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Sur le port de L’Herbaudière, un vent d’est de 
force moyenne souffle vers le large de la côte ven-
déenne. François gare sur le quai, à une trentaine de 
mètres de l’anneau où est amarré le Primero 35, la 
vieille 4L qu’il utilise pour ses allers et venues dans 
l’île. Il file jusqu’à la capitainerie du port pour 
prendre le dernier bulletin de météo marine. Pen-
dant ce temps, Vincent charge les sacs de vêtements 
et les provisions sur le bateau. Il ouvre l’écoutille, 
descend les bagages dans le carré, range les bois-
sons et la nourriture dans le réfrigérateur, puis place 
les cabans et pulls dans la penderie. Ensuite, il re-
monte sur le pont et sort les voiles des caissons, 
puis il commence à fixer le foc à son drisse, le 
hisse, fixe la grand-voile à la bôme, accroche son 
point de drisse et tourne à tout-va le winch pour la 
hisser et étarquer ses drisses. À 7 heures 45, Fran-
çois regagne le bateau et informe Vincent que la 
météo annonce un vent de la côte risquant de mon-
ter à force 5. Il y a un risque de grain, mais pas 
avant cette nuit.  

« Tant mieux, répond Vincent, nous serons 
portés vers le large, mais il ne faudra pas rentrer 
trop tard ! » 

François démarre le moteur. Vincent dé-
branche le câble électrique d’alimentation au port et 
l’enroule, puis il largue les amarres et pousse le 
bateau d’un mouvement puissant du pied sur le bord 
du quai. Le voilier quitte le port et vire à bâbord en 
contournant la balise d’entrée. Quelques instants 
encore, et François coupe le moteur. Vincent re-
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lâche le foc qui se gonfle avec un clap sec, puis il 
choque l’écoute de bôme et étarque la grand-voile. 
Le Primero gîte légèrement et glisse avec aisance 
sur la mer. Son axe s’inscrit dans la ligne précise de 
la pointe du Croisic à 17 miles nautiques au nord-
nord-ouest. Ils tirent un bord d’une heure et demie à 
grand largue, sans manœuvrer. À la pointe du Croi-
sic, ils virent de bord et passe à vent arrière. Vin-
cent affale le foc et hisse le spi, ce qui accélère la 
vitesse de progression du voilier.  

Ils naviguent au large des îlots de la Calebasse 
et du phare du Four. La faim se faisant ressentir, 
tout en veillant à maintenir le cap, ils cassent une 
croûte bien méritée arrosée d’un pomerol de la cave 
de François. Le Viento fuerte file vent de poupe 
vers Hœdic qu’il longe, puis passe un peu après 
entre Houat et Belle-Île.  

Le Primero croise à peu de distance du phare 
de la pointe de Kerdonis, et suit la côte exposée au 
nord-est, face au continent, qui est la plus abritée de 
Belle-Île. Les deux navigateurs apprécient la vue 
captivante qu’ils ont sur les Grands Sables, la 
grande plage de l’île. Des baigneurs à demi immer-
gés leur adressent de grands signes en agitant les 
bras et crient : « Bonne journée ! » ou : « Bonne 
promenade ! »  

Les voix sont très perceptibles. Puis ils passent 
devant Le Palais dont le port a été bâti dans le fond 
d’une ria typique des côtes bretonnes. Tout de suite 
après, ils rasent la pointe de Taillefer, et s’écartent 
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alors de la côte de l’île, laissant Sauzon au loin der-
rière eux.  

Ils dépassent la presqu’île de Quiberon à 11 
heures. Le vent s’est nettement renforcé, et lève 
quelques déferlantes qui secouent sérieusement la 
coque.  

Deux heures plus tard, ils sont en vue de 
Groix. En raison du vent qui est passé à force 5, ils 
décident qu’ils amorceront leur retour sans faire 
d’escale comme prévu à Port-Tudy. Ils longent 
donc l’île pour aller la contourner par l’ouest.  

Le vent commence à tourner. Aussi, François 
affale le spi et hisse à nouveau le foc. Vincent, qui a 
pris la barre depuis une heure, vire de bord dans la 
Basse des Bretons devant Pen-Men et place le ba-
teau dans l’axe sud-ouest. Le voilier revient à vent 
de travers, ce qui le fait gîter par rafales.  

