
Journal de bord Yo ! – 27 mai 2014 / 15 juin 2014 - Galápagos / Marquises 

Point journalier envoyé à la famille proche via liaison satellitaire – le style s’en 

ressent parfois. 

_________________________________________________________________________________ 
27/5 12h locales (UTC – 6h) 

Nous sommes sur le point de larmer les agarres pour les Marquises. 
 
Approvisionnement eau/gasoil/nourriture effectué, mini carénage, configuration bato "grande nav" 
(annexe pliée, longes, grabs-bags accessibles.. etc), vérification gréement ok, moteur ok, 
électronique ok, équipage ok. 
 
Météo correcte, régime d'alizés modérés de Sud-Est sur le Pacifique Est se renforçant fin de semaine. 
Contre-courant au niveau de l'équateur. 
 
Partant d'Isabela, on vise  

- un point M1 (5° Sud / 100° Ouest) @600nm de bon plein pour aller chercher le courant de 
Humboldt (portant à l'ouest) qui devrait être vers les 5° Sud selon Oscar,  

- puis M2 (6° Sud / 120° Ouest) @1100nm de largue, quasi plein ouest sur courant,  
- et enfin atterrissage prévue dans la baie des Verges (rebaptisée baie des Vierges par les 

curés) sur Fatu Hiva (10°40 Sud / 138°40 Ouest) @1100nm quasi vent arrière ou largue selon 
la rotation de l'alizé. 

Au total 2 950nm, 25 à 30 jours de mer. 
 
On bascule sur mail et téléphone satellitaire  à partir de maintenant, on relèvera les mails une fois 
par jour et vacation téléphonique 19h-20h heure Française. 
 
On vous embrasse. 
Stéphanie/Christophe 
Yodyssey SatNav 
__________________________________________________________________________________ 
28/5 12h locales (UTC - 6h) 
Position: 2°S 09   - 93°W 14 
Distance utile parcourue depuis hier 12h: 148 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 752nm 
 
Mer peu agitée, houle Sud 1 mètre. Vent SE force 4 depuis hier commençant à fraichir.  
Grand Voile haute, Génois, près / bon plein. 
Le bato file sur l'eau, c'est assez reposant pour l'instant. 
 
Enfin quitté la zone d'influence Amérique Centrale / Amérique du Sud, ce n’est pas trop tôt. Nous 
aurons passé pratiquement deux mois et demi entre les San Blas, Panama, Galap, suffisamment pour 
confirmer qu'il y a bien un souci avec ces pôvres indiens qui veulent entrer dans le monde moderne 
tout en restant fidèles à leurs traditions sans rien perdre des opportunités tout en ne lâchant rien 
etc... bref, beaucoup de nœuds dans les cerveaux. 
 



Bienvenus dans le Grand Pacifique, un magnifique rayon vert, dense, laiteux, long, s'est invité au 
moment du coucher de soleil pour l'apéritif. 
 
Ciel étoilé, pas de lune, la Croix du Sud est visible toute la nuit, le Scorpion s'allonge, et le Triangle 
d'été a une forme inhabituelle.  
 
Nous avons démarré la chasse au Diaoul (nos amis qui ont quitté les Galap le 22 mai destination 
Marquises). Vous tiendrons au courant, certains poursuivaient le Kaïpan, pour nous, ce sera un petit 
diable :-)   
 
Tout va bien à bord,  
_________________________________________________________________________________ 
29/5 12h locales (UTC - 6h) 
Position: 3°S 11.0   - 96°W 04.0 
Distance utile parcourue depuis hier 12h: 175 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 577nm 
 
Bell nav depuis hier, 7.3kts de moyenne (avec 1kts de courant), le vent est rentré SSE 5/6 jusqu'à ce 
matin et depuis en rotation, d'abord SSE => SE et de temps en temps ESE.  
Réduit la toile pendant la nuit à 2 ris. Génois bien enroulé car la mer venait encore de l'avant et on 
cognait un peu, puis décidé d'abattre de 10 degrés vers M2 en direct. Bien nous en a pris, avec la 
rotation de la houle  (1m50) et du vent, nous sommes maintenant largue, dérive relevée genre 
chevauchée fantastique "à fond" même si on ne met pas toute la toile. 
Journée ensoleillée et avec 23 kts de vent apparent en moyenne, Charlotte s'en donne à cœur joie, 
du coup pas de contrainte elec, Raymond barre la plupart du temps. 
 
