
À M. Jean PERES 
Président de l’Association « Les Amis du Bac à Voile – Président Pierre MALLET » 

 
 
Cher Monsieur, 
 
Cela fait maintenant deux ans que vous nous avez aimablement fourni les plans du bac à voile. 
 
À l’époque, nous en étions encore à chercher une lune noire, vers le mois de février, pour nous 
aventurer en forêt dans l’intention d’abattre nos meilleurs pins – gemmés si possible – ainsi qu’un 
joli chêne repéré depuis fort longtemps. Ces bois, après avoir été débités sans véritable cahier des 
charges mais plutôt selon nos intuitions, sont au séchage depuis lors provoquant tranquillement – 
mais assez narquoisement – notre impatience grandissante. 
 
Au cours de l’été dernier, ayant finalement décrété que nos bois étaient secs, nous avons attaqué la 
construction d’un bel atelier sans isolation ni chauffage où nous nous retrouvons tous les jeudis 
soir pour découvrir en groupe les joies hivernales du froid et de l’humidité. Nous en profitons 
aussi pour expérimenter la vie de célibataires abusant de substances réchauffantes et consolatrices. 
Accessoirement, nous y taillons aussi de grands morceaux de bois que nous rabotons, assemblons, 
ponçons, collons, pressons et admirons. Après avoir ainsi passé des soirées entières à nous 
acharner sur la dérive (en acacia) pour tenter de nous réchauffer, nous entamons maintenant son 
puits (en chêne), qu’on prolongera par la quille, puis par la pose des longerons et ce sera enfin 
l’été… pour les rescapés de cette première traversée. 
 
Nous avons opté pour une longueur de 11 mètres, et un maître-bau de 3,30 m. À l’estime, le temps 
de construction sera de 3 ans (variable selon la rigueur des prochains hivers et le nombre des 
rescapés valides), avant un lancement qui promet de faire la une de toute la presse locale 
(notamment Le Sabitout, Le Poulailler, L’Écho de Joué, Le Financial-Pijoulets, Leyre-Matin et 
surtout Frayot-Soir). Nullement effrayés par ces trois années d’attente horrible, nous demeurons 
stoïques et fiers, bien décidés à respecter notre principe : « Pour naviguer sur un bateau, on 
s’efforce d’attendre qu’il soit construit ! » 
 
Nous profitons de ces quelques nouvelles de début d’année pour vous présenter nos meilleurs 
vœux, et vous remercier à nouveau. 
 
Bien cordialement, 
Frédéric San José et toute l’équipe du Didier Müller 
 
 


