PROLOGUE
La mer pour nous porter
Le vent pour nous pousser vers des contrées éloignées
Un voilier pour nous mener vers d’autres gens
Sabine Van Bever

Des mois de travail, d’apprentissage, de remise en cause m’ont fait penser
que j’avais atteint le sommet de la difficulté en réalisant le film La Grande
Parenthèse. Avoir réussi à raconter notre histoire, six ans d’aventures en
famille autour du monde, en 90 minutes, me semblait un exploit2.
Ecrire cet ouvrage s’est révélé encore plus compliqué. Une belle image, une
belle séquence peut se suffire à elle-même. Dans un livre, l’image n’est d’aucun secours. Il faut se battre avec les mots pour en faire de jolies phrases et
assembler des paragraphes qui constitueront un texte, un récit de voyage en
l’occurrence, que l’on veut le plus passionnant possible. C’est ce que j’ai
essayé de faire.
Bien que cette histoire soit celle d’un tour du monde à la voile, j’ai voulu écrire
un livre susceptible d’intéresser plusieurs catégories de lecteurs. Tous ceux
qui aiment la mer, le grand voyage, les rencontres et l’aventure humaine. Les
curieux de découvrir un patrimoine et les avides de connaître d’autres coutumes. Et pas seulement un livre de mer…
Comme pour le film.
J’aime beaucoup la phrase qu’a écrite le journaliste de Verbateam lorsqu’il
a vu notre film :
“(…) cette longue traversée ponctuée des plus belles escales qui soient, celles des rencontres avec les populations et leurs cultures.”
Bien que nous soyons de purs “voileux” et que nous adorions la vie en
bateau, le voilier a été pendant ces six années un moyen et non une fin.
Néanmoins, j’ai tenu à rédiger un chapitre spécifique, “Considérations sur la
vie au long cours en voilier”, dans lequel j’aborde certains thèmes techniques et pratiques.
Les amateurs du genre et les candidats au voyage pourront s’y reporter.
J’essaie, dans cette partie, d’éclairer, à la lueur de ce que nous avons vécu,
les mille et une questions que l’on se pose avant d’entreprendre une telle
aventure. Comme j’ai pu le faire, avant notre départ, en dévorant tout ce qui
2. Voir notre site web www.lagrandeparenthese.com.

touchait de près ou de loin le voyage en mer.
Loin de moi l’idée de détenir une quelconque vérité. Ces “Considérations”
ne représentent que la synthèse de notre expérience.
Une belle expérience, malgré tout. J’ai compté que ces 36 000 milles nautiques et ces six années d’utilisation intensive représentaient soixante-douze
ans d’utilisation normale en naviguant quelques week-ends par an et trois
semaines de vacances. Je pense donc avoir la légitimité nécessaire pour vous
livrer mes impressions et vous faire profiter de nos réussites et de nos
échecs.
Bon voyage.

LE VOYAGE DE CAREDAS

Europe, Madère, Canaries, Cap-Vert, Sénégal
(août 1999 à décembre 1999)

