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Sea you soon
Une traversée du Pacifique constitue une aventure  
exceptionnelle. Tom et Anisia Baumann ont vécu des moments  
incroyablement beaux, mais aussi des étapes critiques sur la  
route depuis le Panama jusqu’en Polynésie française. 

01 Un coucher de soleil et rien 
d’autre  - un moment 
magique pour les sens.

02 Le garde-manger de haute 
mer: la cabine.

03 Le Vagabond à Panama, qui 
attend de partir pour la 
grande aventure.

01

03

02



marina.ch | Septembre 2019 Septembre 2019 | marina.ch88 89

Seaside | Transpacifique Transpacifique | Seaside

 Tom Baumann |  Anisia und Tom Baumann

Je suis assis à l’extérieur dans le cockpit. Une multitude d’étoiles 
luisent et scintillent au-dessus de ma tête dans le ciel noc-
turne. Un léger alizé souffle dans le génois, propulsant notre 
Vagabond sur une mer légèrement agitée. Le navire se berce 
de tribord à bâbord, puis retour. Bien que l’horloge de bord in-
dique déjà presque minuit, je suis assis à mon endroit préféré 
à la descente, vêtu uniquement de mon short Tahiti. Ce n’est 
qu’à ces heures que commence le moment le 
plus agréable de la journée, car, durant le jour, 
il fait tout simplement trop chaud ici, à trois 
degrés au sud de l’équateur. Nous nous trou-
vons actuellement au 97e degré de longitude 
ouest et avons encore un bon bout devant 
nous jusqu’aux Marquises en Polynésie. Voilà maintenant 15 
jours que nous avons quitté le Panama. Presque une éternité, 
me semble-t-il… Et pourtant, nous n’avons accompli que le tiers 
du trajet. J’aime la mer et ces nuits de nouvelle lune incroya-
blement belles et exaltantes. De tels moments pourraient du-
rer pour l’éternité. Le corps et l’esprit sont en harmonie avec 
le bateau, la mer et le ciel. 

Hier, 5 avril, était le jour de mon anniversaire. Je suis un vrai 
bélier: quelqu’un qui accomplit les choses et ne se contente 
pas d’en parler. C’est l’une des raisons pour lesquelles je vogue 
sur les océans depuis l’âge de 22 ans. Grâce à cela, j’ai déjà pu 
réaliser plusieurs de mes rêves au cours de ma vie. Je suis, 
par-dessus tout, attiré par la haute mer. Je suis quelqu’un qui 
ne craint pas grand-chose, ce qui ne m’empêche pas de faire 
preuve d’humilité face à l’impressionnante force de la mer, de 
l’océan et de la nature. Alors que j’ai passé le cap des 55 ans 
hier, je repense aux 30 dernières années de ma vie enrichies 
par la voile. Toutes ces aventures sur les océans, les milliers de 
milles nautiques parcourus, personne ne peut me les enlever. 
Toutes ces années, marquées par des événements inoubliables, 
des expériences précieuses et une pure joie de vivre, je les ché-
ris aujourd’hui dans mon cœur.

Baptême de l’équateur 
Alors que je suis assis là, mes pensées vagabondent et je me 
remémore le début de notre croisière océanique. Après avoir 
définitivement laissé dans notre sillage la Marina Vista Mar sur 
la côte ouest du golfe de Panama le 21 mars 2019, un vent frais 
du nord-est de 20 à 25 nœuds nous accompagne en direction 
du sud. Nous faisons bonne route et accomplissons une 
moyenne de 120 milles nautiques par jour. Après seulement 
huit jours, notre Vagabond atteint la latitude septentrionale 
de l’archipel des Galapagos et, en raison des prévisions mé-
téorologiques actuelles, nous décidons de contourner les îles 
par le nord. Nous franchirons ainsi l’équateur à l’ouest de l’ île 
d’Isabela. Pour ma femme Anisia, ce sera la première fois de sa 
vie qu’elle passera cette ligne mythique à bord d’un bateau. 
Deux jours plus tard, nous touchons au but et Anisia fait l’ex-
périence d’une cérémonie de baptême «light», qui débute par 
un cocktail au goût infect appelé «Diesel on the Beach», un 
breuvage tiède composé de bière, de coca et de rhum. S’ensuit 
une «purification du corps» avec de la mousse à raser et de 
l’eau de mer fraîche. Pour conclure, nous offrons à Neptune 
une généreuse gorgée de rhum d’une bouteille portant l’éti-
quette «00°00,00’». 

