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Le voyage à l’aller vers la
Guadeloupe.

Embarquement à Rouen, puis des-
cente de la Seine jusqu’au Havre où
le Fort St Pierre va marquer sa pre-
mière escale, puis navigation mari-
time jusqu’à Montoir de Bretagne (St
Nazaire) pour une nouvelle et der-
nière escale en Europe. Traversée
transocéanique vers la Guadeloupe
en passant à proximité de l’archipel
des Açores.

Entre Rouen et Pointe à Pitre le Fort
St Pierre va parcourir 4 069 milles
marins soit 7 536 km.

Le navire
Le Fort St Pierre est l’un des 4
P.C.R.P. (Porte Containers Réfrigé-
rés Polyvalent) de la compagnie ma-
ritime CMA-CGM assurant la ligne
des Antilles. Chaque samedi soir un
de ces navires quitte Pointe à Pitre
en Guadeloupe vers la métropole et
chaque dimanche un autre navire
appareille de Montoir de Bretagne
(St Nazaire) vers les Antilles. En
fonction des conditions de mer un
autre « Fort » doit se trouver ce
même dimanche en train de remon-
ter vers Dunkerque et le quatrième
navigue généralement à moins d’une
journée de mer de Pointe à Pitre.

Quatre « Fort » assurent actuelle-
ment le service sur cette « ligne des
bananiers »: le Fort St Pierre, le Fort
St Georges, le Fort St Louis et le Fort
Ste Marie. Dans le passé, d’autres
«Fort» ont assuré le service sur cette
ligne dont quelques «Fort St Pierre»
ou « Fort Ste Marie » mais aussi Fort
Delgrès, Fort Fleur d’Epée, Fort St
Charles, Fort Royal, Fort de France,
Fort Richepanse ou encore Fort Ca-
rillon…

Ces 4 navires actuellement en ser-
vice sont identiques et ont été
construits tous quatre en 2003 à Taï-
wan. Ils mesurent 200 m de long
pour 30 de large,

L’équipage du Fort St Pierre

Les officiers:
M.BEAUVOIS commande le Fort St-
Pierre au départ de Rouen. Il sera
remplacé par M.SCHAACK à l’es-
cale du Havre. Le chef mécanicien
sera M. MOUTON à partir de Rouen
(il était aussi le chef mécanicien à
bord du Fort St Pierre lors de ma tra-
versée d’octobre 2011).

M.HOCHEDE occupe la fonction de
Second Capitaine et M.LALANNE
celle de Second Mécanicien.

Quatre Lieutenants complètent l’état-
major: un Polyvalent pont-machine
(M.DUSEAUX), un lieutenant « ma-
chine » (M.RUSU) et 2 lieutenants
«pont » dont l’un assure la fonction
de lieutenant de navigation (M.BUR-
CEA ) et l’autre celle de lieutenant
sécurité (M.PAVEL).

L’équipage:
L’équipage compte un Maître d’équi-
page (le «bosco»), un Maître méca-
nicien (le «chouf»), un Maitre
électricien, un chef cuisinier et son
aide, un Maître d’hôtel et un «garçon
passagers». Enfin 10 marins com-
plètent l’équipage dont des mécani-
ciens travaillant à la machine, des
«Reefermen» ou électriciens plus
particulièrement en charge des
«Reefers» ou containers réfrigérés,
et des matelots de pont.

Mercredi 17 octobre
Arrivé à Rouen en fin de matinée, j’ai
eu le temps de déjeuner dans un res-
taurant au bon rapport qualité-prix à
proximité de la gare. Après déjeuner,
départ vers le port des Moulineaux à
bord du taxi-navette Interports dont
les coordonnées m’avaient été trans-
mises par l’agent maritime CMA–
CGM. Au cours du trajet, dont une
grande partie s’effectue le long de la
Seine, le conducteur m’a décrit les
activités principales dont on aperçoit
les installations: le port à blé (un des
plus importants d’Europe), le port à
charbon, de nombreux sites indus-
triels, des dépôts de ferraille et bien
sûr la raffinerie Pétroplus située à
Petit Couronne, ...

L’entrée sur le port des containers
s’effectue de manière bien plus ra-
pide et plus détendue que sur le port
du Havre où j’avais connu une mé-
saventure l’an dernier. Ici le poste de
garde avait bien reçu un courriel de
l’agent maritime CMA – CGM avec
une copie de ma carte d’identité.

Sur le quai, au pied du Fort St Pierre,
les portiques sont à l’action pour dé-
charger et charger des containers.
Au pied de la coupée et de la passe-
relle permettant d’accéder au navire,
de nombreuses palettes chargées de
victuailles attendent d’être hissées à
bord (fruits et légumes frais en ca-
gettes et de nombreux produits em-
ballés, …). Quelques jours plus tard,
le chef cuisinier me confirmera que
tous le ravitaillement concernant le
voyage (l’aller et le retour) est chargé
à l’escale de Rouen. La livraison s’ef-
fectue à partir de la commande du
chef cuisinier, validée par le com-
mandant et transmise à la compa-
gnie au cours de la semaine
précédente.

Installation à bord
Accueil par les membres d’équipage
qui s’occupent du chargement des
vivres, et, le garçon passager arrive
immédiatement pour prendre en
charge mes bagages. Inscription et
signature sur le registre d’entrées et
de sorties à la coupée. Accueil au
«Ship Office» par le second capi-
taine.

Puis installation dans la cabine qui
m’est attribuée, déballage et réparti-
tion du contenu des valises dans les
multiples armoires, tiroirs,.. c’est du
boulot !

Cette année j’occupe la cabine
”Océan Indien” située au milieu du
château, l’an dernier j’occupais la
cabine “Tour du Monde” située à l’ex-
trémité gauche du château.

Cabine tout aussi vaste, mais avec
un grand lit au lieu de deux cou-
chettes l’an dernier.
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Promenade sur l’aileron de la passe-
relle pour découvrir le port, la Seine
et l’environnement. Mais je ne m’at-
tarde pas car, sans vouloir dénigrer
cette belle région de Normandie … il
pleut!

Le port accueille des gros bateaux:
porte-containers, cargos vraquiers
chargeant des céréales, ou d’autres
vraquiers débarquant du charbon ou
de la ferraille,... Il se situe loin de la
ville de Rouen, en aval sur le fleuve,
au creux d’un méandre.

Je n’ai pas encore rencontré beau-
coup de membres de l’équipage car
c’est le “coup de feu de l’escale”.
Une relève d’équipage est en cours
car le chauffeur du taxi qui m’a ac-
compagné m’a indiqué avoir recon-
duit le chef cuistot à Rouen ce matin.

Par contre, surprise agréable, des
chevaux ont été embarqués et j’ai le
plaisir de croiser, l’ancien jockey Joël
SERRE, dans une coursive. Comme
en octobre 2011, c’est lui qui va ac-
compagner et soigner ces chevaux.
Il est occupé à l’embarquement et à
l’installation de l’écurie accueillant
ses 15 pensionnaires à 4 pattes.
Nous serons rejoints à l’escale de
Montoir de Bretagne par 3 jeunes
Finlandais.

Trois techniciens ont embarqué à
Dunkerque pour des opérations de
maintenance et de remplacement
d’équipements électriques assurant
l’alimentation des containers réfrigé-
rés. Ils nous accompagneront
jusqu'à l'escale de Pointe-à-Pitre. Ils
appartiennent à une société exté-

rieure à la compagnie de navigation.
Ce type de contrôle régulier et minu-
tieux est exigé par la compagnie
d'assurances.

Soirée tranquille à bord après un ex-

cellent dîner.

Jeudi 18 octobre 2012 :
Descente de la Seine et es-
cale dans le port du Havre

7h45, le Fort St Pierre a déjà quitté
le quai à Rouen les Moulineaux et
très vite nous passons devant le pre-
mier bac de la journée à La Bouille.
Il sera suivi de beaucoup d’autres.

La Seine, alterne des parties, parfois
longues, de berges cimentées ou
maçonnées avec d’autres totalement
sauvages. Et même, par endroits, de
véritables plages de sable. La rive
côté Sud est parfois escarpée ou
parfois c’est celle située du côté
Nord. Parfois aussi le lit est encaissé
entre des falaises et plus loin, en al-
ternance, de grandes zones planes,
probablement inondables, bordent le
fleuve. Des maisons de toutes tailles
mais avec une évidente unité d’archi-
tecture. Des maisons à colombages,
de grands bâtiments de fermes, …

Parfois les villages sont construits
tout en haut des collines bordant le
fleuve.

Le «Pilote de la Seine» est aux com-
mandes du navire, en compagnie du
commandant.Dans quelques heures,
il va céder la place au pilote du port
du Havre. Sur cette partie la naviga-
tion est délicate car le fleuve décrit
des méandres parfois très serrés et
il convient de rester dans la partie la
plus profonde du chenal balisé par
des balises rouges ou vertes. Le pi-
lote commande la manœuvre par

des ordres précis du type « la barre
à droite 10 » ou « zéro la barre » que
le timonier confirme et exécute. Le
pilote est aussi très attentif à ce que
le déplacement du navire ne crée
pas une vague trop importante, sinon
le risque existe que la vague débor-
dant au-delà de la berge ne vienne
inonder, non seulement les jardins
mais aussi les routes sur la berge…
et accessoirement les voitures qui y
roulent!

Dans le jargon des pilotes de la
Seine, un bateau qui provoque des
vagues est un bateau qui «ouache».

Demain au Havre, changement de
commandant, M. BEAUVOIS, après
un mois d’embarquement va céder la
place à M. SCHAACK. Dans le
passé les embarquements duraient
le plus souvent trois mois, au-
jourd’hui cela peut varier entre 1, 2
ou 3 mois. Il apprécie de commander
ce navire, car aujourd’hui le Fort St
Pierre fait partie des navires de
«taille modeste».

Le navire progresse à environ 10
nœuds. Sur le pont du navire, à la
passerelle, la température est douce
mais la vitesse du bateau crée un
flux d’air.

Peu de trafic sur la Seine, dans la
première heure de navigation, à part
les bacs, nous n’avons croisé au-
cune embarcation. Plus tard, nous
croiserons deux péniches portant
des containers, puis deux autres
chargées à ras-bord de sable dont
une baptisée «Bismarck ». Encore
plus tard, à l’approche du Havre
nous croiserons quelques navires
plus gros mais toutefois bien moins
imposants que le Fort St Pierre, dont
des petits pétroliers transportant des
hydrocarbures.
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Les bacs de Seine…

et quelques ponts :
Après plusieurs heures de naviga-
tion, après le départ de Rouen, le
premier pont sous lequel nous pas-
sons est le pont de Brotonne, peu
avant Caudebec. Ensuite viendra le
pont de Tancarville et enfin le pont de
Normandie tout proche de l’arrivée
au Havre. Quand le navire est en ap-
proche du pont, j’ai l’impression que
cela ne va pas passer et que
quelque élément, notamment de
radar ou d’antennes perchés tout en
haut, vont s’accrocher au tablier du
pont. Impression à chaque fois dé-
mentie, car nous passons sous le
pont sans problème !

Sur la bonne centaine de km sépa-
rant Rouen du Havre, la traversée du
fleuve est assurée par toute une
série de bacs dont les embarcadères
et débarcadères sont parfois relati-
vement proches les uns des autres.
Des bacs imposants desservent les
villes importantes et des embarca-
tions plus petites la traversée de la
Seine entre les petites communes ou
assurent la continuité entre les
routes situées sur les deux berges.
Pour éviter tout accident, le porte-
containers informe chaque station de
bac de son heure de passage. Ce
qui permet aux bacs de traverser
avant notre passage ou d’attendre
celui-ci pour s’engager dans la tra-
versée, assez souvent immédiate-
ment dans le sillage du Fort St
Pierre. Cette prudence est indispen-
sable car, sur le fleuve, le cargo ne
peut ni s’arrêter brusquement ni
changer de route.

Sur les bords du fleuve, tout au long
du parcours, des vaches, en grand
nombre, paissent sans se préoccu-

per des bateaux. Jadis les vaches
étaient réputées regarder passer les
trains, le passage des bateaux sem-
ble bien moins les passionner !

De très nombreuses sablières sont
en activité le long de cette partie de
la Seine. Comme l’attestent les im-
portants tas de sable et les portiques
destinés à charger les péniches.
Quand la végétation le permet, on
apercevoir les dragues à l’œuvre sur
des étangs dont certains atteignent
la taille de petits lacs.

Entre Rouen et Jumièges, les rives
du fleuve présentent un aspect
champêtre avec beaucoup de ver-
dure, des petits villages ou de petites
villes mais aussi des maisons ou des
fermes isolées.

Le paysage et l’aménagement
change à partir de « Le Trait » où des
implantations industrielles, parfois
importantes descendent jusqu’au
fleuve.

Parfois aussi la région présente des
contrastes saisissants entre les deux
berges de la Seine. Par exemple le

charmant petit village de Quillebeuf
sur Seine fait face, sur l’autre rive du
méandre, à Port Jérôme, ND de Gra-
venchon et ses très importantes ins-
tallations industrielles.

A l’approche du Havre l’activité de-
vient plus importante sur le fleuve,
l’approvisionnement des diverses in-
dustries, dont le pétrole, impose un
important trafic des navires. Et aussi
des porte-containers à quai le long
de l’estuaire.

Le navire se dirige vers la pleine mer
afin de prendre le chenal le menant
au quai des porte-conteneurs et le pi-
lote de la Seine, qui a dirigé la ma-
nœuvre depuis Rouen, va laisser la
main au pilote du port du Havre, ar-
rivé depuis peu par hélicoptère. Le
pilote de la Seine quitte le Fort St
Pierre à bord de la pilotine de Rouen
venue le récupérer. Au large, de très
nombreux navires sont en attente.

Le temps reste gris pour notre arri-

vée au port parmi différents navires
dont un paquebot et un cargo, à l’as-
pect bizarre, un « roulier » spécialisé
dans le transport de véhicules auto-
mobiles.
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Un article fort intéressant, paru dans la revue le «Chasse
marée » de mai 2004, raconte l’histoire et décrit l’activité
des « pilotes de la Seine ».

Si de nombreux historiens estiment qu’ils ont toujours
existé, la première trace écrite du terme « pilote » re-
monte à 1339. Sous l’Ancien Régime, seuls les habitants
de Quillebeuf (les Quillebois) bénéficiaient du privilège
royal leur permettant d’exercer ce métier entre Caudebec
et Honfleur.

L’auteur souligne les nombreuses difficultés rencontrées
par les gros navires dans leur navigation sur le fleuve:
l'influence de la marée et le sens du courant qui change
au cours de la navigation, la largeur et la profondeur de
la Seine qui varient aussi en fonction de la présence ou
du déplacement de bancs de sable et bien sûr les nom-
breux méandres, parfois très serrés, dans lesquels les
navires évitent de se croiser.

Une autre difficulté est présente lors du passage sous les
ponts,... même si on n’en ne compte que trois entre
Rouen et le Havre.

Si la marée haute améliore la situation en matière de ti-
rant d’eau car plus d’eau est disponible sous la quille, elle
diminue d’autant le « tirant d’air », c’est-à-dire l’espace
entre le bas du tablier du pont et le niveau du fleuve.

Traditionnellement, les pilotes étaient spécialisés sur une
partie du fleuve : la partie «aval» de la mer jusqu’à Cau-
debec et la partie «amont» de Caudebec jusqu’à Rouen.
Pour chaque chaque partie de navigation, le pilote était
désigné par un surnom différent : «margat» pour les pi-
lotes d’aval et «perroquet» pour les pilotes d’amont. Au-
jourd'hui la tendance est à la polyvalence et les pilotes
sont souvent capables d’effectuer le service des navires
indifféremment sur les deux parties du fleuve.

A leur retour de Dunkerque, la remontée vers Rouen s’ef-
fectue toujours de nuit pour le Fort St Pierre, le Fort St
Georges, le Fort St Louis et le Fort Ste Marie, ce qui rend
leur navigation encore plus délicate.
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Les Pilotes de la Seine

en approche du pont de Tancarville

exactement
sous le ta-

blier du pont!

la vedette vient récupérer le pilote de la Seine

qui quitte le bord en descendant... l’échelle du pilote



Vendredi 19 octobre 2012
Après une longue journée de pluie,
parfois forte, et de grisaille, le Fort
Saint-Pierre a quitté le Havre et la
Normandie vers 19h15 en direction
du large et de la Bretagne.

Les «opérations commerciales» de
déchargement et de chargement des
containers ont duré plus longtemps
que prévu. Sorti du port du Havre
vers 19h40 environ, le navire fait
route vers la pleine mer.

Après dîner je suis revenu à la pas-
serelle, la nuit est complètement
noire, le temps reste doux, le vent
modéré et nous traversons quelques
passages de pluie fine.

Au large un groupe de plus de 20 na-
vires attend avant de pouvoir rentrer
se mettre à quai dans le port du
Havre. Le timonier, sorti de la passe-
relle pour fumer une cigarette sur
l’éperon, m'a indiqué que deux
zones de stationnement étaient af-
fectées aux navires en attente de-
vant le port du Havre.

Presque sur notre route, nous lais-
sons, à bâbord, un pétrolier à l’ancre
tous feux allumés, sans doute en
charge car il est vraiment très bas
sur l’eau.

Ce départ retardé va nous conduire
à une arrivée, elle aussi, retardée à
Saint-Nazaire que nous devrions at-
teindre, dans les conditions de navi-
gations actuelles, aux alentours de
22 heures demain soir, samedi 20
octobre. L'escale sera brève,
puisque l’appareillage est prévu vers
6 heures le dimanche matin.

Samedi 20 octobre 2012
En mer les vibrations du navire et le
bruit de la machine ont changé par
rapport à ce qui était ressenti au port
et pendant la navigation sur la Seine.

L’effet de bercement a encore pleine-
ment joué son rôle et je me suis ré-
veillé en pleine forme à 6 h ce matin.

Un café, puis passage à la passe-
relle pour regarder la position du na-
vire. Nous avons viré «les Casquets»
cette nuit et nous descendons vers
la zone de l’ile d’Ouessant où le Fort
St Pierre va modifier sa route pour
contourner le Finistère et «descen-
dre» vers l’estuaire de la Loire.

La carte de la route (ci-dessous), sur
l’un des écrans de la passerelle,
porte la marque de triangles qui indi-
quent chacun la présence d’un ba-
teau.

Peu avant 8 h, il fait toujours nuit
noire, et le Fort St Pierre se trouve à
38 milles (70 km) de la côte du Pays
Pagan à la pointe du Finistère. A
cette distance au large, on ne devrait
théoriquement ne rien voir de la
terre. Mais l’éclat du phare de l’Ile
Vierge est bien visible avec sa fré-
quence tournante toutes les 5 se-
condes. Durant mon enfance et ma
jeunesse passée à Kerlouan, à 10
km du phare, les nuits « pas trop plu-
vieuses » étaient éclairées par le
faisceau tournant de ce phare. Le
navire se trouve, à ce moment, en
mer, quelque part devant Kerlouan,
Guissény ou Plouguerneau.

Ce phare de l’Ile Vierge est le plus
haut d’Europe avec ses 365
marches et ses 82,50 m. Il est aussi
le plus haut du monde construit en
pierres de taille. La combinaison de
la hauteur de la passerelle et celle du
phare permettent d’en apercevoir la
lumière car à cette distance, l’effet de
rotondité (ou de courbure) de la Terre
devrait faire passer tout ce qui est
situé à cette distance sous la ligne
d’horizon.

Beaucoup de navires sur la mer, et
sur notre route empruntant le « rail
descendant », nous dépassons suc-
cessivement plusieurs cargos vra-
quiers plus petits et moins rapides.

Des dauphins nous font la course sur
l’avant gauche du navire. Le temps
de saisir l’appareil photo, ils sont
déjà passés devant l’étrave.

Le Fort St Pierre a adopté une vi-
tesse de croisière de 19 nœuds soit
35 km/h..

Le soleil franchit la zone de nuages
encombrant l’horizon à l’Est vers
9h50. Le temps est clair, la visibilité
excellente, le vent faible en moyenne
à 9 nœuds soit 17 km/h et force 3, la
mer belle avec une légère houle
avec des vagues d’à peine 50 cm.
Plus tard le vent va forcir et à 11h30,
il sera passé à 13 Nds soit force 4,
mais le ciel bleu domine et le soleil
est si bien installé que l’équipe de
quart à la passerelle a déployé les ri-
deaux pare-soleils pour ne pas per-
turber la surveillance de la mer.
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le phare de l‘Ile Vierge habillé de lumière bleue par
Yann Kersalé toute la nuit du 29 aout 2011



Au large d’Ouessant notre route
prend la direction du Sud pour em-
prunter la Chaussée de Sein.

