
neur dans l’âme, il lance avec suc-
cès plusieurs start-ups dans le nu-
mérique naissant, rachète des 
chantiers navals mythiques dans 
les années 2000, s’envole ensuite 
pour les États-Unis avec sa fa-
mille pour développer sa nou-
velle société d’imprimantes 3D. 
Sa pathologie gravissime n’a en-
tamé ni son caractère de battant, 
ni sa foi dans la vie. À force de 
volonté, il remonte doucement la 
pente et enchaine les périodes de 
rééducation, qui rythment désor-
mais son existence. Il est désor-
mais dans la peau d’un homme 
pressé qui sait que son temps est 
compté. D’où cette idée assez ex-
travagante de traverser l’Atlan-

tique. Déterminé 
comme jamais, Philippe se met en 
quête d’un bateau. Il épluche les 
petites annonces et finit par tom-
ber sur la perle rare : un 
 Nordhavn 40 de 2001 avec un 
moteur Lügger de 105 ch affi-
chant 6 700 heures au compteur. 
Le trawler est visible à Fort Lau-
derdale, à 20 minutes en voiture 
de chez Philippe, qui vit à Miami. 
L’affaire est vite conclue courant 
janvier de cette année. Le bateau 
est livré un mois plus tard. 

Deux routeurs 
météo de renom
Avant même de le recevoir, le nou-
veau propriétaire avait déjà fixé à 
la dernière semaine de mai la date 
du grand départ. Tout reste à faire ! 
Le bateau part aussitôt en chantier 
pour un check-up et la pose d’un 
moteur fixe de secours de 30 ch, 
monté sur un arbre d’hélice dé-
porté. Philippe en profite pour 
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Il l’a fait ! Philippe Guglielmetti et son équipage  
ont traversé l’Atlantique d’ouest en est à bord  
d’un Nordhavn 40. Un véritable exploit pour  
le skipper lourdement handicapé. Il a accepté de 
nous raconter son aventure, qui n’a pas toujours 
été de tout repos. Texte Michel Luizet
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procéder à quelques modifications 
en installant un propulseur de 
poupe et une télécommande de 
pilotage type remote controller, plus 
facile à utiliser que la barre en ma-
nœuvre de port. Enfin, l’autopi-
lote, à bout de souffle, a été rem-
placé par un neuf. « J’ai planifié ma 

L
orsque Philippe Gugliel-
metti a annoncé à ses 
proches qu’il avait le pro-
jet de traverser l’Atlan-
tique en bateau à moteur, 
ces derniers l’ont proba-
blement traité de fou. Il 

est vrai que depuis le 9 mai 2015, 
la vie de l’ex-patron d’ACM et 
d’Arcoa a basculé. Victime d’un 
AVC foudroyant, Philippe n’est 
plus totalement maître de lui-
même. L’attaque a provoqué une 
ataxie qui se traduit par une perte 
de coordination des mouvements 
musculaires, évoluant défavora-
blement dans le temps. Avant cet 
accident cérébral, Guglielmetti 
était du genre fonceur. Entrepre-

préparation autour de trois théma-
tiques, raconte Philippe : le bateau, 
le routage  météo et l’équipage.»  
Pour ce dernier, Philippe sollicite 
les amis et la famille. Ses deux 
grands fils, Maxime 21 ans, et 
Matthieu 27 ans, en seront. Parmi 
ses recrues, quelques novices, 

d’autres plus expérimentés, mais 
aucun qui n’ait déjà traversé l’At-
lantique. «  Je voulais que ce soit ma 
transat et conduire le projet à ma 
façon. » Adélaïde, amie de la fa-
mille et jeune chercheuse en neu-
roscience de 29 ans, est nommée 
capitaine en second. Elle suit des 
cours accélérés de premiers soins 
et se forme à la maintenance d’un 
moteur diesel. Elle deviendra le 
pilier de l’équipage. Pour le suivi 
météo, le skipper entre en contact 
avec deux routeurs météorologues 
de renom, Michel Meunier, de 
Sea Routes en France, et Benoît 
Villeneuve, à Québec. Ils commu-

Philippe jubile  
au lendemain de  

son arrivée au port  
de Tarragone.  

Son Nordhavn 40  
de vingt ans d’âge 

s’est montré  
à la hauteur du défi.

4 300 MILLES EN NORDHAVN 40

La transat épique 
d’Embracing Life 

Le Nordhavn 40 
avant son 

départ, amarré 
au ponton  

de la maison  
de Philippe, en 
bordure de l’un 
des nombreux 

canaux près  
de Miami. 