Le légendaire pot au noir équatorial ne dure que 36 heures. 
Pendant ce temps, notre moteur diesel pousse le Vagabond 
sur un désert aquatique aussi lisse qu’un miroir. Il règne même 
un véritable calme plat à 30 milles nautiques au nord et au sud 
de l’équateur. En raison de cette absence totale de vent et du 

ciel sans nuages, les températures atteignent un record de 40 
degrés à l’ombre. C’est alors que la mer se réveille subitement 
sous l’effet d’un alizé du sud-est de 15 à 20 nœuds.

Douches nocturnes
17 jours se dont déjà écoulés depuis que nous avons appareillé 
du Panama. Nous avons entre-temps parcouru 1700 milles 
nautiques, le plus souvent avec le génois dehors, jour et nuit. 
Des journées de voile idylliques! Les nuits de nouvelle lune 
étoilées nous incitent à la rêverie et font des veilles nocturnes 
une de nos occupations favorites. Nous savourons le dolce far-
niente sous un firmament bleu clair, orné de centaines de nuages 
typiques de l’alizé.

Au cours d’une nuit, l’idylle prend toutefois fin de manière 
complètement inattendue. À peine cinq minutes après qu’Ani-
sia m’a remis la garde à quatre heures du matin, notre cap passe 
subitement de 260 à 170 degrés. Je me dis dans un premier 
temps qu’une bonne gorgée de café dissiperait ce malentendu 
et que mes yeux percevraient alors mieux le cap indiqué. C’est 
alors que je constate à quel point le vent forcit subitement et, 
ne voyant aucune étoile dans le ciel, je comprends que nous 
sommes tombés dans un front pluvieux. Je demande immé-
diatement à Anisia de m’aider dans le cockpit – la pauvre vient 
tout juste de se coucher! Sécurisé par une ligne de vie, je me 
précipite sur le pont tout d’abord jusqu’au mât et détache la 
drisse du génois. Je me rends ensuite avec son extrémité à la 
proue, où j’attrape la voile et tire aussi vite que possible vers 

01 La cabine transformée en 
local de rangement.

02 Au début de la traversée, le 
génois a été souvent mis à 
contribution.

03 De l’énergie pour l’équipage 
et le bateau: eau potable et 
diesel pour 60 jours.

04 Naviguer avec le classique 
double étai.

05 La moindre petite place est 
utilisée comme rangement.

Soudain, j’entends un 
bruit à l’arrière, puis  
un coup sourd.
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le bas. Anisia relâche un peu l’écoute, de façon à ce que je 
puisse ramener la voile au point d’écoute en toute sécurité sur 
le pont. Alors que cela suffit tout juste pour amarrer la drisse 
à la proue, les nuages noirs au-dessus de nous commencent 
déjà à se vider dans un déluge. Tandis que Dame Nature me 
fait grâce d’une impressionnante douche naturelle, j’attache le 
génois au bastingage et, détrempé, je retourne dans le cock-
pit. Le café est froid, mais cela n’a plus d’importance. Je suis 
complètement réveillé et laisse Anisia retourner dans sa cou-
chette en la remerciant du fond du cœur.

