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Robin Knox Johnson, Benjamin Hardouin et Patrick Morvan étaient les trois invités du Café de la Marine, hier à Saint-Malo. Photo DR

Assis tels deux vieux sages au visage serein et au regard malicieux, Sir Robin Knox Johnson et Patrick Morvan étaient les invités du Café de la
Marine, hier après-midi à Saint-Malo. Réunies sous la même tente, ces deux légendes de la course au large ont disputé leur première Route du
Rhum la même année. C'était en 1982. Trente-deux ans plus tard, les deux skippers remettent le couvert avec le même appétit, infatigables et
insatiables malgré le poids des âges : 75 ans pour Robin, qui en 1968, gagnait ses lettres de noblesse en bouclant le premier tour du monde en
solitaire et sans escale ; 70 ans pour Patrick, qui à cette même période, se muait en chasseur de records.
Le virus de la compétition
Téméraires, voire complètement fous, ils ont ouvert la voie de la démesure et leur présence, à elle seule, force le respect. Mais elle intrigue
aussi. Car il faut bien l'avouer, la question brûle les lèvres : qu'est-ce qu'il leur prend d'y retourner ? Un brin amusé lorsqu'on lui pose la
question, Patrick Morvan invoque le fameux virus de la compétition « Une fois qu'on a goûté au plaisir d'aller plus vite que les autres, on ne peut
plus s'arrêter. » Aligné dans la Class Rhum, à la barre d'un trimaran jaune de 12 m de long baptisé NC, il tentera de surclasser ses adversaires : «
Si physiquement, on ne sait plus faire, on fera marcher nos têtes. » Robin, lui aussi, se veut taquin : « Pourquoi j'y retourne ? Mais parce que ce
sont les vacances ! » Engagé sur Grey Power, un Imoca construit dans les années 90, le Britannique entend ménager l'homme et la machin. « Je
vais y aller tranquillement jusqu'au cap Finisterre et après, quand le soleil et les alizés seront là, je me mettrai en mode course ! »
Un monocoque de 36 ans d'âge
Sans doute impressionné, même s'il n'a rien laissé paraître, le Cancalais Benjamin Hardouin, 25 ans, était le troisième invité de ce Café de la
Marine. Il naissait à peine lorsque ses deux aînés s'en donnaient à coeur joie sur les mers du globe, mais lui aussi sèmera un parfum de légende
en s'élançant sur un bateau mythique : Kriter V, le célèbre monocoque de Michel Malinowski. Ce voilier a été entièrement rénové : « les bouts,
les voiles, tout était pourri ! On a eu beaucoup de boulot, mais c'était un beau challenge de le remettre en état », explique fièrement Benjamin.
Heureux de prendre la barre de ce monocoque de 36 ans, il n'entend pas rougir de son manque d'expérience.
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