
« Sir-Ernst » Panama Les Marquises Avril Mai 2017

Préparation de Sir Ernst à la marina de Punta Culebra,  dress code imposé , t-shirt obligatoire malgré 
la grosse chaleur. En arrivant nous faisons connaissance du raton éboueur, un raton laveur qui se 
nourri directement dans la poubelle. La marina pleine de grosses vedettes destinées à la pêche au 
gros, outre les cannes l’équipement comprend frigo à poissons,  à boissons, télévision, climatisation…

Mardi 25 avril

   

 Journée avitaillement. Lever 6 heures deux équipes une pour les courses l’autre pour le rangement 
du bateau. Challenge trouver de la place pour 90 cubis de 5 litres d’eau. 35 jours à 6 pour 1,5 litres 
par jour et par personne plus de la marge au cas ou. Ensuite rangement des réserves sèches, 
épiceries, huile, café, confiture, riz, pâtes … la ligne de flottaison va en prendre un coup.



Les quarts en heures TU: 

 22 h à 00 Philippe 

 00 h à 02 Georges

 02 h à 04 Christian 

 04 h à 06 Pierre Étienne 

 06 h à 08 Noël 

 08 h à 10 Philippe 

 10 h à 12 Georges 

 12 h à 14 Christian 

 14 h à 16 Pierre Étienne 

 16 h à 18 Noël 

 18 h à 20 Philippe 

 20 h à 22 Georges

 22 h à 00 Christian 

Hervé lui est hors quart, ce qui en clair veux dire qu’il est à tout moment susceptible d’être mis à 
contribution.



Mercredi 26 avril : 1ère journée de mer

8°23’ N / 79°25’ W

Départ à 10 heures locale. Dernier contact avec les amis via le Wi-Fi de la marina. Téléchargement 
des fichiers météo  et c’est parti mon kiki. Slalom entre les nombreux pétroliers en attente du 
passage du canal,  puis veille attentive dans le rail de séparation des trafics. Une fois dégagé de tout 
cela une daurade coryphène à la bonne idée de venir agrémenter notre dîner. Par contre manquent à
l’appel les bananes les oignons et l’ail, un caddie à du s’égarer dans les rayons du supermarché. Pour 
les vitamines fraîches on compte sur nos semis.

Jeudi 27 avril : 2ème journée de mer

8°00’ N / 79°24'160 W

Nuit calme un gros orage au loin mais pas de vent pour nous, et le sillage superbement 
phosphorescent. La chaleur nous incitent à faire une pause baignade appréciée de tous. Toujours pas
de vent et la grosse chaleur nous a incite à une nouvelle baignade en fin d’après-midi. Température 
de l’air 26, température de l’eau 33 !!! Pour finir la journée en beauté nous avons le privilège 
d’assister à un ballet aquatique réunissant tout un groupe de dauphins exécutants de multiples sauts 
pour rabattre les poissons, avec en arrière plan un ciel flamboyant magnifique. 

Vendredi 28 avril : 3ème journée de mer

6°11’8 N / 80°37’30 W

Ce matin branle bas de combat, fermer les écoutilles, la pluie s’annonce …. Mais après quelques 
gouttes, la pluie cesse …. La douche espérée ça sera pour une autre fois. On n’est pas encore sorti du 
pot au noir. Vérification des provisions, nettoyage du carré. Le Volvo nous pousse vaillamment vers 
Les Marquises accompagnés de quelques poissons volants. Un beau marlin au bout de la ligne. Trop 
gros pour nous, il a bien fait de se détacher après nous avoir fait un beau salto, comme un pied de 
nez. Baignade dans une eau toujours chaude, plus de 30 degrés, l’air à 28. 

Samedi 29 avril : 4ème journée de mer

5°06'177 N / 82°28'269 W

La chaleur est toujours là mais le soleil est voilé. Le vent est au rendez-vous mais …. pile dans l’axe. 
Nombreux petits grains et le vent qui monte qui nous oblige à prendre un ris. Mais on avance plutôt 
dans la bonne direction. Nouveau grain, de la pluie, l’occasion d’une bonne douche collective sur le 
pont. Mais soudain le vent monte, les 30 nœuds sont atteints, la pluie redouble, il faut passer 
prestement de la douche à la prise du deuxième ris. Au moins on est bien rincé. La pluie dure mais le 
vent lui se mets aux abonnés absents, alors Volvo reprend du service.



Dimanche 30 avril : 5ème journée de mer

4°14’ N / 83°54’ W

Du vent juste ce qu’il faut mais c’est du près ce qui nous oblige à fermer tous les panneaux ouvrants. 
A l’intérieur c’est le sauna et on a du mal à dormir dans cette moiteur. La ligne est à l’eau et on 
attends notre dîner. Le vent est toujours là mais il s’obstine à nous faire faire du près. Pas de poisson 
au dîner. 

Lundi 1er mai : 6ème journée de mer

3°47'857 N / 85°38’60W

Le vent est au 160, cap au 240 on avance bien mais on a toujours du courant dans le nez. 
Température air 28, température eau 31. La fraîcheur n’est pas au rendez-vous et la carré est une 
étuve. Ce matin douche à l’eau de mer sur la jupe arrière, ça fait du bien mais la sensation de 
fraîcheur ne dure pas longtemps. Deux passagers nous ont rejoints, des fous à tête bleue et au 
plumage en dégradé de bruns qui cohabitent perchés sur l’ancre à poste sur son davier. Une frégate 
elle est venue inspecter nos rapalas.

