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POUR SE DÉTENDRE 
 

Des documentaires extras sur la voile 
 

 
À l’instar des documentaires de montagne, les documentaires de voile ont cette particularité de 

faire presque toujours frissonner le spectateur. Ils permettent en effet de plonger dans le milieu hostile, 
voire dangereux de la mer, où l’homme vient flirter avec ses limites. 

Bien sûr, avec les moyens modernes pour filmer, les documentaires sur les marins sont devenus 
très nombreux, témoignant encore davantage de l’intensité de l’engagement de ces hommes et femmes 
extraordinaires. Et si chacun y va désormais de sa vidéo, il reste toujours entre contemplation et 
sensations extrêmes, une aventure humaine unique. 

Alors accrochons-nous au bastingage de notre canapé pour embarquer sur les flots de quelques-
uns des plus beaux documentaires véliques. 

 

 

Moitessier, l’homme libre (1993). 27’ 
 
Réalisé par Jean Loizeau et Denis Bassompierre 
 

Il s’agit d’un documentaire issu de l’excellente et regrettée émission Thalassa, qui dédie 
cet épisode au célèbre marin qui a choisi de vivre en vagabond des mers, plutôt que de 
céder à la célébrité et la reconnaissance que pouvait lui offrir le monde de la course au 
large. Si dans le documentaire qui se veut intime, on y redécouvre la façon modeste de 
vivre du navigateur, il s’agit également d’une magnifique plongée au cœur de sa 
philosophie. 

 
 
Paroles de solitaires (1995). 52’ 
 

Réalisé par Jean-François Coste 
 

À partir des rushs inédits des navigateurs du Vendée Globe Challenge 1990 et 1992, 
course autour du monde en solitaire et sans escale, ce film propose un étonnant voyage 
qui nous emmène des côtes vendéennes et retour en passant par les 60e hurlants. Un 
regard de l’intérieur proposé par un des participants à la course.  

 

 

 
  

 
 
 
Deep water (2006). 1h30 
 

Réalisé par Louise Osmond, Jerry Rothwell 
Avec Tilda Swinton, Jean Badin, Clare Crowhurst 
 

En 1968, le scientifique Donald Crowhurst participa à un tour du monde en bateau, 
persuadé que ses inventions l’aideraient plus que n'importe quel marin pour gagner la 
course. Mais très vite, la vérité le rattrape et il se retrouve sans bateau. Il va devoir faire 
face à des choix qui remettent en cause toute l’éthique humaine 
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A contre-courant (2007) 1h15’ 
Réalisé par Luc Marescot, Laurence Buchmann 
 
En octobre 2006, Maud Fontenoy est partie de l’île de La Réunion pour réaliser 
un tour du monde à la voile « A contre-courant », contre les vents et les courants 
dominants. Une aventure qui l’a poussée au-delà de ses limites, nourrissant 
encore davantage son désir viscéral de transmettre aux autres l’espoir. Partie non 
pas pour battre un record, mais bien pour défendre ses valeurs profondes, c’est 
plus de 20 000 enfants qu’elle a entraînés avec elle dans ses rêves et dans le 
dépassement de soi. Maud nous fait partager son défi, le soutien de sa famille et 
son extraordinaire complicité avec les enfants de la cité de Meaux. 

 
Tabarly (2008) 1h30 
Réalisé par Pierre Marcel 
 

On souhaite s’approcher de ceux que l’on admire, pour les écouter, les 
connaître. Mais ces hommes-là ne racontent pas leur histoire, ils la vivent. 
Rencontrer Eric est déconcertant. Un homme de discrétion et d’humilité. Une 
présence, imposante. Des mots simples et un humour pudique. Je regrette de 
ne pas l’avoir mieux connu. Mais si je l’avais connu davantage, en aurais-je su 
beaucoup plus ? 
Parrainé par l’Association Eric Tabarly, le film de Pierre Marcel évoque le 
parcours hors norme du marin et son extrême sensibilité. S’appuyant sur une 
documentation unique d’archives radiophoniques et audiovisuelles, françaises 
et étrangères, professionnelles et amateurs, inédites pour la plupart, le 
documentaire nous fait revivre les courses au large, les arrivées discrètes ou 
triomphales, en solitaire ou en équipage, au long des trente-cinq années de 
suprématie des Pen Duick sur toutes les mers du monde. 
Tabarly : la symbiose parfaite entre un homme, un bateau et la mer. Si Tabarly 
ne voulait pas être un homme à messages, il demeure pour toujours exemplaire. 
 

