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Restauré dans les moindres détails au cours de trois ans de travaux, le 15 m JI Mariska a 
retrouvé ses lignes et sa configuration d’origine, comme il était sorti du chantier naval de Fairlie, 
en Ecosse. Ce plan Fife de 1908 a terminé sa première saison de courses en Méditerranée sur 
une belle troisième place. Bienvenue à bord...                                                      Texte de Jacques-Henri Addor

 Mariska
Alliage subtil de 
tradition et d’esprit d’équipe

CLASSIQUES // Yachts d’exception
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Intro........4 lignes
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«J’ai de la pression, Edouard. Bonne pression, tu 
peux glisser, vas-y!» La voix de Totone, timbre de 
basse aux accents méridionaux, tonne entre mât 
et haubans, pour que le barreur, à une dizaines 
de mètres derrière lui, le comprenne bien. Totone, 
les mains rivées sur son écoute de spi – un grand 
fantôme gris nacré de plus de 400 m2, arborant 
le dragon mythique de tous les bateaux dessinés 
par William Fife –, ne quitte pas sa voile des yeux, 
en alternance avec le plan d’eau pour y lire les 
risées. Concentration totale, plus rien d’autre ne 
compte. «On booorde ! Ca roupille, là-derrière ! 
Booooordez !...» 

Aussitôt, une brochette de cinq équipiers, solides 
gaillards et gaillardes, assis sur le pont en bro-
chette et prêts à se saisir du brin, s’arc-boutent 
de toutes leurs forces. Cinq Ben-Hur, à même le 
pont de Mariska comme sur le banc des galères…

La traction est énorme. Non pas que la voile tire 
sur son écoute comme un troupeau impulsif de 
purs-sangs saturés aux stéroïdes, rien à voir avec 
les «petits poneys» des spinnakers lémaniques, 
mais d’abord parce qu’elle tracte un bateau de 
plus de 40 tonnes en charge ; qui n’avance pas 
exactement à la même vitesse que celle souhaitée 
par ce grand fantôme gris nacré... 

On gagne un mètre, peut-être deux, au terme d’un 
effort intense, impensable sans avoir la paire de 
gants adéquats, qui ne boudinent pas à la pre-
mière traction, et sans les chaussures de pont 
bien « gripantes » qui éviteront de glisser jusqu’à 
s’encadrer dans le dos du copain embraqueur 
juste devant...

Comme il y a cent ans 

En course, à bord du 15 m JI Mariska, lorsqu’il faut 
conjuguer rapidité et précision des manœuvres, 
anticipation et coordination, l’heure n’est pas aux 
questions. Les efforts, pour le matériel comme pour 
les hommes, sont gigantesques. 

Pas le moindre winch pour les faciliter, dans la tra-
dition du yachting, comme au début du 20e siècle, 
lorsque les winches n’existaient pas, que les bouts 
étaient en chanvre et les voiles en coton…

Empannage en vue, à la faveur d’une adonnante 
détectée aussi bien par Bill Leclerc, maître du pont 
avant, que par Tom «Schnack», véritable sorcier de 
la tactique, Edouard Kessi, tous biceps tendus sur 
sa barre, et Louis Heckly, relais indispensable au 
bon fonctionnement de la chaîne de l’information, 
entre les «bras» du pont avant et les «cerveaux» 
du cockpit.

Réussir l’empannage n’est pas une option. Car s’il 
rate, Moonbeam IV, qui nous talonne dans cette 
manche comme au classement général, pourrait 
reprendre l’avantage, sur une seule manœuvre. Et 
précipiter à bord un sombre front occlus, mélange 
toxique de critiques et de reproches… 

La bôme (Ndrl: de 16,20 m et de 600 kg !) est 
ramenée au centre, les bastaques valsent, Edouard 
engage le changement de cap, Totone lâche son 
écoute, tandis qu’une escouade avale les mètres 
et les mètres de la nouvelle écoute, que le ré-
gleur de grande voile, lui, choque les mètres et les 
mètres de son écoute. L’équipage déploie forces et  
compétences en un ballet digne du Bolchoï. Totone 
a pris sa nouvelle écoute, ça règle et optimise de 
partout. Ni trop tôt, ni trop tard: la coordination ab-
solue est le maître mot pour assurer le succès de 
la manœuvre. 
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Grâce aux entraînements et aux marques prises 
lors des régates précédentes, l’empannage décisif 
a parfaitement réussi. 