Souffles de baleines par le travers en fin d’après-midi. Avons croisé un cargo, le premier bateau 
depuis la sortie du canal de Panama. Les fous à pieds rouges sont toujours à poste comme figures de 
proue, ils s’apprêtent à passer la nuit à bord. Ce soir concert de musiques variées, du rap mais aussi 
les chœurs de l’armée rouge.

Mardi 2 mai : 7ème journée de mer

3°04'531 N / 87°37'750 W

Quart de nuit température de l’air 25 degrés t’shirt superflu au contraire de la journée pour cause de 
soleil de plomb. A bâbord la Croix du Sud, à tribord la Grande Ourse et au loin les éclairs d’un orage. 
Petit vent 11 nœuds mer belle Sir Ernst glisse à 5 nœuds et demi au 245 en nous rapprochant des 
Galapagos. A nos 14 h les feux d’un navire qui semble suivre une route parallèle à la notre. Du 
cockpit au poste de veille avec dans la poche en sécurité la télécommande du pilote automatique, 
télécommande qui si elle perd le contact avec la centrale du pilote automatique (plus de 20 mètres 
d’éloignement) arrête le bateau en le mettant face au vent.

Fin de quart un peu plus animée avec les passage d’un grain qui fait passer le vent du 200 au 310. 
Virement de bord sous la pluie, ce qui contraint nos deux fous à s’envoler. Un peu plus tard le vent 
s’évanouit, Volvo reprend du service.

Au petit matin le vent se lève et il tiendra jusqu’au soir, une belle journée de glisse à 7 nœuds, mais 
rien au bout de nos lignes malgré 2 touches.

 



Mercredi 3 mai : 8ème journée de mer

2°67'765 N / 89°56'400 W

Vent régulier nous poussant gentiment vers les Galapagos. On profite d’une mer calme pour 
transférer les bidons supplémentaires de fuel dans le réservoir principal. Gros travail, du fait d’une 
pompe électrique déficiente, transfert, nettoyage, rangement, tout ça prends du temps, et une fois 
fini on aperçoit les Galapagos.  Pas d’arrêt prévu du fait de formalités trop contraignantes.

  

Une pièce de l’hydro générateur a lâché. Cette pièce permettait de le maintenir immergé, un bout 
fera l’affaire en attendant une réparation plus définitive. 

Coucher de soleil

 



 Noël est à la cuisine, carottes aux épices, Quinoa, petites tomates et germes de la production Sir 
Ernst. Après une bonne touche on a pu voir un marlin faire quelques cabrioles avant de nous laisser 
en plan. Ensuite, une histoire un peu folle, c’est au tour d’un fou à pieds bleus de venir se prendre à 
notre ligne. L’hameçon pris dans le cou par deux ardillons, ramené à bord nous avons réussi à le 
dégager et à lui rendre sa liberté. 

Jeudi 4 mai : 9ème journée de mer

1°21'912 N/ 92°22'580 W

Cette nuit après une bonne journée de voile, une ligne de grains, la pluie, et le vent nous laisse 
tomber. Volvo se remet au travail, les hublots sont fermés, la chaleur moite s’installe, dormir devient 
difficile. Après 3 heures au moteur le vent revient, et dans la matinée Sir Ernst glisse à plus de 8 
nœuds. Le cap n’est pas celui escompté mais on ne boude  pas notre plaisir, et on en profite. Douche 
sur la jupe arrière pour bénéficier d’un peu de fraîcheur, mais la moiteur reprend vite le dessus. 
Température de l’eau 30,4 température de l’air 25,6.

Chacun a pris son rythme pour la traversée, chacun vaque à ses occupations : lecture, vidéos, 
farniente, écriture … Comme les conditions sont idéales les quarts passent vite, et les réglages sont 
rares. La pêche ne nous prends pas trop de temps du fait de l’absence de touche, ça ne nous a pas 
empêcher de perdre un rapala ce matin. Et toujours pas de poisson au menu. 

On s’approche de l’équateur et de la traditionnelle cérémonie du « passage de la ligne », pour ceux, 
pour qui c’est une première. 

Vendredi 5 mai : 10ème journée de mer

0°45’ N / 94°44’ W

Nuit animée avec de nombreuses manœuvres pour tenir compte d’incessants changements de vent. 
A 10 heures TU 15 nœuds de vent vrai, et un peu plus de 20 nœuds de vent apparaît et une vitesse 
fonds de 6,5, le courant nous est favorable. Le cap lui n’est pas fameux au 280.



Si le cap s’est amélioré, le vent faiblit doucement, 9 nœuds de vent réel au près et 5 nœuds de 
vitesse fonds, parfait pour la sieste. Nous avons repris notre descente vers l’équateur soulevant des 
nuées de poisons volants, mais toujours rien au bout de nos lignes. Le régime à bord est de plus en 
plus végétarien. 

Lever de soleil.

Samedi 6 mai : 11ème journée de mer

0°50'368 N / 97°01'788 W

Les températures chutent doucement, l’eau est passée sous les 30 degrés et l’air est à 26, l’ombre est
toujours recherché. 

