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Préface

Le bateau est un microcosme où les histoires naissent à un 
rythme élevé.

En bateau, il existe des règles aussi vieilles que l’humanité, 
elles doivent être respectées mais ne le sont jamais assez. Il y en a 
trop, personne ne peut s’en sortir sans commettre d’erreurs. Ces 
erreurs seront cueillies et semées aux quatre vents par l’équipage 
qui, attentif et fraternel tant qu’il naviguait ensemble, se révéle-
ra bavard et irrévérencieux dès qu’il se lâche et que les premiers 
verres se vident.

Le bateau est une métaphore de la vie où tout finit bien.
En bateau il n’y a pas de vieillesse, ni de maladie, ni de pri-

son, ni d’élections qui tiennent, seulement des punitions féroces 
et des récompenses aux doux parfums, comme dans les histoires 
de Donald.

Mais sur les bateaux, on trouve des êtres humains, comme 
nous qui écrivons et vous qui lisez, et nous avons pensé qu’il était 
temps de dire ce que font vraiment les marins quand ils sont en 
mer, mais il fallait le dire avec ce regard malin de ceux qui restent 
à terre sans avoir la bonté de pardonner la bêtise en la replaçant 
dans le contexte et la situation.

Nous n’avons pas pu toutes les écrire ces histoires. Trop d’entre 
elles sont cruelles, trop d’entre elles sont dues à la stupidité fon-
cière de ceux qui les ont commises, un trop grand nombre sont 
similaires. On aurait pu penser à un second volume intitulé 
“Ancres perdues” ou “Hommes à la mer” tellement nous avons 
entendu d’histoires racontées par ceux qui, jusqu’à la sortie de cet 
ouvrage, étaient nos amis.
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Quarantotti

La régate était une Trieste-Venise-San Giovanni in Pela-
go-Trieste ou vice versa, tant d’années sont passées, je ne m’en 
souviens plus très bien. Mais le parcours n’est pas bien im-
portant, l’important c’est que pour prendre le temps de pas-
sage des bateaux, le dénommé Quarantotti avait été placé sur 
une bouée cardinale armé d’un chronomètre, d’un calepin 
et d’un stylo.

Sur cette bouée il y avait une corne de brume, un instru-
ment acoustique qui sonne toujours la même note. L’un après 
l’autre, tous les bateaux arrivèrent, passèrent la bouée puis 
montrèrent leur tableau arrière en repartant vers la ligne 
d’arrivée. Une fois sa tâche terminée, Quarantotti se prépa-
ra à débarquer

Mais personne ne vint le chercher. Il n’y eut ni avarie, ni 
orage, ni naufrage ou tempête, simplement ils l’oublièrent sur 
la bouée.

Il n’y avait pas de téléphones portables à l’époque et Qua-
rantotti ne put appeler personne, il dut seulement se désha-
biller pour essayer de faire taire l’odieuse corne de brume qui 
sonnait dans ses oreilles et attendre patiemment.

Finalement, quelqu’un le demanda à terre et quelqu’un 
d’autre alla le chercher, il était brulé par le soleil, affamé, 
mais surtout sonné par la corne de brume qui l’avait passa-
blement abruti.

Il nous semblait juste de consacrer la première page de ce 
livre à cette courageuse victime de la “bêtisocratie” marine.

FRC
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Retrait tardif

C’est une régate toute simple, un parcours côtier dans le golfe 
de La Spezia où j’ai commencé à perdre des régates quand 
j’étais jeune et pourtant l’envie ne m’est passée. Pour écono-
miser ressources et efforts, les comités de course exploitent 
les bouées mouillées pour l’aide à la navigation et au maxi-
mum ils en gonflent deux en plus de celles des lignes d’arri-
vée et de départ.

Une régate qui aurait été banale s’il ne s’agissait de la pre-
mière de notre Midva après quinze ans de croisière. Un beau 
bateau, rapide mais franchement mal préparé. Pour l’occa-
sion nous avions sorti les voiles de régate qui avaient été cou-
pées en 1982, vingt-cinq ans auparavant. Et ça ne se voyait 
pas seulement à son profil obsolète ou à la coupe à laizes ver-
ticales, mais aussi à l’odeur. Dans un concours de fromages, 
elles auraient pu conquérir quelques amateurs, mais en quali-
té de voiles non, vraiment pas.

