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Du vin

dans les voiles

Les grands voiliers  
ont rendez-vous  
à Bordeaux  
pour la Fête du vin,  
du 10 au 14 juin.  
Notre dossier 
spécial

Théâtre : à Villeréal (Lot-et-Garonne), les comédiens sont comme chez eux. Pages 27 à 30
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Du vin dans  
les voiles

Notre dossier spécial 16 pages



C’est l’un des points forts de Bordeaux fête le vin depuis sa 

création il y a vingt ans : le pass dégustation permet aux visiteurs, 

qui se comptent généralement par dizaines de milliers, de 

découvrir (avec modération) les vins de la région. Onze pavillons 

installés sur les quais composent une route des vins pour les 

possesseurs d’un porte-verre.

Plein tarif : 21 €.  

Renseignements : www.bordeaux-fete-le-vin.com

Une trentaine de voiliers feront escale le long des quais de Bordeaux. 

Une partie d’entre eux arriveront de Liverpool via Dublin dans le cadre 

d’une spectaculaire course nautique baptisée la Tall Ships Regatta. 

Les autres seront déjà installés sur les quais, en provenance des 

grands ports européens. Une vingtaine d’entre eux se visite,  

dont l’immense « Kruzenshtern », le mythique « Belem »  

ou l’« Atyla ». « L’Hermione » est présente jusqu’au 14 juin. 

Visites payantes de 10 h 30 à 12 h 30 (5 €) et gratuites de 14 h  

à 18 h 30. Balades en vieux gréements à partir de 15 € (adultes). 

Grande parade de départ le lundi 18 juin à 11 heures.

Lire en pages 4 à 9
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Le Groupe F, un groupe d’artificiers mondialement connus, 

tirera chaque soir à 23 h 30 un feu d’artifice de 25 minutes, 

intitulé « Les Feux du dragon » et visible depuis les quais.

Du jeudi 14 au dimanche 17 juin à 23 h 30.

Sur les quais, face à la place des Quinconces,  

un parcours exposition sera dressé, retraçant les liens  

étroits entre les vins de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine  

et la Garonne et ses affluents.

Du jeudi 14 au dimanche 17 juin de 10 h 30 à 20 h. 

Le lundi 18 juin de 10 h à 15 h. Gratuit.

Le Bagad de Lann-Bihoué, le Jaïpur Brass Band, 

le Jeune Orchestre Symphonique de l’Entre-

deux-Mers (Josem, notre photo), le groupe 

bordelais Datcha Mandala et la Banda’Leo, 

entre autres groupes, assureront la bande-son 

des soirées festives sur les quais de Garonne.

Du jeudi 14 au dimanche 17 en soirée.

Lire en pages 12 et 13

Lire en pages 10 et 11
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L’« Atyla », à l’attaque de la traversée de l’Atlantique Photo Valery Vasilevsky/Fondation Atyla
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Textes : Jacky Sanudo 
Photos : Émilie Drouinaud 
(sauf mention contraire)

L’homme qui pensa le bateau s’appelle Esteban 

Vicente Jiménez. Canoéiste professionnel, il 

avait pour particularité de n’avoir jamais vu la 

mer ou, du moins, de n’avoir jamais navigué, 

ohé, ohé. Depuis sa très continentale Soria, ville de la 

froide Castille, il nourrit l’idée de s’en aller voguer au-

tour du monde, dans le sillage des pionniers Fernand 

de Magellan et Juan Sebastián Elcano. Pour ce faire, 

aidé par un groupe d’amis, il se lance dans la réalisa-

tion d’une goélette à hunier à deux mâts selon les plans 

du début du XIXe siècle. L’ingénieur naval Lasa Echarri 

donne son approbation. Le bois local permet la fabrica-

tion, en 1980, dans le village de Vinuesa, des mâture, 

charpente et sculptures.

Deux énormes camions et deux voyages sont nécessaires 

pour transporter les pièces du « Taurus » (c’est son pre-

mier nom) jusqu’au chantier naval basque de Lekeitio, où 

elles seront assemblées. Le 15 mai 1984, la goélette est 

baptisée sous sa deuxième identité, « Marea Errotak ». 