 Le vent lui aussi tombe et Volvo doit reprendre du service. Mise en route mais bientôt il se met en 
en sécurité. Arrêt immédiat. Surchauffe constatée. Chacun y va de son explication, la nuit tombe, 
d’abord laisser refroidir le moteur pendant le dîner et en attendant tenter de profiter des rares 
souples d’air pour avancer un peu.

Après le dîner démontage de la pompe à eau, le rotor a perdu toutes ses ailettes, il faut le changer, 
Hervé s’attelle à la tâche. Redémarrage du moteur, tout le monde se prend à espérer, mais de la 
vapeur sors par l’échappement, on coupe le moteur. Pendant ce temps le vent s’évanouit 
complètement, on remballe le génois, pas une ride sur l’eau, Sir Ernst se laisse dériver au gré du 
courant qui nous porte à 1,5 nœuds vers le nord.

La matinée du lendemain  atelier mécanique pour tout le monde. Vérification du circuit d’eau de mer
depuis l’aspiration jusqu’à l’évacuation, on récupère les restes des ailettes dans le circuit, on monte, 
on démonte, on remonte, dernières vérifications, moteur et … ça remarche. On reprend notre route 



et Noël à même trouvé le temps de nous préparer le déjeuner, les sourires sont sur tous les visages, il
fait beau la mer n’a jamais été aussi bleue, et on peut attendre sereins le retour du vent.

Dimanche 7 mai : 12ème journée de mer

0°43'340 N / 97°34'410 W

Après une nuit au moteur, on profite des 9 petits nœuds de vents dont nous gratifie Éole pour 
envoyer le génois et mettre au repos Volvo. Mer plate, quasiment pas de houle, au lever du soleil 
température de l’air 23,4, température de l’eau 27,4. L’océan Pacifique, jusqu’à présent justifie 
pleinement son nom. 

Pierre Étienne à la vaisselle,  Philippe comme assistant.

.



Du poste de quart.

    Passage de l’équateur à 17h28 TU 00°00’000 / 98°59'178 W … et cérémonie de baptême pour 
Philipe, Pierre Etienne, Noël et Christian. Hervé et Georges officiaient. Chacun des récipiendaires reçu
sur la tête plusieurs louches d’un mélange entièrement biologique fait à base de marc de café, 
coquilles d’œufs, petit lait, et d’autres substances qu’il convient de garder secrètes. 

Les résultats de l’élection présidentielle nous parviennent et sont longuement commentés.

On profite du moteur pour tester la machine à faire du pain. Une première fournée manque de sel, 
mais le goût du pain frais au milieu du Pacifique c’est un plaisir rare et très apprécié, la deuxième 
fournée sera aux noix. Côté pêche toujours rien.

Lundi 8 mai : 13ème journée de mer

0°20'255 S / 99°36'459 W

Aujourd’hui le gennaker est de sortie, le vent n’est pas bien vaillant, 9 nœuds, vaillant mais il nous 
pousse dans la bonne direction à 4 nœuds. On s’en contente faute de mieux en espérant que ce train
de sénateur sera propice à nos lignes de traîne.  

Le vent s’établit enfin, 20 nœuds du 140, exit le gennaker, retour du génois et 7 nœuds de vitesse 
fond pour un cap au 230. On se prend à espérer que l’on a enfin touché les alizés tant espérés.

Au menu polenta à la farine de châtaignes, spécialité corse préparée par Noël et appréciée de tous. 
Et pour finir, concert de Carlos SANTANA,  on a même cru voir les poissons danser en cadence sous 
Sir Ernst, à moins qu’ils ne soient venus que pour nous narguer après une nouvelle journée de pêche 
sans rien prendre. Pourtant au loin on a pu voir un gros poisson faire de beaux sauts bien 
spectaculaires. Ça sera peut-être pour demain !



Mardi 9 mai : 14ème journée de mer

1°43’ S / 101°37 W

Cette nuit succession de petits grains avec montée du vent et de longs runs à plus de 7 nœuds, 
jusqu’à 8 nœuds en pointe. Le vent est monté nécessitant une prise de ris. Au petit matin ça mollis et
le gennaker reprends du service maintenant notre moyenne au dessus de 6 nœuds. Ensuite, toujours
un temps à grains, le vent se maintient au-delà des 15 nœuds et notre vitesse dépasse les 7 nœuds.

C’est le moment que choisi un thon pour s’inviter à déjeuner. Remballer le gennaker n’est pas une 
partie de plaisir, le bout sort régulièrement de la galette, mais le thon a l’amabilité de nous attendre. 

 

Fin de journée, la nuit tombe, il est temps de remonter les lignes et surprise une daurade coryphène 
a le bon goût de venir rejoindre notre garde manger.

Mercredi 10 mai : 15ème journée de mer

2°24’ S / 103°21 W

La lune est pleine le frigo aussi. Après une soirée peu ventée, Volvo a dû reprendre du service, mais 
au petit matin une petite brise a permis de renvoyer toute la toile, route au 255, 5,7 au speedo pour 
13 nœuds de vent du 130.

Au petit déjeuner une dorade est remontée mais trop petite on lui rend sa liberté.

Si hier le ciel est resté gris toute la journée, aujourd’hui le soleil est de plomb, le vent faible (il oscille 
autour de 10 nœuds) et le gennaker a poste.

Ronflement des moulinets,  fin de la sieste, 2 coryphènes en même temps, qui a dit que nous étions 
de piètres pêcheurs ? 



