La genèse du Courrier des Iles
par Gilbert HUREL
J’ai eu une grande chance dans ma vie : Marin-Marie a dessiné mon bateau. Quand je dis
dessiné, je ne veux pas dire qu’il en a fait un tableau, ou simplement un joli croquis, ce qui
aurait déjà été un privilège considérable… Non, il l’a bel et bien imaginé, conçu dans les
moindres détails, tracé de la quille à la pomme du mât, formes, gréement, voilure et tout, à
main levée, sans hésiter, comme il savait le faire, en y mettant tout son savoir et tout son
enthousiasme. C’est seulement maintenant, vingt-cinq ans plus tard, que je prends pleinement
conscience de l’immensité du cadeau.

Cette image du Courrier des Iles, prise en septembre 2007 dans le chenal de Reulet, est particulièrement
emblématique : suivi de deux canots chausiais, Fortune et Triple-Sec, le bateau passe devant la maison
de Marin-Marie, là même où il avait été dessiné vingt-trois ans plus tôt.
Mais reprenons l’histoire au commencement : à cette époque, dans le début des années 1980,
je vivais beaucoup à Chausey. Divers chantiers en cours m’y retenaient, si bien que je restais
pratiquement à temps complet sur l’île. Passé la Toussaint, quand arrivait la mauvaise saison,
nous étions fort peu nombreux à y demeurer et, si mes journées étaient bien occupées, je
m’ennuyais parfois un petit peu le soir (délicate litote pour dire que je crevais de solitude).
Heureusement, même à cette période avancée de l’année, quelques maisons restaient habitées
et celle des Marin-Marie était l’une des dernières à fermer. Marin et Germaine, dont l’hospitalité
était légendaire, tenaient pratiquement table ouverte. Il y avait toujours une assiette pour le
visiteur attardé et les dîners se prolongeaient souvent de fort joyeuse manière : un genre
d’aubaine pour le jeune homme en mal de compagnie que j’étais alors. Je me souviens comme
si c’était hier des interminables parties de cartes avec Victor Lepaisant, le vieil ami de la famille,
dont la rude faconde et l’inépuisable bonne humeur donnaient si bien le ton à ces soirées.
Car il ne faut pas s’y tromper, les parties de cartes n’étaient qu’un prétexte ; nous étions là
surtout pour écouter Marin et Victor raconter des blagues, et si possible nous offrir au passage
une bonne tranche de rigolade : la mélancolie n’était pas le style de la maison.
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C’est au cours d’une de ces veillées que tout a commencé. C’était en 1982, ou 83, je ne sais
plus très bien. J’étais alors propriétaire d’un petit cotre, la Mauve, qui me faisait vivre bon an
mal an, mais dont la taille et les capacités ne suffisaient plus tout à fait à mes ambitions (ni à
mon goût du confort : c’était un bateau creux, assez faiblement motorisé, et je commençais à
trouver un peu longues les traversées d’hiver). L’idée d’un plus grand bateau me trottait donc
dans la tête, mais de manière encore un peu confuse, jusqu’à un beau soir d’automne, que je
ne suis pas près d’oublier, où entre deux parties de rami je parlai de mon projet à Marin. Sa
réaction fut surprenante, une réponse immédiate, péremptoire : « Moi je sais ce qu’il te faut
comme bateau, je vais te le dessiner ! ». J’en demeurai sans voix. Le ciel venait de me tomber
sur la tête… et il y a des jours où ça fait drôlement du bien : c’était le début d’une expérience
passionnante, qui ne devait s’achever qu’à la mise à l’eau du Courrier des Iles, trois ans plus
tard.

