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À Claude,
sans qui cette histoire ne serait pas la même.

CHAPITRE 1
Le Chantier ACNNO
1973-1985
De la fumée et une odeur caractéristique : les premiers symptômes d'un
embrayage en état de stress me font crier à Claude : « ARRETE !!! la 2 CV va
rendre l’âme !!! ». Ce matin, nous avons déchargé au pied du camion environ dix
tonnes de tôles et de profilés d'acier. Il a fallu ensuite transporter tout cela à une
cinquantaine de mètres. Pour ce faire, nous avons eu la bonne idée de riper sur
l'herbe les tôles amarrées une par une au pare-chocs de la voiture de Claude (eh
oui, en terme marin, on ne dit pas attacher mais amarrer). Il est 18 h et nous
sommes aussi fatigués que la 2 CV… Une bonne bière à la maison nous permet
de se remettre rapidement et de discuter une fois de plus du projet qui nous
anime : la construction de deux voiliers en acier de 13 mètres.
J'ai 22 ans, Claude 24 et toute la hargne nécessaire à l'aboutissement d'un tel
projet. À cette époque, je suis étudiant à l'IUT de Nantes - option Mécanique.
Nous sommes en 1973, la construction amateur de voiliers de voyage en est à ses
débuts. On dit maintenant « construction individuelle » c'est moins péjoratif.
Tous les aspirants navigateurs tourdumondistes dont nous faisions partie, ont lu
et relu les livres de Bernard Moitessier et le « Damien » de Gérard Janichon.
Les chantiers amateurs éclosent de-ci de-là. Nous en visitons plusieurs en
région parisienne où ils étaient davantage concentrés. Le stress parisien poussait
peut-être déjà les gens vers une vie plus authentique, vers les grands espaces…
De ces visites et discussions avec d'autres illuminés, nous sommes arrivés à la
conclusion que nous avions tout à fait le profil pour attaquer notre « œuvre ».
Notre choix se porte sur le Galapagos 43, quillard de 13 mètres, d'après les plans
d'un bureau d'étude situé en région parisienne.
Les parents de Claude avaient un terrain disponible près de la plage, sur la
commune de La Guérinière, dans l’île de Noirmoutier. Il ne restait qu'à y
implanter une cabane de chantier pour y ranger les outils et se mettre à l'abri les
jours de pluie. Un vieux charpentier de marine (en fait pas très vieux puisqu'il
avait l'âge que j'ai aujourd'hui…) m'a proposé de récupérer son hangar situé non
loin de notre futur chantier. La charpente en bois étant sérieusement pourrie, il

n’était pas question de monter sur le toit, c'était trop dangereux. J'ai eu l'idée
d'écrouler l'ensemble et ensuite récupérer ce qui pouvait l’être. Pas question de
faire cela avec nos petits bras ; je propose d'accrocher une corde, une extrémité
au faîtage de la charpente et l'autre extrémité à l'attelage de remorque de ma
Renault Dauphine. Je commence à tirer de plus en plus fort, rien ne vient sinon
une nouvelle odeur d'embrayage.
Je conseille alors à Claude de bien s’écarter des lieux, je vais reculer la voiture
pour laisser du mou dans la corde et en prenant un bon élan (un demi de mv²
pour les connaisseurs) je devrais arriver à un résultat assez satisfaisant. Je
démarre à fond, la corde se tend, je m'écrase sur le pare-brise, les roues arrière se
lèvent d’un mètre environ, la voiture dans l'axe de la corde (30° me dira Claude
plus tard) et tout vient presque comme prévu, le hangar s'écroule dans un bruit
effroyable et l'attache de remorque se désolidarise du reste de l'auto… Il ne reste
plus qu'à trier le tout.