Philippe 
à la barre 
d’Embracing 
Life. Le skipper  
a passé 
la plupart 
de son temps 
au poste 
de pilotage.

Florence, l’épouse de Philippe, est en train de coller les derniers stickers sur 
la coque d’Embracing Life. C’est elle qui a assuré toute la logistique arrière.
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niqueront ensemble presque quo-
tidiennement par téléphone satel-
lite. Une courte navigation de 
24 heures suffit pour s’assurer que 
tout est en ordre de marche. 

Éviter la tempête 
tropicale
Les paravanes, antique système de 
stabilisation autrefois utilisé par les 
pêcheurs américains, sont testés 
pour la première fois. Malgré une 
mise en œuvre délicate, l’essai est 
concluant. Le 28 mai, Embracing 
Life quitte l’Intracoastal Waterway 
de Miami pour gagner la pleine 
mer, direction les Bermudes. Le 
lendemain, via l’Iridium, Philippe 
poste un premier email qui sonne 
comme un baptême du feu : « La 

d’équipage et les voilà repartis 
pour l’étape la plus longue : 
1 850 milles non-stop des Ber-
mudes aux Açores ! La première 
semaine se déroule sous les meil-
leurs auspices. « Chacun trouve son 
rythme, explique Philippe. Cer-
tains occupent leur temps en dévo-
rant des livres, d’autres en regardant 
quelques vidéos. Pour ma part, j’ai 
passé beaucoup de temps à méditer. »

Signes de faiblesse 
sur le mât
En journée, les cinq membres 
d’équipage se relaient à la passe-
relle toutes les trois heures. Les 
veilles de nuit s’effectuent à deux, 
par quart de trois heures, en gar-
dant un œil sur l’AIS et le radar 
réglé sur 20 milles. À mi-chemin, 
le temps se gâte. Le capitaine 
constate qu’une attache du mât 

houle est très dure aujourd’hui, les 
équipiers sont malades, mais le 
 bateau va bien. Dominique a pêché 
un mahi-mahi ! » 
Les journées de cette première se-
maine de navigation alternent 
entre calme plat et vent frais. Un 
jour, Philippe reste même plus de 
15 heures d’affilée dans le poste de 
pilotage : compte tenu de l’état de 
la mer, impossible pour lui de re-
gagner le carré. Le trawler pro-
gresse à un train de sénateur : 
5-6 nœuds de moyenne sur le 
fond pour une conso ridicule. 
Afin de ne pas se faire rattraper par 

la tempête tropicale Alex, Phi-
lippe accélère le rythme sur la 
fin. Après six jours et demi de 
mer, le Nordhavn pénètre 
dans le port d’Hamilton, sur 

la Grande Bermude. Le trawler a 
consommé environ 1 700 litres de 
carburant pour 900 milles par-
courus. C’est moins de 2 litres au 
mille ! Quatre jours d’escale ac-
compagnés d’une petite rotation 

3 étapes, 4 300 milles de navigation
Pour traverser l’Atlantique d’ouest  
en est, il est conseillé de suivre la 
route proche de l’orthodromie via  
les Bermudes et les Açores.  
La meilleure période pour entamer  
le périple est mai ou juin.

Au fait…

Un fantastique passagemaker

Le mahi-mahi pêché peu après 
le départ des côtes de Floride.

Pendant la 
traversée vers 
les Bermudes, 
l’équipage fête 
joyeusement 
l’anniversaire de 
Philippe.

Le Nordhavn 40 
reste quatre 
jours à 
Hamilton, avant 
de poursuivre 
sa route, plein 
est, vers les 
Açores, une 
étape longue 
de 1 850 milles.

Après une 
semaine 
complète en 
mer, Embracing 
Life arrive 
à Hamilton, 
capitale 
des Bermudes.

Adélaïde  
en opération 

vidange.  
La jeune femme 

n’avait jamais 
fait de bateau 

auparavant. Elle 
sera le pilier  

de l’équipage, 
présente à bord 

d’un bout  
à l’autre  

de la transat.

