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Vous souhaitez savoir comment nous sommes devenus une famille de navigateurs, alors
qu’auparavant nous étions une famille complètement ordinaire ? Lisez mon histoire et
vous comprendrez.
Amicalement,
Sarah
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TOUT COMMENÇA
FIN FEVRIER OU
PLUTOT DEBUT MARS...

Nous sommes une famille tout à fait normale. Maman et Papa travaillent trop et, par
conséquent, j’ai toujours le sentiment qu’ils n’ont jamais assez de temps pour moi.
En fait, ils sont toujours contents si tout se passe comme prévu et, si jamais ce n’est pas
le cas, alors… quel stress !
Mon frère aime bien faire des bêtises et, pour mes parents, c’est souvent de ma faute,
mais désormais j’ai l’habitude.
Quand j’en ai assez, je vais dans mon coin et je boude. Et lorsque je me sens mieux, je
pense aux belles choses qui m’attendent dans l’avenir. Mais, un beau jour, tout changea
miraculeusement.
Nous prenions le repas du dimanche midi lorsque Papa suggéra à Maman :
« Penses-tu que c’est le bon moment pour le leur dire ? »
Mon frère et moi, nous nous regardâmes curieusement et attendîmes la suite en silence.
Maman fît un signe de tête affirmatif, sourit d’un air complice et regarda Papa.
Bien, c’est donc Papa qui fera le pas, pensai-je.
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Papa mâcha encore un peu ce qu’il avait dans la bouche, puis dit :
« Savez-vous, mes chéris, que votre mère et moi, nous nous sommes connus sur un
bateau et, plus précisément, pendant des vacances en voilier ? »
« D’accord, mais quel rapport avec nous ? » demandai-je.
« Grand, … » répondit mystérieusement Papa qui continua :
« …puisque nous avons pensé que des vacances en voilier pourraient vous plaire. De
cette manière, vous pourriez connaître ce que nous aimons et ce qui, autrefois, nous
amusait et plaisait de faire. »
« Mais pourquoi avez-vous cessé de faire de la voile ? »
« Parce qu'il y avait toujours quelque chose qui ne nous laissait pas le temps, les études,
le travail, la famille, la maison. Et comme maintenant les choses se sont calmées, nous
avons à nouveau envie de faire de la voile, mais avec vous et pas juste entre nous, »
expliqua Papa.
« Oui, nous voulons faire de la voile en famille, » ajouta Maman.
Ah bon, donc nous allons maintenant jouer au jeu de la famille parfaite, pensai-je, puis
je demandai :
« Et quand irons-nous faire de la voile ? »
« Lors des vacances d’été, et plus précisément pendant une semaine. Cela suffira pour
une première fois. Voilà à quoi nous avons pensé, » expliqua Papa.
Maman acquiesça de la tête.
Lorsque je les observais ainsi, je savais qu’ils étaient sérieux et que cette histoire de
partir en vacances en voilier était très importante pour eux. J’étais de plus en plus curieuse de voir comment cette histoire allait finir quand, tout d’un coup, mon frère s’immisça dans la conversation et demanda :
« Est-ce que nous allons faire de la voile sur
un bateau de croisière ? Et aurons-nous
aussi un mini-club et une discothèque ? »
Stupéfaits, Maman et Papa se regardèrent
tous les deux, puis Papa expliqua lentement
et clairement :
« Nous ferons de la voile tout seuls. Le voilier
sera notre hôtel et notre moyen de locomotion. Nous cuisinerons seuls, nous rangerons nos affaires seuls, nous nous occuperons également seuls de l’aspect divertissement et nous naviguerons de baie en baie. »
« D'accord, » répondit brièvement mon frère.
« Qu'est-ce que tu as dit, » demandai-je à
Papa : « … que nous ferons tout, tout seuls ?
Mais si nous ne savons rien faire, comment
réussirons-nous ? »
« C'est facile, nous nous préparerons
à ces vacances en voilier. Nous avons
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suffisamment de temps devant nous. N'est-ce pas ? » dit-il en regardant Maman dans
les yeux.
