
Aristide au embarque pour le Vendée Globe 

Aristide habite un modeste pavillon de plain-pied amarré 

à 160 kilomètres de la mer. 

Aristide aime l’océan, l’océan qui offre à la mythologie 

de somptueux décors, aux nymphes des refuges à l’abri 

des appétits insatiables des adelphes de Zeus. Océan ! 

Infini champ de batailles héroïques et navales ! 

Aristide, en vacances sur la presqu’ile de Rhuys, sort le 

matin acheter sa baguette tradition plutôt pas trop cuite 

qu’il partage avec un, puis deux, puis dix goélands à 

l’appétit vorace. Assis sur un banc face au large, il 

regarde, impuissant, Junon précipiter son propre fils dans 

les abysses. Il entend Vulcain dans sa forge frapper 

l’enclume de ses lourds marteaux d’airain. Aristide 

aperçoit Poséidon en colère poursuivant Ulysse après 

que celui-ci eut crevé l’œil de Polyphème. Aristide 

écoute ces fatales érotomanes que sont les sirènes. A la 

voix de l’une d’elle, Lygie, Aristide succombe et 

s’apprête à lever l’ancre pour affronter les brisants.  

En rêve seulement. 

Aristide, comme tout terrien, depuis la digue, sur le port, 

aime regarder les couchers de soleil. Aristide aimerait 

tant s’embarquer sur un voilier, parcourir des yeux la 

ligne de l’horizon sur 360 degrés. Mais il a le mal de 

mer. Alors il reste à quai, assis sur une bitte, et ouvre le 

journal pour prendre des nouvelles des concurrents du 

Vendée Globe.  



Ce qui plairait à Aristide, s’il faisait le tour du monde à 

la voile, c’est de laisser sous les Alizés filer l’étrave de 

son voilier, voir le vent gonfler le spi comme un fruit 

mur, puis contre les éléments se rebeller, affronter les 

quarantièmes rugissants, trempé jusqu’aux os, doubler le 

Cap Horn et sabrer la bouteille de champagne qu’il aurait 

retrouvée stockée dans la cale. Car il aurait 

scrupuleusement tout préparé. Quatre mois de 

provisions, les œufs, les conserves de petits pois extra 

fins, les boites de thon germon, les biscottes, les barres 

de céréales, le sucre le café et les sachets de soupe 

lyophilisée.  

A l’heure de la retraite, Aristide a acheté un Imoca, une 

bête de course, monocoque de dix-huit mètres. Il l’a fait 

livrer et l’a installé en cale sèche au fond de son jardin 

sur des béquilles face à l’ouest. Il a rangé les courses : 

quarante-cinq litres de lait demi-écrémé, cent quatre-

vingt-douze  bouteilles d’eau minérale riche en calcium, 

trente bouteilles de Bordeaux, supérieur mis en bouteilles 

à la propriété, huit kilos de sucre, du café en poudre dont 

quelques dosettes de décaféiné et des conserves, des 

rations, une bonne réserve de boîtes de paracétamol, de 

cocculine, et du papier Q triple épaisseur pour un confort 

maximum. C’est pas lourd mais qu’est-ce que ça prend 

comme place.  

Le 10 novembre, à cinq heures du matin pour tenir 

compte de l’almanach et des marées, Aristide embrasse 

sa femme Daphné, fille du dieu Pénée, nymphe à la 

beauté sidérante, enfile son ciré, sort dans le jardin au 



fond duquel l’attend son navire. Grâce à l’échelle 

Aristide monte sur le pont. Le vent fait voler ses 

cheveux. Il fait un dernier geste de la main pour saluer 

Daphné, les lauriers, et les photographes.   

C’est parti. Il commence à pleuvoir. Le capitaine jette un 

dernier coup d’œil vers la terre ferme. Malgré la pluie, il 

se dresse fièrement à la proue et le regard fixant au loin 

je ne sais quel amer imaginaire déclame ce quatrain de 

Baudelaire qu’il a appris par cœur au Lycée : 

« Homme libre toujours tu chériras la mer 

La mer est ton miroir tu contemples ton âme  

Dans le déroulement infini de sa lame 

Et ton esprit n’est pas un gouffre moins amer. » 

Hervé RICHOU


