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KAIROS
A la voile 
sinon rien
A bord de Kairos, le pont, les cabines, les salons sont de teck et de mahogany 
presque auburn. Vous couchez dans la chambre «Endeavour», et vous courbez 
les reins au-dessus d’un winch comme un matelot. Vous vivez comme 
un prince dans un palais d’acajou, et vous barrez un classique de 120 pieds 
comme un 30 pieds plastique qui serait le vôtre… Avec ce luxe ultime, 
intemporel, inédit dans ces charters-là : le vent. Vous faites de la voile…
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Briefi ng. La 
capitaine Babs 
associe tout 
le monde au 
programme et à la 
marche du bateau.

n’a qu’une «vague idée» de ce qu’elle 
veut faire : «Nous allons voir ce que le 
vent raconte dans le coin.» Enfi n le bon 
sens marin passe avant un circuit. 
Comme quoi, le retour aux sources 
dans un confort de rêve, c’est possible.

Ceci n’est ni une école de voile, ni 
une yachting croisière où les gens ne 
vont pas suer sur le pont. Ici, chacun 
fait ce qu’il veut à bord, mais n’est 
obligé à rien. Il y a des passagers qui 
manœuvrent, il y a des équipiers en 
pause. Aline lit et bronze ses vingt ans. 
Quinze mètres plus loin, Sylvia et Lisa 
prennent le soleil sur le grand lit entre 
les deux mâts… Dans le même temps, 
Stefan et Alex bordent, regar dent, eux 
qui en savent déjà pas mal mais ont 
l’humilité d’apprendre. Le premier jour, 
Karlsson et Magda nous expliquent les 
écoutes et les drisses de cinq voiles : 
main sail, staysail, fi sherman sail, foc, 
jib. Tant de voiles et de cordages… 

I
l n’y a pas de destinations figées. 
Nous n’avons qu’un seul sens, 
qu’un seul idéal : le vent. On ira 
là où le vent nous portera. Le mo-
teur n’est qu’une solution ultime. 
A bord de Kairos, c’est notre façon 

de vivre. Un concept spatio-temporel. 
On vient me chercher à l’aéroport de 
Split. Tomà, un Croate immense, me 
conduit jusqu’au petit port de Tro-
gir, où deux marins m’attendent déjà 
en annexe, l’un blond platine, l’autre 
barbu. Derrière eux au mouillage, 
l’étincelante silhouette de Kairos. C’est 
le genre de bateau où l’on se sent va-
nu-pieds. 38  mètres, splendide. Je 
grimpe l’échelle jusqu’au pont, sans 
porter mon sac bien sûr, vers deux 
silhouettes… deux femmes ! La capi-
taine – Babs –, et la fi rst mate Magda. 
Deux femmes à la tête du navire. On 
aura tout vu. Kairos et Sailing Classics 
sortent des sentiers battus. On appa-
reille tout de suite, pour mouiller dans 
la baie d’après. Soleil rouge à tribord. 
Les cuisses sur l’acajou, le teck, tout est 

si doux… Alors c’est le genre de bateau 
où l’on va nus pieds. Aussi.

Nous avons – enfin tous ceux de 
mon bord – toujours été très énervés 
par le flot d’argent sur les bateaux, 
par cette catégorie péjorativement 
luxueuse, le privilège des «happy 
few»… Comparé à la voile des pas-
sionnés sans le sou, qui en rêvent, qui 
y mettent chacun de leur souffl e. Mais 
pour la première fois, ce bateau splen-
dide ne marche plus comme de grands 
voiliers de charter aux passagers passifs, 
les voiles bien pliées pour faire joli. Là, 
c’est l’inverse. Quelquefois, nous allons 
à 2 nœuds. Et alors ? Dans l’équation 
du fondateur, Andreas, la voile est un 
art de vivre… 108 milles à la voile, la 
vraie, en Croatie en plein mois d’août.

