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LES YEUX DANS LES BLONDS
UN GRAND BLOND POSÉ QUI SE MET À LA COLLE 

LE TEMPS D’UNE TRANSAT AVEC UN AUTRE 

BLOND PLUS IMPÉTUEUX. DEUX CARACTÈRES 

DIFFÉRENTS, DEUX HISTOIRES DIFFÉRENTES, DEUX 

APPROCHES DE LA VOILE… COMMENT ASSOCIER 

CES INDIVIDUALITÉS ? PLONGÉE DANS L’INTIMITÉ DE 

JEAN-PIERRE DICK ET YANN ELIÈS, CE COUPLE INÉDIT.

L
’un est « calme et cérébral ». L’autre est « un 
colérique qui se soigne et instinctif ». Loin 
de faire la paire, a priori. Pourtant, Jean-
Pierre Dick et Yann Eliès ont décidé de lier 
leur destin le temps d’une Jacques-Vabre, à 

bord de St-Michel – Virbac. Des points communs ? 
Blonds tous les deux. Pas sûr que ce soit suffisant 
pour la victoire. Et puis, la gagne dans les tripes. 
Un conseiller conjugal apprécierait. Car plus 
qu’un binôme, c’est un couple qui va traverser 
l’Atlantique. « On a créé notre couple depuis 
juillet, depuis qu’on a commencé à travailler 
ensemble, confirme Dick. La mayonnaise est en 
train de prendre. » Parlons-en de la nourriture. Ils 
s’amusent de leur approche différente des repas. 
Œufs au plat versus lyophilisé, deux réchauds à 
embarquer. « C’est non négociable, tranche Dick. 
Chacun conserve certaines petites habitudes 
pour continuer à se faire plaisir. Il ne me fera pas 
débarquer mes chauffe-bottes ! J’estime que c’est 
important pour mon intégrité. » 

Cette anecdote est surtout révélatrice de leur 
intimité, de la mise en place de leur équilibre : 
« On est presque deux vieux garçons, rigole Jean-
Pierre. Yann Eliès renchérit : « On est deux skippers 

solitaires dans l’âme. La vie à deux n’est pas facile 
d’autant qu’on sort de trois mois de mer (Vendée 
Globe), on a des habitudes, des maniaqueries. 
Toutes ces petites choses que tu as mises en place 
en solitaire, tu dois les partager. »

CHAUSSETTES ET ANICROCHES  
Pour garder leur nid-pas-si-douillet fonctionnel, 
les deux marins font des efforts : Yann avoue 
faire attention « à ranger [s]es chaussettes sales, 
ou à laver la gamelle dans laquelle on mange tous 
les deux ». Des futilités ? « Pas tant que ça, la vie 
est compliquée à bord. C’est pour ça que je dois 
être attentif aux petites habitudes de Jean-Pierre, 
notamment son rituel de coucher. Jean-Pierre a 
toute une check-list avant d’aller se coucher que 
moi je n’ai pas. J’enlève mon pantalon ciré et mes 
bottes et je m’allonge. Pour lui, c’est un peu plus 
long : il a son masque, ses boules Quiès… Mais il 
est important de le respecter parce qu’en dépend 
la qualité de son sommeil. » 

Et donc de son humeur. Donc de l’ambiance à bord. 
« Il faut être capable de prendre sur soi, éviter de dire 
des choses qui pourraient mettre de la mauvaise 
ambiance, et être capable de détendre l’atmosphère, 
de parler salamalecs. Il faut faire attention à l’autre, 
ton miroir ; il faut le regarder », constate Yann. Jean-
Pierre renchérit : « La communication non-verbale 
est essentielle. Par un regard, une attitude, un sourire, 
il y a des choses qui passent. » Les compromis, les 
concessions, OK. Mais il arrive que notre jeune duo 
ne soit plus à la noce. 

« Il peut y avoir des petites anicroches, avoue Yann. 
Lorsqu’il y a des choses qui ne me conviennent 

pas, j’y vais par petites touches. Parfois, il faut 
l’intervention d’une tierce personne pour déminer 
certains dossiers. Quand le couple tourne un peu 
en rond, comme dans la vie privée, il est important 
d’avoir quelqu’un qui aider à progresser. C’est 
arrivé sur certains sujets qu’il fallait débloquer, 
pour réussir à trouver une solution qui satisfasse 
tout le monde. » Une relation équilibrée en 
somme, même si c’est Jean-Pierre qui tranche. 
« On progresse grâce au dialogue. Je suis dans 
cet état d’esprit là, pour mettre en valeur mon 
coéquipier, que le co-skipper ne se sente pas 
comme un salarié lambda », confirme Jean-Pierre. 

RECRUTEMENT ET ROUTINE
On parle « recrutement », donc. La rencontre 
ne s’est pas faite naturellement. Il y a eu un 
choix avec des critères bien particuliers, comme 
sur un Meetic vélique. Jean-Pierre a été séduit 
par la « seniorité » de Yann, et son expérience, 
qui lui permet de dormir sur ses deux oreilles 
encotonnées. Yann, lui, se dit « intrigué » par 
la demande de Jean-Pierre, cet « expert de la 
course au large ». C’est une proposition décente, 
« qui ne se refuse pas ». Yann insiste : « Aimer 
le type avec lequel tu t’engages n’est pas une 
condition sine qua non. Je suis déjà passé par des 
déconvenues, car j’avais placé l’humain au-dessus 
du reste. Résultat, tu embarques avec un copain 
et tu débarques déçu, avec un ami en moins. Je 
préfère aujourd’hui privilégier l’expérience. » 
Après cinq mois ensemble, le duo a institué une 
routine rassurante. De bon augure pour faire de 
cette Jacques Vabre une lune de miel. Blond. 
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