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L'incroyable
saga de
Naga…
Le trimaran de 11.50 m dont nous allons
raconter l’histoire est une légende
vivante ! Bateau de course en solitaire
des années 1980, il est aujourd’hui utilisé
par son constructeur-propriétaire et sa
compagne comme support de croisièreexpédition autour du monde, résidence
permanente et siège des activités professionnelles du couple. Qui a dit que
les multicoques de Newick étaient spartiates et fragiles ?
Textes Philippe ECHELLE - Chrissi SERINI et Jack PETITH

NATIVE, mon amour
L’étude du NATIVE (no 37 dans le cahier de plans de l’architecte) est
signée du 11 septembre 1977, elle préfigure une évolution à 42’ (CREATIVE) qui verra le jour en août 1980. Ce dessin de Dick Newick, le sorcier
du Maine, est d’une élégance à couper le souffle, l’intuition géniale du

Jack Petith, de Ste Croix au sud-est asiatique, des plus grandes courses au
large à la grande croisière et toujours la même passion pour son bateau…
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sculpteur d’une nouvelle forme de multicoque (en "aile") est maintenant à
maturité et lui permet de dégager un volume intérieur suffisant.
Conjuguée à l’efficacité dynamique des carènes, elle crédibilise la définition course-croisière de ces modèles. En 1977, le concepteur du futur
vainqueur de l’Ostar 80 (Moxie) avait 15 ans d’avance ; 35 ans plus tard,
NATIVE est toujours d’avant-garde ! Coquetterie de dandy, le patronyme

A bord de son monocoque, Chrissi a d'abord flashé devant le magnifique
trimaran qui le doublait, avait de craquer pour son skipper...
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Au départ de la transat anglaise 1984, Naga est un trimaran de course mené
de main de maître par son skipper/
propriétaire/constructeur… (photo Christian Février)

Aujourd'hui le joli trimaran tourne autour du monde
en croisière... rapide ! Ici lors d'un carénage au Vanuatu.

Dessiné par Newick, Naga sera construit par
Jack sur une plage du Massachussetts…

suggère l’idée d’une gestation
"naturelle", il n’en est rien ! Seule
la réserve, "l’understatement" de
Newick, transforme en spontanéité artistique feinte l’opiniâtreté
et l’exigence d’un effort créatif
constant. Le NAGA est une chimère à corps de serpent de la
mythologie hindouiste, Vishnou
se repose sur lui entre la fin d’un
monde et l’apparition d’un autre.
Ce trimaran sera fabriqué en 1979
par Jack et l’équipe du chantier de
Bill Cooper à Woods Hole (Massachussetts), puis assemblé sur la
plage. L'histoire est en marche…

Des lauriers dans le Rhum
Sitôt mis à l’eau, NAGA brille dans
les épreuves de cette région

océanique difficile. Il explose de
22h le record Newport-Bermudes
de ROGUE WAVE (Un Newick
aussi, mais de 60’ appartenant à
Phil Weld !) et remporte 7 premières places sur les 8 épreuves
dans lesquelles il s’engage (dont
2 Trade Wind Race) ! Jack Petith
vit à Saint Croix (îles Vierges américaines que Dick Newick a quittées pour Martha’s Vineyard) et
participe au développement des
activités nautiques et de charter. Il
deviendra même un des associés
du chantier local Gold Coast Yacht.
Il connaît l’histoire de la victoire
de Mike Birch dans la Route du
Rhum 1978 et il est probable que
cet évènement ait joué un rôle
dans la décision de mise en
construction du NATIVE. C’est

Michel Etevenon, le fondateur de
la course, qui aidera Jack à être au
départ du Rhum en proposant sa
candidature à M. Boisseaux (propriétaire des vins Patriarche et de
la marque Kriter) dont il est aussi
le conseil en publicité. En 1982, le
mélange amateurs-professionnels
fonctionne encore. La récente La
Rochelle-La Nouvelle-Orléans a
consacré les Français FountaineFollenfant et leur dessin Joubert
diabolique inspiré d’un catamaran
de vitesse californien : CHARENTES MARITIMES. Les conditions du Rhum 82 sont dures, au

près jusqu’aux Açores ; malgré
tout, Marc Pajot, à bord d’ELF
AQUITAINE I, ne possède que
120 milles d’avance sur le petit
NATIVE au bout d’une semaine de
mer ! Les abandons ne se comptent plus et de nombreux ténors
jettent l’éponge : Chay Blyth (BRITANY FERRY), Eric Tabarly (PAUL
RICARD), Rob James (COLT
CARS), Daniel Gilard (BRITANY
FERRY BAI). Olivier Moussy
repêche Ian Johnson qui a
retourné son tri Crowther (RENNIE ex-TWIGGY) pour la 2e fois de
la saison ! GAULOISES IV d’Eric

Ce petit trimaran au mouillage est une vraie légende de la course au large...
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Quelques semaines plus
tard, Jack rentre à Saint
Croix après avoir bouclé
un tour de l’Atlantique de
10 000 milles en course et
contre la montre !

