
Vendredi 30 Novembre 2007 - 5e Jour 

Ce matin, je suis de quart à 6h locale. Le jour s'est déjà levé. Normal avec le 
changement d'heure d'hier. La mer est un peu grosse ce matin, un peu chahutée, 
désordonnée par deux houles croisées. A l'ouest, c'est à dire devant, l'horizon est tout 
noir... le noir de la nuit !

Depuis le départ, on a fait 530 nautiques. A midi, on aura fait 560 nautiques, en 4 
jours complets, soit 140 par jour. Pas trop mal. Il resterait donc 11 jours. Donc arrivée 
prévue le 11 Décembre ? Peut-être...

===========================
Samedi 1er Décembre 2007 - 6e Jour

Je prends mon quart à 2 heures pour une durée de 4 heures. La nuit est noire, avec de 
grosses masses très sombres dans le ciel, et parfois un peu de pluie. Le bateau marche 
toujours sous génois tangoné sur tribord, et la bôme grande ouverte immobilisée avec 
une solide retenue sur bâbord. Et puis soudain, le vent monte... 30...35 nœuds. La mer 
enfle vite. Je me précipite pour réduire, mais pas le temps... le bateau part à l'abatée, 
la grand voile gonfle à contre. Je ramène tout à la barre, et sur une nouvelle descente, 
c'est le génois qui se gonfle à contre. Pas eu le temps d'appeler Alan qui arrive, 
réveillé par le bordel, et qui m'aide à tout réduire. J'aurais dû me méfier de ces gros 
nuages noirs sous lesquels des vents violents s’amusent de nous !

Maintenant, comme le ciel est toujours menaçant, je garde ma marge de sécurité en 
sous-toilant un peu le bateau. Mais cela n'empêche pas Alan, quand il est de quart, de 
renvoyer discrètement de la toile pendant que je dors dans ma cabine.
Nous serons à mi-parcours en franchissant les environs du 43eme méridien Ouest. 
Plus que 1400 nautiques à courir.. déjà 680 d'avalés, en 5 jours.. Resterait 15 à 16 
jours ?

===========================
Dimanche 2 Décembre 2007 - 7e Jour 

Cette sixième nuit fut plus calme que la précédente. 15 à 20 nœuds de vent, mer plus 
calme, et ciel étoilé. Il fait doux, très doux. Pendant mes quarts de nuit, je suis pieds 
nus, en short et tee-short. Je me suis couché à 2 h du matin. Ce matin, au réveil, Alan 
avait viré de bord pour rejoindre notre route que nous laissions trop à notre gauche. 
Sage décision, nous aurons aussi un peu plus de vent.



Plus que 1270 nautiques à courir, laissant 811 nautiques derrière nous, à notre 6e jour 
de temps. Actuellement, nous sommes en 16° 07 N et 39°07 W.

Au moment où j'écris, le vent est faible. Le bateau peine à 3,5 nœuds pour grimper 
les côtes, et déboule à 8 ou 9 nœuds dans les descentes.. Un peu plus de vent serait 
préférable pour stabiliser tout ça !

C'est fou la vie qui existe en plein milieu de l'Atlantique. Des poissons volants en 
pagaille qui décollent par escadrilles de plusieurs dizaines d'individus, des oiseaux 
aussi qui volent au ras de l'eau sans un mouvement et qui changent de direction à 
angle droit ! 

========================
Lundi 3 Décembre 2007 - 8e Jour

Couché à 22h, j'ai dormi comme une masse jusqu'à ce que Max me réveille pour la 
relève. Ils avaient renvoyé de la toile. Je n'ai rien entendu ! Le lever du soleil est 
magnifique. Et toujours cette vie qui grouille autour du bateau. 

Avant le lever du jour, je me suis amusé à faire un relevé d'étoiles au sextant. J'avais 
lu sur une doc anglaise que le plus facile pour «choper» les étoiles au sextant est de 
tenir le sextant à l'envers, de viser l’étoile à l’œil nu, et de "remonter" l'horizon sur 
l'étoile visée avec le sextant. C'est remarquable  ! D'une précision et d’une rapidité 
extraordinaire ! Et sans la lunette. Cela évite surtout de ne pas perdre l’étoile de 
l’oeil, puisqu’on ne la regarde pas avec le viseur. Encore faut-il que l'horizon soit 
visible. Donc ce type de visée sera à faire en début ou en fin de nuit, et peut-être par 
nuit de belle lune. Comme je n'ai pas les tables HO249 pour les étoiles, je m'amuserai 
à le faire demain avec l'étoile polaire, si elle est visible. J'aurai ainsi la possibilité de 
vérifier qu'une "polaire" donne bien la latitude approximative de l'observateur, avec 
ou sans correction. Comme le faisaient les anciens navigateurs avant l’époque des 
fameux chronomètres de Harrison (horloger du 17e siècle) qui aura permis en plus de 
calculer une longitude.