Début de la construction de GOULEFINE

La construction de la cabane prend peu de temps. L'outillage est là, le poste à
souder, la meuleuse et autres outils tout aussi barbares. C'est le moment d'entrer
dans le vif du sujet.
Le premier travail est la réalisation des membrures renforts transversaux de la
coque - qui en définissent la forme. Le travail est relativement simple : tracé,
découpe des profils en acier et soudure des éléments entre eux. Les membrures
sont ensuite alignées sur un marbre fait de deux profils très rigides en acier de la
même longueur que le bateau. L'alignement des membrures (ou couples) se fait à
l'aide d'une corde à piano (fil de fer) bien tendue entre deux poteaux rigides.
Miracle, on voit apparaître la forme des deux bateaux. De quoi satisfaire la
curiosité du voisinage un peu étonné de ces bruits métalliques qu'il n'entendait
plus depuis que mon grand-père, forgeron de son état, avait mis la clé sous la
porte quelque trente années plus tôt.
Il s'agit maintenant de s'attaquer à un gros morceau du bateau : la quille.
Claude est au travail. Je suis seul à œuvrer sur le bateau à temps presque
complet, car je suis alors en recherche d'emploi.
J'ai assemblé la quille verticalement et, pour la souder plus facilement à plat, il
faut la basculer de 90°. Ne voulant pas la faire tomber brutalement au risque
d’abîmer mon œuvre, j'ai choisi de lui souder une barre de trois mètres environ,
perpendiculaire au côté, afin de la manœuvrer en douceur. Réalisée à partir de
tôle de six millimètres d'épaisseur, celle-ci pèse environ 500 kg. J'ai pensé qu'il
était préférable d'attendre mon complice pour me lancer dans cette opération oh
combien délicate.
Le samedi tout est prêt, on fait levier avec la longue barre, la quille commence
à basculer. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que Claude me crie «je lâche, je
lââââche».
Enfin qu'est-ce qui lui prend ? Ma quille !!! Je vais donc terminer seul. Et le
boulot s'est terminé très rapidement quand la quille a basculé d'un coup, me
propulsant à trois mètres de haut. J'ai atterri quatre mètres plus loin sur le tas de
chutes de ferrailles. Évidemment !
Un copain qui était dans la cabane de chantier à ce moment-là m'a dit : «je t'ai
vu passer devant la fenêtre à l'horizontale, j'avoue ne pas avoir tout compris ».
Une entorse à la cheville et au poignet, et quatre points de suture à la main plus
tard, j'ai pu reprendre mes saines activités…

L'été est arrivé. J'ai trouvé un emploi saisonnier comme chauffeur de taxi dans
une discothèque. Le travail consistait à récupérer les clients dans les terrains de
camping et autres, et à les ramener chez eux en fin de nuit. Bien payé et plutôt
sympa comme job d'été, le seul inconvénient est que je terminais mon travail à 4
h du matin. Le réveil était plutôt difficile à l'idée d'aller taper sur les morceaux
de ferraille. Fin juillet, tout à ma tâche de découpe des encoches de lisses à la
meuleuse, j’entends des cris : « au feu !!! au feu !!! ». Les flammes apparaissent
autour de moi. Heureusement elles ne se propagent pas trop vite. Les pompiers
mettent rapidement fin à ce qui aurait pu être une catastrophe… Ils me
conseillent d’être plus prudent. Diable !!! une semaine plus tard, le feu reprend
mais à quinze mètres en contrebas, dans le terrain de camping. Les pompiers et
le Maire m’interdisent de continuer mon travail de destruction massive. Je le
comprends d'autant plus que dans l'une des caravanes proche du feu, il y avait un
enfant en bas âge qui dormait. Il va me falloir trouver une autre solution. Je ne
peux plus utiliser de meuleuse, qui projette des étincelles jusqu'à une distance de
quinze mètres environ, je vais donc opter pour la scie à métaux. Problème, il me
reste environ 270 encoches à découper soit l’équivalent de onze mètres de tôle
de huit millimètres d'épaisseur. Après des dizaines de lames de scie usées à la
corde et un peu de recul, il aurait été plus judicieux d'aller boire des canons avec
les copains en attendant l'automne.
Et l'automne est arrivé avec son lot de dépressions. Après un fort coup de vent,
nous avons constaté la chute de toutes les membrures de la coque numéro 2,
destinée à Claude et sa famille. J'étais prêt à les remettre d'aplomb quand Claude
a décidé d'arrêter son projet. Les membrures de feu numéro 2 resteront donc par
terre. Il m'assure de son aide pour mener à bien mon propre projet. Il tiendra
parole.
Décembre, je viens de trouver un travail ! une bonne chose. Mais problème :
c'est à Paris ! Finalement le problème n'est pas si grave puisque ce sera au
bureau d'études « ouvrages d'arts » de la SNCF à Montparnasse. Et qui dit SNCF
dit aussi voyages en train gratuits. Avec une moto qui m'attend le week-end à la
gare de Nantes afin de rejoindre Noirmoutier, tout va bien. Cela va durer deux
ans et demi.
Le travail est rude l'hiver, le chantier est ouvert au Sud-Ouest. Il fait très froid.
Les retours de Nantes à Noirmoutier sur ma Honda 125 CM3 ne sont pas
toujours une partie de plaisir quand parfois il faut, à 22 h, prendre la route par