NAGA en démonstration au large des Saintes peu après l'arrivée de la Route du
Rhum 82 dans laquelle il a conqui une incroyable 6e place. (photo Ralph Davis)

Loizeau caracole un moment en tête, et finalement trois leaders franchissent la ligne en 18
jours (M. Pajot, B. Peyron et M. Birch). Jack fait
une course fantastique et se classe 6e devant
l’immense ULDB de 22 m de Michel
Malinowski (KRITER VIII) !

Destination Saint Croix

vient des USA ! Il est prêt, NAGA trépigne
d’impatience, hélas, sans le moindre budget.
Sous l’impulsion du vice-consul de Norvège,
un ami, tous les inconditionnels de NAGA se
fédèrent sous la bannière DESTINATION
SAINT CROIX. Malgré l’effervescence créée
par ce mécénat coopératif spontané, Jack et
Doug Van Zandt appareillent avec un couteau
dans le dos l’après-midi du 9 mai ; il ne reste
que 18 jours pour rallier Plymouth sans pénalité !
DESTINATION SAINT CROIX enroule les jetées
du port à 18 nœuds, il devra tenir la moyenne
de 222 milles/jour pour rejoindre la ligne. Sa
vitesse pendant ce convoyage est ahurissante
pour un petit multi ; certains jours, il parcourt
350 milles ! "L’homme dont le bateau volait"

Jack veut absolument courir la Transat 1984, il
sait que cette édition sera la dernière dans
laquelle cette famille de multicoques pourra
tirer son épingle du jeu. Malgré la splendide
victoire de Philip Weld en 1980, aucune aide ne

NAGA au Vanuatu (photo prise à bord
d'un autre Native NINTH CHARM
par Fran Slingerland !)

Bienvenue à bord de la voilerie la plus rapide de la planète !

possède le rare talent de savoir mener à la
limite un trimaran de moins de 40’, en restant
à l’endroit ! La découverte de fissures dans le
bordé, la veille du départ, ne constitue qu’un
épiphénomène prestement réglé par Van Zandt
sous les directives de Walter Greene. L’Ostar
1984 est pleine de péripéties : Philippe Jeantot
chavire avec CREDIT AGRICOLE (récupéré par
Yvon Fauconnier), Poupon est en tête, pourtant, c’est UMUPRO JARDIN qui est déclaré
vainqueur après que le comité lui a restitué le
temps décompté pour le sauvetage de Jeantot.
Yves le Cornec frôle l’exploit avec son Creative
IDENEK, mais explose son puits de dérive à 40
milles de l’île Sable. Pajot, Tabarly, Philips,
Gilard, Moussy, Peyron, Boucher, Luhrs, Levy,
Martin et Gliksman s’interposent entre le duo
de tête et DESTINATION SAINT CROIX, qui
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NAGA à Telaga Marina
(Langkawi) : il y a bien
une vie possible après la
course pour ces bateaux
qui nous ont tant fait
rêver...

finit 14e après avoir figuré dans le groupe de
tête avant de contourner par le sud la menace
des icebergs : "Quand je les ai vus, je suis descendu plein sud, mon Native est aussi ma maison !" Quelques semaines plus tard, Jack rentre à Saint Croix après avoir bouclé un tour de
l’Atlantique de 10 000 milles en course contre
la montre !

méthodiquement le monde connu ; après des
heures d’assaut, elle se déchaîne sur les derniers survivants qui n’ont pas rompu leurs
mouillages. EXIT, le petit Newick de Terry, sera
culbuté 4 fois cul par-dessus tête ! La cabine
de VAROA KANE, un charter de 18 m, est arrachée dans une rafale titanesque; Tom et Stane
sont emportés, blessés, à 100 m de là ; leur
catamaran se retourne. A deux heures du