Nous devrions franchir la ligne de mi-parcours dans la soirée, soit avec 1040 
Nautiques devant et autant derrière (1926 Km). J’ai comme l’impression que nous 
sommes vraiment isolés...

=========================
Mardi 4 Décembre 2007 - 9e Jour 



Depuis hier après-midi, moteur... moteur... moteur. C'est Alan qui a insisté pour le 
lancer. Personnellement je n'en vois pas l'intérêt, mais Alan semble pressé de 
retrouver sa jeune minette à Ste Lucie. Après tout, même sans gasoil, on est quand 
même capables d’arriver à la voile. Notre correspondante, dans son dernier message 
météo, nous précise que le vent ne rentrera pas avant la nuit prochaine. A ce rythme, 
il nous faudra trouver une station service quelque part. Mais dans la doc, ils n'en 
parlent pas. 

Et puis les vivres commencent à manquer. Nous n’en sommes pas encore à la courte 
paille ! A part les pâtes, le riz, et une sauce tomate, il n'y a plus grand chose d’autre ! 
Max,  pourtant restaurateur et qui a réalisé les «appros» s'est bien «planté» dans ses 
prévisions... Conclusion: à ma prochaine transat, je ferai les «appros» pour les boîtes 
et le pain précuit en France ! Cela vaut bien une bouteille de gaz en plus. D'autant 
plus que la pêche ne marche plus pour ravitailler au marché au poisson ! On s'est fait 
bouffer l'unique appât qui marchait si bien... Il va donc falloir rationner...  et 
accélérer !

Ça y est : on a passé la mi-parcours ce matin à 7h20 TU.. Et comme je n'ai plus de 
bouquin, je m'emmerde un peu ! Allez ! m'en vais bricoler avec l'ordinateur !

TOP ! on vient de passer un point remarquable : 1000 nautiques restant à courir, et ce 
à 16h23' et 25" TU.. Ça s'arrose !

Zut ! il n'y a plus de vin !

Du coup, j'ai eu envie de faire un truc que je n'avais jamais fait : Comme il faisait 
beau, et que le vent était très faible, j'ai affalé, et arrêté le bateau, et devant les regards 
ébahis des deux autres, je me suis attaché un bout autour de la taille et j'ai sauté à 
l'eau depuis la plage arrière ! Sauter dans l’eau en plein milieu de l'Atlantique, ce 
n'est pas tous les jours que de telles occasions se présentent. C'est grisant. Du coup, 
les autres ont fait la même chose, non sans, au préalable, leur avoir imposé d'attendre 
que je sois remonté. Toujours garder au moins un homme à bord. Je me vois mal 
patauger joyeusement avec mes compagnons et voir le bateau s'éloigner... et un bout 
cassé dans la main... 

Je n’ose pas y penser... L'horreur !

===========================
Mercredi 5 Décembre 2007 - 10e Jour



Enfin le vent est revenu cette nuit. Quel plaisir de progresser enfin en silence ! Nous 
avions 15 à 20 nœuds d'Est. On a tangoné le génois, placé la retenue sous la bôme et 
c'est parti à 5 à 7 nœuds. La mer s'est un peu levée. De gros cumulonimbus traînent 
par ci, par là... avec leur chargement d'eau douce. Cela nous ferait du bien !
Ce matin je change encore l’heure du bateau : 3h de moins que l'heure universelle, 
donc 4 heures de différence avec celle de la maison.

Il reste 900 nautiques... Selon la vitesse réalisée cela fait 6 à 7 jours, donc arrivée 
mardi ou mercredi prochain, vu que le vent actuel devrait durer 8 jours ! 

Mais ? Je vais perdre mon pari moi !!!