Collecte au petit matin de petites seiches sur le pont, elles avaient malheureusement un peu séché; 
friture ail/persil demain; en attendant nous dégustons du poulpe à la Galicienne... un régal. Il est, à 
ce propos, intéressant de noter le fort attrait fantasmatique du poulpe dans les inconscients chez nos 
cousins Japonais, la bête prend notamment une connotation très, très particulière - nous vous 
laissons investiguer par vous-même. 
 
En ce qui concerne la vraie pêche, première ligne entortillée, merci de faire le nécessaire auprès des 
autorités supérieures (cierges, ex-voto, sang et plumes de poulet, gri-gris) afin d'exorciser la 
naissante scoumoune. 
 
Tout va bien à bord. 
_________________________________________________________________________________ 
30/5 12h locales (UTC - 6h) 
Position: 3°S 41.6   - 98°W 40.6 
Distance utile parcourue depuis hier 12h: 161 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 416 nm 
 
Belle nav malgré une mer formée. Le vent reste constant SE 5, grand voile haute et génois enroulé un 
point. Le vent d'Est se fait attendre ce qui permettrait de passer grand largue et d'avoir une 
navigation plus confortable.  
La vitesse moyenne a baissé en raison de la diminution du courant. Encore un mystère et pas tout en 
fait en ligne avec OSCAR (merci Mathilde pour l'update). A suivre.  
Traversée cette nuit une zone de convection intense : froid, humide, instable, sautes de vent et 
visibilité réduite. On s'attendait à rencontrer Humboldt en personne. Fausse alerte. 
 



Enfumisteries ou réalités... un peu décalés dans l'hémisphère Sud, on observe maintenant le soleil se 
déplacer de manière exotique, toujours d'Est en Ouest (même si on est dans l'hémisphère Sud) mais 
il reste par contre sur notre tribord alors que nous-même nous déplaçons d'Est en Ouest; très 
inhabituel. Ce phénomène, couplé à la gite quasi constante due au vent reçu sur bâbord amure (Alizé 
de Sud-Est), nous fait développer des signes avant-coureurs de mutation avec réduction de la jambe 
gauche et augmentation proportionnelle de la droite. Mutandis, mutantis, pas sûr que l'on nous 
autorise à débarquer à Fatu Hiva. 
 
Par rapport à la cuisine, nous sommes arrivés à la conclusion que les OVNI sont bien adaptés aux 
navigations tropicales dans l'hémisphère Nord (les plans de travail et la cuisinière sont sous le vent 
facilitant la tâche du cuistot) par contre dans l'hémisphère Sud sous Alizés faut cuisiner à la contre-
gite avec sangle de rappel même pour le T-punch. Plus difficile. Le raisonnement inverse s'applique à 
la miction masculine du fait de la position inversée des toilettes. Tout ceci nous perturbe beaucoup 
mais nous tenons le coup en récitant des mantras. 
 
A part quelques vols de poissons volants, aucune rencontre : sommes au milieu de nulle part. 
 
Tout va bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
31/5 12h locales (UTC - 6h) 
Position: 4°S 24.30   - 100°W 56.90 
Distance utile parcourue depuis hier 12h: 142 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 274 nm 
 
Vent oscillant autour du SE avec les premiers grains qui trimballent leur lot d'humidité mouillée, ce 
n'est qu'un début. Rotation plein Est cette nuit sous une énorme couche nuageuse qui n'était pas 
sans rappeler le pot au noir; tangonné le Génois au petit matin avec les voiles en ciseau et une 
vitesse basse, heureusement l'Alizé est revenu ce midi. 
 
Hier soir, à la tombée de la nuit, l'eau s'est mise à bouillir autour de nous, nous venions d'atteindre 
les 100° Ouest... il se passe de drôles de choses dans le Pacifique, déjà que l’angle droit bouillait à 90° 
grâce à Pythagore, maintenant cela devient plus compliqué. 
 
Pêche :  
On s'est fait bouffer une ligne complète hier aprèm par un bestiau qui a tout arraché ? Nous l'avons 
vu sauter au loin (genre espadon) avec certainement un piercing dans la mâchoire, mais bon, contre 
mauvaise fortune bon cœur. 
Grée une nouvelle ligne ce matin avec du 80/100 (50kg, du gros quoi), bas de ligne en corde de 
piano, rapala plongeant...  
Quelques heures après, ting, une petite dorade coryphène (2kg), magnifique dans sa livrée à la sortie 
de l'eau (ses couleurs ne durent pas), encore plus magnifique lorsque déshabillée et levée en filets... 
On s'est quand même dit que cela risquait d'être un peu léger pour les jours suivants car du vent fort 
est attendu semaine prochaine, du coup, à l'eau la ligne et re-ting quelques minutes après. 
Cette fois-ci, du sérieux, un thon rouge de 13kg environ (longueur 70cm, diamètre maximum 55cm 
==> il existe des corrélations entre ces mesures et le poids, si quelqu'un a le temps de chercher sur le 
Web et nous faire passer). Nous sommes servis pour quelques jours. 
Vos prières ont été efficaces, merci du fond du cœur, nous espérons juste qu'il n'y ait pas eu 
d'utilisation polissonne des cierges.  
 