«NOTRE PRIORITÉ, 
C’EST FAIRE DE LA VOILE»
Le premier matin, Babs, la capi-

taine, fait un brief sécurité : «We want 
the water outside the ship, not inside the 
ship !», qui se termine par une règle 
presque aussi importante : «Notre prio-
rité, c’est faire de la voile, pas de moteur. 
S’il n’y a pas de vent, on fera moins de 
milles.» Kairos n’est pas un décor de ci-
néma. Il semble sortir d’une marine à 
l’huile, mais c’est un vrai voilier, avec 
des voiles qui marchent et des équi-
piers cals aux mains. Quand on vit à 
son bord, on est en pleine manœuvre, 
cinq voiles, 556 mètres carrés de toile. 
Andreas a supprimé la troisième voile 
d’avant, seulement deux équipiers suf-
fi sent à la manœuvre. Babs dit qu’elle 

De la voile et du velours. Sailing Classics 
fait vivre cette idée avec trois bateaux : 

Kairos, le premier construit en 2007, 
un schooner de 38 mètres, suivront 
deux ketchs sublimes de 54 mètres, 
Chronos en 2013, et Rhea en 2017.
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Pause. A la voile 
seulement, la 
délivrance de 
l’«Homo modernus», 
qui pose sa montre 
pour suivre le vent.



Découverte. Nous 
n’avons pas pu 
mouiller à Šibenik, 
alors on a pointé le 
petit village suivant, 
sans même le 
connaître : TrIbunj, 
au charme immense.
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Karls son et Magda partagent avec eux 
la manœuvre. Ici, les amants de la voile 
sont égaux. Et même pire : les amari-
nés de passage sont telle ment heureux 
qu’ils voudraient dépasser Magda à 
l’embraque. Magda devant Alex, Stefan, 
et Karls son qui tirent, qui tirent. Karls-
son, on le reconnaît à ses cheveux de 
la couleur éblouissante de la lune. Et 
puis il fait 2 mètres, fi n, platine, 21 ans. 
Il navigue depuis dix ans. Il n’a pas 
de diplôme, seulement la reconnais-
sance de son expérience. Les gens vont 
et viennent sur le pont. Quelquefois, 
c’est l’appel de la voile, le cri d’un bout. 
Quelquefois, c’est une place au soleil.

Babs, on ne peut pas la louper. Alle-
mande de la frontière des pays Baltes, 
quand elle était petite, sur les plages 
de la Baltique, elle regardait passer 
les bateaux. Babs est une femme de 
54 ans issue du monde des cargos, elle 
a gagné sa place de capitaine de voilier 
à la force du poignet. Comme elle le 
dit : «Good girls go to heaven. Bad girls 
go where they want. Nautical girls even 
know how to get there.*» Ah ! Quand 
elle détache ses cheveux presque 
blancs qui lui tombent sur les épaules, 
elle ressemble à un chef Apache, elle 
est comme un guide du vent. On est 
loin du doigt sur la couture du panta-
lon. Elle est comme personne.

On dîne dans les feux du soleil, la 
table est magnifi que, nous ne sommes 
que six à la table des invités au lieu de 
seize, à cause du virus. C’est la première 
fois qu’il y a plus de membres d’équi-
page que de clients. Six, et encore : Félix 
travaille avec son père Andreas, le fon-
dateur de Sailing Classics. En un mot, 
que ça soit clair : Félix n’est pas un fi ls 
comme dans Dallas. Il ressemble plutôt 
à Bono, le chanteur de U2, avec son ca-
togan, et sa copine Lisa n’a pas l’once 
d’un rapport avec l’argent. A côté de 
lui, Alex, petite trentaine, allemand 
comme les autres. Lui, j’ai cru qu’il 
connaissait tout le monde depuis long-
temps, alors que c’était la première fois 
qu’il embarquait sur ces croisières… Et 
puis Stefan et Sylvia, adorables et ma-
gnifi ques, c’est la troisième fois qu’ils 
partent avec Sailing Classics.

