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L'odyssée de la "Sorellina"

PREAMBULE
Ceci est le récit aventureux du convoyage d'un
sloop de 14 mètres type Neptune de la ville
d'Askelon (40 km au sud de Tel-Aviv) à Grand-Baie
( île Maurice). Ce fut un périple de 3.600 miles,
soit près de 7.500 km entre le 20-10-1999 et le
20-12-1999,commencé à trois et terminé à deux.
NB :
1 mile marin = 1852 mètres
1 noeud = vitesse d'un bateau qui parcourt 1 mile
par heure
Pendant ma vie professionnelle au Havre comme
professeur d’EPS et kinésithérapeute, j'étais un
« voileux » épisodique (multiples petites croisières
aux Anglo-Normandes,aux Scilly,en Irlande) mais
un retour difficile de Dingle dans le Kerry irlandais
me déposa un jour à Perros-Guirec avec un moral
en berne et l'impression que finalement je n'étais
pas si bon navigateur que cela bien qu'issu d'une
famille de la baie de Morlaix et marin dans le
sang.
L'amour de la mer étant le plus fort, je
décidais, à l'orée de la retraite, de tenter « une
transatlantique » qui, après moult péripéties,
se transforma en un cap à l'est vers l'océan
indien sur la proposition et l'insistance de
Thierry, propriétaire d’un dériveur de 14 mètres.
Personnage ô combien sympathique mais inconnu
jusque-là, qui avait décidé de quitter son travail
dans son Alsace pluvieuse pour terminer sa vie
les pieds dans le sable de l'île Maurice pour y
faire du charter.

LE VOYAGE : 20 octobre 1999
Départ de la marina super équipée, super gardée
d'Askhelon (Israël) avec un équipage de trois
personnes :
- Thierry, capitaine et propriétaire du bateau
- Christian, ami de Thierry et navigateur en
Méditerranée
- Moi-même, Bernard, 62 ans, le plus vieux des

trois.
Une navigation de 120 miles au large de Gaza,
en douceur et au petit largue, me conforta dans
l'impression que je me plaisais sur ce bateau
avec ces deux compagnons sympathiques et
compétents. Tout était donc pour le mieux.
L'arrivée à Port-Fouad, face à Port-Saïd au milieu
d'une multitude de tankers, vraquiers et portecontainers nous laisse quelque peu interrogatifs
quant à notre future navigation dans ce fameux
canal de Suez long de 200 km environ.
Le passage dans le luxueux bureau de Mister
Naguib, le courtier, nous facilite les tracasseries
administratives très compliquées au prix d'un
allègement substantiel de notre caisse de bord.
Le canal se passe en deux étapes. Premier pilote
jusqu'à Ismaïlia où nous passons une nuit au
mouillage forain, nuit magnifique au contact
de cette terre d'Afrique pleine de senteurs
enivrantes.
La deuxième étape, cent kilomètres jusqu'à
Port-Saïd avec un autre pilote moyennement
sympathique et scotché à la barre, nous permit
de comprendre pourquoi cette voie est appelée
« Canal Malboro ». En effet, à trois ou quatre
reprises le pilote glisse à petite vitesse le long
des points de passage obligés où, à la volée,
nous distribuons ces fameux paquets de Malboro,
distribution quasiment obligatoire si l'on veut
éviter contrôles et arrêts intempestifs.
Navigation tranquille à six nœuds, dominée par
le passage vraiment très impressionnant de ces
monstres métalliques qui montent et descendent
par convois organisés entre la Méditerranée et le
golfe de Suez.
Cette première journée de navigation-canal
fut marquée par un arrêt brutal du moteur qui
m'obligea à m'équiper « palmes, masque et
tuba » et passer plus de trente minutes sous la
coque, cutter en main, pour éliminer une immense
bâche plastique encapuchonnant l'hélice. Ce
travail éprouvant en apnée, dans une visibilité
inférieure à un mètre, me laissa quelques heures
sur « le flanc ». Moments d'intense émotion car
nous dérivions heureusement dans l'axe du canal
mais toujours dominés sur bâbord par les convois
montants sur Port-Saïd. Je ne sus que plus tard
que les requins avaient l'habitude de suivre les
bateaux !!! Les 350 km du golfe de Suez, avec ses
eaux calmes et les très nombreuses torchères des
plate formes pétrolières nous amenèrent ,après
avoir longé longtemps la majestueuse presqu'île
du Sinaï, jusqu'au détroit de Jubac où notre
valeureux ami Christian fait une crise cardiaque,
ce qui nous oblige à faire une escale impromptue
à Hurgada d'où il sera rapatrié (Il se remettra
assez rapidement). Coup dur car nous n'avions
effectué que le quart du voyage….. Que faire ?
Notre entente étant parfaite nous décidons de
continuer… En avant donc pour l'île Maurice.
Nous attaquons, un peu inquiets quand même ,les
2.400 km qui nous séparent de Bab-el-Mandeb,
en arabe « la porte des larmes », détroit qui nous
ouvre l'océan indien.
Avant notre arrivée à Port-Soudan, nous essuyons
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un très fort coup de vent, aussi violent que
soudain et imprévisible, qui nous oblige à revêtir
rapidement et difficilement gilets et harnais.
Pendant une heure bateau et équipage font front
et encaissent des pointes de vent à 50 noeuds
nous faisant redouter un chavirage, car surpris,
nous n'avions pas pu effectuer la réduction de