 

 

Les Marins de la vallée des fous (2010) 55’ 
Réalisé par Yves Legrain Crist 
 
Michel Desjoyeaux, Jean Le Cam, Armel Le Cléach, Samantha Davies, ces 
grands noms de la voile ont un point commun : le Pôle Finistère Course au 
Large. C’est ici, à Port la Forêt, que depuis près de 20 ans, se forme l’élite de la 
Course au Large en Solitaire. Les meilleurs s’y rassemblent, s’entraînent et 
expérimentent les nouvelles technologies. Une immersion de six mois au cœur 
d’un centre d’entraînement unique au monde où les navigateurs aguerris côtoient 
des jeunes loups de mer prêts à prendre la relève. 
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Alain Colas, rêves d’océan (2012) 52’ 
Réalisé par Éric Le Seney 
 
Ce documentaire retrace avec émotion la vie du célèbre navigateur Alain Colas, 
à travers des images d’archives et des témoignages. Originaire de la ville de 
Clamecy en Bourgogne, il part faire des études de littérature à la Sorbonne, puis 
à Sydney en Australie, où il rencontre les plus grands marins qu’il ne quittera 
plus. Avec Eric Tabarly, son maître, et avec Olivier De Kersauson, il devient à 
son tour aventurier des mers, à bord du "Pen Duick III", puis avec le "Pen 
Duick IV", qu’il rachètera à Tabarly pour courir désormais en solitaire. 
Après1974, il franchit le Cap Horn, et devient le premier skipper à réaliser le 
tour du monde solitaire en multicoque sur son bateau rebaptisé "Manureva". 
En 1978, fort de ses succès, Alain Colas, l’amoureux du grand large et des défis 
marins, se lance sur la première route du Rhum. Il disparaît tragiquement en 
novembre 1978 au large des Açores et entre dans la légende des marins en 
solitaire. 

 
 
 
  

Sea Gypsies (2014) 77’ 
Réalisé par Nico Edwards 
 
Le film relate le périple entre Nouvelle-Zélande et Patagonie, via l’Antarctique, d’un 
ketch de 120 pieds nommé Infinity. À son bord, des marins un peu bohèmes et des 
clients passionnés de l’extrême vivent une aventure unique. 

 

Solidaires en mer (2016) 14’ 
Réalisé par Loïc Etevenard et Jean-Christophe Chesneau 
 
Leur terrain de jeu est immense et parfois dangereux… Aujourd’hui, 
les voiliers de course au large sont aussi stupéfiants qu’inquiétants. 
Mais quand tout se met à aller de travers —casse, naufrage, chavirage, 
blessure—, la solidarité entre marins revient toujours en force. Même 
en course, même concurrents, ils n’hésitent jamais. Quand l’un d’entre 
eux est en danger, le plus proche vient l’aider. 
La dernière transat en double, partie du Havre vers le Brésil, n’a pas 
fait mentir cette solidarité en course ! 

 
 
 
Solidaires en mer (2017) 14’ 
Réalisé par Loïc Etevenard et Jean-Christophe Chesneau 
 
Aux Bermudes l’America’s Cup, le plus vieux trophée sportif au 
monde, a revêtu ses habits neufs, version XXIe siècle ! Plus qu’une 
évolution c’est une véritable révolution : aujourd’hui les voiliers n’en 
sont plus vraiment ! D’ailleurs ils ne naviguent pas, ils… volent ! 
Dans cette conquête du Graal, la France revient de loin. Après de   
nombreuses campagnes inabouties, c’est un marin venu du large qui mène la danse tricolore. Franck Cammas, barreur surdoué, 
est devenu « pilote » à 80km à l’heure au-dessus des flots ! A ses côtés une équipe, un commando plutôt, de 70 personnes 
travaille nuit et jour. Le moindre détail compte car la moindre erreur, à terre ou sur l’eau, se paye très cher. La seule règle qui 
n’ait jamais changé depuis 1851 en donne la mesure : « il n’y a pas de second, il n’y a qu’un vainqueur ! ». 
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 Deux frères en solitaire (2018) 52’ 
Réalisé par Hélène Gautier, Pierre Guyot 
 
L’un est une icône de la voile, un surdoué, le Petit prince. 
Il aurait même révolutionné la course au grand large. 
L’autre, l’aventurier absolu, sans limite, a passé sa vie à 
chasser les exploits les plus fous comme le Passage du 
Nord-Ouest, sur un catamaran de six mètres, sa 
"Louloutte". Laurent et Yvan. Les Bourgnon. Deux frères, 
un destin. Un destin lié à jamais par la mer. Comme ce 25 
juin 2016, dans l’Archipel de Tuamotu, jour de la 
disparition de Laurent au large de la Polynésie. Tout juste 
au lendemain du plus grand exploit réalisé par Yvan : 
boucler le tour du monde en solitaire en catamaran de 

sport. Depuis ce mercredi noir, Yvan ne cesse d’embarquer avec lui, dans toutes ses nouvelles aventures,  le souvenir de son 
frère, le poids de cette destinée. Qui sont les frères Bourgnon ? Victoires et gloire pour Laurent, aventures extrêmes pour 
Yvan, comment la mer a scellé à chaque instant la trajectoire des frères Bourgnon. 
 