Jeudi 11 mai : 16ème journée de mer

3°14'934 S / 105°18'015 W 

Le spi est de sortie. Petite brise sympa. Plus de 6 nœuds au speedo. Température air 29, eau 30.



 Très bonne journée de navigation sous spi, le vent s’est renforcé nous permettant des pointes 
jusqu’à 9 nœuds. Pour la nuit ça sera génois tangonné.

Un peu de mécanique aussi pour tenter de régler le problème de fuite d’eau sur le circuit de 
refroidissement du moteur, démontage, remontage dans le sauna  de la cale technique,à tester !

Pas beaucoup d’oiseaux, les hirondelles de mer sont les plus assidues, même si pour la première fois 
depuis plusieurs jours un fou est venu nous rendre visite. Toujours beaucoup de poissons volants qui 
s’envolent en nuées devant Sir Ernst.  



Vendredi 12 mai 17ème journée de mer

4°19'190 S / 107°38'200 W

Après une journée au spi, la nuit s’annonce douce avec le génois tangonné, 15 nœuds de vent du 90, 
entre 6,5 et 7 au speedo, cap au 245, le bateau bien à plat, allure confortable pour une bonne nuit. 
La lune est pleine, les croix du sud, la fausse comme la vraie, sont en position. La mer est quasi plate 
juste contrariée par une longue houle  du sud. Température air 26, eau 30.

 On espère avoir quitté les zones de calme de l’équateur pour enfin toucher les alizés du sud. Les 
perspectives météo pour les jours qui viennent sont bonnes.



Au matin, le vent force nous obligeant à réduire la voilure. La mer est devenue agitée, pas très 
confortable, mais la vitesse est bonne avec une pointe à 11 nœuds. Le vent restera stable toute la 
journée entre 20 à 25 nœuds.

Deux touches en fin d’après-midi, une belle coryphène qui reprendra sa liberté juste au moment de 
rejoindre le bord, et ensuite quelque chose de bien trop gros pour notre ligne qui cassa.

Samedi 13 mai : 18ème journée de mer

5°10'635 S / 110°23'560 W

Toujours autour de 20 nœuds de vent du 130, 2 ris dans la grand-voile et 2 points de génois, environ 
7 nœuds au speedo. On avance bien et le vent doit se maintenir pour les prochains jours.

Plein génois, un ris dans la grand-voile, 23 nœuds de vent, on déboule à 8 nœuds, l’hydrogenerateur 
donne un max, l’éolienne aussi, alors on en profite et on a sorti la machine à faire du pain. Du pain 
frais au milieu du Pacifique c’est le luxe. Et une nouvelle coryphène pour demain.

Dimanche 14 mai : 19ème journée de mer

6°01’60 S / 113°13'623 W

Belle nuit magnifiquement étoilée avant le lever de la lune. Les alizés sont toujours présents entre 18
et 20 nœuds et Sir-Ernst taille la route vers les Marquises. On est passé sous la barre des 1600 
nautiques.

Au petit matin le vent faiblit et on largue le ris. Encore une journée très chaude qui se prépare, air 
déjà 28, eau 30. Génois tangonné. 

Lundi 15 mai : 20ème journée de mer

6°55’ S / 115°37’ W



On pensait pouvoir faire une route directe sous spi, alors, petite mise en forme du matin, envoi du 
spi. Le ciel est soudain gris et une fine bruine tombe, les grains nous encerclent, alors affalage du spi, 
puis on renvoi le spi, changement d’armure puisque le vent tourne, ça n’arrête pas, et la perspective 
d’une journée tranquille sous spi au cours de laquelle nous alignerons les milles s’éloigne. En fait ça 
sera du génois tangonné avec un cap changeant au gré des grains.

Sur la petite canne, un magnifique thon amuse la galerie avant de reprendre sa liberté.

En fin d’après-midi, après la partie de carte, le vent devient plus régulier et notre cap bien meilleur. 
On espère une nuit tranquille sans avoir à changer d’armure, surtout avec le génois tangonné. 

Mardi 16 mai : 21ème journée de mer

7°54'902 S / 117°46'784 W

On est passé sous la barre des 1300 nautiques d’ici Nuku Hiva, mais à nouveau le cap nous fait 
remonter au nord. Au petit matin un bruit suspect, l’écoute de génois s’est coupée par ragage au 
niveau du tangon, Philippe et Hervé se sont chargés de remettre les choses en ordre.

Au moment du petit-déjeuner, les deux moulinets vrombissent en même temps : vite enrouler le 
génois, ralentir le bateau pour soulager les lignes, mais un thon en profite pour reprendre sa liberté,  
et il a bien fait car compte tenu de la taille du second on n’aurait pas eut assez de place dans le frigo.

Journée passée sous spi au dessus des 8 nœuds avec pointe à 10 nœuds. Nous avons passé le 120° W
et sous la barre des 1200 miles avant les Marquises.

 



 La découpe fut longue et laborieuse, mais on n’a pas fini de manger du thon à tous les repas. Deux 
heures furent nécessaires pour le débiter, découpe, mise en sacs étanches, puis dans le frigo. Reste à 
déguster,  on parle déjà de tartare de thon pour ce midi. 

Mercredi 17 mai : 22ème journée de mer

07°52'800 S / 120°06'900 W

Petit déjeuner : thé ou café, céréales, pain, beurre, confitures, miel, et même des yaourts préparés 
tous les 2 jours par Noël en utilisant la cocotte minute. 