"La nuit où les bateaux volaient", NAGA pivote sur son
flotteur tribord, plane sur une quinzaine de mètres
et atterrit à l’envers dans la boue
La nuit où les bateaux volaient
Dimanche 18 septembre 1989, 21h : Jack et
NAGA se sont fait piéger par le cyclone Hugo,
un tueur, celui-là ! Le premier classe 5 de l’histoire fera 11 morts dans la Caraïbe, ravageant
l’arc antillais et anéantissant la Guadeloupe. Le
monstre climatique lâche sa fureur sur Saint
Croix, les dernières rafales mesurées avant
l’explosion des installations de l’aéroport atteignent 185 nœuds ! NAGA a trouvé refuge au
fond de Salt River dans un bras mort de la mangrove ; immobilisé par un enchevêtrement
d’amarres, blotti dans le coin le plus reculé du
meilleur trou à cyclone de la région. En milieu
de nuit, la bombe atmosphérique disloque

matin, NAGA pivote sur son flotteur tribord,
plane sur une quinzaine de mètres et atterrit à
l’envers dans la boue. VAROA KANE (60’) s’envole à son tour et retombe sur le flotteur
d’EXIT. Terry, Stane et Tom, les amis de Jack,
réfugiés dans la coque centrale, ont failli recevoir les 13 tonnes du catamaran sur la tête… à
3 m près ! Blessé à la colonne vertébrale, Jack
parviendra à redresser son NATIVE et à le
reconstruire à neuf.
Le nom de HUGO a été retiré des listes utilisées pour nommer les cyclones.

Le tour du monde d’un Phœnix
En janvier 2001, Chrissi Serini et Jack appareil-

lent de Saint Croix pour un tour du monde horspiste et hors-calendrier. Ils visitent d’abord le
Sud de l’arc antillais, explorent l'Orénoque et le
fleuve Macareo avant une escale à Carthagène
en Colombie et un retour à Trinidad pour équiper NAGA en vue du grand voyage. Un détour
en Europe (par avion) permet à Jack de revoir
son frère qui habite Barcelone, puis de mettre
le cap sur St Antonin Nobleval, résidence de
son ami et sherpa gastronomique, Daniel
Charles. Cette pause sur le vieux continent est
un tremplin à partir duquel Jack et Chrissi prennent leur élan de vie commune et vagabonde.
En avril 2004, ils embouquent le canal de
Panama, font route directe sur les Marquises
(4 000 milles en 25 jours) et tombent sous le
charme de la région… dans les limites du visa
de 3 mois accordé par la France (Ua Huka,
Nuku Huva et Uapou). Chrissi est hypnotisée
par les paysages volcaniques et les répliques
navigantes de catamarans et de pirogues traditionnelles. Aux Tuamotu, NAGA rencontre l’exLEJABY RASUREL de François Forestier et
Charlie Capelle, puis TRUMPETER, le 1er trimaran de Phil Weld. Chrissi s’amourache de l’atoll
Suvarov (Tom Neale / Moitessier), Jack flaire le
"danger" et décide d’appareiller pour récupérer
des messages urgents à Pago Pago ! Les
Samoa américaines ne les retiennent pas,
NAGA fait route sur le groupe Vava’U (îles
Tonga) et rejoint la Nouvelle-Zélande pour la
saison cyclonique. Ils séjournent dans la baie
d’Opua ou ils se font de nombreux amis. Mais

Naviguer avec Jack relève de la poésie pure
47
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Coupures de presse à l'arrivée de
l'Ostar : quand on vous dit que ce
tri est une légende...

après des décennies sous les tropiques, Jack et Chrissi sont impatients de retrouver la chaleur et
mettent le cap sur les Fidji. Au
Vanuatu, ils croisent un couple
voyageur à bord d’un autre Native
NINTH CHARM avec lequel John
et Fran sillonnent le Pacifique (version sandwich à mât rotatif). Le
carénage annuel se déroule sur
un antique slipway. "Au Vanuatu,
pas d’argent, pas de problème,
pas de crime", note Chrissi. Après
la Nouvelle-Calédonie, NAGA
découvre l’Australie à l’escale de
Bundaberg sur la Burnett River. Le
couple retrouve là des passionnés
de multicoques très créatifs puis
rallie Brisbane à partir de laquelle
débutent les randonnées à vélo
qui deviendront plus tard l’épine
dorsale de leurs activités terrestres. Pour s’initier à l’immense
Indonésie, ils participent au Sail
Indonesia Rally de 2006 qui
regroupe 100 unités au départ de
Darwin ! La voilerie NAGA tourne
à plein régime pour fournir coussins, tauds et multiples réparations de voiles. Dans l’île Sulawesi, NAGA régate avec les
Sandecks (tris ultralégers et surchargés de toile), remportant la
victoire à l’étonnement des spécialistes locaux qui n’avaient
jamais cru possible qu’un bateau
moderne soit aussi rapide.
L’équipage
succombe
aux
charmes de Guli Air (petite île
proche de Bali), visite les rivières
malaises et enfin Langkawi après
3 000 milles de découverte intense. Depuis 2007, NAGA
explore la Thaïlande et la Malaisie
en alternance avec de longs treks
à vélo dans toute l’Asie du SudEst.