Ce nom, choisi à la suite d’un vote de la population du 

village, signifie « moulin à marées » en euskara. Il se 

trouve que le port en possède un, vieux de 500 ans. Ce 

n’est que le début de l’aventure. Une aventure qui prend 

des allures d’« Homme qui tua don Quichotte », de Terry 

Gilliam, film qui, d’aléa en aléa, faillit ne jamais voir 

le jour. Autant le dire tout de suite  : il n’y aura pas de 

tour du monde. De guerre lasse, la décision d’en faire 

un bateau à touristes dans les Caraïbes est prise en 

1986. Mais, alors qu’elle entame le périple, la goélette 

de 31 mètres est saccagée dès sa première escale, à 

Agadir, au Maroc. Finalement, c’est à Playa Blanca, aux 

îles Canaries, qu’elle remplira la mission qu’on lui avait 

fixée pour les Caraïbes, et ce pendant dix-neuf ans.

 IL’esprit pirate

En 2005, le gouvernement de Cantabrique s’entiche 

du deux-mâts et en fait l’ambassadeur de son image. 

Amarré à Santander, il s’appelle alors «  Cantabria 

Infinita ». L’histoire d’amour dure six ans et se termine 

L’équipage, avec au premier plan Rodrigo de la Serna et, assis avec un chien sous le bras, 

Esteban Vicente Jiménez

>>>
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en cale sèche avec la crise. Retour dans le présent. Le 

nouveau port d’attache de celui qui se nomme désor-

mais « Atyla » est Bilbao. Comme un retour aux sources 

biscayennes. Bien ancrée sous le pont qui mène à 

Zorrozaurre, quartier-presqu’île de friches industrielles, 

juste en face du musée de la Marine et surplombée par 

le nouveau stade San Mamés, la goélette a entamé une 

nouvelle vie. Elle est désormais un bateau-école interna-

tional, le seul en Espagne, ce qui lui procure sa princi-

pale source de financement.

On doit ce changement de cap et la création de l’Atyla 

Foundation à Rodrigo de la Serna. Le jeune madrilène 

de 28 ans est le neveu d’Esteban, l’homme par qui tout 

a commencé. « Ce bateau est devenu l’aventure de ma 

vie. Enfant, j’y passais mes vacances et j’y effectuais 

les corvées quand j’avais de mauvaises notes en classe. 

Je l’ai pris en charge il y a cinq ans pour poursuivre 

l’histoire de mon oncle, qui, même s’il est encore avec 

nous, n’a plus la force de s’en occuper. Mais appelez-moi 

patron plutôt que capitaine, parce que cela fait un peu 

trop militaire. » Bien, patron. Pour l’anecdote, c’est lui 

qui a choisi le nom d’« Atyla » pour l’embarcation. Pas 

pour rendre hommage au terrible Hun, mais pour saluer 

la mémoire du bouledogue français de son oncle qui por-

tait ce nom. Sa sculpture se retrouve d’ailleurs en figure 

de proue. L’« Atyla » n’est pas à une originalité près. 

Naviguant sous bannière du Vanuatu, paré de multiples 

drapeaux dont ceux de la paix et pour la protection des 

océans, il vient récemment de hisser une superbe voile 

carrée de couleur noire qui fait claquer l’esprit pirate à 

la moindre brise.

 I Intelligence émotionnelle

En ce jour de semaine, le pont est une véritable fourmi-

lière. On s’active comme avant tous les grands départs. 

Cette fois, le cap est mis sur Ostende, avant de rejoindre 

Liverpool, port de départ de la Tall Ships Regatta, qui 

conduira l’«  Atyla  » à Bordeaux, via Dublin (lire par 

ailleurs). Depuis 2013, la goélette participe régulière-

ment à cette épreuve qui lui a permis de promener sa 

quille et de parader en Méditerranée, en mer Noire et 

en mer du Nord. Il aura fallu attendre l’an dernier pour 

voir l’« Atyla » s’attaquer à son vieux rêve de la tra-

versée de l’Atlantique. Bilbao, Lisbonne, les Canaries, 

les Bermudes, Boston et Québec ont constitué le trajet 

aller. Le retour fut plus direct, entre Halifax et Le Havre. 

