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9 jours, 6 heures, 27 minutes et 39 secondes 

On apprend l’eau par la soif, 
et la terre par les voyages en mer.

Emily Dickinson



9

Le bateau fait du surplace, les voiles à la cape, en attendant le 
départ. Lentement, le courant nous fait dériver, et je com-

mence à avoir peur de franchir la ligne avant l’heure. Je dois 
gagner du temps. Dès que je vire de bord, je réalise que nous avions 
encore un peu de marge. Trop tard. K-One, coque bleu ciel, voiles 
blanches, nous empêche de repasser sur l’autre bord. Jérémie 
Perez, son skipper, a viré juste après nous, non pas par obliga-
tion, mais pour nous attendre. Jérémie et moi sommes des amis 
de longue date. Nous tenons à passer la ligne ensemble. Depuis 
qu’ils ont largué les amarres, nos deux bateaux ne se quittent plus. 
Ils sortent du port bord à bord, comme deux frères. Ils se suivent 
dans le chenal, sous les acclamations de plus de deux cent mille 
spectateurs venus assister au départ de la course. Une ambiance 
incroyable ! Les pontons, les quais, les terrasses, les toits des bâti-
ments, il y a du monde partout ! Cette foule disparate de touristes 
de passage et de passionnés de voile accueille chaque navigateur 
par des applaudissements enthousiastes et des concerts de cors 
de brume. À la sortie du chenal, des dizaines d’embarcations de 
toutes sortes nous rejoignent pour nous escorter vers la ligne de 
départ. Quel spectacle !

13 heures. Le coup de canon retentit enfin, la course est lancée, 
la bagarre peut commencer. Je borde mes voiles, le bateau accélère. 
Mon virement de bord superflu nous coûte cher : la plupart des 
autres skippers sont devant. Je m’excuse d’un geste embarrassé, 
mais Jérémie ne m’en veut pas. Il sourit, le poing dressé. Pour de 
jeunes navigateurs comme nous, être au départ de cette course 
prestigieuse est déjà une victoire. Je lève les bras en criant. 

 « E viva la libertad ! »
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Jérémie me répond aussitôt.
« Hasta siempre, Commandante ! »
Il me fait un salut militaire, puis il se remet à la barre. Vingt et 

un monocoques dans un si petit périmètre, il faut rester vigilant, 
d’autant plus que nous ne sommes pas seuls sur l’eau !

Canots pneumatiques, voiliers, chalutiers, vedettes garde-
côtes, barques à touristes, hors-bord, yachts… Tout ce qui flotte 
s’est donné rendez-vous pour admirer nos bateaux de près. J’ai 
même repéré quelques pédalos, et un petit escorteur de la Marine ! 
À bord, plus une place libre. Chaque embarcation a fait le plein de 
spectateurs. L’océan est haché, le vent lourd et chargé d’embruns. 
Certains doivent déjà avoir le mal de mer. Ces conditions gâchent 
leur sortie du dimanche, mais c’est le prix à payer pour assister au 
départ. Parmi ces badauds, les membres de ma tribu, tous embar-
qués à bord du canot pneumatique aux couleurs d’AGA, mon 
sponsor.

Ma mère ne regarde que moi. Je la sais inquiète de me voir par-
tir pour ce long périple, mais elle le cache derrière un sourire de 
circonstance, juste pour me faciliter le départ. Merci. Mon père 
est plus serein. Il savoure l’événement, même si au fond de lui, il 
doit hésiter entre la fierté de voir son fils participer à cette course, 
et la peur qu’il ne soit pas à la hauteur. Mes frères, eux, sont juste 
heureux d’être là, de voir leur frérot en haut de l’affiche, et d’avoir 
leur fauteuil au premier rang. À l’arrière, Matthieu, un ami d’en-
fance, me paraît déjà bien pâle. Il tenait à assister au départ, mais 
quand on n’a pas le pied marin, il vaut mieux ne pas insister ! Lio-
nel, Gaël et Yannick, mes préparateurs, regardent plutôt le bateau. 
Ils sont sans doute partagés entre la joie de voir AGA s’élancer 
enfin vers le grand large, et l’angoisse d’avoir oublié un dernier 
détail. J’ai été ému lorsqu’ils ont débarqué, un peu avant le départ. 
Après des mois de vie commune, je me suis soudain senti aban-
donné, livré à moi-même sur cet immense voilier vert pomme. 
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Tout va bien se passer, je le sens. AGA et moi sommes fin prêts, et 
nous ne prendrons aucun risque pour notre sécurité.

AGA prend de la vitesse. La plupart des autres bateaux sont 
devant. En tête de la flotte, les voiles noires de Laurent de Serre. 
J’imagine qu’il a mis un point d’honneur à franchir la ligne en 
premier, juste pour rappeler à l’ensemble des concurrents qu’il 
n’est pas là pour faire du tourisme. Talent, vécu, palmarès, moyens 
financiers, forme du moment… Si j’avais quelques billets en trop, 
je les miserais sans hésiter sur lui. Seuls quelques skippers me 
paraissent capables de lui disputer la victoire : François Tessier, 
pour les crédits illimités dont il dispose, Byron Green, pour ses 
nombreux succès dans la prestigieuse Coupe de l’America, Michel 
Colmont, le tenant du titre, pour sa grande expérience de la cir-
cumnavigation, et peut-être Nils Sélignac, la star montante de la 
navigation en solitaire, pour sa virtuosité et sa fougue. Les autres 
marins – et moi le premier – sont tous un cran en dessous. 

