
7

Introduction

Après avoir bourlingué autour du globe en plusieurs occa-
sions, il me fallait trouver un nouveau projet à la fois stimulant 
et, surtout, plus enrichissant sur le plan personnel et humain.

Spray of Saint-Briac m’a donné l’opportunité de vivre une belle 
aventure humaine avec un retour aux sources de la navigation 
et aux vraies valeurs de la mer et de la vie : comme le courage, 
la détermination, l’esprit de découverte et de liberté, le respect 
des éléments, des choses et des êtres, le sens de l’honneur, de la 
simplicité et de l’humilité. 

Je n’ai pas voulu battre une forme de record, mais simplement 
naviguer dans l’esprit qu’automatiquement et inconsciemment 
vous inculque ce genre de bateau. Il ramène à la réalité. 

C’est une autre philosophie de la mer et de la navigation : une 
ouverture et une meilleure compréhension de ce passé maritime 
si riche que nos anciens ont payé d’un prix lourd en souffrances 
et en vies humaines.

Ce voyage a été un hommage de tous ces hommes et, en parti-
culier, au capitaine Joshua Slocum. Il fut le premier navigateur 
connu à effectuer un tour du monde à la voile en solitaire, de 
1895 à 1898, avec le Spray.

Spray of Saint-Briac est sa réplique exacte. À son bord, j’ai 
découvert et j’ai appris la dure loi de l’Océan.

Revenir aux Sables d’Olonne a été, certainement, la réussite de 
l’association d’un bateau merveilleux et de son skipper, comme 
le furent celle du capitaine Slocum et de son Spray. Ne soyez pas 
étonné si j’utilise souvent le terme nous, il désigne, bien entendu, 
le bateau et moi-même.

—
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Naissance d’une nouvelle aventure : 
le 5 mars 1988, lors de la tentative de record 

New York–San Francisco en solitaire

Nous venons de passer le cap Horn et nous tentons de remonter 
vers le nord. C’est formidable ! Et si le sud-ouest tient quelques 
heures de façon à arrondir la pointe qui se profile dans le lointain, 
ce sera parfait et cela nous permettra d’atteindre le cinquantième 
Sud rapidement ! C’est presque inespéré ! Après, ce sera le péri-
phérique au portant, le long des côtes du Chili.

Le contact radio avec la France passe mal, à cause des inter-
férences, mais j’ai eu le temps de donner ma position, de dire 
qu’il fait plutôt mauvais et que je suis fatigué ! Depuis quarante-
huit heures, je n’ai guère dormi, sans compter les manœuvres 
nombreuses et la tension causée par ce rendez-vous de l’absurde, 
si près du Horn, pour des raisons médiatiques.

De la timonerie intérieure, bien protégé, je surveille le compor-
tement de BNP-Bank of the West, lorsque le satnav affiche une 
nouvelle position. Je rejoins la table à cartes afin de la noter et 
de faire le point, ce qui n’est guère facile engoncé dans les pulls, 
le blouson et le ciré. Il fait assez frisquet dans le coin. Le soleil 
revient accompagné de grains de pluie et de grêle qui crépitent 
sur le pont et le plexiglas de la bulle et des hublots. Coincé entre la 
table et la cloison qui soutient la barre à roue intérieure, au centre 
et dans le sens de la marche, je note la nouvelle position, la porte 
sur la carte afin de vérifier. À ce moment-là, je sens distinctement 
le bateau monter sur une vague, laquelle me semble anormale-
ment abrupte, sans limite et infinie et, surtout, cette sensation 
de bascule et de chute, avant de retomber, comme une masse en 
frappant la surface de l’eau violemment ! J’ai l’horrible  impression 
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que le contenu de mon estomac veut remonter dans la gorge. C’est 
la même sensation éprouvée lors d’un important trou d’air en 
avion ! Tout vibre, du gréement à la quille, sous le choc. 

Automatiquement, mon regard se porte vers le hublot en face de 
moi qui donne une vue vers l’avant, notamment sur la mâture… 
Il n’y a rien que le soleil aveuglant dans sa courbe descendante de 
l’après-midi et rien pour s’interposer entre lui et mes yeux, pas 
une ombre, rien… Saisi d’angoisse, je me précipite dans le cockpit. 
Je découvre, alors, l’horreur d’un pont encombré du fouillis 
indescriptible d’un gréement en vrac. Pour faire désordre, cela fait 
désordre ! De mât, il n’y en a plus, à part un petit tronçon rattaché 
à la bôme, laquelle gît sur le pont, la grand-voile a disparu ainsi 
que la trinquette, le pataras en travers du cockpit : c’est la catas-
trophe ! The Big One !

