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Au siècle dernier, les clippers se livraient déjà 
à des courses autour du monde, pour être les premiers 
à décharger les marchandises au port. 
Ci-contre, le clipper navire-école norvégien 
Christian Radich. 

La 
folle idée 

des 
Britanniques 

Les Anglais sont fous ! Ils inventent des compétitions 
insensées. Et, à chaque fois, ils trouvent des audacieux 
qui demandent avec flegme : « Où s'inscrit-on ? » 
Il y eut ainsi les rallyes automobiles Londres-Sydney, 
Londres-Mexico et, dans le domaine de la voile, la trans- 
atlantique en solitaire et le tour du monde sans escale. 
Voici maintenant une course avec équipage, organisée 
par le très sérieux club de voile de la marine britan- 
nique. Le règlement stipule que l'épreuve se courra en 
quatre étapes, en partant de Portsmouth, en Angleterre, 
le 8 septembre 1973, pour y revenir en avril 1974. Les 
yachts doivent être des monocoques de 13 à 24 mètres, 
manœuvrés par un équipage de cinq personnes au mini- 
mum. Trois escales sont prévues : au Cap, à Sydney et 
à Rio de Janeiro. C'est la route, longue de près de 
30 000 milles marins *, plus de 50 000 kilomètres, que 

* 1 mille = 1 852 mètres. 



suivaient, au siècle dernier, les grands voiliers du com- 
merce. Et, déjà, ces trois-mâts s'affrontaient en de ter- 
ribles régates. 
A la fin du mois de mai 1866, cinq grands voiliers 
appareillent de Foochow, en Chine, à quelques heures 
d'intervalle : leurs cales sont bourrées de la dernière 
récolte de thé, qu'il faut livrer à Londres le plus rapi- 
dement possible. Car le premier arrivé vendra sa car- 
gaison beaucoup plus cher. Aux intérêts financiers 
viennent s'ajouter l'honneur des pavillons, le prestige 
des capitaines. Les clippers, ainsi nommés à cause de la 
finesse de leur carène, mesurent 50 à 100 mètres de 
long, et portent, sur leurs trois-mâts, une énorme voi- 
lure : ces véritables cathédrales de la mer, commandées 
par des capitaines audacieux, sont manœuvrées par des 
gabiers adroits à voltiger sur les vergues. Leur cargai- 
son à poste, nos cinq voiliers font force de voile. Qui 
sera le premier à Londres ? Fierry Cross a appareillé 
avec un jour d'avance. Au Cap, après la traversée de 
l'océan Indien, il est suivi, à trois heures, par Ariel. 
L'Atlantique, avec les calmes tropicaux, est une loterie 
où chaque capitaine tente la meilleure tactique pour 
trouver les vents favorables. A l'entrée de la Manche, 
l'Ariel et le Taeping régatent bord à bord, à plus de 
quinze nœuds. L'Ariel embarque son pilote à la volée, 
mais le Taeping, qui le suit à quelques encâblures, béné- 
ficie d'un remorqueur plus rapide pour remonter la 
Tamise : c'est lui qui décharge la première caisse de thé, 
vingt minutes avant l' Ariel. Les cinq clippers sont sépa- 
rés par moins de douze heures après une régate qui a 
duré quatre-vingt-dix-neuf jours. 
D'autres clippers se livraient, dans des mers plus ter- 
ribles encore, des batailles farouches : les grands voiliers 
allaient chercher en Australie la laine et la poudre d'or, 
les plus rapides obtenaient les frets les plus avantageux, 
ou le privilège de porter la poste. Pour aller vite, il 



Les clippers, « véritables 
cathédrales de la m e r  », 

portaient  dans  leurs mâtures  
une énorme  voilure. 