Début septembre 1999. Les vagues sont hautes, à la limite du déferlement.
Le vent est fort, 6 à 7 beaufort3, heureusement portant. Ivan, onze ans et
Manon, neuf ans, sont recroquevillés dans le fond du cockpit. Sabine, bien
emmitouflée, est inquiète en observant la crête des vagues surmontant l’arceau arrière. Quant à moi, j’essaie de ne pas montrer l’angoisse qui m’étreint
les tripes.
Que faisons-nous ici, en plein milieu du redoutable golfe de Gascogne sur
un voilier de 14 mètres par cette fin d’été ?
Pour les néophytes, il faut savoir qu’un voilier de 14 mètres est un moyen
de locomotion lent, très coûteux et extrêmement inconfortable qui ne vous
permet pas toujours de partir du point A pour arriver au point B. Lorsque
vous avez fixé rendez-vous à des gens au point B et que vous y arrivez, c’est
en général avec beaucoup de retard.
Un voilier de 14 mètres est très petit sur l’océan mais est énoooorme au
moment de refaire la peinture sous-marine (antifouling).
Retour en arrière.
Automne 1996. Après quelque temps d’agitation mentale, les cases se sont
mises en place et ma décision est prise. Je voudrais partir, je voudrais faire
un voyage en voilier autour du monde avec ma famille.
Comment et pourquoi en arrive-t-on à prendre une telle décision ?
Un père précurseur qui m’a transmis le virus du voyage, peut-être. A l’adolescence déjà, je rêvais de la fameuse “cabane au Canada” et d’une vie en
harmonie avec la nature.
Nous dirons que c’est le substrat.
La rencontre avec le monde de la voile en 1993. Un tout petit voilier d’à
peine 6 mètres, suivi l’année suivante d’un voilier de 7 mètres, remplacé en
1996 par un voilier de 10,50 mètres que nous utilisions comme la majorité
des plaisanciers, quelques week-ends par an et durant à peine trois semaines
de vacances. Nos terrains de jeux, la mer du Nord, le Sud de l’Angleterre et
la Bretagne. Peu d’expérience en somme, même si l’adage dit que si l’on sait
naviguer en Bretagne on sait naviguer partout !
Le voilier, nous dirons donc que c’est le moyen.
Un ras-le-bol de la vie menée dans notre société de consommation, des pers3. Echelle qui indique la force du vent. Exemple : 6 beaufort équivalent à un vent
de 22 à 27 nœuds soit 40 à 50 kilomètres à l’heure.

pectives peu encourageantes pour les jeunes dans une grande ville, une vie
trépidante et pourtant une impression de vide, une envie d’autre chose pour
moi et ma famille, un changement de vie, un grand rêve d’aventure pour
aller à la rencontre des autres sont aussi des éléments de réponse. Nous
dirons que cet amalgame fut le facteur déclenchant.
De temps en temps, il faut se donner les moyens de réaliser ses rêves !
Par cette sombre et humide soirée d’octobre, je médite en écoutant le Stabat Mater de Vivaldi.
Il va maintenant falloir convaincre Sabine, qui vient de coucher les petits.
Car je veux absolument tenter ce changement de mode de vie en famille.
C’est impératif pour moi.
— Bine, j’ai trouvé, on va tout vendre (la société, la maison, l’ancien bateau)
et on va partir en voilier !
— Quoi, qu’est-ce que tu racontes ?
— Tu m’as bien entendu.
— Mais enfin, les enfants, l’école, l’argent, la famille… Nous avons une maison agréable, plein d’amis, nous gagnons bien notre vie et la vie ici, même
si elle est harassante et stressante, est pour nous assez aisée !
— Ben, justement. Il est temps pour nous tous de découvrir que le monde
est vaste et qu’il y a d’autres façons de vivre qu’en Europe…
— Mais, et les enfants ?
Ils suivront les cours du CNED4, il paraît que c’est très bien fait. Et puis, tu
t’imagines, ils auront une autre vision du monde…
— Mais, et l’argent ?
— Ne t’inquiète pas, j’ai déjà fait un budget prévisionnel…
— Tu es complètement fou !
— Peut-être, mais ce n’est pas nouveau et cela fait quatorze ans que tu le
sais…
Et ainsi de suite. Toutes ses questions trouvent une réponse. Je peux être
persuasif lorsque je suis motivé. Malgré tout, Sabine me demande un mois
de réflexion.
C’est oui ! Reste à tout vendre, à tout organiser et à trouver le voilier de nos
rêves.
Une vétille… Presque trois années sont nécessaires pour concrétiser cet
immense changement dans notre existence. Sabine suit les cours de secouriste à la Croix-Rouge et je suis déjà secouriste plongeur. Je m’inscris à des
cours de mécanique diesel, Sabine suit des cours de navigation et passe le
brevet. Afin de les adapter progressivement au changement et d’effectuer
une mise à niveau pour passer du néerlandais au français, Ivan et Manon sui4. Centre national d’enseignement à distance.