Ce matin on parle de spi, mais le vent est monté, entre 22 et 25 nœuds, le spi nous aiderai à faire 
route directe, finalement on opte pour le génois tangonné en ciseau. 

Petit ménage du bateau, comme toujours à l’initiative de Hervé, puis le point sur l’eau disponible. 
L’inventaire fait il reste 17 canettes de bière, autant de soda, et les réserves d’eau suffisantes pour 12
jours de mer.

La douche sur Sir Ernst, c’est sur la jupe arrière en s’attachant pour la sécurité, l’écope en guise de 
pomme de douche, rinçage par pulvérisation d’eau douce. Compte tenu de la chaleur, cette douche 
rafraîchissante est appréciée de tous. Parfois on bénéficie d’un rinçage naturel à l’eau douce.

Jeudi 18 mai : 23ème journée de mer

8°38'501 S / 122°41'286 W

La journée s’annonce grise et ventée, un ris dans la grand voile et du génois à la demande nous fait 
avancer vite et sur le bon cap, mais la mer ce fait grosse, et une vague traîtresse viendra mourir dans 
le cockpit, alors on décide de lever le pied et de prendre un deuxième ris. Il faut dire que les 30 
nœuds de vent sont souvent dépassés. Une fois le deuxième ris pris et le génois tangonné en ciseau 
la navigation redevient plus confortable, et c’est bienvenu à l’heure de la sieste, après le cinquième 
repas de thon de suite.



Pour ce soir c’est apéritif dînatoire à base de rillettes de thon bien sur, mais aussi une salade de fruits
frais, pommes, oranges, citrons verts et pamplemousses.

Pour la nuit, un ris dans la grand-voile et génois tangonné. Le vent a bien baisse, mais des grains nous
apportent survente et pluie. 

Vendredi 19 mai : 24ème jour de mer

8°57'651 S / 125°24'358 W

Encore une belle nuit de glisse, vent portant autour de 20 nœuds, le ris est resté à poste tout comme 
le génois tangonné toute la nuit, et les milles se sont additionnés. Moins de 800 nautiques d’ici Nuku 
Hiva notre objectif aux Marquises. Le pilote rempli parfaitement sa mission  depuis le départ malgré 
une houle marquée. 

Le vent monte nous obligeant à réduire la voilure en prenant un deuxième ris. Ensuite, c’est le plaisir 
de se doucher sur la jupe par 30 nœuds de vent et 3 mètres de creux avec une houle courte.

Samedi 20 mai : 25ème jour de mer

08°48’ S / 127°57’ W



Belle journée, le vent faiblit un peu, alors spi ou pas spi, pour le moment on reste sous génois 
tangonné. A 19h45 TU on passe sous la barre des 600 nautiques. On s’habitue à la chaleur, 
température de l’air 30 adoucie par la brise des alizés, la température de l’eau a augmentée elle 
aussi, 31.

La soirée est douce, ce soir apéritif punch comme tous les samedi. Aujourd’hui nous nous sommes 
laissés promener par Sir Ernst sans avoir à faire la moindre manœuvre. Chacun en profite à sa 
manière, sieste prolongée, lessive, lecture … et même après midi cinéma  dans le carré,  un film sur le
piratage maritime au large de la Somalie.

Dimanche 21 mai : 26ème jour de mer 

08°47'435 S / 130°32'365 W

Ce matin le ciel est gris, et Hervé décide d’envoyer le spi, opération un peu laborieuse, problème 
d’enrouleur de génois. Une fois le spi envoyé,  le pilote a du mal à garder le cap, le vent est monté 
jusqu’à 23 nœuds, c’est beaucoup pour le spi et on affale rapidement. Le génois tangonné reprend 
du service et la navigation devient plus confortable.

Dans la journée le soleil reprend le dessus et la mer prends un beau bleu bien profond. Le pont 
devient brûlant pour les pieds, et l’ombre est recherchée. On mange dans le carré fuyant le soleil, 
l’équipement standard reste le short, le t-shirt est très facultatif. 

La ligne a été remise à l’eau, on a encore des idées de recettes de thon à expérimenter. Finalement 
ça sera une bonite qui cuisinée au vin blanc, échalotes, crème fraîche et épices Roellinger nous fera 
un bon dîner. 

Lundi 22 mai : 27ème jour de mer

08°55'108 S / 132°59'975 W

La nuit la température de l’eau reste constante 31 degrés, seule la température de l’air diminue 
modérément passant de 30 à 26. 

L’arrivée à NUKU HIVA se précise pour la soirée de mercredi.

Le matin, c’est la fin de la convection nocturne, et comme d’habitude le temps est gris avec des 
grains et le bateau avance bien. Une fois que l’air  sera monté en température, jusqu’à s’équilibrer 
avec celle de l’eau, la convection cessera et le ciel se dégagera. 

Mais aujourd’hui, c’est plutôt le passage d’un front, plafond bas et humide, ça bruine en 
permanence,  le vent stabilisé à 18, 20 nœuds, on avance bien à plat sous grand-voile et génois 
tangonné. La température est douce seulement 24 degrés. 

Un gros poisson a profité qu’on marchait à 9 nœuds pour nous casser le rapala  au niveau de son 
anneau. Pas de poison ce soir. 



