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Carnet de Bord de JMH
Transpacifique-sud

De Tahiti nui à Puerto Montt (N Patagonie chilienne)
5/09/2017 - 6/10/2017

5 septembre 2017 -  20h (loc)  -  Premier  quart  de cette  transpacifique Sud
(puisque nous nous situons au sud de l’équateur), de Tahiti à Puerto Montt au
Chili.

De 16°  de latitude Sud au départ,  nous arriverons à 41°  après 4120 miles
environ nautiques par l’orthodromie, la plus directe, c’est-à-dire en réalité une
longue courbe qui profite de la rotondité de la terre du globe terrestre.

L’équipage avait hâte d’être au large après deux semaines passées au chantier
naval  pour  la  grande  révision  et  le  carénage  du bateau,  normal  après  une
transatlantique,  puis  la  transpacifique  aller  depuis  Panama  jusqu’aux
Marquises, puis aux îles de la Société.

La mise à l’eau le lundi matin avec les dernières finitions d’antifouling et les
premiers essais au large, moteur, calage de la dérive, et barre (changement de
la bague de jaumière), sont concluants.

Les deux spécialistes qui nous ont entourés à cette occasion, Adrian et Olivier,
étaient  également  présents  pour  contrôler  le  travail,  ainsi  que  l’expert
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d’assurance dont  le rapport  est  indispensable pour obtenir  l’autorisation des
TAAF –  Terres  Australes  et  Antarctiques Françaises -  pour  pouvoir  ensuite
atteindre notre Everest, l’Antarctique.

En outre, le délai de mise au point du bateau a permis de laisser passer le vent
fort –Maramu- Est à Sud-est c.a.d plein dans notre nez- qui a régné sur la zone
toute la semaine passée, avec des vents régulièrement à plus de 30-35 nœuds,
nous avons même eu un grain à 47 nœuds alors que nous nous trouvions sur
les bers.

Après le dernier ravitaillement -le fuel- à la marina Taina, nous sommes sortis
du lagon par la passe Teruanao située à l’Ouest de l’île de Tahiti à 14h30.

Nous sommes ensuite descendus tranquillement le long de Tahiti vers le Sud.

A la pointe de l’île nous avons retrouvé le vent d’Est, soutenu (25 nœuds), qui
souffle en maître sur  zone depuis la précédente lune.

Il en fallait plus pour impressionner notre Sir Ernst qui, un ris dans la grand-
voile, génois roulé au 1er tiers, s’est lancé sous pilote – réglage vent apparent –
pour la plus grande traversée qu’il n’a jamais entreprise !
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Nous avions, un temps, espéré pouvoir nous arrêter aux Gambiers (Mangareva,
Rikitea ou autre…), puis éventuellement à l’Île de Pâques si le temps (la houle)
le permettait.

Toutefois, le temps pris pour la révision et le passage du dernier front d’Est ont
rogné d’emblée le capital temps que nous pouvions avoir, de sorte que nous n’y
comptons plus ; ce sera donc non-stop.

A 22h (loc), fin du premier quart de nuit.

DTW – Distance To Waypoint -  à 4.082 miles nautiques de Puerto Montt, cap 
vrai au 160, malheureusement, puisque le vent n’a cessé de refuser et nous
condamne à une VMG - Velocity Made Good - de 3,5 nds seulement sur la
route.

Pas question pourtant pour l’instant « d’envoyer » - de virer sur l’autre bord- car
le but est de faire du Sud pour retrouver le nord des courants perturbés d’Ouest
qui doivent nous emmener promptement friser les 40èmes.

6 septembre. 06h (loc) - Quart de lever du jour : RAS

Le vent a continué à refuser pendant la nuit nous faisant encore descendre au
180.

La VMG est encore plus modeste, 1,5 nœud, et la DTW est à 4.050. Patience
et longueur de houle…

10 septembre 2017 (6h) - Le quart s’est pourtant terminé à 2h et je n’aurai du
reprendre qu’à 10:00h, mais le petit déjeuner a sonné plus tôt  ce matin! Y’a du
« taff » dehors…



4

Il  faut  dire  qu’au  changement  de  quart  nous avons  considéré  que nous ne
pouvions plus rester grand largue avec le génois tangonné à contre car le vent
continuait à adonner à l’Ouest-Sud-Ouest, ce qui nous faisait cette fois-ci trop
remonter au-dessus de l’Est, la route étant toujours au 128 compas. On a donc
profité du lever du jour pour dé-tangonner et reprendre le cap correct.

Le  vent  est  toujours  soutenu  entre  16  et  20  nds,  ce  qui  nous  propulse
maintenant à presque 7 nds et sur le bon cap - l’équipage, réveillé, bénéficie
donc derechef de son petit déjeuner.

Nous touchons donc les miettes de la dépression situées à plus de 400 km au
Sud.

Le changement de temps est définitivement acté, les tempé
ratures continuent à baisser, eau à 25°, air à 21 ce matin.

… le Humbolt n’est pas loin !

22°48’122 Sud
131°04’069 Ouest 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les oiseaux- 10 11 12 septembre- entre les iles australes et les Gambiers.

Visite d’un courlis qui se pose et se prête à une séance photo ; après identification il s’agit d’un
courlis « condrieu » (grand cru !) , oiseau migrateur voyageant d’Australie vers la Polynésie …
pour y passer été austral ! y sont fous ces migrateurs …mais pas plus que nos sternes et son
anagramme, notre oiseau bleu !

Aperçu aussi  de merveilleux océanites de wilson qui marche sur l’eau pour rechercher leur
nourriture… 

L’oiseau – suite du 10 septembre

Après le Courlis australien, nous avons eu hier après-midi la visite inopinée d’un Phaéton à bec
jaune. Celui-ci s’est intéressé de trop près au leurre que nous avons à la traîne pour tenter de
pêcher un peu et l’hameçon lui a pris le bec inférieur, fort heureusement sur le côté.

Nous avons pu le ramener et le dégager.

Ce matin, visite d’une Sterne noire
. 

…. Avant les grands oiseaux du large qui nous accompagneront à partir du 35°
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 septembre – NY-Triste anniversaire qui s’éloigne. 

Pour nous, la nuit fut instable – le vent du sud, avec un baromètre pourtant
stable,  s’est  avéré aléatoire  et  globalement nous sommes passés sous des
grains, à plusieurs reprises, de 15 à 25 nœuds.

L’homme  de  quart,  toujours  assisté  de  son  prédécesseur  ou  de  son  futur
successeur ( !)  , pour être deux à la manœuvre, a bataillé entre prise de ris,
tours de génois, pour faire marcher le bateau aussi bien que possible et tenir
notre moyenne qui est actuellement supérieure à 6,6 nœuds depuis le départ.

Pendant ce temps-là nous sommes passés sous les atolls de Mururoa et de
Rangiroa, célèbres pour avoir servis de base d’essais à plus d’une centaine de
bombes atomiques pour la préparation de la force stratégique française.

Depuis les îlots ont été décontaminés mais sont toujours interdits à la visite.

Au petit matin le vent s’est plus ou moins stabilisé, entre 15 et 20 nœuds, avec
un océan qui déploie une légère houle sans trop de clapot sur laquelle, à 60° du
vent, notre Sir Ernst passe allègrement entre 6 et 7 nds.

Encore une belle journée à venir…

Avons  coupé  le  23ème degré  30’  de  latitude,  c’est-à-dire  le  tropique  du
Capricorne.
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12 septembre - 7ème jour de mer

Journée importante à divers égards.

D’abord avec l’arrivée d’une dorade coryphène qui a bien voulu daigner mordre
à l’hameçon de la ligne longue (nous en avons une plus courte… qui n’a jamais
donné !)  alors que nous terminions notre petit  déjeuner et qu’après une nuit
globalement calme (entre 16 et 24 nœuds), au près bon plein, avec un vent qui
a adonné légèrement et qui  nous a permis de revenir  sur le Cap ;  agitation
organisée alors que nous en étions aux grandes discussions fondamentales… 

- Jean-Michel à la barre qui arrête le bateau et le garde sous grand-voile seule
à 30° du vent voile fasséyante .

- Hervé, qui attaque le moulinet pour ferrer subrepticement et remonter la bête.

- Noël, qui se prépare à la récupérer avec le vilain crochet,
   qui s’assure du couteau qui coupe et du contenant- les saladiers (… et qui
pense accessoirement à faire mettre le vin blanc au frais).

- Et Christian, tout occupé à la fois à rouler le génois et à mettre la cabine au 
  propre pendant ce temps-là sur les restes du petit déjeuner.

Poisson tahitien à midi !