Le vent et la mer me portent à la côte distante d’une bonne 
dizaine de milles, mais pour l’instant, le mât et ce qui s’y accro-
chait fait l’effet d’ancre flottante et ne semble pas cogner contre 
la coque. Peut-être qu’à terre, il y a un village, des pêcheurs, 
quelqu’un ! Si je pouvais les contacter ? ils viendraient me déhaler, 
remorquer BNP-Bank of the West. L’important c’est la radio, Argos, 
les balises de détresse avion et bateau. Je déclenche le système 
d’alerte Argos, en poussant le petit bouton sur le côté de la balise, 
estimant qu’il vaut mieux ne pas attendre le dernier moment. Il 
faut un certain temps avant que le satellite puisse transmettre le 
signal. Tout dépend de sa position dans le cycle de rotation autour 
de la terre. Les deux autres balises, installées dans les filières, 
émettent. Quelques essais d’appel sur la VHF ne donnent rien, je 
lance les deux générateurs et j’entreprends de gréer les antennes de 
secours BLU et VHF. Pendant un certain temps au cours duquel 
je m’entaille le front en deux endroits avec l’une des pales de l’éo-
lienne (ce qui a pour résultat de faire gicler le sang et d’en avoir 
un peu partout), je réussis à installer une nouvelle antenne. Mon 
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travail est facilité par une certaine stabilité de pont, BNP-Bank of 
the West bouchonne et n’a plus de gréement et donc de poids dans 
les hauts.

Finalement, plusieurs essais d’appel interrompus par un début 
d’incendie qui se déclare dans l’installation électronique et, 
notamment, derrière le récepteur de positions, ne donnent rien. 
J’apprendrai par la suite que l’on m’avait entendu, mais personne 
ne s’est donné la peine de répondre pour me le confirmer. La balise 
2182 a, elle aussi était reçue, mais on ne savait pas d’où émanait le 
signal. Quant à celle qui est sur 123 MHz, il aurait fallu un avion 
avec un radio direction finder pour me localiser exactement.

Dans cette situation, surtout en solitaire, il y a bon nombre de 
choses à faire, de choix à prendre et quel peut être le bon ?

J’analyse, je décide et je suis scrupuleusement chaque choix et 
je m’oblige à faire une chose qu’après avoir entièrement terminé la 
précédente.

Puisqu’il n’y a pas de contact radio, je décide de commencer à 
larguer le gréement avant la nuit qui va immanquablement nous 
envelopper de son obscurité d’ici deux ou trois heures.

Je libère les bastaques, récupère manilles et poulies au passage, 
puis je m’attaque au pataras. Celui-ci libre, il me semble alors que, 
sous l’eau, il y a un déplacement de l’ensemble vers l’avant. De là, 
me rappelant la mésaventure de Jacques de Roux dans son démâ-
tage dans le pacifique Sud, j’attaque les drisses et leur rappel sur 
le pont, puis les étais pensant larguer en dernier le haubanage en 
tension au vent.

Le mât est cassé bizarrement en deux endroits, littéralement 
scié à ras le pont et, de nouveau, à un mètre à peu près au-dessus 
du vis de mulet. À l’étambrai, c’est propre et net, une déchirure 
circulaire, comme faite à l’aide d’une meuleuse. Seule, reste une 
partie du renfort intérieur avec le bout de mât qui repose sur la 
quille. En tout cas, cela n’arrange pas mes affaires !
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À ce moment, il me semble que les générateurs ont des 
problèmes. Par la descente centrale, je jette un rapide coup d’œil… 
Une bouffée d’horreur me frappe le visage en même temps qu’un 
cri de dépit s’échappe de mes lèvres. Oh non !… De l’eau mouvante 
envahit les fonds, déjà bien au-dessus des  planchers. Aussitôt, je 
dégringole le long de l’échelle pour voir d’où elle provient. Je ne 
vois rien susceptible d’indiquer une quelconque entrée d’eau. Bien 
sûr, ceux-ci ne sont pas accessibles partout et le fait, par sécurité, 
d’avoir soigneusement boulonné les planchers en aluminium 
n’arrange pas les choses. Les pompes électriques ne donnent rien ; 
il est vrai que le bac à batteries est déjà sous l’eau.

J’envoie alors de l’air contenu dans des bouteilles de plongée, 
afin de remplir des réserves d’air gonflables et disposées de chaque 
côté du bateau. La moitié seulement remplit son rôle et l’eau gagne 
rapidement.