fallait utiliser les vents favorables : à chaque voyage, les 
clippers accomplissaient le tour du monde. Ces voiliers, 
qui remontaient mal contre le vent, marchaient merveil- 
leusement au vent arrière, lorsqu'ils pouvaient déployer 
les phares carrés de leurs huniers. Leur périple commen- 
çait en Grande-Bretagne : il fallait d'abord négocier au 
mieux les vents d'ouest, biaiser pour gagner dans le 
sud, afin de trouver à la hauteur des îles Canaries l'alizé 
du nord-est, une bonne brise permanente qui permet- 
tait de descendre, vent sous vergue, jusqu'à l'équateur, 
passage délicat dans une zone de calmes et de grains, 
avec des brises fantasques et des rafales brutales. Alors, 
les grands voiliers, difficiles à manœuvrer, restaient par- 
fois sur place pendant de longs jours, voire des semaines, 
à rouler dans la houle en fatiguant leurs gréements, avant 
de trouver les alizés du sud-est, qui, en serrant le vent, 
permettaient de gagner encore dans le sud jusqu'au 4 0  
parallèle, le royaume des grosses brises d'ouest. Les 
marins ont surnommé ces latitudes les « quarantièmes 
rugissants » et les « cinquantièmes hurlants ». 
Une carte du monde montre que, au sud du 4 0  paral- 
lèle, la mer ceinture le globe, au large du continent afri- 
cain, de l'Australie et, encore plus au sud, de l'Amérique. 
Sur ces océans, soufflent sans interruption des vents 
d'ouest, très forts : à certaines époques, la tempête 
fait rage un jour sur deux. Elle est si puissante, si 
constante, qu'en Terre de Feu, aux Falkland, dans les 
îles australes, aucun arbre ne peut pousser. Ce sont des 
régions hostiles à l'homme, meurtrières pour le marin. 
Car ces vents d'ouest soulèvent des mers aux vagues 
énormes, dont aucun continent ne vient briser la redou- 
table énergie. 
Quelques-uns de ceux qui les ont affrontées ont essayé 
de décrire ces vagues. Sur le Loch Torridon, un quatre- 
mâts barque, « une lame énorme submergea la poupe 
dans un fracas épouvantable et emporta par-dessus bord 



le capitaine, le lieutenant, l'homme de barre, le voilier 
et un mousse, qui tous furent noyés ». Un autre naviga- 
teur raconte : « Le vent se remit à souffler très fort du 
sud-ouest. Ces rafales arrachaient des masses d'eau aux 
longues crêtes venues du nord-ouest, les empilaient, puis 
lançaient ces pyramides mouvantes à l'assaut de la grande 
houle de sud-ouest. » Tous comparent ces vagues à des 
montagnes, où les crêtes déferlent comme des avalanches 
liquides, d'une puissance de « gorille qui frappe ». Ces 
masses d'eau, lancées à l'attaque du navire, peuvent 
emporter les hommes, briser les mâts, enfoncer les pan- 
neaux, rouler les coques, et même chavirer des bateaux, 
par l'avant, en d'incroyables loopings. 
Ce paysage grandiose de vagues sur lesquelles rugit et 
hurle le vent de tempête culmine au Cap Horn : le conti- 
nent américain étend, loin dans le Sud, un doigt de roc 
à la mesure de ces latitudes impitoyables. L'île Horn 
apparaît, dans un horizon souvent bouché par les nuages 
bas, comme une falaise sauvage. Le Horn, que les anciens 
nommaient le Cap Dur, est le symbole des plus extrêmes 
difficultés que doit affronter le marin. Il oblige les 
bateaux à descendre loin dans le Sud, où les tempêtes 
sont plus fréquentes et plus fortes. C'est ici que se 
concentrent les coups de vent, que les vagues deviennent 
plus rageuses, plus dangereuses, car les fonds passent 
de plusieurs milliers de mètres à quelques centaines 
de mètres seulement. Le Horn, pour les voiliers qui 
accomplissaient le tour du monde, apportait aussi l'espoir 
que les cauchemars allaient cesser. Semaine après 
semaine, ils avaient couru, poussés par des vagues si 
terrifiantes que l'homme de barre avait interdiction de 
regarder derrière lui. Ils avaient souffert da froid, sous 
ces latitudes où, même en été, la température de l'eau 
est de 4° centigrades, où les hommes de quart subissent 
les rafales de grêle et de neige, où les doigts gourds 
ne parviennent plus à dénouer un filin, où l'on ne sait 