J’avais bien sûr une idée assez précise de ce que je voulais, et Marin savait exactement ce dont
j’avais besoin. Nous nous sommes vite mis d’accord sur les grandes lignes du nouveau bateau :
il fallait qu’il soit manœuvrable par un homme seul, pas trop calant d’eau pour naviguer dans
les cailloux, mais assez pour qu’il soit louvoyeur, suffisamment motorisé pour battre la mer par
mauvais temps, mais pas trop pour qu’il reste voilier… bref, la quadrature du cercle, comme
d’habitude. Marin, heureusement, maîtrisait parfaitement le sujet. Les premières esquisses
jaillirent rapidement, griffonnées sur des bouts de papier au coin de la table. C’était sa
technique habituelle : pour expliquer mieux, il dessinait en parlant, sur n’importe quel support
susceptible d’accepter le crayon (la nappe ou les serviettes y passaient quelquefois, quand elles
avaient le malheur d’être en papier !). Les grandes lignes du bateau furent vite fixées : un cotre
à tableau d’environ onze mètres, à quille longue, un gréement aurique à bordure libre,
fortement inspiré de celui du Winibelle, des entrées d’eau très fines, un maître-bau en arrière
du milieu… Dans ce cocktail, qu’il improvisait au fur et à mesure que nous discutions, Marin
mettait tout ce qu’il aimait et ma foi, ça me convenait tout à fait : ce que je voyais émerger, à
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travers les brouillons qui s’empilaient, ressemblait de plus en plus à mon rêve de bateau.
Seulement voilà, jusqu’à présent nous avions fait le plus facile. Restait maintenant à mettre au
propre tous ces croquis, faire de ces matériaux épars un vrai plan d’architecte et là, c'était une
autre paire de manches : il allait falloir se mettre au boulot pour de bon. C’est à partir de ce
moment que les choses ont commencé à prendre un tour proprement hallucinant : Marin s’est
mis à attaquer le traçage du plan de formes… à main levée ! Pas une fois je ne l’ai vu
s’embarrasser d’une règle ou d’un compas. Il avait sa vision du bateau dans la tête et la
transcrivait tranquillement sur le papier, avec une sûreté de main étonnante et un total mépris
pour le matériel graphique, retouchant par-ci par-là, à l’œil, sans jamais utiliser le moindre
instrument de mesure. Il traçait d’abord quelques lignes d’eau, en commençant par la flottaison,
puis quand il était satisfait du résultat, il s’attaquait aux sections, toujours à main levée…
Oh ! bien sûr, il avait quelques petits trucs à lui : « tu vois, me disait-il, quand je trace les
sections, j’aime bien faire les deux côtés du bateau, comme ça je vois plus clairement
l’ensemble »… C’est vrai que l’usage, en architecture navale, est plutôt de dessiner des demisections. Il n’empêche, pour qui connaît la complexité d’un plan de formes, l’exploit tenait
véritablement du prodige, au point que j’étais tout de même un peu sceptique. Sans être un
grand spécialiste, j’en savais assez pour être capable de dessiner à peu près proprement un
plan de bateau, et la méthode employée me semblait tout de même hautement improbable.
Aussi, quand Marin me confia son ébauche, mon premier soin fut-il de vérifier tout cela de plus
près. Muni de la panoplie complète du petit architecte, règles souples, règles plates et courbes
en tous genres, je retraçai ses croquis au 1/20°, en lissant les lignes une par une, avec toute la
minutie requise par les règles de l’art. C’est là que le drame m’apparut dans toute son
ampleur : le résultat était parfait ! Il n’y avait pratiquement rien à retoucher. Même les
diagonales les plus vachardes filaient sans creux ni bosses. Il fallait bien se rendre à l’évidence,
Marin avait dans la tête une espèce d’ordinateur central qui lui donnait une vision
tridimensionnelle hors du commun, une aptitude étonnante à jeter de la profondeur sur le
papier.

Marin avait signé de sa main ce troisième projet de plans de formes, considérant sans doute qu’il était
suffisamment abouti. Ce dernier fit néanmoins l’objet de modifications ultérieures : Marin n’était jamais
totalement satisfait et remettait toujours sur l’ouvrage, comme il avait l’habitude de le faire pour ses
tableaux.
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Quand je revins me présenter devant lui, avec mon ouvrage bien proprement torché, il eut tout
de même un petit sifflement admiratif (il faut dire que je m’étais appliqué, fierté oblige). Il
étudia longuement l’affaire, se gratta un peu la tête, puis en soupirant me dit : « mais ça ne va
pas du tout, c’est beaucoup trop fort… c’est un bateau de 20 tonnes qu’on a dessiné là, tu
n’arriveras jamais à manœuvrer ça tout seul… » et le voilà qui commence à crayonner sur mon
beau plan tout propre, anéantissant sous mes yeux atterrés le fruit d’une semaine de labeur…
Nous venions sans le savoir de mettre au point notre méthode de travail : dans les mois qui
suivirent Marin dessina et redessina le bateau, à main levée, sans s’encombrer des détails. Moi,
derrière, je ramassais ses brouillons, pour mettre tout ça au propre, élaborer avec peine de
nouveaux plans qu’il massacrait joyeusement la fois suivante. Nous y passions des heures,
toujours remettant sur l’ouvrage, pendant qu’il racontait, inlassable, les bateaux qu’il avait
connus sur toutes les mers du globe. Sa mémoire était prodigieuse, son savoir époustouflant.
Cela pouvait durer la nuit entière, au point qu’il m’arrivait de m’endormir sur un coin de la
table… « Allez, va te coucher mon bonhomme » et il m’expédiait au lit, avec un rien de malice
dans la voix : Marin vivait beaucoup la nuit, et il avait le cuir plus dur que moi ! Il arrivait
parfois que des amis se joignent à nous. Ainsi Yvon Le Corre, de passage à Chausey, partageait
souvent nos soirées. Yvon et Marin s’entendaient comme larrons en foire : trop de choses les
rapprochaient pour qu’il pût en être autrement. J’avoue que certains soirs, quand ils y allaient
tous les deux de leurs coups de gueule et de leurs coups de crayon autour de mon embryon de
bateau, je ne savais plus très bien où donner de la tête…
Puis un jour on s’est dit ça suffit, on ne fera pas mieux, il est temps d’aller voir un charpentier.
Et nous nous sommes présentés, avec toute la modestie qui sied en ce genre de circonstance,
devant Claude Anfray, constructeur de bateaux à Granville.
Il faut dire que Claude, avec toutes ses années de métier, avait l’habitude de dessiner ses
bateaux lui-même : alors un client qui arrive au chantier avec ses plans, prudence… Mais enfin,
quand c’est Marin-Marie, ça se regarde quand même et il a accepté de jeter un coup d’œil sur
notre travail. Il a tout retracé au 1/10°, histoire d’y voir plus clair, modifié quelques détails,
guidé par son œil infaillible de charpentier, et accepté de construire le bateau tel quel, avec ses
entrées d’eau bien fines et sa tonture joliment balancée.