Ceci étant, nous savons parfaitement être exposés à la Ciguatera dans le Pacifique (rassures toi 
Mathilde, pas de traitement Manitol sans avis médical) qu'ils appellent ici la GRATTE (du fait des 
symptômes de gratouille, fourmillement, inversion chaud/froid etc…). 



 
Mais comme le thon est un poisson MI-GRATTEUR, il suffit de manger un seul des deux côtés pour ne 
risquer... euh, correct? 
 
Tout va bien à bord, saint Sashimi nous protège, 
__________________________________________________________________________________ 
1/6 11h  locales (UTC - 6h) 
Position: 4°S 58.40   - 103°W 06.20 
Distance utile parcourue depuis hier 12h: 133 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 141 nm 
 
Vent pétolisant cette nuit et ce matin ESE 3/4. Ce qui a justifié le gréement du spi tangonné : de la 
ficelle partout sur le pont. 
 
Aujourd'hui nous réputons (pourvu que la mondaine ne nous tombe pas dessus) le premier 
changement d'heure de la traversée. 
Pour de vrai: la terre effectue une rotation (360°) en 24 heures, soit 15° par heure (360/24).... on doit 
donc décaler l'horloge du bord d'une heure tous les 15 ° de longitude pour rester plus ou moins en 
ligne avec le soleil. C'est donc fait ce jour, à  12h nous sommes devenus 11h, les points nav passent 
donc à 11h locale tout en restant constants en UTC - 6. Tout le monde a suivi? 
 
Quelques applications à la fumisterie: 
- 16 heures sont nécessaires à la lecture du roman d'anticipation phare de Ray Bradbury, Fahrenheit 
451 (451 * 5/9 en Celsius / 15) ce qui est proche de la réalité compte tenu du style. 
 
- en essai normalisé, la consommation moyenne de Saint Emilion est d'environ une bouteille à l'heure 
(sur une base de 13°); n'est-ce pas merveilleux? Les tenants du créationnisme voient là une preuve 
éclatante du "dessein intelligent". 
 
- cosinus du Rhum du Père Labat = 0,5. Ce qui justifie une double ration pour l'équipage. 
 
- il faut exactement 6 heures pour faire bouillir un angle droit, autre preuve éclatante du "dessein 
intelligent". 
 
- les glaçons antarctiques des scientifiques fondent à 273° K.Ca semble laisser de la marge quant à la 
montée des océans. Mais le zéro absolu ne sera jamais atteint. A rapprocher de l'argument ultime du 
Boeing 747 (probabilité qu'un ouragan balayant une décharge assemble par bonheur un Boeing 747). 
Encore une preuve du "dessein intelligent".  
 
- l'ouvrage "50 degrés de nuances" (un peu tiré par les cheveux, désolé) a permis de faire bouillir la 
machine à phantasme d'une entière génération de quarantenaires. Certains (BHL notamment) voient 
là une nouvelle preuve; nous en doutons, tout au moins en ce qui concerne le qualificatif 
"intelligent". Pour le reste tout le monde a droit à l'erreur. 
  
- comme souvent lorsque des plans d'expérience sont à l'œuvre, les protocoles expérimentaux ne 
sont pas clairement définis; nous avons été soumis à une forme inattendue de confusion entre un 
thermomètre et un cierge, la situation aurait pu devenir embarrassante; le cierge semblait béni, il 
avait un point de fusion élevé, encore une preuve? 
 
Tout va (presque) bien à bord, 
__________________________________________________________________________________ 
2/6 11h  locales (UTC - 6h) 



Position: 5°S 18.10   - 105°W 09.10 
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 126 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 2 015 nm 
 
Toujours du vent faiblard (force 4) compte tenu de l'allure (portant) ce qui nous pousse doucement, 
soumis à la houle de Sud. Toutes voiles dehors, alternances de gréement exotiques, génois en bout 
de bôme, tangon, génois et solent en ciseau, bref on joue avec la ficelle en attendant un flux renforcé 
dès demain. 
 