Après le déjeuner, excellent comme
toujours, remontée à la passerelle,
pour profiter du temps superbe et de
l’air du Grand Large.

Sur notre gauche, deux phares et le
premier aperçu est « Ar Men » et le
second, un plus au Sud-Ouest, s’ap-
pelle « Le Chat ». Derrière des ha-
bitations et une église sont bien
visibles au ras de l’eau ! C’est l’ile de
Sein.

En retrait, un peu masquée par la
brume de terre, sans doute la pointe
du Raz.

La prise du pilote de Montoir de Bre-
tagne - St Nazaire est prévue à 20
heures au large de l’estuaire de la
Loire. La nuit sera encore bien char-
gée pour l’équipage car les «opéra-
tions commerciales» devraient durer
une bonne partie de la nuit. L’appa-
reillage de St Nazaire est prévu vers
6 heures dimanche matin.

J’ai longuement parlé avec le timo-
nier Roumain qui va débarquer ce
soir à St Nazaire après 90 jours à
bord. Il habite la région de
Constantza et il apprécie beaucoup
le rugby. L’équipe de Constantza
reste une des meilleures de Rouma-
nie.

Les prévisions météo pour les pro-
chains jours sur notre route sont plu-
tôt bonnes et le commandant a
décidé de passer au Nord de l’archi-
pel des Açores sur la route directe
vers les Antilles. Une très grosse dé-
pression sévit actuellement en Atlan-
tique, mais nous devrions l’éviter en
la précédant lors de notre passage
au Nord des Açores.

17 h, le temps s’est couvert et le vent
a forci sous un grain qui arrive droit
sur nous.

Après dîner, passage à la passerelle
pour assister à la «prise du pilote».
La nuit est noire. Le bateau pilote
est fortement éclairé et derrière lui,
les lumières de la terre.

Rentrée tranquille vers le pont de St
nazaire illuminé puis vers le port des
containers. Avant même que l’am-
marage soit terminé, un peu fatigué
par cette longue et très agréable
journée passée à naviguer tout au-
tour de la Bretagne, direction la ca-
bine pour un excellent sommeil...
que le bruit de la manipulation des
containers ne viendra perturber en
rien.

Dimanche 21 octobre 2012

Montoir de Bretagne
Réveil à 5 h du matin après avoir très
bien dormi comme d’habitude.

Les dockers actionnant les por-
tiques, ainsi que l’équipage, ont tra-
vaillé une grande partie de la nuit, à
la lumière des projecteurs illuminant
le quai, les cales et le pont du navire.

Un portique achève de vider la cale
située devant le château, l’opération
va se poursuivre jusqu’à 6h30. Puis
il se dirige ensuite vers la partie
avant du navire. Ayant achevé le dé-
chargement de cette partie du na-
vire, il revient vers 7 h 30 et
commence à déposer des containers
et des palettes de planches dans le
fond de la cale.

Le quai des conteneurs est divisé en
tranches, numérotées de 1 à 42, et
en 16 rangées identifiées par des let-
tres (de A à P). Les containers sont
disposés sur ces cases où, en fonc-
tion de l’attente du portique, les en-
gins de levage viennent les prendre
pour les déposer sur une remorque
tractée qui se positionne sous le por-
tique, le container pris en charge par
le grutier est alors déposé, à l’endroit
prévu, par le plan de cargaison, dans
la cale ou sur le pont.

La gestion de la cargaison et le plan
de chargement et de déchargement
dans les ports seront développés
dans le chapitre du voyage retour sur
le Fort Ste Marie.
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8h30, un jour tristounet se lève sur la
Loire et le pont de St Nazaire. La
température est douce.

L’appareillage est prévu vers 11 h. La
météo prévue sur notre début de tra-
versée promet une nuit de lundi à
mardi plus ventée ainsi que la jour-
née du mardi. Ensuite les éléments
devraient se calmer.

Fort Sainte Marie

Le Fort Ste Marie, attendu à Montoir
ce matin, va « zapper l’escale » car
il a été retardé deux jours à Pointe à
Pitre car le port était fermé suite au
passage de l’ouragan « Rafaël ». Il
se rend directement à l’escale de
Dunkerque avec son chargement de-
bananes.

Des retards accumulés au cours de
certaines traversées notamment du
fait de conditions imprévues (météo,
ports, …), peuvent parfois contrain-
dre un navire, sur la route du retour
des Antilles, à faire l'impasse sur l'es-
cale de Montoir de Bretagne pour se
rendre directement au port de Dun-
kerque. Et ensuite il reprend le dé-
roulement du programme des
escales traditionnelles à Rouen, Le
Havre, Montoir de Bretagne avant la
nouvelle traversée de l'Atlantique.

Durée d’embarquement

La présence à bord des membres de
l'équipage dure 1 mois, 2 mois voire
3 mois, soit autant de traversées
aller et retour, avec en contrepartie,
à suivre, la même durée à passer à
terre.

L'embarquement suivant peut parfai-
tement ne pas s'effectuer sur le
même navire, ni sur la même ligne.

Changement d’heures

Le tableau prévisionnel des change-
ments d’heures a été distribué. Dès
ce soir, dimanche, nous devrons re-
tarder nos montres d’une heure, puis
à nouveau une heure chaque nuit
suivante, le lundi, puis le mardi,
pause le mercredi, à nouveau retard
d’une heure le jeudi, le vendredi et le
samedi afin de nous caler sur l’heure
officielle des Antilles.

Peu avant midi, sortie d’un pétrolier
grec accompagné par deux des re-
morqueurs du port: «le Pouliguen» et
«le Croisic».

Ce matin, les trois derniers passa-
gers attendus à bord ont embarqué
à Montoir de Bretagne. Il s’agit de
trois jeunes Finlandais (deux gar-
çons et une fille). Seule la fille parle
un peu le Français. Plus tard nous
apprendrons qu’ils sont tous trois
étudiants en médecine.

Retards à l’appareillage

Notre départ prévu tout d’abord ce
dimanche à 7 h a été différé une pre-
mière fois à 11 h, le pilote de St Na-
zaire est présent à bord et le
remorqueur se tient à proximité du
navire. Une nouvelle fois reporté à
13 h il est maintenant prévu demain
lundi 22 octobre à 7 heures du matin.
Une erreur dans le chargement des
containers nécessite une nouvelle in-
tervention des portiques.. qui sont
fermés ce dimanche après-midi. Fi-
nalement une équipe de dockers
vient mettre les portiques en service
dans l’après-midi et l’erreur est répa-
rée. Ce qui a permis l’appareillage di-
manche vers 15 h 30.

Ces reports ont permis à tous, équi-
page et passagers, d’apprécier plei-
nement le menu servi au déjeuner:
fruits de mer – mayonnaise (crabe,
crevettes, bulots), pavé de bœuf au
roquefort, pommes noisettes, fro-
mage et tarte aux pommes maison
préparées ce matin même par le
chef.

Nos compagnons de voyage finlan-
dais ont découvert avec étonnement
et perplexité le plateau de fruits de
mer qui leur était servi. Nous leur
avons expliqué, par l’exemple, com-
ment extraire le bulot de sa coquille,
le crabe de sa carapace. Ils nous ont
confié que c’était la première fois
qu’ils allaient manger du crabe et des
bulots.

Le départ, enfin!

Le pilote est revenu à bord une 3ème
fois pour, enfin, assurer le départ du
port de Montoir de Bretagne - St Na-
zaire.

Ces contretemps et retards, ici à l’es-
cale de Montoir comme hier à celle
du Havre, les aléas de la navigation
et de la météo, démontrent bien le
caractère aléatoire des horaires indi-
catifs donnés par la Compagnie
quant aux jours et aux heures d’em-
barquement aux différentes escales.
Ce qui explique aussi la prudence
des agents maritimes qui ne fixent le
rendez-vous aux passagers pour
l’embarquement, que peu de jours
avant la date prévue.

Pendant que l’équipage se met en
place aux postes de manœuvre pour
le départ, le pilote m’a apporté de
nombreuses informations sur le
chantier de construction navale et
ses difficultés. Actuellement plu-
sieurs navires de types différents
sont en construction dont le plus im-
portant, un grand paquebot de luxe
pour la compagnie MSC Croisières.
Ce navire qui porte aujourd’hui le
nom de MSC Preciosa était le pa-
quebot commandé par Khadafi avant
la révolution libyenne. Un autre pa-
quebot de plus petite taille, destiné à
la compagnie Hapag-Lloyd, occupe
une autre forme. Enfin deux bâti-
ments militaires, dits Bâtiments de
Projection et de Commandement
(BPC) sont destinés à la marine
russe.

Il m’a aussi raconté l’histoire du tun-
nel en béton construit par l’armée al-
lemande pendant le seconde guerre
mondiale pour protéger ses sous-
marins rentrant à la base. Entre
celle-ci et l’estuaire, ils devaient fran-
chir une écluse… qui n’était pas pro-
tégée. Comme près d’une heure,
était nécessaire à son franchisse-
ment, l’aviation britannique bombar-
dait régulièrement ces sous-marins.
D’où la construction de ce tunnel en
béton au-dessus de l’écluse menant
à la base sous-marine.
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L’étrave du Fort St Pierre est dirigée
vers l’amont de la Loire depuis son
arrivée samedi soir. Pour prendre la
direction du large, il est nécessaire
de faire pivoter le navire à 180°.
C’est une manœuvre spectaculaire
et délicate d’autant que la marée est
basse et que peu d’eau se trouve
sous la quille. Le bateau est aidé
dans sa manœuvre par un remor-
queur du port, le St Marc.

Quand son étrave est positionnée
vers la mer, le Fort St Pierre entame
la route qui va le faire passer sous le
pont et le remorqueur cesse son as-
sistance.

Tout au long du chenal qui mène à la
pleine mer, nous avons aperçu une
foule nombreuse qui se presse sur le
bord des plages de St Nazaire. Elle
encourage les coureurs à pied parti-
cipant au semi-marathon de St Na-
zaire organisé ce dimanche
après-midi plutôt ensoleillé et sous
une agréable température à 15°.

Départ du pilote

Vers 16 h 30, le pilote quitte le navire
à bord de la vedette rapide qui le
conduit au grand bateau pilote de
soutien « la Couronnée » stationnée
sur rade. On l’attend ensuite à bord
d’un petit pétrolier de couleur jaune
orange, le Florence, qui attend son
tour pour rentrer au port.

Le vent est faible, la mer calme et la
visibilité excellente. Ce qui permet de
bénéficier d’une vue panoramique
sur la baie de la Baule et même de
distinguer la Collégiale de Guérande
en retrait sur la hauteur. De nom-
breux bateaux sur l’eau en dehors
des cargos et pétroliers en attente
sur rade, notamment des pêcheurs
professionnels traînant un chalut ou
des pêcheurs à la ligne du dimanche
à bord de leurs petites embarcations.
Un navire roulier, spécialisé dans le
transports des différents élements
d’Airbus, rentre au port. Le site Air-
bus de St Nazaire fait office de plate-
forme pour réacheminer les pièces
vers les chaînes de montage à Tou-
louse, Hambourg, ...

Ouverture la «cave».

A 18h30, comme prévu, le navire se
trouve dans les eaux internationales,
et le commandant a ouvert la cave.
Beaucoup de monde, au pont A de-
vant l'entrée du local où sont stockés
les alcools, les cigarettes, la bière,
les barres chocolatées,…Pratique-
ment tout l’équipage, (sauf les
équipes de quart) et les cinq passa-
gers.

Une fois servi, chacun remonte à sa
cabine les bras chargés de ses em-
plettes: bières, coca, alcool, ciga-
rettes, mais aussi de la lessive, du
dentifrice, des friandises et des bon-
bons, ... Le règlement s'effectuera en
espèces dans le bureau du comman-
dant qui aura établi une facture en
bonne due forme pour « chacun des
clients» à partir du bon de com-
mande signé.

Chacun avait pu consulter aupara-

vant la liste des produits disponibles
et les tarifs pratiqués.

Nous avons rencontré quelques dif-
ficultés à expliquer à nos compa-
gnons de voyage, les jeunes
Finlandais, ce que signifiait «l'ouver-
ture de la cave»: ce que l’on peut y
trouver, les tarifs intéressants et
aussi le fait qu’elle n'est, en principe,
ouverte qu’une seule fois pendant la
traversée. Ils sont repartis avec des
cigarettes, une bouteille de cham-
pagne, et …un nombre impression-
nant de barres chocolatées.

Lundi 22 octobre
Ce matin réveil à 5 heures, en pleine
forme, après ayant été bercé toute la
nuit par les mouvements du bateau.
Le temps semble assez bouché et la
nuit est noire.

Beau cadeau de la météo ce matin,
sous la forme d’une belle éclaircie à
l’Est, peu avant le lever du soleil vers
8 heures, heure du bateau. Devant
nous à l’Ouest et au Sud, temps bou-
ché, vent soutenu, et le grain qui
vient sur nous.

Pendant un quart d’heure, sur le ciel
dégagé à l’Est, changement de cou-
leurs virant du bleu, au jaune, à
l’orange puis au rouge, avant que le
soleil ne sorte sous la ligne d’hori-
zon. Trois minutes plus tard, il était
totalement passé au-dessus de la
mer. Quelques minutes plus tard, le
grain était sur nous et tout était gris,
la visibilité étant devenue complète-
ment nulle. Ce vrai «temps à grains»
ne nous a pas lâché de toute mati-
née.

La mer est un peu plus forte et le
vent souffle à force 6 Beaufort avec
une petite houle et des vagues de 3
m de face que le bateau aurait ten-
dance à tenter de survoler un peu..
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Sur l’écran du radar, l'image d'un na-
vire proche apparaît ainsi que son
nom «Princess Naomi». Quelques
minutes plus tard, dans l’épais brouil-
lard, il est à portée «visuelle». Ces
radars font preuve de performances
étonnantes. Non seulement ils dé-
tectent la présence d'un navire à
proximité mais il affichent, aussi, son
nom, ses caractéristiques, sa posi-
tion, sa vitesse et sa route, ainsi que
son port de départ, son port de des-
tination et la date et l’heure estimées
de son arrivée.

A la table du petit déjeuner, à 7 h,
nos compagnons de voyage, les
jeunes Finlandais sont déjà à l'œu-
vre et font preuve d'un bel appétit no-
tamment… pour les baguettes de
pain.

Passage à la passerelle où l’équipe
du quart de 4 à 8 heures est toujours
en place. Vers 7 h ce matin, nous
avons doublé le Cap Finisterre, la
pointe la plus avancée de l’Espagne
en Atlantique. A présent, cap sur l’ar-
chipel des Açores que l’on devrait
dépasser par le Nord mercredi. De-
puis 24 heures, nous avons parcouru
plus de 800 km.

Les impressions des cartes météo
des prochaines heures sont posées
sur la table à cartes et la dépression
qui est devant nous en Atlantique y
apparaît très clairement.

Le commandant nous indique que,
en fonction de notre route et du sens
du déplacement de la dépression, le
navire ne devrait être que relative-
ment peu affecté, mais on devrait
quand même être un petit peu se-
coués !

Après la relève de l'équipe de quart
c’est le lieutenant Pavel qui assure la
veille à la passerelle. Il assure aussi

la fonction de lieutenant de sécurité
et il met à profit des instants de tran-
quillité pour achever de préparer
l'exercice de sécurité prévu cet
après-midi pour l'équipage. Pendant
le quart, il doit tout à la fois surveiller
la mer et la navigation en étant atten-
tif aux différentes alarmes et appels
qui, à intervalles réguliers, se font
entendre sur les différents instru-
ments de la passerelle.

La réglementation internationale en
matière de navigation maritime im-
pose un certain nombre de règles qui
peuvent être différentes suivant la
zone géographique où se trouve le
navire. Par exemple, le navire doit
changer le type de carburant alimen-
tant la machine en fonction des eaux
où il navigue ou des ports où il fait
escale.

Obligation est aussi faite de noter sur
des registres de déclaration spéci-
fiques les différents rejets effectués
à la mer pendant la navigation et de
conserver à bord, jusqu’à l’escale
suivante certaines catégories de dé-
chets.

Cette règlementation produit des re-
gistres où sont répertoriés, dans le
détail, ce qui doit être conservé et ce
qui peut partir à la mer parmi les dé-
chets de cuisine, les eaux usées, …
des listes en forme d'inventaire à la
Prévert, sans toutefois le raton la-
veur !

Le chef cuisinier, M. Thune, est
Normand et il faut reconnaître qu'il
soigne bien ses convives. Actuelle-
ment il compte 33 rationnaires à
chaque repas. (vois liste des menus
en annexe)

Il m’a proposé, de venir découvrir
non seulement la cuisine mais aussi
les réserves, après le passage des
Açores, quand on devrait bénéficier
d’une bonne météo.

Changement d’heure à bord

Dès hier soir, nous avons commencé
à absorber notre décalage horaire de
6 heures avec la Guadeloupe. Nous
avons retardé nos montres d'une

heure, et nous nous trouvons donc
maintenant, et pour la journée, à
l’heure temps universel celui du mé-
ridien de Greenwich.

Nous allons poursuivre cette opéra-
tion encore 5 fois afin de nous trou-
ver, à l’heure locale, à notre arrivée
en Guadeloupe.

Des petits passagers clandestins.

Déjà hier après-midi, peu après notre
appareillage, et après notre passage
sous le pont de Saint-Nazaire, j'avais
constaté la présence de petits oi-
seaux à bord. Ce matin ils sont tou-
jours là, qui volètent et qui pépient à
qui mieux mieux.

Le vent violent provoqué par l'avan-
cée du navire conjugué et un vent de
force 5, rend leur vol difficile et pour
se rendre d'un point à l'autre du na-
vire, et leur faut lutter. Régulièrement
ils se posent sur les containers, ou ils
viennent se mettre à l'abri de l'aileron
de la passerelle. Pendant le passage
du grain, ils s’étaient posés sur les
containers de l'avant du navire, à
proximité de l'endroit où est installé
l'écurie. Dans cette zone, il y a tou-
jours du foin ou des graines qui peu-
vent convenir à la nourriture de ces
moineaux. Le commandant m'a indi-
qué qu'il était assez fréquent de voir
embarquer quelques oiseaux à
Saint-Nazaire et quand quelques-
uns réussissent à survivre jusqu’à la
proximité du navire avec l'archipel
des Açores, ils en profitent pour nous
quitter et tenter de rejoindre ces iles.

L'année dernière je n'avais pas
constaté la présence de ces petits oi-
seaux à bord, mais il est vrai que
nous avions rencontré du gros temps
au départ de Montoir de Bretagne.
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dans la dépression



Lundi 22 octobre après-midi.
En début d'après-midi, le temps est
très brumeux avec une mauvaise vi-
sibilité. À telle enseigne que le com-
mandant a décidé de faire sonner la
sirène de brume à intervalles régu-
liers.

À cette occasion, j’ai découvert que
la présence de la cloche sur chaque
navire n’était pas seulement une tra-
dition décorative. Dans le brouillard,
en cas de panne de la corne de
brume, le tintement de la cloche per-
met d’avertir les autres bateaux de
sa présence.

Puis, un peu plus tard, le temps a
commencé à s'éclaircir, et deux
heures plus tard à nouveau un grand
soleil règne sur la mer et la visibilité
est redevenue excellente.

Sur la mer, le temps change très vite.

Exercice d’évacuation

Cet après-midi à 16h15, réalisation,
par l'équipage, d’un exercice d'éva-
cuation du navire.  Les passagers
ont été invités à participerà à sa pre-
mière partie. Dès que le signal so-
nore d'abandon a retenti sur la
sonorisation du bord, nous avons
quitté notre cabine en emportant la
combinaison de survie stockée dans
un placard.

Le point de rassemblement se situait

au pont B, où le second capitaine a
procédé à l'appel de tous.

Cette partie réalisée, les passagers
ont été libérés et ont pu rejoindre leur
cabine ou tout autre lieu à leur
convenance, quant à l'équipage il est
descendu en bon ordre au pont A
pour une mise en œuvre pratique de
l’exercice auprès des canots de sau-
vetage.

Le «pot des passagers»

Le commandant invite ce soir les

passagers à 19 heures, au « fumoir
des officiers », pour le pot de bienve-
nue des passagers.

Pot amical auquel participent tous
les officiers non concernés par le
quart, qui permet de mieux faire
connaissance et d’échanger.

La météo marine

La météo marine ne possède qu’un
assez lointain cousinage avec la
météo que les télés de la terre ferme
déversent matin, midi et soir sur
tous les écrans . Ici, sur l’océan, rien
ne vient arrêter ni même contrarier la
progression d’une dépression. A
terrre, le relief, les immeubles,
constituent autant d’obstacles ou
d’abris. De plus la force du vent in-
flue directement sur l’état de la mer
et sur le confort ou l’inconfort de la
navigation.