Le Courrier des Iles en carénage sur la jetée ouest du port de Granville, tout près du chantier Anfray.
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Ce fut ma deuxième grande chance. Claude avait l’amour du métier chevillé au corps. C’était un
vrai bonheur de le voir avec ses gars débiter les pièces de quille et assembler les membrures,
dans la bonne odeur du bitord et du bois fraîchement scié. Marin venait souvent faire son petit
tour au chantier, jeter un coup d’œil, donner son avis. Quand il ne pouvait pas venir, il
m’écrivait de longues lettres, pour me donner ses idées sur tel ou tel point de détail qu’il
craignait d’avoir oublié. Des lettres émouvantes où parfois il évoquait sa santé, mais toujours
avec l’humour, teinté d’un brin d’autodérision, dont il ne savait pas se départir : il signait par
exemple « ton Marin bien marri », quand ça n’allait pas trop fort, mais jamais il ne se plaignait…
Il suivit le chantier jusqu’au bout et le jour de la mise à l’eau il était parmi nous, impatient,
attentif, aussi ému que moi j’en suis sûr quand le bateau, à peine libéré de ses sangles, s’est
mis à flotter en tombant pile dans ses lignes.

Marin-Marie, Claude Anfray et Gilbert Hurel photographiés devant le Courrier des Iles quelques
minutes avant sa mise à l’eau, le 16 juillet 1986.
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Je n’ai jamais très bien compris pourquoi il s’était autant investi dans ce projet du Courrier des
Iles (c’est lui, au passage, qui m’avait soufflé ce nom superbe), pourquoi il y avait mis tant
d’énergie, tant de passion. Il m’aimait bien sans doute, mais ce n’était quand même pas une
raison suffisante. Je sais, parce qu’il me l’a souvent dit, qu’il avait mis dans ce bateau beaucoup
de choses qui lui tenaient à cœur. Peut-être voulait-il laisser à la postérité une dernière image
de ce qu’il aimait… Une sorte de testament maritime dont il m’aurait confié l’exécution, sachant
que le bateau naviguerait encore longtemps après que lui, Marin, eut définitivement appareillé.
Le mot de la fin revient à son fils Yves, qui m’a un jour confié, bien des années plus tard : « tu
sais, la construction du Courrier des Iles, ça a été une des dernières joies de sa vie ». Rien
n’aurait pu me toucher davantage… Sans doute ne faut-il pas aller chercher plus loin.

Du crayon à la mer…

Avec son habituel souci de la perfection, Marin avait dessiné le bateau dans ses moindres détails, comme
en témoigne ce croquis de la barre et de la tête de gouvernail.
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Marin était âgé quand il a dessiné le bateau et sa main tremblait parfois un peu. Il avait cependant un
talent extraordinaire pour dessiner à main levée et une façon très personnelle de résoudre cette affaire de
tremblement : quand il sentait que sa main allait le trahir, il levait le crayon de la feuille, attendait
quelques secondes que ça passe, puis reprenait imperturbablement le trait interrompu en reposant le
crayon à l’endroit précis où il l’avait levé. Sur ce projet de plan de voilure, la coque du bateau a été
tracée de cette manière, et l’on voit bien qu’elle est parfaitement juste, malgré le léger tremblé du trait.
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