Ensuite, nous sommes sous les îles Gambiers, et en particulier Mangareva, et
nous allons donc prochainement quitter la zone de la Polynésie française.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Les trois mouillages de la découverte 
Au  moment  de  quitter  la  Polynésie,  souvenons-nous  quelques  instants  de  ceux  qui  l’ont
découverte…

Et bien non, ce n’est pas James COOK, c’est un autre anglais, également Capitaine de sa
majesté, Samuel WALLIS, qui avait mission de découvrir et obtenir toutes les connaissances
possibles à propos des pays et des îles situées dans l’hémisphère Sud, qui a découvert Tahiti,
par hasard comme souvent a cette époque !

Au 18ème siècle en effet, les européens montrèrent un intérêt croissant pour les possibilités de
commerce  au  niveau  mondial  et  ils  espéraient  découvrir  la  Terra  Australis  incognita  –  cet
immense territoire méridional inconnu.

Il  était  aux  commandes  du  HMS  Dolfin,  frégate  de  24  canons,  et  accompagné,  comme
d’habitude à l’époque, de son escadre de service, en l’espèce le Swallow, et d’un navire de
stockage, le Prince Frédérick.

La fortune de mer vit disparaître ces navires accompagnateurs lors du passage du Détroit de
Magellan et le Dolfin arriva seul en vue de Tahiti.

Les premières côtes que l’anglais WALLIS aperçu d’abord, furent celles de Tahiti Iti, la Petite, la
Presqu’île, située au Sud-Est de la Grande, Tahiti Nui, à laquelle elle est liée par un Isthme.

C’est à l’intérieur du récif protégeant cet isthme, à l’Est, sur la commune de Hitiaa, que WALLIS
aborda en premier.

Toutefois,  ce lagon,  largement  ouvert  au terrible  vent  d’Est,  le  Maramu,  ne lui  a pas paru
suffisamment confortable, et au bout de 24 heures il repartit en longeant la côte Est vers le
Nord, celle de Tahiti Nui.

Deux jours plus tard, le 23 juin 1767, WALLIS et ses hommes arrivèrent à la Baie de Matavaï,
sur la côte Nord de Tahiti où il jeta l’ancre, débarqua (peu, car il était malade et restera cloîtré
dans sa cabine) et pris possession de l’endroit au nom de sa majesté.

Le Dolfin quitta ensuite Tahiti le 27 juillet 1767 pour continuer son exploration. A partir des îles
de  la  Société,  WALLIS navigua  à  travers  les  principaux  archipels  du  Pacifique  occidental,
jusque dans le Nord des îles Mariannes.

A  cette  occasion,  il  découvrit  une  autre  île  polynésienne,  qu’il  nomma  UVEA,  territoire
aujourd’hui connu sous le nom de Wallis-et-Futuna, dont les habitants sont les wallisiens, et
parlent  le  wallisien  et  le  français ;  Ils  ont  un  statut  particulièrement  original,  de  niveau
international, de sorte que le Droit français ne s’applique pas chez eux, bien que dépendants de
nos territoires d’outre-mer, et c’est la raison pour laquelle tous actes législatifs français, qu’ils
émanent  donc de l’Assemblée Nationale,  ou du Conseil  d’Etat,  portent  scrupuleusement  la
mention, en dispositions diverses, « les dispositions de la présente Loi ne sont pas applicables
à Wallis-et-Futuna ».

C’est là que survint notre Louis-Antoine de Bougainville. Il arriva au printemps suivant, le 6 avril
1768 et débarqua à l’Est, sur le district de Hitiaa également mais plus au nord, par une passe
qui porte aujourd’hui le nom de son bateau, La Boudeuse.
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Croyant avoir découvert une île d’un pays d’amour, un authentique jardin d’Eden, ne sachant
pas que Wallis y avait déjà planté le drapeau britannique dix mois plus tôt, Il déclara celle-ci
française et  la  nomma Nouvelle  Cythère,  du nom de l’île  grecque où selon la  mythologie,
Aphrodite (Vénus), la déesse de l’amour avait surgi de la mer à sa naissance.

Pour les français, c’était là le premier contact avec les tahitiens. Pour les tahitiens, il s’agissait
de leur second contact avec des européens. Le premier – Wallis - leur avait appris que les
fusils et les canons étaient plus persuasifs que les bâtons et les pierres. Peut-être s’en sont-ils
souvenu lorsqu’ils  virent  Bougainville  approcher,  mais  prudence et  expérience rendirent  ce
second contact plus harmonieux.

Un printemps après notre BOUGAINVILLE arrivait le grand James COOK afin d’y observer le
transit  de Vénus, encore !mais pas pour les mêmes raisons que notre jardinier et poète de
Bougainville !

Il s’installa directement au mouillage de la Baie de Matavaï - c’était la première de ses trois
expéditions dans le Pacifique qu’il traversa d’Est en Ouest et de Nord (les îles aléoutiennes) au
Sud (les îles Cook) jusqu’à la grande barrière de corail, sans pour autant avoir découvert la
Terra Australis Incognita  –australe : qui est au sud-ne pas confondre avec l’Australie.

L’Australie  elle-même  fut  découverte,  en  tant  que  continent,  par  le  portugais  Cristovao  de
Mendonça, près de 170 ans avant James Cook qui n’y arriva qu’en 1770 – En fait à l’époque
les portugais arrivaient alors du cap de Bonne espérance -qu’ils avaient atteint en 1488- et c’est
ainsi qu’ils  avaient déjà découvert l’océan Indien et plus ou moins colonisé l’Océanie et au
16éme  siècle  ils  commerçaient  régulièrement  entre  l’Océanie  et  l’Amérique  du  sud !  -
souvenons nous à cet égard que le pilote de Magellan (le détroit : 1520) était un ancien esclave
originaire des Molluques répondant au nom de Juan ELCANO ; c’est lui qui a achevé le tour du
monde de Magellan après la mort brutal de celui-ci aux Philippines et devint ainsi le premier
tour-du-mondiste .

Il (James !) s’installa donc sur la partie basse de l’île à la pointe nord, à l’ouest de la Baie de
Matavaï,  et  y  aménagea  son  observatoire  afin  d’y  faire  ses  observations  astronomiques
puisqu’il  devait  observer le passage de Vénus devant le soleil,  préalable qui permettrait  de
calculer la distance du soleil par rapport à la terre.
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Enfin, nous approchons de la longitude du 135° méridien, ce qui signifie que
nous avons parcouru environ 15° de longitude depuis Papeete et que nous
allons donc changer de fuseau horaire.

Déjà depuis plusieurs matins le jour se levait de plus en plus tôt et il est apparu
aujourd’hui à environ 4h30 contre 5h30 quand nous étions à Papeete. D’autre
part,  il  faisait  quasiment  nuit  à  7h30  et  il  est  donc  temps  de  remettre  nos
pendules à l’heure.

Nous avançons donc celles-ci d’une heure (sauf la pendule du bord qui bien
entendu est UTC).

Sommes à 3200 miles du but et avons donc parcouru peu ou prou un millier de
miles dans la bonne direction sur 4120, et avons parcouru à cet effet  1100
miles. 

13 septembre-8éme jour de mer.

Beau temps - belle mer…

Sommes toujours entre une  première dépression au Sud qui est en train de se
combler, et l’anticyclone de Pâques. Grâce à la dépression nous avons un petit
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vent de Sud-Ouest de 15 à 25 nœuds selon les cumulus d’alizés qui passent…
et bénéficions aussi d’une belle houle de Sud.

L’îlot de Pitcairn est  à 200 Mn.

L’îlot de Pitcairn appartient encore au royaume britannique, et nous allons donc
passer  des  eaux  territoriales  françaises  aux  eaux  territoriales  britanniques,
presque comme en Manche…

Sir Ernst et ses différents équipages en auront bien profité pendant plus de
deux  mois  et  demi,  notamment  l’équipage  venu  de  Panama,  qui  a  pu
s’imprégner  des  Marquises  et  de  Touamotu,  particulièrement  de  l’Atoll  de
Fakarava et de ses merveilleux sables roses.

Jeudi 14 septembre-9éme jour de mer

Nous sommes à 100 miles au Sud-Ouest de l’Île Pitcairn, célèbre pour avoir
servi  de  refuge  aux  révoltés  de  la  Bounty  sous  la  direction  du  Lieutenant
Flechter (Mel  Gibson dans le célèbre film tourné entre Tahiti  et  Tetiaroa en
1959 avec Marlon Brando ).

A titre anecdotique, les révoltés de la Bounty s’y sont réfugiés avec quelques
tahitiennes et quelques tahitiens qui avaient accepté de quitter leur île pour les
suivre. 