La deuxième tablée est celle de l’équi-
page, à tour de rôle et en vitesse défi -
lent Babs, Magda, la «First mate», po-
lonaise, Jens, le chef mécanicien, Karls-
son, l’équipier. En bas, dans le sublime 
salon en bois verni, Elena et Aline, 
charmantes, hôtesses douces et fermes, 
et deux cuisiniers, Igor l’Ukrainien qui 
laisse sa place à Marjo le Croate, après 
trois mois de rang. J’ai été «matelot» 
sur des bateaux extrêmement luxueux, 
et jamais l’équipage ne fréquentait l’es-
pace des clients, parce que c’est la loi 
du genre charter de luxe. Pas ici : on 
vit ensemble. Il y a ceux qui travaillent 
et qui sont payés, et ceux qui sont en 

vacances et qui payent. Mais sans mur 
invisible. Prénoms, tutoiements, rires, 
échanges d’histoires.

LE LUXE, C’EST LA LIBERTÉ

Alors dès le deuxième jour, à la ma-
nœuvre, on s’y méprendrait, qui de 
l’équipage, qui des clients, une ma-
nœuvre est une manœuvre. A bord, 
c’est cette voile en forme de passion, 
active, mais sans son côté épuisant, 
forcé, laborieux, non, c’est la voile 
avec des draps de lin, des pieds nus 
sous la table, un spritz en face du so-
leil. C’est ça, qui est à l’origine de l’his-
toire, sortie de la tête d’un champion 
national de Dragon, le père de Félix : 
Andreas Steidle-Sailer – eh oui, c’est 
son vrai nom, Sailer. Pas Sailor ! Tout 
devait arriver donc. Inventer «le voi-
leux luxueux», une formule jusqu’ici 
encore improbable, mais qui parle à 
beaucoup de plaisanciers.

Jour 1. Nous avons 25 milles à par-
courir si veut le vent. Objectif : Primoš-
ten. Babs lofe doucement. Elle cherche 
toujours le vent comme une dingue. 
«C’est typique de la Croatie : entre les îles, 
tu n’as pas de vent. Il faut prendre le large. 
On va se dégager de la pointe, et envoyer.» 
Le vent se lève vers midi à cette saison, 
une ligne de montagnes crée un ther-
mique. Et puis il y a le bora, violent 

et maudit, surtout en hiver et au prin-
temps, mais qui peut surgir à tout 
moment. Nous levons donc l’ancre, 
alignés sur le vent, en fi n de matinée. 
On part quand il se lève, on se baigne 
quand il se couche. «Découvrir sa propre 
lenteur», dès le premier matin Babs me 
dit «Regarde tous ces gens, comme ils ont 
ralenti…» Je regarde Stefan, Sylvia et 
Alex : l’un lit au pied du mât, l’autre 
nage, et le dernier flotte tout là-bas, 
doucement, au rythme de sa pagaie en 
paddle… Et c’est la voile qui les amène 
à ce soupir de délivrance, comme si ce 
vent avait pris les commandes de leur 
vie trop rapide. Andreas a établi une fa-
çon nouvelle et délicate de formuler le 
luxe : une culture marine de la liberté, 
un savoir-vivre au naturel. Et par les 
temps qui courent, cette qualité de vie 
est devenue la plus précieuse. Et ce «re-
tour aux sources» n’a rien de l’austérité 
ni des privations que l’on associe sou-
vent au mot «essentiel». Ici, les voileux 
dorment dans la soie.

Dans ce concept du luxe à la voile, 
le luxe, c’est la liberté. Des envies et du 
vent. «Kairos» signifi e «saisir l’instant au 
vol». Le kairos (καιρός) : faire le bon acte 
au bon moment. On marche à 3 nœuds, 
à 50 degrés du vent, il reste une quin-
zaine de milles jusqu’à Primošten… 
Babs dit que si le vent ne forcit pas, nous 
nous arrêterons plus tôt. On découvrira. 
Babs est une capitaine du monde en-
tier. Et son endroit préféré, c’est : «l’en-
droit magnifi que derrière la pointe». Nous 
naviguons quelque fois dix heures par 
jour. Pas parce que c’est loin, non, mais 
parce que nous voulons faire de la voile. 
Parfois à 8 nœuds, parfois à 2. Nous 
virerons et nous empannerons aussi 
longtemps qu’il le faudra pour garder 

«LA PRIORITÉ C’EST LA VOILE, PAS 
LE MOTEUR. S’IL N’Y A PAS DE 
VENT, ON FERA MOINS DE MILLES.»
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CAPRI, C’EST FINI, ADIEU LES FOULES. 
A NOUS LES CRIQUES DÉSERTES 
ET LES VILLAGES MÉCONNUS.

