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Marc avait doublé l’île d’Aruba et voyait maintenant les Antilles néerlandaises se perdre derrière lui, pendant que la Blue
Peter faisait route vers la sortie de la Caraïbe, longeant les petites
îles vénézuéliennes alignées le long du douzième parallèle : Aves,
Los Roques, La Blanquilla, Los Testigos. Il ferait une escale à
Tobago, où il était prévu qu’il embarque une famille française
– des amis de Daniel Temple qui attendaient désespérément,
après le naufrage de leur catamaran sur les rochers de Crown
Point, qu’un bateau de passage les rapatrie vers leur foyer !
Pour l’instant, il était seul avec sa goélette et savourait la
course de son voilier, le beau temps clair, le vent qui faisait vibrer tout le gréement…
« Merde ! »
Ça venait du fond du cœur ! Le vent fraîchissait et commençait à refuser. Marc, contrarié à l’idée des milles supplémentaires
qu’il allait être obligé de parcourir sous une autre amure, se préparait à virer de bord, quand il s’aperçut qu’il était incapable
de choquer l’écoute de génois : celle-ci, mal enroulée autour du
winch au cours du réglage précédent, avait surpatté la poupée
de winch, et la tension exercée par la voile était telle qu’il n’avait
tout simplement pas la force de la dégager !
« Je me suis fait avoir comme un bleu ! Le coup de l’écoute
qui surpatte sur un winch, c’est un truc de débutant, ça… »
Marc réfléchit, conscient qu’il devait trouver une solution
rapidement.
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« Qu’est-ce que je vais faire ? Je ne vais tout de même pas
régler ce problème au couteau… »
Malgré le sérieux de la situation, il éclata de rire :
« Surtout que, depuis que j’ai laissé à Limón ma fameuse
aussière de soixante mètres, je n’ai plus rien pour fabriquer une
écoute de rechange ! Finalement, Claire avait raison : débarrasse-toi d’un truc inutile, il te devient aussitôt indispensable ! »
Il finit pas être obligé de virer de bord avec son génois bordé
à contre : les rochers de La Blanquilla devenaient menaçants !
Somme toute, ce n’était pas dangereux, mais il n’avançait plus :
la Blue Peter était tout bonnement à la cape !
« Réfléchis, Marc, c’est le moment ! »
Puis, miracle toujours renouvelé, son cerveau trouva une
solution, LA solution !
Il prit un bout, le greffa sur l’écoute sous tension, trois tours
jointifs dans un sens, un demi-clef, cinq tours espacés en sens
contraire, deux demi-clefs pour bloquer le tout, et il n’avait plus
qu’à frapper l’autre extrémité de ce bout sur l’autre winch… et à
tirer. La traction exercée par le second winch donna un peu de
mou à l’écoute de génois, et il put ainsi la dégager de la poupée
de winch où elle était bloquée.
Marc sifflotait pendant ce travail…
« Je suis vraiment au point, maintenant, pour les ennuis à
bord ! »