En  réalité,  sur  place,  la  mésentente  s’est  vite  installée  par  désœuvrement,
jalousie,  etc.,  et  les  révoltés  ont  fini  par  s’entre  tuer,  sauf  semble-t-il  le
Lieutenant Flechter, dont quelques descendants vivent encore sur place.

Toujours  est-il  que  nous  sommes  en  eaux  britanniques  (économiques,  pas
territoriales-donc pas de pavillon  de courtoisie !),  que nous avons quitté  les
eaux polynésiennes et que nous affalons ce matin le pavillon de courtoisie de la
Polynésie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polynésie.

C’est  le  moment  aussi  de se souvenir  de ce que représente la  Polynésie  française… une
superficie peu ou prou égale à celle de l’Europe toute entière : cinq archipels, les Marquises
Nord-Est et Touamotu à l’Est, au Sud-Ouest les îles de la Société avec les îles du Vent et les
îles Sous-le-Vent, au Sud les Îles Australes, au Sud-Est les îles Gambiers , toute situées sous
l’équateur.

En tout, c’est 118 îles à la géographie liée au volcanisme avec des îles encore hautes dont on
voit  le  cratère,  des atolls  dont  les montagnes issues des volcans se sont  progressivement
enfoncées dans l’eau, et des plages de sable corallien. 

Pour nous européens la Polynésie a une existence historique récente, découverte par Wallis en
1767, puis en 1768 par de Bougainville, et enfin par James Cook en 1769 ; il a fallu attendre
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1842 pour que la France y prenne possession sous la houlette de l’Amiral du Petit-Thouars, et
grâce à la bonne volonté à notre égard de la reine de Tahiti , Pomaré IV .

Les tahitiens opposés à cette  mainmise  française s’insurgèrent  et  Tahiti  fut  le  centre  et  le
théâtre de sanglants affrontements entre français et tahitiens de 1843 à 1846.

Bien entendu la rébellion fut matée par la puissance coloniale.

C’est la reine, célèbre, Pomaré IV, qui scella définitivement Tahiti d’une part, et la Polynésie
d’autre part, à la France. C’est sous son règne que Papeete, « la corbeille d’eau », devint un
centre religieux économique et politique. Papeete devint alors le port principal de l’ile et l’activité
s’y développa -… le mouillage «  anglais » de matavaï étant abandonné- .

C’est au 20ème siècle que le port se développa à l’abri du récif puis s’étendit sur celui-ci .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une nouvelle page de notre parcours est tournée.

Ce matin nous sommes avec un vent de Sud-Est, de 15 à 20 nœuds, donc en
plein dans la direction.

Nous tirons des petits bords au près en s’appuyant  au moteur pour gagner
rapidement à l’Est et trouver l’adonnante de vent portant, venant du Nord, qui
nous est annoncée par les fichiers GRIB météo.

A bord, travaux ménagers, aspirateur, yaourts.
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Vendredi 15 septembre-10ème jour de mer

Mauvaise surprise au réveil : il y a de l’eau dans les fonds.

Plusieurs coffres situés côté gîte, côté cuisine, sont remplis d’eau et quelques
provisions qui y sont entreposées ont été touchées.

L’eau  est  salée !  Il  faudra  plusieurs  seaux  pour  retirer  environ  60  litres,  à
l’écope, puis à l’éponge.

Le petit déjeuner fut rapidement pris, dans une inquiétude certaine.

Aussitôt,  on  démonte  les  fonds  pour  trouver  l’origine  de  la  fuite,  puis  on
démonte  les  placards.  Après  quelques  inquiétudes  et  hypothèses,  toutes
possibles, histoire d’être prêts au pire ! il s’avère en définitive que dans l’après-
midi d’hier, puis dans la nuit qui a suivi, nous avons rencontré un vent soutenu,
au près, dans une mer particulièrement formée – 4 à 5 m de houle et de creux
divers et variés, le pont du bateau à plusieurs reprises était recouvert par les
vagues.

Aucun danger pour la navigation, mais l’eau a pu ainsi soulever le coffre du
guindeau,  situé  en  pied  de  mât,  et  laisser  de  grandes  quantités  d’eau
s’introduire dans le puits de chaîne et de là,  dans un puisard intermédiaire,
heureusement muni d’une pompe, puis le long de la coque entre les varangues.

Plus d’inquiétudes que de mal, mais beaucoup de travail.

Dans l’état où tous étaient, il a été décidé de prendre une baignade-douche sur
la plage arrière.

Température extérieure 20°
Température de l’eau 22°

… on est plus à Tahiti et ses 30° !

En attendant, le vent n’en finit pas d’adonner, et s’est décidé de passer à l’Est
puis au Nord-Est et nous approchons progressivement du cap idéal, à savoir
120°  vrai,  soit  135°  magnétique  (en  ces  latitudes  nous  sommes  avec  une
déclinaison de 15°).

Le  vent  est  soutenu  mais  maniable  avec  un  ris  dans  la  grand-voile  en
permanence et, de 18 à 25 nœuds, avec plus ou moins de tours dans le génois.

Nous devrions progressivement bénéficier dans les trois jours qui viennent de
vents franchement portants, de Nord, qui devraient nous propulser loin, sous
l’île  de  Pâques,  en  attendant  la  nouvelle  configuration  de  l’anticyclone  qui
tourne autour de celle-ci et des dépressions du Sud.

Météo à suivre donc.
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Samedi 16 septembre-11ème jour de mer

Ciel plombé par une légère couche de stratocumulus pas trop dense ; le soleil
devrait réapparaître.

Température de l’air 17°
Température de l’eau 20°

Le vent souffle encore d’Est – Nord-Est et  n’est pas encore passé au Nord
comme annoncé par les prévisions météo.

Néanmoins, nous naviguons à 55° du vent et filons à 6,5 - 7 nœuds au 123 pile-
poil au cap pour Puerto Montt.

La mer est encore agitée et la houle est souple, même s’il subsiste toujours un
clapot à l’intérieur des creux qui vient éclater sur la joue bâbord de notre oiseau
bleu et recouvre fréquemment le pont avant.

Nous avons encore rentré un peu d’eau cette nuit, mais rien à voir avec la nuit
précédente, et avons à peine vidé ½ seau, dont nous pensons toujours qu’elle
pénètre aussi par le davier de la chaîne d’ancre et finit dans le puits de chaine
au pied du mât. A suivre.

Ce matin, au quart de 6h, nous sommes à 2796 Mn de Puerto Montt par 29°32’
Sud  et  129°27’  Ouest.  Présence de Puffins  fuligineux autour  du  bateau ce
matin ; ils nous rappellent nos Pétrels Fulmar Boréal du grand nord qui nous ont
toujours fascinés par leur vol aisé au ras des vagues et dans le creux de la
houle.
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sous gennaker

Lundi 18 septembre-13ème jour de mer

Hier c’était dimanche, et c’eut dû être relâche… Eole n’en a pas décidé ainsi.

Le vent ,qui a adonné régulièrement , est resté globalement soutenu.

Nous sommes restés sous trois ris dans la grand-voile, et plus ou moins de
génois, suivant les grains qui nous ont entraînés entre 30 et 37 nœuds.

La mer était  particulièrement agitée et  il  en est  résulté  une journée un peu
inconfortable, mais très satisfaisante pour le moral, dans la mesure où nous
avions déjà abattu 170 miles samedi et où nous pensions en abattre autant
dimanche.

Toutefois, nous avons été contrariés par divers éléments techniques.

De l’eau d’abord, car il a fallu continuer à gérer l’entrée d’eau par le puits de
chaîne et le coffre du guindeau.

Pas d’aggravation de ce chef, au contraire, tout est en mains.
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Mais  une  nouvelle  entrée  d’eau  est  apparue  par  le  « reniflard »  du  presse
étoupe.

Vu l’état de la mer et la pression de l’eau autour de cet élément, même si le
moteur  n’a  pas  tourné,  il  s’est  produit  par  capillarité  un  phénomène  de
remplissage du tuyau d’évacuation du reniflard, lequel s’est répandu dans les
fonds dans la cale moteur.

Il a fallu d’abord éponger, la valeur de deux seaux environ, et puis déterminer
l’origine de l’infiltration  avant tout simplement d’obturer le tuyau d’évacuation…
avec une boule Quies… nous avons tout à bord pour réparer !

Il ne restera plus qu’à ne pas oublier de la retirer quand on mettra en marche le
moteur !

Ce matin,  au quart  de 8h,  nous décidons d’empanner,  le  vent  continuant  à
adonner et étant cette fois-ci arrivé vers l’Ouest (il devrait arriver au Sud-Ouest
et avoir fait presque trois quart de cadran !). Nous aurons donc avancé avec le
cœur de l’anticyclone.