K-One s’éloigne. Nos chemins se séparent. Dorénavant, c’est 
chacun sa course, chacun son destin. Bon vent, Jérémie ! Ren-
dez-vous dans quelques mois sur la terre ferme ! K-One disparaît 
derrière la grand-voile grise de Children of the World, le bateau de 
Sergeï Kaminski. Malgré son nom à consonance russe, Sergeï est 
Brésilien. Ce baba cool des océans n’est pas là pour gagner. Il se sert 
juste de cette course pour faire un tour du monde dans des condi-
tions de sécurité optimales, mais il va le faire à son rythme, sans 
obligation de résultat. Je l’admire de partir avec un tel état d’esprit. 
J’en serais incapable ! Pour moi, sans compétition, la voile devien-
drait vite ennuyeuse ! Cuisines vendéennes, le vieux bateau de Fred 
Imbert, profite de notre sillage pour prendre de la vitesse. J’espère 
que sa présence ne va pas nous porter la poisse ! Fred est devenu 
bien malgré lui une des figures emblématiques de cette épreuve. 
Il faut reconnaître que le mauvais œil s’acharne sans relâche sur 
lui depuis bientôt vingt ans. Chavirage, démâtage, naufrage, 
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re-démâtage… Quatre participations, et autant d’échecs ! Pour-
tant, Fred n’abdique pas. Il est toujours là, droit dans ses bottes, 
bien décidé à vaincre le sort et à boucler enfin son premier tour 
du monde en solitaire. J’espère pour lui que cette tentative sera la 
bonne. Courage, Fred !

AGA dépasse maintenant les quinze nœuds. Nous sommes 
en milieu de peloton. Autour de nous, les voiles multicolores des 
autres monocoques s’éloignent les unes des autres. De nombreux 
bateaux accompagnateurs font demi-tour pour ramener les spec-
tateurs au chaud. Ces conditions météorologiques un peu dures 
auront eu raison de leur passion pour la course. L’hélicoptère de 
la télévision passe juste au-dessus de nous. Je leur fais de grands 
signes amicaux, au cas où nous serions à l’antenne. Le canot 
pneumatique AGA s’approche une dernière fois de nous. À bord, 
Matthieu est livide. Les préparateurs, bras dessus bras dessous, me 
font une révérence. Enfin, un mouvement collectif et simultané 
qui s’apparente vaguement à une révérence ! Ils hurlent quelque 
chose que je n’entends pas. Ils sont déjà trop loin. Sa trajectoire 
s’écarte de la nôtre. Mon père et mes frères me font de grands 
signes. Je les regarde s’éloigner. Ma mère finit par détourner le 
regard. Bientôt, les derniers bateaux accompagnateurs rentreront 
au port. Bientôt, il ne restera plus que vingt et un voiliers éparpil-
lés sur une mer d’hiver, vingt et un marins embarqués pour un 
tour du monde en solitaire, sans escale, et sans assistance.

Première nuit à bord, sombre et menaçante. Aucune lumière 
dans le ciel, mais des dizaines de feux de signalisation à l’horizon, 
comme si les étoiles flottaient sur l’eau après s’être décrochées. 
AGA avance à 17 nœuds sur une mer agitée, au milieu d’un 
intense trafic de navires marchands. La peur de la collision va 
hanter ces premiers jours en mer. Tant que nous serons sur cette 



13

voie maritime, je vais devoir rester vigilant, dormir peu et garder 
un œil sur le radar.  

Je descends à la table à cartes. Le premier classement est sans 
surprise : les favoris sont déjà devant. Nous sommes distancés, 
mais rien de définitif. K-One a pris de l’avance sur nous. Jéré-
mie s’en sort mieux que moi ! Je m’installe sur la banquette pour 
une première réflexion stratégique. Pour m’aider à prendre les 
meilleures décisions, deux ordinateurs et une douzaine d’appa-
reils électroniques. Sur un premier écran, la carte des prévisions 
météorologiques pour les jours à venir. Sur un second, une 
carte maritime de la région indiquant la position et la trajec-
toire dûment actualisée de chacun de mes concurrents d’après 
le dernier pointage. Tout autour, des écrans me fournissent des 
informations variées : le cap, la direction du vent, sa force, réelle 
et apparente, la vitesse du bateau, l’état des batteries, le radar, la 
position géographique…

Dorénavant, je vais passer la majeure partie de mes journées en 
face de ces écrans, à analyser les données et à affiner mes tactiques 
de course. Ces épreuves autour du monde en solitaire sont deve-
nues de longues régates à l’échelle de la planète. Lors des dernières 
éditions, à peine quelques heures séparaient les premiers au classe-
ment. Intimidation, bluff, rapport de force, fausses déclarations : 
tous les coups sont permis ! Une véritable partie d’échecs ! Pour 
obtenir de bons résultats, il faut être capable d’évaluer la fraîcheur 
mentale et physique des autres skippers à partir de leurs options 
tactiques ou de leurs vacations avec le PC course. Pour deviner 
leurs stratégies et anticiper leurs futures décisions, j’ai étudié leurs 
courses, leurs victoires comme leurs défaites. Je connais leurs 
principaux traits de caractère, leurs points forts, leurs faiblesses, 
leurs petites habitudes, leurs astuces. La performance est à ce prix.