Au choix. A bord 
chacun peut 
manœuvrer, barrer, 
ou pas : «Everybody 
can, nobody must».

En 2007, Kairos épouse son modèle, sa 
beauté et sa puissance à la voile. La ré-
partition des voiles, avec la trinquette 
et la «fisherman sail», permet un ré-
glage plus fi n au centre du bateau. Le 
plan de pont presque nu, dépouillé 
de superstructures, donne une sensa-
tion de grandeur, l’œil glisse sur 
38 mètres, comme sur les voiles qu’il 
est impossible d’embrasser d’un seul 
regard. Andreas a choisi de retourner 
aux formes originelles des schooners, 
avant l’arrivée de la jauge métrique. 
Ses bateaux ont repris l’étrave en forme 
de cuillère, qui permet beaucoup plus 
d’espace intérieur que les classiques de 
régate des années 30. Sous la ligne de 
fl ottaison de Kairos, une quille longue 
de 7 mètres, et un bulbe à ballast : une 
coque moderne à la voile.

Nous mouillons trois «shackles» 
dans 15 mètres d’eau. Vent de Sud-
Est. Normalement, il retombe vers 
16 heures en cette saison. Chaque jour, 
nous avons cette fenêtre à la voile : 12 
à 16 heures. Au petit-déjeuner nous 
nous connaissons depuis 24 heures à 
peine, nous parlons politique, équa-
tion mathématique autour de l’équa-

teur, science, Covid – et ce n’est que 
le petit- déjeuner. Nous reste encore la 
religion, l’amour, le sexe, et la mort. 
6,7 SOG, cap 276°. Karlsson choque 
un poil la grand-voile : on gagne 1 
nœud. Ils choquent le jib un chouia : 
on gagne encore. «Broad reach», trois 
quarts arrière, 7,3 SOG, avec 13 nœuds 
de vent… Cinq voiles, c’est sublime.

Jour 2. Après une petite heure d’ap-
pareillage, un chant de cigale. Posée sur 
la grande poulie des bastaques, c’est 
une cigale qui a décidé de prendre la 
mer. Et pourquoi pas ? Nous visons au 
large d’Otok Siria, les Kornati. 150 îles 
désertes, les plus sauvages de Croatie, 
300 kilomètres carrés. On empanne 
sous cinq voiles devant le phare, ça 
peut arriver une fois dans la vie. Les 
nuages montent chaque soir, on voit 

le silence, la toile, et le temps. Ne de-
mandez pas à Babs où nous allons, elle 
vous enverra réfl échir à ce que nous pro-
met le vent : «On verra.» Et tous à bord 
étaient partisans de cela. Ils cherchaient 
des draps de lin, des fruits frais au pe-
tit-déjeuner, des rivages timides et pit-
toresques… Mais ils ne seraient jamais 
venus sans pouvoir naviguer. Et puis, 
on va dans des endroits où il n’y a per-
sonne. Capri, c’est fi ni, adieu les foules. 
A nous les criques désertes et les villages 
méconnus.

UNE RÉPLIQUE PLUS PETITE 
DE WESTWARD

Cela dit, on ne marche pas tou-
jours à 3 nœuds. Kairos est un excel-
lent vaisseau. A la barre, j’ai touché 
8,5 nœuds, par 16 de vent… Kairos est 
une réplique plus petite de Westward, 
le schooner de course réputé le plus 
rapide de son époque, avec à la barre 
un certain… Charlie Barr. Dessiné 
par Nathanael Herreshoff, architecte 
des vainqueurs de l’America’s Cup de 
1893 à 1920, Westward sort en 1910. 

Art de vivre. Ici les 
voileux dorment 
dans la soie, pas 
mouillés, pas 
crevards et goûtent à 
une table de chef.
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Seuls au monde. Un 
voilier de rêve dans 
une crique sauvage 
sur fond de coucher 
de soleil : la carte 
postale en vrai 
rien que pour nous !

toujours des éclairs dans le lointain 
comme un arc qui nous encercle mais 
ne nous touche jamais… 3,3 nœuds. 
Trois heures à une vitesse qu’on a ou-
bliée. Eloge de la lenteur. D’ailleurs, 
pourquoi faut-il absolument arriver ?