vent en même temps la scolarité normale et les cours par correspondance
du CNED. Nous nous rendons au centre de médecine tropicale pour y subir
toute une série de vaccinations. Nous trouvons une adresse de référence et
obtenons des passeports. Nous souscrivons une assurance soins de santé
mondiale pour nous quatre et prenons les mesures nécessaires pour avoir
une réserve de liquidités et les moyens de s’en procurer à l’étranger.
Reste à trouver le bateau de nos rêves.
Mon cahier des charges est simple : un voilier en aluminium pour la solidité
et la légèreté et un dériveur pour son tirant d’eau réduit. Voilà pour moi, à
cette époque, le bateau idéal.
Après avoir visité en compagnie de mes amis Eric et Alain des chantiers en
Pologne, aux Pays-Bas et en France, mon choix se porte sur un Passoa 47,
archétype du bateau de voyage, construit en Normandie par le chantier Garcia sur plans Harlé-Mortain et aménagé par le petit mais réputé chantier
Rameau en Bretagne du Sud. Bien sûr, la tirelire va en prendre un coup mais
je me dis que, n’étant absolument pas certain ni de mes compétences ni de
mon courage et, par conséquent, de la durée de notre voyage, ce sera un
bateau, vu sa réputation, assez facile à revendre.
L’année 1998 sera folle. Vente de notre Moody 355, vente de notre maison
et vente de ma société.
Tout cela ne se fait pas sans mal.
Pendant ce temps, les membrures de Caredas prennent forme. Chaque fois
que je vais voir “mon tas de ferraille”, comme dit le facétieux Jean-Louis Garcia, je suis en même temps stressé et épaté et je me demande si je n’ai pas
fait une bêtise !
Nous tenons notre projet secret jusque fin 1998. Lors de sa révélation à la
famille, c’est l’incompréhension totale. Nous sommes selon eux totalement
inconscients d’emmener nos enfants dans cette vie aventureuse par-delà les
océans, etc.
Je serai même déclaré pour quelques mois persona non grata dans ma
belle-famille.
A l’automne 1998, je mets fin à mes activités professionnelles et ce moment
correspond avec le début d’une des périodes les plus difficiles et douloureuses de mon existence. Est-ce le fait d’avoir arrêté de travailler, est-ce la pensée de cette nouvelle vie pleine d’imprévus et de dangers ou est-ce tout
simplement une coïncidence ?
Commence alors pour moi une longue succession de problèmes cardiaques.
5. Voilier de 10,50 mètres.

Je suis atteint de crises paroxystiques de fibrillation auriculaire. J’aurai
durant ce voyage plus d’une centaine de crises qui me pourriront la vie et
me feront songer sérieusement, à deux reprises, à abandonner le voyage.
En mars 1999, Caredas est mis à l’eau, c’est un grand moment que je n’arrive pas à savourer car nous apprenons que ma maman est atteinte d’une
maladie incurable. En juillet 1999, après beaucoup de souffrances, elle nous
quitte !
Immense tristesse. Ne pas se retourner… Regarder vers l’avant.
Je fonce dans ce projet et le Grand Départ de la mer du Nord a lieu en août
1999.
Nous sommes un peu en retard et nous descendons rapidement les côtes de
Belgique et de France avec une escale à Cherbourg où nous retrouvons
notre ami Hugues et sa petite famille pour assister en mer à l’éclipse totale
du soleil de cette fin de siècle. Le soleil s’éteint en pleine matinée dans le
vacarme des cris et jacassements de centaines d’oiseaux paniqués. L’espace
de quelques secondes, le noir est total.
Puis c’est Guernesey, Lézardrieux, L’Aber-Wra’h, Camaret et son curé, les
îles du Glénan. En fait, nous passons les trois fameux raz6 (le raz Blanchard,
le chenal du Four et le raz de Sein) comme une fleur.
Enfin Etel, où nous retrouvons le gentil André Rameau pour une dernière
mise au point.
A noter le quatrième passage de la fameuse barre7 d’Etel et ses bancs de
sable mouvants au gré des tempêtes. Comme chaque fois, nous sommes guidés à vue par Josiane, la gardienne du sémaphore. C’est toujours un excellent moment pour les personnes constipées.
Il nous faut maintenant nous lancer dans notre plus longue traversée. 300
milles. A l’époque, cette distance nous semblait énorme, d’autant plus qu’il
s’agissait de franchir le périlleux golfe de Gascogne.
Car, il faut bien l’avouer, nous n’avons que peu d’expérience de la voile.
Nous consultons la météo : c’est la fin d’une dépression. Idéalement, il faudrait attendre le jour suivant. C’est ce que nous faisons en mouillant8, enfin
en essayant de mouiller sur la côte sud de Belle-Ile.
Le mouillage est bondé, Sabine met trop peu de chaîne et je recule trop
vite. Nous essayons plusieurs fois sous les regards amusés et apeurés de
plaisanciers plus avertis que nous. J’ai honte, je suis humilié et j’en ai
marre. C’est avec l’ancre pendouillant au davier, sous le regard effaré des
autres navigateurs, que nous prenons la direction du golfe de Gascogne et
6. Passage près de la côte où les courants peuvent être extrêmement violents et la
mer démentielle.
7. Bancs de sable se déplaçant au gré des courants.