Toujours est-il qu’au moment de changer d’allure, nous avons voulu intervertir
les dérives directionnelles. 

La dérive bâbord a refusé de remonter. Il a fallu près de deux heures après
démontage pour s’apercevoir qu’une de ses cales avait été cassée à l’intérieur
du puits et bloquait la remontée de la dérive.

La dérive est enfin remontée, mais maintenant il faut la recaler dans son puits,
ce qui n’est pas chose facile avec le bateau en mouvement.

Pour le reste, nous avons néanmoins bien avancé pendant ce week-end.

Au quart de 10h, il restait 2452 miles pour Puerto Montt.

Le ciel est gris, la mer est forte, mais pas agressive, pas de déferlante sur la
crête des vagues ; les creux sont parfois très impressionnants, mais le bateau
se comporte  parfaitement.

A l’instant, nous gérons un vent d’Ouest de 18 à 21 nœuds environ et sommes
globalement au cap à 120° ; la vitesse est retombée à 6 nœuds, ce qui est
encore honorable.

Les deux jours qui arrivent s’annoncent plus ou moins à l’identique, ce qui va
permettre de reposer l’équipage avant de nous trouver par 35 Sud avec le nord
du passage des dépressions.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cambuse

Après deux semaines de mer, celle-ci est particulièrement active.

Outre le fait que le ravitaillement a été pensé et les repas et notre équilibre alimentaire dûment soignés,
il n’en demeure pas moins que le frais commence sérieusement à s’éloigner.

C’est là que la cambuse s’active.

Hier deux pains frais ont été préparés, pétris et cuits.

Aujourd’hui, préparation de yaourts à partir de « régilait »… la ligne ! à partir de deux pots non encore
consommés pour remplacer la présure.

De même, des graines  diverses ont  été semées dans  un germoir  pour  procurer  en 5 ou 6 jours des
pousses de graminées diverses, excellentes à mélanger en salades.

Enfin, au niveau de la cambuse, l’ordinaire s’est sérieusement amélioré en fin d’après-midi quand un très
beau thon rouge d’une dizaine de kilos a mordu à l’hameçon de la ligne pélagique qui est en permanence
à bâbord.

L’animal a été promptement ferré, le bateau immobilisé (génois roulé, petit largue, voile fassayante),
puis crocheté, monté à bord, achevé derechef, et puis découpé ; de quoi remplir tous les saladiers du
bord.

Les restes ont été renvoyés à nos amis Pétrels sombres et autres Puffin fuligineux, et à un Albatros, le
premier  au  34ème Sud,  qui  a  suivi  un  bon moment  notre  sillage  et  les  découpes  que  nous  passions
pardessus bord.

Le vin blanc a été mis au frais !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 septembre-14éme jour de mer.
Air à 19°
Température de l’eau 18°

Nous sommes loin des températures tropicales qui sont définitivement derrière
nous.

Pourtant, le ciel est bleu et il y a peu de vent.

Quelques informations maritimes au point de 6h30 :

DTW 2348 (-1767/4200 environ). 
Au 117 vrai.
le loch est à 2053 (celui du GPS à 29208 soit 1964Mn en ligne droite sur le
fond) 
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En avons également profité pour « bidonner » le fuel en reversant environ 120 l
de carburant dans le réservoir que nous avions provisionné en bidons sur le
pont avant.
Avant l’opération, la jauge se trouvait à 42 %, 60 % après.

le large

20 septembre-15ème jour de mer.

Petit déjeuner de 8h.

Fini les tropiques et les mers du Sud. Approchons du 34ème degré de latitude et
ne sommes donc plus qu’à 6° des 40ème, c’est-à-dire à 360 Mn au Nord de ce
courant d’air planétaire d’Ouest en Est qui voit  se succéder tout au long de
l’année les dépressions australes.

Le ciel est gris compact, la mer est gris anthracite.

Malgré l’absence de vent,  la  houle de 3 à 4 m est  toujours là… Comment
mesurer 3 à 4 m de houle ?

Mettez-vous en pied de mât, connaissant la propre altitude de vos yeux, environ
1,60 m, sachant que le pont est à un peu plus d’un mètre 20 au-dessus du
niveau de l’eau, l’ensemble réalise peu ou prou 3 m de haut.

Sachant que quand vous êtes au fond d’un creux, celui-ci est au-dessus de
vous et vous empêche de voir totalement l’horizon, vous pouvez apprécier que
le creux en cause a une profondeur d’environ 4 m.

CQFD.

… 
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Fini les  poissons volants le matin sur le pont.
Les puffins fuligineux, ou les Pétrels sombres, sont toujours là.

Température de l’air 15°, 
Température de l’eau 17°, 
DTW 2.186 Mn, 

Position du matin :
33°58’70 Sud  118°37’197 West
cap 118 à 7,1 nœuds.

Pression atmosphérique 1019 ; celle-ci depuis 3-4 jours s’étale entre 1016 et
1021 et évolue dans les deux sens régulièrement.

C’est cette petite évolution des pressions atmosphériques qui nous donne le
vent.

En réalité, nous nous trouvons dans un régime anticyclonique qui dans les 30ème

se comporte un peu comme une dépression dans les 40ème ( sauf qu’il tourne
dans l’autre sens… sachant que sous l’équateur l‘un et l’autre tourne à l’inverse
que dans l’hémisphère nord !)

Jeudi 21 septembre – quart de 06h .

La  nuit  qui  eut  dû  être  calme avec un vent  constant  stabilisé  à  20  nœuds
environ - force 5/6 beaufort - a finalement été agitée dès le début.

Tout d’abord par un grain qui s’est subrepticement glissé au-dessus de notre
Sir Ernst sans que, dans le noir, nous ayons pu le voir, et qui nous a amené
quelques rafales à 50 nœuds.

Sir Ernst est parti au lof sévèrement couché et il a fallu intervenir promptement
pour rétablir la situation, puis le grain s’est éloigné.

Ensuite, le vent qui devait rester sage a pris la facétie de refuser au portant, ce
qui nous a amené sur une route légèrement Est ; le quart de nuit a opté pour
une navigation de confort en restant sous grand-voile seule à 2 ris, à 5 nœuds
quand même.

Au lever du soleil, nous avons pu tranquillement empanner, nous remettre au
cap et renvoyer le génois  roulé à un tour.

Le réveil  fut néanmoins actif  car le contrôle des cales a permis à Hervé de
s’apercevoir que la pipette de trop plein du renifleur du presse étoupe s’était à
nouveau laissée aller.

Il a quand même encore enlevé trois seaux dans la cale moteur….Sinon, RAS
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L’Albatros est de retour.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L'Albatros
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage
prennent des albatros, vastes oiseaux des mers
qui suivent, indolents compagnons de voyage
le navire glissant sur les gouffres amers

A peine les ont-ils déposés sur les planches
que ces rois de l'azur, maladroits et honteux
laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !
l'un agace son bec avec un brule-gueule, 
l'autre mime en boitant, l'infirme qui volait !

Le poète est semblable au prince des nuées 
qui hante la tempête et se rit de l'archer 
exilé sur le sol au milieu des huées
ses ailes de géant l'empêchent de marcher.

Ch BAUDELAIRE

---

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Puis  le  vent  est  monté  dans  la  matinée  à  41,  43  nœuds ;  nous  sommes
descendus jusqu’au 3ème ris et avons roulé le génois tant et si bien qu’il en reste
un petit tiers à la laize central.

Le bateau se comporte toujours bien, avec des vitesses de 7 à 8 nœuds, et des
surfs enregistrés occasionnellement jusqu’à 12 nœuds.

Le ciel gris et ouaté au départ s’est largement déchiré, même s’il reste de gros
passages de cumulus franchement congestus !

La mer est d’un bleu profond, les oiseaux virevoltent toujours. Françoise, grâce
au satellite, nous a amené le poème de Baudelaire pour admirer encore plus,
au large, ses albatros, premiers inspirateurs de notre oiseau bleu.

Les superlatifs manquent.

Cet après-midi,  une ligne de grains nous entraîne dans une moyenne à 7,5
nœuds, avec des surfs à 12 nœuds, et même un relevé à 16 nœuds dans une
rafale à 55 nœuds ; vent moyen aux alentours de 30 nœuds.

Le  bateau  se  comporte  toujours  bien,  même  si  sous  le  grain  ses  petites
jambes… (la pale du safran) parait bien courte, et que nous ne pouvons éviter
les départs au lof qu’en le contrôlant nous-mêmes à la barre… ambiance 
décoiffée.

A la barre
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Vendredi 22 septembre-17ème jour de mer .