Le Nordhavn 40 sur la route des Bermudes, tangons déployés et paravanes 
de stabilisation en action. 
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Le Nordhavn 40 est le modèle le plus fameux créé par le 
chantier californien qui a vu le jour au milieu des années 70. 
Son lancement commercial a lieu en 1998 et rencontre tout de 
suite un grand succès. Avec à peine 10 m de longueur à la 
flottaison, le N40 est le trawler transocéanique le plus compact 
que l’on pouvait trouver sur le marché. C’est encore le cas 
aujourd’hui. D’une robustesse à toute épreuve, ce 
passagemaker, comme le qualifient les trawléristes américains, 
a prouvé ses qualités marines lors d’un tour du monde en 2001 
de 27 semaines au départ de Dana Point, Californie, fief du 
constructeur. Organisée par les dirigeants du chantier 
eux-mêmes, cette circumnavigation a marqué les esprits. 
La fabrication du N40 a pris fin en 2018, vingt ans après 
sa sortie. Il a été produit à 69 exemplaires.

l Longueur 12,12 m l Largeur 4,42 m l Tirant d’eau 1,57 m
l Poids 22,7 t l Carburant 3 482 L l Eau 832 L
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Terre !  
Après 17 jours 
de navigation 

l’île de Faial, aux 
Açores,  

est en vue. 

Philippe entouré 
d’une partie 
de son équipage 
sur le ponton 
du port d’Horta. 
Le toit du 
Nordhavn 
n’a pas encore 
été débarrassé 
de ce qu’il reste 
du mât et 
des tangons, 
faute de pince 
coupe-câble lors 
de l’incident. 

Le mât est tombé sur l’arrière. Faute 
de cisaille, impossible de le retirer. 
Au premier plan, le conduit 
d’échappement du moteur.

Après la chute du mât, 
Maxime, le fils  du skipper, a 
été contraint de plonger à 

plusieurs reprises pour libérer 
l’hélice des filins.

t
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qui supporte les tangons de para-
vanes montre des signes de fai-
blesse. Réparer ? Impossible, 
compte tenu des mouvements de 
gite du bateau. L’équipage se pré-
pare au pire. Le mât finit par tom-
ber sur l’arrière, sans rien endom-
mager sur le pont. Le trawler 
poursuit malgré tout sa route 
jusqu’à ce qu’un bruit sourd au 
niveau de la propulsion n’alerte le 
skipper. « J’ai instantanément mis 
les gaz au point mort, se rappelle 
Philippe, mais j’ai eu la présence 
d’esprit de ne pas couper les  moteurs. » 
Bien lui en a pris. Le conduit 
d’échappement fixé le long du 
mât est coupé au niveau du toit. 
Des embruns pourraient pénétrer 
par l’orifice béant. En laissant le 
moteur tourner, la pression de 
l’échappement limite le risque. 

De l’utilité d’un 
excellent plongeur
Une longue période d’incertitude 
commence à bord d’Embracing 
Life. Nous sommes à 900 milles 
de l’abri le plus proche et la situa-
tion n’est pas bonne. Excellent 
nageur, Maxime fait une première 
tentative pour dégager le bout qui 
s’est pris dans l’hélice. La houle est 
trop forte, l’intervention trop dan-
gereuse. Entre temps, Philippe a 
joint sa femme Florence, qui est 
entrée en relation avec le chantier 
Nordhavn, ainsi que les gardes-
côtes portugais et américains. Ces 
derniers contactent le capitaine 
par le téléphone satellite. Ils en 
concluent que la situation n’est 
pas celle d’un Mayday. L’équipage 
est en sécurité à bord. Il a juste 
besoin en urgence d’une cisaille et 
de matériel de plongée. À 
16 heures de mer de là, un cargo se 



propose de faire route vers Embra-
cing Life. Puis deux voiliers équi-
pés du matériel adéquat sont prêts 
à se détourner. Finalement, ces se-
cours seront inutiles. Après deux 
jours à la dérive, Maxime parvient 
enfin à dégager l’hélice, sans l’aide 
de bouteilles de plongée. 

« Lessiveuse ou 
montagnes russes »
Une caméra GoPro attachée au 
bout d’un manche à balai filme 
son exploit. À force d’astuces et 
d’opiniâtreté, l’équipage réussit à 
larguer les tangons et les para-
vanes, qui reposent désormais au 
fond de l’Atlantique ! Le  Nordhavn 
et ses cinq tonnes de lest dans la 
quille peuvent continuer leur 
route, mais sans système de stabili-
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Les démarches de 
Florence à terre ont payé. 

Sur l’île de Faial,  
la capitainerie d’Horta  
a réservé une place de 
choix à Embracing Life, 
alors que le port était 
plein comme un œuf.

