Voile > Le Défi Adrien l Anne Quéméré

Du soleil!
8 déc. 08
Anne Quéméré, partie le 4 novembre de San Francisco a parcouru 3500 kilomètres et se rapproche des
Marquises, porte d’entrée de la Polynésie Française. La navigatrice est passée ces derniers jours par une phase
très difficile, tant nerveusement que physiquement. La faute au Pot au noir, rebaptisé légitimement Pot pourri par
Anne. Depuis 24 heures, la température s’est réchauffée, le soleil est réapparu, remontant par la même occasion
le moral de la Bretonne.
« Ne me laissez pas tomber » prévenait Anne Quéméré dans les mails envoyés ces derniers jours. Une façon d’appeler
ses proches à la soutenir dans cette période difficile du Défi Adrien. Il y a deux jours, la poulie de traction avait été
arrachée et une de ses ailes s’était explosée à la surface de l’eau. Un incident mal venu entamant un peu plus un moral
déjà bien rongé.
Regonflée à bloc
Ce matin, les nouvelles étaient meilleures : « Les réparations sont terminées. J'ai réussi à me faufiler dans l'un des coffres
avant pour remettre en état le système de la poulie de traction qui avait été arraché. A priori, cela doit être maintenant
opérationnel. Un peu d'optimisme après ces heures sombres ne fait pas de mal ! En tout cas, vive l'huile de coude et
merci à Marc Ginisty (architecte du bateau, ndlr) qui m'a permis grâce à ses conseils de parer à ces problèmes qui m'ont
semblé pendant quelques heures, insurmontables. » Et la navigatrice de conclure : « Mon moral qui s'offrait évidemment
une plongée dans les fosses abyssales, devrait lui aussi remonter en flèche. Cela dit, je vais quand même faire attention à
respecter les paliers de décompression. » Preuve que les pot au noir, trombes d’eau et autres avaries n’ont pas entamé
l’humour d’Anne.
Retour du soleil
Les trombes d’eau semblent s’être calmées. Un moindre mal pour Anne Quéméré qui se plaignait de l’humidité à bord : «
Pas de trombes d'eau à l'horizon, pas de ciel menaçant même s'il subsiste quelques nuages par-ci par-là. C'est toujours
bon à prendre, inespéré devrais-je dire. Cela va me permettre de mettre un terme à la culture de champignons qui ne
semblait pas disposée à quitter le bord, faire sécher la cabine et peut-être même retrouver un semblant de confort. Passer
du hammam au four... Nous verrons bien lequel est le plus supportable! »
Les Marquises sont désormais bien en vue. Petit avant-goût de Tahiti, point de chute du Défi Adrien, ces îles sont la porte
d’entrée de la Polynésie Française.
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