District de Porrentruy
■ VOYAGE

Des Açores à la Norvège sur son trois-mâts
� Passionnée par l’eau

depuis toute petite,
la Bruntrutaine Rachel Monnat a pris le large cet été.
� Faire la vigie, tenir

le gouvernail ou hisser et
rediriger les voiles, elle a
travaillé de jour et de nuit,
des Açores à la Norvège.
� De son aventure sur un

voilier hollandais de 1911,
elle retiendra les forts liens
d’amitiés qui se tissent sur
l’eau, mais aussi le fléau du
plastique dans les océans.
«Chaque matin, tu sors de ta
cabine, tu montes sur le pont
et partout autour de toi, il n’y a
que l’océan. Plate et lisse ou remuante et déchaînée, cette
énorme étendue d’eau est différente à chaque fois», décrit la
Bruntrutaine Rachel Monnat
qui, cette année, a troqué ses
vacances à la plage, les pieds
en éventail, contre vingt jours
sur un fameux trois-mâts, à apprendre la vie de mousse.

Tout à coup, on crie car là
il y a peut-être de la vie!
«Il y a peu de repères lorsque
l’on se trouve dans l’océan. On
n’a pas vu les côtes pendant des
jours et les bateaux sont rares.
Alors on tient le gouvernail,
dans cette étendue bleu-vert,
sans limites. On apprend à garder le cap, même si on dirait
que ça n’a que peu d’importance dans cette immensité, ditelle. Puis tout à coup, on voit un
lopin de terre, et on crie! On se
dit qu’ici, il y a de la vie!»

Le voilier Europa, à bord duquel Rachel Monnat a passé vingt jours.

La Bruntrutaine a passé
vingt jours à bord de l’Europa.
Ce voilier hollandais construit
en 1911 est actuellement utilisé
exclusivement comme bateau
école. C’est aux Açores qu’elle
a embarqué dans ce trois-mâts
pour rejoindre la Norvège.
Une ruée vers les téléphones,
c’est l’effet qu’a inspiré la vue
de l’Écosse aux passagers. Car
la proximité des terres était synonyme de données mobiles.
La quarantaine de matelots en
herbe du bateau voulaient donner des nouvelles à leurs familles et amis, après une dizaine
de jours sans pouvoir le faire.
«Cette impossibilité dans les
relations avec l’extérieur a renforcé l’esprit de groupe. Dans
l’équipage, qui comprenait
59 personnes de 15 pays, l’entraide était omniprésente. La tolérance m’a marquée, même si
les âges étaient variables.

Le feuilleton
de la semaine

Monter sur le mât est la partie la plus compliquée...

Contrairement aux professionnels, nous, les écoliers, avions
davantage de temps libre. Nous
travaillions 8 h par jour, souvent 4 h le jour et 4 h la nuit»,
raconte Rachel Monnat.

Hisser les voiles et
faire du yoga sur le pont
Le rythme de vie, sur l’eau,
est particulier: «Il y a toujours
de la vie, des gens qui travaillent. Et vu qu’on se relaie, il y a
aussi tout le temps des gens
qui font un petit somme.»
Pendant leur temps libre, les
membres de l’équipage prenaient le temps d’échanger.
«J’étais la seule Suissesse et la
seule francophone, mais je ne
me suis pas ennuyée, entre les
jeux de société, séances de
yoga sur le pont ou discussions. Les liens ont tout de suite été forts entre nous. Même
avec nos amis les plus pro-

ches, on ne vit pas si serrés
pendant vingt jours. Et on ne
se lève pas à 4 h du matin pour
travailler», dit-elle.
Des cours étaient organisés
sur le bateau, mais les écoliers
devaient aussi s’adonner à des
tâches de haute importance,
comme la vigie ou la gestion du
gouvernail. «Hisser les voiles
est un travail considérable,
s’exclame Rachel Monnat. Une
voile comporte parfois neuf
drisses. On peut être jusqu’à
dix personnes pour la tirer, selon le vent. Il faut aussi diriger
les écoutes. Et dès que les voiles sont bien disposées d’après
la prise au vent, il faut enrouler
les cordages, afin d’éviter les
nœuds ou les accidents», détaille la Bruntrutaine qui a appris par cœur le nom des 31 voiles du bateau, en anglais.
Quant à l’escalade du mât, qui
culmine à 33 m, elle a atteint