Sur un parcours obligé, avec peu de louvoyage et peu de 
vent arrière, il s’agissait d’aller droit et vite, en dehors des 
dévents des adversaires. Tout cela semblait très simple. Mais 
quelques nuages d’orage arrivèrent et compliquèrent quelque 
peu la journée. Le vent a commencé à forcir et nos voiles à se 
défaire.

Le génois se délaminait visiblement en bas, il fut ramené à 
l’intérieur et remplacé par le medium qui réussit à tenir tout 
le bord de près, jusqu’à la bouée du Tino où nous avons his-
sé le spi léger, un 0,5 de 1982, très beau dans ses couleurs, un 
peu moins dans ses formes, mais au trophée Mariperman il 
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ne faut pas impérativement être irréprochable pour régater et 
apparemment nous avions pas mal de bateaux derrière nous.

Alors que nous étions en train de descendre vers l’avant-der-
nière bouée, le vent se renforça considérablement avec l’orage. 
Je demande aux équipiers d’avant de préparer le génois an-
ticipant l’explosion du spi qui semblait inévitable, mais de 
l’avant arriva la mauvaise nouvelle, le guindant du génois ra-
tatiné n’entrait pas dans la gorge de l’étai creux. On sort sur 
le pont un autre génois mais celui-là ne passe pas non plus. 
En attendant, nous étions sous la pluie et le spi au lieu d’ex-
ploser était en train de se libérer de ses écoutes. C’est d’abord 
le noeud qui liait l’écoute au mousqueton qui se défit – par 
chance on naviguait avec des écoutes doublées – puis celui du 
bras. Dans le cockpit, on est très occupé à garder la voile gon-
flée mais aussi à me couvrir d’insultes sur mes nœuds que je 
pensais avoir bien faits et en réalité se défaisaient.

Toujours plus rapide, un peu plus proche de la bouée, sous 
la pluie, tout le monde crie, le spi doit descendre pour le der-
nier bord de près mais le génois ne monte pas, nous courons à 
la catastrophe. Nous affalons le spi et je lofe sous grand-voile 
seule, cap sur la ligne d’arrivée à un mille de distance. J’ai en-
vie de pleurer quand je vois notre loch bloqué à quatre nœuds 
et tous nos adversaires nous passer les uns après les autres.

Ok, patience, c’est comme ça.
Je prends la radio Vhf et appelle sur le canal 72: “Comité 

de course, Comité de course pour Midva, Midva, Midva”.
“Je vous reçois Midva, parlez.”
“Comité de Midva, nous nous retirons.”
“Mais va te faire foutre!”
Etonnement à bord. “Il m’a envoyé me faire foutre!”
“Tu as bien entendu? Tu es sûr?”
On aurait bien dit un va te faire foutre, mais on va 

demander...”
Bref, le parcours avait été raccourci à cause de l’orage, per-

sonne ne s’en était aperçu, d’autres concurrents avaient conti-
nué et nous étions arrivés seconds, avec nos voiles au fromage.

DB
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Le minestrone

Juillet 1980.
C’était une nuit noire de tempête.
J’étais au beau milieu de l’Atlantique dans un coup de vent 

qui durait depuis trois jours et trois nuits.
Nous avions quitté Newport en compagnie de sept copains 

pour ramener le Chica Boba Due à Edoardo Austoni après la 
Ostar.

Le vent ne tombait jamais en dessous de quarante, qua-
rante-cinq nœuds, les vagues étaient des montagnes (heureu-
sement qu’elles elles arrivaient sur l’arrière). Le fait est que je 
commençais à souffrir d’un certain malaise.

J’avais le mal de mer.
Celui qui n’a pas connu le mal de mer ne sait pas ce qu’est 

l’enfer.
Nous étions tous dehors à contempler le spectacle de 

l’océan en colère, tous sauf un certain Leonardo qui était en 
bas en train de cuisiner un minestrone.

Il ne faisait rien d’autre depuis que nous étions partis.
A bord, nous ne mangions pratiquement que cette soupe 

préparée avec les légumes que nous devions consommer avant 
qu’ils ne s’abîment. D’un pas chancelant je me dirige vers la 
descente pour me réfugier dans la cabine, j’informe les autres 
de mon intention d’aller faire une petite sieste.

Dans la descente, la situation empire.
Tout bouge, ma vision devient floue, la nausée gran-

dit, je sens qu’arrivent les premiers terribles spasmes de 
vomissement.