Jour  de  repos  et  de  transition,  après  les  36h  que  nous  avons  connues
précédemment, avec les grains de folie que nous avons rencontrés sur notre
route depuis mercredi soir jusqu’à 55 nœuds de vent.

Le cap s’en est ressenti  car avec la mer,  grosse,  qui  en est résultée, nous
n’avons pas pu tenir le 114 vrai et nous avons été obligés de composer avec ce
qui était possible de tenir dans de telles conditions, avec un génois réduit à une
taille de string et trois ris dans la grand-voile ; nous pouvions, au mieux, faire de
l’Est, voire étions contraints de remonter légèrement au-dessus .

… Nous allons quand même vers le Chili.

Le vent  et  les éléments se sont  progressivement  calmés dans la  deuxième
partie de la nuit.

Au petit matin il restait 20 nœuds ; nous avons pu renvoyer du génois, puis les
ris.

A 13h30, nous avons été contraints de mettre le moteur en marche.

A 5° de latitude au-dessus des 40ème le temps est dorénavant frais, 11 à 15°.

Nous venons de retrouver en vol des petits mergules (Puffinures ?) que notre
bel oiseau bleu avait précédemment rencontrés au Spitzberg.

Ils virevoltent autour du bateau, comme tous ces oiseaux du large, au ras de
l’eau, dans le creux de chaque vague, et se servant de celles-ci comme des
ascendantes ; ils battent à peine des ailes - fantastique.
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23 septembre-18ème jour de mer.

Incroyable,  presque une mer d’huile ;  moteur toute la nuit  et  même si  nous
avions pris nos précautions avec 200 l de fuel supplémentaire répartis en une
dizaine de jerricans, cela ne vas pas pouvoir durer trop longtemps car nous
devrons conserver un minimum de fuel par sécurité pour l’arrivée.

Toujours est-il que nous sommes pile-poil sous la longitude de l’île de Pâques
(109° Ouest de longitude et à 4° Nord des 40ème rugissantes)… lesquels ne
rugissent pas en ce début de printemps austral puisque nous n’en avons pas
beaucoup l’écho…ne parlons pas trop vite… attendons la dernière semaine !

Avons réparé hier soir l’axe d’une des poulies de l’écoute de grand-voile située
sur le hiloire du dog house ; nous verrons de jour si nous laissons la réparation
provisoire  que  nous  avons  installée  ou  si  nous  tentons  d’y  substituer  une
étalingure en dynema.

DTW Puerto Montt 1761 Mn, Île de Chiloé 1719Mn .
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L’ile de Chiloe est devenu progressivement dans notre navigation un point de référence pour
entrer dans dédale des iles de la Patagonie chilienne , au Nord de celui-ci ; elle est située juste
en dessous Puerto Montt dont elle est le point d’accès.

C’est une île Mythique , ile de naissance et de vie du grand poète chilien fransisco COLOANE,
auteur de nombreuses nouvelles ( Cap Horn, tierra del  fuego, le sillage de la baleine,  ou
encore le Golfe de peines ) décrivant la beauté et aussi l’âpreté de la Terre de Feu et des eaux
qui la baignent, celles de la Patagonie et nous enseignant comment les premiers habitants de
ces  lieux  y  survivaient  grâce  à  une  communion  étroite  avec  la  nature  et  malgré  un
environnement  hostile,  et  aussi  comment  ils  ont  disparu  par  l’arrivée  de  l’homme  blanc
européen qui n’a pas cherché à les comprendre , les a considéré comme des sauvages et des
animaux de foire !

L’Île Chiloé c’est aussi une terre jésuite, où ils se sont implantés dès 1750, et y ont fondé près
de 150 églises.

Une quinzaine d’entre elles, toutes en bois, sont inscrites au Patrimoine de l’humanité.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous sommes donc au moteur et nous en profitons pour prendre sur la plage
arrière une baignade-douchette  à l’eau de mer avec rincette pulvérisateur à
l’eau douce, pour économiser celle-ci.

Après deux semaines de mer, un des deux réservoirs est à 51 % et le second
est à 98 %.

Nous devrions donc avoir suffisamment d’eau pour arriver au bout.

Il est vrai que, outre l’alimentaire, nous utilisons totalement l’eau de mer.

Nous  profitons  de  cette  matinée  ensoleillée  pour  aérer  le  bateau,  vider  et
nettoyer  les  fonds  dans  lesquels  se  trouvaient  encore  un  peu  d’eau  ayant
pénétré dans la grosse mer avec les déferlantes, et pour ventiler les cabines.

Le moral est bon, un équipier « barbouillé », un comble, c’est le cuistot ! Nous
le surveillons attentivement…
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24 septembre-19ème jour de mer

Quart  de  00.04h.  Du  vent,  en  veux-tu  en  voilà…  Les  cartes  GRIB  météo
l’avaient annoncé.

Il est monté progressivement dans l’après-midi d’hier et a commencé à souffler
au-dessus de 20 nœuds pendant le dîner, pour passer toute la nuit entre 32 et
38 nœuds ; il vient du Nord – Nord-Est, nous faisant naviguer vent de travers.

Trois ris dans la grand-voile, le génois réduits au premier point.

Le cap est difficile à maintenir au 112, au mieux faisons du 119, 120.

Par contre, la vitesse est excellente à 8,7 nœuds, 8,9 nœuds, avec des pointes
à 9 nœuds.

La bascule de vent est annoncée pour la fin de la nuit, début de matinée, avec
des vents qui refuseront un premier temps, puis sur l’autre bord, adonneront, ce
qui nous permettra vraisemblablement de naviguer au portant sous le génois
tangonné.

En attendant c’est sportif…

On n’en est pas encore à marcher sur les cloisons !

Ciré et harnais de rigueur pour sortir, même dans le cockpit. Difficile bien sûr
dans ces conditions de dormir normalement, surtout quand votre couchette se
trouve perchée au vent.
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Au lever du jour, la mer est grise à souhait et blanche d’écume ; le temps est
bouché puisque nous subissons régulièrement des grains.

Les Pétrels sont toujours là.

puffin fuligule

Finalement au lever du jour le vent se lève également un petit peu… et nous
voilà passé au-dessus de 40 nœuds, 42 nœuds. Roulons le génois, hissons la
trinquette et serrons la bastaque.

Le bateau est tout de suite plus stable, mais la vitesse s’en ressent puisque
nous ne marchons plus qu’à 7,5 nœuds, 7,6 nœuds, quand même !

25 septembre-20ème jour de mer et dernier jour des trois premières semaines

Le vent est tombé progressivement et au petit matin le moteur a été remis en
marche.

Le ciel est gris et la mer est encore désordonnée de la houle d’hier.

Cela étant, nous avançons dans le bon sens et la météo n’est pas défavorable.
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De fait, dans le courant de la matinée, le vent reviendra tout doucement Nord,
Nord-Ouest, 10 - 12 puis 14 - 15 nœuds, de telle sorte qu’en fin de matinée
nous avons même pu sortir le Gennaker.

La vitesse s’en est aussitôt ressentie – 6,5 , 7 nœuds, puis 7,2 nœuds, et au
cap.

Au quart de 14h, il reste 1444 miles nautiques pour Puerto Montt et 1401 miles
nautiques pour le Canal de Chacao entre l’Île de Chiloé et le Continent donnant
accès au Golf de Ancud et 22 miles au Nord au Port de Puerto Montt.

Bref, les distances s’amenuisent.

Comme tous les jours, petits lots de soucis, d’agacement et de bricolage.

Cette  fois-ci  c’est  le  téléphone  iridium qui  défaille  et  depuis  hier  soir  nous
n’arrivons  pas  à  obtenir  de  réseau,  ni  Hervé  ni  moi-même ;  problème  de
connexion à l’antenne.

Malgré les efforts et l’habileté de Christian, notre bricoleur de génie, rien n’y fait
dans un premier temps.

C’est bien dommage, car l’accès à l’iridium c’est l’accès à la météo et il  ne
faudrait pas que celle-ci nous fasse défaut pour nos derniers 10 à 12 jours si
tout va bien (sachant qu’avec Sir Ernst nous prévoyons toujours une moyenne
de 1000 miles par semaine quand nous anticipons nos périples).

Cette nuit nous avons passé le 105ème degré de longitude et nous en avons
profité, pour la troisième fois, pour changer d’heure. Nous avons donc rajouté
une heure et nous nous sommes ainsi rapprochés du temps UTC et de l’heure
parisienne.

Ainsi, il est actuellement 14h15 dans le Pacifique Sud quand il est 21h15 UTC
et 23h15 parisien.