que nous nous retrouvons ainsi au début de ce récit.
Le golfe se montra fidèle à sa réputation. Vent fort et soutenu, heureusement dans le bon sens, générant des creux impressionnants dans toute cette
zone où le plateau continental remonte.
A 20 milles de la côte, le vent tombe et fait place au brouillard.
Nous entrons dans le port de La Coruña, en slalomant entre les cargos au
mouillage, avec l’aide du radar.
Le lendemain, le temps est au beau et nous déambulons dans les vieilles rues
de la ville, agrémentées de bar à tapas. Sabine est particulièrement impressionnée par la torres de Hercules, grand phare romain dressé comme…
comme…
En septembre, les côtes de Galice prirent les airs brumeux de la City et c’est
seulement en arrivant au Portugal, à Viano do Castelo que nous eûmes droit
au ciel dégagé.
José, l’employé de la marina de Viano do Castelo est très gentil. Avec sa voiture, nous parcourons toute une matinée les alentours afin de trouver une
usine qui veut bien remplir nos bouteilles de gaz. José ne parle que portugais et je n’en parle pas un mot…
Je vous laisse deviner les dialogues savoureux qui ont rythmé cette journée.
Mais peu importe, c’est avec les gestes et surtout avec le regard animé de
serviabilité que José inaugure, sans le savoir, une longue série de rencontres
où le contact, l’entraide et l’échange prendront le pas sur toute autre considération.
C’est également ici que nous allons tenter de remplacer la trappe de fermeture du propulseur d’étrave. L’ancienne repose quelque part au fond du
golfe de Gascogne. Pourtant, Caredas est dépourvu de propulseur. J’ai fait
placer cette trappe dans le but d’une meilleure revente éventuelle du
bateau.
Pour procéder au remplacement, il nous faut échouer Caredas sur la cale.
Théoriquement, ce n’est pas extrêmement compliqué : calculer les heures
de marée, s’échouer au bon moment, défaire vingt-quatre boulons, placer la
nouvelle plaque et refixer les vingt-quatre boulons. Le tout, le temps d’une
marée. Seulement voilà…
En plus d’être boulonnée, la plaque en plexi à l’intérieur est fixée au Sicaflex ! Le Sicaflex étant au domaine maritime ce qu’une autre colle permettant de fixer un gars au plafond est au domaine domestique.
Et il n’y a pas la place pour introduire un tournevis qui pourrait servir de
levier. Après deux ou trois heures de travail, nous n’avons toujours pas
réussi. Et la marée monte, monte… Je suis en dessous du bateau, couché
dans la vase et les algues, la moitié du corps dans l’eau froide, les narines
8. S’ancrer.

assaillies par l’odeur de goémon, tapant avec un madrier dans le sens vertical tandis que Sabine, côté intérieur, joue du cutter, millimètre par millimètre. Eu égard aux oreilles sensibles, je ne retranscrirai pas les mots qui nous
sont venus naturellement à la bouche.
Ça y est, nous avons réussi !
Mais il y a maintenant un trou béant de 30 centimètres sur 30 dans le bateau.
Vite, vite tout remonter. Ce serait tout de même bête de couler dans un
port, non ?
L’escale suivante est Leixões, le port commercial de Porto.
L’atmosphère étant très sèche et notre soif de culture inextinguible, nous
décidons d’une virée en ville pour visiter les fameuses caves du rio Douro,
fournisseurs en titre du fameux apéritif.
L’automne naissant amena avec lui deux tempêtes monstrueuses à quelques
jours d’intervalle sur les côtes du Portugal. A Leixões, la marina, entourée
d’un mur d’enceinte, est située dans le port commercial protégé lui-même
par d’immenses digues. La tempête fut tellement forte, elle atteignit force
10-11, que la mer passa au-dessus du mur d’enceinte de la marina. Ce jourlà, certains oublièrent que le danger pour un marin, c’est la terre. Il y eut
trois morts sur deux voiliers tentant de rejoindre l’abri d’un port.