Certains voient cette course avant tout comme une aventure 
humaine. Je ne la conteste pas, mais pour la majorité d’entre nous, 
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il s’agit avant tout d’une compétition, l’une des plus excitantes au 
monde, tous sports confondus. Nous sommes des régatiers. Je suis 
un compétiteur. Mon moteur, c’est le dépassement de moi-même. 
Mon plaisir, la vitesse. Mon objectif, la performance. Je carbure 
à l’ambition. Un marin qui n’a pas ces valeurs en lui n’a aucune 
chance de gagner, ni même de finir la course à une place hono-
rable. En réalité, ceux qui prétendent qu’ils ne sont pas là pour la 
compétition n’échangeraient pas une huitième place contre une 
vingtième, pas même une douzième contre une treizième ! Soyons 
honnêtes :nous sommes avant tout là pour nous mesurer les uns 
aux autres, et nos performances seront sanctionnées de manière 
implacable par un classement. Les poètes et les rêveurs n’ont pas 
besoin de ce genre d’épreuve pour assouvir leurs désirs. Ils par-
courent les océans à leur rythme, sans se soucier en permanence 
de leur moyenne journalière. Et ils ont bien raison ! Mais moi, je 
suis là pour participer à une course, et pour y obtenir le meilleur 
résultat possible !

Les règles sont simples : faire un tour du monde, en solitaire, 
sans escale, et sans assistance. Au programme, une grande boucle 
de vingt-trois mille six cent quatre-vingt milles nautiques – qua-
rante-quatre mille kilomètres, trois mois de mer, l’Atlantique, 
l’Indien, le Pacifique, en passant par Bonne-Espérance, Leeuwin, 
et bien sûr le cap Horn. Une petite promenade de santé ! 

L’organisation fournit deux cartes météo par jour, les mêmes 
pour tous. Chaque marin doit les interpréter seul et décider de 
ses stratégies sans aide extérieure. Quatre fois par jour, nous rece-
vons un classement actualisé pour nous situer les uns par rapport 
aux autres. Les skippers ne sont pas limités dans leur communi-
cation avec leurs équipes à terre ou leurs proches, mais pour éviter 
toute tricherie, elles peuvent être contrôlées par les organisateurs. 
Enfin, aucune procédure de secours en mer ne sera déclenchée 
sans une demande orale des concurrents, ou tant que la balise de 
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détresse n’aura pas été activée. Pour tout le reste, nous sommes 
livrés à nous-mêmes. 

J’aime cette course. Je l’aime plus que les autres parce qu’elle 
nous laisse libres de nos choix. Libres d’économiser nos bateaux 
pour les faire durer, ou de leur imposer des cadences infernales 
sans se soucier du lendemain. Libres de choisir la prudence en res-
tant au nord, loin des icebergs, ou de prendre le risque de réduire 
la distance à parcourir en rasant les côtes antarctiques. Libres.

« Et viva la libertad ! »
« Per siempre, Commandante ! »

Une nuit de mer, et déjà cent soixante-dix milles parcourus. 
Alors que l’ensemble de la flotte suit une route sud-sud-ouest plus 
directe, AGA fait cap à l’ouest. Cette stratégie mûrement réfléchie 
avant le départ pourrait nous permettre d’atteindre une zone de 
vents plus soutenus avant les autres. Les premiers classements 
ne seront pas bons, mais si cette tactique se révèle payante, ils 
devraient s’améliorer. Cette option risquée ne nous fera pas riva-
liser avec les meilleurs, mais elle pourrait nous faire grimper dans 
la hiérarchie. De toute façon, je suis lucide. Je suis là pour faire le 
meilleur résultat possible, mais j’ai peu de chance de gagner. Ce 
premier tour du monde en solitaire doit m’aider à acquérir des 
points d’expérience pour préparer l’avenir. Je suis juste là pour 
montrer que je sais manœuvrer un bateau de course et interpréter 
des cartes météo. Et je n’oublie pas que je dois ma participation à 
cette épreuve davantage à un concours de circonstances favorable 
qu’à mon talent ou à mon palmarès. 

Contrairement à la plupart des autres concurrents, je n’ai 
aucune expérience du Grand Sud. Je ne connais l’océan Indien 
qu’à travers une croisière entre l’île Maurice et Madagascar via 
La Réunion, et je n’ai encore jamais affronté le Pacifique. En 
revanche, je connais bien l’océan Atlantique. J’ai participé à une 
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dizaine de courses en équipage, à deux épreuves en solitaires, 
ainsi qu’à de nombreux convoyages. Mon palmarès est presque 
vierge : quelques victoires en catégorie espoir, et un seul résultat 
chez les professionnels, une seconde place obtenue l’année der-
nière dans une course transatlantique en solitaire sur des petits 
bateaux. Pour prendre part à ce tour du monde, j’ai dû faire un 
long parcours de qualification, un périple de deux mille cinq cent 
milles dans l’Atlantique Nord, seul à bord, pour rassurer les orga-
nisateurs. Je pense sans fausse modestie que je ne fais même pas 
partie des outsiders.