Philippe pose 
devant la 
peinture 
réalisée par 
Adélaïde en 
témoignage de 
leur traversée. 
Une vieille 
tradition 
respectée 
par tous les 
plaisanciers 
faisant escale 
à Horta.

Lors de l’escale 
à Horta, le 
skipper a fait 
du restaurant 
Atletico son 
quartier 
général, histoire 
de requinquer 
l’équipage après 
une traversée 
mouvementée.

Ultime 
ravitaillement  

à Horta avant la 
dernière étape 

vers l’Espagne. 
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tème de paravanes, même s’il en-
visage de le remplacer par des aile-
rons stabilisateurs hydrauliques 
plus modernes. Côté mécanique, 
rien à signaler. « Le Lügger a tourné 
comme une horloge, malgré ses vingt 
ans d’âge. L’équipage a été fantas-
tique. » Grand seigneur, le chantier 
Nordhavn s’est proposé de re-
mettre le bateau en état. Philippe 
Guglielmetti est prêt à s’engager 
dans de nouveaux projets. 
Il  rigole : « J’ai dit à ma femme que 

j’aimerais naviguer dans le 
Pacifique, de la côte ouest 

jusqu’à Hawaï. Elle m’a 
demandé si je voulais 
divorcer ! » n

l Contact
philcrossing.com
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sation. Le 21 juin, Philippe trans-
met un message laconique : 
« Houle de 2 mètres, pas de stabilisa-
teurs. Lessiveuse ou montagnes 
russes, appelle cela comme tu veux. 
ETA à Horta dans quatre jours. » 
Le 25 juin, les volcans des îles de 
Pico et de Faial sont en vue. C’est 
une délivrance. Depuis Miami, 
Florence a fait des pieds et des 
mains pour obtenir une place pri-
vilégiée, alors que le port d’Horta, 
sur Faial, est totalement saturé. 

Et maintenant,  
le Pacifique ?
Solidaire depuis le début, le chan-
tier Nordhavn a trouvé un marin 
de confiance pour aider Philippe 
dans sa manœuvre de port. Il reste 
un peu moins de 1 000 litres dans 
le réservoir, d’une capacité de 
3 500. L’escale à Horta se prolonge 
pendant une semaine complète. 
Le temps pour Philippe de réflé-
chir à la suite. Initialement, le ca-
pitaine avait prévu de se rendre en 
France, puis d’effectuer le retour 
via les Açores jusqu’à New York. 
Le programme très ambitieux est 
devenu irréalisable à l’aune des 
dernières péripéties et des condi-
tions éprouvantes. Philippe fait le 
choix de la prudence. Ce sera une 
dernière étape jusqu’à Barcelone. 
Embracing Life regagnera ensuite 

l’Amérique par cargo. Début juil-
let, le Nordhavn 40 repart bon 
pied bon œil, avec un équipage en 
partie renouvelé. Sans paravanes, 
le trawler roule et tangue sans dis-
continuer, mais le moral est au 
beau fixe. « 1,50 m de creux, temps 
gris. Dauphins et baleines. Trop 
heureux d’être sur l’océan ! » 
Après huit jours de mer, Embra-
cing Life est en approche de 
 Gibraltar. L’atterrissage n’est pas 
simple : 45 nœuds de vents an-
noncés dans le détroit, et une my-
riade de cargos et bateaux de 
pêche en tous genres, qui saturent 
l’écran radar. La suite tient de la 
balade de santé. Les jeunes équi-
piers ont retrouvé du réseau pour 
le smartphone. La météo est ra-
dieuse. Douze jours après son dé-
part d’Horta, Embracing Life entre 
dans la petite marina de Tarra-
gone, 50 milles au sud de Barce-
lone. Sur cette dernière étape, le 
trawler a parcouru près de 
1 550 milles. Fin du voyage. 
48 heures plus tard, Philippe 
rejoint Miami. C’est l’heure du 
bilan. Philippe ne remet pas en 
cause une seule minute le sys-

En navigation, il n’y a pas eu de quart en cuisine. Chacun  
a préparé la popote sans horaire vraiment fixe. Prendre un 
repas commun autour de la table de carré était impossible.

Philippe Guglielmetti  
est allé au bout  

de l’objectif qu’il 
s’était fixé : traverser 

l’Atlantique malgré 
son handicap. 

Une photo d’un 
Nordhavn 40 datant de 
2004, prise lors d’une 

transatlantique organisée 
par le constructeur.  

Elle donne une idée du 
roulis permanent auquel 

est soumis le trawler.
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