Tout ce qui peut flotter s’en donne à cœur joie, comme soudai-
nement libérés de leurs entraves, bidons d’eau et de fuel, morceaux 
de contreplaqué, écope, seaux, défenses, etc. La rage s’empare de 
moi devant tant d’injustice. « Bordel, c’est trop con, tout allait si 
bien ! Je suis sûr qu’en larguant le pataras, le mât a dû se déplacer 
et a commencé à cogner contre la coque ! » J’entends, de temps à 
autre, des chocs sourds contre la carène. Il y a trop d’eau main-
tenant et elle monte rapidement. Il faut préparer l’évacuation au 
cas où… Est-ce que le canot de survie va fonctionner ? Minute 
de vérité pour cet équipement dont je ne connais rien. Dégagé 
de son logement, le bout amarré comme il est indiqué : “Un peu 
léger, ce bout quand même !” et, après un moment d’hésitation, je 
le balance par-dessus bord… Je ne le quitte pas des yeux… Est-ce 
ainsi qu’il faut procéder ? Va-t-il s’ouvrir ? Tendu, je commence à 
tirer sur le cordon… Il paraît sans fin… Est-il attaché à quelque 
chose au moins ? J’ai l’impression de rencontrer un vide sans 
fond et l’angoisse creuse les traits de mon visage ! Enfin, une 
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résistanc e ! Pourquoi tant de longueur de bout ? Marquant un 
temps d’arrêt avant le moment de vérité, je tire d’un coup sec… Le 
percuteur agit immédiatement… D’abord un sifflement, celui du 
gaz qui s’échappe. L’enveloppe du canister s’ouvre en deux, sous 
la pression, avant de partir à la dérive. La masse difforme, noire 
et orange, telle une boulette de papier chiffonnée, flotte tant bien 
que mal sur l’eau avant de prendre rapidement sa consistance et sa 
forme finales… celle d’un canot de sauvetage, dernière chance de 
survie, au cas où … Pourvu qu’il tienne !

Pour l’instant, il ressemble aux photos du dépliant, celles qui 
sont faites par mer calme et grand soleil. Il n’y a plus qu’à faire 
confiance au constructeur de cet engin, de toute façon, je n’ai pas 
le choix.

Je jette à l’intérieur ma combinaison de survie, un jerrican 
d’eau douce, un sac contenant de la nourriture et différentes 
bricoles, dont deux paquets de clopes, une pile, une éponge, etc. 
Suivent un sac de couchage, un seau, une écope, finalement un sac 
d’affaires personnelles, avec notamment mes papiers et la carte 
du coin. Il ne reste plus qu’à embarquer avec moi la balise Argos.

Déjà BNP-Bank of the West a son franc bord immergé de 
moitié ; l’eau, à l’intérieur, est au niveau de la couchette, pourtant 
relativement haute. Elle est près de la table à cartes, laquelle se vide 
de son contenu. C’est un amalgame, d’une tristesse écœurante, 
flottant, ballotté en tout sens. Je m’écroule par tant de déception. 
Voir ainsi son bateau blessé à mort et ne pouvoir rien faire ! Qui 
peut m’aider, perdu loin de tout, sur cette côte inhospitalière — 
où je le découvrirai plus tard — il n’y a personne à des centaines 
de milles ! Que pourrai-je faire alors, la nuit venue, dans le froid, 
sinon embarquer sur le canot, au cas où BNP-Bank of the West 
viendrait à couler d’un coup ? Il semble pourtant se stabiliser, le 
pont à quelque trente centimètres au-dessus de l’eau, mais souvent 
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submergé par quelques vagues. La plage arrière du cockpit se 
trouve, elle, sous l’eau.

Le canot de survie, sous le vent de BNP-Bank of the West, 
est partiellement protégé. J’utilise, comme retenue d’amarrage, 
l’écoute de quatorze de spi, passée en double autour d’un chande-
lier et dont je garde l’extrémité libre à la main, plutôt que le bout 
du canot qui me paraît trop léger. D’ailleurs, à y penser, tout ce 
qui touche au radeau, lui-même, me semble d’une fragilité décon-
certante. Comment ce truc peut et va résister aux éléments ? Je me 
retiens d’éternuer, tellement l’optimisme règne.

Je suis là à essayer de trouver un certain confort et dire qu’il est 
prévu pour quatre personnes ! J’espère n’avoir jamais l’occasion de 
l’essayer dans ces conditions, cela doit être un cauchemar ! Il me 
faut tenter d’apprendre à connaître le maniement de cette nouvelle 
et peu recommandable embarcation… Est-il bien gonflé ? Où est 
donc ce double fond ? Pourtant je me rappelle l’avoir commandé 
ainsi et la facture indiquait bien double floor. À quoi sert l’ouver-
ture dans le toit par laquelle le vent et les embruns s’engouffrent ? 
Il est peut-être temps de lire la notice du mode d’emploi et de faire 
l’inventaire du matériel. Chose que l’on doit faire, tranquillement 
et en entraînement, avant toute révision de cet équipement, en 
exercice réel dans la baie.

Finalement, cette ouverture ou trappe de ventilation, j’essaie, 
avec un petit bout, de la maintenir — comme il est écrit avec un 
humour très british — la plus étanche possible. Mais, goutte à 
goutte, l’eau pénètre.

