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LES DEUX,
MON CAPITAINE !

MATELOT OU VÉTO ?

Ils ont choisi de ne pas choisir. Depuis quatre ans Inès, 27 ans, et Antoine, 30 ans, rêvaient de conjuguer 
leur passion des animaux et leur curiosité pour la voile. C’est chose faite depuis octobre dernier et leur départ, 
à bord d’un Oceanis 390, pour un voyage pas comme les autres : un tour du monde d’aide à des refuges 
vétérinaires. Pour cela, ils ont tout plaqué. Sauf leur chien.

LES DEUX,
MON CAPITAINE !



Belle récompense ! Coucher de soleil sur la 
plage de l’anse Canot à Marie-Galante, seuls 
au monde, après seize jours de traversée...

89
Texte Estelle Cholet.

Photos Inès Fruit et Antoine Ziegler.

GRANDE CROISIÈRE



Ç a vient de faire cling. Ou 
blong, ils ne savent plus très 
bien. Mais c’était fort. Il est 
huit heures du matin en 
Méditerranée au mois d’oc-
tobre. La mer est moche, le 

ciel est gris. La visibilité minime. Cela fait 
six heures, depuis leur départ de Formen-
tera aux Baléares, qu’ils se battent avec 
les grains, les orages, dans un vent qui 
fait les montagnes russes et tourbillonne. 
Tout à l’heure déjà, une rafale à plus de 
30 nœuds les a surpris : empannage à 
150 degrés. Le hale-bas n’y a pas résisté. 
Clong. Antoine se précipite à l’avant. Le 
génois n’est plus là. Enfi n, si : il fl otte, 
libre, devant le bateau. La cadène qui le 
retenait au pont a lâché. Il est toujours 
fi xé à l’étai, mais ce dernier joue à la 
balançoire dans les airs. L’enrouleur 
de génois, que le jeune homme tente 
de récupérer dans les rafales, décrit 
de grands arcs de cercle. «C’est le loto, 
pense Inès. Il a une chance sur deux de 
se le prendre dans la tête.» Antoine fi nit 
par récupérer l’étai. Premier réflexe : 
fixer l’ensemble avec une drisse au 
balcon pour éviter que le mât ne se 
casse la fi gure – l’étai de trinquette est 
toujours là mais les deux jeunes gens, 
pour aujourd’hui du moins, ont un peu 
perdu confi ance. Second réfl exe : affaler le 
génois – qui tombe à l’eau, sinon ce n’est 
pas drôle ! L’idée était d’aller à Cartha-
gène, ils tirent tout droit vers Calp, plus 
au Nord sur la côte espagnole. Pendant 

toute la manœuvre, le troisième équipier 
n’a pas bronché. Se sachant inutile, il 
s’est fait oublier. Il ne sait pas encore que 
dans quinze jours, c’est lui qui sera au 
centre de toutes les attentions.

JAMAIS SANS 
MA CHIENNE

Cet équipier est une équipière. C’est 
Nawak, la chienne berger. Ce projet, 
c’était avec elle ou pas du tout. Quand 
Inès et Antoine l’ont adoptée, il y a 
quatre ans, la voile faisait à peine partie 
de leur vie. Les animaux, si. Inès est vété-

rinaire. Au moment où Nawak entre 
dans sa vie, en 2017, elle a 23 ans et 
s’apprête à partir à l’étranger pour deux 
stages qui vont bouleverser sa vision du 
métier. En Australie, d’abord. Elle s’y 
retrouve à pratiquer des opérations de 
chirurgie pour ouvrir les voies respira-
toires de chevaux de course. L’objectif : 
améliorer leurs performances. «J’ai vite 
compris que ça ne serait pas pour moi.» Elle 
est alors en dernière année de son école, 
à Nantes. Elle envisage de tout laisser 
tomber. C’est un séjour d’un mois en 
Thaïlande, dans un refuge d’animaux 
du Nord-Ouest du pays, qui lui remet 
les idées en place : «Là-bas, quand ils ont 

Selfi e. Faire voler 
le drone pour une 
photo de famille 
au mouillage 
à Malendure 
(Guadeloupe), c’est 
comme pour le 
bateau : pas évident 
avec un chien !

Premier parcours. 
Partis le 8 octobre 
2021 de Gruissan, 

arrivés en Guadeloupe 
le 16 janvier 2022. 