Plus épique aussi, puisque réalisé en vingt-quatre jours, 

sans moteur, à la seule force des voiles.

Alfonso Garzon faisait partie de l’équipage aux dix na-

tionalités. Lui qui n’avait jamais mis les pieds sur un 

bateau est devenu chef des opérations. « Rodrigo est un 

ami d’enfance. Je travaillais à Berlin dans une start-up 

de marketing lorsqu’il m’a demandé de l’épauler pour 

développer des actions. J’ai embarqué pour la première 

fois de ma vie entre Athènes et Malaga. Pendant ces 

trois semaines de traversée, je me suis rendu compte du 

potentiel de l’embarcation pour l’enseignement de la na-

vigation, mais aussi de choses plus profondes », raconte 

la tête pensante du projet qui se dessine. Passionné par 

le monde de l’éducation et du coaching, il met en place 

un programme qui relie les deux, sans enlever la part 

d’aventure.

« Vivre dans la promiscuité dans un espace sans issue 

et partager toutes les tâches avec des inconnus pro-

voque des émotions, parfois négatives, qu’il convient de 

contrôler. C’est ce qu’on appelle l’intelligence émotion-

nelle. Le bateau est l’endroit idéal pour la pratiquer », 

poursuit Alfonso Garzon. Ainsi est née la Fondation Atyla. 

Tous les ans, la goélette-école organise des voyages pour 

des durées allant d’une à quatre semaines auxquels sont 

conviés des jeunes et des moins jeunes, avec ou sans 

expérience de la navigation (1). Encadrés par un équi-

page composé de trois marins professionnels et d’au-

tant d’accompagnants expérimentés, les stagiaires (16 

au maximum) vivent une expérience forcément unique. 

« Le premier tarif d’inscription est de 700 euros, mais 

nous avons instauré une règle qui permet à 40 % des 

Atyla en figure de proue

>>>

>>>
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De haut en bas, de gauche à droite : formation des futurs coachs, un apprenti en grimpette, Alfonso Garzon dans la cabine de pilotage et vue de l’intérieur du bateau
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participants de bénéficier d’une bourse, fruit des dons 
que nous récoltons lors de nos différentes parades et lors 
des visites du bateau », précise Alfonso.

 I  « Black Sails »

« Notre vocation n’est pas de faire des bénéfices. Nous 
ne voulons pas dépendre de l’argent public. Être viables 
sans aide des institutions ou des collectivités est une 
fierté et un gage de liberté », assure Rodrigo. Sur ces 
considérations, passe Cyril, très occupé à sa corvée de 
vidange du moteur. Ce jeune développeur en applica-
tions Web en a eu ras le bol de la vie parisienne. La série 
de piraterie « Black Sails » lui a donné l’envie de larguer 
les amarres. Sur Internet, il repère la possibilité de deve-
nir apprenti sur l’« Atyla ». « J’ai retrouvé l’équipage au 
Havre et me voilà embarqué pour quatre mois, dont deux 
passés à traverser l’Atlantique. J’avais envie de partage 
et de rencontres, et j’ai été servi. Cette fois, je suis re-
venu en tant que volontaire. Je vais faire Bilbao-Brest, 
et j’ai convaincu mon père de me suivre. » Et puis Cyril 
s’en ira vivre en Lettonie. Sur l’« Atyla », il a rencon-
tré le coach Laura et va l’accompagner dans son pays 
d’origine. Plus que d’aventure, on peut parler d’amour. Si 
cela vous tente, il reste encore quelques places pour em-
barquer sur l’« Atyla » au départ de Bordeaux, le 17 juin, 
et mettre le cap sur Londres (2).