«Bravo, les gars ! Super manœuvre!» Il peut être 
chien, l’Edouard, mais quand tout roule comme 
il l’espère, il est le premier à souligner le bel  
effort, celui qui paie. Le dividende est réglé cash: au 
cours de l’empannage, Mariska n’a quasiment rien 
perdu en vitesse et on a collé cinq longueurs à nos  
adversaires. 

Jouant d’une tactique tissée d’espoirs autant que 
de spéculations, ils ont laissé porter trop loin et se 
retrouvent ensuqués dans une molle. Nos «yeux de 
lynx» ne se sont pas trompés. 

Au portant, tout dessus, Mariska joue sur du ve-
lours, déployant tout son potentiel de vitesse. Partis 
en dernier rideau de Cannes pour rallier Saint-
Tropez, et sauter d’un rendez-vous mythique (les 
Régates Royales) vers un autre (les Voiles de Saint-
Tropez), les bateaux les premiers partis semblaient 
si loin qu’ils resteraient irrémédiablement devant. 

Encablure après encablure , nous les avons tous 
grignotés d’abord, franchement bouffés ensuite, 
pour les avaler finalement à la douzaine en arri-
vant en baie de Saint-Tropez. Mariska ne s’est fait 
doubler au temps compensé que par un plus petit 
rating. Le portant, pour ce magnifique cotre aurique 
de 1908, c’est le pain béni, le pain d’épices, le pain 
dit chéri,… au bout du compte le pain-somme. 

Des palans et des bras

Au près, la chanson est bien différente. Deux fois 
la route, trois fois le temps quatre fois la rogne, 
disaient les anciens. Sous grand’voile et flèche de 
course, trinquette, foc et clin foc, voilà Mariska bien 
appuyé sur son bordage. 

A 2,75 m sous le niveau de l’eau, les «équipiers de 
plomb» et leurs 20 tonnes (le lest) travaillent dans 
la froideur de l’ombre pour lui donner sa raideur  
à la toile. Pas toujours assez, cependant, pour 
éviter aux régleurs de foc et de trinquette, en pre-
mière ligne sous le vent, d’être les cibles préférées 
des petits embruns comme des paquets de mer, 
lorsque le temps se fâche.

A cette allure, perfection des réglages et syn-
chronisation entre régleurs et barreur sont les 
autres maîtres mots pour faire avancer le «canot». 
S’il n’y a pas de winches, il n’y a pas non plus de 
rail d’écoutes. Celles-là sont passées en double 
dans l’œillet de la trinquette, du foc ou du clin-foc, 
et reviennent par des filoirs en bronze d’une part en 
direct sur un premier taquet (pour l’embraque lors 
des virements de bord), et d’autre part sur un palan 
à quatre brins (pour le réglage fin). 

Biscotos charnus et gabarits de  déménageurs bienvenus!
L’ouverture ou la fermeture de la chute se règle par 
les points d’amure (« L’amure, toujours l’amure… »,
comme le répète Totone à longueur de régate) et 
de drisse. La marge est étroite, une cinquantaine 
de centimètres au plus, mais les variations qui en 
découlent sont énormes. Bien réglé, le trio de voiles 
d’avant déploie toute sa puissance. Au vent sur 
le pont avant, Bill Leclerc a l’œil et leur voue une 
attention de tous les instants. Signes de la main, 
complicité des regards, relais avec le triumvirat du 
cockpit… à ce jeu de grandes finesses, les paroles 
sont vaines, la transmission de pensées bien plus 
efficace.

 «Choquer trinquette ! On manque de puissance !... »
Sur un déplacement lourd comme Mariska, chaque 
seconde d’un bon réglage permet de gagner ce 
petit plus de vitesse qui fera, à l’arrivée, la grande 
différence au classement. 
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On a beau naviguer «classique», on n’en perd pas 
pour autant le venin des régatiers ! C’est là tout 
l’alliage subtil des techniques et des matériaux 
d’antan avec la tactique de course d’aujourd’hui. 