 

Comme un seul homme (2019) 26’ 
Réalisé par Éric Bellion 
 
Participant pour la première fois au Vendée Globe, le tour du monde à la voile en 
solitaire, sans assistance et sans escale, Éric Bellion s’est filmé pendant ses 99 jours 
de course. Un témoignage immersif inédit et spectaculaire sur le parcours d’un 
homme face aux éléments mais aussi face à lui-même. « J’ai jamais eu aussi peur de ma 
vie, j’ai jamais autant souffert de ma vie, j’ai jamais pris autant de plaisir de ma vie » Éric Bellion 

 
Sillages (2019). 1h30 
Réalisé par Léa Rinaldi 
 
De port en port, de défaite en victoire, Sillages entraîne le spectateur au cœur de 
l’odyssée de Ian Lipinski, vainqueur historique de la Mini Transat. Après avoir 
chaviré en 2013, malgré un début de course prometteur, il revient en grand 
vainqueur en 2015, et repart, bien décidé à remporter la nouvelle édition de la 
Mini Transat en 2017. En mer, seul face à l’immensité de l’Océan, Ian se livre à 
la caméra. Et c’est sur son bateau, entre les peines et les joies de ce skipper 
talentueux et atypique, que le film révèle le double portrait d’un poète et d’un 
compétiteur. 

 

 

Maiden (2019) 1h37 
Réalisé par Alex Holmes 
 
L’histoire de Tracy Edwards, une cuisinière de 24 ans sur des bateaux de charter, 
qui est devenue le skipper du premier équipage entièrement féminin à participer à 
la course autour du monde de Whitbread en 1989. 
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Vendée Globe : un monde d’émotions 2020-2021 (2021) 52’ 
Réalisé par Christophe Duchiron 
 

Ils sont 33 dont 6 femmes à s’élancer le 8 novembre 2020 pour le 9e Vendée Globe. Si la descente du chenal des Sables, Covid 
oblige, se fait en catimini mais non sans émotions, le départ, « dans un décor fantomatique » puis sous le soleil et le survol de 
la Patrouille de France, donne le ton d’une édition exceptionnelle qui, raconte l’auteur, s’annonce alors « comme la plus rapide 
de l’histoire » avec ses 8 nouveaux foilers. D’abord marquée par la prise de pouvoir d’Alex Thomson, puis par l’abandon de 
ce dernier, la course prend une tournure dramatique à l’entrée de l’Indien quand Kevin Escoffier envoie un message glaçant  
à son équipe : « Je coule. Je ne rigole pas. Mayday. » 
S’en suivront des heures terribles d’angoisse et de recherches jusqu’à la libération 
quand le skipper de PRB apparaît à l’image derrière Jean Le Cam, son sauveur. La 
course reprend ses droits, Charlie Dalin est en tête, mais doit ralentir, cale basse de 
foil cassée, ce dont profite Yannick Bestaven pour prendre à son tour les 
commandes en entrée de Pacifique, avant, le 2 janvier 2021, de pousser un cri 
libérateur « Cap Horn ! ». Mais il sera dit que cette édition ne sourira pas aux leaders, 
puisque le skipper de Maître CoQ, englué dans la remontée de l’Atlantique Sud, se 
fait à son tour reprendre. « Je pensais passer pour une quiche », expliquera-t-il plus 
tard, mais le Rochelais se ressaisit, tente une option de la dernière chance à 
l’approche des Sables d’Olonne, payante. Car s’il coupe la ligne en troisième 
position en plein cœur de « la folle nuit du Vendée Globe », qui voit arriver cinq 
marins en quelques heures, il s’impose au jeu des compensations attribuées pour 
ceux ayant participé aux recherches de Jean Le Cam. « On a tous gagné quelque 
part », commente le lauréat 

 
 
 
 
 

Les documentaires d’Intérieur sport (Canal +) 
 

- La mer en héritage. Vendée Globe. Yann Elies 
- Ocean's Eleven. Groupama. Vovo ocean race 
- L'Union sacrée. Voile olympique Nacra 17 
- Globe addict. Préparation du Vendée Globe d'Armel Le 
Cléac'h 

 
 