Courbes du baromètre – Tempête du 18/09/1999

Mais revenons au début de cette tempête. A côté de nous se trouve un petit
voilier anglais qui bondit, bondit tellement que l’on a l’impression qu’il va
monter sur le ponton. Il vente et il pleut à verse. Nous l’appelons, nous le
hélons dans le vent forcissant pour lui prêter quelques défenses et nous
voyons surgir du bateau un vieux monsieur très british avec une serviette
éponge sur la tête.
— How are you ? Is it OK for you ? (Comment ça va ? Tout va bien ?)
— I’m fine, thank you. (Je vais bien, merci.)
— What’s that thing on your head ? (Qu’avez-vous sur la tête ?)
— Oh, it’s nothing. You know there is a leak just above the place I stand.
(Oh, ce n’est rien, il y a une petite fuite juste au-dessus de l’endroit où je
m’assieds.)
— And how is your wife ? It’s long ago we did’nt see her. (Et comment va

votre femme ? Cela fait longtemps que nous ne l’avons plus aperçue.)
— She’s completely seasic and is lying. (Elle est terrassée par le mal de mer
et est couchée.)
— What can we do for you ? (Que pouvons-nous faire pour vous aider ?)
— Nothing, thanks.We’re fine and are waiting for better time. (Rien,
merci. Nous attendons des jours meilleurs !)
Formidable, la vieille marine anglaise !
Nous sommes donc en automne,
le temps ne s’améliore pas et nous
restons bloqués au port en compagnie d’une vingtaine d’autres voiliers. Pat et Olivia du voilier
irlandais Aldebaran ont la bonne
idée d’organiser a storm bound
dinner9. C’est très anglo-saxon et
très sympa, même si la minute de
silence à la mémoire des trois disparus est émouvante.
J’explique au capitaine du port
qu’étant donné son poids et sa
situation à l’entrée du port Caredas risque, en cas d’autre tempête, de subir des dégâts et
demande à changer de place. Fin
de non-recevoir. Tant pis.
Et la deuxième tempête arrive,
encore plus forte. Je fixe quatorze amarres dont certaines au mur d’enceinte. Une vraie toile d’araignée !
Il n’y a plus rien à faire et nous décidons d’aller prendre un bon repas arrosé
de vin portugais au resto.
A 23 heures, nous rentrons dans notre “machine à laver” et prenons un somnifère pour essayer de nous endormir dans ce tohu-bohu.
Au matin, la tempête s’est calmée. Nous sommes réveillés par des cris, nous
émergeons et observons quelques personnes gesticulant sur le ponton principal. Caredas a arraché le catway10 qui n’est plus tenu que par la chaîne
mère !
Enfin, nous pouvons changer de place.