========================
Jeudi 6 Décembre 2007 - 11e Jour

Depuis hier après-midi, les orages se succèdent. L'eau n'est pas froide, ça dure 10 mn 
et on se sèche vite, mais pendant ces 10 mn c'est un peu la pagaille. Mes compagnons 
ne les voient pas arriver.

Cette nuit, Max était de quart. et moi je dormais sur ma couchette. Sous un grain qu'il 
n'a pas vu arriver, il a fait une embardée, gonflé la grand voile à contre, et ne savait 
plus tellement où il était et quelle direction prendre pour arrêter le bordel. Avec Alan, 
on s'est retrouvés très rapidement à la manoeuvre, à poil, et tout est rentré dans l'ordre 
après quelques minutes. Pourtant, dans l'après-midi, j’avais expliqué à Max qu'il ne 
fallait pas garder le nez dans le GPS ou le compas, mais qu’il importait de regarder 
«dehors», et de prendre des repères. Et il en avait un de taille : la Lune ! Il n'y avait 
pas pensé une seconde. Il suffisait qu'il la replace à nos 7 heures, et le bateau avait 
retrouvé son cap ! Or, quand j'ai bondi hors de ma cabine, la lune était devant !

Ceci dit, tout est rentré dans l'ordre, sans aucun coup de gueule. Nous avons fait 
chacun ce que nous devions faire et chacun a repris son activité: dodo pour moi, 
avant mon quart de 6h !

J'ai pu assister à un lever de soleil magnifique. La journée fut consacrée au bronzage, 
et Alan manifestait toujours son impatience à retrouver sa minette. Arrivée probable 
dans la nuit de mardi à mercredi prochain. Mais d'ici là, beaucoup de choses peuvent 
encore arriver !

Depuis que nous avons perdu nos appâts de compétition, la pêche est devenue 
totalement stérile, même avec les appâts restants. Alors on tente des astuces. Mais 
manifestement, nos voisins du dessous nous font la gueule.



La navigation astronomique marche bien. Mais ça prend du temps, surtout pour faire 
une méridienne. Hier j'ai obtenu une précision de 5 nautiques en longitude et de 2 
nautiques en latitude. Mais si je pouvais disposer des tables HO249 des étoiles, je 
serais plus précis, je pense, et le calcul serait beaucoup plus rapide. Pas d'attente, 
comme cela est nécessaire avec le soleil. 

===========================
Vendredi 7 Décembre 2007 - 12e Jour

Nuit désagréable au possible ! Un beau ciel étoilé extraordinaire, mais ce ne sont pas 
les étoiles qui font avancer le bateau. Trop peu de vent, les voiles s’ennuient, 
claquent, trépignent, les alarmes de vitesse du pilote protestent. Il faut toujours courir 
après les réglages. Le vent est irrégulier en force et en direction et le pilote a soif de 
vent, il n’en a pas assez pour être efficace

Plus que 650 nautiques à courir.

Toujours pas de poissons. et le stock de vivres qui s'amenuise peu à peu. Il reste de 
quoi faire 3 cafés, une dizaine de morceaux de sucre, mais heureusement (ou 
malheureusement) beaucoup de pâtes, beaucoup de riz et de la sauce tomate ! Je vais 
en avoir une indigestion ! Plus de sucreries, plus de chocolat, plus de biscuits, plus de 
pizza, et bien sûr plus de pain ; mais ça... c’est ainsi depuis le Cap Vert ! Vivement le 
premier restaurant en arrivant, avec un bon café au lait et des croissants ! Ce sera 
pour mercredi matin. 

D'ici là, on tente de varier le menu: On a le choix entre «pâtes à la sauce tomate» et... 
«pâtes à la sauce tomate»... avec un peu de «pâtes à la sauce tomate» pour dessert...

==========================
Samedi 8 Décembre 2007 - 13e Jour

Moteur, moteur, moteur... à la fois parce que Alan est pressé d'arriver et retrouver sa 
Jacky, et aussi parce que nous gagnerons un peu de temps pour nos estomacs ! A la 
voile, on se traîne à 2 nœuds... Il nous reste 530 nautiques à courir et 30 h de gasoil.... 
soit de quoi faire 150 nautiques..  Il va falloir faire un choix... Allez !! DU VENT !! 
s'il vous plaît !!!!
Une jeune aigrette qui est arrivée sur le bateau depuis 3 jours ne nous a pas encore 
quitté. Elle s'est habituée à nous, mais elle non plus ne mange pas beaucoup. Elle ne 
sait pas encore... Mais par contre elle chie partout !