ses deux tiers. «Je ne voulais
pas trop me brusquer, ce sera à
développer lors de prochaines
vacances», rit-elle.
Voyager sur un voilier d’époque était un rêve pour Rachel
Monnat, passionnée par l’eau
depuis toute petite. «J’aimais

beaucoup les vacances au bord
du lac Léman. Puis le livre Titanic, de Danielle Steel, a été une
révélation. J’ai construit une
maquette de ce bateau, il m’a
fallu plus de deux ans pour la
réaliser», se souvient-elle.
Avant son expédition sur
l’Europa, elle avait déjà rejoint
les îles Caïmans en voilier, effectuant quelques tâches, comme le nettoyage du bateau. «Je
suis rentrée un peu frustrée. Je
voulais naviguer!» se souvientelle, maintenant satisfaite, avec
toujours la soif de se perfectionner.
Ancienne infirmière, la
Bruntrutaine s’est lancée sur
d’autres terrains depuis une dizaine d’années. Après son parcours de comédienne, elle a
fini son premier livre. Celui-ci,
actuellement en relecture, parle de sexualité. Sa passion pour
l’eau pourrait faire l’objet d’un
nouvel ouvrage. Ses futures virées sur des bateaux d’époque
devraient l’inspirer pour en
dessiner la trame.
CORALINE KAEMPF

Du plastique partout dans la mer
� S’il y a bien une chose qui a frappé Rachel Monnat pendant

son voyage en mer, c’est l’ampleur de la pollution des mers et
océans par le plastique. «Un scientifique faisait partie des passagers. Tous les deux jours, il mettait un chalut à l’eau pour pêcher du plastique, témoigne-t-elle. Les résultats m’ont glacé le
sang! Quand on parle de pollution de l’eau, on s’imagine des
bouteilles qui flottent. Mais je me suis rendu compte qu’il ne
s’agissait, de loin, pas que de cela. Ce problème est bien plus
grand. Dans cette eau translucide, au milieu de nulle part, on
trouve partout et tout le temps des petits bouts de plastique de
quelques millimètres de diamètre. Et puis il y a le microplastique: ces particules, issues de produits de lessive, de douche ou
encore d’habits en nylon, sont totalement invisibles à l’œil nu.
Difficile donc, pour les animaux marins de ne pas les avaler.» CK
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C’EST ARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ NOUS

UN MONUMENT AUX MORTS
À DELÉMONT

LE JURA,
FRONTIÈRE FORTIFIÉE

LE JOURNAL DE GUERRE
D’ARTHUR DAUCOURT

LES DESTINS CHAMBOULÉS
PAR LA «DER DES DERS»

APRÈS L’ARMISTICE,
LA PAIX N’EST PAS GAGNÉE

■ APRÈS LA GRANDE GUERRE

Un monument aux morts à Delémont
Dans l’épisode
précédent: les deux
premiers militaires
français et allemand
fauchés par la Grande
Guerre sont tombés
à Joncherey, à une
portée de canon de
la frontière ajoulote.

Saint-Marcel. Certes, nous
sommes 24 heures après la
date symbolique, un décalage
imputable aux célébrations
qui se sont multipliées en
Suisse, à Lausanne samedi, à
Berne dimanche. Mais en ce
lundi matin, tout le monde a
pu répondre présent, les officiers suisse Damien Scheder
et français Pierre Petey, le
maire de Delémont Damien

Chappuis, et une délégation
de l’Union des anciens combattants français (UACF) de
Lausanne.
«Détachement, en avant,
marche!» Les quatre porte-drapeaux ouvrent la procession à
travers le cimetière de Delémont. Le monument aux
morts se dresse tout au bout
de l’allée, avec son coq gaulois
fièrement campé sur le faîte.