dit-elle. Je suis plutôt réticent, déjà atteint par les prémices du syndrome
stay in the group, que j’expliquerai plus loin. Néanmoins, le programme est
alléchant : une vingtaine de voiliers vont naviguer ensemble durant six mois
en partant des Canaries puis en faisant escale au Cap-Vert, Sénégal, traversée de l’Atlantique, deux mois à Salvador de Bahia, le carnaval à Recife, la
remontée du delta de l’Amazone et la fin des festivités en Guyane française.
En outre, il y a plusieurs bateaux avec enfants. Ce que femme veut, René le
peut et nous nous inscrivons.
Le rendez-vous est fixé au 31 octobre aux Canaries.
En attendant, la météo devient convenable et tous les bateaux quittent le port.
Nous aussi. Quelques encablures à peine, le temps que Manon se plaigne de
douleurs internes. Retour à la marina, seuls. Une consultation à l’hôpital s’impose. Nous pensons à une alerte d’appendicite alors que le docteur penche
pour une gastroentérite. Le lendemain, rassurés, nous appareillons et, à une
dizaine de milles du port, nous entendons un gros clac avant d’apercevoir un
filet de pêche dont une partie s’est entortillée dans l’hélice alors que nous sommes au moteur par temps calme mais avec une énorme houle résiduelle due
aux tempêtes. Je plonge en apnée armé d’un couteau. Impossible, le filet est
grand et est en nylon. Je m’équipe avec la bouteille de plongée. C’est très dangereux car la houle fait monter et retomber le bateau qui risque de me cogner
chaque fois. 2 000 litres d’air comprimé plus tard, soit une bonne demi-heure,
l’hélice est libre. Ouf !
Nos mésaventures continuent dans la nouvelle marina de Cascais, près de
Lisbonne. Comme cadeau d’ouverture, la marina offre le séjour gratuit ainsi
que le travel-lift11. Super, non ?
Comme nous devons remplacer la bague du safran, nous profitons de l’aubaine. La grue nous lève et là nous comprenons la raison de la gratuité. Le
grutier est un bleu et il s’entraîne. En outre, les guides-rails de la grue ne sont
pas encore en place. Plusieurs fois, nous frôlons l’infarctus.
Les travaux sont plus longs que prévus et le chef des opérations décide par
ce temps calme de nous laisser dans les sangles, suspendus dans les airs,
pour la nuit. Comme de bien entendu, le vent se lève fort durant la nuit et
fait danser Caredas en apesanteur. Nous n’en menons pas large.
Et dire qu’à la fête foraine on paie pour avoir des sensations fortes !

Ces deux tempêtes n’arrangent pas l’anxiété latente de Sabine et elle insiste
pour que nous nous inscrivions au Rallye des îles du Soleil. Cela la rassurerait,

Nous quittons Lisbonne pour notre plus longue navigation jusqu’alors, 650
milles, par un vent soutenu mais portant de nord-est en direction de l’archipel de Madère en embarquant une bonne dose d’appréhension.
Nous avons, pendant quatre jours, essayé de trouver le bon réglage du
bateau, le bon cap, la bonne voilure afin de ne pas être ballottés dans tous

9. Dîner forcé par la tempête.
10. Ponton flottant.

11. Sorte d’immense grue munie de sangles permettant de lever le bateau et de le
mettre au sec.

les sens. Rien à faire, notre destin était de jouer à la bouteille d’Orangina.
Heureusement, la récompense fut à la mesure de la mauvaise traversée.
L’arrivée à Porto Santo fut féerique : notre première île avec plages de rêve,
palmiers, montagnes volcaniques, petits villages et gens accueillants. L’escale est tellement agréable que nous y restons deux semaines Avec l’équipage hollandais de Malo (Jeroen, Caroline et leurs deux petites jumelles),
nous louons des scooters et sillonnons les dévers arides de la petite île de
Porto Santo. Avec Malo toujours, et afin d’éviter la cohue du port de Funchal, nous prenons le ferry pour l’île de Madère. Celle-ci nous a fascinés par
ses décors montagneux, sa profusion d’arbres et de fleurs et ses superbes
jardins. Nous sommes reçus par Pierre Petit, un ancien collègue qui travaille
pour le jardin botanique de Madère.
Les rues de Funchal, la capitale, sont tellement pentues que les touristes
peuvent profiter d’une attraction singulière : ils descendent, dans un bruit
crissant, les rues assis dans des chariots de bois et d’osier munis de patins
en bois.
Les levadas sont une des autres particularités de Madère. Ce sont des
canaux d’irrigation, parfois très étroits, implantés à flanc de colline.
Construits par les premiers habitants, ils constituent un fantastique réseau
de sentiers permettant la découverte de la forêt laurifère.
Nous avons également effectué deux plongées à Porto Santo dans un décor
volcanique, minéral avec toutefois peu de faune dans une eau très claire.
L’occasion d’utiliser pour la première fois le compresseur Bauer 6 mètres
cubes dont la notice d’utilisation n’est pas des plus faciles à appréhender.
Après l’avoir lue et relue, je me décide à lancer l’engin qui me donne toute
satisfaction.
Ajoutons à cela un climat vraiment très agréable de type subtropical, une
végétation d’une luxuriance inouïe, la gentillesse des Madériens et nous
obtenons une destination de vacances encore peu courue mais qui vaut vraiment le déplacement.
S’ensuit une navigation tranquille de 300 milles, à la mi-octobre, vers Graciosa, l’île la plus à l’est des Canaries. Nous sommes accompagnés par des
hordes de dauphins et observons nos premiers exocets, aussi appelés poissons volants.
Donc, logiquement, nous avons parcouru les Canaries d’est en ouest puisque les vents dominants viennent de l’est : Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, Gomera.
Seulement voilà, logique ne rime pas avec mer. Nous devons donc être
parmi les rares “privilégiés” à avoir navigué dans ce sens au près serré12.