Mardi 23 mai : 28ème jour de mer

8°43'615 S / 135°20'340 W

Durant la nuit, le front n’en fini pas de passer, température douce mais souvent de la bruine et un 
vent erratique qui nous oblige même à remettre le moteur, puis qui s’établit autour de 22 nœuds à la
limite de la prise de ris soufflant du 135. Parfois le vent monte jusqu’à 28 nœuds et Sir Ernst est 
propulsé à plus de 9 nœuds. 

Au matin, les conditions sont toujours très humides tout l’équipage profitera d’une douche sur le 
pont, et dans la foulée d’une prise de ris dans la survente. Le ciel est gris, la visi médiocre et on a 
récupéré l’eau du lazy-bag.

Le vent monte encore et un second ris est indispensable avec des rafales jusqu’à 37 nœuds.

Dans l’après-midi le soleil revenu des conditions plus habituelles reviennent, l’arrivée à Nuku Hiva 
pour demain est toujours à portée. Une frégate est venue nous survoler alors que nous sommes à 
plus de 150 nautiques de toutes terres, et si la frégate est un oiseau de mer, il faut savoir qu’une 
frégate ne se pose pas sur l’eau, et que c’est un admirable utilisateur des courants ascendants. 

Mercredi 24 mai : 29ème jour de mer

08°59'201 S / 137°42'271 W

La nuit un bon petit vent se remet à souffler alors qu’à la tombée de la nuit il était sous les 10 nœuds.
L’arrivée en fin de journée est à nouveau d’actualité. La question est de savoir si nous mouillerons à  
UA-HUKA pour rejoindre le lendemain NUKU-HIVA, ou si nous rejoindrons directement cette île et 
son ponton avant la nuit. En attendant on avance à  6 nœuds dans 15 nœuds de vent portant. 
Température de l’eau 31, température de l’air 27 avant le lever du jour. 

Depuis que nous avons quitté le secteur de Panama ou de nombreux  bateaux attendent le passage 
du canal, nous n’aurons croisé que trois bateaux dont un seul avec AIS c’était un bateau de pêche 
japonais.

Au lever du soleil, coiffé de ses nuages, UA-HUKA qui culmine à 884 mètres, et qui compte 600 
habitants, se découpe sur l’horizon, les fous sont les premiers à nous accueillir, le vent monte et nous
sommes à près de 7 nœuds, la pluie a laissée place au soleil, nous arrivons aux Marquises au 29ème  
jours de mer. 



On décide de mouiller cette nuit dans « la baie invisible » sur UA-HUKA pour profiter de cette 
première terre. La baie invisible porte bien son nom, après avoir fait un tour dedans, celle-ci se révèle
rouleuse et bien austère. 



On décide de tenter un autre mouillage, mais on y arrive au moment d’une survente, le mouillage est
tout aussi rouleur et en plus pas abrité du vent. On reprend alors notre route vers NUKU-HIVA non 
sans nous être fait accompagné d’un groupe de dauphins particulièrement joueurs.

Le temps est à grains, et c’est sous la pluie qu’on rentre dans la baie de TAIOHAE accompagné d’un 
groupe de dauphins . L’abri de la baie est bienvenue, on affale juste après une survente, puis on 
cherche une place parmi la trentaine de bateaux déjà au mouillage.

Gonflage de l’annexe et ce soir ça sera dîner à terre. Menu 1000 francs pacifiques (environ 8 euros), 
steaks frites pour les uns, poisson cru à la chinoise (vraiment délicieux) pour les autres, et glace au 
café en désert. Au moment de payer, ils ne prennent pas la carte bleue, pas assez de liquide, pas 
grave vous payerez demain. Tout cela dit avec de grands sourires, l’accueil marquisien est vraiment 
touchant.



Mercredi 31  mai 2017

Après plusieurs jours en baie de TAIOHAE où  nous avons pu apprécier l’accueil marquisien, plein de 
moments inoubliables. Le snack Vaeaki, chez Henri, le restaurant du marché,  les jus de 
pamplemousses,  les plats de poissons crus, le spectacle de la fête des mères,  les chants, les danses.



 La ballade jusqu’à la vallée mystérieuse avec Kimi et son Land Rover… Rencontre au bord des routes 
et des chemins forestiers des vaches,  des chevaux, des innombrables coqs et poules, tous laissés en 
liberté, libres d’aller et de venir à leur guise. Pas d’écurie, pas d’étables, ni de poulailler, même les     



cochons sont laissés en liberté. Pourtant ils appartiennent à des habitants. En plus de tout cela on 
trouve des chèvres et des cochons sauvages qui sont chassés. 

HAKATEA baie de TAIO

 Il était temps pour nous de découvrir d’autres facettes des Marquises, après avoir fait le plein de 
produits frais et des succulents fruits marquisiens. Notre première étape sera le mouillage de 
HAKATEA en baie de TAIOA. Ce mouillage, nous l’avions découvert du sommet de la crête qui la 
domine à plus de 1000 mètres lors de notre randonnée avec Kimi. C’était hier sous le soleil, et 
aujourd’hui nous y mouillons sous les grains, mais nous en apprécions le calme bien protégé de la 
houle. Seul un catamaran canadien partage avec nous cet endroit magnifique. L’équipage en 
apprécie l’isolement et en a profité pour faire une longue sieste réparatrice après la longue varappe 
d’hier.  Il faut dire que 28 jours de mer n’est pas la meilleure préparation pour trois heures de 
grimpette sur les pentes abruptes  et boueuses de la vallée mystérieuse.