NAGA et moi par Chrissi…
"J’effectuais une traversée assez
inconfortable contre la mer et le
vent entre les Vierges américaines et Saint-Martin avec mon
Melody de 34’ lorsque j’aperçus
sur bâbord un trimaran blanc qui
faisait la même route, apparemment sans effort et au triple de
ma propre vitesse ! Je montrai ce
spectacle miraculeux à l’amie qui
m’accompagnait ; malgré son mal
de mer, elle le trouva absolument
magnifique ! Jack, qui nous observait aux jumelles, a dû s’écrier
"Whaou, des filles solitaires ! ".
Cette rencontre sur l’eau constitua le prélude à une merveilleuse
et surprenante histoire entre Jack,
NAGA et moi. Sept ans après, j’ai
vendu mon sloop et embarqué
pour cette aventure autour du
monde, mon rêve était devenu
réel ! Naviguer avec Jack relève
de la poésie pure, je peux l’observer pendant des heures peaufiner
ses réglages, tout fonctionne
comme si le bateau était un prolongement de lui-même. Il peut
s’asseoir tranquillement quelques
instants, les sens en éveil, avant
de reprendre, inlassablement,
quelques centimètres d’écoute
pour améliorer la marche. Jack
prête une attention constante à
tout ce qui aide NAGA à aller vite
et a être en accord avec la mer.
Lorsque les conditions se dégradent, il a déjà mis la toile du
temps et ne sera pas en retard
pour renvoyer ; j’adore naviguer
avec lui et je me sens en
confiance même lorsqu’il fait
voler NAGA. Mon rôle est confortable : je cuisine, m’occupe de
l’intérieur et de l’entretien de l’accastillage. J’ai aussi pallié le guin-

deau au début… Maintenant,

cockpit le rendent très agréable à

c’est Jack qui s’occupe de ça ! Il
m’a laissé la jouissance de la
cabine arrière pour y installer une
voilerie et reste compréhensif à
l’égard du capharnaüm permanent que représentent les coussins, les voiles et les tauds à réparer. Généralement, il se tient à distance de ce chaos dans son mini
bureau de la pointe avant, pianotant sur l’ordinateur. La première
fois que j’ai visité NAGA, tout était
extrêmement spartiate. Aujourd’hui, il est devenu confortable,
l’intérieur est décoré de broderies, de carrés de soie en provenance de divers endroits du
monde. Nos tauds de soleil (ou de
pluie parfois) et les coussins de

vivre. Il n’a pas été simple d’amener Jack à accepter ces évolutions, mais notre multicoque-maison est tout de même resté léger
et rapide. Nous vivons et travaillons à bord, la réadaptation en
oiseau du large est aisée. Je vis
comme un honneur le fait d’y
habiter, j’en suis fière ! NAGA est
toujours le plus beau au mouillage
et le plus rapide sur l’eau. Un peu
plus lourd certainement que dans
ses années de régates, il démarre
pourtant à la moindre risée et
nage sans effort sur les vagues.
Pour moi, c’est le bateau de mes
rêves avec mon héros à la barre ;
tous deux m’entraînent dans des
régions exotiques, me permettent

Chrissi et Jack : une même passion pour Naga et pour le voyage...
Départ de l'Ostar 84 par Doug Van
Zant, l'équipier de la traversée
St Croix-Plymouth. Cette photo
qui est à bord de NAGA depuis
toujours a été retouchée par un
artisan de Phuket à la demande
de Jack pour les besoins de
l'article…
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Naga, un bateau de course célèbre, devenu un bateau de voyage toujours aussi rapide ! (Photo : Christian Février)

de vivre des aventures fantastiques et ont
transformé mes désirs profonds en réalité."