plus comment combattre l'humidité imbibant des vête- 
ments qui ne sèchent jamais. 
Comme si autant de souffrances et de risques ne suf- 
fisaient pas, il fallait encore compter avec les glaces : 
détachées de l'Antarctique, des îles flottantes parfois 
énormes, ou de petits blocs au ras de l'eau, suffisants 
pour défoncer une coque, créaient un danger imprévi- 
sible. Dans la nuit, la brume, ou les tempêtes de neige, 
innombrables sont les voiliers qui ont percuté une de 
ces montagnes de glace, et ont disparu à jamais. 
Après le Horn, tout ceci s'estompait peu à peu dans 
le sillage : à remonter l'alizé vers les tropiques, le navire 
revêtait sa voilure de beau temps, les marins ôtaient les 
cirés poisseux de sel, les vêtements étaient mis à sécher, 
les bordées étaient calmes, et les plus habiles matelots 
montaient de leurs gros doigts patients des trois-mâts 
dans des bouteilles. Et on parvenait enfin au pays, pour 
décharger la précieuse cargaison, et comparer les perfor- 
mances des navires. 
Car ces hommes avaient la passion de la vitesse. Certains 
capitaines étaient si terribles que, par les pires coups de 
vent, ils répugnaient à rentrer de la toile, malgré les 
craintes des maîtres d'équipages. L'un, prétend-on, veil- 
lait, le pistolet au poing, au pied du mât. Un autre 
plaçait des cadenas sur les drisses pour interdire qu'on 
amène les voiles. Ces patrons, durs avec eux-mêmes, 
impitoyables avec les hommes, trouvaient des gabiers à 
leur mesure, des matelots ardents, qui ne craignaient 
pas, par les pires temps, de grimper dans la mâture 
et d'aller voltiger en bout de vergue, pour se battre 
avec la toile que le vent arrachait de leurs mains. 
L'audace était payée d'un lourd tribut : les hommes 
tombés de la mâture, les matelots emportés par une 
vague, les démâtages, les navires perdus corps et biens 
jalonnent tristement les mers du Sud. 
Ces clippers menés à la dure ont établi des records : 



« ... des matelots ardents qui ne craignaient 
pas, par les pires temps, de grimper dans 
la mâture et d'aller voltiger 
en bout de vergue... » 

l'un d'eux, Lightning, qui portait 5 000 mètres carrés de 
voilure (un demi-hectare de toile !) parcourut 436 milles 
en 24 heures et fit le tour du monde en cinq mois 
et huit jours, y compris les vingt jours passés à 
Melbourne à charger l'équivalent d'un million de livres 
sterling de poudre d'or. Cutty Sark, de 68 mètres de 
long, parcourut 2 163 milles à une vitesse moyenne de 
quinze nœuds. Et le record absolu fut établi par 
Patriarch : soixante-sept jours de Londres à Sydney, 
soixante-neuf jours de Sydney à Londres. 
Au début de ce siècle, les grands voiliers désarmèrent 
un à un, tués par le canal de Suez et le canal de Panama, 
par les facilités de la vapeur. Les clippers de la laine 
et du thé, les paquebots à voile où s'entassaient les 
pionniers de la ruée vers l'or, les lourds trois-mâts 
transportant le charbon d'Angleterre et le nitrate du 
Chili, tous disparurent : les hautes latitudes retrouvèrent 
leur solitude. 
Les quarantièmes allaient-ils rester déserts ! Mais 
qu'irait-on chercher parmi tant de sauvagerie ? Pourtant, 
les hommes reviennent. Pour leur plaisir. Le premier 
est un Irlandais, Conor O'Brien : avec un équipage de 
quatre personnes, il conduit son ketch de moins de 
13 mètres autour du monde, au large des trois caps. 
Il affronte des vagues de douze mètres dont « les trois 
mètres supérieurs tourbillonnent comme une boule se 
précipitant dans la mer en dévalant une falaise ». Il fut, 
je crois bien, le premier navigateur de plaisance qui 
ait doublé le Cap Horn. Vingt ans plus tard, en 1942, 
un Argentin, Vito Dumas, réussit le premier tour du 
monde à la voile en solitaire par les quarantièmes rugis- 
sants. Cet exploit sera réédité par d'autres solitaires : 
Francis Chichester, avec une seule escale à Sydney, super- 
pose le sillage de son Gypsy Moth IV à celui des clip- 
pers de la laine. 
Mais déjà, un hebdomadaire britannique, le Sunday 