Elle me suit sur le bateau, reste toujours dans mes jambes comme un chat. On peut la 
prendre et elle ne se défend pas... ou si peu... et quand on grignote quelque chose, elle 
vient voir tout près... comme si elle pensait qu'il allait en rester un peu pour elle ! La 
nuit, elle dort sur la bouée fer à cheval, la tête sous l'aile, en compensant de manière 
précise, curieuse et amusante les roulis du bateau.

15h30 - Toujours pas de vent... et toujours le moteur..., et toujours cet oiseau venu de 
nulle part, qui nous a adoptés. Il a tenté plusieurs fois d'entrer dans le carré, mais en 
fut éjecté illico, vu sa capacité à faire sa vidange partout ! De temps en temps, il part 
faire un vol autour du bateau, s'éloigne de quelques centaines de mètres pour revenir 
se poser sur le pont entre les voiles battantes, et venir nous rejoindre en dandinant, 
«clopin clopan»... C’est le carré, en bas, qui semble vraiment beaucoup l'intéresser...

19h30 - La nuit est tombée.. tout comme le vent !... et le niveau de gasoil également.. 
Il reste 30 litres. Il n'est plus question maintenant de continuer au moteur. et j’arrive à 
convaincre Alan de cesser de vouloir mettre le moteur, car nous en aurons besoin en 
arrivant. Alors on range tout, et on bouchonne, totalement arrêtés, sur une mer 
d'huile, et sous un ciel étoilé sans lune comme je n'en ai jamais vu... à 1000 km du 
but ! ça je ne l'avais jamais fait ! 

Il nous reste 10 jours d'eau, et 8 jours de vivres spartiates... Attendre le vent sans 
savoir quand il va arriver est fatiguant. Le bateau bouchonne parfois violemment, 
mettant à l'épreuve la vaisselle mal rangée dans les placards.

De quart  pendant cette nuit-là, et par deux fois, j'ai entendu un gros souffle tout près 
du bateau, sans rien voir de précis. Probablement une baleine. Lampes, attention 
soutenue, rien vu... mais j'ai aperçu le geyser lumineux... à 10 mètres. La bête était 
sous l'eau. Pourvu qu'il ne lui prenne pas l'idée de remonter sous le bateau...

============================
Dimanche 9 Décembre 2007 - 14e Jour

Toute la nuit, le bateau a bouchonné. Et puis je me suis endormi quand même, 
ballotté de droite et de gauche, le bateau prenant parfois 30°, secoué par une petite 
houle hargneuse. Pas de vent, mer lisse et petite houle : une horreur !

A mon réveil, ce matin, Max était de quart, mais il ne bougeait pas, alors que le vent 
était rentré, peut-être pas assez à son goût ! J'ai renvoyé toute la toile, génois tangoné, 
et toute la journée nous avons progressé à 3 à 4 nœuds. Mieux que rien ! 



J'ai parlé de spi ! Ça n'a pas enthousiasmé beaucoup de monde...

Et puis ce soir, le vent est retombé à 5/8 nœuds. Du coup, on décide quand même 
d'installer le spi, qui nous tire maintenant à 6 nœuds... ramenant notre estime de 5 à 3 
jours ! Nous décidons de le garder cette nuit ! J'espère que Max saura réagir à temps 
pour nous alerter dès la moindre montée du vent ! Il ne se rend pas compte de ce qui 
se passe réellement et surtout ne réagit pas de suite !
En fouillant le bateau, Alan a retrouvé un paquet de farine, en bon état. Il nous a fait 
des crêpes... Des crêpes au spi ! 

==========================
Lundi 10 Décembre 2007 - 15e Jour

La nuit s'est bien passée. le spi n'a pas posé de problème particulier, le vent ne 
changeant pas d'humeur... Mais il avait légèrement tourné, et on faisait du Sud-Ouest. 
Obéissant, le pilote avait suivi le vent. Il fallait empanner. Pas d'empannage de régate. 
J'ai donc choisi de rentrer le spi dans sa chaussette, de placer le tangon sur son 
nouveau bord,  prévoyant de renvoyer le spi sur son nouveau bord. Mais la chaussette 
n'a pas voulu descendre. Alors j'ai fait affaler à la manière «sport», en choquant 
l'écoute en grand, puis la drisse, et en ramenant tout sur le pont.  Je ne comprends pas 
ce qui est arrivé dans la chaussette...  Il y a un «twist» quelque part...

