
Retour sur un Tour du Monde en course 
La « Whitbread » 1973-1974 à  bord de notre PEN DUICK VI  

Étape 3  de Sydney à Rio de Janeiro 

Le 29 décembre 1973, départ de Sydney vers Rio de Janeiro via le 
Cap Horn, beau temps, tout était organisé pour un mois de 
navigation : vivres, équipements maritimes de sécurité, voiles 

révisées  et surtout beaucoup d'enthousiasme pour une troisième 
étape après une victoire depuis Le Cap en Afrique du Sud le mois 
dernier. 

Mais 36 heures après, retour au point de départ, la queue basse, mat 
sur le pont, amarrés 
Rusqueter Bay,  la 
voiture - une grosse 
"Holden" offerte par le 
Renault local - était 
toujours sur le quai, 
avec dix PV sur le pare-
brise. 

Plus de sponsors, plus 
de sous, il fallait se 

remuer pour que chacun puisse trouver un job provisoire - nous 
étions dix.   
Certains diplômés ont été employés facilement à la DUMEZ, 
compagnie de construction ou au BRGM, bureau de recherches 
géologiques et minières.  

Moi-même, j’ai pu faire un court passage de 36 heures au Travel 
Lodge Hotel, job obtenu grâce à une amie rencontrée sur le paquebot 

"Calédonien" entre Marseille et l'Australie l'hiver auparavant. Il fallait 
une tenue de barman et pointer tous les jours à 8 heures du matin !  
Pas vraiment mon uniforme habituel.. 
Après cet épisode rapide et fort peu concluant, je me suis retrouvé à 
noircir et colorier des cartes au bureau d'une société minière 
française, pour 80 dollars par semaine.  
Certains sont partis travailler dans  le Bush, dans des fermes à 500 
kilomètres de la ville, et d’autres encore beaucoup plus loin, en 
Nouvelle Calédonie ! 

Trois semaines plus tard, le 5 Février 1974, deuxième départ à la 
poursuite de nos concurrents, qui s’étaient lancés, comme nous, le 29 
décembre. Il fallut compléter les vivres : pain cuit deux fois, oeufs 
frais, conserves, et nourriture de base comme riz et pâtes...   tout ne 
durera pas pour plus d'un mois de mer, le ton est donné ! 
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Après 48 heures de mer, un cyclone est annoncé par la météo de 
Nouméa. Situé dans le Sud de la Nouvelle Calédonie, il descend 
rapidement sur nous vers l'Ouest de la Nouvelle Zélande.    
Quelques heures auparavant la mer était trop calme, et à présent une 
grande houle très creuse menaçait. Rapidement le vent de Nord Est - 
mauvais temps dans l'hémisphère Sud - fraichit force 8 puis atteint  
force 12 en quelques instants. La mer devint très mauvaise, des creux 
de plus de 8m - difficile  à estimer.  
Toutes les voiles furent affalées, la barre  amarrée, personne sur le 
pont, nous étions à la « cape sèche », en travers de la mer, à dériver 
pendant plus de 20 heures - il n'y avait plus de terre devant notre 
route, seulement l’impressionnante immensité de l’océan. 

Après l’anxiété et le silence de mort vécus pendant ces longues 
heures,  Antoine, notre vertueux cuisinier du jour, nous a fait des 
lentilles-saucisses pour le repas du soir, un plat qui aurait du nous 
réconforter. Pourtant, personne ne put les manger, y compris Eric, qui 
avait pourtant l’estomac solide.  
Nous n'avons jamais si bien dormi qu’après cet épisode, chacun dans 
sa bannette, rassuré désormais par ce nouveau mat de chez Allspar, 
au profil plus faible que l’ancien, qui avait tenu et pointait toujours 
vers le ciel sur le haut de la quille.  
Le centre du cyclone était passé à quelques dizaines de miles dans le 
Nord, ce qui nous a fait, par chance, dériver  en dehors de la zone 
dangereuse.  
Le lendemain, le vent était enfin tombé à  35 noeuds, juste assez pour 
renvoyer un spi et se retrouver dans  un brouillard épais avec une 
visibilité de moins de 50 mètres - peu de navigation dans la zone, fort 
heureusement, nous étions seuls ! 
Nous reprîmes vite nos habitudes de long cours à la voile : des quarts 
de 6 heures à trois. 
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Moi-même, j'étais un peu hors quart, chargé de la transmission, de 
l'écoute Radio et de l'évolution Météo grâce à un récepteur universel 
que j'avais embarqué avant le départ. Il me permettait la réception 
des messages codés morse pour ainsi retranscrire les cartes météo - à 
l’époque, nous n'avions ni informatique ni de GPS. Je dessinais à la 
main les cartes de situation et de prévisions en temps réel, à l’écoute 
des transmissions morses : deux situations à minuit et midi mais 
diffusés seulement huit heures après. ll fallait compter au moins dix 
heures pour pouvoir exploiter ces cartes, un fastidieux mais 
passionnant travail, difficile à imaginer aujourd’hui.  
C'était complexe de prévoir la météo à venir : il fallait seulement 
anticiper, interpréter les mouvements de masses d’air. 
    
Mais nous étions désormais dans les fameux 40ème/50ème Sud, de 
vents forts d'Ouest constants nous accompagnant. Des grandes 

houles déferlantes nous faisaient partir en surf à 25 noeuds sous spi 
ou focs tangonnés ; petite satisfaction en comparant  les trimarans 
actuels  qui marchent à 35/40 noeuds et qui, grâce à cette 
vitesse, peuvent suivre  le déplacement des dépressions.  

Nous naviguions en position astronomique - pas de GPS - 
méridiennes à midi et une droite astronomique le soir - l’estimation 
du point à 3 miles prêt, l'océan Pacifique est immense !  

Ce n’est que fin Février que nous doublons le Cap Horn. Le beau 
temps était surprenant, la mer calme et bleue. Nous sommes 
d’ailleurs passés si près du caillou que nous en avons été déventés. 
Le caillou : comme les falaises de Plouha !   Mais deux heures plus 
tard, dans le détroit de Lemaire, le vent et la mer ont forci à plus de 
50 noeuds, nous en avons déchiré notre génois. 

Quelques jours plus tard, nous naviguions en baie de Rio, la superbe, 
rassurés par des navigations plus tropicales et des températures   
tempérées. Il nous restait que peu de vivres : des fonds de riz et de 
pâtes et quelques litres  de « gwin ru » dans la cale. 

Nous avions passé 31 jours en mer, confinés à 10 à bord de notre 
bateau. L’ambiance était malgré tout très bonne, grâce à un 
skipper compétent, calme et conciliant. 

Jean-Philippe Chaboud, récit de mer  
à bord de PEN DUICK VI 
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