Cinq minutes pour relancer 

«On vire dans trois longueurs !… Parés à virer ?... 
Bastaques au vent, c’est pris ?...» Dans un registre 
et dans un ordre tout différents, le ballet Bolchoï 
ranime le pont. Parer les écoutes, prêts à larguer, 
à embraquer, ça largue sur les voiles d’avant, on 
a viré, ça booorde ! En direct, puis au palan. Une, 
et… deux ! Une et… deux !... 

A bord, il faudra cinq bonnes minutes pour que  
Mariska retrouve sa vitesse sous sa nouvelle amure  
(« L’amure,… toujours l’amure »… Totone ! Bouffe 
ton sandwich ! – Et toi, t’as perdu la garcette pour 
la fermer, ta grande g… ?!...). Les compliments 
volent haut et stimulent l’ambiance. Trêve de fines 
provocations, il faut relancer le canot. 

Concentration max sur les creux, les chutes, les 
tensions de guindants… Ici, on réfléchit à deux fois 
avant de virer. Les nerveux du louvoyage, les stres-
sés du virement de bord trouvent rapidement leur 
place… en queue de classement.

En course, la philosophie des grands yachts clas-
siques s’imprègne de la sagesse de leurs équi-
pages. Elle tisse ses rets et puise ses racines dans 
l’indispensable esprit d’équipe qui fera leur force.
De force, parlons-en! A bord de Mariska, la pre-
mière épreuve, de taille, est d’établir ses voiles. 

Gréer la grand’voile nécessite deux équipes de 
quatre marins. La première à la drisse de selle, la 
seconde à la drisse de pic, l’une sur bâbord, l’autre 
sur tribord. Deux gabarits costauds par ici, pour 
violoner (tirer) sur la drisse !... Derrière eux, un 
infaillible pour récupérer le mou, après que la 
drisse a été tournée sur sa pine. 

En fin de parcours, mais tout aussi important, 
un «loveur» qui clarifie la drisse, la love en «8» 
et l’amarre. A ce jeu, très physique, on a vu plus 
d’un caïd fort à bras se «brûler» d’entrée de cause. 

A bord de Mariska, l’organisation des relais est une 
règle fondamentale. «Stop le pic !... On se réveille 
sur la selle !... Encore 4 mètres !...»

Deux kilomètres de « ficelles »

Une grande respiration, et c’est reparti pour l’en-
voi de la voile de flèche (voile triangulaire « sur la 
pointe » qui vient combler l’espace  entre le pic de 
grand’voile et le topmast). Surface pas si anodine, 
car deux de ses côtés sont rapportés sur des bales-
trons ou bâtons, dans le vocabulaire de la Marine 
lourds chacun de leur pesant d’ânes morts… 

Louis Heckly, gréeur et régatier professionnel, en 
connaît un chapitre: «Sur ces vieux cotres auriques, 
il est toujours un peu délicat d’envoyer certaines 
voiles, dont la voile de flèche, qui a une fâcheuse 
tendance d’une part à s’emmêler autour de tout ce 
qui fait partie du gréement dormant, et d’autre part 
de faire des noeuds qui ne sont pas dans le manuel 
avec tout ce qui ressemble à un cordage.

Et comme tous les bouts sont blancs, c’est pas tout 
facile à démêler…Sur Mariska, il y a environ 2000 
mètres de bout!».

«Flèche à poste!... Rabantez l ’amure!»
Benj’, le numéro 1, est paré, son baudrier fixé en 
permanence à la ceinture. Ni une, ni deux, croché 
au bout d’une drisse de spi, Benj’ grimpe le long du 
mât, prenant les anneaux de la grand’voile comme 
marches d’escalier. A faire pâlir le plus hardi des 
chimpanzés. Spider Man au bout de sa drisse, il as-
sure l’amure du flèche en un tournemain et redes-
cend aussi vite qu’il est monté dans le gréement. 

Le ciel bleu de la Côte d’Azur se déchire d’une 
grande déflagration. En baie de Cannes, Mariska 
épingle une nouvelle victoire à son jeune palmarès, 
après celle des Voiles d’Antibes. A bord, chacun 
remercie et félicite chaque membre de l’équipage. 
Une règle, dans la tradition pure et sincère de la 
Marine. 

Encore sous voiles, Moonbeam IV vient à notre por-
tée, son équipage en haie d’honneur sur tribord.  
«Pour Mariska… Hip, hip, hip !...» 