Et ce n’est que le 
début de l’aventure.
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la chance d’avoir un vétérinaire qui passe, 
ils mettent une pancarte dans le village et 
tout le monde amène ses animaux. Là, ça 
m’a parlé.» Elle rentre, termine son école 
et se jure de travailler dans l’associatif. 
Maintenant ou plus tard.

À ses côtés déjà, depuis 2016, il y a 
Antoine. Le jeune ingénieur cool – pas 
encore barbu –, de deux  ans son 
aîné, rencontré à Nantes. À l’époque, 
il travaille en tant que consultant 
aéronautique, d’abord à Saint-Nazaire 
puis à Toulouse, où le jeune couple 
s’installe. Antoine revient tout juste 
d’une année de césure passée entre la 
Thaïlande et l’Argentine. Chez lui aussi, 
l’expérience à l’étranger a fait émerger 
beaucoup de questions : «Quel était 
vraiment le bénéfi ce de mon travail, au 
quotidien, pour la société autour de moi ? 
Si ce n’est de faire faire des économies à 
mes clients ? Je rentrais à la maison le soir 
de plus en plus déprimé.» En juin 2020, il 
décroche une promotion. Sa réaction : 
«Super, 1 000 euros de plus par mois, on 
va pouvoir partir plus tôt !»

PARTIR AVANT 
LA RETRAITE ?

Car le projet est déjà là. Il est encore 
vague, mais une discussion a commencé 
à mettre le destin en branle. «Bon, je 
reconnais, c’était un peu fl eur bleue, raconte 
Inès. J’ai demandé à Antoine quel était le 
rêve de sa vie. Il m’a répondu qu’un jour, à 
la retraite, il ferait bien un tour du monde en 
bateau. Je n’ai pas compris l’idée d’attendre 
la retraite.» Antoine la prend au mot et lui 
propose un stage découverte aux Glénans, 
parce qu’Inès n’est jamais montée sur un 
bateau. Lui, faisait des sorties en voile 
légère avec son père quand il était petit 
pendant les vacances, au Pays basque. 
Il a à son actif un stage de Hobie Cat 
d’une semaine et deux sorties de quelques 
jours en Bretagne avec des copains sur 
un 33 pieds. «Je m’intéressais pas mal à 
la voile mais je n’avais pas d’expérience. En 
revanche, j’avais l’envie. Je m’étais déjà dit 

‘’si tu veux découvrir le monde, mon gars, 
tu prends un bateau et tu fais le tour’’.» Un 
matin d’octobre 2018, sur un ponton de 
Paimpol, Inès et lui enfi lent la veste de 
quart. Le stage se passe bien. «À partir 
de là, on n’avait plus que ça à l’esprit. Dès 
qu’on avait des vacances, c’était pour faire 
du bateau.» Ils enchaînent avec un stage 
niveau 2 en mars 2019, puis dix jours d’été 
à bord d’un Dufour 405 Grand Large que 
son propriétaire, rencontré via une bourse 
aux équipiers, doit convoyer de Toulon 
à Naples. Ils s’inscrivent à un troisième 
stage à l’automne 2019. En un an, partis 
quasiment de zéro, ils ont atteint le niveau 
«croisière intensive» des Glénans.

La machine est en marche. Ils calculent 
qu’il va leur falloir 60 000 euros pour 
s’acheter le voilier adéquat et l’aménager, 
plus 1 500 euros par mois pour vivre 
dessus pendant trois ans. L’ingénieur a 
un bon poste, bien payé : il économise. 
La vétérinaire, de son côté, multiplie les 
boulots : urgentiste trois semaines par 
mois dans une clinique, le reste du temps, 
elle est auprès des vaches, les pieds dans 
la boue. «Je profi tais de ce temps libre pour 
participer à des campagnes de prophylaxie : 
400 prises de sang par jour sur des vaches de 
plus de deux ans. C’est ingrat et c’est dange-
reux : une fois, un coup de tête m’a envoyée 
aux urgences. Mais la moitié de l’argent que 
j’ai mis dans le projet vient de là.» Nos deux 
marins en herbe se torturent aussi les 
méninges pour trouver un sens à leur 
voyage : s’ils partent en bateau, ils veulent 
que cela «serve à quelque chose». 