Rapidement le bas de mon corps repose dans une petite mare, 
laquelle, par les souplesses du fond en caoutchouc, a le chic de 
se déplacer vers l’endroit où s’exerce la plus forte pression. Diffi-
cile d’écoper dans ces conditions, autant que d’éponger ! Il faut 
voir l’écope d’ailleurs ! Elle ne risque pas de percer le fond, ni 
d’en retirer beaucoup d’eau, à la rigueur récupérer du plancton 
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par-dessus bord ! La tasse de la bouteille thermos rendrait un 
meilleur service !

Seule la petite lumière, sur le boudin qui sert de portique, nous 
éclaire de sa lueur blafarde et permet de croire à une présence de 
vie sur cette immensité désolée. La clarté de la lune et une grande 
visibilité indiquent la présence de la terre dans le lointain, sous le 
vent, par la majesté abrupte des montagnes ; mais en même temps 
soulignent la désespérante situation dans laquelle je me trouve. 

Soudain, j’ai l’impression réelle de faire une galipette à l’envers 
et de basculer cul par-dessus tête. Je ne peux rien faire pour me 
retenir ou même arrêter ce phénomène ! Je me retrouve alors dans 
l’eau et l’obscurité totale. Par contre, en dessous de mes bottes, le 
fond est éclairé par cette même petite lumière, maintenant sous 
l’eau. J’ai l’impression d’être dans un aquarium avec une loupiote 
au fond, il ne manque plus que deux ou trois poissons… Le canot 
s’est retourné, d’un coup, dans un mouvement que je ne pouvais 
pas contrôler. Quelques instants auparavant, il m’avait semblé que 
le vent était repassé au nord–ouest ; peut-être, étais-je ainsi plus 
vulnérable. En tout cas, je suis prisonnier, sous le fond du canot, 
ce qui n’est quand même pas sa raison première, ni déclarée ! Que 
faire ? Je n’en sais rien. La petite ouverture triangulaire, fermée par 
des bandes à pression, à peine suffisante pour entrer, est sous l’eau. 
Je ne sais trop quand et, pourtant subitement, je me retrouve à l’air 
libre, les étoiles au-dessus de moi à me cramponner aux mains 
courantes du boudin extérieur du radeau. J’ai, probablement et 
inconsciemment, fait ce qu’il fallait faire. Ma première réaction 
est de nager vers BNP-Bank of the West, à quelque dix mètres de 
moi. Réflexion faite, car l’eau est aux alentours de deux degrés, 
je me hisse sur le fond retourné du canot. Après avoir retrouvé, à 
tâtons, sous l’eau, le bout de retenue, j’entreprends de me déhaler 
vers ce qui reste du voilier, lequel semble avoir de plus en plus de 
mal à résister à l’envahissement agressif de la mer. Parvenu sur le 
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pont, il me faut, dans un premier temps, retourner ce foutu canot. 
Au moins, ai-je les pieds sur quelque chose de ferme, mais pour 
combien de temps ?

Arc-bouté et recherchant au fond de moi-même toutes les forces 
disponibles, j’essaye, par trois fois, de le remettre à l’endroit, sans 
succès. J’arrive à le redresser presque à la verticale mais, à bout 
de forces, il retombe de nouveau à l’envers par le poids de l’eau et 
des objets encore à l’intérieur et que je m’efforce d’extirper entre 
deux essais, comme le sac de couchage trempé d’eau et pesant un 
poids énorme. Il me faut un certain temps avant de pouvoir l’ex-
traire et l’abandonner à la mer. Dans ma tête, tout se précipite car 
BNP-Bank of the West ne pourra pas flotter éternellement ; il faut 
remettre ce canot à l’endroit, il le faut…

Mes forces, après tous ces efforts et cette dépense d’énergie, 
semblent diminuer. Je sais que ce sera mon dernier essai ; je dois 
impérativement le réussir car je n’aurai pas droit à une autre 
chance. Je tache de me décontracter le plus possible tout en me 
concentrant psychologiquement sur ce dernier effort à fournir. 
Ma vie en dépend. Le vent semble plus fort et les grains martèlent, 
avec un bruit sourd, ce qui reste du pont.

Guy, mon vieux, it’s your last chance, il faut réussir !

Il ne doit plus rester grand-chose à l’intérieur de l’embarca-
tion et je n’ai rien sauvé. J’assure mes prises de main et la position 
de mes pieds. J’attends d’orienter l’esquif, le plus au vent possible, 
pour profiter au maximum de l’effet de lifting et je recommence 
la manœuvre avec toute ma concentration et mon reste d’énergie. 
Le canot atteint la position verticale, c’est le moment ou jamais. 
« Vire ! » Je crie avec tout ce qui me reste de force, comme un gars 
au karaté. Il commence à vaciller, puis retombe lentement… du 
bon côté !