Quand il a nettement dépassé l’extrémité de 
l’île de Groix, il est 14 heures. Vincent doit re-
prendre la route de retour. Il va virer cap au sud-est, 
mais à la seconde où il tire fermement sur la roue de 
la barre, il entend et ressent un couinement, comme 
une pièce qui cède par cisaillement. La commande 
devient molle dans sa main. La barre tourne dans le 
vide, et le bateau ne répond plus. Vincent se penche 
à l’arrière pour voir ce qui se passe. Horreur ! Le 
gouvernail a perdu son safran, il n’y a plus moyen 
de tenir le voilier dans son axe. En accord désor-
donné, les drisses se mettent à battre le mât. Vin-
cent hurle à François : « Affale vite les voiles, nous 
n’avons plus de safran, le bateau va chavirer ! »  
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Il faut parer au plus pressé.  

Les voiles descendues, le vent secoue moins le 
voilier. Vincent se penche encore à l’arrière et cons-
tate l’absence du safran, il n’y a pas de doute. 

« Quand as-tu vérifié le gouvernail ? demande-
t-il à François. 

– Hier, tout était en état. J’ai sorti le bateau de 
l’hivernage sec début juillet, et il a été vérifié par le 
chantier : je ne comprends pas ce qui s’est passé ». 

Vincent observe que la grosse goupille qui so-
lidarise le timon de l’axe de la barre a cassé. Il en 
retrouve une partie sur le caillebotis au pied de la 
barre. N’étant plus lié à son axe, le safran a glissé 
dans les fonds. Est-ce un accident ou une malveil-
lance ? François, qui se tient au bastingage, paraît 
effondré. Il est très affecté par l’incident. 

Vincent demeure impavide, il n’est pas ques-
tion de perdre son calme. Il tapote l’épaule de son 
beau-père pour le rassurer, en lui disant : « Mets ton 
gilet de sauvetage, je descends faire un appel ra-
dio ! » 

Il dévale l’échelle de bord, traverse le carré, 
s’assoit devant la table à cartes, prend le micro, 
pousse le bouton de la radio sur « on », puis, 
cherche dans le calepin de bord la fréquence pour 
les secours : 156,8. Il règle la fréquence, mais 
n’obtient aucun retour son. Étonné, il manœuvre 
plusieurs fois les différentes commandes de 
l’appareil, et tapote nerveusement sur le boîtier, 
sans plus de résultat. Il se penche alors vers les ti-
roirs sous le plan de travail, prend un tournevis cru-
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ciforme dans le fond d’un compartiment à outils, et 
dévisse nerveusement les huit vis du panneau avant 
du boîtier, qu’il ouvre. L’appareil paraît avoir été 
récemment démonté. Il comprend immédiatement 
pourquoi il n’obtenait aucun retour son : la plaque 
des circuits intégrés a été retirée de son logement. 
La VHF a été rendue inopérante. Il n’y a plus de 
doute : ils sont victimes d’une malveillance. 

Vincent crie à son beau-père : « François ! 
Viens vite, on a un vrai problème… » 

Une fois dans le carré, il lui désigne la radio 
dont la façade est ouverte.  

« Je vais vérifier le reste », lui dit François, et 
il contrôle les niveaux. « L’eau, c’est bon : le réser-
voir est rempli à 90 %. » Puis : « Merde, le réser-
voir de fuel est vide. Putain, nom de Dieu, la vanne 
de vidange a été ouverte. On a perdu le carbu-
rant ! » 

Vincent regarde à son tour. Effectivement, la 
purge du réservoir de carburant est légèrement ou-
verte et a laissé fuir le carburant suffisamment len-
tement pour qu’aucun des deux ne s’en aperçoive.  

« Bordel de bordel, ça, c’est vicieux ! » 
s’exclame-t-il.  

Il resserre la molette pour tenter de conserver 
le peu de fuel qu’il reste au fond de la cuve. 

Les deux hommes remontent sur le pont.  

Le dessus des flots est marqué de crêtes 
d’écume blanche. Le vent qui se renforce lève des 
embruns par rafales et pousse le bateau ivre vers le 
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large. Le courant de marée descendante accroît 
l’effet de recul par rapport à la terre. 

La coque du Viento fuerte se balance, sans 
énergie, sous l’action de la houle. 

Vincent scrute l’horizon. Il va attendre qu’un 
autre bateau passe à portée de vue et lancer une 
fusée de détresse. Vers 18 heures, il repère un voi-
lier qui s’approche d’eux. Il est à environ 3 à 4 
miles nautiques. Il attend encore une dizaine de 
minutes et ouvre le coffre contenant les fusées. 
Nouvelle stupéfaction : il est vide… 

Maintenant, Vincent en est convaincu : quel-
qu’un veut sa mort. En mai, il y a eu l’incendie de 
sa maison ; en juin, l’accident dans le désert tuni-
sien ; et maintenant, le sabotage acharné du bateau. 
Les images défilent dans sa tête. Ca vient de son 
boulot, c’est certain… Les mots « Souveraineté 
KB2 » et « 999 Kasamah » résonnent sans arrêt 
dans son esprit. 