Le bateau, lui, n’a plus rien à prouver. AGA parcourt les océans 
depuis plus de quatre ans. 18,28 mètres de long, 5,42 mètres de 
large, un mât tournant de 28,13 mètres de haut, une quille bas-
culante, deux dérives latérales… Ce vétéran de la classe des 60 
pieds open est un voilier robuste, racé, élégant. À plein régime, 
il dépasse les trente nœuds, soit plus de cinquante kilomètres à 
l’heure ! Une véritable formule 1 de la mer !

Pour atteindre de telles allures, il dispose d’un jeu de dix 
voiles : une grand-voile, un solent, une trinquette, deux tourmen-
tins, trois gennakers, et deux spinnakers, un lourd et un léger. La 
surface de voilure atteint les 300 mètres carrés au près, et dépasse 
les 400 mètres carrés au portant. Sa coque, en fibre de carbone, 
a été pensée pour être à la fois légère pour gagner en vitesse, et 
solide pour résister aux assauts de la mer. AGA a été conçu pour 
la navigation en solitaire. Sa cabine intérieure est sommaire : une 
couchette, un réchaud, quelques bannettes, et bien sûr la table à 
cartes, centre névralgique du bateau. AGA fait partie d’une géné-
ration de voiliers réputés pour leur sobriété et leur fiabilité. Leur 
performance en terme de vitesse pure et de puissance sont infé-
rieures à celles des modèles récents, mais leur résistance sur la 
durée a été éprouvée. Les monocoques qui sortent tout juste des 
chantiers navals n’ont jamais été testés dans les mers du sud.
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Je connais bien mon bateau. Depuis cinq ans, je fais partie des 
techniciens qui le bichonnent entre deux courses. En tant que res-
ponsable de l’accastillage, j’ai exploré chacun de ses recoins, même 
les plus secrets. Je connais ses points forts et ses points faibles. 
Pour sceller cette relation privilégiée, AGA et moi avons partagé 
plusieurs transatlantiques en équipage. Pour un préparateur, par-
ticiper à une compétition est une récompense et un plaisir, mais 
c’est aussi l’occasion d’observer les réactions du bateau en situa-
tion de course, lorsque les skippers les exploitent à leur maximum. 
Au fil des années, nous sommes devenus des intimes. Je sais que je 
peux compter sur lui.

AGA doit son nom à son sponsor, les Assurances générales 
armoricaines. Cette société spécialisée dans l’assurance maritime 
a investi une dizaine de millions d’euros sur plusieurs années pour 
que son logo fasse le tour du monde. En m’engageant avec eux 
dans cette aventure, j’ai accepté de devenir leur porte-drapeau. À 
moi de faire voyager leurs couleurs sur tous les océans du globe !

13 nœuds, une mer peu agitée, un ciel morose. Deux cent 
trente-sept milles parcourus en vingt-quatre heures : AGA se 
traîne. Le vent tarde à se renforcer, et les dernières prévisions 
météo me laissent perplexe. Je commence à comprendre pourquoi 
je suis le seul à avoir choisi cette option ouest. Mes adversaires 
n’avancent pas beaucoup plus vite, mais leur trajectoire directe 
leur permet de creuser l’écart. Depuis une douzaine d’heures, 
ils se battent contre une forte dépression. Pour le moment, nous 
sommes épargnés, mais tout peut changer très vite… Ces condi-
tions difficiles n’empêchent pas De Serre d’être toujours en tête, 
juste devant Sélignac et Tessier. La meute des poursuivants reste 
au contact, quelques dizaines de milles derrière les premiers. Si 
Fred le guignard n’avait pas dû ralentir pour réparer une drisse, 
nous serions à la dernière place… 
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Je sais que je dois faire abstraction des performances des meil-
leurs et me concentrer sur mes objectifs personnels, mais notre 
situation devient frustrante. Pendant que les autres skippers 
régatent dans le gros temps, nous barbotons seuls dans notre coin. 
J’ai hâte qu’AGA accélère, qu’il rattrape le reste de la flotte pour 
que nous participions enfin à la grande bagarre ! Il n’y a aucune 
raison de désespérer : notre option tactique peut encore payer. Il 
faut y croire, car si elle échoue, nous gagnerons un abonnement de 
longue durée pour la dernière place. Ce matin, ma casquette AGA 
est partie à la mer. Espérons que cette offrande involontaire ama-
douera Poséidon et qu’il nous enverra du vent !

Dans l’attente, je passe mon temps à affiner les réglages du 
bateau. Je barre moi-même, juste pour me défouler, mais cela ne 
change rien. Je gamberge. Je me demande sans cesse pourquoi 
nous sommes là, si loin des autres…

Qu’est-ce que je fais là ?
Une très bonne question qui me fait penser à Pierre, un petit 

garçon d’une dizaine d’années.

Quelques semaines avant le départ, j’accepte de participer à 
une rencontre pédagogique avec une classe de CM1. Sur le grand 
tableau noir à l’ancienne, la maîtresse a accroché une mappemonde 
et quelques photos du bateau. Autour de moi, une cinquantaine 
d’élèves âgés de huit à dix ans à qui je dois présenter cette com-
pétition à laquelle je vais participer. Les enfants sont fascinés, 
leurs questions nombreuses et spontanées. La durée de la course, 
la taille du bateau, la hauteur du mât, les menus de mes repas, le 
parcours, la sécurité, les loisirs à bord, les dauphins… J’essaye de 
rester simple et accessible. Pierre, un petit garçon jusque-là dis-
cret, lève le doigt, un sourire malicieux aux lèvres. La maîtresse 
lui donne la parole.

