Le journal de bord de la Belle Poule
Mardi 28 juillet 2015
«La Belle Poule pénètre dans les eaux arctiques »
Source : Marine nationale
Le mardi 28 juillet 2015, à 10h34, la goélette Belle-Poule a atteint la latitude 66° 33’ 8 N, franchissant
ainsi, et pour la première fois de ses 83 ans d’existence, le Cercle polaire.
L’équipage du voilier-école, une des toutes dernières goélettes
islandaises, avait à cœur de combler ce retard historique et la
proximité entre Faskrudsfjordur et la latitude 66°33,8 N se
prêtée à l’exercice. Aussi, à la faveur d’une météo clémente,
les nautiques entre l’escale islandaise et les eaux arctiques
étaient vite avalés et c’est sous voiles et non sans émotion que
le cercle polaire a été franchi par la « Belle Poule » le mardi
28 juillet 2015.
Transis par le froid, c’est néanmoins une grande fierté qui se lit sur les visages de tout l’équipage, et
bien sûr sur celui du LV Dominique Lagadou, commandant de la goélette Belle-Poule, qui écrit ainsi
une nouvelle ligne de l’histoire du bateau. La goélette a repris ensuite sa route au Sud vers l’Ecosse en
attendant de gagner quelques degrés avant de satisfaire à la cérémonie de tradition réservée aux marins
qui passent dans le monde arctique pour la première fois.
Cette cérémonie de baptême a été célébrée pour 23 «
néophytes » du bord, les marins franchissant le cercle pour
la première fois. En réalité, seuls quatre membres
d’équipage s’en étaient affranchis par le passé et il fallait
organiser le rituel pour 85 % des équipiers ainsi que pour la
goélette elle-même.
Ce fut chose faite par un bel après-midi, moment choisi
pour quelques heures de bonne humeur où l’eau fraîche a
consacré en « Chevaliers des Mers arctiques », 23 marins et
une Belle Poule.
Le commandant présente les néophytes
à Frigolus, empereur des mers arctiques.

Sous bonne présidence, cela va sans dire, des 3 chevaliers présents et du dignitaire en chef, le LV
Lagadou lui-même. C’est ainsi un joyeux festival de costumes et de bonne humeur qui a défilé sur le
pont de la goélette : des bouées cardinales à Batman et Robin, de Bart Simpson à Charles de Gaulle, de

l’homme de Cro-Magnon à la reine d’Angleterre, sans oublier des morues en tous genres – entendez
par là ce que vous voudrez !
Après avoir récupéré leur convocation, les néophytes se sont approchés tour à tour et avec beaucoup
d’humilité devant Frigolus, autorité du cercle polaire les accueillant en sa demeure. Chacun a eu droit à
un petit laïus personnalisé reprenant ses exploits et maladresses à bord, puis a dû ingurgiter la mixture
préparée avec soin (le seul ingrédient dont on soit sûr !) par le comité de chevaliers et le dignitaire.
Baiser les pieds de la dame Frigola et se faire abondamment oindre par l’Archevêque ont bien entendu
fait partie du jeu.
Le commandant de la goélette, le LV Dominique Lagadou, bien que dignitaire, s’est lui aussi prêté à la
cérémonie et l’a clos avec panache, incarnant la néophyte Belle-Poule. Le comité de chevaliers a
généreusement dosé sa « potion » et l’Archevêque s’est mis en tête de ne pas laisser perdre une goutte
de son onction, ni de laisser une seule maille de la T34 du commandant au sec.
La cérémonie de baptême s’est achevée par la remise du précieux diplôme du cercle, dont on doit la
conception stylisée à un des membres d’équipage de la goélette, et que chacun sera fier de faire figurer
parmi les trophées de sa carrière au sein de la Marine Nationale.
Cette parenthèse refermée, nous avons poursuivi notre route vers Stornoway, aux Hébrides extérieures,
que nous devrions atteindre dans la soirée de vendredi.
Quoi qu’il en soit, l’équipage se réjouit déjà de la température qui ne cesse de grimper pour atteindre
ce matin la barre des 10°C, signe que l’Europe se rapproche.

Le commandant et l’équipage de la goélette Belle Poule.