(1) www.atyla.org

(2) Conditions et tarifs pour embarquer sur atylaship.bigcartel.com/product/
bordeaux-london

>>>

Huit voiliers de légende  

au port de la Lune

La Tall Ships Regatta est une course 
internationale à étapes qui se 
déroule tous les ans. Elle met aux 
prises des bateaux dotés de vieux 
gréements qui ont pour particularité 
d’être des voiliers-écoles. L’épreuve, 
longtemps appelée Cutty Sark, a 
été conçue pour promouvoir la voile 
traditionnelle auprès des jeunes et 
les inciter à naviguer ensemble. Les 
équipages (50 % de marins pro-
fessionnels et 50 % de stagiaires) 
sont récompensés en fonction de 
la performance sportive, mais des 
critères tels que l’esprit d’équipe 
sont également pris en compte. La 
compétition se déroule sur la façade 
atlantique, mais aussi en mer du 
Nord et mer Baltique, en Méditerra-
née, en mer de Tasman et en format 
transatlantique.
Pour l’édition 2018, Bordeaux devient 
pour la première fois port d’arrivée 
de la course, partie de Liverpool le 
28 mai et ayant fait escale à Dublin 
du 1er au 4 juin. Dès le 14 juin, pour 
l’ouverture de Bordeaux fête le vin, les 
magnifiques voiliers seront amarrés 
aux quais, du pont de pierre au 
Hangar 14. Le « Belem »,  
le « De Gallant », le « Morgenster », 
l’« Arawak », l’« Atyla », le « Belle 
Poule », « La Malouine » et le 
« Juan de Lángara » seront ouverts 
à la visite, gratuitement en journée 

et payant le matin (5 euros). Les 
équipages seront présentés au public 
le samedi 16 juin à 16 heures.  
Ils reprendront le large le lundi 
18 juin au matin à l’occasion  
d’une grande parade nautique.

Le « Belem », sur les quais de Bordeaux pour la Fête du vin en 2010  

Photo archives Fabien Cottereau

La goélette à quai, à Bilbao, avant le grand départ

Le magazine BDX printemps-été 
2018, actuellement en kiosques 
consacre un dossier spécial  
à Bordeaux fête le vin et aux grands 
voiliers. On y trouve notamment  
une interview du capitaine  
du « Belem », Gweltaz Thirion, 
et la présentation des plus beaux 
bateaux.

BDX, le magazine tendances  

de Bordeaux.  

112 pages, 4,90 euros.

À lire
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Texte : César Compadre

Photochromogravure parue, en 1905, dans « La Petite Gironde », « le plus fort tirage des journaux de province » de la première moitié du XXe siècle.  

Les exportations par voie maritime ont construit la prospérité et l’aura du vignoble bordelais ABM, Bordeaux Fi40B538

L
e géographe girondin Philippe Roudié synthétise à 

merveille ce que le vin local doit aux eaux qui l’en-

tourent. « Si, malgré un contexte a priori peu fa-

vorable, une viticulture de qualité a réussi à prospérer, 

c’est pour des raisons géographiques, historiques et 

humaines. Très tôt, l’existence de fleuves navigables 

(Garonne, Dordogne, Gironde) débouchant sur l’océan 

Atlantique a permis, par cabotage, le commerce vers 

les pays maritimes nordiques (non producteurs) tels que 

l’Angleterre et la Hollande, qui étaient de grands ache-

teurs de vins. C’étaient des pays de navigateurs et le 

vin, grâce à son acidité, demeurait la seule boisson qui 
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se conservait convenablement durant les voyages. Il res-
tait potable même s’il se piquait, tandis que l’eau douce 
finissait par croupir. » (1)
Sur nos terres, pas de «  terroirs magiques » que Dieu 
aurait généreusement octroyés, ni de grands vins « im-
possibles  » à produire ailleurs. Mais plus prosaïque-
ment, un lieu, un port et le génie du commerce.