26 septembre -21ème journée de mer

Anniversaire de notre skipper, Hervé, qui nous donnera le plaisir de quelques
bulles champagnisées, premier vrai jus de la treille depuis notre départ, hors le
salut de quelques cubitainers… ?

Température de l’air 11°
Température de la mer 14°

1274 miles jusqu’au Canal de Chacao (Île de Chiloé).
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Le ciel est gris, il bruine, et la visibilité est réduite à un mile sous ce crachin qui
pourrait en rappeler d’autres déjà rencontrés, Irlandais, Ecossais, Breton ou du
soixante-quinzième nord et du Spitzberg.

En ce début de matinée nous sommes au moteur en attendant que le vent
s’établisse ;  nous  avons  assez  rapidement  touché  du  vent  d’Ouest  et  les
fichiers météo nous l’annonce pourtant pour au moins 8 jours, ce qui devrait
nous amener directement sur la côte chilienne. Il  risque cependant d’être un
peu fort, plus de 40 nœuds, ce qui, somme toute, en approchant les 40ème, entre
dans les probabilités.

27 septembre-22ème jour de mer 

Ciel gris, mer gris ardoise, bruine ; le vent adonne légèrement et nous pousse
maintenant au largue, sur notre cap (107°). Nous devrions bénéficier de ce vent
pendant 2 ou 3 jours.

La météo nous annonce du gros temps (plus de 40 nœuds) pour la fin de la
semaine  ou  le  début  de  la  semaine  prochaine,  à  l’approche  des  côtes
chiliennes.

Nous verrons bien et on fera avec.

Nous surveillons les fichiers météo GRIB journellement.

Le moral est toujours bon, même si la fatigue commence à se faire ressentir.

Pas d’oiseaux du large ce matin, pas même un Albatros.

TOM… 

Peut-être notre régime strict de traitement des ordures ménagères ne les intéresse-t-il pas…

En réalité, nous avons trois sacs : 

- le sac des épluchures et des biodégradables, qui est jeté au fur-et-à-mesure, tous les jours,

- un sac des plastiques (compressés) et emballages qui commence à sérieusement grossir et
qui se trouve dans le coffre arrière,

-  enfin,  le  sac  des  ordures  pour  lequel  nous  ne  pouvons  plus  rien ;  les  deux  premiers
permettant de réussir à n’avoir pour le 3ème chef qu’un sac par semaine.

Tout est donc contenu au propre et sans odeur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Température de l’air 11° au matin
Température de l’eau 13°
Vent Nord-Ouest 19 nœuds 
Velocity made good : 105° à 7,5 noeuds

Distance pour le Canal de Chacao 1129 Mn,
pour Puerto Montt 1170.

Avant d’arriver sur la côte chilienne (71° de longitude Ouest) nous passons par
le 80ème Méridien à 300Mn au sud  des îles JUAN FERNANDES, îles littéraires
et mythiques situées à environ 350Mn à l’Ouest de Valparaiso ; … l’occasion de
se souvenir que  l’une d’elle fut celle nommée Désespoir du  Robinson Crusoé
de  Daniel Defoe, … pas forcément celle nommée Spéranza du Robinson (et de
son Vendredi) de Michel Tournier , ni celle du Robinson des mers du Sud, récit
des six années de Tom Neale sur l’île déserte de Souvarof !

… Sachant qu’en 1966, l’ile chilienne  de Mas-a-Tierra , en hommage conjoint
au  véritable  robinson,  Alexandre  SELKIRK  et  au  roman  Robinson  Crusoé
inspiré  par  son  aventure,  a  été  rebaptisée  Ile  Robinson  Crusoé,  et  une  ile
voisine a été rebaptisée ile Alexandre Selkirk. 

Décidément, ce Pacifique Sud recèle et fourmille de lieux mythiques d’histoire
et de littérature… mais les fourmis ont parfois beaucoup de chemin à parcourir  !
…

Et à midi, thon à l’aïoli… toujours extra.

Jeudi 28 septembre-23ème jour de mer
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Journée doublement ensoleillée :

- d’abord par ce que la lune gibbeuse nous avait laissé pressentir au travers
des nuages, c’est que le soleil qui s’est levé sans se dissimuler à peine derrière
ceux-ci,  et  malgré  un  ciel  légèrement  pommelé  de  stratus  effilochés,  nous
darde  de  ses  rayons,  bienvenus,  après  les  trois  jours  d’humidité  que  nous
avons connu,

- ensuite, soleil dans les têtes ! puisque nous sommes passés à 9h ce matin en-
dessous des 1000 miles pour le Canal de Chacao, c’est-à-dire l’entrée dans
l’archipel chilien au Nord de l’Île Chiloé.

Le vent, comme pendant toute la nuit, a été modéré, mais suffisant pour que
nous  puissions  naviguer  et  dormir  correctement.  20  nœuds  plus  ou  moins
adonnant de Nord, Nord-Ouest, quelques rafales à 25 nœuds, deux ris dans la
grand-voile  pour  éviter  les  manœuvres  de  nuit  et  génois  plus  ou  moins
faiblement roulé en fonction des risées et tangonné légèrement à contre.

Le tout sur le bon cap.

On attend néanmoins deux périodes de vent soutenu pour la soirée d’abord et
pendant toute la nuit, et ensuite vraisemblablement pour le week-end où nous
toucherons la partie Nord d’une grande dépression des 40ème.

Néanmoins, le suivi des cartes météo nous rassure dans la mesure où nous ne
devrions plus avoir de vent trop puissant, au-dessus de 35 à 40 nœuds, pour
approcher de la côte et embouquer le Canal de Chacao.

20 nœuds annoncés pour mardi et mercredi suffiront à cet égard.
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29 septembre -24ème jour de mer…  Saint-Michel !
Quart de 02h

Dans  la  journée  d’hier  et  cette  nuit  nous  avons  subi  le  passage  d’une
dépression ;  la  pression  atmosphérique  qui  était  encore  en  version
anticyclonique le 27 à midi à 1001 hectopascal était tombé hier soir jusqu’à 992.

Il en est résulté progressivement un vent de plus en plus soutenu aux alentours
de 28 à 32 nœuds avec un régime de grains nous ayant  entraîné à 37-40
nœuds dans les rafales.

Ce matin le baro remonte.  Le vent  est  stable,  29-30 nœuds ;  il  y  a  encore
quelques grains, mais la tendance est nettement à l’amélioration.

La veille visuelle nous a permis de voir la Croix du Sud, et Orion, sièges de la
suditude vers laquelle nous allons nous diriger prochainement ; en attendant,
nous sommes à 875 miles nautiques de Chiloé et 919 de Puerto Montt – 158
miles depuis le point d’hier à 3h – 177 miles les 24 dernières heures.

06h
Pouvons enfin aller en route directe sur le Canal de Chacao, au 105 à 7,5 - 8
nœuds de moyenne.

Prévisions météo obscurcies pour dimanche prochain (nouvelle dépression) et
pour l’atterrage, avant la suivante jeudi 18h UTC ! Si nous voulons entrer par le
nord de Chiloé, faudra que nous soyons au mouillage avant si nous voulons
l’éviter !

30 septembre-25ème jour de mer

Ciel gris pommelé, mer bleu ardoise, température de l’air 10°, température de
l’eau 12,6°.
Nous sommes maintenant bien installés dans les 40ème. Le vent est quasiment
constant  depuis  deux jours  avec 25 nœuds,  de  Nord-Ouest  au  départ  plus
Ouest maintenant,  souvent 30 nœuds et plus, jusqu’à 37-38 nœuds sous le
vent de cumulus médiocris. Mais nous avons quitté le centre de la dépression
et le baromètre est monté très régulièrement.

Hormis l’empannage hier matin, aucune manœuvre ne nous a sollicité.

Nous sommes toujours sous le grand-voile à trois ris et génois roulé jusqu’à sa
laize centrale, dûment tangonné légèrement à contre.
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Nous sommes parvenus à  682 miles pour l’Île de Chiloé, 726 miles pour Puerto
Montt, au quart de 08h, cap au 103 maintenant.

Humidité  extérieure (dew point)  et  beaucoup de condensation  maintenant  à
l’intérieur surtout en partie basse des aménagements .

Avec le passage du 90ème méridien, avons perdu à nouveau 15° de longitude ;
changement d’heure : avons avancé nos montres d’une heure.

Nous sommes aujourd’hui TU + 6.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le phénomène El Nino

Le phénomène El Nino - « l’enfant jésus » - est un phénomène climatique qui se manifeste en moyenne
tous les 5 ans avec des épisodes plus ou moins intenses tous les 50 ans.