L

a Suisse, épargnée par la
Première Guerre mondiale? Bien sûr, elle n’a pas subi
les affres des champs de bataille. Mais son sol est néanmoins criblé de monuments
aux morts dédiés aux héros de
la Grande Guerre. On en
compte environ 300, dont
deux dans le Jura: à Porrentruy et Delémont. Car ce sont
pas moins de 2939 volontaires
suisses qui sont tombés au
champ d’honneur, sans même
compter les Français résidant
en Suisse et appelés sous les
drapeaux.
Lundi 12 novembre, onze
heures sonnent au clocher de

Juste en dessous du gallinacé, une inscription qui interpelle: «1914-1919». «La démobilisation effective des soldats
n’interviendra que plusieurs
mois après la cessation des
hostilités. Cette date de 1919
marque le retour des hommes
dans leur foyer», explique l’ancien consul honoraire de France à Delémont Bernard Gros,
devant l’assemblée d’une quarantaine de personnes.

La floraison des pierres

Le centenaire de l’Armistice, commémoré hier devant le monument
aux morts du cimetière de Delémont.
PHOTO ROGER MEIER
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Traumatisée par l’effroyable
carnage qui a touché chaque
famille ou presque, la France
se couvre dès l’après-guerre de
monuments à la gloire des disparus. Rares sont celles des
36 000 communes qui n’ont
pas le leur. Entre 1918 et 1921,
quinze sont inaugurés chaque
jour, de tous styles, des plus
dépouillés aux plus élaborés.
Certains sont même ouvertement pacifistes, honorant les
morts, mais proclamant haut
et fort, gravé dans le marbre
funéraire: «Maudite soit la
guerre!»

Le Jura s’associe également viste de l’UACF, a recensé
à cet grand geste de mémoire. plus de 50 morts au total pour
Le monument de Porrentruy Delémont, et environ 80 pour
est inauguré le 21 décembre Porrentruy. «Sur les 2939
1919. Quant à la stèle de Delé- Suisses tombés pour la Franmont, elle est érigée le 15 août ce, environ un millier ne figu1920 par une souscription po- re sur aucun monument», repulaire organisée par la Socié- grette l’ancien combattant, bété française de bienfaisance de ret blanc et pompon rouge de
Delémont et environs (SF), marin vissé sur la tête.
«sous l’impulsion notamment
Ces Suisses se sont engagés
de l’aubergiste Wataux côtés des
ur les 2939 Suisses Poilus «souvent
tenhofer, du Lion
d’Or à Delémont»,
par amour pour
tombés pour la
précise
Bernard
France, environ un la France, voire
Mougenot, ancien
par
esprit
millier ne figure sur d’aventure»,
président de la SF.
aucun monument. confie DominiSur le flanc gauche du cénotaphe
que Vanthier, le
sont inscrits les 18 noms des président de l’UACF.
morts des districts de DeléEt ce n’est pas toujours facimont et de Laufon. Il suffit de le de retracer leur parcours.
regarder le côté droit pour voir Frédéric Gaudun, porte-draque la «Der des Ders» ne fut peau et organisateur de la céhélas pas la dernière. Il arbore rémonie, relève ce fait: «Deux
les pertes des conflits ulté- de ces gaillards ont dit au serrieurs: Seconde Guerre mon- gent recruteur qu’ils venaient
diale, Maroc, Indochine.
de Trissville. Trissville? AuCes 18 noms de Suisses et tant dire qu’on n’allait pas facide Français ne reflètent toute- lement retrouver leur trace.»
fois qu’une petite partie de la
réalité. Daniel Golliez, archiTHOMAS LE MEUR
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