mauvais temps.
Une nuit, sous la pluie, je décide de passer par le Gois en revenant de Nantes.
Cette route submersible qui relie l’île de Noirmoutier au continent fait gagner
cinq kilomètres environ par rapport à la route passant par le pont. Mal m'en a
pris car en hiver, cette route peu utilisée n'est pas nettoyée des algues qui s'y
déposent à marée descendante. Et c'est la chute ! Je suis entré en collision avec
un énorme « boulimer » qui gisait sur la route… (le « boulimer » est le terme
noirmoutrin pour désigner ces grosses méduses un peu jaunâtres).
Je me vautre allègrement sur la route, le choc est amorti par la grande quantité
d'algues qui s'y dépose à marée descendante. La mer monte. Avec du recul, je me
suis imaginé qu'avec une jambe cassée les choses auraient été plus
compliquées… Pas de dégâts, ni pour moi ni pour la moto. Heureusement, car il
eut été délicat d'établir un constat pour l'assurance.
Le chantier avance tranquillement, avec beaucoup de visiteurs et les
commentaires qui vont avec, tel que : « J'habite St Saint-Nazaire ; eh bien là-bas,
ils ont construit trois paquebots depuis que tu as commencé ton bateau ». Celuici n'a pas terminé sa phrase qu'il s'est retrouvé propulsé « a-dreuz » dans la
seconde (oui, je maîtrise assez bien le breton, merci…). Très peu d'aide hormis
celle de mon copain parisien Duduche, présent dès qu'il le peut. Nous recevons
cependant pas mal de cadeaux : baguettes de soudures, disques à tronçonner,
peinture …et autres palans réformés.
La coque est terminée, il faut maintenant la retourner. Après avoir construit
deux portiques en tube d'acier et emprunté des gros palans, nous commençons la
manœuvre à 7 h du matin. Il nous faudra plus de quatorze heures pour venir à
bout de cette manœuvre. Nous terminons à la lueur de quelques projecteurs.
Quel plaisir le lendemain d'arriver sur le chantier au jour, et de voir cette coque
qui ressemble maintenant à un bateau.
La réalisation du pont est plus facile, les tôles sont à plat et les surfaces moins
importantes. Avec les portiques déjà en place pour le retournement, les
manœuvres des tôles sont assez simples.
Il s'agit maintenant de sabler et peindre la « Bête ». Il vaut mieux bien sûr
profiter des beaux jours pour ce genre de travail, c'est évident non ? En pleine
période touristique, c'est quand même mieux. Nous attaquons le 2 juillet. Le
sablage (projection de sable sous pression qui a pour but d'enlever la rouille de