Entre Arta Mala et Veli Gribavac, un 
classique de 38 mètres met un bout à 
terre. Il n’y a personne, que des rochers. 
Comme on le fait d’un 30 pieds, Karls-
son a sauté à l’eau avec un fi lin genre 
touline, pour tirer autour d’un rocher 
un bout gros comme mes deux bras. 
Ma raison marine me frottait les yeux 
de voir un si grand bateau jouer les ha-
bitables de l’an 2000… Il y a des petits 
moments sur des grandes choses qu’on 
ne vit qu’une fois. C’est à peu près ça, 
la mentalité de cette croisière : naviguer 
infi niment à la merci du vent, et puis 
fi nir par un cocktail au crépuscule sur 
des pierres coupantes au cul d’un vais-
seau historique. Au retour, Marjo pré-
pare des dorades sous nos yeux ébahis. 
Il a grandi près de la mer, à Rijeka et 
c’est la première fois qu’il travaille sur 
un voilier. Il remplace Igor l’Ukrainien. 
Nous embrayons la conversation sur le 
chanteur mort d’ACDC, Bon Scott. On 
a fini par parler de Dieu, de religion, 
d’amour et de mort, avant d’aller se 
coucher. C’est exactement ce que Babs 
me disait : «Ce soir, on a la même soirée 
que sur un bateau normal.»

UNE PÂTISSERIE MAISON 
PAR 50 NŒUDS DE VENT
A l’aube, Jens le chef mécanicien qui 

travaille nuit et jour m’a annoncé que 
la journée serait sous la loi de Murphy : 
une merde n’arrive jamais seule. La 
pompe haute pression du dessal’ avait 
lâché. What’s next ? Heureusement, 
Jens a une philosophie imparable : il a 
choisi les moteurs «parce qu’ils sont plus 
faciles à manipuler que les gens.» C’est ça 
Jens : la sagesse et le fl egme.

Jour 3. Départ pour Dogi Otok. «Le 
vent Sud-Est va tourner Nord-Ouest, il y a 
sûrement un front froid quelque part», me 
dit Babs. Elle le voit dans le ciel. C’est 
pour ça que je souscris à cette croisière. 
Le luxe, ce n’est pas mon truc. Bien sûr, 
j’ai du mal le matin à quitter mon lit 
de soie parce que c’est trop bien, mais 
ce qui me fait me lever à bord de Kai-
ros, c’est ça : une capitaine qui parle de 
vent et de nuages, et qui remet notre 
itinéraire entre les mains des voiles… 
Entre Gornja Aba et Katina, les îles se 
resserrent terriblement. L’entrée fait 30 
mètres de large, Babs se concentre. Nous 
faisons 8,60 mètres… Nous franchissons 
la passe comme dans un rêve éveillé. Il y 
a une petite taverne sur le bord, comme 
un saloon dans un western déserté. On 
pourrait presque toucher les rochers des 
deux côtés. Le ciel se met à gronder. Le 