Le voilier qui venait vers eux a viré au loin et a 
disparu à l’horizon.  

Maintenant, il faut s’en sortir. 
Ils ont de l’eau et des vivres à bord, suffisam-

ment pour tenir en mer durant plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines. C’est la tempête qui, si elle 
évolue sévèrement, va poser un gros problème.  

Il est 20 heures. Vincent observe l’horizon et 
cherche une trace de voile. Il faudrait qu’un bateau 
passe assez près d’eux pour que son skipper per-
çoive leurs signes et entende leurs cris renforcés par 
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le porte-voix que François a déniché dans sa réserve 
de matériel.  

Le Viento fuerte s’éloigne de plus en plus des 
côtes bretonnes, poussé par un vent d’est de force 6 
à 7. La tempête prend forme au fur et à mesure que 
les heures s’écoulent.  

Il est 23 heures, les lumières de la côte ne sont 
plus visibles. François perd le moral, et son visage 
est déconfit. Vincent le réconforte en 
l’encourageant à manger et à boire. L’alcool – ils 
ont du whisky, du gin et du rhum à bord – est indis-
pensable en mer pour ne pas sombrer dans un abat-
tement paralysant qui conduit à des extrêmes 
regrettables. Une dépression nerveuse devient rapi-
dement fatale sur un désert de vagues. 

Vers minuit, la tempête a gravi encore un cran. 
Les lames déferlantes secouent brutalement la 
coque du voilier. La visibilité est réduite par les 
embruns. Par moments, les lumières du mât dispa-
raissent même totalement durant plusieurs se-
condes. Ils doivent être maintenant dans le couloir 
du passage des gros porte-containers qui vont et 
viennent de Saint-Nazaire à la mer d’Iroise : ils 
peuvent se faire embrocher et laminer au passage. 

Vincent conseille à son beau-père de descendre 
dans la cabine, de s’allonger sur sa couchette et 
d’essayer de dormir. Il pourra assurer son tour de 
garde au matin, lorsque lui-même prendra un peu de 
repos. François obéit, sans discuter.  

Dix minutes après, Vincent descend dans la 
cabine pour voir si tout va bien : François dort à 
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poings fermés avec un ronflement suffisamment 
bruyant pour que Vincent l’entende malgré la 
frappe des lames contre la coque. Il faut dire que 
François a aussi suivi l’autre conseil de son gendre 
et efficacement contribué à la baisse du niveau des 
bouteilles de rhum et de gin. 

Dans l’espoir de croiser un autre navire, Vin-
cent veille en permanence le reste de la nuit, tantôt 
accroché à un hauban sur le roof, tantôt, quand son 
équilibre est menacé, assis et solidement arrimé 
dans le cockpit. 

Le Viento fuerte subit des rafales à plus de 50 
nœuds, des vents soutenus à 40 nœuds et des vagues 
garnies de creux de 15 mètres. La violence des élé-
ments est telle que plusieurs fois, l’eau traverse le 
pont de part en part, donnant l’impression que 
l’embarcation toute entière est enfouie dans l’océan. 
Vincent est trempé de haut en bas. L’eau a pénétré 
son ciré, il la sent couler sur sa poitrine et dans le 
sillon de sa colonne vertébrale. Le sel de la mer 
brûle ses lèvres et ses yeux. Ses cheveux sont pois-
seux et collés. Par moments, il se sent mourir, et les 
images de sa vie défilent, sursautant comme dans 
un vieux film de Charlie Chaplin.  

 

Les heures paraissent interminables. 

 

Le jour se lève enfin, ce 18 août 1973 : il est 7 
heures. La tempête a diminué très sensiblement. La 
houle est encore forte avec des creux de 3 à 5 
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mètres, ce qui paraît acceptable en comparaison de 
ce qu’ils ont essuyé au cours de la nuit. 

À 9 heures, la tête de François émerge de 
l’écoutille. Il a bien dormi, abasourdi par l’alcool 
absorbé la veille, mais il souffre d’une bonne 
gueule de bois.  