« Oui, c'est ainsi, » répondit Maman. Papa et moi nous avons beaucoup parlé de cela
et nous avons compris qu'avant de partir en voilier, il faudra faire pas mal de choses.
Nous devrons vous montrer et vous expliquer tout, puis il faudra préparer le nécessaire.
C›est pourquoi il faut que nous décidions aujourd'hui même si nous allons passer nos
vacances d'été en voilier ou bien non, » expliqua-t-elle.
« Et si ça ne me plaira pas ? » ajoutai-je.
« Eh bien, tu ne pourras le savoir tant que tu n’essaieras pas, » répondit Papa. « La voile,
c’est ça : quand on essaie pour la première fois, cela peut nous plaire au point qu’on
souhaitera répéter à l’infini cette expérience et aventure, ou bien cela nous dégoutera
suffisamment pour ne plus jamais vouloir mettre le pied sur un voilier, » ajouta-t-il.
Et Maman dit : « Tout dépend de comment l’on se prépare à cette expérience. »
Intéressant, pensai-je, avant de demander : « Et que dois-je connaître ? »
« Oui, et que dois-je connaître ? » répéta après moi mon frérot.
Il devint clair pour tout le monde qu’on allait partir en vacances en voiler.
Les préparatifs débutèrent.
Voilà, c’est ainsi que tout commença.
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PREMIERS PRÉPARATIFS
Depuis que nous avions décidé que nous allions partir en vacances en voilier, l’atmosphère à la maison était devenue très vivante. Maman et Papa disaient qu’il faut être
bien préparé à bord du voilier. C’est pourquoi Papa nous donna une description du
voilier que mon frère et moi devions bien étudier jusqu’au dîner. Mon frère n’arrivait
pas à comprendre pourquoi il fallait connaître autant de choses. Papa lui expliqua que,
pour naviguer en toute sécurité et assurer une permanence à bord sans problèmes, il
était vraiment très important d’apprendre déjà à la maison comment s’organisent les
différentes parties d’un voilier pour comprendre à quoi elles étaient destinées.
« C’est pour éviter les problèmes pendant notre séjour à bord du voilier, » ajouta-t-il
encore.
« Eh bien, c’est comme passer son permis de conduire, » observa mon frérot.
« C’est exact, d’abord la théorie puis la pratique, » sourit Papa. Puis nous abordâmes
la théorie.
« Mon dieu, combien de nouvelles expressions ? » me plaignis-je moi aussi, « sommesnous vraiment obligés de connaître tout cela ? »
« Tout cela est très important pour naviguer en toute sécurité et pour communiquer à
bord du voilier. Pensez à ce qui pourrait se passer si, lorsqu’il faut choquer le génois,
on choque la grand-voile, » rétorqua Papa. « Ou bien si, quand je te demande de me
ramener la manivelle du winch, toi, tu me ramènes une gaffe. Des incompréhensions
entre les membres d’un équipage peuvent entraîner de petits ou grands incidents pendant la navigation. Et nous ne voulons pas cela, » expliqua-t-il encore.
Et Maman ajouta : « Bien connaître
le voilier nous permettra d’éviter les
incidents indésirables et les dégâts
inutiles. »
Et ainsi nous continuâmes à étudier. Au fil du temps, cela m’amusait
même de voir quels drôles de noms
on avait donné à certaines parties
du voilier. Puisque j’avais aussi des
difficultés à apprendre certains
noms, Papa me rassura en m’assurant que nous allions revoir plusieurs fois la description du voilier.
« Plus nous répéterons les mots,
plus nous les apprivoiserons, » expliqua Papa.
L’image et la description suivantes
montrent tout ce que nous dûmes
apprendre. Je vous l’assure, ce ne
fût pas facile.
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COMMENT SE PRESENTE UN VOILIER

La coque donne la forme de base du navire et détermine ses caractéristiques de navigation.
La quille est la partie sous-marine qui régule l’inclinaison du voilier.
Le gouvernail sert à contrôler la direction du navire. Pour ce faire, on peut utiliser une barre
franche ou bien une barre à roue.