 IDes Romains aux Anglais

Pour arriver à cette fête du vin 2018 et à l’exposition 
consacrée à la folle histoire d’amour liant le port de 
Bordeaux à la boisson qui en fait sa renommée, c’est 
2  000  ans d’histoire(s) qu’il faut remonter. L’arrivée 
des Romains et des premiers plants au début de notre 
ère, les écrits du poète Ausone (IVe siècle), l’Église qui 
a besoin de vin pour célébrer le Christ et les premiers 
bateaux qui transportent amphores puis fûts. On parle 
d’une époque où la Garonne faisait 2 kilomètres entre les 
deux rives bordelaises, contre 500 mètres aujourd’hui…
Puis, grâce à un hasard « historico-patrimonial » bien-
faiteur, le couple port-vin se passe la bague au doigt. 
Aliénor, duchesse d’Aquitaine, épouse Henri Plantagenêt, 
qui deviendra roi d’Angleterre en 1154. Pendant trois 
siècles, le Bordelais sera le cellier de Londres.
À l’automne et au printemps, des centaines de navires 
arrivent au port de la Lune pour charger la marchan-
dise. Quinze jours de cabotage, de port en port, pour 
notamment éviter les pirates. Parfois, les vins sont em-
barqués de Bourg, Blaye ou Libourne. Pour alimenter cet 
énorme débouché, des vins arrivent aussi à Bordeaux en 
provenance du « Haut-Pays » (Dordogne, Lot, Aveyron, 
Ariège…), toujours par voie fluviale. Dans le quartier 
qui deviendra les Chartrons, les magasins proposant 
du matériel (cordes…) foisonnent, et les autorités n’ou-
blient pas de prélever des taxes.
Si la reprise de l’Aquitaine par la royauté française (ba-
taille de Castillon, 1453) refroidit l’histoire d’amour, elle 
trouvera un autre souffle grâce aux Hollandais venus 
aux XVIe et XVIIe siècles faire eux aussi des affaires. En 
1620, Beyerman (armateur hollandais) crée la première 

maison de négoce à Bordeaux. En 1666, le Girondin 
Arnaud de Pontac ouvre une taverne à Londres. Le vin 
y coule à flots. Ce sont les prémices d’un XVIIIe  siècle 
triomphant. Bordeaux s’embellit, les Allemands et les 
Scandinaves s’intéressent aussi à nos vins, on com-
mence à en expédier aux Amériques et en Asie. Les 
riches Bordelais plantent et construisent des demeures 
en Médoc ou dans les Graves.
Au XIXe, l’arrivée du chemin de fer facilite l’expédition 
des vins vers Paris. Le phylloxera et le mildiou ravagent 
les parcelles. Deux guerres mondiales et la crise de 1929 
confirment cette période de vaches maigres. En paral-
lèle, le port de Bordeaux perd de sa superbe, quittant 
même la ville pour Ambès. Pour l’exportation, les caisses 
arrivent à Anvers ou Rotterdam par camion. Le couple 
vin-fleuve n’a plus rien à se dire.

 I  Le vent nouveau  
de l’œnotourisme

Au cinéma, la réplique fuserait  : « Après tout ce qu’on 
a vécu, on ne va pas se séparer comme ça ! » Sur des 
braises presque disparues souffle le vent nouveau de 
l’œnotourisme. Face à la place de la Bourse, comme à 
Pauillac, Libourne ou Langon, les bateaux font rêver les 
amateurs de bonnes bouteilles. Des paquebots trônent 
face aux Quinconces et des pontons se construisent. Le 
vin retrouve ses eaux bénites d’antan. Grâce à ses châ-
teaux, Bordeaux retrouve son pied marin.
Personne n’imagine pour autant que des négociants 
puissent à nouveau expédier en bateau leurs bouteilles 
au bout du monde depuis le port de la Lune. À voir : les 
grandes histoires s’alimentent de rebondissements. 
En attendant, que la Cité du vin ait les pieds dans la 
Garonne vaut tous les baisers du monde.

(1) Guide Féret. www.feret.com

Exposition « De fleuve et de vignobles »  

du jeudi 14 au lundi 18 juin, de 10 h 30 à 20 heures, 

sauf le lundi, de 10 à 15 heures.  