Vite, le bout, pour le ramener le long du pont, il vaut mieux ne 
plus parler de la coque ! Vider l’eau avec le seau resté à l’intérieu r. 
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À mon grand soulagement, la balise Argos est toujours là ; il est 
vrai que je n’ai pas trop pensé à elle ces derniers temps. Sa flot-
tabilité l’a gardée prisonnière et je réalise, alors, que de la perdre 
aurait été une catastrophe. Elle n’était même pas attachée ! Fina-
lement, j’ai de la chance, car, à part la balise, seuls restent les dix 
litres d’eau, quelques fusées et des fumigènes, un peu de nourri-
ture pour deux ou trois jours, le matériel de réparation du canot 
et le sac contenant la caméra vidéo et mon appareil-photo. Vrai-
ment le minimum, par rapport à ce que j’avais embarqué ! Une 
fois tout rangé, je m’empresse de me mettre à l’abri sous la tente 
d’un bel orangé. Je suis moi-même plus que trempé de par mon 
séjour dans une eau à deux degrés et le vent est glacial.

Pour éviter un autre retournement, je décide de rester contre ce 
qui reste de la coque, sous le vent, en empêchant, tant bien que mal, 
le canot de trop cogner ou de monter sur le pont ce qui pourrait 
l’endommager. L’étrave, plus haute, semblant offrir une meilleure 
protection, je passe mon bout en double dans le balcon avant, prêt 
à être filé ; les remous à cet endroit sont plus importants et ils 
chahutent le canot et les efforts, pour le protéger et le tenir écarté, 
frisent la crampe musculaire. Puis, tout passe très vite. Sous l’as-
saut des vagues, l’arrière disparaît, l’étrave pointe désespérément 
vers le ciel. Le spectacle est plus poignant encore avec la clarté de 
la lune et les sifflements stridents de l’air prisonnier qui s’échappe 
des interstices. BNP-Bank of the West s’enfonce majestueusement. 
Il est plus que temps de me larguer et de m’écarter rapidement de 
crainte d’être entraîné, ou de crever le canot attiré par les remous 
de plus en plus importants. Aussitôt libérée, ma frêle embarca-
tion dérive rapidement, poussée par le vent fort et les vagues. 
Je lance immédiatement l’ancre flottante ; il ne me reste qu’une 
fugace vision de l’étrave dressée vers le ciel comme l’implorant et 
disparaissant dans les flots. Le canot, sous la retenue de son ancre, 
vire d’un coup sur lui-même de cent quatre-vingts degrés et, par 
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l’ouverture si fragile de la tente, je ne vois plus que la mer déserte 
devant moi. L’image de BNP-Bank of the West s’engloutissant vers 
les noires et tristes profondeurs du Pacifique, près des côtes du 
Chili, restera longtemps incrustée dans mes yeux. Il rejoint la 
légende, ce grand cimetière à bateaux que sont le cap Horn et ses 
eaux meurtrières. Cela me réconforte un peu, je le sais en bonne 
compagnie.

Du coup, la solitude pèse un peu plus sur mes épaules et la 
précarité de la situation devient plus évidente. Mon petit studio 
flottant, avec vue imprenable sur la mer, ne me dit rien du tout. 
Il me paraît si fragile dans la construction et les matériaux ! 
Comment tout cela résistera-t-il à la force des éléments ? Ce voile 
de synthétique, qui sert de tente et d’abri soutenu par cet arceau 
gonflable, est si fin et si léger, les attaches adhésives et le bout de 
toile qui fait office de porte que je préfère laisser ouverte. Cette 
ouverture, dite de ventilation certainement très agréable sous les 
tropiques, est ici infernale. Bien qu’elle soit obstruée les goutte-
lettes d’eau continuent de s’étaler et forment, rapidement, de 
petites flaques se rejoignant en une seule plus importante et, dans 
laquelle, baignera le bas de mon dos. 

Il est pourtant à double fond, puisque plus tard avec les officiers 
chiliens, nous le mettrons en place. Il y avait bien une valve au 
centre du radeau, mais rien n’indiquait concrètement son utilité 
et, malgré avoir lu deux ou trois fois la notice de fonctionnement, 
ma petite tête épuisée a pensé qu’elle ne servirait qu’au cas où l’en-
semble se dégonflerait et sera utilisé pour un regonflage manuel. 

Puisque tout tient pour l’instant, je n’ai aucune envie de courir 
des risques en dévissant l’ouverture de cette valve. Je n’ai qu’une 
fine couche de caoutchouc, pour m’isoler d’une eau glaciale. La 
partie assise de mon corps et les jambes se trouvent continuelle-
ment immergées : écoper devient, alors, un petit jeu de patience. 
Le liquide, invariablement, suit la pression de ma main, de mon 
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pied, de mes genoux ou de mon corps et il faut, pour la rebalancer 
à la mer, jouer au plus malin ! Cela a au moins un avantage, lequel 
avec le temps sera primordial : il m’oblige, en effet, toutes les demi-
heures à peu près, à m’accroupir pour vider cette eau, bouger et 
ainsi lutter contre le froid et l’engourdissement et plus tard, contre 
le sommeil. Cela devient une discipline à laquelle je m’accroche 
avec tout ce qu’un Breton peut avoir de détermination bornée.