« Pourquoi partez-vous faire ce tour du monde ? »
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Je réponds sans hésiter.
« C’est ma passion, mon métier. »
Je détourne le regard, sûr de ma réponse. Pierre insiste.
« Et pourquoi faites-vous ce métier ? 
— Je te l’ai dit : c’est ma passion ! C’est ce que j’aime faire !
— Pourquoi aimez-vous ça ? »
Je cherche une réponse, mais elle ne vient pas. Pierre me fixe.
« Vous nous dites que c’est dangereux, qu’il fait froid, que ça 

coûte cher… Alors pourquoi le faites-vous ? »
Je ne trouve rien à répondre. La maîtresse sent mon désarroi.
« Tu sais, Pierre, on ne peut pas tout expliquer. Certains sont 

pompiers, d’autres sont ingénieurs, ou boulangers. Gwen, il est 
skipper, il fait des tours du monde en bateau. C’est comme ça, c’est 
tout ! »

Je souris à Pierre en priant pour qu’il capitule. L’enfant hésite 
quelques instants, puis il détourne le regard. Sauvé.

Cette question sera la seule à me laisser sans voix, mais depuis, 
elle me hante. Pourquoi partir ainsi seul, pour un tour du monde ? 
Je ne cours pas derrière la richesse. Je ne rêve ni de belles villas 
sur la Côte d’Azur, ni de puissantes voitures de sport allemandes. 
Comme nous tous, j’aimerais ne jamais avoir à me soucier de 
problèmes matériels, mais pour moi, l’essentiel est ailleurs. Heu-
reusement, parce que le métier de skipper mène rarement à la 
richesse. Les programmes de développement de nos bateaux sont 
tellement onéreux qu’il ne reste souvent qu’un gros minimum 
pour les hommes. La fortune ne vient que lorsqu’un nom devient 
une marque reconnue, pas avant. Livres, DVD, produits dérivés, 
vêtements… Une fois le statut de star médiatique acquis, tout est 
possible. Et lorsque les premiers billets s’amoncèlent, ils se mul-
tiplient de plus en plus vite. Vive le capitalisme ! Je n’en suis pas 
là. Pour le moment, ma rémunération pour ce tour du monde en 
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solitaire équivaut à peine à deux fois le SMIC ! Le gagnant de la 
course touchera une prime de victoire cent fois inférieure à celle 
du vainqueur de Roland-Garros ! Un vieil adage explique que 
si un marin veut devenir millionnaire, il vaut mieux qu’il com-
mence sa carrière en étant milliardaire ! 

Je ne cours pas non plus derrière la gloire. Je serai ravi d’obte-
nir la reconnaissance de mes pairs, de jouir d’une petite notoriété 
médiatique, mais juste dans l’espoir de mener à terme des pro-
jets toujours plus ambitieux. J’espère faire construire mon propre 
bateau, participer à des courses avec de réelles chances de victoire, 
et m’attaquer aux grands records maritimes. Pour cela, il me faut 
un premier résultat convaincant. Je me souviens d’un ami de mes 
parents, un Américain caricatural et bedonnant, à qui j’avais fait 
part de mes ambitions, et qui m’avait répondu, le petit doigt dressé 
vers le ciel : « One success, and you’ll get it » (Un succès, et tu auras 
ce que tu veux).

Cette course doit m’apporter ce premier succès.
Si cette étape est importante pour moi, je pense être là aussi 

par plaisir. Par pur plaisir. Depuis toujours, la voile est une pas-
sion, presque une obsession. Chaque soir, lorsque je ferme les yeux 
pour trouver le sommeil, la même image apparaît : la proue d’un 
voilier qui fend les vagues. J’aime être sur un bateau, le préparer, 
l’observer, l’écouter, le voir filer sur l’océan. J’aime me mesurer 
à l’autre, apprendre, réfléchir, atteindre mes limites, les dépasser, 
jouer, déjouer, gagner, bien sûr, et progresser encore dans l’espoir 
un jour d’être le meilleur. 

Voilà, Pierre, ce que je te répondrais aujourd’hui si tu me rede-
mandais pourquoi je suis là.