My happy Golden Oldie home
par Jack
Ma très longue histoire d’amour avec NAGA
(31 ans !) a été une vraie réussite. Ce trimaran
est mon foyer marin, j’écris ces mots en profitant avec bonheur de son cocon de bois et de
soie aux teintes chaudes, paisiblement ancré
dans une baie de Malaisie. J’ai vécu avec
NAGA à plein temps durant toutes ces années
bénies, il ne m’a jamais laissé tomber ni trahi.
31 ans ! C’est la relation la plus durable de ma
vie, travail et amour compris ! NAGA s’est toujours montré fiable et digne de confiance (un
marin prête parfois à son navire des qualités
presque spirituelles !) ; en plus, c’est une habitation raisonnable. NAGA a été ma "maison de
course" (en français dans le texte), comme
j’aime l’appeler, et a prouvé qu’il était un merveilleux Golden Oldies. C’est aussi la petite voilerie la plus rapide de l’hémisphère ! Il a pourtant été l’acteur d’une scène
terrifiante lorsqu’il s’est
envolé dans la nuit noire sous
des rafales de 200 nœuds lors
de l’épouvantable cyclone
HUGO ! Nos succès en
course au large nous avaient
exposés aux honneurs de la
presse… avec le revers de la
médaille, puisqu’à la suite
d’un départ très disputé,
NAGA a été percuté par les
85’ de FLEURY MICHON VII
fonçant à 18 nœuds. De façon
surprenante, c’est mon
NATIVE qui s’en est le mieux
sorti, raflant une récompense
substantielle dans ce Grand
Prix de la Martinique alors que
FM VII se retirait de la régate.
Mon Newick avait acquis
quelque notoriété en Caraïbe,
lorsqu’en 1980 et 81, il remporta la Trade Wind Race de
Saint-Martin (un parcours très

sélectif de 800 milles autour des îles). La première place dans Newport-Les Bermudes (battant le record de 22h) ne fit rien pour atténuer
cette réputation (surtout vu la taille de l’engin,
présenté comme un multicoque habitable
rapide, pas comme un bateau de course, par
l’architecte) ! La victoire de classe et la 6e
place au général de la Route du Rhum 82
furent acquises dans un peloton de machines
qui mesuraient toutes 60’ ; comme celle de

vions partager la sienne, je lui répondis que la
nuit porterait probablement conseil ! Le lendemain, je lui ai avoué que réaliser le rêve de
quelqu’un pouvait être une idée pertinente et
que nous allions le faire. Avec le temps, les
choses ont changé, je me suis approprié cet
objectif ! Nous avons navigué dans d’innombrables régions que je ne connaissais pas. Le
grand océan Pacifique a été très tonifiant pour
nous et, à quelques exceptions près, nous

"Au Vanuatu, pas d’argent, pas de problème,
pas de crime", note Chrissi
l’Ostar 84 où nous avons terminé 14e sur 91
partants. NAGA, ensuite, n’a plus participé à
des épreuves sérieuses, les sponsors américains étant complètement hors-jeu, mais il a
poursuivi sa carrière de croiseur. En 2000, j’ai
rencontré une jeune femme voilier ; après une
période de rodage mutuel de notre relation,
elle m’a annoncé qu’elle voulait faire le tour du
monde ! Il s’agissait de Chrissi, la personne qui
occupe maintenant l’incroyable mini loft de la
cabine arrière où elle effectue toutes les réparations et confectionne mille choses utiles.
J’avais déjà abondamment parcouru la planète
et me trouvais bien à courir les filles en buvant
quelques bonnes bières à Trinidad ; faire le tour
du monde était si loin de mes préoccupations !
Après réflexion, je m’aperçus tout de même
que je n’avais plus de grande espérance ! Ainsi,
le jour où Chrissi m’a demandé si nous pou-

avons aimé tous les endroits fréquentés entre
Trinidad et le Sud-Est asiatique. NAGA a continué de me surprendre par la perfection de ses
qualités nautiques et la manière dont il progresse dans les petits airs. Une chose me stupéfie pourtant encore : l’indulgence avec
laquelle il pardonne les erreurs quand elles se
produisent. En course comme en croisière, il a
été parfaitement fiable pendant 31 ans ; même
dans les pires conditions, NAGA s’est comporté de façon prévisible et a traversé les
épreuves sans dommage. C’est sans doute
pourquoi il est devenu une sorte de légende,
un Golden Oldies emblématique. La "vieille
gloire" est utilisée à plein temps en tant
qu’unité de voyage, pas seulement parce
qu’elle marche bien, surtout parce qu’elle est
fiable et toujours aussi belle sous voile. Newick
a parfaitement réussi ce bateau, merci Dick !
Jack Petith

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE
INCROYABLE AVENTURE,
NOUS VOUS CONSEILLONS :
"La nuit où les bateaux volaient" - Jack Petith Editions No1
(épuisé, mais disponible sur Internet en occasion)
Site internet NAGA : www.trimaran-naga.com
Site internet de NINTH CHARM : http://ninthcharm.multiply.com
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