Mes muscles fatigués, vidés de leur substance par tous ces 
efforts surhumains, mon pauvre corps sans sommeil depuis au 
moins trois jours, toute cette concentration et tension nerveuse 
accumulées, tout cela, petit à petit, semble vouloir m’écraser dans 
une certaine torpeur amenant l’anéantissement profond et, aucun 
doute, sans espoir de réveil avec ce froid. Je vais m’écrouler de 
sommeil et ne jamais me réveiller ! Après tout, cela peut être une 
mort agréable, passant d’un état à l’autre, sans s’en rendre compte. 
L’ennui, à ce beau programme, c’est que je n’ai nullement envie 
d’y participer ayant d’autres choses à faire sur terre et sur mer, ne 
serait-ce que de retenter ce record et cette traversée, car je n’ad-
mets pas facilement l’échec. Installé, le dos contre la paroi au vent, 
les jambes allongées devant moi, les pieds sur le boudin de caout-
chouc noir qui me fait face dans l’axe de l’ouverture du canot de 
façon à faciliter la circulation sanguine : je serre, désespérément, 
les fins cordons des mains courantes intérieures dès que j’entends 
une vague sur le point de déferler, avec la hantise d’un retourne-
ment. Il ne fait aucun doute pour moi qu’il sera fatal, je mets alors 
tous mes espoirs dans le service d’étude du constructeur de cet 
engin si fragile. À ma grande surprise, sous le déferlement d’eau 
et d’air, le canot est seulement chahuté en tous sens, les embruns 
crépitant sur le toit. L’ancre flottante remplit brusquement son rôle 
de rappel et de frein lorsque, de temps en temps, il prend au canot 
l’envie de vouloir amorcer un processus de retournement … elle le 
retient brinquebalant tout à l’intérieur. Il faut se cramponner aux 
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éventuelles branches ! J’exprime alors un soupir de soulagement 
et d’étonnement, ce n’est pas encore pour ce coup-ci !

Le jour s’est levé. Se tenant devant l’ouverture, faisant du sur-
place, un albatros m’observe de son œil jaune, fixe et terriblement 
menaçant. Je vois tout de suite qu’il ne plaisante pas, … il attend. 
Et ils sont très patients… C’est un combat entre lui et moi ! 

Régulièrement sa sinistre silhouette revient s’encadrer devant 
la trappe d’entrée, nos regards se rencontrent, se défient furtive-
ment avant qu’il ne reprenne sa glissade latérale et son vol.

Mon attention est, tout à coup, attirée par une couleur vert 
pomme qui ressort sur celle plus sombre de l’Océan et que les 
timides rayons du soleil intensifient. Je n’en reviens pas ! Nous 
sommes en train de rattraper ma bouteille thermos de café ! C’est 
incroyable ! Elle a dû s’échapper lors du retournement du canot, 
soit plusieurs heures avant de commencer sa propre dérive. J’es-
saye, sans succès, de la ramener à bord. Notre progression, d’après 
un des officiers chiliens, était alors de deux nœuds et demi à trois 
nœuds, ce qui me semblait important pour ce genre d’embarca-
tion. Les vents de nord-ouest nous poussent, non plus vers la côte, 
mais, parallèlement à celle-ci, vers le Horn et l’Antarctique. Passer 
le Horn sur un canot de survie a, sans doute, plus de charmes que 
sur une planche à voile par beau temps et accompagné !

Mon moral est relativement au beau fixe compte tenu de la 
situation. Je ne perds jamais espoir. Je dois simplement faire le 
nécessaire et continuer à lutter. De plus, le petit feu de l’aventure 
brûle en moi. Le fait de m’en être sorti, lors du retournement, puis 
d’avoir réussi à remettre le canot à l’endroit, y est pour beaucoup. 
Je suis persuadé que, ayant pu m’en sortir à ce moment-là, il n’y 
a aucune raison que la chance m’abandonne, sauf si elle est assez 
vicieuse pour vouloir me faire crever petit à petit et en commen-
çant par me geler les pieds… Au fond de moi, je me promets 
que si je m’en sors, je ferais, un jour, un tour du monde avec une 
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réplique du Spray de Joshua Slocum, comme certains promettent 
de faire le chemin de Compostelle ou de monter des marches sur 
les genoux… Cela ne coûte pas grand-chose sur le moment !