Cette nuit, Gabriella Santini a démâté ! À peine deux jours de 
mer, et sa course est déjà terminée ! Des années de travail, des mois 
de préparation, et en une fraction de seconde, tout est fini. Quel 
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drame, surtout après tout ce qu’elle a enduré pour y participer ! La 
faillite de son sponsor quelques mois avant le départ, son combat 
pour rechercher de nouveaux partenaires financiers, ses prépara-
teurs qui acceptent de travailler bénévolement, la générosité de 
certains concurrents qui lui offrent du matériel, ses problèmes 
techniques de dernière minute… Sa ténacité face à l’adversité a 
fait de cette jeune Italienne d’une trentaine d’années la mascotte 
de la flotte. Son abandon me désole, mais nous savons tous que le 
mât est l’un des points faibles de nos bateaux. Il peut lâcher à tout 
moment, à cause d’une erreur humaine ou par usure prématurée. 
Nous devons tous accepter cette menace. Maintenant, dans une 
heure, dans une semaine, ou même quelques centaines de mètres 
avant la ligne d’arrivée… Les skippers vivent en permanence avec 
cette peur de voir un démâtage les obliger à abandonner, et par-
fois même mettre l’intégrité du bateau en danger. En mer, nous 
sommes capables de trouver des solutions à de nombreux pro-
blèmes, mais on ne peut rien faire pour redresser un mât couché. 
Ils doivent s’en débarrasser pour dresser un gréement de fortune 
et rentrer à la maison au ralenti. Ce malheur qui vient de frap-
per Gabriella, nous rappelle que la course peut s’arrêter à tout 
moment, et qu’il faut en profiter… 

Carpe diem, dirait le philosophe.

Aucune côte, aucun navire ne troublent désormais mon hori-
zon. Je suis enfin tranquille, avec la mer pour moi seul ! Je suis 
surpris de me sentir aussi serein alors que je m’engage pour une 
épreuve plus longue et plus difficile qu’une course transatlantique 
ou un parcours de qualification. Le bonheur d’être là l’emporte 
sur tout le reste ! Tout est allé si vite ! Les événements de ces 
dernières semaines ne m’ont pas laissé le temps de me préparer 
psychologiquement pour cette aventure. Il y a encore quelques 
mois, je n’imaginais pas que je participerais à ce tour du monde 
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en solitaire ! L’édition suivante, quatre ans plus tard, me paraissait 
à peine envisageable ! À cette époque, j’étais entièrement dévoué 
à ma mission : préparer AGA au mieux pour offrir à son proprié-
taire, Jacques Kerneguez, de réelles chances de victoire.

Jacques Kerneguez.
Sans lui, je ne serai pas là.
Kerneguez a soixante-cinq ans, les cheveux blanchissants, de 

grands yeux bleu délavé sur un visage marqué par le soleil. Ker-
neguez est un bon vivant, un caractériel notoire, et, lorsqu’il reste 
trop longtemps à terre, un alcoolique. Car Kerneguez est avant 
tout un marin, un vrai. Trois tours du monde en équipage, cinq 
en solitaire, des places d’honneur dans pratiquement toutes les 
courses auxquelles il a participé. Peu de victoires, mais un record 
historique du tour du monde en solitaire à l’envers – d’ouest en est, 
contre les vents et les courants dominants – qui résiste depuis plus 
de dix ans. Cette course est capitale pour lui, son ultime chance de 
briller et d’inscrire enfin son nom au palmarès de cette épreuve. 
Kerneguez s’y est déjà essayé en vain à trois reprises. La première 
fois, il démâte en entrant dans le Grand Sud et doit abandonner. 
Sa seconde tentative se solde par une honorable sixième place 
obtenue au terme d’une course dure marquée par de nombreux 
naufrages et par un décès. Sa troisième participation s’achève par 
une troisième place gagnée après une lutte acharnée de plusieurs 
semaines avec Bernard Colcombet, son éternel rival, qui termine 
juste devant lui à la seconde place.

Depuis, il n’a qu’une seule idée en tête : repartir.
Et gagner.
Cette quatrième tentative se présente au mieux : un bateau 

fiable et compétitif, un sponsor fidèle et généreux, une expérience 
indéniable… Son heure semble être venue. Pour cette légende 
vivante de la course au grand large, la pression est forte. Il sait qu’à 
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son âge, c’est sa dernière chance de gagner. À quelques semaines du 
départ, un  événement imprévisible va tout remettre en question.

Tous les marins sont réunis dans une grande salle parisienne 
pour la présentation officielle de l’épreuve. Les médias sont venus 
nombreux : plus de trois cents journalistes assistent à la confé-
rence de presse. Le directeur de course détaille les nouvelles règles, 
puis il invite chaque marin à se présenter. La plupart sont fébriles, 
certains plus à l’aise, quelques-uns sont très à l’aise, presque amu-
sants. En vieil habitué, Kerneguez fait son show en n’oubliant 
personne : les sponsors, les organisateurs, son équipe à terre, sa 
femme et ses enfants, les autres concurrents… Chacun a droit à 
son petit mot gentil. Son intervention se termine dans un éclat 
de rire général. Rien à dire, il maîtrise son sujet. Pendant deux 
heures, les journalistes se succèdent en face de lui pour l’inter-
viewer. Ses réponses sont claires, précises, brèves, pertinentes. 
Puis tout le monde se retrouve autour d’un cocktail. Les concur-
rents s’évitent, les professionnels de l’information profitent des 
petits fours, les attachés de presse jasent… Et soudain, Kerneguez 
s’effondre. Attaque cardiaque. 