Activités bricolages, cuisine (essai de saucisson de thon en tailladant un filet, sel, poivre puis roulé sur 
lui-même, entouré de feuilles de nori et bien ficelé; en séchage, on attend 3/4 jours pour goûter). 
Bref très actif. 
 
Les nuits se ressemblent, la Croix du Sud, suivie du Centaure (les amateurs de SF se souviendront 
d'Alpha - la plus brillante-  du Centaure nommée Rigel), Jupiter et Mars sont bien à l'Ouest, Saturne à 
l'Est au petit matin, et la voie lactée... magique. Dans le Nord de la sphère céleste, la Polaire a 
disparu, cachée sous l'horizon désormais, l'Ourse et Cassiopée luttent pour le contrôle du ciel, 
Arcturus pointe sur Spica de la Vierge et Véga, imperturbable, pilote le triangle d'été. 
 
Tout va bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
3/6 11h  locales (UTC - 7h) 
Position: 5°S 25.06   - 107°W 28.90 
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 136 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:  1 879 nm 
 
Une semaine qu'on est parti et un tiers de la route parcourue.  
Depuis hier après-midi grand voile haute, génois tangonné au vent ET trinquette sous le vent. 
Démarrage dans un vent léger 9knt vent apparent mais vitesse fond 5 knt dont 1 knt de courant.  
Puis le vent est rentré dans la nuit ESE 5. Vitesse désormais de 7 knt, en droite ligne sur M2.  
 
Yo! est magnifique toilé ainsi, chevauchant  la houle de sud, les crêtes blanches. Impression de voler 
sur l'eau.  
 
Le saucisson sèche et passe alternativement du portique à la capote en fonction des grains (légers, 
légers). L'odeur qui commence à se développer conduit à le préférer sous le vent.  
 
Réflexion intense autour de la production d'électricité par petit temps, lorsque le seuil de 
déclenchement de l'éolienne n'est pas atteint et lorsque le ciel est voilé ou de nuit; on joue avec les 
ampères heures. 
 
Tout va bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
4/6 11h  locales (UTC - 7h) 
Position: 5°S 24.3 – 110°W 17.3  
Distance utile parcourue depuis hier 11h:  164 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   1 715 nm 
 
Enfin de la brise, ESE 5 à 6, mer formée 3/4 arrière bâbord, creux 2m, écume sur le haut des vagues. 
Un peu réduit la toile puis renvoyé car on n'allait pas assez vite: Grand voile haute, Génois tangonné 
au vent (enroulé la trinquette qui ne sert plus à grand-chose maintenant). Route au 267° - 7 à 8kts, ça 
pulse. 



 
Le courant s'exprime enfin avec une estimation de 1.5kts portant plein Ouest qui permet de faire une 
moyenne plus que correcte - OSCAR était correct, nous attendons la prochaine mise à jour avec 
impatience pour en tenir compte.  
 
Fin de la chasse au Diaoul. Mauvaise communication entre nous, du coup nous leur sommes passés 
devant la nuit dernière et il est trop tard (sauf  à s'arrêter) pour espérer faire une séance de photos 
de mode croisées en plein milieu du Pacifique. 
Nous continuons à échanger par mail.  
 
Tout va bien à bord, le saucisson en est à son troisième jour de séchage. 
__________________________________________________________________________________ 
5/6 11h  locales (UTC - 7h) 
Position: 5°S 23.4 – 113°W 05.5  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 163  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 1 552  nm 
 
ESE 6 qui s'est transformé en SE 7 en début de nuit. Mer toujours formée et creux de 2 m.  
D'où, bascule du génois sous le vent enroulé à 1 point et 1 ris dans la grand voile.  
Le tangon est pour l'instant resté à poste dans l'attente d'une bascule Est. 
OSCAR nous aidera à déterminer si nous poursuivons plein Ouest sur le 5°S ou si on commence à 
piquer sur les Marquises. 
 
Nous approchons de la mi-parcours. C'est grand le Pacifique !  
Etrange perception d'un continuum de jours et de nuits rythmé par les quarts, le déplacement des 
constellations, le lever / coucher de soleil, les modifications de régime de vent et les changements de 
l'état de la mer. 
Un grand plaisir. 
  
En apparence beaucoup de temps libre. En réel, une foule d'activité réglage du bateau, surveillance 
des paramètres énergie, fabrication d'eau douce, vacation satellite, cuisine, barrer, dormir par 
tranche de 2h30, écrire... sans compter le T-punch vespéral. 
Et dire que certains pensent que nous sommes en vacances et imaginent et que nous nous 
ennuyons!     
 