J’essaye de me nourrir peu, mais souvent. Évidemment la 
barquette auto-chauffante de survie ne chauffe rien du tout et 
le curry est assez froid ! Peut-être serait-il intéressant à prévoir 
un mini-feu de camping dans le sac d’urgence ! Peut-être aussi 
quelques couverts en plastique : avec les doigts ça fait plutôt 
Patagon ! Ah, si j’avais connu Okay, mon sponsor du prochain 
Vendée Globe plus tôt, leurs cuillères et leurs fourchettes me 
permettraient de garder un certain standing !

Les allumettes deviennent vite trop humides et je n’ai le plaisir 
et le réconfort de fumer que deux cigarettes et encore !

C’est quand même une nouvelle aventure… Peut-être arri-
verai-je à être jeté à la côte et à devoir survivre sur l’une de ces îles 
innombrables. Dans ma tête, j’essaye d’envisager un atterrissage 
et de m’y préparer psychologiquement ; peut-être vaut-il mieux 
plonger avant d’arriver sur les rochers que de rester dans le canot 
et récupérer ensuite tout ce que je pourrai… Je regrette presque 
d’avoir emmené la balise Argos : le système va me reprendre avant 
d’avoir connu la fin possible de cette nouvelle aventure ! Mais 
fonctionne-t-elle au moins… rien ne me l’indique ! Il est vrai que 
Robinson Crusoé avait choisi un coin plus chaud !

Mon pote l’albatros et quelques mouettes criardes tournent 
patiemment, tels des vautours, autour du canot devenu leur lieu de 
rendez-vous, petit point orange perdu sur cette désolante et sauvage 
immensité. De savoir qu’ils s’attaquent aux yeux en premier me 
donnent des frissons. Je lutte désespérément contre la tendance 
de ma tête, à vouloir rejoindre ma poitrine et à m’enfoncer dans 
un sommeil que j’aurais bien du mal à contrôler ensuite, lorsqu’il 
me semble entendre un bruit dans mon subconscient… Est-ce 
que je rêve ? Ma tête, d’un coup, retrouve sa position bien droite 
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entre mes deux épaules. Me penchant à l’extérieur, craignant ainsi 
d’augmenter le risque de retournement, je regarde sous le vent… 
rien… vers le ciel … c’est peut-être un hélicoptère ? Non, rien. J’ai 
dû rêver… et pourtant cette fois-ci, il n’y a pas de doute… C’est 
un bruit de sirène !

À moitié debout, mon corps sortant par la petite ouverture, 
au risque de tomber à l’eau, frappé par le vent violent et froid, là, 
mes yeux n’en reviennent pas ! À notre vent, toute l’étrave sortie 
de l’eau sur le sommet d’une vague, dans cette mer démontée, la 
forme grise et impressionnante d’un bâtiment de guerre !

Vite, il faut qu’il me voie ! Je balance deux fusées, puis un fumi-
gène crépite de sa fumée orange, dans mon excitation et mon 
espoir de survie concrétisés, avant de réaliser et de me dire que je 
suis complètement con : ils m’ont vu… Ils viennent me chercher !

C’est magnifique. Je n’avais pas pensé, malgré mes calculs 
hypothétiques faits et refaits, que les recherches auraient été si 
rapides… Merci Argos et à tout son personnel de Landover et 
de Toulouse. Merci le CROSMA pour les télécopies à l’Amirauté 
chilienne. Merci à la Marine chilienne qui a détourné ce navire 
sur ma position. Merci au commandant Sepulveda qui, du haut 
de sa passerelle, dans son fauteuil de veille, le regard balayant la 
mer plus efficacement qu’un radar, tomba, tout à fait par hasard, 
sur ce petit point rouge ballotté par la tempête ! Rapidement, je 
fais mes paquets, mets de l’ordre prêt à embarquer sur ce bâti-
ment de la vie. Effectuant une opération d’approche remarquable, 
il vient à mon vent, coupe ses moteurs ; un des hommes d’équi-
page, à l’aide d’un grappin, attrape le bout de l’ancre flottante de 
façon à m’amener et me maintenir le long de la coque, frémissante 
muraille d’acier, prête à m’écraser en cas de fausse manœuvre. 
L’espace d’une seconde, je me demande comment on va s’en sortir. 
La vision furtive de cette énorme hélice qui sort de son élément 
au sommet de la vague, a de quoi faire peur ; mais vivement repris 
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par l’action et l’apparent sang-froid de mes sauveteurs, j’amarre, 
aux bouts lancés par les marins appuyés au bastingage, tout ce 
qui peut être sauvé et, particulièrement, la balise Argos et le sac 
de caméras.

Bientôt il ne reste plus que moi. L’excitation et l’action m’ont 
redonné vie et forces, du moins c’est ce que je ressens !

