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Nous avions franchi l’alignement du phare des Baleines et de la tour du Baleineau et 

contourné la zone d’exclusion définie par le règlement de la course. Dans l’espoir de rejoindre ceux 

des concurrents qui nous avaient distancés à hauteur de la bouée sud Chauveau, nous avions alors 

en nous rapprochant de la côte pris une route un peu différente de celle des bateaux qui nous 

devançaient. Et soit que le courant de marée nous porte davantage à la faveur d’une moindre 

profondeur, soit que le vent donne un peu mieux à proximité du rivage, ce choix semblait s’avérer 

gagnant…  

 Ainsi prenais-je au jeu de la régate un intérêt passionné dont je m’étonnais moi-même. Petit-

fils d’un Cap-hornier dont les récits ont bercé mon enfance, ayant dans ma jeunesse quelque peu 

tâté du dériveur et de la planche à voile mais sevré d’activités nautiques depuis des lustres, nouveau 

retraité enfin libre de disposer de son temps, j’avais saisi avec enthousiasme la proposition de Didier 

d’embarquer à son bord en compagnie de son fils Martin pour participer à bord de « l’Evade II » à la 

régate du Yacht Club Classique. Mais marin d’occasion ne surestimant pas mes capacités, j’avais 

abordé cette compétition sans autre ambition que de passer deux jours sur l’eau, de ne pas trop me 

donner en ridicule par des maladresses dans la participation aux manœuvres, de faire l’expérience du 

rude confort d’un vieux gréement et de découvrir depuis le large les rivages de l’Ile de Ré.  

  Mais au moment où mon enthousiasme pour le jeu de la course allait s’éveillant, Eole nous 

sortit un mauvais tour de son sac à malices … Ayant dû comme les autres bateaux tirer un bord vers 

le Pertuis pour doubler la tour des Ilattes, nous avons senti le vent faiblir progressivement jusqu’à 

devenir imperceptible, puis observé que notre sillage se faisait de plus en plus discret à mesure que 

diminuait la vitesse de notre voilier tandis que notre loch indiquait des chiffres en décroissance 

régulière jusqu’à, c’était fatal, afficher un zéro désespérant. Bientôt notre GPS qui jusqu’à présent 

avait eu le bon goût de bonifier notre vitesse de surface de celle du courant se mit de la partie pour 

confirmer notre totale immobilité. Notre « Evade », roulant doucement bord sur bord sur une mer 

huileuse et à peine remuée  par l’effet d’une houle lointaine, faisait entendre le triste battement de 

ses voiles devenues inutiles. Sans doute deux autres bateaux de la course partageaient à portée de 

voix du nôtre la même infortune, mais à l’horizon d’autres concurrents plus heureux poursuivaient 

leur route, certes à toute à petite vitesse mais en creusant inexorablement l’écart… Mésaventure 

aussi vieille que la marine à voile, mais combien vexante pour le néophyte plein d’illusions ! Après cet 

arrêt forcé mis à profit par Martin pour prendre un bain, une légère brise a fini par se manifester 

nous permettant, avec un petit moral et à faible allure, de rejoindre la ligne d’arrivée.    

 Changement d’ambiance à notre arrivée au port de Saint-Martin-en-Ré : dans le cadre 

charmant de ce qui apparaît à qui vient du bassin des Minimes comme un port miniature, sous le 

soleil de la fin d’après-midi chauffant fortifications et vieux murs, le ballet bien réglé des quelque 

cinquante voiliers engagés dans deux régates qui y faisaient simultanément escale était beau à voir, 

tous les bateaux évoluant en ligne de file pour franchir l’écluse, rejoindre les pontons et s’y amarrer à 

couple, spectacle rehaussé par l’ambiance musicale colorée assurée par un joueur de cornemuse et 

une « banda » déchaînée ! Plaisir de mettre pied sur la terre retrouvée, d’y faire quelques emplettes 

en vue du casse-croûte du lendemain, de déguster une bière bien fraîche, satisfaction non moins 

grande de prendre une bonne douche dans les locaux du bureau du port. Le moment de convivialité 

où les équipages et leurs proches se retrouvèrent pour partager de bonnes victuailles, les 

événements de la journée et leur commune passion pour la mer et les vieux voiliers fut également 

très réussi. Une seule ombre à ce tableau, la tristesse d’apprendre le mauvais sort qui dès le départ 



avait réduit à l’abandon le voilier que nous avions le matin-même pris en remorque lors de notre 

sortie du bassin du commerce. 

 A peine le jour levé, un spectacle étonnant m’attendait le lendemain matin : là où mon 

mauvais esprit m’avait fait anticiper retards et désordre bon enfant, c’est avec un synchronisme 

exemplaire que tous les équipages se sont montrés ponctuels à s’éveiller, à armer leurs bateaux, à 

lancer les moteurs, à larguer les amarres et à gagner la mer par l’écluse ouverte avec la marée. Et à 

peine sur le plan d’eau bien calme, juste animé par une aimable brise de secteur Est, c’était une 

scène magnifique que de voir tous les voiliers envoyer leurs voiles pour gagner la ligne de départ de 

la régate du jour tandis que le soleil se levait d’un côté de l’horizon et qu’à l’extrême opposé la pleine 

lune s’apprêtait à se coucher. Notre navigation du second jour, sur un parcours moins long que celui 

de la veille, alterna des séquences de près où notre Evade nous permit de reprendre sur quelques-

uns de nos concurrents une partie du retard pris lors d’un départ raté, une séquence de vent arrière 

où l’absence de spi (malencontreusement déchiré la veille) permit à nos poursuivants de refaire leur 

retard et un autre épisode de « pétole » que l’accoutumance aux aléas de la météo me fit accueillir 

avec davantage de résignation.  

 Bilan de l’affaire, d’abord un immense plaisir à profiter de cette randonnée en mer sous une 

météo exceptionnelle, une grande satisfaction d’avoir acquis une petite expérience de la navigation 

et de la vie en équipage et surtout une réelle émotion d’avoir pu communier avec ce vieux beau 

voilier qu’est l’Evade : non seulement à soixante ans passés il serre le vent à six nœuds et plus, 

toujours souple à la barre et gracieux sur la vague, mais on sent en lui la présence de toutes celles et 

ceux qui ont navigué à son bord au long des décennies. Et que dire de l’agrément éprouvé quand le 

soir venu, avant de m’endormir sur ma couchette dans le poste avant, je profitais du petit souffle 

d’air frais me parvenant par le panneau de cale entr’ouvert et de l’aperçu de quelques étoiles visibles 

à travers cet orifice !  Et considérant avant de m’endormir le robuste assemblage des couples, du 

bordé et des membrures qui forment l’avant de la coque, j’ai éprouvé une vraie gratitude envers 

l’architecte qui a dessiné ce bateau et à l’égard des charpentiers, des menuisiers et des autres 

ouvriers anonymes dont le magnifique travail a rendu possible la longévité de ce navire. Didier, je le 

crois, ne me contredira pas : la part que nous avons eue à cet héritage m’a semblé chose bien plus 

importante que le classement (honorable au demeurant) que nous ont valu ces deux journées 

passées en commun à tracer notre route, à régler nos voiles et à tenir notre cap.  

  

Gérard Moisselin à bord de l’EVADE II 