12. Le près serré est l’allure la plus proche de l’axe du vent. C’est aussi la plus
inconfortable.

Pour papa avant le départ – 1999 – Manon

Les Canaries, vous connaissez probablement avec ses bons et mauvais côtés
dont le tourisme de masse n’est pas le moindre. Il ne faudrait pas oublier
toutefois des petites îles comme Graciosa et Gomera, charmantes et encore
préservées.
A Corralejo, sur l’île de Fuerteventura, nous sommes restés coincés sept
jours en raison d’une dépression de sud-ouest tout à fait exceptionnelle en
cette saison. Ce qui obligea les parents de Sabine, un peu mieux convaincus
par notre aventure, que nous devions retrouver à Santa Cruz de Tenerife, à
prendre des avions supplémentaires. Cela se confirmera tout au long du
voyage, donner des rendez-vous longtemps à l’avance lorsque l’on navigue
à la voile est une affaire risquée !
Nous y rencontrons Manu et Misa du voilier français Madoane et leurs trois
enfants très débrouillards.
L’équipage du Madoane ne roule pas sur l’or et leur bateau, construit de
leurs mains, ne correspond pas vraiment aux canons actuels de la plaisance.
N’empêche, ils sont là, aux Canaries, en train de réaliser leur rêve avec une
bonne humeur à toute épreuve. Très vite, Manon et Ivan se lient d’amitié
avec les autres jeunes et s’en vont construire chaque jour des formes d’animaux en sable sur la plage. Ils en récolteront même quelque argent.
Fin octobre, nous rallions la flotte du rallye, à Santa Cruz. Nos amis belges
de la famille Hermans viennent nous rendre visite. Comme Alain est le
patron d’un magasin d’informatique, il m’apporte une nouvelle batterie
pour l’ordinateur portable dont je me sers pour recevoir la météo (…)
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Le
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en navigation – Atlantique – 1999

Raies pastenagues – Grand Caïman – 2001

Le
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à la table à cartes – 2001

Marché de Chichicastenango – Guatemala – 2001

Coco Bandero – San Blas – 2001

Caredas paré
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Panamá – 2002

Echouage aux Perlas – 2002
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Panamá – 2002
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En route vers les Andes – Salinas – Equateur – 2002

Le train des Andes – Equateur – 2002

Indiennes en Equateur – 2002

Une otarie sur Caredas – Galápagos – 2002

Fous à pattes bleues
Galápagos – 2002
Au pied du Chimborazo – Equateur – 2002

L’approvisionnement
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Tahiti – 2003

Les requins de Souvarov – Cook – 2003

Avec Itia et le
regretté Olivier
Huahine – 2003

Avec nos amis sur
Mopelia– 2003

Souvarov – Cook – 2003

Notre plus grand mai mai
Pacifique – 2003

Baleines sur la Grande barrière – Australie – 2004
Lizard Island – Great Barrier Reef – Australie – 2004

Saltie, crocodile de mer – Darwin
Autralie – 2004

En navigation vers l’Australie
Lizard Island – Great Barrier Reef – Australie – 2004

Princess et son bébé – Bornéo – Indonésie – 2004

Parés pour la cérémonie de la pleine lune – Bali – 2004

Avec Danson, notre guide dayak – Bornéo – Indonésie – 2004

Bali – 2004

Danseur Jauk – Bali – 2004