Jeudi 1er juin 

Nous profitons du mouillage pour débarquer sur la plage bordée de cocotiers . Une seule maison au 
dessus, isolée de tout. Un seul accès la mer. L’eau n’est pas transparente mais a 31 degrés on n’a pas 

de mal à se mettre dedans.



 Au retour nous allons reconnaître l’autre baie, au débouché de la rivière nous passons une barre en 
croisant notre premier requin il mesure environ un mètre. Au bord de la rivière nous attends Paul. La 
vallée est magnifique, entretenue par une association qui nous demande 1 000 f par personne. 

L’accueil est cordial et sympathique si bien que nous prendrons rendez vous pour le lendemain pour 
faire la ballade vers la cascade et pour nous préparer un repas marquisien pour le retour. Paul nous 
confirme la présence dans la baie de requins qui l’utilisent comme une nurserie, les jeunes requins 
venants se nourrir des crabes de la plage.

Vendredi 2 juin.

De notre mouillage dans la baie de HAKATEA d’où nous entendons les chèvres sauvage, nous avons 
rendez-vous avec Paul pour visiter la vallée de HAKAUI et pour aller admirer la cascade de VAIPO.

Nous empruntons l’ancienne voie royale, route empierrée le long de la rivière. Cette rivière est 
bordée de murailles basaltiques verticales de près de 800 mètres. Dans les parois des falaises sont 
dissimulés des grottes qui abritent les dépouilles des chefs placées dans des pirogues mortuaires 



dont certains sont visibles depuis le chemin. Le dernier roi, TE MOANA est décédé en 1901,et la reine
VAEKEHU est décédée elle en 1903.



 Au retour Paul nous amènera chez Mathias et Monette, où nous attends un délicieux repas 
marquisien. Au menu, salade de mangues vertes, poisson cru au lait de coco, poulet en sauce, riz, 
beignets de bananes, gnocchis de coco, comme boisson de la citronnade, et un café à la vanille. Le 
tout dans une maison marquisienne typique et un accueil particulièrement chaleureux. Encore une 
journée de rêve. 

En chemin, nous rencontrons des italiens, un t’shirt « coupe Icare » attire notre attention, il fait du 
parapente, et du paramoteur. Mais en discutant il nous dit qu’en fait il fait surtout du planeur, et 



qu’il viens de Rieti, où il est instructeur planeur, c’est l’occasion de lui parler de Jacky CLAIRBAUX qui 
a travaillé là-bas. Il le connaît très bien, et ils correspondent souvent. Le monde est vraiment petit. 

Samedi 3 juin

Retour vers la baie de TAIOHAE pour effectuer les formalités à la gendarmerie et récupération des 
messages internet. On part à destination de UA-POU et de son port HAKAHAU. Navigation sans 
problème, l’objectif d’arriver avant la nuit est à portée, sauf qu’à nouveau le moteur fait des siennes :
plus de refroidissement,  virement de bord pour nous donner le temps de réamorcer le circuit : une 
tentative, deux, trois, rien à faire : virement de bord pour ne pas trop nous éloigner, démontage de la
pompe, vérification tout est correct, enfin nouvelle tentative et miracle le circuit se remplit 
normalement.  Ouf !

Mouillage bahamien : sortie des pièces de l’ancre légère, remontage, sortie du bout plombé, ça pèse 
un âne mort : nous voilà solidement tenu sur nos 2 ancres.

Dimanche 4 juin

Sur la radio locale on écoute les résultats des législatives mais on a du mal à comprendre qui a gagné,
les noms des partis nous sont étrangers. 

Cette nuit succession de grains avec de la pluie. Hervé et moi restons à bord pour vérifier une 
nouvelle fois le moteur, et bien sûr, tout marche parfaitement. A l’étale de basse mer une large 
arrivée d’eau boueuse venant de la montagne se répand dans la baie. Ça n’incite pas à la baignade. 



Ce soir restaurant, un métropolitain marié avec une marquisienne et installé ici depuis 10 ans. La 
côte de bœuf est succulente. 



Lundi 5 juin

Départ pour la baie de HAKAHETAU 

 



Mardi 6 juin

Un mouillage de rêve sur UA-POU avec un temps superbe. 



Mercredi 7 juin

Dans la nuit départ vers HIVA-OA. Nuit calme, mer d’huile mais vent trop doux. Et encore le Volvo qui
fait des siennes.

Nous abordons sur TAHUATA petite île au sud de HIVA-OA. Nous mouillons d’abord baie de 
HAPATONI, petit village le long de la plage.

Ensuite nous irons mouiller baie de VAITAHU où nous débarquerons en profitant  du débarcadère ou 
les enfants plongent toute la journée, il faut dire qu’on est mercredi.



 

 



Jeudi 8 juin

Poursuite de la visite des mouillages de TAHUATA par la baie de HANAMOENOA. Bordée d’une plage 
de sable blanc, c’est un décor de carte postale.



Le seul habitant de la baie est un ermite qui partage sa solitude avec quelques crabes de cocotiers. 
L’eau est bien sûr à température idéale, alors on en a profité pour faire un brin de toilette à Sir-Ernst,
il faut dire que sa ligne de flottaison n’était plus très nette. De plus des colonies de coquillages et 
autres bestioles en profitent pour voyager à l’œil. Une raie manta est passée près de nous dans son 
« vol » majestueux et j’ai regretté de ne pas avoir mon masque à ce moment là. 