Le commandant et le chef mécani-

cien ont volontiers effectué un cours
d’initiation à la météo marine pour le
novice que je suis.

Ils m’ont notamment indiqué une ex-
cellente publication du service hydro-
graphique de la marine à Brest,
présente dans la bibliothèque de la
passerelle en m’indiquant les chapi-
tres les plus intéressants.

J’ai ainsi découvert qu’une dépres-
sion qui se déplace sur l’océan peut
atteindre des tailles gigantesques
quelle que soit sa nature, sa position
et sa progression. Par exemple celle
que nous traversons aujourd’hui oc-
cupe une superficie supérieure à
celle cumulée de la péninsule ibé-
rique, de la France, du Bénélux et de
l’Allemagne.

Le déplacement d’une dépression
s’effectue selon les lois de Coriolis
qui définissent le sens de rotation du
vent (et de la dépression). Sur
l'océan, dans l'hémisphère Nord, la
rotation s’effectue toujours vers la
gauche.

L’inverse se produit dans l'hémi-
sphère Sud où la rotation s’effectue
vers la droite.

Dans la partie de sa rotation vers la
gauche, la puissance du vent est
plus importante que dans la partie
droite où les vents se sont un peu
«essoufflés». Pour les cyclones de
l’hémisphère Nord, la zone du bord
droit de la dépression est dite «zone
praticable» et celle du bord gauche
est dite «zone de navigation dange-
reuse».

Sur la photo satellite de ce mardi 23
octobre, le navire se trouve exacte-
ment dans la zone calme du milieu,
celle que l’on appellerait l’œil s’il
s’était agi d’un cyclone. Dans cette
zone de grand calme la mer est tota-
lement plate et le vent quasiment ab-
sent, alors que nous trouvons au
beau milieu de la grosse dépression.
En fin de journée le vent s'est réveillé
et nous affrontons depuis un vent de
force 5 à force 6 avec un peu de
houle et aussi un roulis sensible du
bateau.
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Mardi 23 octobre 2012
Réveil à 4 h, heure du bateau, c’est-
à-dire à TU-1 car nous avons retardé
à nouveau nos montres hier soir.
Nous enregistrons maintenant un dé-
calage de 2 heures avec la métro-
pole.

La nuit est noire avec quelques
étoiles bien visibles. Le temps est
doux, le bateau tangue un petit peu.

Nous devons dépasser l'archipel des
Açores demain mercredi 24 octobre,
aux alentours de midi.

Ce matin la mer était un peu plus for-
mée et côté bâbord le vent du Sud-
Est souffle à force 6. À 7h50 GMT,
le soleil est déjà très haut dans le ciel
mais il est caché par une épaisse
couche nuageuse. Il réussit toutefois
à percer entre deux nuages et le ciel
et la mer s'éclairent aussitôt comme
sous l’effet d’un projecteur géant.
Comme un halo lumineux illuminant
la mer de très belles couleurs.

Les vagues sont un peu plus hautes
que les jours précédents, avec une
majorité de vagues de houle mais
aussi quelques vagues de vent qui
habillent la crête des vagues d’une
écume blanche.

Ce matin le quart est assuré, jusqu'à
8 heures, par le second capitaine et
il était en grande conversation avec
le commandant. Pendant ce temps
le timonier en profitait pour faire le
ménage de la passerelle.

Le chef mécanicien est passé à la
passerelle pour un certain nombre
de vérifications. Il a changé de tenue
par rapport à celle qu'il portait il y a
quelques minutes dans la salle du
petit déjeuner. Il porte maintenant sa
combinaison de travail CMA-CGM,
ce qui indique qu’il va descendre à la
machine sans plus tarder.

Le soleil dessine des échelles dans
les nuages.

Côté tribord on ressent beaucoup
moins le vent, la gîte du bateau est
assez importante par moments ac-
compagnée de phénomènes de rou-
lis. Sur notre droite, presque sur

l'horizon un grain se déplace rapide-
ment mais nous allons probablement
l’éviter.

La direction de la fumée rejetée par
les cheminées indique un vent de 3/4
arrière. Le grain qui se déplace sur
notre tribord produit un arc-en-ciel
plus bel effet. La mer, malgré la pré-
sence du soleil reste d'un bleu très
profond.

Plus tard, plus aucun navire ne ma-
nifeste sa présence sur le radar.

La présence de plantes vertes à la
passerelle semble une tradition bien
établie sur ce navire et le lieutenant
de quart m'a indiqué que d’autres
cargos de la CMA CGM entrete-
naient des plantes vertes en encore
plus grand nombre que celui
constaté sur le Fort Saint-Pierre.

J'ai l'impression de voir voler des hi-
rondelles sur l'eau, quasiment au raz
des vagues.

Sur le radar, une image inhabituelle,
en lieu et place des triangles figurant
les navires, apparaît comme une

grosse tache bleue surmontée de
jaune. Le lieutenant de quart ex-
plique qu'il s'agit d'un gros nuage,
voire d'un grain qui se déplace sur la
mer. En regardant par les vitres côté
tribord de la passerelle on aperçoit
bien, dans la direction indiquée par
le radar, le mouvement de ces gros
grains.

Le vent se maintient à la même force
et le soleil est maintenant bien ins-
tallé.

Mercredi 24 octobre 2012
Nous n’avons pas changé d’heure
cette nuit. Les températures conti-
nuent leur progression avec 19°6
pour la mer et 18° pour l’air.

Au retour à la passerelle, le radar si-
gnale la présence d'un bateau à
proximité de notre route: le « Golden
Enterprise », navire de 230 m de
long, à destination de l'Égypte.

Côté tribord, sous le grain, à nou-
veau un magnifique arc-en-ciel.

10h30, vent assez fort à la vitesse de
24 nœuds avec environ 3 m de hau-
teur de houle.

L’archipel des Açores

Notre route va nous faire passer au
large de l'archipel des Açores d'ici à
une heure environ, exactement au
large de la petite île de Corvo et de
l’ile de Florès. Elles sont toutes deux
des îles montagneuses et volca-
niques. La mauvaise visibilité liée
aux conditions météo nous empêche
de distinguer Florès malgré son point
culminant à plus de 900m. Nous dis-
tinguons mieux Corvo plus proche
de notre route, mais son point culmi-
nant, à 782 m d’altitude, disparait
assez largement dans les nuages.
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11h30.

Après avoir laissé derrière nous le
«Golden Enterprise», nous arrivons
maintenant en vue des Açores. Mais
auparavant nous avons traversé une
succession de grains qui n’ont laissé
que peu d'espace à un soleil timide.

Droit devant nous sur une partie des
Açores, un ciel bleu bien dégagé…
pour le moment. Par contre côté tri-
bord succession de gris et de grains.

Corvo est aperçue en premier vers
11h40, heure du navire. C’est un mi-
nuscule confetti perdu au milieu de
l'océan Atlantique, dont la partie
montagneuse se trouve totalement
masquée par les nuages et la pluie.
L’épais «chapeau de nuages» sur
l'île découpe le sommet des mon-
tagnes qui composent cette île. C’est
la première terre que nous rencon-
trons après 4 jours de navigation, de-
puis notre départ de Saint-Nazaire.
Probablement aussi la dernière !

Très gros grain sur l'île, par contre
sur le pont du bateau, à l’éperon de
la passerelle, nous bénéficions d’un
bon et chaud soleil.

Le Fort St Pierre doit passer à moins
de 10 milles marins de l'île de Corvo
et le commandant et d'autres offi-
ciers sont montés à la passerelle,
leur téléphone portable à la main, es-
pérant qu’une connexion sera possi-
ble à partir d’éventuels relais

téléphoniques installés sur l'ile. Ce
qui s’est réalisé et des SMS ont pu
être reçus et envoyés !

Le lieutenant Pavel ne s'était pas
trompé dans ses prévisions estimant
notre passage dans le travers de
Corvo vers 11h45. Il est 11h45 et
nous y sommes !

L'île de Florès, pourtant bien plus
grande que Corvo, reste totalement
invisible dans ce temps très bouché.

Le passage à proximité de l'archipel
des Açores ayant été annoncé sur la
sonorisation du bord, les autres pas-
sagers, Joël Serre et les 3 jeunes
Finlandais, apparaissent à la passe-
relle. Chacun en a profité pour se
faire photographier devant l'île de
Corvo.

Visite de la cuisine
Le chef cuisinier, Didier Thune, me
décrit l'organisation du travail à la
cuisine et me fait visiter les locaux :
la cuisine elle-même mais aussi les
réserves dont les chambres froides.

Deux personnes travaillent en cui-
sine: le chef et un aide de cuisine.
Toutes les cuissons sont réalisées à
l’énergie électrique, le gaz est pros-
crit en cuisine sur les navires.

Au cours de cette traversée, chaque
jour la cuisine prépare les repas pour
les 33 personnes présentes à bord
comprenant l’équipage, les passa-
gers et les techniciens. Le service
est assuré par le maître d’hôtel en
salle à manger des officiers et par le
garçon passagers en salle à manger
passagers.

Pour la préparation du déjeuner, le
chef est présent en cuisine dès 7h30
mais il prend soin, en fonction des
menus prévus, de mettre les viandes

et poissons à décongeler dès la
veille.

Pour tous les repas et notamment le
petit-déjeuner, la cuisson du pain, et
certains jours des viennoiseries, doit
être achevée avant l’arrivée des pre-
miers convives.

Le chef élabore les menus qu’il pro-
gramme parfois en avance pour plu-
sieurs jours.

Ils sont notés sur un cahier présent
en cuisine, et tous les jours, avant le
déjeuner, le « Ship Office » prépare
et imprime un «Menu», qui sera pré-
sent sur toutes les tables des diffé-
rentes salles à manger.

Les réserves et les réapprovisionne-
ments sont constitués pour chaque
traversée en fonction du nombre de
personnes prévues à bord, sur la
base de la commande préparée par
le chef cuisinier, présent à bord au
cours du voyage de retour vers l’Eu-
rope.

Un local de stockage spécifique est
affecté à chaque nature de provi-
sions. Tous sont situés au pont A,
juste en dessous de la cuisine et des
salles à manger situées au pont B.

Un local est réservé pour l’épicerie
sèche et les conserves rangées sur
des étagères ainsi que les boissons
et l’eau en bouteilles.

Une chambre froide abrite les fro-
mages, beurres, laitages et charcu-
teries, une autre les légumes frais et
les fruits frais occupent une autre
chambre froide.

Enfin des congélateurs là aussi sé-
parés pour les viandes, les poissons,
les légumes et autres produits surge-
lés… dont les glaces.
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L’approvisionnement, dont les den-
rées fraîches: viande, produits lai-
tiers, fruits et légumes,. s’effectue en
totalité à l’escale de Rouen.

Quelques achats complémentaires,
notamment des poissons et des
fruits, sont réalisés aux Antilles mais
le chef cuisinier doit se déplacer. Au-
paravant, avant Vigipirate, les pê-
cheurs, les maraichers ou même
des paysans accédaient facilement
aux ports pour vendre leurs produits
de qualité et à des prix intéressants,
mais maintenant ils en sont exclus.

Pour assurer le casse-croute, des
viandes cuites (rosbif, rôti) sont
mises à la disposition de l’équipage
en salle à manger.

En Finnois et en Roumain

Nos compagnons de voyage Finlan-
dais nous ont appris un mot indis-
pensable dans leur langue, le finnois:
« KIPPIS ». En arrivant à table, nous
levons nos verres de vin (vin blanc
Sauvignon ou rosé de Provence ou
Bordeaux rouge) et trinquons, en di-
sant "Kippis" qui se prononce «Ki-
piche».

Le lendemain, à l’occasion du barbe-
cue, les marins roumains nous ap-
prendront l’équivalent dans leur
langue qui se dit «Noroc»!

Ce soir à 18h, le vent est à nouveau
tombé, il y a peu de houle, les ciels
sont magnifiques quand le gris
consent à laisser un peu de place
aux autres couleurs. Si l'air est resté
frais cet après-midi avec 17 degrés,
la température de la mer augmente
tous les jours et on approche 21 de-
grés ce soir. Au départ de St Nazaire
les températures étaient voisines de
14 degrés.

Ce soir nous reprenons les change-
ments d’heure.

Jeudi 25 octobre 2012
Réveil dès 5h30 mais je traîne un
peu au lit et je me lève à 7h30 en
pleine forme. Encore une heure de
sommeil de gagnée cette nuit en re-
tardant nos montres hier soir. et ce
matin l’heure officielle du Fort St
Pierre est en décalage de 4 heures
avec la France métropolitaine, et de
2 heures avec l’heure «Temps Uni-
versel – GMT». Encore 2 heures
pour nous trouver à l’heure locale
que nous trouverons en arrivant en
Guadeloupe.

Le temps est beau et le soleil s’est
levé vers 7h45 (locales). La mer est
relativement plate et il semble n’y
avoir que peu de vent.

Montée jusqu’à l'éperon de la passe-
relle par les escaliers extérieurs. Il y
a beaucoup de vent apparent, la mer
est plate et le soleil s'installe tranquil-
lement dans le ciel. Par contre, à
l'horizon devant nous, c'est assez
brumeux.

Le radar affiche la présence à proxi-
mité du «Monte Toledo» un pétrolier
de 274 m de long pour 48 m de
large. Sa cargaison est spécifiée
«non hazardous».

Les 2 radars de la passerelle ne cou-
vrent pas la même zone géogra-
phique, ce qui explique la différence
des informations affichées. Actuelle-
ment, l’écran radar de gauche cou-
vre une zone de 24 milles marins
alors celui de droite ne couvre lui
qu’une zone de 12 milles marins.

Aussi certains navires dont la route
est plus éloignée n’apparaissent que
sur l'écran réglé à 24 milles et pas

sur celui réglé à 12 milles.

Au cours de ce voyage je commence
à mieux comprendre les informations
délivrées en permanence par les dif-
férents écrans et systèmes de la
passerelle: les radars et la carte si-
tuation de la route notamment ainsi
que le baromètre et d'autres indica-
teurs.

La route continue à être toujours tra-
cée, au crayon, sur des cartes papier
et l’officier de quart vient y noter, à in-
tervalles réguliers, les différentes po-
sitions du navire.

Mise en service de la piscine du
Fort Saint-Pierre.

Le bosco (Maître d’équipage) est en
train de surveiller le travail des
pompes effectuant le remplissage de
la piscine avec de l'eau de mer dont
il annonce la température à 20°.

Vers 11 h je descends dans la pis-
cine où l’eau affiche maintenant une
température de 22°.

Dans la matinée, une partie de la pis-
cine se trouve exposée au soleil,
l'autre partie reste à l'ombre de
l'avancée du pont supérieur. Je reste
dans la piscine jusqu'à 11h40 envi-
ron.Bain très agréable, même si,
comme l’an dernier, l'eau me semble
particulièrement salée.

Hier j'ai réussi l'exploit de me cogner
fortement le tibia gauche sur un
tuyau métallique surmonté d’un robi-
net, lui aussi en métal, situé à proxi-
mité de la porte de la passerelle.
Gros hématome sur la jambe, mais
depuis hier l’hématome a quand
même perdu du volume. Donc la vi-
site chez l’officier en charge des
«bobos », malaises et blessures ne
se révèlera pas nécessaire.
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Information donnée par le comman-
dant : la prise du pilote à Pointe-à-
Pitre est prévue lundi 29 octobre à 5
h, et l’arrimage à quai à 7 h.

Repas de ce midi, deux plats remar-
quables: 1 pièce de bœuf tendre à
souhait et 1 tarte aux pommes sur-
montées d'une boule de glace à la
vanille… tout à fait excellente.

Exercice d’incendie

Cet après-midi, un exercice d'incen-
die avait été annoncé. Il concernait
l'équipage, mais le garçon passager
a organisé le rassemblement des
passagers à la passerelle comme en
situation réelle. Le commandant est
à la manœuvre à la passerelle pour
la navigation ainsi que pour le dérou-
lement de l'exercice. Les passagers
redescendent vaquer à leurs occu-
pations.

Barbecue

En soirée, est venu le moment très
attendu de la traversée: le barbecue
Come toujours le barbecue géant est
installé sur le pont E,entre la piscine
et la tour de la grue arrière.

Tout l'équipage (officiers et marins)
participe à ce grand moment de
convivialité, à l’exception de l’équipe
de quart, ainsi que tous les passa-
gers (chevaux exclus bien entendu).

Ambiance détendue et très sympa-
thique qui permet de rencontrer et
d’échanger aussi avec tous ceux que
nous ne rencontrons que rarement
car ils travaillent soit à la machine,
soit sur le pont.

Le chef cuisinier avait bien fait les
choses en ce qui concerne les gril-
lades et le «carburant» !

Vendredi 26 octobre 2012
Heureuse idée d’avoir programmé le
barbecue hier soir où nous avons bé-
néficié d’une très belle et agréable
soirée car ce matin les conditions
météo ont changé. Le vent souffle à
force 6 presque de face et le navire
affronte une houle plus forte.

Les températures augmentent tou-
jours avec 25,6° pour la mer et 23°9
pour l’air soit un gain de plus de plus
de 2 degrés par rapport à la même
heure hier.

Station météo à bord
Une station météo complète est ins-
tallée bord de chacun des 4 «Fort»
de la ligne des Antilles.

Elle comprend un poste informatique
dédié sur lequel apparaissent en
continu les différentes données rele-
vées (vent, températures,…).

Deux lancers quotidiens de ballon
sonde apportent à Météo France des
informations complémentaires trans-
mises par satellite à Toulouse. Dans
le même temps la station du navire
enregistre aussi toutes ces informa-
tions qui s’affichent sur l’écran de
l’ordinateur dédié.

En plus des relevés automatiques ef-
fectués par les instruments présents
sur le navire, le dispositif est com-
plété par une observation, du ciel no-
tamment, réalisée toutes les trois

heures par l’officier de quart selon un
protocole établi par Météo France.
Seules les conditions de navigation
peuvent perturber ces processus.

Tous les jours de la semaine, deux
navires de cette ligne naviguent sur
l’Atlantique et transmettent, plusieurs
fois par jour, des informations à
Météo France. Ces informations
viennent compléter et affiner celles
recueillies par les satellites.

Ce rôle était jadis tenu par les fré-
gates météo de la Marine Nationale
dont le dernier navire, le «France 1»
a été retiré du service en 1985 pour
devenir un navire musée à la Ro-
chelle–la Palice son port d’attache.
Le premier navire de ce type (un
cargo) avait été mis en service par la
France en 1938 pour aider à l’obser-
vation météo au profit de la naviga-
tion aérienne en Atlantique. Elle se
développera de manière considéra-
ble pendant la seconde guerre mon-
diale.

Après 1985, des ingénieurs de
météo France étaient embarqués à
bord des navires de la ligne des An-
tilles et c’est plus tard que les équi-
pages des navires CMA CGM ont
repris en charge ces tâches météo.
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Ballon sonde météo
Deux fois par jour, le Fort St Pierre
procède au lancement d'un ballon
sonde météo équipé de capteurs
mesurant les températures aux alti-
tudes atteintes, ainsi que la force et
la direction du vent. Le lancer est as-
suré (si le vent le permet) par un
Reeferman (marin électricien en
charge de l’alimentation et de la sur-
veillance des containers réfrigérés) à
11 heures et à 23 heures GMT.

Le ballon n’est lancé que si le vent
apparent est inférieur à 40 nœuds
(74km/h). Dans le cas contraire le
lancement est annulé. Ce vent appa-
rent est constitué par le vent réel et
celui provoqué par le déplacement et
la vitesse du navire.

Pendant notre traversée, le soir
même du départ de St Nazaire, un
lancer a été effectué à 23h, le lundi
et le mardi 22 et 23 octobre, les 2
lancers quotidiens ont été assurés.
Par contre, le mercredi pas de lancer
à 11 h GMT, mais à 23h le lancer a
été réussi. Le jeudi et le vendredi
lancement des deux ballons par
contre impossibilité de lancer le sa-
medi à 23h et le dimanche à 11h.

Au total 12 lancers ont été réussis
pendant la traversée océanique sur
15 possibles.

Le dispositif comporte un gros ballon
gonflé avec de l’hélium dans un
«berceau» recouvert d’une bâche
solide (pour annihiler ses tentatives
d’évasion !). Il lui est adjoint un dis-
positif de lancement qui comporte
un petit ballon rose relié à une cor-
delette (solide) de plus de 15 m. Ce
qui permet de toujours maintenir le
boitier contenant le dispositif d'enre-
gistrement à cette distance en des-
sous du ballon.

Les instruments contenus dans le
boitier sont activés par le « Reefer-
man dans un appareil qui provoque
leur mise en service.

Suivi de la montée du ballon

Après avoir suivi le lancement effec-
tué par le « Reeferman », je reviens
à l’intérieur de la passerelle près de
la station météo. Le ballon atteint
déjà 650 m après 1mn 25 de vol et
la température est tombée à15°6
contre 25°6 mesurées au niveau de
la mer.