Kerneguez ne pouvait pas choisir un meilleur endroit : les 
organisateurs, les journalistes, le médecin de course, même les 
courtiers qui assurent les navigateurs sont là ! Tout le monde a 
assisté à la scène. Tout le monde sait dorénavant que Kerneguez 
a un problème de santé. Le SAMU le transporte dans un grand 
hôpital parisien. Les nouvelles sont rassurantes : Kerneguez va 
bien. En revanche, les cardiologues décèlent une insuffisance car-
diaque. Le médecin officiel de la course est formel : Kerneguez ne 
pourra pas être au départ. Pour lui, la course est terminée avant 
même d’avoir commencé. Une véritable catastrophe à deux mois 
du départ ! Kerneguez est effondré, en tant que sportif, mais 
aussi en tant qu’homme. Le destin le prive de son ultime défi et 
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l’envoie à la retraite plus tôt que prévu. Quelle fin cruelle pour 
une légende de la mer ! Quel naïf je suis ! En réalité, sa détresse 
est avant tout d’ordre financier. AGA a investi des sommes colos-
sales pour qu’il participe à cette course avec de réelles chances de 
victoire. Pour qu’il accepte de courir pour eux, les responsables 
de la communication d’AGA ont dû répondre à ses exigences, puis 
céder à chacun de ses caprices. En échange, AGA attend des résul-
tats. Je ne connais pas les termes exacts du contrat qui les lie, mais 
je comprends vite que sa non-participation à cette épreuve risque 
de le ruiner. Kerneguez n’a pas le choix : il va devoir trouver une 
solution pour sauver sa retraite.

Et cette solution, ce sera moi.

Cette nuit, François Tessier, un des favoris de la course, a fait 
demi-tour. Altran, son bateau, a des problèmes de batteries. Un 
grand classique. Après seulement trois jours de mer, François a 
préféré revenir au port pour réparer et reprendre le départ, plutôt 
que de continuer dans de mauvaises conditions. Ce retour hypo-
thèque ses chances de victoire, mais je comprends sa décision. 
On ne fait pas un tour du monde en solitaire avec un problème 
d’énergie ! Les ordinateurs, les GPS, le radar, la VHF, la radio, 
les appareils de communication, les éclairages intérieurs et exté-
rieurs, le démarreur du moteur, les alarmes… Nos monocoques 
ont de vrais besoins en énergie. Certains de ces équipements ne 
sont pas nécessaires à la bonne marche du bateau. Ils apportent 
du confort, ils favorisent la performance, mais les marins peuvent 
s’en passer. D’autres, comme les pompes hydrauliques ou les appa-
reils de désalinisation, existent en version électrique et en version 
mécanique, justement pour pallier les problèmes énergétiques. Le 
pilote automatique, lui, est indispensable, car même avec la meil-
leure volonté du monde, un navigateur en solitaire ne peut pas 
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toujours être à la barre. Il a besoin de dormir, au moins de temps 
en temps !

AGA en a trois. Le premier, surnommé Numéro 1, est électrique. 
Numéro 1 et moi entretenons des relations ambiguës, car ses per-
formances à la barre sont souvent meilleures que les miennes, ce 
qui est tout de même très vexant. Numéro 2, son frère jumeau, le 
remplace de temps en temps, juste pour le laisser souffler. Numéro 
3, lui, est hydraulique, donc moins gourmand en énergie, mais ses 
performances ne sont pas aussi bonnes que celles de ses collègues. 
Peu importe : Numéro 3 ne sera sollicité qu’en dernier recours. 

Plusieurs sources d’énergie se relaient pour recharger les bat-
teries du bord : une douzaine de panneaux solaires au rendement 
intéressant, mais nécessitant comme leur nom l’indique un enso-
leillement minimum pour fonctionner, la grande éolienne du 
balcon arrière, performante, mais fragile, sans oublier le principal 
fournisseur de kilowatts du bateau, le moteur diesel utilisé comme 
groupe électrogène. Malheureusement, les 60 litres de carburant 
autorisés par le règlement ne suffisent pas – et de loin – pour un 
tour du monde. Les skippers doivent donc gérer au mieux leur 
consommation durant toute l’épreuve. 

Je ne connais pas la nature exacte des problèmes techniques 
qui obligent François à faire demi-tour, mais je sais que lorsqu’il 
accostera, ses équipiers auront déjà trouvé des solutions. Les répa-
rations seront rapides. Altran pourra repartir rapidement. J’en 
profite pour vérifier nos batteries. Bonne nouvelle : elles sont 
toutes en parfait état de fonctionnement !

Depuis le lever du soleil, le vent forcit. Je ne suis pas encore 
sûr que cette embellie dure, mais pour le moment, j’en profite. 
AGA dépasse maintenant les 20 nœuds. Il serait temps que notre 
option paye, parce que notre classement n’est pas flatteur : dix-
septième après trois jours de course, pas de quoi fanfaronner ! 
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Derrière nous, Children of the World de Sergei Kaminsky, Altran 
de François Tessier, qui vient juste de reprendre le départ, et bien 
sûr, Fred. Tous les autres sont devant. Les prévisions météoro-
logiques pour les prochaines quarante-huit heures me rendent 
optimiste. La situation pourrait bien tourner en notre faveur. J’es-
père pouvoir contourner la dépression qui fait souffrir le reste de 
la flotte par l’ouest, et éviter ainsi des conditions de navigation 
trop dures. Avec un peu de réussite, nous allons jouer les trouble-
fêtes et bousculer cette hiérarchie établie qui nous condamne aux 
dernières places. En tant qu’invité de dernière minute, ce serait 
faire preuve d’un opportunisme proche de l’insolence… 

Nous avons enfin gagné une place ! Cette nuit, nous sommes 
passés devant Jean-Baptiste Levesque. Comme moi, ce jeune skip-
per canadien, ou plutôt québécois participe à sa première course 
autour du monde en solitaire. La coque rouge et la grand-voile 
décorée d’une immense fleur d’érable font de Colibri, son bateau, 
la star de la flotte ! Ce matin, lors de sa vacation, Jean-Baptiste 
confiait aux journalistes combien ces premières journées avaient 
été éprouvantes. Il expliquait qu’il avait beaucoup souffert et 
qu’il commençait seulement à s’amariner. Les autres skippers 
décrivaient une mer très hachée, et des conditions de navigation 
particulièrement violentes. 