Après une fausse piste dans le domaine 
de l’accès universel à l’eau potable – «un 
secteur beaucoup plus complexe que l’on 
pensait» – , ils en viennent à leur idée 
de bateau-véto. «J’hésitais à proposer ça 
à Antoine, admet Inès, parce que je savais 
bien que ce n’était pas son domaine. Mais 
c’était trop bête de passer à côté de ça…» 
Le jeune homme approuve : entre les 
enjeux logistiques et ceux de commu-
nication du projet, il trouvera sa place. 
En novembre 2018, ils créent leur asso-
ciation : Sail of Solidarity. Début 2019, 
ils créent un site internet*, une page 
Facebook, commencent à prendre des 
contacts. Deux ans plus tard, l’achat d’un 
bateau devient envisageable.

ACHAT, MISE À L’EAU 
ET URGENCE VÉTO

Décembre 2020, Port-Saint-Louis-
du-Rhône. Il fait froid, il pleut. Inès et 
Antoine ont rendez-vous pour visiter 
Pacha Mama, un Oceanis 390 de 1988. 
Ils n’ont pas le coup de cœur : le bateau 
est mal hiverné et le jour de la visite, 
les hublots fuient sur les matelas. «Pas 
vraiment la vie de rêve sur un voilier comme 
on l’imaginait…» Mais il a un atout de 
taille : il est très bien équipé – 390 watts 
de panneaux solaires, un dessalinisa-
teur qui produit 60 litres par heure, une 
éolienne, deux pilotes automatiques. Les 
deux jeunes gens, qui veulent continuer 
à travailler jusqu’au dernier moment, 
savent qu’un voilier déjà équipé en 
hauturier leur fera gagner un temps consi-
dérable dans les préparatifs. Ils signent 
en février 2021. Pacha Mama reste trois 
mois à sec à Port-Saint-Louis, le temps 
de travailler sur la plomberie, quelques 
aménagements intérieurs et sur le moteur, 
LE point sensible soulevé par l’expertise.

EN UN AN, PARTIS DE ZÉRO, 
ILS ONT LE NIVEAU «CROISIÈRE 
INTENSIVE» DES GLÉNANS.

Solidarité. Pour 
le sprint fi nal des 
gros travaux avant 
la mise à l’eau à 
Port-Saint-Louis-du-
Rhône, les copains 
sont venus prêter 
main-forte.
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Arrivée ! Pacha Mama 
sous voiles à l’arrivée aux Saintes 
(Guadeloupe), immortalisé 
par les amis du bateau Takoun.



La mise à l’eau est prévue pour le 
6 juillet. Chacun de leur côté, ils ont 
donné leur démission : un moment 
fort – «Là tu te dis, après sept ans d’études, 
je mets un terme à ma carrière pro qui 
vient tout juste de débuter…» Inès, qui 
angoisse à l’idée que sa chienne refuse de 
monter dans l’annexe le moment venu, 
l’a nourrie pendant plusieurs semaines 
dans un vieux Zodiac posé dans le jardin 
de ses parents. Le jour J arrive enfi n : «La 
semaine qui précédait la mise à l’eau, on 
s’est fait un quatrième stage Glénans. Pour 
se remettre dedans. Puis on a fait un direct 
Port-Saint-Louis/Gruissan, en partant de 
nuit. Avec le recul, je me dis que c’était un 
peu n’importe quoi…» Antoine fi nit de 
travailler fi n août, Inès fi n septembre. 
Le 8 octobre, avec Nawak et deux amis 
à bord, ils larguent les amarres.

5 novembre 2021. La cadène de l’étai de 
génois, qui a cassé quinze jours auparavant 
entre les Baléares et la côte espagnole, a 
été ressoudée et renforcée. Nos trois aven-
turiers sont repartis. Ce matin ils sont à 
La Herradura, à une trentaine de milles à 
l’Est de Malaga. Promenade sur la plage. 
Comme à son habitude, Antoine a une 
balle dans sa poche. Il la lance. Nawak 
ne bouge pas. La chienne de quatre ans 
et demi traîne la patte. Plus préoccupant 
encore : elle se cache. Consultation chez 
la vétérinaire la plus proche : impossible 
de distinguer quoi que ce soit à l’échogra-
phie, le matériel fonctionne mal. Le trio 
reprend la mer le soir même, direction 
Malaga. L’état de la chienne se dégrade : 
elle a du mal à respirer, sa tempéra-
ture chute. Pacha Mama se transforme 
en hôpital de campagne, une poche à 
perfusion suspendue au bimini. Une fois 
arrivées, Inès et Nawak fi lent tout droit 
vers la clinique vétérinaire la plus proche. 