Intéressant de réfléchir dans ce contexte à la notion de temps physique et à sa perception; sans 
revenir à la gnose de Princeton, la relativité soulève de bien étranges  paradoxes entourant le temps, 
la flèche d'un écoulement irréversible, la relativité de sa perception selon l'observateur, évènements 
synchrones pour l'un, dissociés pour l'autre, le temps qui se dilate ou se contracte, cet absolu 
invariant de célérité de la lumière.... on va farfouiller dans les archives et exhumer les bonnes vieilles 
formules de Newton, c'était quand même plus simple il y a trois cent ans, voire encore avant lorsque 
la terre était plate. Beati pauperes. 
 
Tout va bien à bord, magnifique lever de soleil ce matin. 
__________________________________________________________________________________ 
6/6 11h  locales (UTC - 7h) 
Position:  5°S 33.8 – 115°W 47.9  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 160 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:  1 392nm 
 
Bascule au ESE 6 au milieu de nuit ce qui nous a valu de tangonner à nouveau le génois au vent, puis 
rebascule SE 6. Maintenant Grand voile haute et génois 1 point, à fond, au surf. 



 
Merci pour la  mise à jour d'OSCAR qui confirme des poches de courant et contre-courants sensibles, 
nous sommes bien positionnés pour en tirer profit. Décision de poursuivre sur une latitude 5°/6°S 
jusqu'à 125°W pour maximiser le gain lié au courant (qui représente tout de même un bonus de + 36 
nm par jour : non négligeable sur de telles distances) avant de piquer sur les Marquises en comptant 
sur un flux d'Est bien établi.  
 
A 6 heures ce matin, nous étions le 6 juin, soit 666, le chiffre de la bête, malfaisante, maléfique; ce 
n'est pas sans appréhension que nous attendions le lever du jour, et.... il ne s'est rien passé. 
 
Par contre, l'équipage a exprimé hier matin le souhait d'une petite coryphène, le Captain a procédé à 
quelques incantations lors de la mise à l'eau de la ligne et ce fut effectivement quelques heures plus 
tard, une coryphène de 2kg qui s'est invitée pour le diner. Cela laisse imaginer la puissance du 
Captain, ce héros, maître du temps et du point mais pose à l'équipage quelques questions sur le sens 
profond de certains rituels de bord. 
 
D'un autre côté, nombre d'études sérieuses ont démontré de façon majestueuse que les prières 
d'intercession (genre faites que j'attrape une coryphène) ne sont pas opérantes; une des plus 
célèbres (et ridicules?)études , publiée dans American Heart Journal en 2006 ( "study of the 
therapeutic effects of intercessory prayer in cardiac bypass patient") a été réalisée en double aveugle 
sur une population de 1 802 patients. 3 groupes: (1) ceux pour lesquels on ne priait pas et ne le 
savaient pas, (2) ceux pour lesquels on priait et ne le savaient pas, (3) ceux pour lesquels on priait et 
qui le savaient. Résultats: pas de différence ente (1) et (2), paradoxalement, complications chez (3): 
genre si on prie pour moi, c'est que c'est grave... dire que l'on finance ce genre d'études et que des 
individus meurent de faim..... 
 
Saint Emilion, Saint Vérant, Saint Estèphe, Saint Amour, Saint Joseph et Saint Georges (pour les 
nocturnes) priez pour nous.... 
 
La dorade remontée, nous avons entonné notre chant de remerciement à Neptune: "one pound fish" 
du Pakistanais Muhamad Shaïd Nazir 
 
c'mon ladies, c'mon ladies, 
one pound fish, 
c'mon ladies, c'mon ladies, 
one pound fish, one pound fish, 
have have a look, one pound fish,  
very very good, one pound fish, 
very very cheap, one pound fish, 
six for five, one pound fish... 
 
Pour ceux qui auraient envie de surfer, la vidéo originale peut être trouvée sur le Web et vaut le coup 
ainsi que la version Bollywood qui ne cède en rien au Gangnam style. 
 
Tout va bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
7/6 11h  locales (UTC - 7h) 
Position:  5°S 50.3 – 118°W 35.5  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 167  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   1 227 nm 
 
ESE 5/6 mer du vent, houle 1m50, voiles en ciseaux, le bato glisse, parfois au surf. 