voilure qui s'imposait. Une nuit réparatrice et
la gentillesse des Soudanais nous permettent
d'attaquer en forme cette descente interminable
vers Djibouti.
Jusqu'ici, favorisés par des allures au grand et
petit largue, nous nous trouvons maintenant
aux prises avec des vents de face et une « nav »
difficile au milieu de plusieurs archipels : les
Farasons (Arabie saoudite),les Dahlaks(Erythrée),
les Hanishs (Yemen).
Ces derniers 1 200 km sans escale, dans une
mer très hachée avec une alimentation très
spartiate, nous ont affaiblis de façon inquiétante.
Heureusement Bab-el-Mandeb, la porte pour
Djibouti, n'est plus très loin. Pas de chance !
Alors que des vents violents se lèvent sur le
détroit, nous sommes interceptés par une vedette
militaire éthiopienne très menaçante qui nous
oblige à nous dérouter sur Assab.
Nous y resterons retenus une semaine, privés de
nos passeports et plongés dans la plus grande
inquiétude.
Sur l'intervention du consul de France à Asmara
nous pouvons enfin reprendre la mer. Nous
apprendrons que les Erythréens, confrontés à de
nombreux conflits avec leurs voisins, nous ont
pris pour des espions vu les nombreux bords tirés
entre elle et l'Arabie saoudite. Malgré cela nous
garderons un excellent souvenir des habitants
d'Assab qui firent tout leur possible pour rendre
notre séjour agréable, séjour salutaire pour
remettre nos organismes en bon état
Après avoir salué, dans le détroit, les « 7 frères »,

- PÊCHE ET PLAISANCE gros îlots spots de plongées, nous atteignons
Djibouti deux jours plus tard, en pleine nuit,
comme seront d'ailleurs tous nos atterrissages
Ca sent bon la France. La frégate « Surcouf » et
le navire atelier « Garonne» sont à quai, pas
loin de nous. Les uniformes de la Royale nous
réconfortent quelque peu après toutes nos
péripéties. La restauration du Yacht Club et les
nombreuses « leffe » finissent de nous remettre
à flot. Avec le golfe d'Aden, se pose à nous le
problème de la piraterie. Une entrevue avec les
officiers du Surcouf ne nous rassure pas plus
que cela.
Les 600 miles qui nous séparent de Mukalla
au Yemen sont effectués à petite vitesse face à
un courant défavorable et des vents faibles et
capricieux qui nous obligent à lancer de temps en

temps les 60 cv du moteur heureusement toujours
obéissant.
Arrivés de nuit, nous trouvons difficilement
un mouillage forain. Aussitôt abordés par
des pécheurs, nous faisons un royal repas de
langoustes. Juste récompense !
Mukala, ville grouillante, marché aux poissons
étonnant par la qualité et la quantité des espèces.
Les femmes en noir voile intégral disparaissent
l'après-midi pour laisser la place aux hommes
vêtus de la « fota » traditionnelle, de couleur
blanche. Grâce à Alexandre Iskander courtier
unique, sympathique et surtout efficace, nous
faisons les pleins et repartons le lendemain,
direction les « Seychelles ».
Nous décidons de contourner par l'est l'île de
Socotra afin d'éviter le sinistre cap Gardafuy, coin
préféré des pirates somaliens, avant de piquer
plein sud vers l'équateur.
La progression au nord de Socotra est

