Damien : une belle aventure humaine
Comme le disait à peu près George Bernard Shaw, un auteur irlandais, il y a deux choses terribles
dans la vie, avoir réalisé son rêve et ne pas l’avoir réalisé. L’aventure de Damien est celle de deux
jeunes gens qui ont réalisé leur rêve. Gérard Janichon, Jérôme Poncet et Jean-François (qui
débarquera aux Antilles), à 17 ans, décident de partir pour un tour du monde de 5 ans par des
chemins peu fréquentés par les voiliers. Partis de La Rochelle le 25 mai 1969, ils sont de retour dans
le même port en septembre 1973, après un parcours exemplaire sur un voilier en bois moulé de
10,10 mètres, Damien.
La décision de réaliser ce projet est prise à l’automne 1965. Un plan est commandé à l’architecte
naval anglais Robert Tucker. Tandis que le futur équipage travaille pour réunir les fonds nécessaires,
la coque est mise en construction au chantier Nautic Saintonge à Saujon. Si Jérôme est un passionné
de voile qui a navigué sur le bateau de son père, Gérard n’a jamais mis les pieds sur un voilier. Et
c’est à Grenoble, où ils sont lycéens, qu’ils ont rêvé et élaboré leur projet.
Au lieu de mettre le cap vers les mers chaudes, l’équipage prend la direction du Nord. Le but est le
Spitsberg, cet archipel situé au nord de la Norvège à la limite des glaces et de la banquise. Damien
atteint presque 80° Nord puis la traversée de l’Atlantique passe par l’île Jan Mayen, l’Islande, le sud
du Groenland avant d’atteindre Terre-Neuve, puis Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le voilier longe le continent américain jusqu’aux Antilles où Jérôme subit l’ablation d’un rein et où
Jean-François décide de partir. La suite passe par la Guyane, le Brésil avec une remontée de
l’Amazone jusqu’à Manaus. Le séjour dans la Selva, la forêt est un grand moment du voyage. Le
périple continue par l’Argentine et un passage du cap Horn d’est en ouest par un temps
exceptionnellement favorable. Arrivés un peu tard en saison dans le Sud et retardés par un
arraisonnement par la Marine chilienne qui les retient cinq jours à Punta Arenas, les Damien
renoncent à descendre vers les Shetlands du Sud et font route vers la Géorgie du Sud. Dans une
tempête, le voilier est roulé trois fois par les déferlantes, reste près de cinq minutes à l’envers et se
redresse démâté. Très éprouvés par cette mésaventure, Gérard et Jérôme réussissent à gagner la
Géorgie du Sud sous gréement de fortune. Ils sont réconfortés par les scientifiques britanniques de
la base de Grytviken. Après avoir installé un gréement de fortune un peu plus efficace, Damien
repart pour une longue escale au Cap où un nouveau mât est installé.
A la belle saison australe suivante, le périple à la glace reprend, Crozet, Kerguelen, Heard.
L’équipage renonce à la Terre Adélie, remonte vers Macquarie, Hobart, l’Australie, la Nouvelle
Calédonie, Tahiti.
Là, ils préparent un nouveau voyage vers le Sud et vont toucher l’île Adélaïde en Antarctique par
68° Sud, avant de remonter le long de la Terre de Graham et de mouiller dans plusieurs îles des
Shetlands du Sud. Puis c’est le retour par la Géorgie du Sud, Buenos Aires, Rio de Janeiro et La
Rochelle.
Dans cette aventure, le but des Damien n’était pas de réaliser un exploit mais d’assouvir leur
passion de la mer, des Hautes Latitudes, de la glace, le plaisir de naviguer comme s’ils étaient à 3
000 mètres d’altitude avec les cimes enneigées, la contemplation des icebergs, d’une nature intacte
et la liberté de vivre loin de la civilisation moderne.
Ce voyage initiatique réalisé avant qu’ils n’atteignent leurs trente ans, Gérard et Jérôme l’ont vécu
comme un accomplissement dans les rares lieux où l’homme peut encore vivre en harmonie avec la
nature, en liberté loin des tracasseries administratives que les hommes sont si ingénieux à inventer.
«Bateau, je t’aime parce que tu m’offres la plus belle jeunesse du monde. Tu m’accordes les
éléments, les rencontres, les joies naïves et essentielles, les plaisirs sensuels, tu m’apportes l’amitié
et l’assurance que «quand je serai grand, je saurai encore être enfant», écrit Gérard dans Damien
(Edition AEJ, page 348).
A leur retour, les deux navigateurs font construire chacun leur bateau et l’aventure continue… Pour
Gérard, ce sera Damien III puis IV et d’autres expériences, l’aviation, l’écriture, pour Jérôme,
Damien II, un hivernage en Antarctique, la vie aux Malouines et de nombreuses navigations vers la
Terre de Graham où il emmène régulièrement des scientifiques.

Gérard avoue lui-même qu’il n’est jamais vraiment revenu de son périple sur Damien. Le bateau, la
mer, la voile, un choix de vie.
Yves Gaubert
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Une nouvelle particulièrement réjouissante
L’annonce, en juillet dernier, d’un projet de rénovation Damien fut pour Jérôme Poncet et moi une nouvelle
particulièrement réjouissante. Notre troisième jumeau allait retrouver un peu de vie et l’eau salée des grands espaces. Le
trop long temps passé sous une bâche, qui finissait par ressembler à un linceul, n’avait cependant pas été complètement
perdu : malgré son état inquiétant, le bateau avait pu être à peu près préservé par son propriétaire Hubert de Chevigny et
le Chantier du Vieux Port, et j’avais pu le faire classer Monument Historique, label indispensable à une restauration
sérieuse dans un budget accessible à une association. Fort des leçons tirées de l’échec de la première tentative de
rénovation, de notre connaissance technique du bateau et de l’histoire qui nous lie à lui, j’imaginais que l’implication
des deux principaux protagonistes dans ce projet serait totale. Mais le montage de l’opération se réalisa finalement
d’une autre façon, sans nous. Tant pis, mais si l’esprit de notre aventure parvient néanmoins à être sauvegardé, une
partie de l’essentiel sera acquis. Malgré l’aspect actuel misérable, la restauration du bateau n’est guère compliquée :
sous les 4 plis à retirer totalement, les solides structures (varangues, lisses, barrots de pont) semblent toujours en état, à
quelques nuances près. Par conséquent, le coût et la durée de la remise à neuf peuvent demeurer raisonnables si la
maîtrise-d’œuvre est habilement menée. Il n’y a donc plus qu’à… ! Avec Jérôme, nous espérons bien sûr que ce projet
excitant ne se limitera pas à 10,10 m de la coque mais sera accompagné d’une dimension humaine à 360°. Bons vents
Damien, bons vents aux Amis de Damien !
Gérard Janichon