Dans  le  Pacifique  les  Alizées  soufflent  depuis  les  zones  de  haute  pression  atmosphérique  des  côtes
occidentales des Amériques vers l’Indonésie et le Nord de l’Australie.

En traversant l’océan, ces vents se chargent en humidité et arrivés de l’autre côté la libère sous forme de
pluie, nourrissant aussi indirectement la mousson indienne.
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Asséchées et allégées, les masses d’air repartent en grande altitude vers l’Est  ; c’est comme un tapis
roulant qui pousse les eaux d’Est en Ouest en surface, et d’Ouest en Est en profondeur.

Lorsque El Nino intervient, les alizées (d’Est en Ouest) s’affaiblissent ou même s’inversent, et le tapis
roulant s’arrête.

Les  eaux  chaudes  (à  la  surface)  ne  sont  plus  poussées  vers  l’Ouest  mais  se  répandent  vers  l’Est,
favorisant  la  remontée  d’air  humide  sur  les  côtes  américaines.  C’est  alors  que  des  pluies  souvent
ravageuses s’abattent. L’augmentation des pluies affecte l’agriculture, multiplie le nombre de rongeurs
et d’insectes.

De l’autre  côté,  si  l’hiver  est  doux  au  Canada,  l’Australie  et  l’Asie  sont  soumises  à  une  importante
sécheresse.

Attendons-nous à quelques douches à l’approche des côtes chiliennes.

Vous avez suivi… bref ! c’est la cata - strophe au racte – c’est les deux ! bof !

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dimanche 1er octobre-26ème jour de mer

Ciel gris, pommelé de quelques taches bleues, mer peu agitée, mais toujours la
houle et toujours aucun voisin.

A  563  miles  de  Chiloé ;  la  météo,  calme  pour  aujourd’hui  et  demain,  l’est
beaucoup moins pour les deux jours suivants puisque nous est annoncé une
bonne dépression bien creuse avec des vents de secteur Ouest bien sûr de 40
à 50 nœuds.

Pas question d’embouquer le Canal de Chacao avec ses 7 nœuds de courant
et ses hauts fonds, dans 40 nœuds de vent et une houle qui risque de déferler.

Par contre, dès vendredi matin la météo annonce un brusque changement de
temps et  la  mise  en  place  d’un  anticyclone,  mais  le  vent  sera  retombé ou
légèrement de secteur Nord.

A priori nous ne pouvons envisager d’aborder la côte qu’à partir de vendredi
matin, après le passage de la dépression prévue pour jeudi soir , a moins d’y
arriver avant et d’être au mouillage car nous ne souhaitons pénétrer dans le
canal , étroit , peu balisé, avec ses courants et ses haut-fonds,  pendant le nuit .

En attendant, il faudra faire le dos rond dans la tempête.

Nous nous approchons de la côte pour être prêts à pouvoir passer le Canal de
Chacao,  mais ne nous en approcherons pas à plus de 100 miles.
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En attendant nous accélérons la prise des bulletins météo par l’iridium ( des lors
que  l’on  a  utilisé  l’antenne  portable  depuis  le  dog  house)  pour  suivre  la
dépression et prendre les dispositions que l’évolution du temps permettra.

manoeuvre dans les 40èmes

Lundi 2 octobre-27ème jour de mer

Vent fort toute la nuit : 35 à 40 nœuds.

Puis ciel gris, mer grise.



35

Problématique de l’atterrage

Sommes confrontés avec une ligne de dépressions, nous en avons eu une la
nuit dernière ; c'est la première. 

Là  nous  sommes au  moteur  à  431  Mn de  l'arrivée  dans  une  petite  pétole
jusqu'au milieu de l'après-midi, ça réchauffe un peu et ça sèche... ça ruisselle
en bas des planchers, com d'hab avec la température de l'eau qui avoisine les
10°, mais faut pas qu'on aille trop vite car on ne peut pas arriver dans la nuit sur
le Canal de Chiloé. 

La seconde demain jusqu'à jeudi matin ; là nous avons un créneau avant la
suivante pour entrer à Chiloé avant la 3ème jeudi soir et vendredi. 

Mais à Chiloé il y a 5 à 6 noeuds de courant voire plus car nous sommes en
vives eaux : il faut donc qu'il soit favorable ; ou bien on l'enchaîne avec l'arrivée,
ou on est obligé de mouiller et de repartir  vendredi matin, de sorte que l’on
arriverait à Puerto Montt jeudi dans la nuit, ou dans l'après-midi de vendredi  et
ça peut être juste avec « l'immigration »… l’agriculture pour notre ravitaillement
frais , … les douanes , … et l’Armada- la marine chilienne- qui sont réputées
tatillonnes  et  avec  laquelle  il  ne  faudra  pas plaisanter,  et  alors  que  nous
arrivons en un début de we ! prolongé de surcroît pour la fête nationale de la
découverte de l’Amérique !

Même pour naviguer après, Hervé devra obtenir une autorisation "VARPE" de
l'armada  chilienne  (l'équivalent  de  la  Royale),  marine  nationale  de  grande
réputation et services, autorisation qui n'est jamais acquise car faisant suite à
une véritable  inspection  et  constituant  un  certificat  de  capacité  de  naviguer
dans les canaux de Patagonie. Heureusement que nous avons fait faire une
expertise technique du bateau pour la joindre au dossier pour l'antarctique ;
cela servira aussi pour cela 



36

Mardi 3 octobre-28ème jour de mer

Ciel gris et humide.
Mer gris anthracite et blanche, non déferlante néanmoins.
Temps bouché et pluie.

Il a soufflé à plus de 30-35 nœuds toute la nuit.
Le baromètre continue à descendre, rafales à 40, et la météo nous en annonce
pour la journée.

A 313 miles de l’entrée de Chiléo. 
Sommes sur une grand-voile à trois ris, ne cherchant pas spécialement à faire
de la vitesse puisque nous voulons arriver sur Chiloé de jour, sachant que le
jour  s’est  levé  ce  matin,  sans  régulation  du  décalage  horaire  auquel  nous
procéderons après pour ne pas modifier nos repères pour apprécier le Chenal
de Chacao, avec 40 nœuds de vent, et savoir si nous devons rester à l’abri  et
au mouillage dans la Bahia d’Ancud en attendant la renverse de courant dans
le canal de Chacao lui-même.

C’est la raison pour laquelle nous restons peu voilé, sans voile d’avant, pour
éviter une trop grande vitesse qui nous amènerait sur la côte pendant la nuit.
En tous les cas sur le point à Puerto Montt il nous reste 358 miles et sur celui à
l’entrée du Chenal (Hervé) 313 miles.

Cap au 092
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Même si Noël est revenu en forme après trois jours de passage à vide et de
barres à l’estomac, la cuisine va être largement simplifiée ! … difficile de faire
chauffer une cocotte-minute quand le bateau roule et tangue à boquer le cardan
de la cuisinière * … nous constateront à l’arrivée que les cales de rebord en alu
ont en partie cédé ; ce sera les seules avaries de cette période agitée qui n’a
pourtant  pas  interrompu   le  concours  de  Tarot  ni  altéré  la  qualité  de  la
« Cambuse »

Température eau, température air, équivalente, aux alentours de 11°.

Condensation très importante sur les planchers et les bas de placards, com
dans les eaux du Spitsberg, à la hauteur de la ligne de flotaison env.

Passons ce matin le 80ème méridien ;  sommes à la même longitude que l’île
Robinson Crusoé située plus au Nord.

* et pourtant ils, Noel et Hubert, l’ont fait imperturbablement…

Mercredi 4 octobre-29ème jour de mer

Quart de 02.00h

La dépression annoncée par les fichiers météo GRIB est  bel  et  bien là ;  le
baromètre est descendu assez fortement à 986.55, puis commence maintenant
à remonter, le front passé et le thalweg, actif, derrière nous… tout paraît calme
à bord. 
Le bateau a bien encaissé ; il se comporte merveilleusement dans la houle et
ne présente aucune mauvaise attitude ; il descend sainement dans les creux de
6 à 8 mètres … Mon Dieu que c’est haut quand il est perché sur les brisants
d’une déferlante dans laquelle il se lance , bien en ligne !
Plusieurs vagues sont passées par dessus ou s’y sont écrasées sans créer
quelque réaction malsaine et le cockpit s’est régulièrement vidée … mais ça a
quand même chamboulé les affaires pourtant rangées dans les équipets du
hiloire de cockpit  que l’on retrouvé au fond du cockpit  ou dans les équipets
« façon puzzle » !

Le vent est maintenant stabilisé à 35 nœuds avec des rafales à 45 nœuds.

Dans la nuit, au passage du front, nous avons eu régulièrement 45-48 nœuds
de vent avec des rafales au-dessus de 58 nœuds et une à 62 nœuds.