Times, a lancé l'idée folle d'une course en solitaire 
autour du monde, sans escale. Ils sont dix à répondre 
à ce défi insensé : un seul achèvera la boucle, Robin 
Knox-Johnston, tandis que Bernard Moitessier, ne vou- 
lant pas atteindre l'arrivée, effectuera un tour du monde 
et demi. Tous les autres devront renoncer, vaincus par 
des avaries, ou par eux-mêmes — comme Donald Cro- 
whurst, qui simula son tour du monde, tint un faux jour- 
nal de bord, puis périt en mer, sans doute volontaire- 
ment. L'un de ces navigateurs, Chay Blyth, prit une 
éclatante revanche, en accomplissant ensuite le tour du 
monde en solitaire dans le mauvais sens, contre les vents 
dominants — ce qui est une entreprise infiniment plus 
dure que de se laisser pousser par les grosses brises 
d'ouest : c'est toute la différence entre le skieur qui 
dévale la pente et l'alpiniste qui se hisse sur la paroi. 
Malgré son nom, malgré son lourd bilan, l'épreuve cou- 
rue en solitaire n'était pas une véritable course. La 
vitesse importait moins que l'endurance. Ce qu'il fallait, 
c'était tenir, gérer avec sagesse ses forces et son bateau, 
veiller sur l'usure des nerfs et du gréement. La difficulté 
était d'aller jusqu'au bout. Il y fallait de l'optimisme, 
un équilibre qui permette de surmonter sans faiblir les 
coups du sort. Les concurrents étaient libres de choisir 
la date de leur départ, entre le 1  juin et le 31 octobre. 
Chacun ainsi négociait à son gré les passages délicats. 
(Il faut se souvenir que, dans l'hémisphère austral, les 
saisons s'inversent : la bonne saison, là-bas, commence 
en novembre, s'achève en février.) Il fallait donc ne 
pas partir trop tard afin d'éviter, dans l'hémisphère nord, 
les tempêtes de l'automne, ne pas partir trop tôt, afin 
de trouver, dans l'océan Indien, un printemps déjà 
avancé. Mais la route est longue, du Cap de Bonne- 
Espérance au Cap Horn : il ne faut pas non plus risquer 
de franchir ce passage redouté au moment où, déjà, 
débute l'automne austral. 



Tout l'art des marins consistait dans cette étude des 
moments favorables ou contraires, à prévoir les risques 
et à tenter de mettre la chance de son côté. Knox- 
Johnston, parti tôt sur un bateau lent, mettra près de dix 
mois à boucler son tour. Moitessier, nettement plus 
rapide, trouvera des conditions difficiles lors de son 
deuxième passage dans l'océan Indien et le Pacifique sud, 
où déjà l'hiver était commencé : il se fera coucher, à 
plusieurs reprises, mâts dans l'eau. 
Knox-Johnston connut, lui, de nombreuses avaries : son 
gouvernail automatique casse, son bateau fait de l'eau, 
son système de réduction de voilure est hors d'usage... 
Qu'importe, il continue. Il ne va pas vite, mais il va 
jusqu'au bout. 
La course autour du monde de 1973 est différente en 
tous points. C'est une vraie course. Il faut arriver pre- 
mier. Tous les yachts sont dessinés, construits, armés dans 
ce but. Ils sont manœuvrés par des équipages de robustes 
gaillards, accoutumés à ce genre d'épreuve. Accoutumés ? 
Voire ! 
Certes, des courses ont lieu, à travers les océans, chaque 
année, et depuis fort longtemps : des Etats-Unis en 
Europe, de San-Francisco à Tahiti, du Cap à Rio, et 
même dans la mer de Chine. Seulement ces courses 
sont relativement brèves, de l'ordre de trente jours, qua- 
rante pour les plus longues. Et elles se disputent dans 
les eaux relativement clémentes de l'Atlantique Nord en 
été, ou sous les vents chauds des tropiques. Ceci ne signi- 
fie nullement que ces compétitions soient d'aimables 
promenades en mer, où les équipiers n'auraient pour 
souci majeur que de parfaire leur bronzage, et de jouer 
de la guitare à la lueur de la Croix du Sud. Où qu'elle 
ait lieu, la compétition en haute mer est un sport rude, 
exigeant. L'équipage, de huit à quatorze garçons, selon 
la taille du bateau, est divisé en deux équipes, deux 
« quarts », ou, comme on disait dans la vieille marine, 