particulièrement pénible : du près-serré dans
des vagues courtes, une journée et une nuit à 1,5
noeuds, nous laisse dans un état d'épuisement
alarmant. Nous décidons de renoncer à cette
option et, faiblesse aidant, nous prenons la route
des pirates. En pleine nuit une violente tempête
nous surprend et bientôt le GPS nous place au
niveau d'une petite île Sambah. Nous n'avons
pas de carte détaillée du coin. Nous fonçons vent
arrière dans la nuit noire en soulevant des tonnes
d'eau avec des vents de plus de 50 noeuds.
Nous sommes impressionnés et fortement
inquiets,Thierry à la barre et moi à la table à
cartes. Le GPS nous place maintenant carrément
sur l'île. Je prends la décision de faire virer Thierry.
Il exécute et la violence du vent fait exploser notre
seule et unique grand-voile !!!
Découragés et abattus, nous décidons de gagner
A
Aden
sans avoir su à quelle distance nous étions
d cette île inquiétante…. 500m, 100m…. peutde
ê moins ?
être
A
Après
quelques jours, la fatigue s'étant envolée,
n
nous
décidons de retourner à Mukala. Un ouvrier
v
voilier
passera une partie de la nuit à réparer
n
notre
voile et nous repartons le lendemain avec
u belle voile bicolore du plus bel effet.
une
N
Nous
venons de faire 600 miles dans le mauvais
s
sens.
Cette fois nous faisons route directe, tant
p pour les pirates ! Nous franchissons ce sinistre
pis
c Gardafuy en pleine nuit et à l'aube naissante
cap
n
nous
l'apercevons par tribord arrière. Pas de
p
présences
menaçantes. Nous apprendrons plus
t
tard
que c'était le premier jour du Ramadan. Nous
s
sommes
maintenant cap au sud et entamons la
l
longue
descente vers les Seychelles. Les vents
d
deviennent
capricieux et soudain très violents.
N
Nous
explosons à nouveau la grand-voile. Plus
q
question
de virer de bord. Nous abordons la
v
vastitude
de l'océan indien avec nos seules
v
voiles
d'avant en ciseaux, yankee à bâbord,
g
génois
à tribord. Les conditions sont excellentes
: soleil, beau temps, mer à peine agitée. Nous
glissons jusqu'à l'équateur distant de 700 miles
à 6 noeuds de moyenne. Le bonheur après ce que
nous avions vécu….
Il nous faut maintenant aborder le pot-au-noir de
sinistre réputation pour les marins et pilotes de
ligne. Zone de convergence intertropicale pouvant
varier de 100 à 500 km du nord au sud où les
turbulences sont fréquentes, imprévisibles et
redoutées, le pot-au-noir présente également de
très longues périodes de « pétole » qui rendent
sa traversée interminable. Pour parer ce danger,
les réservoirs sont pleins et au départ de Mukalla
le pont est encombré d'une dizaine de bidons
d'essence arrimés aux filières et transformant
(nous n'y avions pas pensé) la Sorellina en
véritable bombe flottante. Merci les pirates de
nous avoir laissé en paix.
Nous atteindrons les Séychelles 12 jours plus
tard régulièrement accompagnés d'un vent tiède
porteur et bienfaisant. La vie à bord est maintenant
douce et tranquille, ponctuée par les nombreuses
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prises (tazars, dorades coryphènes) qui nous
permettent d'améliorer nettement l'ordinaireNous saluons Neptune en ouvrant bien
évidemment la bouteille de champagne au
passage de l'équateur.
Avec plaisir et soulagement nous découvrons
Bird Island l'île la plus au nord de l'archipel.
Là, spectacle extraordinaire, nous croisons un
troupeau de baleines qui défile à moins de 100
mètres de notre avant. Impressionnant. Nous
atterrissons, comme d'habitude, en pleine nuit
à Victoria, capitale de Mahé avec beaucoup de
difficultés : chenal sinueux, bouées absentes,
bouées non éclairées, merci sondeur ! Comble de
malchance, nous mouillons au hasard sous un
déluge tropical qui durera toute la nuit avec une
tenue d'ancre problématique qui nous tiendra
éveillés jusqu'à l'aube.
Pour nous le voyage est terminé. Les 8 jours
d'arrêt obligé à Assab ne nous permettent plus
d'être à Noël à l'île Maurice avec le bateau. Thierry
rejoindra donc Maurice par avion où il passera
Noël en famille et moi je rejoins Locquénolé en
baie de Morlaix avec la certitude d'avoir vécu
quelque chose d'extraordinaire, pourtant à la
portée du petit plaisancier que j'étais jusque là.
Frères de la côte mes amis, prenez le temps, osez
et cherchez des occasions, l'aventure au contact
de la nature. C'est là, la vraie vie.
Ce récit, très comprimé et non exhaustif, sortira
à l'automne prochain sous sa forme intégrale.
Je demeure bien sûr à votre disposition pour
toutes explications, précisions supplémentaires
que vous souhaiterez obtenir.
En résumé, et avant d'être, comme on dit, atteint
par la limite d’âge, je signerai volontiers des
deux mains un voyage retour en Mer Rouge
où nous sommes passés trop rapidement audessus, de fabuleux trésors sous-marins des
côtes egyptiennes, soudanaises, érythréennes et
yéménites ; c'est hélas le prix à payer pour tout
convoyage, même pour un moniteur de plongée.
Le rêve n'est peut-être pas fini….. Qui sait ?
Bernard Le Floc'h - APPCarantec

