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A l’aventure sous une bonne étoile
Damien et Erwan viennent d’attaquer le Pot-au-Noir, comme on s’engouffre
dans une ruelle sombre du Pelourinho à Salvador de Bahia. On ne sait pas
toujours comment cela va se terminer et on compte essentiellement sur sa
bonne étoile.
C’est tout ce que Chocolats Monbana peut faire désormais. « Nous sommes à un
moment de la course où il faut croiser les doigts et avoir confiance dans son
étoile », résumait Damien à la vacation de la mi-journée.
Pour Chocolats Monbana, la bonne étoile s’appellerait l’Etoile du Sud.
De même que l’on traverse le Pelourinho, quartier historique de Bahia, avec
quelques précautions d’usage, on traverse le Pot-au-Noir en ayant mis toutes les
chances de son côté.
A terre, les bijoux sont au placard, le billet de 20 reals dans la poche et la
démarche est sûre.
A bord, les fichiers sont étudiés, la stratégie est réfléchie, les routes des
concurrents sont analysées.
Prêt, feu, partez !
« S’il y a un moment dans la course où il va falloir brûler des cierges, c'est
maintenant ! », dit Damien.
Si tout se passe bien, la traversée du Pot-au-Noir est une simple formalité. Mais
les mauvaises rencontres, tout comme les nuages noirs, peuvent retarder
considérablement la progression d’un équipage. « C’est vraiment une zone où il ne
fait pas bon vivre. Le Pot-au-Noir est… noir comme son nom l’indique. Un amas de
nuages noirs. Il y a des grains, des trucs pas clairs ». Pas toujours très clair non
plus sur les pavés du Pelourinho…
L’optimisme est une valeur sûre dans pareille situation. Il faut y croire, se dire
que ça va passer, que ce n’est pas parce qu’on s’est fait légèrement dépouiller à

l’aéroport qu’on va se faire braquer dans le Pelourhino ; de même ce n’est pas
parce qu’on n’a pas eu beaucoup de chance à la sortie de la Manche, qu’on va se
faire prendre en otage par le Pot-au-Noir. « Va falloir utiliser notre capital
chance qui n’a pas été au top jusqu’à présent ».
« ça y est ! on y est ! pas de doute. Il tient sa réputation le bougre. Quand on y
arrive, on comprend pourquoi les anciens l'ont noirci… Je pense à Magellan qui ne
savait pas vraiment où il allait... Pas difficile d'être superstitieux dans ces
contrées hostiles. Nous avons attrapé un grain ce matin en étant encore sous
grand spi... 30 noeuds de vent, le bateau à 18 noeuds, manœuvre périlleuse, on ne
pouvait pas lâcher la barre, c’était moins une ! Pluies diluviennes, des trombes
d'eau, trempés jusqu'aux os, la mer aplatie comme une crêpe par cette masse lui
tombant sur la tête, ciel noir partout. La fin de nuit était vraiment stressante
avec toujours cet adage malicieux : « Si tu choques, t'es un lâche, si tu choques
pas, t'es un con! » ... Nous avons eu du mal à choisir notre camp !
Mais au matin cela paie. A midi, cinq milles de repris sur nos camarades, cela fait
un nœud de plus pendant les cinq heures espacées du classement…A noter un
Erwan héroïque cette nuit à la manœuvre, à l’avant ».
Suivez les aventures de Chocolats Monbana sur www.monbana-voile.com
Contact presse :
Camille Huet
Mobile : 06 98 58 43 23