A l'intérieur du bateau, 
les spinnakers sont ferlés et liés 
par des brins de laine : ainsi, la 
voile pourra être envoyée en ordre 
et déployée au moment opportun. 

deux « bordées ». Les uns veillent, font marcher le 
bateau, tandis que les autres se reposent. Le plus sou- 
vent, les bordées se relaient toutes les quatre heures. Il 
est fréquent que le capitaine — les Anglais l'appellent 
le skipper — soit hors quart, prêt à intervenir à tout 
moment. D'autres personnages importants du bord, 
comme le navigateur et le cuisinier, peuvent également 
échapper au rythme des quarts. 
La course en haute mer exige du bateau qu'il aille 
tout le temps le plus vite possible, par la route la plus 
favorable, qui n'est pas nécessairement la plus courte. 
Le talent du navigateur consiste à trouver le chemin 
qui fera bénéficier d'un bon courant, éviter les zones de 
calmes ou de vents contraires où le bateau reste sur 
place tandis que les concurrents foncent à toute vitesse 
en direction de l'arrivée. Il ne suffit donc pas de tou- 
jours savoir où se trouve le bateau, il faut aussi écouter 
la météo, interpréter les signes du ciel et de la mer, 
utiliser avec clairvoyance les cartes et les documents 
nautiques : le jeu est malaisé. Il est passionnant. Il 
est décisif. 
Les équipiers, eux, sur le pont, s'emploient à conduire 
le bateau le plus vite possible : les mâts doivent sup- 
porter la voilure qui convient, et qui n'est pas toujours 
celle qui offre la plus grande surface. Il existe, à bord 
d'un voilier de course, plus de dix voiles différentes : 
leur combinaison s'adapte à la force du vent et à l'allure 
du bateau. Au près serré, lorsqu'il s'agit de remonter 
contre le vent, le voilier porte des focs de forme assez 
plate et coupés dans un tissu robuste à faible allonge- 
ment. Lorsque le yacht court au vent arrière, il déploie 
les immenses spinnakers de tissu souple et léger. Encore 
faut-il que la brise ne soit pas trop forte. Les courses 
se gagnent aussi en sachant réduire la toile pour éviter 
un démâtage ou une avarie. Il est vrai qu'elles se 
perdent également pour ceux qui réduisent la toile trop 



Les trois caps... 

tôt, et pêchent par une prudence excessive. 
La compétition au large se dispute loin de tout : les 
autres concurrents ne sont pas en vue ; souvent, chacun 
ignore la position des autres ; on est seul ; c'est contre 
soi-même, d'abord, que l'on se bat, dans un mélange 
subtil d'audace et de prudence. Il faut foncer sans rien 
casser, barrer avec attention, changer les voiles avec 
opportunité, opérer les réglages qui donnent le quart 
de nœud supplémentaire qui, peut-être, décidera de la 
victoire ou de la défaite. Ceci malgré la nuit, le manque 
de sommeil, l'inconfort d'une existence réduite à ses 
besoins essentiels : se nourrir tant bien que mal, s'allon- 
ger sur une couchette étroite, agitée par les mouvements 
du bateau, essayer de dormir trois heures, être tiré de 
ce premier sommeil par l'urgence d'une manœuvre ou 
pour remplacer la bordée descendante, enfiler des vête- 
ments mouillés, sortir dans la nuit et parfois le froid, 
se faire doucher par de lourds paquets d'eau de mer... 
Il faut soulever des sacs pesants, se battre avec la toile 
que le vent vous arrache, se retourner les ongles, se bles- 
ser les paumes sur les filins mouillés, tourner les mani- 
velles des winchs... Il y a, aussi, le danger, l'accident 
toujours possible, dont le plus grave est celui de tomber 
à la mer, avec de faibles chances d'être recueilli, pour 
peu que la nuit soit sombre, la mer forte, le vent 
contraire. 
Telle est la course au large : une vie ardente, austère, 
mais aussi de grands moments de joie et de beauté. 
La course autour du monde ressemble à une épreuve 
océanique classique, mais multipliée par dix ; tout est 
plus long, plus dur, plus difficile, plus dangereux. Aucune 
des étapes, certes, n'est en elle-même d'une durée très 
supérieure à celle d'une transpacifique, du moins pour 
les concurrents les plus rapides : mais ces étapes s'ajou- 
tent les unes aux autres. La fatigue des coques, des 
filins, des gréements, des voiles, des hommes, s'accu- 



