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Isaac Newton

Anonyme



Je rencontre Pierre, un copain de Caro.

Du côté de Montparnasse



Je l’ai reconnu de loin et de dos après avoir vu quelques photos sur Internet.



Italien, en break dans sa 
vie professionnelle mais 
pas sur le pont.

Le Breton de la sélection, avec une ampu-
tation fémorale qui ne nuit ni à son agilité 
en mer, ni à son sens de l’humour.

Bénévole d’un club de voile bava-
rois, sélectionnée pour la diversité 
apportée à bord par son bonnet.

Régisseur de théâtre à Montreuil, à bord
il veille aussi bien sur le cap que sur les 
stocks de chocolat.

Le benjamin, 18 ans, 
Québécois.

Belge, paraplégique, avec 
trois passions : la poésie, le 
hockey, et Jolokia.

Ancien rugbyman professionnel, 
désormais maître-nageur.Ancien pilote militaire, 

reconverti dans le civil.

Vient de Bordeaux sans son chien. 
L’aveugle qui vous fixe droit dans les yeux.

Étudiante, qui partage son temps libre 
entre Jolokia et l’Hermione.

Le montagnard.



Mmmmm... Peindre sur un bateau ? La voile, je ne connais pas plus que 
ça. C’est un beau projet. Aventure, mer, diversité, il y a plein de trucs. 
Mais je me demande quelle sorte de livre faire avec tout ça...

Trois cacahuètes, une gorgée de bière.
On tope !

Certains vont faire plus de douze heures de train, une nuit en covoiturage, ou la traversée 
de l’Atlantique.

Direction Lorient



Pour moi c’est 04 h 07 de TGV. C’est parti, je sors crayons et pinceaux, premiers croquis.



On approche. Je range mon matériel et recherche « jolokia » sur Internet avec mon télé-
phone : le piment le plus fort du monde.

Rendez-vous avec l’équipage des piments !



La sélection est terminée, aujourd’hui débutent les entraînements. Ça commence violem-
ment, dans le froid et sous la pluie. Rendez-vous avec Stéphane, le préparateur physique de 
l’équipage.
« Boot Camp » : on se dit bonjour en faisant des pompes, puis enchaînements de gainage, 
« G.I.’s », « jacks »,...

On est déjà deux à vomir avant même d’avoir embarqué.

7 h 30, Cité de la Voile



Un enchaînement :

Le tout répété 10 fois. Avant l’enchaînement suivant. 

Petite pause le temps d’être en mesure de refaire un pas, puis Pierre nous guide vers le  
ponton de Jolokia, entouré de voisins prestigieux : les Pen Duicks de Tabarly, et Tara, à quai 
entre deux expéditions scientifiques. On monte à bord et on descend à l’intérieur. 





Jolokia est dédié à la compétition. Le confort à bord n’existe pas. Un nombre minimal de 
bannettes, pour stocker le matériel et dormir lors des quarts, une petite table à carte à l’ar-
rière, dans une zone où l’on ne peut pas se tenir debout, un coin cuisine avec un feu et un 
petit évier. Et le seau bleu et le seau noir, les toilettes.

Dans le coin cuisine, la présence d’huile d’olive me rassure. J’apprends ensuite qu’elle n’est là 
que pour tenter d’améliorer un peu les lyophilisés.

Déception.

On s’installe dans le carré pour un premier brief, à l’abri de la petite bruine du moment.

Avec inquiétude, Davide, qui débute en français, demande discrètement à Hélène ce qu’on 
est censé en faire.