Le ballon monte à raison de 380m
toutes les minutes et dans le même
temps, la température baisse de 2
degrés environ. Vers la 10ème mi-
nute d’ascension le ballon se situe à
4.000 m et la température devient
négative.

Au bout d’une demi-heure, le ballon
atteint 11.000 m où règne une tem-
pérature de -50°, puis -61°5 à l’alti-
tude de 13.000m atteints 6 mn plus
loin. Le point le plus froid va se situer
à 17.000m d’altitude à -65°6. Plus
haut les températures se stabilisent
vers -61°

Au bout d’une heure le ballon a dé-
passé les 20.000 m. Il est fréquent
qu’il monte jusqu’à plus de 26.000 m
avant de commencer à se dégonfler
et à redescendre vers l’océan.

Les instruments accrochés au ballon
ne se contentent pas de relever, en
permanence, les températures aux
différentes altitudes atteintes avec in-
dication des positions géogra-
phiques, ils mesurent aussi la vitesse
et la direction du vent. Toutes ces in-
formations recueillies en différents
points de l’océan sont indispensa-
bles pour alimenter les modèles in-
formatiques permettant la prévision
météo et ses évolutions.

Samedi 27 octobre 2012
Nous avons encore gagné une heure
cette nuit et nous alignons notre cin-
quième journée à 25 heures depuis
le départ de Montoir de Bretagne.

Les températures se montrent tou-
jours plus tropicales avec tempéra-
ture de la mer à 27°6, ce matin, et
celle de l’air à 25°8.

Le vent de force 5, de secteur Ouest,
souffle à un peu plus de 30 km/h sur
l’arrière du Fort St Pierre qui tient le
cap Sud-Ouest. Il nous pousse
presque dans le dos. La houle est
modérée.

Jour de lessive à bord.
Ce matin j'ai sacrifié à l’exercice de
la lessive. Le bateau est très bien
équipé . Sur chaque pont, une buan-
derie dispose d’une machine à laver
professionnelle, mais très simple à
utiliser. Une dosette de lessive dépo-
sée au milieu du linge, un pro-
gramme facile à comprendre qui
lance une séquence de lavage et
d’essorage de 30 mn. Puis, hop !
dans le séchoir situé juste au-dessus
de la machine à laver où en sélec-
tionnant le bouton «Prêt à ranger»
le linge sec et propre est récupéré à
peine ¾ d’heure plus tard.

Presque un «vrai plaisir» pour un
non spécialiste de la lessive ! Et
aucun besoin de se référer à un ou-
vrage du type «La lessive pour les
Nuls» !

Pour la lessive des vêtements pro-
fessionnels (bleus et combinaisons
de travail, …) le navire dispose au
pont A d’une importante laverie avec
des machines très performantes.
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Visite de la machine
Comme lors de ma traversée de l’au-
tomne 2011, le chef mécanicien, M.
Mouton, a proposé une visite de la
machine aux passagers.

Les trois jeunes Finlandais ont été
très intéressés par cette proposition
et je les ai accompagnés.

M. Mouton nous a fait effectuer un
tour complet de découverte de la
machine, depuis le haut jusqu’à fond
de cale, juste au dessus de la quille,
dont on distingue le haut dans la
trappe sous ses pieds.

Il a décrit, dans chacune des parties
visitées la nature des machines et
des équipements et leur utilité dans
les processus et le fonctionnement
de l’ensemble.

Cette visite reste toujours impres-
sionnante, même lorsque ce n’est la
première découverte.

La porte à peine franchie, trois sen-
sations s’imposent immédiatement:
l’immensité des lieux, le bruit in-
tense, malgré la protection du
casque, et la forte chaleur,

L’imemensité des lieux:

Dans cet espace, haut et grand
comme une cathédrale, des esca-
liers montent et descendent, sur
l’équivalent de plusieurs étages,
pour relier les différents éléments de
la machine.

Des passerelles traversent l’espace
en tous sens , reliant les escaliers et
les différentes pièces.

Le bruit intense et permanent:

Malgré les casques anti-bruit, dont le
port est ici obligatoire, le bruit règne
en maître et pour se faire compren-
dre il est nécessaire, d’une part de
parler fort et, d’autre part de se rap-
procher au maximum de son interlo-
cuteur.

La forte chaleur:

Comme l’an dernier, en rentrant dans
la machine, j’ai eu l’impression de
pénétrer dans un four surchauffé ou
d’afronter la chaleur qui se rencontre
en plein soleil de midi dans les zones
désertiques. Pour nous passagers,
venus ici en bermuda et en chemi-
sette, c’est déjà très chaud, alors
pour les mécaniciens et les officiers
de la machine, habillés eux de la
combinaison de travail !

Au retour dans la salle de com-
mandes, grâce à une isolation pho-
nique et thermique, le bruit est
atténué et la chaleur beaucoup plus
supportable.

M. Mouton a complété et précisé  les
informations et explications appor-
tées pendant la visite. Répondant à
toutes les questions posées par les
uns et les autres, parfois en deux
langues (l’anglais pour les Finlandais
et le français pour moi).

A l’issue de la viste, il accompagne
notre sortie de la machine en pas-
sant par le pont arrière, où il nous fait
notamment découvrir l’endroit où
sont stockées les aussières servant
à amarrer le navire. 

Quel plaisir de ne plus entendre (ou
presque) que le bruit de la mer et de
trouver une température plus sup-
portable.

Et pour retrouver un peu plus le
calme, rien de tel qu’un séjour sur
l’avant du navire!
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Situation météo
Temps à grains avec cet après-midi
avec une succession d’averses tro-
picales brèves mais violentes immé-
diatement suivies d’un ciel
parfaitement dégagé et d’un soleil ar-
dent …jusqu’à l’averse suivante. Sur
l’écran radar ces grains sont parfai-
tement identifiables et généralement
on les voit approcher visuellement
pendant l’avancée du bateau. Sur la
terre ferme, les grains et averses
viennent à nous, sur la mer il s’agit
de rencontres car chacun se dé-
place.

Sur notre route, malgré un vent sou-
tenu la mer reste relativement calme.
Les ciels affichent des couleurs ex-
traordinaires notamment quand le
temps changeant fait cohabiter des
ciels bleus, gris, noirs sous les grains
qui tentent de nous rattraper. Les le-
vers et couchers de soleils sont su-
perbes… quand la couche nuageuse
à l’horizon ne s’en mêle pas.

Cyclones et tempêtes tropicales

La tempête tropicale Tony se dé-
place au Sud de notre route. Au
Nord, le cyclone Sandy est actuelle-
ment positionné quelque part dans le
Golfe du Mexique et le cyclone Ra-
phaël doit terminer sa course
quelque part dans l'Atlantique Nord.
Cette période de la saison cyclo-
nique est chargée.

Une très grande attention est portée
à l’évolution de ces phénomènes au
travers des cartes météo et des télex
reçus de l’organisation internationale
de surveillance des cyclones.

Il faut reconnaître que, pour cette tra-
versée, la météo s’est montrée plutôt
favorable. Nous avons évité le plus
gros de la forte dépression qui était
située au large de l'Espagne. Et
maintenant le bateau se faufile, dans
une zone à peu près calme entre le
cyclone Sandy, au nord-ouest, qui
après avoir fortement arrosé Cuba
est, depuis hier, en train de dévaster
les Bahamas. Il va poursuivre sa
route destructrice vers la côte Est
des États-Unis où il va causer des
dégâts considérables et des drames
humains sur New York et sa région.

Au sud-est la tempête tropicale Tony,
passée en dessous de notre route,
s'affaiblit et va achever sa course du
côté des Açores… où il va encore
beaucoup pleuvoir.

La piscine est ouverte et, comme
j’en ai pris l’habitude, j’y ai barboté
3/4 d'heure en fin de matinée. Excel-
lent pour «ouvrir l’appétit» avant de
passer à la table du déjeuner !

Comme l’eau de mer était annoncée
à 22 degrés au remplissage de la
piscine, je n’ai pas eu de concur-
rence pour occuper les lieux.

Ce matin, comme chaque jour, le
«bosco» a vidé la piscine, l’a net-
toyée au « karcher » puis a actionné
les pompes pour la remplir à nou-
veau d’eau de mer.

Demain la température de la mer, en
surface, devrait se situer entre 26 et
28 degrés.

L’écurie du Fort St Pierre
Au cours de cette traversée , Joël
SERRE, un ancien jockey, accom-
pagne 15 chevaux de course vers la
Guadeloupe ou la Martinique.

Il soigne, nourrit, abreuve ses che-
vaux, chaque matin et chaque soir.
Après les Açores, la chaleur arrivant,
service supplémentaire de boissons,
en début d’après-midi. 

Il surveille la forme et la santé de
chaque cheval à chacun de ses pas-
sages et en cas de problème de
santé de l’un d’eux, il dispense le
traitement approprié. Si l’état du che-
val ne s’améliore pas, il prend
contact avec un vétérinaire à terre
par l’intermédiaire du téléphone sa-
tellitaire.

Tous les chevaux ont bien supporté
cette traversée et, contrairement au
même voyage en 2011, aucun che-
val n’a été malade.
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l’écurie dans son environnement, sur le pont,

au milieu des containers



Le Tropique du Cancer a été tra-
versé cette nuit vers 23 heures envi-
ron.

Prévisions pour l’arrivée en Gua-
deloupe: arrivée à la hauteur de «la
Désirade» peu après 2 heures du
matin, passage à l’Est de l’île de
«Petite Terre» vers 3 heures - 3h30
et arrivée prévue au point de rendez-
vous avec le pilote à 5 heures.

Le lancement du ballon sonde de
ce samedi matin s’est effectué tôt car
nous avons déjà 3 heures de déca-
lage avec le temps universel. Le bal-
lon est monté jusqu’à 26 700 m
avant de redescendre relativement
rapidement.

Réflexions à l’approche du terme
de cette traversée

Mon premier voyage en cargo, l’an
dernier, était une sorte d’initiation
sommaire, parfois un peu simpliste
même, aux réalités d’un navire de la
marine marchande sur une ligne par-
ticulière, celle des Antilles.

Ayant tout à apprendre, tout à décou-
vrir, aussi bien sur le navire, la mer,
la navigation, j’étais à la fois trop
près des choses pour bien les voir,
mais en même temps aussi trop loin
pour les comprendre.

Ce deuxième voyage m’a permis de
prendre un peu de recul et donc de
mieux comprendre les nuances seu-
lement entre-aperçues la fois précé-
dente.

Les marins vivent des situations qui
sont et qui font leur quotidien. La
météo, le gros temps, la routine d’un
bateau qui avance à 35 km/h et qui
fonctionne 24 h sur 24, les jours qui
passent avec les changements
d’heures quotidiens, …

Pour certains, ceux dont la vie et le
quotidien sont rythmés par les
quarts, la nuit et le jour deviennent
presque des abstractions, car leur
activité est rythmée, chaque jour qui
passe, de jour comme de nuit, par
l’alternance des 4 heures de quart
passées à la passerelle toutes les 12
heures.

Avec une préoccupation permanente
de la sécurité et la réalisation régu-
lière d’exercices (prévention et lutte
contre l’incendie, évacuation,…)
pour les officiers et l’équipage.

Pour eux tout cela est normal et ha-
bituel.

Dimanche 28 octobre 2012.
Réveil à 4 heures du matin, heure du
bateau, en pleine forme. Tous ces
changements d’horaires cumulés,
les uns après les autres, m’ont sans
doute un petit peu déboussolé.

Après un café rapide j’ai procédé à
une dernière lessive à bord avec sé-
chage dans la foulée.

Avant 5 heures du matin, par le hu-
blot de la coursive, le ciel apparait
complètement rouge, côté Est, à la
hauteur de l’horizon et d’un bleu pro-
fond magnifique au-dessus avec la
présence d’une étoile ou d’une pla-
nète, haut dans le ciel, vers l’Est.
Renseignements pris auprès du
commandant, il s’agit de la planète
Vénus aussi appelée l’étoile du ber-
ger. Petite astuce pour distinguer
une étoile d’une planète: la lumière
de l’étoile scintille alors que celle de
la planète est fixe.

La température sur l’aileron de la
passerelle est déjà chaude mais le
vent dégagé par la vitesse du navire
apporte une agréable fraîcheur.

À midi, avant le déjeuner, pot offert à
tout l’équipage par l’équipe des tech-
niciens embarqués à Dunkerque.
Ambiance sympathique.
Dans l’après-midi, long séjour sur
l’avant du bateau où le seul bruit en-
tendu est celui du navire qui glisse
sur l’eau. Cet  endroit se révèle le
plus propice à l’observation des
poissons volants qui sautent hors
de l’eau pour tenter d’échapper à
leurs prédateurs.

Leur petite taille, leur rapidité et la
brièveté de leur vol au dessus des
vagues rendent difficile leur «cap-
ture» par l’appareil photo.

Depuis quelques jours, l’un des tech-
niciens présents à bord est souffrant,
victime d’une intoxication alimen-
taire. L’officier en charge des soins
s’est mis en relation avec l’hôpital
Purpan de Toulouse pour établir le
diagnostic et décider du traitement à
suivre. Les passagers Finlandais,
étudiants en médecine, ont aussi
aidé au diagnostic. Sa santé s’est
améliorée de jour en jour et il a re-
commencé à sortir sur le pont de ma-
nière régulière. Quoique toujours un
peu fatigué, il a participé au pot offert
par les techniciens. A l’arrivée à
Pointe à Pitre, il sera pris en charge
par le CHU afin de se «retaper»
avant de reprendre l’avion pour la
métropole.

J’aurai le plaisir de le retrouver en
pleine forme le 20 novembre à Dun-
kerque, sur le Fort Ste Marie, où il
embarquait avec deux collègues
pour une nouvelle intervention
jusqu’à l’escale de Pointe à Pitre.
Les Affaires maritimes imposent la pré-
sence d'un médecin embarqué sur le na-
vire dès lors que plus de 100 personnes
sont présentes à bord, équipage et pas-
sagers compris. Pour les navires sur les-
quels n'est pas embarqué un médecin, le
commandant est responsable des soins,
dont il peut déléguer la pratique, la main-
tenance et l'usage de la dotation médi-
cale à un ou plusieurs membres de
l'équipage ayant reçu la formation appro-
priée, réactualisée périodiquement, au

moins tous les cinq ans.
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coucher du soleil du 28 octobre



Lundi 29 octobre 2012
Lundi 29 octobre à 5 heures du
matin, prise du pilote de Pointe-à-
Pitre pour moins d’une heure de na-
vigation jusqu'au port et l'amarrage
qui devrait être terminé avant 7
heures. Le point de rendez-vous se
situe à la hauteur de la ville de Go-
sier.

La première étape du voyage se ter-
mine ce matin vers 7 heures .

Il m’aura conduit de Rouen jusqu'à
Pointe-à-Pitre en 4 étapes,

-de Rouen jusqu'au Havre (70 milles
marins soit environ 130 km) sur les
méandres de la Seine.

- du Havre jusqu'à Saint-Nazaire, de
la Seine jusqu'à la Loire en 470
milles marins (environ 870 km),

- de Saint-Nazaire jusqu'à Pointe-à-
Pitre en passant juste au nord de l'ar-
chipel des Açores, à environ 10 km
de la petite île de Corvo, en parcou-
rant 3 529 milles marins ou 6 536
km.

Au total 7 536 km ou 4 069 milles
marins.

À l’inverse de l’an dernier, les es-
cales dans les ports ont toujours
duré plus longtemps que prévu en-
traînant ainsi des retards à l’appareil-
lage. Malgré tout, le rendez-vous,
avec le pilote du port de destination,
fixé lundi 29 octobre à 5 heures du
matin à l’entrée de la baie de Pointe-
à-Pitre sera bien tenu. Dimanche,
pendant une partie de l’après-midi, la
vitesse du navire a été réduite afin
d’être rendez-vous à l’heure prévue.

Les retards dans les ports ont été
liés à des problèmes d’organisation
et de fonctionnement concernant le
déchargement puis le chargement
des containers.
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la route du Fort St Pierre entre Montoir de Bretagne et Pointe à Pitre

les 5 passagers à la table du déjeuner

dimanche 28 octobre

Photo du Fort St Pierre à quai,

lundi 29 octobre 2012 vers 13h

depuis l’Express des Iles

(ci-dessous)

en route vers Marie Galante



Marie-Galante.
Le Fort Saint-Pierre est à quai à
Pointe-à-Pitre le lundi matin, 29 oc-
tobre, et le taxi habilité à rentrer sur
le port est venu nous récupérer au
pied de la coupée vers 10h30. Je le
partage avec les trois jeunes Finlan-
dais qui vont demeurer en Guade-
loupe pendant trois semaines, avant
de partir ensuite vers la Colombie.

Le taxi me dépose peu après 11 h à
la gare maritime de Bergevin où je
vais attendre jusqu'à 13 h le départ
de « l'Express des Iles » en direction
Marie-Galante.

Beaucoup de passagers dans la
salle d’embarquement, car nous
sommes entrés dans la semaine de
la Toussaint, période très importante
dans la Caraïbe. Beaucoup de fa-
milles reviennent au pays à cette oc-
casion pour être présents le jour de
la fête des morts le 2 novembre.

La traversée va durer un peu moins
d'une heure et, le passage devant le
port de Jarry, me donne l’occasion
de prendre quelques photos du Fort
Saint-Pierre sur lequel s’activent les
grues qui ont commencé le déchar-
gement des containers.

Arrivé au port de Grand Bourg, je ré-
cupère la voiture de location et je
prends la direction du bourg de Ca-
pesterre de Marie-Galante où je
serai hébergé au «Soleil Levant»
pour la durée du séjour.

Après avoir déballé le strict néces-
saire et rangé les valises dans un
coin, direction la magnifique plage de
la Ferrière distante d’à peine 100m.
L’île de la Dominique est toujours
bien présente juste en face et il y a
toujours aussi peu de monde sur la
plage.

Je débute mon 13ème séjour
dans cette île où je reviens toujours
avec le plus grand plaisir dont la hui-
tième fois à Capesterre qui possède,
entre autres atouts, l'avantage d'être
située sur la côte Est, où le vent alizé
souffle de la mer. Et, comme aucune
mangrove n’est présente à proximité,
ceci limite la présence des mous-
tiques. Autres atouts de l'île, et de
Capesterre en particulier, cette ma-
gnifique plage de la Ferrière, les ha-
bitants très sympathiques et … la
présence de la plus importante des
trois distilleries de rhum de l'île!

Je réside, pendant ce séjour, à deux
pas de la mer. Avec à disposition,
une immense terrasse qui s'arrête à
3 m, au dessus de la plage.

Chaque matin, vers 6 h, le soleil
émerge de la mer, juste en face, à
l'horizon. Une demi-heure plus tôt,
c'était la planète Vénus, point lumi-
neux installé plus haut dans le ciel.

J'habite, pendant ce séjour, à deux
pas de la mer. Avec à disposition,
une immense terrasse qui s'arrête à
3 m de la plage. Chaque matin, peu
après 6 h, le soleil émerge de la mer,
juste en face, à l'horizon. Une demi-
heure auparavant, c'est la planète
Vénus qui est installée dans le ciel.

A la fin de mon séjour dans cette île
dont je ne me lasse pas, je repars le
samedi 10 novembre au matin. Par
sécurité, j'ai embarqué sur le navire

de la compagnie «l'Express des îles»
qui quitte Grand Bourg à 6 heures du
matin car, parfois, les autres liaisons
journalières sont modifiées sans vé-
ritable avertissement. Ce qui arrive
notamment le samedi et en basse
saison où certains navires de la flotte
peuvent être occupés à faire du
charter vers d'autres îles de la Ca-
raïbe

En arrivant devant le port de la Gua-
deloupe à Jarry, peu avant 7 heures,
je découvre le Fort Sainte-Marie déjà
à quai.
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Chapitre 3 - une parenthèse bien agréable à Marie Galante
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Marie Galante a été découverte en 1493 par Christophe
Colomb au cours de son deuxième voyage. Il a baptisé
l’île du nom de son navire amiral.

Située à moins d’une heure de bateau du «Continent»
(c’est ainsi que l’on nomme la Guadeloupe à Marie Ga-
lante), elle est peuplée d’un peu plus de 11.000 habi-
tants avec pour principale activité l’agriculture et
principalement la canne à sucre dont plus de 110.000
tonnes sont traitées par «l’usine» de Grande Anse.