 
Ciel bleu  - nombreux bancs de poissons au-dessus desquels tournoient goeles, frégates & co... en fait 
les seuls oiseaux qui ont abandonné la traversée sont des "Jésus", on ne connait pas encore leur nom 
(ndr : un pétrel tempête), assez petits, trapus, blancs/noirs, ils volent au raz de l'eau et de temps en 
temps s'aident de leurs pattes pour rebondir d'où le surnom dont nous les avons affublés. 
 
La lune est présente en première partie de nuit, révélant des paysages scintillants, à son coucher, les 
constellations australes reprennent vie. 
 
Tout va bien à bord, le temps se dilate. 
__________________________________________________________________________________ 
8/6 10h  locales (UTC - 8h)   ==> ayant franchi les 120° Ouest, nous avons encore changé d'heure. 
Position: 5°S 55.5 – 121°W 33.9  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 178  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   1 054 nm 
 
Bonne journée, vent (ESE 6 rafales 7), courant (quasi 2kts), soleil et une bonne moyenne. La mer est 
désormais formée avec de jolis creux, écumes blanchâtres qui nous entrainent au surf de temps en 
temps avec des pointes au-delà de la vitesse de notre vague d'étrave. 
 
Ce dimanche (de Pentecôte off course) est classé rouge en matière d'activité spirituelle avec : 
- dans le sens des départs l'anniversaire de la mort du prophète Mahomet,  
- et dans le sens des retours  

1) promulgation de la Torah sur le Mont Sinaï doublée d'un accord de partenariat exclusif,  
2) arrivée de Saint Esprit venu rendre visite à ses copains, Emilion, Joseph et Georges (en 
soirée uniquement). 

 
Bref, énormément de sollicitations qui ne nous laissent pas une minute - telle est la dure condition 
du marin. 
 
Après 4 jours de séchage le SauciThon (copyright Capoulet/Ariège) s'est révélé excellentissime 
rehaussant le T-punch de sa finesse et embaumant l'intégralité des équipées. 
 
La mode de préparation mérite un mot: filet de thon cru (assez fin) salé, poivré sur le pourtour, roulé 
dans une feuille d'algue (Nori) afin de le protéger, ficelé, ligaturé, et pendu au soleil. 
 
Tout va (encore) bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
9/6 10h  locales (UTC - 8h)  
Position:  6°S 46.2 – 124°W 11.1  
Distance utile parcourue depuis hier 10h: 164  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   890 nm 
 
Vent ESE 6/7 et courant environ 1.5 knts, en baisse.  
Nous avons laissé les gréements exotiques et naviguons désormais largue grand voile 1 à 2 ris et 
génois 1 à 2 points enroulés.  
Creux d'environ 3 mètres et premiers grains de l'hémisphère Sud : les mêmes que dans l'hémisphère 
Nord, soit rotation du vent, survente (+ 20/25 knts - rafale 45 kts ce matin, aïe, aïe), pluie mouillée, 
pétole. Le tout en 1/4 d'heure et on recommence.   
 
Dernière salade de tomates, guacamole ultime hier. En frais, ne restent que 2 poires, un concombre 
et un chou rouge (gasp !). On va enfin pouvoir entamer avec enthousiasme les Cassegrains qu'on 



trimballe depuis 10 mois. Nous sommes bien contents d'avoir suivi avec assiduité le traitement 
préventif du scorbut,  la constance est l'essence du progrès. 
 
En ce lundi de Pentecôte, jour chômé ou non, une petite pensée pour Jean-Pierre Raffarin, ses petits 
vieux canniculés et la "positive attitude";  nouvelle règle de sécurité édictée par le Captain : une main 
pour soi et une main pour le Captain, l'équipage est suspicieux. 
 
Tout va bien à bord 
__________________________________________________________________________________ 
10/6 10h  locales (UTC - 8h)   
Position:  7°S 24.4 – 126°W 39.9  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 153  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   737 nm  ==> il reste un quart 
 
Vent fort ESE 6/7, creux de 3/4 mètres et reflets opalescents. 
 
Fini de rigoler. Passé la nuit sous grand-voile 2 ris et génois 1 point enroulé : légèrement sous-toilé en 
prévision de grains.  
Qui sont arrivés avec le lever du jour, bascule sous trinquette pour étaler les grains successifs qui ont 
permis de rincer consciencieusement le cockpit et les marins. Que d'eau, que d'eau.  
Midi,  le soleil est enfin sorti et la mer est magnifique, crêtes blanches, longue houle - on sèche. 
 
Prévision d'atterrissage ce week-end, nous avons longuement hésité mais vendredi ne nous paraît 
pas une option du fait de la date - qu'en pensez-vous? 
 