Sur les quais, au niveau des Quinconces. Gratuit.
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Texte : Stella Dubourg

L’embrasement du pont Chaban-Delmas le soir de son inauguration, le 15 mars 2013, a été réalisé par Groupe F, spécialisé dans les événements pyrotechniques  

de haute qualité Photo archives Guillaume Bonnaud
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Il aura fallu des mois de travail aux artificiers, designers, 
compositeurs et ingénieurs de Groupe  F pour imaginer 
«  Les Feux du dragon  », cette création pyrotechnique 

conçue spécialement pour Bordeaux fête le vin  2018. 
Acclamée dans le monde entier, la société de production 
de spectacles pyrotechniques et d’œuvres théâtrales à ciel 
ouvert a la lourde tâche d’embraser chaque soir du 14 au 
17 juin, à 23 h 30, le fleuve et le ciel bordelais à l’occasion 
des 20 ans de la manifestation.
Et ce n’est pas un hasard si Bordeaux Grands Événements 
a choisi la société camarguaise. Spécialiste mondial des 
spectacles pyrotechniques, Groupe F est notamment à l’ori-
gine du feu d’artifice de l’an 2000 qui a illuminé la tour 
Eiffel, de la cérémonie de clôture de la Coupe du monde de 
1998 ou de celle des JO de Rio en 2016. Mais l’entreprise 
est aussi connue des Bordelais pour avoir embrasé le pont 
Chaban-Delmas, en 2013, pour son inauguration.

 I  Du sur-mesure

Si, au fil des ans, la compagnie est devenue une véritable 
référence dans un milieu jusque-là dominé par des dy-
nasties d’artificiers, c’est parce qu’elle a su révolutionner 
l’art du feu d’artifice à coups d’innovations pyrotechniques 

et scénographiques. Une technique et une originalité que 
Groupe F déploiera une nouvelle fois à Bordeaux avec une 
création détonante conçue sur-mesure.
Le spectacle « Les Feux du dragon » débutera chaque soir 
par la parade sur les eaux de la Garonne d’un dragon monu-
mental cracheur de feu et de lumière, entre le pont Chaban-
Delmas et le miroir d’eau. Une machine articulée créée pour 
l’occasion qui sera équipée d’une trentaine de générateurs 
de flammes et suivie de quatre embarcations peuplées de 
personnages fantastiques. « Cet animal mythique se marie 
très bien avec le feu et s’inspire d’une vraie légende borde-
laise », précise Jonas Bidault, chef de projet de Groupe F. 
« Il y a six cents ans, le dragon de la rue de la Vieille-Tour 
s’est jeté dans la Garonne. Il revient après avoir découvert 
le monde et débarque pour la fête chargé de tout ce qu’il 
a vu et entendu à travers les siècles et les continents. Il 
rapporte chez lui des paysages de lumière, de couleurs, de 
flammes, de sonorités et de mélodies », raconte Christophe 
Berthonneau, directeur artistique et fondateur de Groupe F.
Ainsi, chaque soir, le dragon reviendra avec de nouveaux 
souvenirs de voyages à l’occasion d’un spectacle différent 
de vingt-quatre à vingt-sept minutes et d’un nouveau feu 
d’artifice tiré au niveau du miroir d’eau. Du spectaculaire 
en perspective.
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Recueilli par  

Isabelle de Montvert-Chaussy

Le romancier, qui a obtenu le prix 
Goncourt en 1985, est aussi membre 
du corps des Écrivains de marine  
Éditions Plon
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« Sud Ouest Mag ». Vous vous 
interrogez : pourquoi j’aime la mer ? 
Réponse : la mer, la mer, la mer….

Yann Queffélec. Victor Hugo disait que le 
meilleur de la littérature est dans la corbeille 
à papier. Peut-être. J’ai noirci des pages pour 
tenter d’expliquer cette passion, j’ai tout jeté. 
J’aime la mer parce que c’est la mer, point 
barre. Je déteste les descriptions tarabiscotées.

Vous parlez de  
« monotonie fascinante ».

En pleine mer, il n’y a rien à voir. Juste un trait 
au lointain. À 360 degrés, vous avez deux hori-
zons face à face, le ciel et l’eau. Un spectacle 
absolument jubilatoire et hypnotisant.

Et ces abers bretons ? Ces estuaires 
où les eaux du large et du continent 
se mêlent ?