Ceci dit, on a bien marché. On est actuellement par vent arrière sur tribord et le 
génois tangoné... On file à 5 nœuds.. Cela nous ferait arriver jeudi matin.

Vers 16 heures, Alan manifeste son envie de renvoyer le spi... Moi je ne suis pas très 
chaud, car la météo annonce du 20 nœuds pour la soirée. Mais Alan insiste, pressé 
d'arriver. Ça sent l'écurie. J'accepte mais à condition de l'affaler en soirée. On envoie 
donc cette voile... A 19h, je prends mon quart. Une forte rafale, longue, puissante, me 
surprend. Le temps d’appeler les autres et déjà le bateau s’engage dans un magistral 
départ au lof que je ne peux maîtriser. Ils sortent de leur cabine... pour m'aider à 
ramener le spi ! 

Et c'est là que tout a commencé : pas moyen de descendre cette chaussette, qui reste 
bloquée là-haut. La drisse elle-même est coincée... Impossible de tout descendre, 
quitte à tout ramasser ensuite en vrac. Blocage total! Et bien sûr, est arrivé ce qui 
devait arriver: deux ou trois tours de spi autour de l'étai, c'est-à-dire autour du génois 
enroulé. Nous voilà bien ! 

Je décide de réduire les dégâts en tentant d'enrouler au maximum le paquet de chiffon 
autour de l'étai. On y arrive en partie, mais il reste encore une bulle d'environ un 



mètre cube, placé au 2/3 de l'étai, comme un spi réduit en somme ! Et avec la mer qui 
est grosse, pas question de monter ou d’envoyer un équipier là-haut ! Le jeu n’en vaut 
pas la chandelle. Nous ne sommes pas en régate.
==========================
Mardi 11 Décembre 2007 - 16e Jour

Toute la nuit, j'ai entendu le spi gémir, enroulé autour du génois, et secouer le bateau. 
Et moi je pensais à ce qui m'attendait au matin une fois le jour venu !
Sauf qu'au matin la mer était encore grosse et le vent à 30 nœuds. Pas question de me 
faire grimper là-haut défaire les noeuds. Je décide donc de continuer ainsi avec notre 
grand voile haute et sa retenue, et notre spi réduit malgré lui ! Après tout, il ne reste 
que deux nuits, et le vent ne pourra pas, en principe, souffler plus fort.
Nous poursuivons donc sagement notre restant de route, avec notre spi 
"entourloubichonné" autour de l'étai. 

Nous arriverons jeudi. Je vois d'ici l'arrivée... les autres marins vont bien se taper sur 
le ventre. 
- Vous avez des problèmes ?
-  nous? non pas du tout ! Nous, on aime bien ranger le spi comme ça. Ainsi il est a 

poste, avec deux ris !

Cet événement n'a pas écorché d'un yotta la bonne ambiance à bord. Alan ne râle pas, 
en rigole même. Mais se lamente de voir  probablement 2000 € s'envoler ! Car il veut 
couper le spi au couteau. Ce qui est la seule solution ! Encore faut-il pouvoir grimper 
au mât avec la mer qui nous enveloppe ! Tout a été copieusement ligoté là-haut, 
ligotage que nous avons réalisé avec tous les bouts possibles qui nous tombaient sous 
la main...

16h: Notre spi arisé de manière originale tient le coup. Mais c'est la mer qui nous 
cause quelques soucis. D'abord , elle est grosse, assez grosse. Ensuite, venant de 
l'arrière, elle nous "mange le cul". Le bateau ne va pas assez vite pour échapper aux 
coups de mâchoire des déferlantes. Par deux fois une déferlante a rempli le cockpit, 
sans gros dégâts. La troisième fut un peu plus sévère.
Le siège mobile, qui sert de passage à un quai et fixé pendant le voyage au balcon 
arrière a été arraché de ses fixations. Le cockpit s'est rempli brutalement, l'eau 
pénétrant dans ma cabine par le hublot que je n’avais pas fermé. Bilan : un duvet et 
un livre trempés

Il nous reste maintenant 40 heures de route à faire.
A part ces petits ennuis. le moral est au beau fixe : ça sent l'écurie !