Il va dorénavant falloir que je me prête moi aussi au jeu des 
vacations avec les organisateurs. J’avais prévenu que j’allais res-
ter silencieux pendant quelques jours, le temps de rentrer dans la 
course. Maintenant que je suis dans le rythme, je n’ai plus d’ex-
cuse : je vais devoir répondre aux sollicitations de mes proches, 
et aussi à celle des médias. Dorénavant, je tâcherai de contacter 
le PC course une fois par jour, par radio ou par mail, d’abord 
pour donner de mes nouvelles, mais aussi pour permettre à AGA 
d’être quotidiennement sous les feux de la rampe. Chacun de nos 
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messages est publié sur le site officiel de la course, puis relayé dans 
la presse. Lorsque les noms des skippers sont cités, le nom de leur 
bateau y est associé, donc celui du sponsor. La forte médiatisation 
de cette épreuve permet de bons retours sur investissement. 

Avant cette première vacation officielle, je prends le temps de 
rassurer mes proches, en commençant par mon vieux pote Mat-
thieu. Ce globe-trotter infatigable, poète humaniste et écolo 
engagé, est un être à part. Il aime les balades en forêt, les marches 
en haute montagne, les expéditions dans le désert. Il adorerait sil-
lonner les océans, mais il en est incapable : Matthieu ne supporte 
pas d’être sur l’eau. Le moindre roulis le rend malade, quelques 
degrés de gîte suffisent à le terroriser, et le grand large déclenche 
chez lui des crises de claustrophobie qui l’obligent à rester sur la 
terre ferme. Pour apaiser sa frustration, Matthieu suit ma car-
rière de près. Il assiste à chacun de mes départs, et ne rate aucune 
de mes arrivées. Quelques mois avant le départ, il me propose de 
créer un site internet dédié à ma course. 

Matthieu hésite quelques instants, puis il se lance.
« — Gwen, il faut absolument que tu me laisses raconter ta 

course ! C’est important !
— Important ?
— Oui, important ! Vous, qui partez pour un tour du monde 

en solitaire, êtes les ultimes aventuriers des temps modernes ! Les 
seuls à visiter certaines contrées retirées de la planète ! Les der-
niers à avoir une vision globale de notre Terre ! Ce que vous faites 
est important, crois-moi ! Je vous envie ! »

J’ai un faible pour Matthieu. J’aime le voir s’emporter lorsqu’il 
parle d’écologie, même si ses propos me dépassent souvent. Sa sin-
cérité, sa générosité, et son engagement me touchent. Je ne peux 
qu’accepter sa proposition.

« — Je veux bien, mais à quoi ça va te servir ?



28

— À faire un tour du monde sans avoir à aller sur l’eau ! Ines-
péré pour moi ! Et puis ça va permettre aux passionnés de voile 
de vivre une course autour du monde de l’intérieur, comme s’ils 
y étaient !

— Si tu le dis… Et qu’est-ce que tu attends de moi ?
— Presque rien. Tu m’envoies une copie de tes mails avec ton 

équipe et les organisateurs, tu me racontes ton quotidien, tu me 
donnes tes impressions, et de temps en temps, tu m’envoies une 
photo, ou un film. »

Je ne vois aucune raison de refuser, donc j’accepte. Je ne sais pas 
bien comment il va exploiter ces informations que je m’engage à 
lui communiquer, mais j’ai confiance en lui. Il saura faire le tri et 
décider de ce qui intéressera le grand public.

J’ai hâte de discuter avec Matthieu de ce début de course. Une 
communication parfaite nous permet de prendre notre temps 
et de savourer ces retrouvailles. Juste après, je contacte Kerne-
guez. Je sens au ton de sa voix qu’il était impatient de m’entendre. 
Quelques mails laconiques l’avaient rassuré sur le bon déroule-
ment de ce début de course, mais il voulait avoir mes premières 
impressions sur le bateau. Alors que nous parlons technique, je 
réalise que notre relation a beaucoup évolué. Il y a encore quelques 
mois, Kerneguez me voyait seulement comme un de ses prépara-
teurs. Il appréciait mon travail, peut-être ma personnalité, mais 
nos échanges restaient techniques. Je sens maintenant une forme 
de respect dans sa voix. Il me parle comme à un confrère. Un jeune 
confrère inexpérimenté qu’il a encore parfois tendance à paterner, 
mais un confrère. Je ne lui en veux pas. Je vis ce ton protecteur 
comme une marque d’affection, pas comme un manque de consi-
dération. Je me souviens bien du jour où notre relation a pris un 
virage décisif. Ce soir-là, ma vie a sans doute basculé…
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