
Un drakkar à
Port-Moselle:
c'est l'étonnant
hôte du quai
des visiteurs de
la marina.
Pro priétaire et
constructeur:
Boris Valentin,
aujourd'hui
premier
"Viking" à
avoir mis la
voile dans le
Pacifique.

(Photo Thierry PERRON)



Casque et épée, répliques de modèles authentiques. Mais celui qui les porte est avant
tout un navigateur confirmé avide de grands espaces marins.

"Au secours maman, les
Vikings reviennent...". Ou
plutôt arrivent. Car s'il est
établi qu'ils ont touché le
nord du continent américain
bien avant que Christophe
Colomb ne pose le pied au
Sud, on n'en à pas vu
l'ombre d'un dans le
Pacifique. Et pourtant, les
automobilistes qui lon-
geaient hier matin la baie
de la Moselle n'ont pas eu
la berlue.

Là, au bout du wharf des
visiteurs de Port Mosélle , il
y avait bien un drakkar avec
son avant et son arrière
épointés, avec sa figure de
proue menaçante et son
pavillon danois en tête de
màt. Un drakkar bien paci-
fique il est vrai puisque
construit pour la plaisance.
Histoire d'un bateau pas
comme les autres,. d'un
homme - pas comme les
autres... et d'une aventure
pas comme les autres. -

L'homme d'abord. Nom:
Valentin. Prénom: Boris.
Nationalité: Danois. Rien
d'étonnant lorsque l'on

trouvedanssesascendants, à
la fois une famille de
Huguenots français émigrés

fatale. Seule son épouse
put se réfugier au
Danemark. Boris Valentin
est né au pays des Vikings
mais il a commencé par
labourer les rudes mers du
Nord de l'Europe à bord de
bateaux de pêche avant de
réaliser son rêve: construire
un drakkar pour faire le tour
du monde avec.

Principe de l'opération:
un homme, une année, un
bateau. Seul ou presque il a
assemblé les membrures
en acier et a revêtu le sque-
lette d'un sandwich à basé
de fibre de verre. "Cela m'a
coûté cher, très cher mais
c'est du solide". De fait,
l'aboutissement de ce rêve
bourlingue depuis la fin 90.
13 mètres de long, une
vingtaine de tonnes, des
formes amples, un grand
mat cylindrique en acier et
une voile unique à rayures
rouges et blanches de 100
mètres carrés. La coque
accuse les traces du voyage
mais "Bifrost". c'est son
nom n'a pas failli. Même au
large de Brest avec 60
noeuds de vent, des creux
de six à sept mètres et un
équipage cloué à la bannet-

coca", se souvient le skip-
per.

Un plan vieux de 12
siècles

Pour s'inspirer des
Vikings, Boris Valentin a été
un privilégié. Son père,
enseignant et conservateur
du musée national viking du
Danemark, lui a permis
d'avoir accès à des plans
dessinés il y a 12 siècles.
Aujourd'hui, "Bifrost" est un
compromis entre les -

drakkars marchands et les
drakkarsde guerre.

Quelques concessions
au modernisme toutefois à
bord: un moteur de 150 cv,
une barre à roue pour
remplacer l'antique rame qui
servait de gouvernail et un
équipement électronique-
complet. Le radôme d'un
radar et les antennes de la
VHF et du récepteur de navi-
gation par satellite

surmontentlemât.
Le carré et les cabines

n'ont rien, ni de luxueux, ni
de spartiate: du bois pour
les vaigrages, du bois pour
les meubles, un coin naviga-
teur en forme de couloir et .

M. A l'avant, une figure de
proue créée par le proprié-
taire ajoute l'ultime touche
authentique au bateau.
Mais côté ilok on 3'v croi-

cap sur la Nouvelle-
Calédonie où il est arrivé
avant- hier soir.

Costume d'époque

monté de deux cornes, et
empoigne son épée. Tous
ces accessoires ont été
reconstitués d'après desdessins



Boris Valentin (en médaillon ), constructeur et propriétaire du "Bifrost " . Le nom est
celui que porte dans la mythologie Viking l'arc en ciel censé être le pont qui conduit

au Valhalla, paradis des guerriers.

Par Panama

Parti du Danemark au
début 90, "Bifrost" a des-
cendu toutes les côtes del'
Europe avant d'atteindre les
Canaries puis de se lancer
à l'assaut de l'Atlantique.
Quelques mois aux Antilles,
une escapade aux Bahamas
et cela a eté'le canal de
Panama. La voie d'eau en
avait déjà vu mais des
comme celui- là, peu...
"Généralement, les navires
marchands ne font pas
attention à ce qu'ils croi-
sent, ni à ce qu'ils dou-
blent, explique Boris, mais
là, on peut dire qu'ils
n'avaient de jumelles que
pour nous". Le drakkar est
ensuite allé montrer a voile
rayée en Polynésie, à Tonga
et à Fidji avant de mettre le ,

Boris Valentin est vis- à-
vis des vikings dans la
même situation qu'Obélix: il
est tombé dedans quand il
était petit. "Mon père me
parle des Vikings depuis
l'àge de 5 ans. J'en ai tout
appris de lui...". Incollable ?
Assurément. Mais modeste
aussi. Il admet en souriant
avoir peut- être été Eric
Lerouge ou Leif dansl'une
ou l'autrede

incarnations. On
trouve sur la table du carré
des couteaux copiés sur un
modèle vieux de deux
siècles. Trois tiroirs situés
sous la même table restent
fermés, bloqués par un
épée, réplique de celle des
guerriers venus du Nord.

Pour compléter le
tableau, Boris revêt le
casque traditionnel en cuir,
avec un protège- nez, sur-

d'époque. Et il n'est pas
jusqu'au chien qui soit nor-

dique: ''Ikël", un Magnifique
Malamud de traîneau
venu... d'Alaska.

Pas de doute: Boris
Valentin a réalisé un rêve
mari passionnément pen-
dant 10 ans. Mais s'ilrevêt
le costume de ceux qui ont
conquis les mers del'hémi-sphere

Nord, il n'en cultive
pas moins un solide sens:
de l'humour et du récit. Ce
ne sont pas ses deux
coéquipiers actuels, un
Américain et une Néo-
zélandaise ,qui s'en plai-
gnent. Prochaine escale
pour le "viking du

,Pacifique": l'Australie, puis,
espère t-il, la Papouasie-
Nouvelle- Guinée ou
Bornéo. Sous la grande
voile carrée, pour Boris,
l'aventure continuera.

Luc DELANNOY

dans les années 1700 et la
famille d'un noble sibérien
à qui la révolution russe fut

barré seul pendant deux
jours et demi, uniquement
avec des cigarettes et du

qui rebute les plus de 1,70

Simple et marin, le carré du drakkar. Boris est en conversation avec le sous brigadier
Mounyapin de la police de l'air et des frontières venu effectuer les formalités d'arri-

ver. On note, au bout de la table, l'épée qui traverse le bois et qui maintient fermé les
trois tiroirs quand le bateau roule ou tangue,
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