Diagnostic : rupture de la vessie, certai-
nement liée à un mauvais rattrapage de 
Nawak sur un ponton trop haut dans le 
port de La Herradura. «Là, c’était quitte 
ou double : soit la déchirure était accessible, 
et ça n’est pas compliqué à recoudre, soit 
elle ne l’était pas et il fallait euthanasier.» 
Inès négocie, en espagnol, d’assister à 
l’opération. Une heure plus tard, Nawak 
est hors de danger.

CONVALESCENCE, 
DRESSAGE ET TRAVERSÉE

Pacha Mama est fi n prêt pour sa pre-
mière grande traversée, vers les Canaries, 
mais la petite chienne a besoin de quatre 
à six semaines de repos pour se remettre 
de l’opération. La décision est vite prise : 
Antoine descendra le voilier jusqu’à 
Lanzarote avec son père, venu prêter 
main-forte pour l’occasion, ainsi que 
deux équipiers rencontrés sur la bourse. 
Inès le rejoindra en ferry avec Nawak. La 
jeune maîtresse profi te de sa semaine 
d’attente à Cadix pour apprendre à sa 
chienne à faire ses besoins «sur com-
mande», en y associant chaque fois un 
mot et une récompense. «On aurait dû 
faire ça bien avant.» Pendant qu’Inès 
joue les éducatrices canines, Antoine, 
lui, découvre les joies de la houle atlan-
tique : «Quel confort !» La traversée de 
Malaga à Arrecife lui prend cinq jours. 
Il n’a jamais navigué aussi longtemps. 
Tout se déroule sans accroc. 

Le 15 novembre aux Canaries, Inès et 
Nawak remontent à bord. Antoine dit 
au revoir à son père et aux deux équi-
piers, immédiatement remplacés par 
un couple de copains. Ils montent vers 
l’île de la Graciosa puis redescendent à 
Tenerife, leur première navigation de 
plus de trente heures avec le chien à 
bord. Qui fait ses besoins sur le tapis 

en gazon une heure après le départ. «C’est 
à ce moment-là qu’on s’est dit qu’on allait 
vraiment pouvoir faire la transat.» 

Quinze jours plus tard Pacha Mama 
a déjà quitté La Gomera, aux Canaries, 
et se dirige vers Sal, au Cap-Vert. L’équi-
page, ballotté dans quatre mètres de 
houle et jamais moins de 25 nœuds de 
vent, accaparé par des quarts exigeants, 
ne se retrouve pour manger ensemble 
qu’une seule fois pendant la traversée, 
le dernier jour. «On est partis des Canaries 
alors qu’il y avait 30 nœuds de vent. Si 
c’était à refaire, on ferait différemment. En 
fait nos copains, qui devaient aussi faire la 
transatlantique avec nous après, avaient 
un timing serré… et nous, on avait pris 
du retard avec toutes nos galères en Médi-
terranée.» Le jeune couple réalise que 
les contraintes temporelles et la vie en 

Entretien. Une sortie de l’eau 
s’impose à Pointe-à-Pitre pour régler 
un souci sur le presse-étoupe, mais 
toujours dans la bonne humeur.

Adaptation. Dernier 
jour de la traversée 
vers le Cap-Vert : plus 
facile pour Nawak 
de faire ses besoins 
sur le pont lorsque 
la mer se calme.
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> Modèle : Oceanis 390.

> Longueur : 11,65 m.

> Longueur fl ottaison : 11,34 m.

> Largeur : 3,90 m.

> Tirant d’eau : 1,65 m.

> Déplacement : 6 500 kg.

> Lest : 2 300 kg.

> Surface de voile : 73,5 m2.

> Grand-voile : 27 m2.

> Génois : 46,5 m2.

> Année : 1988.

> Architecte : Philippe Briand.

> Chantier : Bénéteau.

PACHA MAMA

F. CHEVALIER

À LA LOUPE



bateau sont diffi cilement compatibles. 
Les copains ne feront pas la transat.

29 décembre 2021. Sur le ponton 
branlant de la marina de Mindelo, au 
Cap-Vert, Antoine et Inès agitent les bras 
en direction d’un voilier qui part. Cela 
fait deux semaines qu’ils sont ici. Ils sont 
prêts. Eux-mêmes vont larguer les amarres 
le lendemain. La main toujours en l’air, 
Inès se tourne vers son compagnon, qui 
voit une ombre passer dans ses yeux. 
Antoine a été malade toute la nuit et elle 
sent, à son tour, la fi èvre qui monte. Dans 
la journée, la jeune femme fait un pic 
de température à 41 degrés. Ils pensent 
d’emblée au Covid, le test s’avère négatif. 
Un médecin sur un bateau- copain les 
rassure : quelques antibiotiques et ça 
devrait passer. Le départ est reporté au 
1er janvier. «Là, on a fait une erreur : on 
allait un peu mieux, on est partis. On en 
avait marre d’attendre. Mais une transat, 
ça demande d’être full dispo.» Le couple 
compte sur les deux équipiers qui les ont 
rejoints pour faciliter les choses. Antoine 
mettra quelques jours à se remettre de ce 
qu’ils pensent être une salmonelle, mais 
Inès ne pourra pratiquement rien avaler 
pendant les deux tiers de la traversée.