  

Vendredi 9 juin 

 Cap sur HIVA-OA, en empruntant la passe du Bordelais, vent dans le nez 30 nœuds. On mouillera au 
fond de la baie de TAHAUKU, mouillage bahamien, il y a peu de place. Cette baie sert de port à la ville
de ATUONA, où est sont enterrés Paul Gauguin et Jacques Brel.

Objectif faire le plein d’eau et le plein de fuel en faisant des aller-retour avec l’annexe. Récupération 
des Pimpins, le plein de vivres frais. Le port est au débouché d’une rivière et comme souvent aux 
Marquises l’eau est trouble, sans visibilité et hier un baigneur imprudent c’est fait mordre par un 
requin.



Samedi 10 juin

Préparation du départ pour Papeete. L’eau au robinet du port est très trouble, on devra s’en 
contenter, dommage que le taud de récupération de l’eau de pluie ne soit pas à poste car depuis ce 
matin les grains se succèdent. 



Pour les pamplemousses on a ce qu’il faut. Pour les bananes aussi.

L’après-midi visite pédestre au centre ville et surtout au cimetière où reposent Paul Gauguin et 
Jacques Brel. Beaucoup d’émotion .



Dimanche 11 juin

Départ de TAHAUKU, évidemment en remontant l’ancre arrière on remonte la chaîne de celui qui 
s’est mouillé trop près de nous. Juste une heure de perdue et cap vers ce qui sera notre dernière 



visite à une île des Marquises, FATU-HIVA et plus précisément la baie des « verges », mais que les 
bons missionnaires ont rebaptisé la baie des Vierges. Pour mettre tout le monde d’accord cette baie 
s’appelle aussi baie de HANAVAVE. L’endroit est magique et grandiose. Nous y mouillons pour dîner 
tranquillement avant de quitter les Marquises et pour mettre le cap sur l l’archipel des TUAMOTU.

Lundi 12, mardi 13

Le rythme « traversée » est vite repris, les conditions sont idéales, alizés entre 15 et 25 nœuds  bien 
orientes, Sir-Ernst aligne les milles, le nettoyage de sa coque au mouillage de HANAMOENOA semble 
lui avoir fait du bien. Notre objectif est FAKARAVA, dernière étape avant PAPEETE.

Mercredi 14, après le déjeuner, alerte, problème d’enrouleur de génois. Celui-ci doit-être affalé en 
urgence. Toutes les mains sont réquisitionnées pour l’affalage et pour retenir la toile du génois, mais 
à  mi-hauteur tout se coince. Il faut monter dans la mature, heureusement que Hervé a fait beaucoup
d’escalade. Au total l’opération aura duré près de 2 heures. Le cap est remis avec la trinquette.

Jeudi 15 juin

Arrivée à FAKARAVA par la passe sud. Couleurs magnifiques, lagon immense, 30 nautiques du Nord 
au Sud. Mouillage de rêve. L’annexe à l’eau, on va avec masques et tubas nager sans la passe, dans le
fond groupe de requins. C’est impressionnant,  c’est grand jusqu’à 2 mètres, on filme au mieux, mais 
en restant à bonne distance. Heureux de l’avoir fait. Retour au bateau, retour à l’eau. Mais là encore 
des requins tournent autour du bateau, plus jaunes avec la pointe de l’aileron noir.

Dîner dans ce décor de rêve, Chili con carne concocté par Noël. Vaisselle sur la jupe arrière surveillée 
par un requin qui ne semble plus vouloir nous quitter, personne ne se baigne.

Vendredi 16 juin

Toujours au mouillage, débarquement sur les sables roses avec le drone. Baignade et retour au 
bateau accueilli par trois requins pointes noires. Les requins tournent sans relâche autour du bateau, 
on en a compté jusqu’à 12. Au soir l’un d’eux sort de l’eau et fait un tonneau avant de retomber dans
l’eau dans une grande gerbe d’eau. 





 On s’habitue à la présence des requins, et tout le monde se baigne, il faut dire que le soleil tape fort 
et que se rafraichir dans l’eau est particulièrement agréable. Chaque patate de corail grouille de vie 
avec des poissons multicolores. FAKARAVA est un immense aquarium naturel de 55 nautiques sur 25.

On pourrait rester ici des semaines entières sans se lasser. Mais il nous faut repartir vers PAPEETE, et 
après un dernier mouillage vers le village, nous longeons la barrière de corail, cap sur Tahiti.

Le soleil se couche sur FAKARAVA, un beau coucher de soleil et on a même droit au rayon vert. Si si il 
existe vraiment, les cris de surprise pour les trois qui l’on vu et qui n’y croyaient plus. 



 Samedi 17 juin

Après une nuit au moteur on mets le spi. La chaleur est étouffante, le vent est faible et dans l’après-
midi on doit se résoudre à interrompre la sieste pour affaler et remettre Volvo au travail. Non sans 
que celui-ci ne nous fasses pas sa mauvaise tête. Au loin une baleine sort sa nageoire et tourne sur 
elle-même, dessous blanc, dessus noire, une orque ? Difficile à dire, mais plusieurs souffles bien 
visibles.

Pour 4 heures, demi pamplemousse toujours aussi bons. Ce  soir, dernier dîner en navigation, ça sera 
spaghettis bolognaise.


