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La "Myth of Mahlam" et le National 2016 à Roscoff (Bretagne Nord) 
31 juillet – 5 août 2016 

 
2ème partie, en attendant le "National" 

 
 

Pour se remémorer la 1ère partie, cliquez ici 

 

Lundi 1er août, Roscoff. 
Nous fêterons donc ce jour de fête nationale suisse en Bretagne Nord … La Suisse est à des années lumières 

des 3 équipages suisses qui attendent de participer, demain, au "National". Entre la "Myth" et le "National", 

une journée libre est offerte aux concurrents. Ceux qui ont participé et terminé la "Myth", hier dimanche, et 

ceux qui ne l'ont pas terminée (!) se remettent de leurs émotions, font une énorme grasse-matinée, prennent 

un croissant supplémentaire à "l'Alizée" et surtout commentent sur l'estacade où nous sommes tous, ce que 

sera la météo de demain.  

 Il y a aussi les petits bobos du bateau  dont il faut s'occuper. 

D'autres Corsaires, qui ne feront que le  

"National", se joignent à nous. Et c’est 

du lourd ! "Mad A Vac’h" qui 

impressionne par son nom sur la coque ; 

les jeunes frères Caradec, que chacun 

se rappelle avoir vu lorsqu'ils étaient 

gamins, navigant avec leur père. 

Aujourd'hui ils ont pris congé de leurs 

écoles respectives, qui les feront 

officiers de marine et ils viennent pour la gagne ; Armel le 

Cléac'h, au palmarès long comme un jour sans pain, qui prépare son 

prochain "Vendée Globe" avec nous ; Les copains d’Aix-les-Bains 

arrivent aussi avec leur "Apérotech"… 

 

L'apéro se prend avec un œil sur la météo, il pleut le 

petit crachin breton, le vent est fort, tout cela à cause 

d'une méchante dépression sur les Iles Britanniques. 

Chacun y va de son pronostique pour demain : on sortira 

ou on restera au port ? Pour beaucoup, c’est : <<Moi, par 

un temps pareil, je reste sous la couette !>>. Beaucoup 

pensent à Brignonan  <<Moi, je te parie qu'on a pris les 

béquilles pour du beurre, surtout avec le courant et la 

marée prévue !>>. 

L'ambiance "Bretagne Nord" s'alourdit encore lorsque le 

bruit court qu'un «méchant coup de tabac est annoncé 

pour la nuit et qu'il faut mettre nos bateaux plus en 

sécurité à l'intérieur du port» 

Et dans l'après-midi, une très aimable jeune dame attribue une place à chacun. Elle a beau nous dire que ce 

n'est qu'une histoire de clapot et de mieux dormir, c'est pas la joie en pensant à demain! 

Heureusement, l'ambiance revient sur "beau fixe" à l'apéro de bienvenue et lorsque Philippe et Jacques 

présentent les équipages avec un petit mot pour chacun.  

Les équipages participants pour la première fois au"National" reçoivent le nom de bizut et un parrain leur est 

attribué, je serais celui de l'équipage Lecoultre.   

Ah j'oubliais de le mentionner: l'apéro était prévu à 18h30 et à la seconde près, tout était prêt… Le 

"National" n’est plus ce qu’il était...  

 

 

 

 

 

 

http://www.corsaire.ch/regatta/Myth_2016_journal_de_bord.pdf
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JJ aura François à bord, un "vieux renard" des National, ils se sont trouvés 

grâce à la bourse aux équipiers du forum, moi je ferai équipe avec Noé, le fils 

Lecoultre.   

 

 

 

Après cet apéro, restaurant, mais pédale douce sur les huîtres et le pouce-café.  

Dodo et pas du tout rassuré en pensant à demain! 

 

 

Mardi 2 août, Roscoff, estacade T, place 21. 
Bottes, ciré, suroit, il pleut, il vente. On va chercher les fabuleux "jambon-beurres" à 3 euros en essayant de 

connaître la décision. Rien à faire, rien ne filtre, il faut attendre le meeting. 

09h00, à l'heure précise, comme d'habitude, le père de Le Cléac'h, qui officie comme chef du comité de 

course, communique la décision que tout le monde attend: On reste au port, je m'imagine que pour beaucoup, 

c’est un grand ouf de soulagement et demain, ça c'est moins réjouissant, pas de Brignonan!! 

 

 

Pendant que nos femmes délibèrent sur le programme du jour, on 

cherche à savoir à quel animal appartient la nageoire dorsale qui se 

balade dans le port ! Malgré un poster à la capitainerie où tous les 

dauphins et autres orques sont détaillés, personne n’arrive à une 

réponse que chacun approuverait !  

Moi, je penche pour un requin mais on ne me prend pas au sérieux…   

 

Sous une pluie battante, on cherche le "Musée 

des Oignons" (A Roscoff on dit des "Johnnies"). 

Les Jonnies étaient vendus de l’autre côté de la 

Manche et le paysan qui nous en vend un sac de 

10 kg nous raconte que son grand-père partait 

avec un bateau plein à rebord de ces oignons. 

C’est pour éviter le naufrage de ces 

embarcations surchargées que le ferry a été 

organisé depuis ici et le siège des "Brittany 

Ferries" se trouve d’ailleurs à Roscoff.  

Ma cousine Janet, qui habitait Londres dans les années 70, se rappelle très bien  la 

petite clochette qui annonçait ces "Franchies" vendant leurs oignons, à bicyclette ! 

Mais où est donc ce musée ? <<Pas difficile, c'est à la rue Victor Hugo, elle est parallèle à la mer!>> Sauf qu'à 

Roscoff,  ma bonne dame, la mer,  elle est devant, elle est à gauche, elle est à droite... 

Enfin devant la porte, mais le musée n’existe plus !  

 

On se rabat, toujours sous une pluie battante, sur le "Musée des Algues", la chance n’est vraiment pas avec 

nous, il n’ouvre qu’à 3 heures… 

On laisse tomber les musées et on cherche une crêperie. Pas facile de trouver une table de libre !  

On est en Bretagne et ce sera froment avec andouille et oignons de Roscoff, tu sais ceux qui sont roses et ... 

sucrés et que les Britishs adorent !  

Avis très partagés mais moi j'en redemande! 
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Toujours, sans se lasser, on passe devant le fabuleux spectacle du port à marée 

basse… 

 

 

 

 

On ne se lasse pas non plus de faire le tour du 

port et de voir du "gros", et il y en a vraiment ! 

 

 

 

 

 

 

Mais, comme disait mon ami Joachim : 

«Plus mon petit Liré, que le mont Palatin»  … 

 

 

 

 

 

Le soir, même question que la veille: que sera fait demain? 

On fait dodo avec le vent dans les haubans, toujours pas très rassurés ! 

 

 
La 3

ème
 partie de ce journal de bord, qui s’appellera "Le National et le retour" sera bientôt sur la toile, je vous 

communiquerai, en son temps, où vous le trouverez !. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cap en nant et bon vent… 
 
 
Hervé, 
"Nathalie" SUI 690 
 
 
En Suisse, le 14 septembre 2016 

 

 

 

 