A bord, l’émotion est tout aussi grande. Comme 
dans un miroir, l’équipage de Mariska s’aligne en 
haie d’honneur sur bâbord: «Pour Moonbeam … 
Hip, hip, hip !...».

Il est ainsi des traditions qui confirment leur  
authenticité en renaissant.                                  

Jacques-Henri Addor
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Comment Mariska a retrouvé ses lignes de 
magnifique racer

Construit à Fairlie, en Ecosse, sur les plan du cé-
lèbre architecte William Fife en 1908, et gréé en 
cotre aurique, Mariska s’est très vite illustré comme  
«machine de course» (le terme est d’époque…), 
aussi bien dans le Solent ou dans la Tamise qu’en 
Baie de Seine. 

Il réjouit son propriétaire, A. K. Stothert, par ses vic-
toires aux régates de Cowes, la Mecque du yachting, 
de la Clyde, en Ecosse, et du Havre. 

Les armateurs d’alors rois, aristocrates ou riches 
industriels ne sont pas des cœurs tendres. Ils ont 
le diable au corps, ne poursuivent qu’une seule 
conquête, celle de la victoire, et ne s’attachent 
d’aucune manière à leurs «machines» fussent-elles 
aussi belles que «de course». 

Un authentique plan Fife 
Deux ans seulement après son lancement, Stothert 
met Mariska en vente, car il vient de commander 
un 19 m JI à Monsieur Fife, Mariquita (38 m hors 
tout, 585 m2 de toile…) qui, remis à l’eau en 2004 
au terme d’une longue restauration, participe à  
nouveau activement au circuit des «classiques». 

Dans la jauge des 15 m JI, Mariska voit ainsi sa 
carrière de racer se terminer en 1923, déjà. Il est 
alors transformé en yawl, puis en ketch de croisière.  

Lorsque Christian Niels, son actuel propriétaire, le 
découvre en 2006 et se prend de passion, il res-
semble davantage à «une péniche» qu’à un grand 
yacht de course. 

Sa superbe voûte arrière a été tronquée de trois 
mètres, son pont affligé d’un roof massif, et, coup 
de grâce, son gréement a été remplacé et durant 
quelques décennie il s’est transformé un ketch 
plutôt anodin. Une cheminée en émerge, assurant 
le tirage du chauffage central de ce magnifique et 
grand voilier devenu laideron…

Le nouvel armateur se fixe un double objectif: 
refaire de Mariska un yacht de course et remettre  
le bateau à sa jauge originelle. Pilotés par les ar-
chitectes Jacques et Nicolas Fauroux, confiés aux 
Charpentiers Réunis de Méditerranée de La Ciotat  

«Eilean» au près,  après 40’000 heures de reconstruction. 

Mariska
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Caractéristiques
15 Mètre de Jauge Internationale

Longueur au pont:                  23,40 m
Longueur à la flottaison: 15,50 m
Largeur:                 4,20 m
Tirant d’eau:    2,75 m
Déplacement à vide:              34 tonnes
Surface de voilure:      413 m2

Architecte:         William Fife III
Chantier naval: William Fife & Son Fairlie (Écosse)
Restauration:          Chantiers Réunis Méditerranée
Architectes du refit:             Groupe Fauroux
Designer des intérieurs:       Ines Knoll Design

1908

pour la coque, à Gilbert Pasqui,de Villefranche, 
pour le gréement, les travaux de restauration vont 
prendre plus de deux ans.

Mariska a ainsi rejoint les trois 15 m JI naviguant 
en Méditerranée, Tuiga et Hispania, ses rivaux de 
1909, et The Lady Anne (1912). 

Pour sa première saison complète de régates en 
Méditerranée, Mariska, dans la catégorie des «big 
boats», a pris la  seconde place aux Calanques 
Classiques de Marseille, gagné les Voiles d’Antibes, 
terminé second des Vele d’Epoca d’Imperia (Italie), 
remporté les Régates Royales de Cannes et fini 4e 
aux Voiles de Saint-Tropez. Il prend ainsi la 3e place 
au classement général de l’Association française 
des yachts de tradition (AFYT).             J.-H. Addor
 (Documentation de Noëlle Duck)

 