Un filet de grosses mailles est installé le long de la coque du 
navire, sa partie inférieure arrivant à ma hauteur. L’amplitude de 
roulis du bâtiment dans le mouvement de la houle est impres-
sionnante. Il me faut attendre, prendre son rythme et, estimant 
le moment favorable, j’agrippe fermement les mailles du filet et 
commence à grimper. Je m’élève difficilement, assurant avec 
peine la prise de mes pieds, mes bottes de cuir bleu marine ayant 
une fâcheuse tendance à glisser sur la paroi métallique, quand 
soudain… plus de forces ! Je suis incapable d’assurer une prise et, 
encore moins, de m’élever. Mon regard vers les hommes se tenant 
au-dessus de moi et surveillant anxieusement mon ascension 
leur exprime mon impuissance à continuer. Aussitôt, l’équi-
page remonte le filet, m’agrippe fermement sous les épaules et 
je me retrouve tout con, sans rien comprendre, mais souriant de 
reconnaissance et de gratitude sur le pont de leur bateau. S’ils ne 
m’avaient pas soutenu avec fermeté, je crois que je me serai mis à 
quatre pattes pour l’embrasser !

L’infirmier du bord m’entraîne, vers son officine afin de m’aus-
culter, changer de vêtements, me faire prendre une douche chaude 
et, finalement, me conduit vers le mess pour que je prenne un bon 
petit déjeuner accompagné d’un café brûlant. C’est le paradis ! 
Avec un tout petit pincement de déception car l’aventure prend 
fin. Je rentre dans le rang. Vu les circonstances, c’est peut-être 
préférable et sage ! À l’issue de ce petit déjeuner, un des officiers 
me présente son paquet de cigarettes. Après ce sauvetage et un 
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bon café, je devrais sauter de joie vers celles qu’il me tend si aima-
blement. Je ne sais pas pourquoi, j’arrête mon geste, je retiens ma 
main et mes doigts prêts à se saisir de la cigarette à demi sortie 
et regardant son propriétaire, je me surprends disant l’impen-
sable : « Non, merci ! » On pouvait me croire devenu fou ! Pour un 
fumeur, ce n’est quand même pas normal ! Et pourtant, depuis, je 
n’ai jamais retouché une cigarette. Quand on pense que certains 
se demandent comment faire pour arrêter de fumer !

Une heure plus tard, alors que le navire s’engage dans la baie de 
Cook afin de rejoindre Punta Arenas par les canaux de Patagonie, 
l’anémomètre annonce soixante-dix nœuds ; le commandant 
Sepulveda, toujours ganté de cuir noir, se retourne vers moi et me 
dit : « Vous avez beaucoup de chance ; d’abord on vous a retrouvé, 
presque par hasard (à l’époque, le GPS n’existait pas), ensuite les 
conditions de temps étaient encore maniables ; maintenant, avec 
ce vent, elles auraient été impossibles. On n’aurait rien pu faire ».

Effectivement, la mer est blanche sous les embruns arrachés 
par la puissance du vent et, pour une fois, je me suis senti terri-
blement bien sur le plancher de la passerelle, rassuré de sentir les 
vibrations des forts diesels du bâtiment et quelque peu fier d’ap-
prendre que ses architectes et constructeurs étaient français.

Les marins chiliens ont même récupéré le canot : il est installé 
sur la plage arrière. Dès le lendemain, l’inspectant avec eux, nous 
découvrons le double-fond … c’est cette valve au centre. J’ap-
prends, alors, que pendant la guerre des Falklands, nombre de 
marins argentins avaient perdu la vie sur des canots sans double 
fond. Celui-ci forme un coussin d’air qui protège de la tempéra-
ture de l’Océan, en même temps que ses alvéoles protègent un peu 
des éventuelles rentrées d’eau.

Sur le quai de Punta Arenas en les quittant avec regret et après 
de chaudes poignées de main, je me retourne une dernière fois 
vers mon sauveteur. À la coupée, près du planton de garde, trois 
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avirons debout et croisés, avec, sur la bouée couronne les enser-
rant, le nom du navire Rancagua : Je demande à l’officier qui 
m’accompagne ce que veut dire ce nom. « C’est celui de la troi-
sième ville du Chili, située dans le Centre et aussi celui d’une 
bataille pour la libération de notre pays ».

Je n’ai plus de papiers, plus d’argent, plus rien, que mes vêtements 
de mer lavés et séchés à bord. C’est un sentiment indéfinissable 
lorsque les services administratifs portuaires me demandent mes 
papiers. Je me sens libre comme jamais… je n’ai plus rien ; sans 
nom, sans patrie, sans papiers à griffonner ou à tamponner et que 
peut-on me dire ou me faire puisque je ne suis plus rien légale-
ment ? L’officier, réalisant la situation, n’insiste pas ; il s’empresse 
de me faire un sauf-conduit pour rejoindre Santiago où je pourrai 
obtenir un nouveau passeport auprès de l’ambassade. 

Mon sentiment de liberté est de courte durée, on s’empresse de 
me remettre en fiches et papiers de toutes sortes, avec beaucoup 
de sourires toutefois. 
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