Une mi-parcours difficile 
Au lever du soleil du 21e jour de notre traversée du Pacifique, 
les pourtours gris des nuages d’alizés à l’horizon sont envelop-
pés dans un ciel aux teintes rouges dorées. Nous avons désor-
mais parcouru 2000 milles nautiques et il nous faut encore en 
parcourir tout autant. Quel sentiment étrange de n’avoir qu’une 
étendue d’eau déserte à des milles à la ronde! Quelque part 
au nord se trouve le Mexique, à l’est le Pérou et au sud l’ île de 
Pâques. Une telle traversée du Pacifique en empruntant la voie 
directe depuis le Panama jusqu’à la Polynésie française cor-
respond pratiquement au double de la distance d’une traver-
sée de l’Atlantique depuis le Cap-Vert aux Petites Antilles. 
Durant la deuxième moitié de notre voyage, le ciel est souvent 
traversé par des nuages gris sous lesquels pendent de temps 
à autre des rideaux gris-noir s’étirant jusqu’à l’horizon. Durant 
cette période, plusieurs fronts pluvieux s’abattent à intervalles 
réguliers sur notre bateau. Nous sommes confrontés soit à un 
vent trop fort de 30 nœuds, soit trop faible de 10 nœuds. Notre 
Vagabond n’étant pas doté d’une voile d’avant à enrouleur mais 
d’un double étai avant classique, les changements entre le foc 
et le génois sont plutôt difficiles dans de telles situations et 
peuvent s’avérer pénibles avec le temps. Nos sentiments sont 
mitigés: après avoir accompli la moitié de la distance d’une tra-
versée océanique, le verre est clairement à moitié plein. Cela 
dit, lorsque l’on s’attaque aux 2000 milles nautiques restant 
et que l’on doit endurer plusieurs journées ponctuées de condi-
tions météorologiques changeantes, le verre apparaît soudai-
nement de nouveau à moitié vide. La gestion du sommeil est 
un aspect qui joue un rôle très important lors d’une croisière 
océanique de plusieurs semaines. Nous faisons partie de ces 

navigateurs qui font des veilles de nuit. Entre le coucher et le 
lever du soleil, nous nous relayons toutes les trois heures. Pen-
dant la journée également, au moins l’un d’entre nous reste «de 
garde». À mon sens, il vaut mieux ne pas avoir une confiance 
aveugle dans les appareils de surveillance électroniques dotés 
d’une fonction d’alarme tels que le radar ou l’AIS. Il ne s’agit 
en effet pas simplement de repérer d’autres bateaux, mais il 
faut également être en mesure de réagir rapidement aux chan-
gements de vent et de météo ou de détecter immédiatement 
tout dommage subi par le bateau. En outre, les fronts pluvieux 
accompagnés de vents forts et qui exigent des manœuvres im-
médiates surviennent généralement pendant la nuit. C’est pour-
quoi Anisia et moi-même essayons également de faire quelques 
heures de sieste pendant la journée. 

Collision avec une baleine
Notre Vagabond est équipé à l’arrière d’un pilote automatique 
mécanique de type «Aries». Le système fonctionne habituel-
lement bien à toutes les allures, excepté peut-être par vent ar-
rière. Lorsque nous atteignons la latitude des Marquises au 35e 
jour de notre aventure hauturière et que nous voulons accom-
plir les 1000 milles nautiques restant avec la voilure d’alizé 
classique, c’est-à-dire avec deux voiles avant déployées, c’est 