Le bateau se comporte merveilleusement sous trinquette seule roulée a moitié.

Les conditions nous ont amené à hésiter de nous dérouter légèrement pour
rentrer par le Sud de l’Île de Chiloé dont l’accès est plus facile plus large et plus
sûr que par le Chenal Nord dit de Chacao.
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Néanmoins Le Sud de l’île se trouve à 190 miles nautiques que nous pourrions
atteindre demain matin au lever du jour.

Le baromètre, qui est descendu jusqu’à 986 HPA, y est resté de 18h à 2h du
matin, puis a amorcé sa remontée ; au quart de 4h il est déjà à 989, ce qui est
encourageant, même si la remontée des isobares reste vive.

Premier bateau depuis 30 jours au quart de minuit à 2h est apparu sur l’écran
AIS et  celui de l’ordinateur, le cargo « north Savannah ».

Il se dirige vers le Nord-Nord-Ouest ; Il vient du cap Horn et navigue à petite
vitesse ( 5 kn) compte tenu de l’état de la mer 

Toutefois  son  éloignement  n’a  pas  permis  d’obtenir  de  l’AIS  des
renseignements plus précis le concernant (plus de 24 miles nautiques).

En milieu de journée nous avons profité d’une accalmie après la nuit dantesque
vécue avec le passage de la dépression 986 HPA, avec des vents à 45 nœuds,
plusieurs rafales 50-55, voire 62 nœuds, et mer énorme bien entendu.

Nous sommes maintenant à 120 miles de l’Île de Chiloé que nous comptons
atteindre finalement par le Nord demain dans la journée, après le passage d’un
nouveau talweg de la dépression, que nous espérons toutefois moins violent
que celui de la nuit dernière.( raté ou presque ! …)

Nous espérons ainsi pouvoir atteindre l’entrée Nord-Ouest de l’Île de Chiloé, la
Baie  de  Ancud,  où  nous  pourrons  mouiller  en  attendant  la  renverse  des
courants dans le Canal de Chacao.

En outre la remontée de l’ile de Chiloé par l’Est nous a paru bien longue  et la
météo nous annonce des vents tournant au nord et ce n’est pas le  moment de
« perdre » au vent .

Ce soir,  dernière partie  de Tarot  en mer… si  la  houle ne gêne pas trop la
distribution des cartes… par 35 nœuds dans l’accalmie quand même !

19h30
Fin de la partie de Tarot qui a débuté à 17h30.
Baromètre 995.26, en légère baisse
Vent 41 nœuds

Pendant  ce  temps-là  le  bateau navigue à  6  nœuds  au 78  à  107 miles  de
l’arrivée, à 110° du vent, soit le petit largue.

Après dîner ( costaud la cuistance !) le baro continue à descendre et le vent à
monter !
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Encore une nuit à 45 nœuds, rafales à 50 et même une encore et aussi à 61.
Le  dernier  talweg  est  là  et  il  passe  sur  nous  en  violence,  créant  une  mer
déchaînée dans les bourrasques. Difficile de dormir dans ces conditions-là dans
les couchettes de la cabine avant !

Et pourtant, même cramponnés, on arrive à y trouver quelque repos.

En outre, nous savons par le fichier météo que ce passage dépressionnaire doit
être le dernier.

De fait, pile-poil à 2h du matin au changement de quart, le baromètre arrête de
descendre ( à 991 hpa), une grosse pluie s’abat sur nous, témoin du dernier
passage du front, et le vent, de Nord-Ouest, s’oriente délibérément à l’Ouest et
molli,  30  nœuds  quand  même,  ce  qui  permet  d’abattre  dans  le  vent  et  de
retrouver une route plus calme et plus rapide.

Il reste 74 miles pour le Nord de l’Île Chiloé que nous devons atteindre avant la
nuit prochaine , c’est-à-dire en 12h de temps.

5 octobre- dites 30 !
Il est 5h… le soleil se lève ; reste toujours 30 nœuds et 60 miles à parcourir
avant  la  nuit  si  l’on  veut  pouvoir  être  au  mouillage  ce  soir.  Nous  roulons
totalement la trinquette qui a bien rendu service, déroulons le génois à un tiers
pour retrouver un peu de carbu. Passons de suite  4 à 7,5 nœuds.

Petit déjeuner à 7h (décalage horaire pas encore intégré) -50 miles au jus !
Vent 30 nœuds, génois roulé à un tiers, vitesse 7 nœuds surf à 9,5 nœuds,
rayon de soleil déchirant les nuages, mer toujours forte.

Quart de 9h 
37 miles nautiques de la destination, nous pénétrons dans les fonds de 400 à
500  m…  et  toujours  ce  sentiment  étrange  et  contradictoire  à  la  fin  d’une
traversée, et encore plus quand elle a été longue et forte en plaisirs simples de
la nature,  voire  contemplatif,  d’attendre avec une impatience qui  rallonge le
temps le moment de l’arrivée et, une fois celle-ci accomplie, de s’apercevoir
qu’il est trop tard pour revenir en arrière et qu’elle est déjà finie…

Avons-nous donc besoin d’être aussi compliqués… !

13h, heure locale

Avons déjeuné sous grand-voile à trois ris mais en chargeant encore un peu
plus de génois , par 20 nds de vent réel.

Terminons sous 1 ris dans la grand voile et « jouons » du génois en fonction
des accélérations du vent sous les derniers nuages  gris anthracite de cette fin
de dépression  … ce seront nos dernières rafales .
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L’Île de Chiloé apparaît dans notre étrave à 15 miles.

Sommes fascinés par cette terre qui s ‘approche et qui défile ; nous retrouvons
des problématiques oubliées , hauts fonds , brisants , courants, effets de côte ,
lumières d’un jour baissant sur des murs blancs , phares , sondeur …

Les  oiseaux  du  large  ne  sont  plus  là  et  les  goélands  sont  revenus  avec
quelques  limicoles  qui  jacassent  bruyamment  –  longs  cris,  courts  cris  ,
piaillements …

Mouillage par 3m d’eau à 17h30 après 30 jours et 3 h de large.

Nous  mouillons  au  Nord-Ouest  de  l’Île  de  Chiloé  dans  le  Puerto  Ingles,
mouillage situé dans la Baya de Ancud, 1ère à droite en entrant. 

L’ancre  posée,  presque  hébétés  de  nous  trouver  sans  mouvement  et  sans
bruit .  nous avons parcouru sur l’eau 4580 Mn en 30 jours et 3h et 4802 sur le
fond  pour une orthodromie de 4200 Mn – soit 6,64 nds de moyenne, ce qui
signifie que nous n’avons pas trop errés et que nous avons été proches de la
ligne droite , la courbe de l’orthodromie !

C’est le GPS qui nous  indique la distance réellement  parcourue de 4802 miles,
différence de 222 Mn entre le fond et la surface qui peut s’expliquer avec les
courants et la mer qui nous ont porté pendant 4500M .

Fatigués et heureux, surtout après les derniers jours de mer qui ont constitué
un sommet avec  le passage de trois dépressions,  des vents à 45-50 nœuds,
rafales et bourrasques à 61 voire 63 nœuds. 

Le bateau a été absolument exceptionnel dans son comportement, et à noter
également la  qualité  du pilote  qui  n’a  manifesté aucun signe de faiblesse…
Nous sommes tous prêts à repartir… après quelques heures de sommeil quand
même.

lever de soleil sur la Punta Coronados (nw chiloe)
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6 Octobre.

Navigation côtière …

Les préoccupations ne sont  déjà  plus  les  mêmes :  l’arrivée ,  le  départ  ,  la
marina pour nous accueillir, les formalités , le travail à entreprendre et à réaliser
pour remettre le bateau en état … de repartir , début novembre pour les canaux
de Patagonie et pour préparer son ANTARCTIQUE …

Arrivée  en  milieu  d’après-midi  a  PUERTO  MONTT,  très  beau  site  entre  le
continent et l’ile TENGLO , avec en arrière plan la cordillère des ANDES !

Plein de fuel, lancement des formalités (elles ne seront terminées que courant
d’a.m dimanche) , amarrage à la Marina du club nauticos de Reloncavi et bel
accueil  du Président ( qui  nous a confié derechef sa carte d’accès ) et  des
gardiens très dévoués .
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La marina

… douches , wifi , viandes grillées et dégustation de vins chiliens au restaurant
COTELE (tenu par un anglais… on se serait cru à Kinsale …souvenir souvenir
même si c’est l’Irlande !) sur la baie à l’est …

Le passeur de l’ile Tenglo

A suivre …



43

l’equipage …