« Viens et assieds-toi là un moment, respire 
l’air du large, je vais descendre nous préparer du 
café. Tu vas manger un peu, ça ira mieux après », 
lui adresse Vincent, compatissant.  

Une vingtaine de minutes plus tard, Vincent 
remonte sur le pont. Il apporte des tasses de café 
fumant et une boîte de gâteaux secs. Il tend une des 
tasses à François et s’assoit en face de lui dans le 
cockpit. Les deux hommes engagent la conversation 
sur les sabotages que le bateau a subis.  

« Il y a quelqu’un qui veut nous voir mourir, 
dit François. 

– C’est moi qui suis visé, lui répond Vincent. 
Désolé, vieux, je t’entraîne dans mes mésaventures. 
Ils ont mis le paquet cette fois. Je viens d’aller véri-
fier le dinghy : il est lardé de coups de couteau. En 
mai dernier, je n’avais pas pensé à un incendie cri-
minel pour notre maison, mais après l’accident dans 
le désert et le sabotage du bateau aujourd’hui, c’est 
clair, on veut me faire taire. 

– T’as une idée de qui ça peut venir ? 

– De qui, je ne sais pas. Je crois que j’ai vu 
quelque chose de gênant au boulot… Maintenant, 
nous sommes tous les deux dans la merde. 
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– Et pas un bateau qui passe… Bon, mainte-
nant que je suis réveillé… et en pleine forme... va te 
reposer : je vais guetter la surface de l’océan ». 

Vincent passe dans le cabinet de toilette et 
prend une douche. Il enfile des vêtements secs. 
Puis, débarrassé du sel qui l’avait envahi, il 
s’allonge, exténué, sur sa couchette, et s’endort 
profondément. 

 

****** 

 

Vincent marche dans la rue. C’est une rue si-
tuée dans une grande ville, avec une circulation de 
véhicules dense et beaucoup de bruit, mais ce n’est 
pas Paris. Il cherche une adresse qu’il ne trouve pas. 
Il avance péniblement, comme si ses muscles refu-
saient d’obéir à sa volonté ou qu’il traînait un 
énorme boulet derrière lui. C’est une voie intermi-
nable. Il cherche le numéro 999, mais ne parvient 
pas à lire les numéros de cette rue. Tout à coup, un 
Land Rover se gare le long du trottoir, près de lui. Il 
voit un couple en descendre, s’approcher et 
l’interpeller. Il les connaît, mais dans son esprit 
embué, il n’arrive pas à se souvenir qui ils sont… 
Ca y est ! Ce sont Myriam et David Uzan. Ils lui 
disent : « Tu te trompes, ce n’est pas le bon numéro. 
999 cache un autre numéro, beaucoup plus impor-
tant, celui-là. » 

Brusquement, quelqu’un placé derrière lui 
passe un sac sur la tête, et il reçoit un grand choc 
derrière, sur la nuque. Il chancelle et s’évanouit. Un 



Le Viento Fuerte 15 

long moment plus tard, il reprend connaissance. Il 
est couché au sol, enfermé dans le sac en toile de 
jute. Il entend des personnes parler dans ses parages 
immédiats. Il connaît une des voix, celle d’un 
homme. Elle lui semble familière, mais il ne par-
vient pas à mettre un nom dessus. Celui-ci s’adresse 
à une fille qui répond par des phrases courtes. Sa 
voix est très jeune, c’est celle d’une toute jeune 
fille, une adolescente. Soudain, des personnes le 
saisissent, le redressent et le libèrent du sac. Il re-
garde autour de lui : il se trouve dans un baraque-
ment militaire. Par les fenêtres, il remarque que 
l’endroit, de par sa végétation, se situe dans un pays 
du Sud. David et Myriam sont de nouveau à côté de 
lui. David lui chuchote : « Nous appartenons au 
Mossad, nous sommes sur une base au Brahkistan. 
Tu dois nous donner le nom des personnes à qui tu 
as parlé ! » 
 

À l’autre bout de la pièce, une jeune fille se 
tient devant une fenêtre. Elle leur tourne le dos et 
dirige son regard vers l’extérieur, tout en 
s’adressant aux autres personnes de la pièce : « J’ai 
tout fait pour l’en empêcher, mais il refuse de mou-
rir. Il faut essayer encore ! » 

Vincent connaît cette voix. Elle lui est fami-
lière, venant de loin, non pas du passé, mais du fu-
tur. 

Une profonde angoisse envahit Vincent, quand 
la voix de la jeune fille reprend violemment : « En-
foncez-lui un poignard dans le cœur ! » 