Elle produit 11.000
tonnes de sucre et
aussi 5.500 hap
(hectolitres équiva-
lent alcool pur) de
rhum industriel.
Quant au rhum
agricole et au rhum
vieux ils sont produits par trois distilleries, réparties sur
le territoire de la «Grande Galette», chacune dans une
des trois communes: Bielle à Grand-Bourg, Père Labat
à St-Louis et Bellevue (anciennement Magalda), la plus
importante des trois, à Capesterre. Elles produisent près
de 7.000 hap d’un superbe rhum agricole qui titre 59°.
Les Marie-Galantais prétendent (et ils ont sûrement rai-
son) que c’est le meilleur du monde !

Les agriculteurs pratiquent aussi l’élevage de manière
originale car les cochons, les vaches et les chèvres sont
le plus souvent attachés individuellement et l’éleveur
passe régulièrement déplacer les points d’attache des
vaches et chèvres et compléter la provision d’eau.
Quant au cochon, élément essentiel du plat des fêtes
de Noël avec les pois d’angole, il reste attaché bien à
l’ombre de manguiers ou autres arbres fruitiers ou par-
fois sous les cocotiers à proximité de plages magni-
fiques.

Le tourisme
reste une acti-
vité marginale
dans cette île.

Marie Galante
était aussi appe-
lée l’ile aux 100
m o u l i n s . D e s
moulins qui ser-
vaient à broyer

la canne à sucre. Deux de ces moulins à vent ont été
restaurés: Bézard et Bellevue situé sur le site de la dis-
tillerie éponyme. Des vestiges de ces vieux moulins par-
sèment la campagne, cohabitant parfois dans le
paysage avec une des nombreuses éoliennes mo-
dernes qui, avec les champs de panneaux solaires,
contribuent à assurer à l’ile son autonomie énergétique.

Distillerie Bellevue



de Pointe à Pitre...de Pointe à Pitre...

à bord du Fort Sainte-Marieà bord du Fort Sainte-Marie

... à Rouen... à Rouen



Le voyage du retour de la
Guadeloupe vers l’Europe.

- Embarquement à Pointe à Pitre le
samedi 10 novembre,

- traversée de l’océan Atlantique,

- arrivée à Montoir de Bretagne au
bout d’une semaine de navigation
pour une courte escale.

- Appareillage le dimanche 18 no-
vembre après-midi,

- navigation le long des côtes Sud de
la Bretagne avant de gagner le «rail
montant» dans la Manche et la Mer
du Nord avant l’escale à Dunkerque,
le lundi 19 novembre en fin d’après-
midi.

- déchargement presque intégral du
navire durant la nuit du lundi au
mardi et la majeure partie du mardi,

- départ en fin de journée du mardi
20 novembre, pour la descente de la
mer du Nord et de la Manche jusqu’à
l’embouchure de la Seine et une na-
vigation de nuit jusqu’à Rouen.

- le Fort Ste Marie va s’amarrer, au
port des Moulineaux, le mercredi 21
novembre à 7 h du matin.

Il aura parcouru 4.356 milles marins
soit 8.071 km au cours de cette tra-
versée.

Le navire
Le Fort Ste Marie est lui aussi un
P.C.R.P. (Porte Containers Réfrigé-
rés Polyvalent) de la compagnie ma-
ritime CMA-CGM assurant la ligne
des Antilles. Comme ses trois frères
jumeaux (sisterships in English) il
mesure 200 m de long et 30 m de
large et sa coque est peinte en bleu
marine comme tous les navires de
CMA-CGM.

L’équipage du Fort Ste Marie:
Les officiers :

M. Nédélec commande le navire
dont M. Lartigau est le chef mécani-
cien. M. Séguin assure la fonction de
Second Capitaine et M. Chatourel
celle de Second Mécanicien

Quatre Lieutenants complètent l’état-
major: un Polyvalent pont-machine,
M.Lambelin, un lieutenant «Ma-
chine», M. Danila et 2 lieutenants
«Pont» dont l’un assure la fonction
de lieutenant de Navigation, M. Mol-
doveanu et l’autre M. Popa celle de
lieutenant Sécurité.

L’équipage compte aussi un Maître
d’équipage (le bosco), un Maître mé-
canicien (le chouf), un Maitre électri-
cien, un chef cuisinier et son aide, un
Maître d’hôtel et un « garçon passa-

gers ». Enfin 11 marins complètent
l’équipage dont des mécaniciens tra-
vaillant à la machine, des «Reefer-
men», matelots électriciens plus
particulièrement en charge des
«Reefers» ou containers réfrigérés,
et des matelots de pont.

L’équipage est tout aussi franco-rou-
main que celui du Fort St Pierre.

Dans l’équipage figurent plusieurs
bretons, mais aussi un Corse et un
Marie Galantais.

Deux «apprentis» effectuent cette
traversée dans le cadre de leur cur-
sus de formation à un bac profes-
sionnel «marine marchande ». Cette
formation les destine aux métiers de
maitre d’équipage, de maître méca-
nicien ou électricien,…

En stage pratique à bord ils n’ont pas
encore passé le bac. Dans le voca-
bulaire de la Marine marchande ils
sont des «apprentis» alors que les
élèves-officiers quand ils sont à bord
sont nommés les «Zef».

Les passagers :

Une Martiniquaise, retraitée, a em-
barqué à Fort de France pour le
voyage circulaire en 2 étapes. La
première, se terminant à Dunkerque,
sera suivie d’un séjour de 2 se-
maines en métropole dont un séjour
à Paris. La seconde, pour le voyage
retour depuis Dunkerque jusqu’au
retour en Martinique. Elle a beau-
coup pratiqué la voile et a, notam-
ment, assuré des convoyages de
voiliers au départ ou vers la Marti-
nique.

Yves et Emilie, Béarnais et eux aussi
retraités, viennent de passer 9 mois
en Basse-Terre à Pointe Noire. Ils re-
partent passer près d’une année
dans le Béarn avant leur prochain
voyage vers la Guadeloupe déjà ré-
servé en septembre 2013. Ils ren-
trent avec des bagages très chargés.
Notamment en fruits et légumes tro-
picaux et bien sûr en rhum. Ils vont
débarquer à St Nazaire.

A l’escale de Dunkerque, embarque-

ment de Jean Jacques Moreau, un
autre «voileux» qui a bourlingué sur
tous les océans. Il m’a raconté
quelques-uns de ses voyages en

voilier, sur le Pacifique avec escale
à l’île de Pâques, en paquebot en
Méditerranée, sur l’Express Côtier
Norvégien Hürtigrüten, … Il m’a
communiqué l’adresse de son blog
où, après sa croisière en Antarctique
sur le FRAM de la compagnie Hurti-
grüten, il va raconter au jour, le jour,
sa traversée vers Fort de France.

http://nmjjm.blogspot.fr/

Dommage que mon voyage se ter-
mine mercredi à Rouen.

Samedi 10 novembre 2012

Débarqué de l’Express des Iles à 7 h
au port de Bergevin, je récupère mes
bagages et M. Irmin Gallou me
conduit en taxi, au port de Jarry
situé, sur l’autre bord de la rade, sur
le territoire de la commune de Baie-
Mahault.

À 8h je suis à bord après les rapides
formalités d’usage et l’accueil au
«ship-office» par le second capitaine,
en plein « coup de feu » du charge-
ment du navire à l’escale. Le « gar-
çon-passagers » m’accompagne à
ma cabine : «Océan Indien» comme
au voyage aller sur le Fort St Pierre.
Peu de différences entre cette même
cabine sur les 2 « Fort » !

Le temps de vider les valises lourde-

ment chargées et de sortir ce qui va
être utile dans les prochains jours …
notamment les vêtements chauds et
résistants au vent et au froid que
nous allons rencontrer dans
quelques jours en arrivant en Atlan-
tique Nord. Aujourd’hui et jusqu’à
mercredi ou jeudi, avant le passage
aux Açores, la tenue restera chemi-
sette et bermuda, après !
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Chapitre 4 - Après les Tropiques, l'Atlantique Nord



Incident sur une grue

La panne survenue sur une de ses
grues, a mobilisé les officiers et une
bonne partie de l’équipage pendant
l’escale. Aussi, nous n’étions que
deux convives, les passagers, à la
table du déjeuner dans la salle à
manger partagée avec les officiers.
C’est le premier voyage sur un cargo
de la passagère embarquée à Fort
de France qui possède toutefois une
longue expérience de la mer mais
surtout sur un bateau à voile. Je lui
fais visiter et découvrir le Fort Ste
Marie, qui à quelques petits détails
près, est identique au Fort St Pierre.

Si ces deux navires sont jumeaux, ils
présentent quelques petites diffé-
rences avec des similitudes abso-
lues dans certains domaines comme
l’organisation du bord, l’accent mis
sur la sécurité, le nom des cabines
(avec à nouveau «Océan indien»
pour moi), le mobilier et l’équipement
des cabines, la buanderie mise à la
disposition des passagers,... Côté
différences la passerelle de ce navire
ne possède aucune plante verte et
bien qu’ayant exactement le même
âge (10 ans) et le même parcours
que le Fort St Pierre, son état géné-
ral semble meilleur.

Le chef cuisinier
Après le déjeuner, rencontre du chef
cuisinier, M.Jean Paul GOASMAT,
breton du Sud, de la région d’Auray,
il a commencé dans le métier en tant
que « saucier » et avant d’exercer
sur des navires de la CMA-CGM, il a
pratiqué comme cuisinier et chef de
cuisine pendant de nombreuses an-
nées dans l’hôtellerie et notamment
en Suisse, au Luxembourg et sur la
Côte d’Azur. La traduction en fran-
çais de son nom breton veut dire «un
homme bien».

Il est descendu à terre, pendant l’es-
cale à Fort de France, pour complé-
ter nos provisions notamment avec
du poisson dont du Marlin et du
mahi-mahi autre nom de la daurade
coryphène, des Haricots rouge et au-
tres produits tropicaux … qui feront
notre régal pendant la traversée.

Le Barbecue de ce voyage a eu lieu
à l’aller. Pas de chance pour moi

Avant l’appareillage

Les « opérations commerciales »
vont bon train, notamment le charge-
ment des containers réfrigérés de
bananes que le portique vient dépo-

ser dans la cale ou en pontée sur les
emplacements prévus où ils sont im-
médiatement branchés par les Ree-
fermen.

Toute la journée les dockers et les
grues du port ont chargé les contai-
ners contenant la production de ba-
nanes de Guadeloupe. Au total, au
moment du départ, entre les escales
de Martinique et de Guadeloupe, le
navire a embarqué 388 containers
représentant 10.100 tonnes de ba-
nanes.

L’après-midi est chaude avec près
de 29° et la mer à plus de 31° en sur-
face. Ce samedi après-midi, l’activité
est réduite sur la rade, seuls
quelques scooters des mers et voi-
liers rentrent ou sortent de Pointe à
Pitre ou de Gosier. Quelques
averses tropicales passent avant de
laisser la place à de beaux arcs-en-
ciel.

A 19h, à la table du dîner, je fais
connaissance avec les Béarnais qui
vont voyager avec nous jusqu’à St
Nazaire. Ils sont installés dans la ca-
bine «Armateur» plus grande que les
cabines ordinaires. Nous avons pris
le temps de dîner tranquillement car
l’appareillage est prévu vers 21 h.

Départ de Guadeloupe

21h, le pilote est à bord et le bruit de
la machine a changé. L’équipage est
en place aux postes de manœuvre.
La nuit est très profonde et les pro-
jecteurs du navire et du port éclairent
de manière crue le quai et le navire.
Sur l’aileron de la passerelle les tem-
pératures sont douces et un vent
léger se fait sentir.

À bord, l’équipage achève seulement
aujourd’hui le rattrapage du retard
provoqué, il y a quelques semaines,
par la fermeture, pendant deux jours,
du port de Pointe à Pitre à cause du
cyclone Rafaël.

Le navire a écourté l’escale de Fort
de France et l’équipage a absorbé 2
heures de décalage horaire dans la
même journée au lieu d’une seule
heure habituellement.

Dès demain, nous allons commencer
à absorber les 5 heures qui nous sé-
parent de l’heure européenne à rai-
son d’une heure chaque jour.
Pendant les 5 prochains jours, nos
journées ne vont plus compter que
23 heures alors que pour le voyage
aller nous avions bénéficié de 6 jour-
nées de 25 heures. Einstein avait rai-
son: « Tout est relatif » !

Le pilote, le commandant, le second
capitaine sont à la passerelle, plon-
gée dans l’obscurité comme lors de
chaque navigation de nuit. Le timo-
nier, à la barre, applique les ordres
donnés par le pilote et le comman-
dant. Sur ce voyage, le même timo-
nier assure le service à chaque
entrée ou sortie de port, même si ce
n’est pas son tour de quart. Il est en-
suite relevé par le timonier dont c’est
le tour de quart lorsque le navire a
vraiment pris la mer. Je n’avais pas
observé ce phénomène lors des
deux précédents voyages.

Le pilote quitte le navire vers 22 h et
nous mettons le cap sur l’Europe.

Avec mes compagnons de voyage,
nous restons sur l’aileron de la pas-
serelle bien après le départ du pilote
et nous essayons de situer les villes
de la Basse-Terre et de la Grande-
Terre dont on voit briller les lumières
dans la nuit.

Puis fatigué par cette longue jour-
née, je quitte la passerelle vers
22h15 et je descends à ma cabine.
Où je vais très vite plonger dans le
profond sommeil habituel lors de la
navigation.
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Dimanche 11 novembre 2013
Réveil en pleine forme, le soleil n’est
pas encore levé et je monte rapide-
ment à la passerelle avant le déjeu-
ner . A 6 heures ce dimanche matin,
nous n’avons parcouru que 130
milles marins soit à peine 240 km. Le
Lieutenant Popa, de quart à la pas-
serelle, m’explique que le bateau
s’est arrêté pendant plus de 2 heures
la nuit dernière pour réparer une
panne à la machine. Depuis nous ac-
célérons avec une vitesse moyenne
de 21 nœuds (près de 40 km/h).
La météo fait alterner le temps enso-
leillé avec le passage de grains, un
vent de force 5 à 6 et des vagues de
2 à 3 mètres. Ce qui ne fait pas trop
bouger le bateau. Températures tro-
picales ce matin: la mer à 29°4 et l’air
à 27°4.
Je m’étais habitué à observer le lever
du soleil côté gauche du bateau pen-
dant le voyage aller vers les Antilles.
Ce matin, pris par l’habitude, je suis
monté à la passerelle par les esca-
liers extérieurs situés du côté gauche
où le lever de soleil me fait faux
bond. Nous voguons vers l’Europe et
vers le Nord Est et ainsi nous avons
maintenant l’Ouest à notre gauche et
l’Est à notre droite. Pour admirer le
soleil levant, il me faudra me posi-
tionner sur la droite de l’éperon de la
passerelle et à gauche pour le soleil
couchant.

Pour les jours à venir :
La météo s’annonce plus défavora-
ble après l’archipel des Açores et
l’entrée en l’Atlantique Nord, la route
définitive n’est pas encore arrêtée.
Passerons-nous au Sud, au Nord ou
au milieu des iles de l’archipel ?.
Notre arrivée à St Nazaire est prévue
dimanche 18 novembre à 4 heures
du matin, au large de l’estuaire de la
Loire, pour la «prise du pilote» à bord
et un amarrage au quai terminé vers
6 heures. Le départ vers Dunkerque
doit s’effectuer vers 14 h et l’arrivée
dans ce port est attendue générale-
ment 24 heures plus tard. Enfin l’ar-
rivée à Rouen, où je vais débarquer

devrait se réaliser le mercredi 21 no-
vembre au matin.
Je suis toujours impressionné par la
manière dont les traversées océa-
niques sont programmées afin d’ar-
river à une heure précise en fonction
de la « réservation » du pilote, après
des milliers de km sur l’océan . La
route et la vitesse du navire sont
adaptées, en fonction des conditions
de mer, pour être présent, à l’heure
,à ce rendez-vous.

Exercice de sécurité

Comme de tradition, au cours de
chaque traversée quand tous les
passagers sont arrivés à bord, le
lieutenant de sécurité organise la tra-
ditionnelle formation à la sécurité et
il montre, par la parole et l’exemple,
comment enfiler la combinaison de

survie.

Pot des passagers.
Autre tradition des voyages en
cargo, le pot des passagers où nous
sommes invités dans le fumoir des
officiers. Le commandant nous y ac-
cueille à 18h30 en compagnie du
chef mécanicien, du second méca-
nicien et du lieutenant polyvalent. Le
service était parfaitement assuré par
le maître d'hôtel. Au choix cham-
pagne ou ti-punch, Suze, Perrier,...
Ambiance très sympathique et
longues conversations entre les offi-
ciers présents et les quatre passa-
gers. Sur cette traversée, comme sur
les précédentes, les officiers et par-
ticulièrement le commandant se
montrent curieux de connaître les
motivations nous ayant conduit à
choisir le voyage en cargo.
J'ai longuement parlé avec le chef

mécanicien qui m'a expliqué la na-
ture du problème rencontré la veille
au soir et les solutions apportées par
l'équipage. Le Fort Ste Marie a
stoppé la machine pendant 2 heures,
le temps de procéder au remplace-
ment de l’un des huit injecteurs. Pen-
dant ce temps le navire était «en
dérive» dans l’abri de l’île de Marie
Galante, comme le montre bien la
carte précédente. La solution appor-
tée à un problème machine de ce
genre dépend de plusieurs facteurs
dont l'endroit et l’environnement où
se trouve le navire, les conditions
météo et de navigation qu’il rencon-
tre. Sur la Seine ou dans une zone
de mauvais temps, la réponse aurait
été différente.
Le transport des bananes.
Les producteurs conditionnent les
régimes de bananes et les stockent
dans les containers réfrigérés dispo-
sés sur des zones spécifiques du
port où ils demeurent branchés du-
rant tout le temps de leur séjour sur
le quai. Ils ne sont débranchés que
pendant le court moment consacré
au chargement sur le navire (trans-
fert du quai jusqu'aux portiques, puis
acheminement par le portique sur
l'emplacement réservé à l'intérieur
du bateau). L'équipage procède au
branchement du container aussitôt
que celui-ci est arrivé à bord et placé
à l’endroit prévu dans le plan de
chargement. La nature du service
prévu dans le contrat liant la compa-
gnie maritime aux producteurs de
bananes ne consiste finalement qu’à
assurer une fourniture de courant
électrique permettant de faire fonc-
tionner les frigos durant le séjour à
bord.
Il me confirme aussi que « la ronde
des odeurs », héritée des anciens
navires bananiers, est toujours orga-
nisée sous l’autorité du second capi-
taine.
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Les critères de référence qu’utilise
«la machine» pour la vitesse du na-
vire différent de l'affichage simple de
vitesse que l’on trouve sur d’autres
indicateurs.

Explication aussi et informations
concernant l'organisation du travail à
la machine. La nuit, en situation nor-
male personne n’est présent sur
place. La surveillance est assurée à
distance, avec chaque soir un officier
(à tour de rôle, le chef mécanicien,
son second ou un lieutenant) qui as-
sure le suivi des alarmes et qui pro-
cède aux opérations nécessaires
liées à ces alarmes.
Un exemplaire du boîtier gérant ce
dispositif est aussi installé dans
toutes les pièces de vie commune:
carré des officiers, salle à manger,
passerelle,…

Ce soir, nous avons parcouru 340
milles (630 km) depuis notre départ
et si le vent a un peu forci en soirée,
sous sommes toujours proches des
Tropiques ( mer à 28°8 et air à 27°7).

Lundi 12 novembre.
Nous avons changé d'heure la nuit
dernière en avançant nos montres
d'une heure, comme en métropole,
au moment du passage à l'heure
d'été. Nous allons répéter cette opé-
ration pour les quatre jours qui sui-
vent. Le navire est aujourd'hui en
décalage horaire de quatre heures
par rapport à la métropole et de trois
heures par rapport au temps univer-
sel.

Réveil peu avant 7 h en «heure lo-
cale» du navire, il fait grand jour et le
soleil est déjà bien levé.
Montée à la passerelle, toujours par
les escaliers extérieurs, le vent reste

modéré, il souffle de face, un peu de
côté, la mer est peu agitée et il fait
déjà chaud.

Hier dans la soirée, et aussi dans
l’après-midi le navire tapait dans la
mer à intervalles réguliers et sem-
blait parfois s'arrêter comme bloqué
par la houle. Comme s'il s’était
planté dans la mer et qu'ensuite un
court laps de temps lui était néces-
saire pour repartir à nouveau de
l'avant.
Ce matin, vers 9h20 «locales»,
même sensation de blocage ou de
plantage du navire avec même l'im-
pression que le navire s'est arrêté .
Passage à la passerelle pour vérifier
si cette tentation est exacte. Dès la
sortie sur le pont pour escalader les
deux étages qui nous séparent de la
passerelle, il m’apparaît évident que
la course du navire est bien arrêtée
car il n'y a plus le sillage tracé habi-
tuellement par la progression du ba-
teau.
Le ciel est parfaitement bleu et la
température très agréable. A la pas-
serelle le lieutenant de sécurité, dont
c'est le tour de quart, confirme l’arrêt
du Fort Ste Marie lié à un petit pro-
blème d'injecteurs à la machine et la
décision a été prise d'arrêter le na-
vire pour procéder à la réparation
dans les meilleures conditions.
Consultant l'écran sur lequel sont af-
fichées toutes les données et les pa-
ramètres du voyage, je constate que
nous sommes positionnés à 23°27
de latitude nord, c'est-à-dire exacte-
ment sur le Tropique du Cancer où à
12h30 GMT, le vent souffle du Sud
Est et la température reste bien tro-
picale à 27°6 pour la mer et 26°2
pour l’air.