C'était un 8 septembre. 
Sou venez-vous. Le temps 
était beau, la brise lé- 
gère, la rade de Ports- 
mouth nappée de brume. 
Ils étaient partis au mi- 
lieu de la plus prodi- 
gieuse flottille qu'on ait 
jamais vue sur une ligne 
de départ. L'angoisse 
devant les incertitudes, 
face à la dimension de 
l'entreprise, il semble 
bien que personne alors 
ne la ressente. 

Marquée par le démâ- 
tage de Pen-Duick VI, la 
première étape révèle 
aussi un prétendant inat- 
tendu à la victoire : Sayu- 
la II. A-t-on jamais vu 
un Mexicain gagner une 
course océanique? 
Le 7 novembre, ils re- 
partent. L'étape la plus 
courte, courue en moins 
d'un mois par le plus 
rapide, Pen - Duick VI, 
est la plus dure. Nom- 
breux sont les bateaux 
couchés, mâts dans l'eau. 

Sayula II chavire à 150°. 
Paul Waterhouse sur 
Tauranga, Dominique 
Guillet sur 33-Export, 
sont emportés par les 
lames. 
Sayula II achève en vain- 
queur l'étape cruelle, de- 
vant Grand Louis et 
Kriter. 
Le 29 décembre, départ 
pour l'étape la plus lon- 
gue et la plus redoutée. 
Elle se révèlera clémente. 
Sauf pour Pen-Duick VI, 
à nouveau démâté deux 
jours après le départ. Le 
cap Horn laisse à la plu- 
part un souvenir éblouis- 
sant de beauté et de ma- 
jesté. La mer pourtant 
n'y fut pas clémente 
pour tous. Tauranga, 
sous tourmentin, se fai- 
sait coucher, ainsi que 
Second Life, juste après 
le cap. Et l'océan, à 
nouveau, était cruel pour 
Bernard Hoskings équi- 
pier de Great Britain et 
Pierre Bron, de Pen- 

Duick III, péris en mer. 
Adventure gagnait à Rio 
devant Sayula II. 
La dernière étape qui 
allait confirmer la vic- 
toire de Sayula II n'al- 
lait-elle être qu'une lon- 
gue formalité? Non. Il 
restait 5 500 milles à 
couvrir, des options mé- 
téo délicates, des places 
à prendre ou à perdre, et 
l'inquiétude devant les 
gréements fatigués. « Une 
course, disait Tabarly 
avant le départ, n'est 
gagnée que lorsque la 
ligne d'arrivée est fran- 
chie.» Même l'ultime 
consolation de passer 
cette ligne, à Ports- 
mouth, pour l'honneur, 
allait lui être refusée. 
Ils étaient seize bateaux 
à partir faire le tour du 
nonde. Ils sont tous re- 
venus. Quatre hommes 
ont payé de leur vie le 
prix de l'aventure. Le 
risque était-il excessif? 
Pour la centaine d'équi- 
piers qui ont bouclé la 
boucle que signifie ce 
our du monde? 

Journaliste de mer, col- 
laborateur de Neptune- 
Nautisme, de L'Aurore, 
du Figaro, animateur de 
Voiles et Voiliers, ro- 
mancier, Jean - Michel 
Barrault est aussi co- 
directeur de la col- 
lection «Mer» aux Édi- 
tions Arthaud. 
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