01 Tout sauf pacifiques: les 
vagues de cet océan sont 
impressionnantes. 

02 Ambiance de rêve dans le 
lointain de l’océan.

03 Le pain frais, toujours un 
délice.

04 La vie en mer est parfois 
exigeante. 

05 Un mouillage incomparable 
dans la baie de Hanaiapa.

Le Panama

Le Pérou

Le Mexique

Les îles 
Galapagos

La Polynésie française

La Nouvelle-Zélande

L‘Équateur

01

03 04

02

05



marina.ch | Septembre 2019 Septembre 2019 | marina.ch92 93

Seaside | Transpacifique Transpacifique | Seaside

alors que notre «troisième membre d’équipage» décide de faire 
grève. La désillusion nous gagne, car nous sommes désormais 
contraints de gouverner à la main, ce qui a un impact consi-
dérable sur la qualité de vie à bord. Le timonier barre mainte-
nant avec un œil sur le compas au lieu de l’horizon, des for-
mations nuageuses ou du ciel étoilé. Même le bon livre reste 
au placard. Après quelques jours, nous trouvons la cause de la 
défaillance de notre «Aries»: grâce à des conditions exception-
nellement calmes avec un vent de 10 nœuds seulement et une 
houle très modérée, nous pouvons constater sous la plateforme 
à la poupe que le gouvernail du pilote automatique a dû subir 
un choc important. Un gros boulon en inox reliant le gouver-
nail à l’axe s’est cassé. Pas étonnant dans ces circonstances 
que l’«Aries» ait de la peine depuis un certain temps à main-
tenir le navire sur son cap! C’est alors que, subitement, je me 
remémore l’événement. Ça s’est produit au milieu d’une nuit 
noire, au 18e jour de notre traversée: assis à la descente dans 
le cockpit, j’écris dans mon journal. Soudain, j’entends un bruit 
à l’arrière, puis un coup sourd suivi d’un énorme claquement à 
la surface de l’eau juste à côté de moi à tribord. L’eau de mer 
jaillit jusqu’aux écoutilles de la structure de notre cabine. Bien 
qu’il fasse nuit noire et que ma vision soit limitée, je suis cer-
tain qu’il ne pouvait s’agir que d’une baleine. Elle a dû passer 
à l’arrière de notre bateau et toucher légèrement notre pilote 
automatique. Depuis cet incident, l’axe du gouvernail a un peu 
de jeu, qui s’est aggravé sous l’effet de l’énorme charge à chaque 
mille nautique parcouru.

Une arrivée paradisiaque 
Nous passons finalement les 13 jours restants de notre traver-
sée du Pacifique à la barre, 24 heures par jour! Nous nous re-
layons régulièrement. Étant donné que nos réserves d’eau sont 
limitées, il nous est impossible de ralentir et de dormir. Je n’ar-
rive pas à trouver de repos pendant quelques nuits, car Anisia 
est au bord de l’épuisement. Je la laisse dormir quelques heures 
et serre les dents. Ces nuits comptent parmi les pires de ma 
vie de navigateur. J’atteins moi aussi mes limites mentales et 
physiques. Mon endurance et ma persévérance m’aident à maî-
triser cette situation. Mais, sans l’aide précieuse d’Anisia, ja-
mais je n’y serais parvenu. J’ai le plus grand respect pour son 
exploit et je suis fier d’elle! Après 47 jours en mer, nous aper-
cevons enfin l’ île d’Hiva Oa dans le ciel du soir. Nous attei-
gnons vers minuit la baie d’Hanaiapa au nord de l’ île. Il fait 
nuit noire et nous devons faire preuve de la plus grande concen-
tration à l’approche du mouillage. Percevant de part et d’autre 
de l’entrée le rugissement terrifiant du ressac, nous avançons 
prudemment dans la baie à une allure de 1,5 nœud. Les don-
nées de profondeur de notre échosondeur nous indiquent que 
nous allons bientôt atteindre l’endroit idéal pour jeter l’ancre. 
Au lieu des sept mètres de profondeur indiqués sur la carte, 
l’échosondeur nous en affiche douze – nous sommes donc à 
la marée haute. Cela devrait suffire, et nous jetons l’ancre… Ça 
y est! Nous sommes finalement arrivés au but! Lors de notre 
approche dans la baie, Anisia a déjà repéré trois autres voiliers 
avec le projecteur. Nous nous asseyons dans le cockpit et ad-
mirons le fabuleux ciel étoilé de Polynésie. Le léger mouvement 
de va-et-vient de notre incroyable bateau nous fait oublier la 
forte houle à l’extérieur. Nous ouvrons une bonne bouteille de 
vin rouge et nous laissons bercer par l’euphorie de cette arri-
vée riche en aventures. L’odeur de la terre avoisinante et le bruit 

du ressac éveillent tous nos sens. Vers une heure du matin, la 
bouteille est vide. Éreintés mais comblés, nous tombons de 
 fatigue dans notre couchette double. À notre réveil le lende-
main matin, la beauté du paysage environnant nous coupe 
presque le souffle. La vue de ce tableau composé de falaises 
tombant abruptement dans la mer, d’une petite plage de sable 
noir bordée de cocotiers et d’une vallée verdoyante se jetant 
dans la baie sous la lumière du soleil matinal nous fait réaliser 
une chose: nous sommes arrivés au paradis de la Polynésie!

01 La grand-voile et très peu de 
vent, non loin de l’Equateur. 

02, 03 Rester à la barre sans 
interruption, pas une sinécure.

04 Après 47 jours, la terre  
est enfin en vue! L’ île des 
Marquises Hiva Oa.

05 La traversée du Pacifique est 
une aventure très spéciale.
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