J'en profite pour réaliser des photos
de l'événement en compagnie
d'Yves. Coïncidence étonnante que
le navire se soit arrêté exactement à
cet endroit comme stoppé par la bar-
rière virtuelle du Tropique.

Au bout d’une heure, tout est réparé
et le Fort Ste Marie reprend sa route.
Le commandant dirige, à la passe-
relle, les manœuvres exécutées par
le timonier pour remettre le navire
sur sa route.

Archipel des Açores.
Le lieutenant de quart affiche la carte
de la route depuis la Guadeloupe
jusqu'à Saint-Nazaire.
Pour la suite, la route prévue, à ce
jour, passe au milieu de l'archipel
des Açores, entre les Îles de Florès
et de Gracioza.
Il m’explique aussi quels sont les do-
cuments tenus à la passerelle pen-
dant les quarts. Tout d’abord le
carnet de passerelle qui fait fonction
de brouillon sur lequel l’officier de
quart note les informations au fur et
à mesure de la navigation et le ca-
hier de passerelle qui est le docu-
ment définitif sur lequel les
informations exactes et définitives
sont transcrites. Informations qui ne
peuvent ensuite plus être modifiées.
Sur le carnet de passerelle les infor-
mations sont notées au crayon à pa-
pier par contre sur le cahier
passerelle tout est écrit à l'encre.
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Remarques entendues dans l’après-
midi à la passerelle alors que le vent
a forci et comme la houle il vient
presque de face.

«Le bateau cavale par moments»,
«la grue bouge et se tord».

A 18h15, ouverture de la Cave, tou-
jours très fréquentée et prisée de
l’équipage et des passagers.

Mardi 13 novembre
Baisse des températures de la mer
et de l’air. Vent à force 7 à 8 avec
creux de 6 à 9 m.

Nouveau changement d’heure et au-
jourd'hui, troisième jour de naviga-
tion depuis le départ de Guadeloupe.
En remontant vers le Nord et vers
l'Est, nous trouvons des conditions
de mer bien plus difficiles avec un
vent établi depuis ce matin à force 7
à 8 et des creux allant de six à neuf
mètres. De plus, les grains se succè-
dent et aujourd’hui nous n’allons
quasiment pas apercevoir le soleil

Le navire est assez secoué, parfois
même bien secoué, et ça grince un
peu partout: dans la cabine, dans les
coursives, à la passerelle et même à
la salle à manger..

Les températures ont aussi chuté
passant, pour la mer, de 31° lors de
notre départ de Pointe à Pitre sa-
medi à 25,8° ce matin. Pour la tem-
pérature de l'air, les écarts sont du
même ordre passant de 28° samedi
à 22 heures à 21°9 aujourd'hui en
milieu d’après-midi.

Nous devrions traverser l'archipel
des Açores jeudi dans l'après-midi et
une « colossale » dépression nous
attend à la sortie.

Elle recouvre la quasi-totalité de l'At-
lantique Nord et elle remonte vers
l'Europe...et sur la métropole qui de-
vrait en «profiter» aussi ! Le bateau
a déjà réduit son allure et la route ini-
tiale a été changée, ce qui pourrait
entraîner du retard à l’arrivée à St
Nazaire.

Et si nous devons affronter une mer
assez grosse, le vent devrait être
plus modéré sur cette nouvelle route
(informations données par le com-
mandant).

Aujourd'hui nous allons retarder nos
montres d'une heure, à nouveau.
Après les deux premiers change-
ments d'heure, j'avoue que ceux
opérés dans l'autre sens, en allant
vers l'Ouest, m’étaient bien plus
agréables. Les journées à 25 heures
avec une heure ajoutée en pleine
nuit me convenaient bien mieux que
nos journées actuelles à 23 heures
dont une heure « volée à la nuit » et
à mon sommeil !

Le chef cuisinier continue à nous trai-
ter «aux petits oignons», ses menus
et surtout sa cuisine font preuve d'in-
ventivité, de finesse, en conservant
le caractère roboratif de la nourriture
qui doit être servie à des marins en
pleine océan Atlantique Nord.

Mes compagnons de voyage :

Le couple de retraités habitant en
métropole près de la ville de Pau
vient de séjourner neuf mois en
Basse-Terre de Guadeloupe à

Pointe-Noire.
Pour agré-
menter leur
retour en mé-
tropole, ils ont
e m b a r q u é
force produits
locaux des
Caraïbes: des
fruits, des lé-
gumes, du
rhum et aussi
2 kg de lambis
congelés. Tout
cela a bien sûr
été soigneu-
sement rangé

dans les chambres froides du navire
au moment de l'embarquement et, à
leur débarquement à St Nazaire, il
leur sera fourni de la glace pour pré-
server leurs produits, afin que tout
arrive en bon état à destination après
leur trajet en voiture.
S’ils voyagent en bateau, c’est aussi
pour pouvoir emporter bagages et
provisions comme bon leur semble.

Ils sont charmants, simples et sym-
pathiques. Yves a joué au rugby à
Pau et Milette avait l’habitude d’ac-
compagner l’équipe mais aussi de
faire partie des supporters se ren-
dant à Paris pour les grands matchs,
et aussi parfois en Ecosse ou en Ir-
lande.

Yves nous a avoué que son régime
alimentaire aux Antilles (poissons,
fruits, mais quand même aussi ce
qu'il faut de rhum), lui permettait de
perdre du poids. Quand il revient en
métropole, quoiqu'il mange ou qu'il

fasse, il regrossit.

Après un peu moins d'un an à Pau,
ils repartiront pour la Guadeloupe, à
nouveau à Pointe-Noire et leur trajet
en bateau est d'ores et déjà réservé.
En Guadeloupe ils louent soit un ap-
partement soit une maison en fonc-
tion des disponibilités et des prix
pour une durée qui maintenant se
situe entre neuf mois à un an lors de
chaque séjour. C'est la quatrième
fois qu'ils procèdent ainsi. Et ils ac-
complissent sur le Fort Ste Marie leur
8ème traversée de l’Atlantique en
cargo.

L’équipage compte un jeune Marie-
Galantais, le chef mécanicien (le
chouf). Il habite à Grand Bourg et
lorsque nous avons parlé de son ile
et que j’ai affirmé Marie-Galante est
la plus belle ile des Antilles, il m’a ap-
prouvé vigoureusement.
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18h, conversation à la passerelle
avec le Second capitaine, M.SE-
GUIN, dont c’est le tour de quart.

En général, les containers appartien-
nent à la compagnie maritime, mais
les grands groupes industriels ou
commerciaux comme Carrefour pos-
sèdent leurs propres containers.

Sur le voyage retour, le Fort Ste
Marie emporte plus de containers
qu’au voyage aller, mais moins de
poids car, pour plus de leur moitié,
ces containers sont vides. Ces
«boîtes» vides sont celles situées en
haut des piles .

Pour ce voyage 23.000 tonnes de
marchandises ont été déchargées à
l’aller en Guadeloupe, et 14.000
tonnes chargées pour le voyage re-
tour vers l’Europe.

Le second capitaine nous propose
une visite des cales demain matin
avec présentation du logiciel infor-
matique de gestion de la cargaison
et il nous propose aussi de participer
à la première « ronde des odeurs »
de cette traversée. Rendez-vous est
pris au Ship Office pour demain mer-
credi 14 novembre vers11h.

Ce soir vers 20 h GMT, nous avons
parcouru 1.324 milles marins soit
près de 2.500 km depuis notre dé-
part de Guadeloupe.

Mercredi 14 novembre 2012
Après une nouvelle nuit raccourcie
d’une heure, réveil alors qu’un jour
tristounet traverse le hublot. Les tem-
pératures continuent à chuter et
dans l’approche des Açores, il fait ce
matin à peine 17°, la mer elle, résiste
à 22°5. Ciel très nuageux où le gris
domine. Aujourd’hui le programme
des découvertes va se révéler
chargé.

Commandes des vivres pour le
voyage suivant

Le commandant informe le chef cui-
sinier du nombre de personnes pré-
vues à bord pour le voyage suivant
avec un nombre certain pour le
voyage aller, et une approximation
pour ce qui concerne le voyage re-
tour, généralement moins fréquenté

que dans le sens Europe - Antilles.
Pour le prochain voyage du Fort
Sainte Marie, effectif de 33 per-
sonnes prévu à bord et de 30 pour le
voyage retour. Les commandes de
vivres seront effectuées sur cette
base avec une petite marge de ma-
nœuvre pour permettre des invita-
tions à bord, notamment lors des
escales antillaises.

Le budget alloué s'élève à 11 € par
personne et par jour et en cas de
présence à bord de matelots asia-
tiques, le budget individuel par mate-
lot descend à 8,50 €.

Le commandant valide la commande
qui est transmise à la compagnie en-
viron une semaine avant l'arrivée du
navire à Rouen. La totalité de la
commande est livrée au navire le
matin de l’escale de Rouen.

Au cuisinier d’établir les menus et de
réaliser les plats à partir des vivres
qui ont été embarqués.

Pour ce voyage retour du Fort
Sainte-Marie, présence à bord de
quatre officiers supérieurs, de quatre
lieutenants, de 15 matelots ou maî-
tres, de deux élèves, et de quatre
passagers soit en tout 29 personnes.

Au regard de ce budget par per-
sonne et par jour, qui semble peu
élevé, et au souvenir de ce qui a été
servi à table (en quantité et aussi en
qualité) au cours de mes deux
voyages de cette année et de celui
de 2011, j’ai pu constater le talent et
l’inventivité des chefs cuisiniers em-
barqués à bord de ces navires. (voir
le chapitre menus en pages an-
nexes.)

Découverte du navire.
Ce matin, à 10h45, rendez-vous
avec M. Séguin, le second capitaine
pour la découverte d’un aspect dont
tous quatre (les passagers) nous
ignorions tout, la gestion de la car-
gaison avant et pendant le voyage. Il
nous présentera les outils informa-
tiques qui permettent de gérer la car-
gaison depuis le moment où les
clients passent commande jusqu'à
celui où les containers sont livrés au

port de destination. Il nous guidera
aussi pour visiter les cales et partici-
per à la première «ronde des
odeurs» de la traversée. Enfin il nous
présentera une autre de ses activi-
tés, celle de l’officier en charge des
soins de santé et il nous fera visiter
l’infirmerie et la salle de « lutte contre
l’incendie ».

Gestion de la cargaison
Le second capitaine nous a présenté
les outils informatiques qui lui per-
mettent de gérer au mieux et au plus
vite, toutes les opérations dites com-
merciales effectuées durant l'escale.

Un travail préparatoire est effectué à
terre par un "planner", nom de métier
venant du mot anglais planning.
Celui-ci est installé au siège de la
compagnie à Marseille où il reçoit et
récapitule toutes les demandes de
transport de marchandises à direc-
tion des Antilles ou au retour des An-
tilles. Il transmet le premier travail
d’organisation de la cargaison au se-
cond capitaine. Celui-ci l’examine et
y apporte les corrections néces-
saires.

Le transport maritime fait l'objet
d'une réglementation internationale
complexe et très abondante avec
des règles concernant le transport
des matières et leur traitement spé-
cifique suivant leur caractère d'éven-
tuelle dangerosité. Des règles
existent aussi concernant la possibi-
lité ou non de cohabitation de diffé-
rents produits. Après validation, le
plan de chargement est transmis par
la compagnie à chacun des ports
concernés afin que leurs équipes
préparent les opérations de charge-
ment et de déchargement au mo-
ment de l'escale du navire.

L'application informatique utilisée
permet de visualiser en totalité l'oc-
cupation du navire par les différents
containers et d'identifier leur prove-
nance, leur destination, leur poids et
toutes informations liées au carac-
tère dangereux éventuel de leur
changement, ou des conditions de
réfrigération congélation. Un code de
couleurs permet d'identifier visuelle-
ment tous ces paramètres.
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À l'escale, le point névralgique du
bateau devient le «Ship’s Office».
L'officier de quart et le timonier y sont
«domiciliés» et, à partir des états
préparés par le second capitaine, ils
surveillent l’avancée des opérations
de déchargement et de changement
tout en s'assurant de la pertinence
de leur réalisation.

L'officier de quart surveille aussi en
permanence l'état de stabilité du na-
vire et procède à son équilibrage par
l'intermédiaire des ballasts. Contrôle
indispensable car à l'escale plusieurs
portiques sont à l'œuvre et peuvent,
en très peu temps, enlever ou dépo-
ser des masses considérables qui
peuvent perturber l'équilibre du na-
vire qu’il faut absolument maintenir
en permanence.

Le second capitaine nous a aussi
présenté les différents outils permet-
tant de surveiller les différents para-
mètres de la cale et de la machine,…

Dans le «Ship’s Office», un gîtomè-
tre ancien est installé ainsi que l'outil
de commande moderne qui le rem-
place et qui, non seulement, mesure
la gîte du navire mais il permet aussi
d'intervenir directement sur les
pompes qui vont agir sur les ballasts.

En cours de navigation, il faut aussi
ajuster cet équilibrage pour tenir
compte de l'allégement du navire dû
à sa consommation de carburant.

Infirmerie et local incendie
Le second capitaine est aussi le ré-
férent médical du navire mais tous
les officiers suivent la formation ini-
tiale concernant les soins et partici-
pent à des mises à niveau
régulières. Il nous fait visiter l'infirme-
rie dotée des équipements néces-
saires, d'un stock de différents
médicaments, une valise de pre-
mière urgence comme celle qui
équipe les équipes du SAMU, un
brancard pour transporter un blessé
se trouvant dans une autre partie du
navire,…

L'infirmerie est dotée d'un téléphone
satellite permettant la communica-
tion avec l'hôpital Purpan de Tou-
louse qui assure l'interface médicale
avec les navires en mer.

L’infirmerie dispose aussi d'une
chambre d'isolement permettant
d'accueillir un malade contagieux en
évitant ainsi de contaminer toutes les
personnes présentes à bord.

Il nous a aussi fait visiter le local in-
cendie et nous a présenté tous les
dispositifs de lutte contre le feu et les
équipements de protection des inter-
venants, identiques à ceux utilisés
par les pompiers professionnels.

Visite des cales
Ensuite, visite des cales, en passant
par de lourdes portes qui permettent
d'isoler les différents compartiments
en cas de nécessité.

Au passage devant les containers ré-
frigérés contenant les bananes nous
avons participé à la « ronde des
odeurs » en humant l'air sortant de
ces containers par les bouches de
ventilation. Chaque container réfri-
géré est équipé de dispositifs de
contrôle et de surveillance de son

contenu avec notamment un affi-
chage d’une température qui doit
toujours se situer autour de 13°. À
cette température, le mûrissement
des bananes est arrêté et il ne re-
prend que lorsque la banane se
trouve dans un environnement plus
chaud. En grande majorité, les
containers sont soumis à une surveil-
lance permanente à distance, par
l’intermédiaire d'un modem qui trans-
met au « Ship Office » les données
dont la température. Des containers
plus anciens ne sont pas équipés de
ce système, aussi pour assurer leur
surveillance, les "Reefermen" pas-
sent deux fois par jour relever les in-
formations affichées sur le dispositif
de contrôle. Informations qui sont
ensuite saisies. Ainsi, il est possible
d'obtenir un état de suivi complet des
conditions de transport de chaque
container de bananes pendant toute
la traversée. Le client, quant à lui, ré-
cupère la totalité des données re-
cueillies pendant la traversée sur un
système de contrôle et de suivi in-
terne aux containers.

Le second capitaine nous a aussi fait
visiter la partie de la cale située sous
le pont avant et sa plage de manœu-
vre. Endroit de stockage de la chaîne
d'ancre où on visualise parfaitement
le chemin emprunté par la chaîne
lors du mouillage de l’ancre.
Quelques chaînons de secours, per-
mettant de réparer la chaîne, sont
aussi entreposés dans ce local ainsi
que les aussières servant à l'amar-
rage du navire au port. Sous la plage
arrière un local identique abrite le
stockage des aussières, juste à côté
de la salle des machines.
Nous avons été impressionnés par la
propreté et l'ordre qui règnent dans
les cales, les couloirs de circulation
et les cheminements internes à la
cale entre les différents comparti-
ments.

Nous avons apprécié l'accueil et les
explications du second capitaine. Il a
su faire preuve de disponibilité,
d'écoute et de pédagogie pour nous
expliquer de manière simple des pro-
cessus et des mécanismes bien
complexes.
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Complément concernant la
ronde des odeurs :

Ce dispositif de surveillance remonte
à l'époque où les bananiers rappor-
tant leur cargaison des Antilles,
n'étaient pas encore équipés de
containers réfrigérés. Les bananes
étaient conservées dans les cales où
la réfrigération était uniquement pro-
voquée par l'entrée et la sortie de l'air
marin circulant dans ces locaux, ven-
tilation provoquée par la progression
du navire.

La surveillance attentive et constante
des processus de maturation des ba-
nanes visait à éviter qu'un mûrisse-
ment trop rapide d’un régime de
bananes n'entraîne la contamination
et l’éventuel pourrissement de la to-
talité de la cargaison. Aussi, très ré-
gulièrement, l'équipage effectuait
des rondes pour détecter les odeurs
pouvant trahir ces phénomènes de
maturation trop rapide et de pourris-
sement. Le régime de bananes sus-
pect était rejeté à la mer.

Situation le 14 novembre en
début d'après-midi.

Le temps est beaucoup plus calme,
le vent est à nouveau à force cinq et
les vagues moins hautes à environ 2
m. Le soleil est présent depuis ce
matin avec de temps en temps une
petite averse. Par contre les tempé-
ratures ont considérablement chuté:
la mer peine à atteindre les 22° et
l'air 18°.

Selon la carte météo, ci-avant, dé-
cryptée et commentée par le Lieute-
nant Popa, le Fort Ste Marie traverse
un anticyclone situé au sud-ouest de
l'archipel des Açores et notre route
passe très au nord de cet archipel.

16h très gros grain avec un vent
puissant, le bateau vibre.

18h – le navire peine car il affronte le
vent et la houle de face, et malgré
cela la vitesse moyenne se main-
tient à 21 nœuds.

Par prudence, le maître d’hôtel a
équipé les tables de la salle à man-
ger d’un astucieux dispositif anti-rou-
lis qui évite le renversement des
bouteilles.

Les températures continuent à chu-
ter pendant la journée avec 16 ° pour
l’air et 21° pour la mer, le vent est
établi à force 5

Succession d’arcs-en-ciel superbes
sur la mer à la fois à droite, à gauche
et devant, sur ciel noir, puis gommé
par le grain qui avance.

Ce soir, à 18h30 un pot sera servi au
carré des équipages pour l'anniver-
saire du maître d'hôtel. Aussi le pot
offert par les passagers aux officiers

et à tout l’équipage sera dé-
calé à demain jeudi à la
même heure. Demain après-
midi l'officier de sécurité pro-
cédera à la visite des cabines
pour vérifier l'état des disposi-
tifs individuels de sécurité
(combinaison de survie).

Jeudi 15 novembre
2012

Je continue à me réveiller de

plus en plus tard: avant-hier, 7 h du
matin, hier 8 h, ce matin réveil à 9 h.
Mon réveil biologique ignore le chan-
gement d'heure. Comme je ne fais
pas appel à la sonnerie du réveil, je
me réveille en pleine forme. Ce qui
fatigue dans les décalages horaires
c’est d'imposer à son organisme des
changements qui viennent bousculer
son horloge interne. Je ne sais pas à
quel moment la mienne sera calée
sur l’heure officielle et administrative
mais je n'ai aucune intention de «for-
cer» cet alignement.

Par contre, l'équipage ne peut pas
bénéficier de ce mode de fonctionne-
ment et il doit tous les jours se mettre
à fonctionner et à travailler en fonc-
tion de l'heure affichée.

Le temps reste très humide toute la
journée et, par moments, le tangage
du bateau provoque l’explosion de
gerbes d'écume et une projection
d'eau de mer qui vient jusqu'à la pas-
serelle au moment où l'avant plonge
dans la vague.