Le pont est la partie supérieure du navire sur laquelle on marche.
Le cockpit est situé à l’arrière du navire. Il représente l’espace extérieur d’une cabine d’où
l’on gouverne le voilier. C’est aussi ici qu’on
peut manger lorsqu’il fait beau.
La cabine est la partie interne du navire.
La proue est la partie avant du voilier.
La poupe est la partie arrière du voilier.
Le côté droit du voilier s’appelle tribord alors
que le côté gauche s’appelle bâbord.
Les différents types de taquets (taquets-coinceurs, taquets à déverrouillage automatique,
taquets à came ou clamcleat) font partie de
l’équipement du voilier et sont utilisés pour attacher toute sorte de cordages.
L’ancre est destinée à immobiliser le voilier à
un endroit spécifique lorsqu’on mouille l’ancre.
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L’ancre est attachée au voilier avec une chaîne à maillon ou/et un câblot.
Le treuil pour les manœuvres d’ancre peut être électrique ou hydraulique. Il permet de
descendre et remonter l’ancre.
L’hélice assure la propulsion du voilier et elle est constituée de pales tournant perpendiculairement autour d’un arbre moteur.
Un cordage désigne les filins qui sont utilisés pour les manœuvres du voilier.
Les pare-battages sont des défenses utilisées pour protéger le voilier des contacts, que
ce soit entre les coques de deux navires ou bien entre la coque du voilier et le quai. Ils
peuvent être conçus en plastique ou caoutchouc et il faut les ranger impérativement
avant la navigation.

Une gaffe est une tige en plastique. Sur
l’extrémité, il y a un crochet recourbé vers
l’intérieur. On l’utilise pendant l’accostage
pour la prise de bouées ou pour récupérer un
cordage tombé à l’eau.
Le mât est une pièce dressée verticalement
sur le pont du voilier et destinée à porter la
bôme, la voilure et certains dispositifs de signalisation sonore et instruments de mesure.
Les haubans en inox sont des câbles en acier
qui servent à retenir le mât.
La bôme ou gui est un espar horizontal qui
permet de maintenir et d’orienter la grandvoile et le foc.
Les drisses sont des cordages ou filins servant à hisser la voile, c’est-à-dire à la faire
monter au mât.
Les écoutes sont des cordages permettant
de régler une voile en fonction de la direction
du vent. L’écoute de la grand-voile chemine à travers un chariot d’écoute coulissant sur
un rail qui permet d’effectuer un réglage fin de la voile.
Le winch ou cabestan est un équipement fixe placé sur le pont du voilier et qui permet, à
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l’aide de sa manivelle, de démultiplier la traction exercée par l’équipage sur les cordages.
La grand-voile est la voile principale du voilier. Elle est de forme triangulaire et elle est
maintenue d’un côté par le mât et, de l’autre, sur la bôme qui permet de l’orienter. Malgré
son nom, la grand-voile est souvent plus petite que certains focs.
Le génois est une des voiles qui peut être installée à l’avant du mât. Il est de grande taille
et de forte puissance.
Le foc est une voile d’avant de forme triangulaire. Par rapport au génois, il est de plus
petite taille.
Le spinnaker ou spi est un type de voile hissée à l’avant du voilier. Il est utilisé lorsque le
vent souffle depuis l’arrière du navire (allures portantes : grand largue ou vent arrière). Il
est de forme triangulaire généralement bombée, en tissu léger et souvent de couleurs
vives. Familièrement, il est appelé « pépin » ou « grande bulle ».
Le gennaker est une voile d’avant légère et de très grande dimension. On utilise cette
voile au près par vent modéré (mais pas au près serré). Grâce à ses caractéristiques, le
gennaker est très efficace entre le bon plein et le travers.
Le hale-bas de bôme est un dispositif permettant de maintenir vers le bas la bôme ou le
tangon.
Le tangon est un élément du gréement des voiles d’avant, associé au spinnaker. Cet
espar monté à peu près perpendiculairement au mât permet d’écarter au vent le point
d’amure d’un foc ou d’un spinnaker.
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