Tout va bien à bord. 
__________________________________________________________________________________ 
11/6 10h  locales (UTC - 8h)   
Position:  7°S 57.2 – 129°W 08.7  
Distance utile parcourue depuis hier 11h: 151  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   587 nm 
 
Vent fort ESE 7, creux de 3/4 mètres. 
Grand-voile 2 ris et génois maxi enroulé, mouchoir de poche à l'avant pour rester appuyé dans les 
vagues.  
 
Grain en fin d'après-midi, rafale 45 kts, puis coup de grisou en début de nuit. Sûr et certains, les 
gremlins chevauchaient les vagues. 
Le calme (relatif 30 kts vent réel) s'est rétabli après minuit : route droite, la lune dans le mât et 
grosses déferlantes qui font woushhhhhh, un moment superbe. 
 
La pleine lune prévue dans quelques jours est sans doute responsable de ces sautes de vent.  
 
Le point positif c'est qu'emportés par le vent,  les grains n'ont pas le temps de se former ce qui nous 
a valu de rester secs ce matin.  
 
Pain frais qui sort du four pour le déjeuner. 
 
Tout va bien à bord. 
_________________________________________________________________________________ 
12/6 10h  locales (UTC - 8h)   
 



Position:  8°S 40.8 – 131°W 38.5  
Distance utile parcourue depuis hier 10h: 155  nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva:   432 nm 
 
Toujours à fond dans le "Super Mara'amu", le petit nom Tahitien de l'Alizé de Sud-Est lorsque celui-ci 
se renforce pendant quelques jours avec un vent moyen de 30-35kts. Cela nous donne une bonne 
vieille houle de 3 mètres (H1/3 pour les statisticiens), ce qui veut dire des creux maxima de 4.5 à 5 
mètres.  
Ça swingue lorsque l'on est tout en haut et que le pilote hésite sur la conduite à tenir avant de 
dévaler la lame à moitié couchés par le vent dans les voiles.  
 
De temps en temps une vague malencontreuse dont l'incidence sur la coque est anormale explose 
sur le franc-bord, choc sourd, poum, instant, hors du temps, puis splash de grandes bassines d'eau 
salée se déversent sur le coquepitte, puis ça repart.  
 
Sommes toujours GV deux ris (la bosse donne des signes d'usure, on essaie de minimiser le ragage) 
et un mouchoir de poche à l'avant pour être équilibrés. Inutile de se dépêcher, car il nous faudrait 
tenir une moyenne élevée (8kts mini) pour espérer arriver sur le Sud de Fatu Hiva Samedi début 
d'après-midi afin de pouvoir prendre le mouillage avant la tombée de la nuit; du coup, on cible 
d'atterrir Dimanche matin, auquel cas, il n'est pas nécessaire de faire plus de 6.5kts en moyenne, 
pom, pom, genre la patrouille des éléphants pour ceux qui ont des lettres. 
 
Nos amis de Diaoul (qui sont 500n derrière) mangent du chou vert. Le nôtre est rouge - sûr qu'il date 
de l'époque de Gorbatchev - on le regarde en hésitant... si seulement il pouvait parler. 
 
Tout va bien à bord,  
__________________________________________________________________________________ 
13/6 10h  locales (UTC - 8h)   
Position:  9°S 17.5 – 134°W 03.2  
Distance utile parcourue depuis hier 10h: 152 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 285 nm 
 
Le Mara'amu est allé se coucher hier en fin de soirée; à partir de minuit restaient la houle (forte), du 
vent ESE 6 (et non plus 7/8) et l'astre con, pleine, levée au coucher du soleil, elle nous a accompagné 
jusqu'au lever de Belzebuth, magique sur les déferlantes. 
 
En approche du paquet d'île au milieu de nulle part, zone A35 chez Méteo France, nous remontons 
notre niveau de vigilance et veillons un peu plus fréquemment les éventuels navires. A ce jour, 
aucune rencontre depuis le départ des Galápagos. 
 
Tout va bien à bord 
_________________________________________________________________________________ 
14/6 10h  locales (UTC - 8h)   
Position:  09°S 56.97 – 136°W 28.57  
Distance utile parcourue depuis hier 10h: 149 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: 136  nm 
 
Nuit compliquée. ESE 7 (alentour30 knts) et houle forte jusu'à minuit, puis baisse à 15 knts mais avec 
houle croisée rémanente très inconfortable et enfin grains du matin et averses soutenues.  
Toujours grand-voile 2 ris et exercices répétés d'enroulé et déroulé de genois en fonction.  
 