Ce matin, vers 9h30, GMT, heure qui
est aussi et pour la journée seule-
ment l'heure du bateau, nous avons
parcouru 3.882 km depuis notre dé-
part de la Guadeloupe. Notre route
passe à 140 milles au Nord de l'ar-
chipel des Açores, très au-dessus de
l'île de Corvo. Le temps est frais et le
vent soutenu, proche de la force 7,
juste dans le nez du bateau et nous
avançons aussi en sens contraire de
la houle. Ce qui gêne la progression
du navire en rendant difficile le main-
tien du Cap et de la vitesse. Mais
malgré tout, le Fort Ste Marie roule
relativement peu.
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Il peine pour avancer à son allure
soutenue, et par moments l’avant du
bateau semble recevoir un coup qui
le fait bouger, un peu à la manière de
la tête du boxeur qui recevant un
coup violent de son adversaire,
tourne la tête pour accompagner ce
coup pour ensuite reprendre sa po-
sition initiale.

Le commandant passe régulière-
ment à la passerelle et il observe
tous les paramètres de navigation.
Lors de son dernier passage, ayant
tout vérifié, notamment notre route,
l'environnement extérieur, le niveau
de puissance de la machine utilisée,
a conclu, un peu fataliste: «on n'y ar-
rivera jamais».

Bien sûr il ne s'agit pas du port d'ar-
rivée, mais bien de l’heure de ren-
dez-vous fixée devant St Nazaire
avec le pilote et avec tout ce qui at-
tend dans le port (grues, dockers,).

Ce matin, j'ai enfilé la tenue pour la
mer en régions froides : pantalon de
pêcheurs, parka, casquette de marin
pour aller sur l'aileron de la passe-
relle. En fonction de la température
et du vent, il est nécessaire d'être
bien équipé car en fin de journée la
température de l’air est descendue à
15°.

Missions respectives des
différents lieutenants .

Le contenu de la formation des offi-
ciers de la Marine Marchande est dif-
férent suivant les pays. Les officiers
français sont tous polyvalents car
leur formation les prépare de ma-
nière identique aux deux fonctions
«pont» et «machine». Les lieute-
nants roumains sont, eux, «monova-
lents», c'est-à-dire que leur
formation, basée sur le modèle
anglo-saxon, les spécialise dans une
seule des deux fonctions.

Si le lieutenant roumain «machine»
est exclusivement occupé à la ma-
chine, le lieutenant polyvalent fran-
çais est en fonction le plus souvent à
la machine. Il ne participe aux quarts
à la passerelle que pour remplacer le
second capitaine lorsque celui-ci est
accaparé par la préparation de l’es-
cale suivante et imminente. Les deux
lieutenants «pont» roumains partici-
pent à deux quarts quotidiens (minuit
à 4h puis midi à 16h pour l’un et 8h à
midi puis 20h à minuit pour l’autre).
De plus une fonction est affectée à
chaque lieutenant.

Le lieutenant sécurité a en charge la

sécurité générale du navire, de ses
équipements et de ses dispositifs. Il
doit s'assurer de leur bonne qualité
et de leur bon entretien, il se charge
aussi d'organiser les différents exer-
cices de sécurité.

Le lieutenant de navigation a en
charge la tenue des cartes et la pré-
paration de la route. Il lui revient
aussi de tenir à jour toute la docu-
mentation à disposition du navire.

Toutes ces fonctions se cumulent
avec celles accomplies pendant le
quart: tenue des documents et anno-
tations de la route sur la carte, sur-
veillance de la navigation à l'aide des
différents outils: radar, indicateurs di-
vers,…

Et au moindre doute, il faut vérifier à
l'aide des jumelles.

Il surveille aussi, sur les écrans de la
passerelle, la stabilité du navire et il
doit intervenir régulièrement pour as-
surer l'équilibre à l'aide des ballasts,
car le navire s'allège de la quantité
de carburant consommé.

Sur le radar présence du pétrolier
Wallmutt Express, en direction de
Rotterdam à 32 milles à tribord, na-
vire que nous allons très bientôt dé-
passer car il est moins rapide.,

Ce soir à 18h30, pot offert par les
passagers à l'ensemble de l'équi-
page dans le «salon passagers» du
pont E.

Ce soir aussi, règlement de la dette
de caves.

Vendredi 16 novembre.
Après avoir effectué notre cinquième
et dernier changement d'heure de-
puis notre départ de Guadeloupe,
nous sommes maintenant à l'heure
de la métropole. Il est plus de 8 h et
il fait encore bien nuit, le soleil ne de-
vrait apparaître que vers les 9h30...
si les nuages le permettent !

Comme le jour n'est pas totalement
levé, la passerelle reste dans la pé-
nombre afin de ne pas gêner la veille
et la surveillance de la mer. La partie
de la passerelle occupée principale-
ment par la table à cartes, ainsi que
la partie réservée à la station météo,
restent éclairées mais elles sont iso-
lées par des tentures opaques her-
métiquement fermées.

Le vent donne l’impression d'être
tombé ce matin, mais en fait il a tota-
lement changé de direction et orienté
maintenant au sud, à force 5, il faci-
lite notre progression et apporte plus
de stabilité au navire.

La mer semble aussi s'être calmée
et la navigation est plutôt tranquille.
La température continue à baisser
avec 14° ce matin, mais elle apparaît
plutôt douce sur l’aileron de la pas-
serelle. Le ciel n'est pas trop couvert
même si une masse importante de
nuages va cacher le soleil lorsqu'il
passera au-dessus de l'horizon.

La couche de nuages masque la
«montée» du soleil qui, derrière les
nuages, réussit à enflammer le ciel
de couleurs rouges, orange,…

Lorsqu’il réussit enfin à s’en dégager
il illumine le ciel et empourpre
l’océan. Quelques minutes plus tard,
le ciel s’éclaircit et les couleurs écla-
tent comme des gerbes de feux d’ar-
tifice.

Avant revenir assez vite à une domi-
nante de bleu foncé et de gris,
comme au moment de la préparation
du lancer de ballon de 11 h GMT.

Ce n’est qu’au sixième jour de la na-
vigation que le ciel du matin se sera
enfin montré généreux en couleurs !
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Quelques notions de base
de météo pour les nuls (dont

je continue à faire partie bien que je
m’améliore depuis le début de ce
voyage, grâce à tout ce que les et les
autres m’ont appris)

Le soleil réchauffe plus à l'Équateur
que sur les deux pôles. À l'Équateur
l'air chauffé par le soleil devient plus
léger et s'élève en altitude et, par
conséquence, celui plus frais qui cir-
cule près des pôles se met en mou-
vement pour remplacer cet air qui
s'est élevé en altitude. L'ensemble
de ces deux mouvements entretient
la circulation générale de l'atmo-
sphère. Mais la distance entre les
pôles et la rotation de la terre en te-
nant compte de la force de Coriolis,
provoquent l’existence d’un anticy-
clone permanent dans la zone sub-
tropicale à la latitude de 30° et une
ceinture dépressionnaire sub-polaire
par la latitude de 60°.

Les variations annuelles de déclinai-
son du soleil provoquent un déplace-
ment de cet ensemble complexe
vers le pôle pendant l'été correspon-
dant et vers l'Équateur durant l'hiver
avec un retard de six à huit se-
maines.

Le vent est un déplacement horizon-
tal des particules d'air qui est provo-
qué par l'inégalité des pressions qui
règnent à un instant donné dans des
lieux différents.

La vitesse et la force du vent sont ex-
primées en mètres par seconde sur
l'échelle de Beaufort.

Le phénomène de la brise:

La terre s'échauffe beaucoup plus ra-
pidement que la mer et le même
phénomène concerne le refroidisse-
ment. Le jour, par temps clair, le so-
leil réchauffe le sol et provoque la
montée de l'air chaud en altitude, l'air
frais provenant de la mer vient pren-
dre sa place ce qui provoque le phé-
nomène de brise de mer. Pendant la
nuit le phénomène est inverse, ce
qui donne la brise de terre.

La mousson en zone subtropicale
est un phénomène identique ou simi-
laire à celui de la brise de mer et de
la brise de terre mais il se produit à
l'échelle de continents entiers et d'un
océan.

Phénomène typique en Asie méridio-
nale et occidentale.

L'établissement de la mousson d'été
s'effectue brutalement en quelques
jours mais à des périodes très varia-

bles d'une année sur l'autre.

Le vent catabatique: lorsque l'air
descend de montagnes ou de col-
lines recouvertes de neige, l'air re-
froidi par le revêtement neigeux
descend rapidement par les pentes
et souffle vers le large par des vents
pouvant atteindre 30 nœuds ou plus.
Le phénomène est observé au large
du Groenland, de la Norvège, des
Pyrénées orientales, en Adriatique et
en mer Noire.

Les nuages résultent de la conden-
sation de la vapeur d'eau contenue
dans l'air en altitude lorsque celui-ci
se refroidit.

Fin de la leçon.

Nous avons parcouru 4.797 km
depuis notre départ de la Guade-
loupe et nous nous trouvons actuel-
lement à un peu plus d’une journée
et demie de navigation du port de
Saint-Nazaire où nous devrions arri-
ver dimanche matin entre six et huit
heures.

Actuellement nous nous situons en-
viron à la latitude de Bordeaux mais
toujours en plein océan, à une dis-
tance de Saint-Nazaire qui doit avoi-
siner celle séparant Nice de Dublin.

Après quelques jours d’une naviga-
tion un peu difficile et une modifica-
tion de la route prévue initialement
en tirant plus au nord dans l’Atlan-
tique, les conditions sont maintenant
bien meilleures et nous ne sommes
que très peu secoués. Remontant
vers le Nord, nous rencontrons les
conditions météorologiques de l’Eu-
rope et, en cinq jours, les tempéra-
tures de l’eau de mer et de l’air ont
été divisées par deux.

Ces conditions météorologiques dif-
ficiles n'ont pas permis de mettre la
piscine en service depuis le départ
de Pointe-à-Pitre.

Notre dernier changement d'heure a
été anticipé par rapport à la position
du fuseau horaire dans lequel nous
nous trouvons. Ainsi les change-
ments d'horaires sont terminés et
l'équipage va pouvoir vivre sur la

même heure pendant maintenant 10
jours. Les prochains changements
d'heure, pour ceux qui seront restés
à bord, n’interviendront pas avant le
dimanche 25 novembre au cours du
prochain voyage vers les Antilles.

Samedi 17 novembre
Peu avant 9h15, les couleurs à l'Est
sont extraordinaires. Avec une
bande de mer assez importante qui
est fortement éclairée comme sous
l'effet d'un projecteur géant.

Des grains progressent sur la mer
mais pour un grand nombre d'entre
eux ils ne nous concerneront pas.

Les vibrations ressenties cette nuit
résultaient du changement de ré-
gime de la machine lié aux condi-
tions météorologiques et à l'état de
la mer, le vent et la houle étant défa-
vorables le navire peinait pour pou-
voir avancer à la même allure.

Malgré cela le Fort Ste Marie pour-
suit sa progression au maximum de
la vitesse pour rattraper le temps
passé à accomplir une route plus
longue et à compenser les arrêts dus
à la réparation des incidents méca-
niques. Ce matin, le Fort Ste Marie a
déjà parcouru 5.776 km depuis
Pointe à Pitre. Nous sommes bien
rentrés dans un automne frisquet car
ce matin le fond de l’air est frais à 12°
et le vent est soutenu à force 6 avec
des creux de 3 m. Le soleil dessine
des échelles dans les nuages
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Anna-Schulte
Vers 10 h, le radar signale un navire
allemand le «Anna-Schulte" à proxi-
mité de notre route et nous pouvons
le devinersur l’horizon.

«Anna-Schulte» appartient à une
«famille» de navires bananiers qui
comprend aussi Erika, Angelicka,
Maria Anna, Joachim et Hermann,
dont le métier est identique à celui du
Fort Sainte-Marie. Ils ramènent en
Allemagne les bananes qu’ils vont
charger dans la zone Caraïbe ou en
Amérique centrale. Ils viennent aussi
régulièrement en Martinique et en
Guadeloupe.

Comme l’indique l’affichage du radar,
«Anna-Schulte» vogue en direction
de Vera Cruz, au Mexique où elle est
attendue le 28 novembre.

Pendant cette traversée ainsi que
pendant les précédentes, les lancers
de ballon-sonde météorologique se
sont succédé tous les jours, à 11
heures ou à 23 heures GMT, lorsque
les conditions météo et de vent le
permettaient.

Yves, le Béarnais, s'est fait écraser
le majeur de la main gauche hier par
la porte de la buanderie, qui sous

l'effet du roulis s'est refermée sur ses
doigts alors qu'il vérifiait l'avance-
ment de la lessive. Son ongle est
tout bleu et un gros hématome orne
le côté du doigt. Il a consulté auprès
du second capitaine, officier en
charge des questions médicales.
Celui-ci a réalisé des photos du doigt
et les a transmises par Internet à
l'hôpital Purpan de Toulouse pour ac-
compagner ses constatations. En re-
tour, d'ici à quelques heures, car il n'y
a pas urgence vitale, le diagnostic de
l'hôpital sera transmis au navire avec
les prescriptions de traitement.

Une fois de plus, les nuages à l’hori-
zon n’ont pas permis de profiter d’un
beau coucher de soleil sur la mer.

Demain, dimanche 19 novembre la
prise du pilote est prévue à 7h au
large de Saint-Nazaire, avec arrivée
à quai à 8h avec immédiatement le
déchargement des containers de ba-
nanes destinées à ce port.

Le Fort Ste Marie sera très proche
du plan de navigation prévu (sche-
dule en langage maritime) malgré les
arrêts pour réparation et les condi-
tions de mer défavorables.
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Opération
Crêpes.

Hier soir, pendant le pot offert par les passagers à l'ensemble de
l'équipage, une sorte de défi a été lancé: cuisiner des crêpes pour
tout l'équipage (officiers et marins) et les passagers. Milette,
l'épouse d'Yves a relevé le défi et ce matin, elle a extrait de ses
bagages le «robot ménager» et
dès 8 heures, elle œuvrait à la
cuisine pour préparer la pâte,
sous l’œil attentif du chef. La
pâte a reposé jusqu’à 15 h, mo-
ment où a débuté la cuisson des
crêpes. Excellente ambiance à
la cuisine où deux «supporters
enthousiastes» ont encouragé
de la voix le crêpier et la crêpière, n’hésitant pas à goûter avec
plaisir les rares crêpes ratées. Quelques membres de l’équipage,
peut-être par l’odeur alléchés, ont eux aussi, fait un détour par la
cuisine.

Ce soir, au dîner, chacun pourra déguster plusieurs crêpes au
dessert.
.



Dimanche 18 novembre
Vers 7 heures, nous passons sous le pont de St Nazaire.
Le temps est clair, le ciel découvert mais les températures
sont frisquettes à moins de 10 degrés.

Direction le port des
containers situé à
Montoir de Bretagne
où une «vieille
connaissance» est à
quai. Le Fort St Pierre,
arrivé hier soir, va ter-
miner ses opérations
de chargement avant
de prendre la route

des Antilles cet après-midi.

Les opérations
d’accostage et
d’amarrage à
peine terminées,
les portiques se
mettent en ac-
tion. C’est aussi
l’heure des vi-
sites entre équi-
pages, visites qui
leur permettent
aussi d’échanger des informations sur les conditions de
mer rencontrées.

J’ai le plaisir de
saluer M. Mouton,
le chef mécanicien
du Fort St Pierre,
navire que j’avais
quitté il y a un peu
plus de 3 se-
maines à l’escale
de Pointe à Pitre.
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En suivant la route
décrite par la carte ci-

contre, le Fort Ste
Marie a parcouru

3.587 milles marins
soit 6.643 km depuis
la Guadeloupe à la vi-
tesse moyenne de 20

nœuds (37 km/h).

Départ de Pointe à
Pitre le samedi 10 no-

vembre à 21h pour
une arrivée à Montoir

de Bretagne le di-
manche 18 novembre

à 7h.

Débarquement à Montoir de Bretagne
d’Yves et Milette

Nos compagnons de voyage, Yves et Emilie
nous quittent à cette escale. Très organisés, ils
sont de retour au pied de la coupée avant 10 h,
ayant déjà récupéré leur véhicule de location
en ville de St Nazaire. Alors commence pour
eux l’opération délicate de faire rentrer dans la
voiture (coffre et places arrières) tous leurs ba-
gages dont certains au contenu tropical pré-
cieux et fragile. Moins d’une demi-heure plus
tard, ils prennent la route de Pau.

Chapitre 5 - Retour à St Nazaire



Dimanche 18 novembre
Peu avant 13 h, l’équipage est au
poste de manœuvre, le pilote et le
commandant à la passerelle pour
l’appareillage et à 13h04 exacte-
ment, le Fort Ste Marie passe sous
le pont de St Nazaire.

L a
L o i r e

présente
une couleur

tirant sur le
marron, la mer

est plutôt belle. La
marée basse découvre des parties
du rivage envahies par la vase.

Nous passons devant le chantier
naval où va bientôt s’achever la
construction du grand paquebot
MSC PRECIOSA. Dans la forme la
plus proche du pont de Saint-Na-
zaire, la construction d'un nouveau
navire a débuté. L'esquisse de la
coque est déjà visible. Derrière le
PRECIOSA, la construction du pa-
quebot Atlantico a bien avancé de-
puis l'an dernier.

Habituelle sortie du port de Saint-Na-
zaire en passant devant l'ancienne
base sous-marine allemande. Petit
changement par rapport aux deux
passages précédents ici, huit navires
sont en attente au large, dont cer-
tains à l’ancre. Habituellement, ils
sont beaucoup moins nombreux de-
vant ce port.

Après 1h15
de naviga-
tion le Fort
Ste Marie a
parcouru 18
milles. Peu
avant 14h,
le pilote
quitte la
passerelle

et se vers dirige l’échelle du pilote
par laquelle il débarque du Fort Ste
Marie pour la vedette rapide qui l’at-
tend. A 14h20, nous prenons la di-
rection du large en changeant de cap
et en contournant le «parking à na-
vires» en attente d'entrer au port.

La navigation se poursuit tranquille-
ment le long de la baie de la Baule
(et en arrière plan Guérande, puis
des côtes du Morbihan et de la Cor-
nouaille Finistérienne.

La température est douce avec un
magnifique soleil. Quelques heures
plus tard, nous aurons le privilège
d’assister à un coucher de soleil ex-
traordinaire qui a habillé le ciel et la
mer de splendides couleurs. Incon-
testablement le plus beau coucher
de soleil sur la mer observé pendant
ces deux traversées !
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Chapitre 6 - Vers Dunkerque

Route prévue au départ de Montoir de Bretagne le di-
manche 18 novembre à 14h.

Arrivée prévue à Dunkerque lundi en fin d’après-midi



Lundi 19 novembre 2012
Temps couvert, températures
fraiches et vent modéré. A 8h le na-
vire a contourné la côte Nord de la
Bretagne, la presqu’ile du Cotentin et
se situe un peu au-dessus de l’es-
tuaire de la Seine. La visibilité n’est
pas bonne. Mais le soleil a réussi à
éclairer cette grisaille pendant un
court moment.

Le trafic commence à être important
avant de rentrer en mer du Nord.

Vers 14 heures, en approche du
Pas-de-Calais, le temps est totale-
ment bouché. C'est très impression-
nant car on n’aperçoit que très
difficilement les côtes et notamment
le Cap Gris Nez, la mer présente une
couleur verte très particulière : en
Bretagne bretonnante la mer de
cette couleur porte le nom d’ «Ar Mor
Glaz».

Sur le radar, des navires partout au-
tour de nous, dans le même sens
que notre navigation mais aussi dans
l'autre sens.

En plein milieu du détroit, entre les
ports de Calais et de Douvres, nous
croisons le ballet permanent des fer-
rys qui assurent la liaison entre les
deux rives de la mer du Nord.

C'est très impressionnant et cela fait
penser à une circulation automobile
dense, genre périphérique ou entrée
d’une grande ville. Mais ici, la navi-
gation transversale des ferrys vient
littéralement couper les deux voies
de circulation. Et le croisement du
Fort Sainte-Marie et de la « colonne
» de ferrys lancés à pleine vitesse
s'effectue à une distance vraiment
proche.

Étonnamment, au milieu de cette
agitation, plusieurs bateaux sont en
pêche. Deux d’entre eux ne sont pas

très éloignés de notre route: un ba-
teau bleu et un autre rouge et blanc
qui présentent tous deux une si-
lhouette curieuse avec toute leur par-
tie arrière bâchée !

Le pilote du port monte à bord à
14h30. Il guide le Fort Sainte-Marie
vers le port des Flandres à Dun-
kerque dans un brouillard de plus en
plus épais. Après la dernière ma-
nœuvre consistant à faire pivoter le
navire à 360° pour positionner son
avant vers la sortie du port, l’amar-
rage au quai est terminée vers 16h.