Et la transat se déroule, au rythme 
tranquille d’une grand-voile arisée et 
d’un génois tangonné. «C’est la navigation 
la plus simple qu’on ait faite : tirer des bords 
sous spi dans 10 nœuds de vent au milieu du 
rien, c’est juste génial !» Le 16 janvier dans 
la nuit, le museau de Nawak frétille dans 
les airs : Pacha Mama passe sous le vent 
de la Désirade. À l’arrivée dans le petit 

port guadeloupéen de Saint-François, à 
deux heures du matin, la chienne part 
se dégourdir les pattes, seule. Elle est 
amaigrie, démusclée. Et débordée par 
son bonheur de retrouver la terre ferme.

AU CHEVET DES ANIMAUX

Ils ont traversé. Ils vont pouvoir entrer 
dans le cœur de leur projet : contacter des 
associations vétérinaires. Inès jette vite 
son dévolu sur un refuge de Roseau, capi-
tale de la Dominique. Là-bas, une jeune 
Canadienne, chirurgienne de formation, 
a créé en 2017 le Saint Nicholas Rescue 
Center et une école vétérinaire associée. 

Inès lui prête main-forte pendant dix 
jours pour des stérilisations, des soins sur 
des animaux errants. Elle vient en aide à 
un éleveur du coin dont le troupeau de 
chèvres subit de lourdes pertes depuis un 
an, «En s’occupant des animaux, toujours, 
indirectement, c’est aux hommes que l’on 
vient en aide», aime-t-elle répéter. Antoine 
l’assiste pour les soins de base et s’attelle 
à la construction d’un abri pour le chenil 
de l’association. «Dix jours c’est court, 
mais ça n’est qu’un premier contact. Si on 
arrive à motiver d’autres vétérinaires, on 
reviendra à l’automne pour une campagne 
de stérilisation.» Ils ont aussi demandé 
à des copains qui viennent leur rendre 
visite en Martinique de remplir leurs 
valises de cathéters, de perfusions, de 
médicaments… qu’ils livreront en 
Dominique. «On découvre les besoins 
énormes de ces refuges associatifs. Cette 
fois on demande aux copains, mais on va 
rationaliser un peu tout ça.» 

Aujourd’hui, le jeune couple est de 
retour dans les Antilles françaises. Ils 
ont déjà pris contact avec quatre autres 
associations dans le Sud de l’arc antillais, 
qu’ils visiteront cet été : à Carriacou aux 
Grenadines, une autre à Grenade, puis 
sur les îles de Mayreau et Union. Ensuite, 
lorsque la saison des cyclones leur laissera 
la voie libre, l’objectif est de monter vers 
le Nord de la zone : «Mais le gros enjeu, à 
plus long terme, c’est la Polynésie. La situa-
tion là-bas est vraiment critique : parasites 
et rage transmis à l’homme, surpopulation 
de chiens errants… Et il y a beaucoup moins 
de vétérinaires volontaires qu’aux Caraïbes.» 
Et c’est pour quand, le Pacifi que ? Inès 
se tourne vers son amoureux, qui baisse 
les yeux vers… le chien. «On ne sait pas. 
On hésite entre continuer notre route ou 
s’attarder plus longtemps…» Le dilemme 
perpétuel du voyageur des mers. ■

* www.sailofsolidarity.org

Carte postale. 
Coucher de soleil 
idyllique à Ibiza, 
deux jours avant la 
rupture de la cadène 
d’étai de génois, 
première grosse 
frayeur du voyage.

Vétérinaires 
à l’œuvre. Inès 
pratique une 
opération de 
stérilisation auprès 
du docteur Perez, 
en Dominique.

MATELOT OU VÉTO ?
LES DEUX, MON CAPITAINE !
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TIRER DES BORDS 
SOUS SPI AU MILIEU 
DU RIEN, C’EST GÉNIAL !


