des skippers mais pas des bateaux. Je suis donc
parti au petit jour, ayant fait une « escale » après le départ
comme le règlement l’autorise. Trois jours après le départ,
un Bréguet de la Marine nationale secouait ses ailes audessus de moi. J’ai pris cela comme un signe de complicité.
Deux jours plus tard, en pleine nuit, un fantôme me suit
dans mon sillage à deux milles. Je le distingue parfaitement bien au radar. Son manège dure depuis trop longtemps. J’attaque à la VHF, ses feux s’éteignent, il disparaît.
Le vent s’est levé, la première dépression montre les dents,
je tire un bord au NW. Les vagues ont eu raison de mon
installation précaire de pilote automatique sur le pont et
il tombe en rade après sept jours de course. Les dépressions vont s’enchaîner jusqu’à Terre-Neuve, barre amarrée
Joshua défend son honneur. J’ai tiré les bons bords, bien
tricoté 32, pris les bonnes décisions de réduction de voilure. Après trente trois jours de course je coupe la ligne
32 - Jargon de course pour dire « tirer des bords avantageusement ».
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d’arrivée devant Billy Black, le photographe officiel et
Whirlpool qui repart déjà. Catherine Chabaud m’envoie
un petit coucou. Le spectacle est magnifique toutes voiles
dehors, lumière rasante jaunie par l’heure tardive. Je suis
qualifié pour le Vendée Globe !
Au bureau de l’organisation il y a une enveloppe pour
moi. « A remettre en main propre à Jacques » de la part
de Vincent : « Jacques, tiens-toi tranquille, ça chauffe pour
toi. Rentre en France, ne fais pas de vague ». Il y a aussi des
dollars dans l’enveloppe car je n’ai pas un sou. Vincent le
sait. Billy Black est un garçon adorable. Il m’invite à dîner.
Nous avons pris l’apéritif à bord, il me reste encore du
pineau. Je m’endors sur mon T-bone. Il m’aide à rentrer
à bord. La Transat anglaise est une course superbe mais
éprouvante. Je suis 6 ème sur 17 de la classe IV. Les autres
ont tous cassé ou abandonné. Le lendemain en sortant de
la douche, Patrick est là avec sa smala. Je fais une copie
du livre de bord, remise des clés contre une attestation de
bon état du bateau. Billy m’a pris sous son aile, je pars à la
campagne.
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