Des pêcheurs à la ligne bravent le
froid glacial et humide sur la jetée si-
tuée en avant-port.

Les opérations commerciales com-
mencent aussitôt.

Le Fort Ste Marie vient de parcourir
549 milles marins soit 1.017 km de-
puis le départ de Montoir de Bre-
tagne.
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Lundi 20 novembre 2012
Dans le port de Dunkerque, temps
clair ce matin, mais il redeviendra
brumeux en fin de matinée, avant
une éclaircie au début de l’après-

midi.

Les containers ont été déchargés au
cours de la nuit, et vers 6h ce matin,
le pont est entièrement dégagé et les

cales sont spectaculairement vides.

Peu de temps après le «recharge-
ment» va débuter et il va se poursui-
vre jusqu’au début de l’après-midi.

Les équipes de dockers ont pris pos-
session des cales et du pont. Ils sont
présents dans la cale au moment où
s’effectue l’arrivée des derniers
containers. Puis ils quittent cette cale
en grimpant à une échelle. Et ils dé-
placent vers une autre cale tels des
funambules, sur le bord large d’à
peine 50 cm séparant l’intérieur de la
cale de l’extérieur du navire.

Quand une cale est remplie, ils gui-
dent le grutier quand il ajuste le pan-
neau de cale.

Ensuite ces mêmes opérations se ré-
pètent jusqu’à la fin du chargement.

Embarquement d’un passager

Le matin, embarquement de M. Mo-
reau de Rouen, à destination de Fort
de France en Martinique où son
épouse le rejoindra à avion.

Je fais le guide et je lui fait visiter et
découvrir le bateau après le déjeu-

ner.

Appareillage
Le pilote est à bord dès 15 h 30.

La côte de Dunkerque apparaît
comme une immense zone indus-
trielle où se côtoient de nombreuses
usines dont les cheminées crachent
de la fumée mais aussi une raffinerie
avec ses torchères enflammées et

bien d'autres implantations. D'impor-
tants travaux sont réalisés dans
l’avant-port, des dragages et des
constructions, notamment dans la
perspective de l'installation d'un ter-
minal gazier sur le port Ouest.

L’appareillage s’effectue vers 16h15
et 20 mn plus tard le Fort Ste Marie
a parcouru 2 milles marins avant de
dépasser la bouée rouge située au
bout de la jetée abri.

Vers 17 h 10 le pilote de Dunkerque
a quitté le navire alors que l’obscurité
commence à gagner.

Pendant toute sa présence à bord,
entre les différents commandements
pour la navigation, il a raconté nom-
bre d’anecdotes de mer et de navi-
gation concernant le port de
Dunkerque et le détroit du Pas de
Calais.

Quand la nuit est tombée, nous
avons atteint le couloir de navigation
descendant proche des côtes britan-
niques et les lumières de Douvres
nous semblent très proches.

Aux conditions actuelles de naviga-
tion, la «prise» du pilote de la Seine
est programmée à 3 h du matin à
l’entrée de l’estuaire devant le Havre.

39Cargo 2012 - octobre - novembre 2012 - Félix Guézénoc - chapitre 7

Chapitre 7 - Dernière étape avec le retour au "plancher des vaches"



Mercredi 20 novembre
Je me réveille en pleine forme et j’ai
l’impression que le navire est
presque à l’arrêt. Par le hublot je
constate que nous sommes déjà ar-
rivés à Rouen. Je monte rapidement
à la passerelle où M. Moreau est pré-
sent depuis plusieurs heures, ayant,
m’a-t-il dit, «assuré son quart».

Ce qui lui a rappelé ses anciennes
navigations à la voile dans ce sec-
teur.

A 7h du matin, le Fort Ste Marie
achève sa manœuvre et les lama-
neurs et l’équipage ont commencé à
l’amarrer au quai.

Cette nuit, nous avons parcouru 222
milles marins soit 411 km, entre Dun-
kerque et Rouen.

Au total, le Fort Ste Marie vient
d’accomplir un voyage de plus
8.000 km depuis le départ de
Pointe à Pitre.

Après le petit déjeuner, j’achève de
boucler les valises. La navette Inter-
ports viendra me chercher vers 10h
et avec M. Moreau nous nous ren-
dons à Rouen où je prendrai le train
en fin de matinée pour rentrer à
Paris.

Le temps est gris, humide, et je
trouve que cette humidité est plus
envahissante que lorsque nous
étions en pleine mer… même sous
les grains.

Remerciements
Remerciements pour leur accueil et
leur disponibilité,

aux Commandants M. BEAUVOIS
puis M. SCHAACK, au chef Mécani-
cien M. MOUTON , au second Ca-
pitaine - M. HOCHEDE pour le Fort
St Pierre, ,

aux Commandant M. NEDELEC ,
au chef Mécanicien M. LARTIGAU ,
au second Capitaine - M. SEGUIN
pour le Fort Ste Marie

ainsi qu'aux Lieutenants des 2 na-
vires.

Tous ont fait preuve de disponibilité
et de grande pédagogie pour me
faire découvrir et m’aider à com-
prendre toutes ces choses com-
plexes qui sont et qui font la
navigation, la mer, la météo et les
métiers de marins.

Un grand merci aussi aux deux équi-
pages avec lesquels les échanges,
autour du barbecue ou pendant
quelques pots, ont été intéressants
et enrichissants.

Sans oublier, bien sûr, les deux
chefs cuisiniers, qui nous ont traités
«aux petits oignons».

Quant aux passagers, mes compa-
gnons de voyage, passer ces
quelques jours ensemble s’est ré-
vélé un ensemble de moments
agréables. Même si avec les 3
jeunes Finlandais du Fort St Pierre,
le barrage de la langue a été parfois
un petit handicap. 

Je suis revenu en ayant enrichi mon
vocabulaire «polyglotte» d’un mot en

Finnois et en Roumain: «Kippis» et
«Noroc» que je peux ajouter au Bre-
ton « Yehed mad». Mots indispensa-
bles dans les moments festifs.

Ce fut aussi un plaisir de retrouver,
un an après, M. Joël SERRE, le na-
vigateur accompagnant des che-
vaux de course vers les Antilles.

Lectures

pour prolonger le voyage:

François Malgorn , Ouessantin, an-
cien chef mécanicien sur des navires
de la CMA CGM, dont l’ouvrage:
«Carnet d’un marin» relate, parmi
de nombreux voyages, ses traver-
sées sur la ligne des Antilles.

Quai des bananes: des

ports,des hommes,des navires.  

Franck Boitel.

Et quelques numéros de la revue

«Chasse Marée»

Pilotes de la Seine:

N°169 , mai 2004

CMA-CGM Amérigo Vespucci

N°247 , février 2013

les pilotes du port de Dunkerque

N°10 , janvier 1984

le Havre, port des conteneurs

N°86 , 1994
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Rélexions concernant ce voyage
La première traversée de l’Atlantique en cargo, réalisée
en octobre 2011, m’apparaît aujourd’hui plutôt comme un
simple transport, moins rapide que l’avion, vers une des-
tination des Caraïbes.

A l’inverse, au cours de ces deux traversées océaniques
Aller, puis Retour, j’ai l’impression d’avoir effectué un vrai
voyage où la priorité a été le voyage lui-même et où la
destination est devenue un aspect assez secondaire.

Un voyage transatlantique sur un cargo ressemble au sé-
jour passé dans une sorte de bulle dans laquelle on se
plonge dès que l'on a quitté la côte. La partie de naviga-
tion côtière est différente car on vient de quitter un port et
une nouvelle escale se profile assez rapidement. On
croise de nombreux navires et parfois la terre est visible
depuis le bord.

Sur l’océan, tout est différent. Le voyage jusqu’au pro-
chain port va durer plus d’une semaine où nous serons
loin de tout. Plus de téléphone, plus de radio et encore
moins de télé. Nous nous trouvons, à bord, dans une si-
tuation d'isolement qui n'est que très imparfaitement bri-
sée par les échanges de courriels. Mais ici l'instantanéité
d'envoi ou de réception des messages n'existe plus car
la communication ne s'établit que lorsque le navire se met
en relation avec la compagnie.

Le voyage comporte des certitudes mais aussi des aléas
et des changements.

Des certitudes constituées par un océan à traverser, un
port de départ et un port d'arrivée. Des aléas et des in-
certitudes constitués par la météo, les dates, la route, les
ennuis techniques et autres.

Il est possible de communiquer avec ses voisins de
«bulle»: l’équipage et les autres passagers, mais ceci
n'est nullement obligatoire et est laissé à la totale appré-
ciation de chacun. Le seul moment où l'on se trouve plus
ou moins contraint de se fréquenter c’est au moment des
repas, mais il serait tout à fait loisible à celui ou celle qui
ne voudrait rencontrer personne d’arriver au moment où
les autres ont déjà terminé leur repas.

Le voyage transatlantique est une forme de retraite mais
pas dans un lieu immobile comme sur terre. Le lieu de
notre «retraite» se déplace en permanence sur l'océan
avec la possibilité de contempler à tout moment l'immen-
sité qui s'offre au regard. Cette retraite peut être pertur-
bée par les changements et les humeurs du temps et de
l'océan. Et même parfois de ses colères.

Ce long voyage s'effectue avec une majorité de per-
sonnes que l'on n'a pas choisi, la seule chose que l'on ait
choisi c'est tout simplement d'être là.

La sortie de cette bulle s'effectue à l'arrivée au port, ou
parfois un peu avant, avec quand même comme une
forme de soulagement : « on est arrivé, on a traversé » !

Et aussi une forme de frustration car on se trouve aussi
éjecté de cette bulle, projeté dans un tourbillon de mou-
vements, de bruits,.. que constituent les opérations de dé-
chargement et de chargement dans le port… ou le retour
à terre.

Le voyage s'effectue avec des personnes qui ont choisi
ce type de vie: les marins. Ils subissent les contraintes de
leur choix: la durée des voyages, l'éloignement de leurs
proches, les incessants changements d'horaires et de cli-

mat, … quel que soit le sens de la navigation.

Quant aux passagers leurs motivations sont différentes.

Cela se passe dans un milieu très restreint ou il y a peu
de monde avec des rythmes de vie différents de ceux
vécus habituellement.

Est-ce une parenthèse, est-ce une bulle ?

Si la réponse est oui, elle ne constitue certainement pas
une bulle de silence ni d'immobilité. Bien au contraire car
elle est remplie de bruit, de vibrations, de changements
perpétuels de temps et d'espace: les bruits de la mer, les
bruits du navire. Le paysage et l'environnement changent
en permanence, non seulement entre le jour et la nuit,
mais aussi dans chacune de ces deux situations.

C'est aussi une bulle où il faut oublier toutes les habitudes
et tous les réflexes acquis depuis de longues années pour
s'informer, se cultiver, ou simplement se distraire.

C'est une bulle mobile ou le passager acquiert la certitude
que ce qui existe au moment où il s'endort sera modifié
au moment où il va se réveiller: le navire se sera déplacé,
le temps aura changé, et parfois même le climat aussi.

Cette sensation que le voyage transocéanique constitue
une sorte de bulle ne m'est apparue qu'au cours de ce
troisième voyage.

Au cours du premier j’avais tout à découvrir: l’environne-
ment, l’organisation, le déplacement... Au cours du se-
cond voyage j’ai poursuivi mes découvertes. Avec une
constante dans ces deux voyages, le passage d'une si-
tuation climatique quasi hivernale à une situation tropicale
bien plus agréable. Dans le troisième voyage, au retour
vers l’Europe, la situation est inverse et jour après jour
nous quittons des situations climatiques agréables pour
aller vers des situations bien moins sympathiques.

Tout ceci compliqué par des changements d'horaires dont
le résultat est de vivre pendant plusieurs jours consécutifs
des journées et surtout des nuits raccourcies et donc de
ressentir que son temps de sommeil a été amputé.

La sensation désagréable de, littéralement, perdre du
temps apparaît sans aucun doute évidente dans ce sens
de navigation alors que dans l'autre sens le gain de temps
lui n’apparaît pas vraiment sensible.

Vivement le prochain voyage!
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depuis le Fort St Pierre au départ de Montoir
de Bretagne le dimanche 23 octobre 2011



Mercredi 17 octobre 2012
Dîner :

Melon d’eau

Sole au beurre d’anchois - Garniture

Plateau de fromages, fruits

Jeudi 18 octobre 2012
Déjeuner

Radis et saucisson,

Blanquette de veau avec riz

Plateau de fromage - Magnum glace

Dîner :

Moules marinières.

Steak hâché - Pommes quartines

Plateau de fromages - Fruits

Vendredi 19 octobre 2012
Déjeuner

Carottes râpées

Coquelet basquaise

Plateau de fromages - Coupe de fraises

Dîner :

Artichaut vinaigrette

Filet de perche frit- Pommes

Plateau de fromages - Fruits

Samedi 20 octobre 2012
Déjeuner

Salade composée

Sauté d’agneau algérien - Semoule aux raisins

Plateau de fromages - Salade de fruits

Dîner :

Caviar d’aubergines

Paupiette de veaux procençale - Spaghettis

Plateau de fromages - Plateau de fromages

Fruits

Dimanche 21 octobre 2012
Déjeuner

Fruits de mer (crabe, crevettes, bulots)

Filet de bœuf au roquefort - Pommes noisette

Plateau de fromages - Tarte aux pommes

Dîner :

Assiette anglaise

Emincé de saucisse - Riz

Plateau de fromages - Fruits

Lundi 22 octobre 2012
Déjeuner

Céleri et carottes remoulade

Poulet rôti sauce moutarde

Petits pois à la française

Plateau de fromage - Magnum glace

Dîner :

Avocat au crabe - Carré de porc fumé-Choucroute

Plateau de fromages - Fruits

Mardi 23 octobre 2012
Déjeuner

Salade concombres – charcuterie

Contre filet rôti - Pâtes au fromage

Plateau de fromages - Opéra chocolat

Dîner :

Salade océane

Bonite en sauce - Pommes au four

Plateau de fromages- Fruits

Mercredi 24 octobre 2012
Déjeuner

Endives ménagères

Sauté de bœuf - Pommes en dés

Plateau de fromages - Fruits

Dîner :

Melon rafraichi

Escalope aux champignons - Riz

Plateau de fromages - Fruits

Jeudi 25 octobre 2012
Déjeuner

Salade tomates –
Féta

Filet de bœuf à
l’échalotte - Hari-
cots verts

Plateau de fro-
mages - Crumble

Dîner :

Barbecue
Vendredi 26 octobre 2012

Déjeuner

Salade composée

Sauté d’agneau - Flageolets au jus

Plateau de fromages - Fruits

Dîner :

Salade des gésiers

Brandade de poissons - Salade

Plateau de fromages - Fruits

Samedi 27 octobre 2012

Déjeuner

Soupe à la viande (Roumanie)

Osso bucco - Spaghettis

Plateau de fromages - Salade de Fruits

Dîner :

Avocat aux crevettes

Escalope de volaille

Petis pois - carottes

Plateau de fromages - Fruits

Dimanche 28 octobre 2012

Déjeuner

Saumon fumé sur toasts

Magret de canard à l’orange - Haricots beurre

Plateau de fromages- Tourte aux fruits

Dîner :

Soupe de poissons

Poisson frits - Pommes crétan

Plateau de fromages - Fruits
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Les Menus du Fort St Pierre octobre 2012

Chef cuisinier: M. Didier THUNE



Samedi 10 novembre 2012
Déjeuner

Pizza

Entrecôte grillée - Gratin Dauphinois

Plateau de fromages - Sorbet

Dîner :

Assiette de Salade de tomates

Marlin grillé - Haricot rouge – riz nature

Plateau de fromages - Fruits

Dimanche 11 novembre 2012
Déjeuner

Assiette de mousse de St Jacques

au beurre poivrons

Tournedos grillé façon Rossin - Pommes noisette et lé-
gumes

Plateau de fromages – Parfait au melon et pastèque et
son coulis

Dîner :

Assiette de jambon de Bayonne

Daurade coryphène - Riz au légume

Plateau de fromages - Fruits

Lundi 12 novembre 2012
Déjeuner

Assiette de crudités

Rôti de porc - Jardinière de légumes

Plateau de fromage - Sorbet mangue

Dîner :

Assiette de charcuteries

Steak de Marlin grillé - Céleris branches étuvés

Plateau de fromages - Fruits

Mardi 13 novembre 2012
Déjeuner

Œuf cocotte à la crème

Entrecôte grillée café de Paris - Pommes frites

Plateau de fromages - Bavarois au chocolat

Dîner :

Terrine de poissons

Chou farci au four - Pommes au four

Plateau de fromages - Fruits

Mercredi 14 novembre 2012
Déjeuner

Pizza aux légumes et saumon

Contre-filet rôti - Pommes au four

Plateau de fromages - Fruits

Dîner :

Salade tomates

Mahi-mahi grillé - Lentilles – riz

Plateau de fromages - Fruits

Jeudi 15 novembre 2012
Déjeuner

Assiette d’avocat en éventail

Filet mignon de porc aux champignons - Spaghettis na-
politaine

Plateau de fromages - Tiramisu

Jeudi 15 novembre 2012

Dîner :

Assiette de pamplemousse

Poulet basquaise - Riz nature

Plateau de fromages – Fruits

Vendredi 16 novembre 2012
Déjeuner

Assiette de pastèque

Canard aux navets - Pommes rissolées

Plateau de fromages -Fruits

Dîner :

Assiette de charcuterie

Omelette au fromage – endive - Pommes frites

Plateau de fromages - Crêpes

Samedi 17 novembre 2012Déjeuner

Assiette de melon

Noix d’agneau au miel - Pommes rissolées

Plateau de fromages - Salade de Fruits

Dîner :

Avocat de terrine au poivre

Filet de perche poêlé - Riz aux légumes

Plateau de fromages

Parfait melon – pastèque et son coulis

Dimanche 18 novembre 2012
Déjeuner

Brochettes de Gambas

Tournedos de bœuf -
Pommes Pont-Neuf

Plateau de fromages -
Tarte aux pommes

Dîner :

Soupe façon Chorba

Saucisse de porc grillée

Pommes de terre au four - Pommes fruits

Plateau de fromages - Fruits

lundi 19 novembre 2012
Déjeuner

Pizza basque

Rôti de veau

Chou braisé – Printanière de légumes

Plateau de fromages - Fruits

Dîner :

Jambon à la russe

Poisson du jour - Semoule aux légumes

Plateau de fromages, fruits

Mardi 20 novembre 2012
Déjeuner

Œuf cocotte à la crème

Entrecôte grillée - Pommes frites

Plateau de fromage - Magnum glace

Dîner :

Saucisson en brioche

Mahi-mahi grillé - riz

Plateau de fromages - Fruits

Les Menus du Fort Ste Marie novembre 2012

Chef cuisinier: M. Jean Paul GOASMAT
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«Fortunes de mer»

Avaries du «Fort Ste Marie» en févier 2013
Le Fort Ste Marie a subi une grosse avarie de machine le dimanche 17 février 2013 dans le golfe
de Gascogne. Il avait appareillé de Montoir-de-Bretagne quelques heures plus tôt, en direction
des Antilles avec son chargement de containers, Pris en remorque, il a gagné Brest à petite vitesse
(4 noeuds) où il est arrivé vendredi 22 février. Dans le port de Brest, la cargaison a été transférée
sur d’autres navires.

Cet incident est intervenu quelques
jours après celui arrivé à son «sister-
ship», le Fort St Louis, qui, lui, est resté
immobilisé une dizaine de jours à Saint-
Nazaire. Il avait également subi une ava-
rie sur son moteur principal. Il a ensuite
été remorqué jusqu’à Brest pour répara-
tions.

L’un et l’autre sont ensuite rentrés, suc-
cessivement, en cale sèche pour les vé-
rifications et réparations effectuées dans
le cadre de «l’arrêt technique», obliga-
toire tous les 5 ans.
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Le nouveau «géant des mers»
en exercice de remorquage

Le CMA-CGM Marco Polo est un porte-containers géant de
395 mètres de long et de 54 mètres de large, qui peut trans-
porter près de 16.000 EVP. 

En comparaison le Fort St Pierre ou le Fort Ste Marie ne peu-
vent transporter que 2.200 EVP et ne mesurent que 198 m
de long. Entré en service récemment, le Marco Polo a par-
ticipé en pleine charge, avec le remorqueur Abeille Bour-
bon à un exercice de remorquage, initié par la préfecture
maritime de l'Atlantique, le 9 mars 2013 au large de Brest.

La comparaison du remorqueur géant l’ «Abeille
Bourbon», à son poste d’amarrage au port de
commerce à Brest, où il dépassse la taille des im-
meubles construits tout près sur le quai avec
l’image du remorquage diffusée par la Marine Na-
tionale,donne bien la mesure du gigantisme du
Marco Polo.