Tout ça en s'efforçant de réguler la vitesse pour atteindre le Sud de Fatu Hiva demain dans la 
matinée, puis contourner l'ile par le Sud, rejoindre le mouillage d'Hanavave et y planter 1 à 2 pioches 
(ancres) sans se faire jeter par le gendarme dont on espère être oublié demain du fait du jour du 
Seigneur. 
 
Les salamalecs du Captain qui, une fois beaché sur une île, envisage de fonder un nouveau culte du 
cargo (cf Cargo cult - Gainsbourg pour ceux qui ont des lettres), nous ont permis de survivre au 
vendredi 13 sans se prendre le chou, rouge of course, lequel continue à nous guetter d'un œil torve 
du fond de l'équipée. Que la force soit avec nous !  
    
Mise à l'eau d'une nouvelle ligne pour remplir le frigo, ce en dépit des creux conséquents. Mais le 
matériel disponible se fait rare. La précédente touche il y a quelque jours a dû laisser un souvenir 
douloureux à une grosse bête qui a cisaillé le bas de ligne en acier 80/100 ou corde à piano et avalé 
le rapala. A suivre.  
 
Tout va bien à bord.  
_________________________________________________________________________________ 
15/6 8h30  locales (UTC - 9h30) ---> nouveau changement d'heure, nous sommes maintenant à 
l'heure des Marquises, soit 11h30 de décalage horaire avec la France Continentale. 
 
Position:  10 S 27.91 . - 138 W 40.09  
Distance utile parcourue depuis hier 10h: 136 nm 
Distance à parcourir pour Sud Fatu Hiva: ZERO nm 
 
Apres une nuit de force 6 et de grains répétés, aperçu l'ile de Fatu Hiva, la plus méridionale de 
l'archipel des Marquises, au petit jour, à moins de 20 miles des côtes. Bordée de falaises noires, c'est 
une énorme forteresse couverte de nuages. 
 
Après virement lof pour lof (empannage pour les intimes), le premier de la traversée, le cap sud est 
doublé dans des creux de 2,5 m, accompagné par deux énormes dauphins, puis remontée de la côte 
ouest, à l'abri de la houle vers la baie de Hanavave, petite encoche dans la falaise au fond de laquelle 
on aperçoit quelques maisons, une église et des cages de foot.  
Mouillage au milieu des 6 voiliers présents. Parmi eux, nous en connaissons déjà 2, rencontrés à 
Balboa et Isabela -la mission de transmettre le paquet remis par JC (agent d'Isabela) à l'équipage de 
Providence est ainsi immédiatement remplie.  
 
La baie d'Hanavave est superbe : des falaises noires abruptes et les fameuses verges sentinelles, 
couvertes de végétation luxuriante d'un vert très vif. Les nuages continuent de courir sur les 
sommets et le vent s'engouffre dans la vallée avec des bourrasques violentes, jusqu'à 40 knts. Vaut 
mieux être bien accrochés ! 
Désirée nous invite à venir dîner ce soir en sa maison, mais la perspective d'une nuit sans 
interruption aura raison de l'invitation. Une autre fois. 
 
Nous venons de faire 3 000 mn en 19 jours, soit une moyenne supérieure à 6,5 knts, sur un seul bord. 
Nous sommes ravis. Nous rentrons par une petit porte Nord Est sur un nouveau terrain de jeu qui 
nous rapproche de l'Asie avec des foultitudes d'iles et de rencontres à venir.  
 
« Yo! » est en excellente forme, bien comme nous un peu fourbu et surement satisfait de pouvoir 
relâcher la tension des haubans. Une inspection complète est prévue, mais premier bilan technique : 
une bosse de ris à changer, le lazy bag à raccommoder, l'étanchéité du hublot avant à revoir, défaut 
évanescent sur la vitesse du vent..... En fait pas grand-chose compte tenu du parcours de 5000 nm 
depuis la Guadeloupe et la dernière grosse maintenance. 



 
En espérant vous avoir fait quelques fois rire, un grand merci à vous de nous avoir suivis et 
accompagnés pendant ces quelques jours. 
 
Ce message est le dernier Gal Mar. Nous avons ici, très peu de réseau, nous enverrons un message 
des adresses perso dès que nous aurons réussi à synchroniser, probablement à Hiva Oa d'ici 4/5 
jours. Nous continuons cependant à relever le courrier adressé sur cette adresse tous les jours et les 
téléphones perso sont branchés (voix, sms).    
  
On vous embrasse, 
Stéphanie/Christophe 
Yodyssey SatNav 
 