Les abers proposent des paysages extraordi-
naires, la navigation y est différente. On se 
sent encore en pleine mer, les vaguelettes suc-
cèdent aux vagues, les courants changent…. 
Peu à peu, vous savez que vous entrez dans un 
cours d’eau et cette sensation est magique de 
sentir, sans rien voir, que le continent n’est pas 
loin, que les eaux se font douces.

Un marin peut-il apprivoiser la peur ?

La peur génère un état de vigilance permanente. 
Bien sûr, la peur est là. Le risque, c’est de se 
prendre pour un marin aguerri. Je mets au défi 
quiconque de ne pas avoir peur en pleine tempête. 
Là, vous reconnaissez les hâbleurs et les grands 
marins. Quand Tabarly a été pris dans un ouragan 
sur le « Pen Duick III », en Polynésie, des vents de 
plus de 200 km/h ont arraché toutes les voiles, 
on a donné l’équipage pour perdu. Et puis, il est 
arrivé au matin dans un petit port. Aucun marin 
ne se risquerait à prétendre ne pas avoir eu les 
tripes nouées dans des vents furieux.

La désaffection des phares  
vous attriste…

J’ai lu dans un manuel d’initiation que les 
phares ne sont plus indispensables à la na-
vigation, je n’ai jamais rien entendu de plus 
aberrant ! Au premier incident au cours d’une 
navigation au GPS, on va les regretter.

Vous citez 22 romans marins 
indispensables. Vous êtes très sévère 
sur la façon de parler de la mer dans 
la littérature.

Quand un écrivain regarde la mer par-dessus 
l’épaule de son personnage, franchement, ça 
me casse les pieds, même Conrad s’y est four-
voyé. J’aime cette sublime petite voix d’enfant, 
dans « L’Île au trésor », qui restitue l’effroi des 
hommes. Le Clézio est un des rares à savoir tra-
duire la violence des éléments en trois ou quatre 
mots très forts ; le plus apocalyptique, c’est Hugo, 
bien sûr.

Vous connaissez 19 chansons  
de marin par cœur.

Rajoutez-en une, la plus belle, celle de Renaud, 
« C’est pas l’homme qui prend la mer »… Les 
marins aiment chanter leurs émotions, encore 
plus après un verre de trop.

De rhum ? De vin ?

Les deux. Devant Beychevelle, les navires 
entrent « voiles baissées » ; on rêve…

La plaisance, c’est très récent.

Elle est devenue populaire quand Tabarly a 
remporté la Solitaire, en 1964. Avant, elle 
était réservée aux élites, Maupassant avait un 
yacht superbe, il a écrit de belles choses sur la 
navigation.

Les bateaux du XIXe étaient beaux, 
avec leurs coques en bois…

Il n’y a pas plus beau que ces premiers bateaux, 
construits du XIXe à la Première Guerre mon-
diale. Une coque en bois peinte attrape et res-
titue la lumière de façon magique ! Aujourd’hui, 
un multicoque, au mouillage, c’est moins beau 
qu’un monocoque, mais en pleine mer, quand il 
s’envole à la surface de l’eau, quelle splendeur !

Tout de même, la poésie des noms de 
bateau s’est effilochée !

Certes, je préfère « Pen Duick » à « Sodebo » ! 
Mais quand les grandes entreprises consacrent 
des fortunes au développement de construc-
tion de ces joyaux de technologie, quand elles 
soutiennent cette beauté de l’homme qui se 
surpasse, j’oublie volontiers !

Dans le « Dictionnaire amoureux de 
la Bretagne », vous consacrez cinq 
pages très touchantes à votre père.

La mer était sa respiration, même s’il ne navi-
guait pas vraiment. Je ne pouvais pas ne pas 
lui consacrer ces pages.

Vous avez toujours son Waterman ?

Oui, sur mon bureau, c’est un stylo qui se dé-
visse, avec des cartouches en verre. Sa plume 
s’est assouplie avec son écriture.

« Dictionnaire amoureux de la mer », éd. Plon, 24 euros.
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