Nous quittons Tribunj à midi. Je 
barre. Je barre une goélette de 38 mè-
tres, par 20 nœuds de vent. Babs me 
donne une seule consigne : garder un 
angle de 50 à 60 degrés du vent. Je vais 
au petit poil. A Rogonicza, il y a comme 
une frontière invisible entre le bord de 
l’eau plein d’agitation et le vieux vil-
lage tout en montée. On s’y engouffre 
par des petites venelles, comme des 
passages secrets. J’ai marché vite pour 
m’éloigner des foules et en un instant 
plus rien n’était pareil. Les chemins 
tortueux sont si étroits qu’on peut à 
peine croiser le monsieur accoudé à la 
barrière, qui habite là. J’arrive à l’église, 
comme si j’étais déjà venue. C’était une 
messe pour un enterrement, des chants 
magnifi ques. C’était si beau. J’ai grimpé 
au cimetière, il n’y avait personne, que 
les visages et les yeux des gens sur des 
photographies sépia. J’ai escaladé un 
petit muret, et j’ai vu le bateau. Sur les 
pierres dans ce petit cimetière croate 
sans âge, avec ce bateau plein de siècle, 
et ces chants, c’était une image hors du 
temps. Le luxe et la voile, c’est aller avec 
le vent et viser les jolies choses.  ■
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tonnerre hurle et les brumes nous en-
tourent, on ne voit rien à 1 mille. Babs 
demande à Magda d’allumer le radar : 
«Sur un voilier de 38 mètres, le danger c’est 
pas toi, c’est les autres.» Tous les trois ont 
enfi lé leur ciré. Babs change totalement, 
comme si le vent lui redonnait la vie. 
Elle est radieuse. On maintient la toile. 
La tempête se prépare mais le luxe à 
l’œuvre depuis en bas nous crie : «Spa-
ghetti ali olio !» C’est ça l’imprévu, l’im-
prévisible de la mer que respectent ces 
croisières : on se régale dans le baston. 
La foudre est tombée sur le mât. Par ins-
tinct, je me suis plaquée sur le pont en 
hurlant. Je me souviens deux secondes 
avant, je regardais Alex en rigolant, et 
puis ce son a pulvérisé tous nos sens. 
Félix a vu la foudre tomber, elle a relié 
notre mât à celui d’un bateau à côté. 
Nous étions la plus haute cible, l’apo-
calypse était loin là-bas dans le ciel, 
au-dessus des montagnes. Personne n’a 
compris. 48 nœuds de vent… «Would 
you like a piece of cake ?» propose Aline 
en tendant une tarte aux fruits encore 
chaude. C’est ça, Sailing Classics : une 
pâtisserie maison par 50 nœuds.

«70 % des gens qui sont déjà venus re-
viennent ! Certains viennent depuis dix 
ans… Beaucoup disent qu’ils ont une rela-
tion personnelle avec nos bateaux.» Mer-
credi 19 août, après le bain, nous en-
trons sous voiles dans la baie de Sibenik. 
7,3 nœuds, vent Nord-Ouest, 25 nœuds. 
Température de la mer : 30,6 degrés. 
Sans lien de cause à effet, la liberté a tout 
de même ses limites : on en a tellement, 
de liberté, qu’on n’a ni su ni pu assurer 
Šibenik. Le port nous interdit de mouil-
ler dans la baie soi- disant à cause du 
vent mais sûrement parce qu’ils veulent 
qu’on paye la place. Ce sont les risques 
de l’improvisation. C’est ballot, Šibenik 
vue d’ici est magnifique. Enfin le mot 
du marin, c’est l’adaptation. On regarde 
la carte et on vise le village suivant sans 
le connaître. Quand on débarque à Tri-
bunj, quel bonheur, quel charme.

VOILE ET LUXE

Trois mots pour défi nir Andreas, le fondateur de Sailing Classics : régatier, 
passionné, convaincant… A la Nioulargue, en 2001, il pose les yeux sur 
Endeavour, le Classe J tout juste restauré. Andreas en a des frissons. 

«Le bateau était si éblouissant, que j’aurais tout donné, tout, pour pouvoir 
naviguer sur cette beauté, ne fût-ce qu’un seul jour…» Il s’est vite rendu 
compte que «les gens comme lui» ne pouvaient trouver un embarquement 
à la cabine sur un grand voilier traditionnel, à moins de le louer tout entier, 
ce qui était aff aire de milliardaires. L’idée d’Andreas est née : la splendeur 
de la voile devait être accessible à tous, et proposer une navigation active 
et intelligente, marine, plutôt qu’un programme visites-restaurants.
Andreas a compris qu’il devait construire son propre bateau. Son premier 
voilier Kairos voit le jour en 2007 sur un chantier à Bodrum (Turquie). 
Suivront deux autres unités, Chronos et Rhéa. Les trois yachts naviguent 
aux Caraïbes, en Méditerranée et en Atlantique.
www.sailing-classics.com/fr
Contact : marie.bour-hutchinson@sailing-classics.com

* «Les bonnes fi lles vont au paradis, les mauvaises 

fi lles vont où elles veulent et les fi lles de la mer 

savent même comment y aller.»


