
De notre génération de Para, qui ne connait pas JJ Savin. Ancien du 1er RCP Pau Idron, ETAP, 
1er RPIMa Forces Spéciales.
Il enchaîne les exploits. Souhaitons-lui bonne chance dans ce pari .. Un peu fou. Ce matin à 8 h 
10 sur Europe N° 1.
JCM

Un retraité de Gironde se prépare à parcourir près de 5000 kilomètres dans un tonneau entre 
les îles Canaries et les Caraïbes.
C’est une aventure jamais réalisée jusqu’ici. Un périple de plus de 3 mois sans aucune 
assistance avec, pour seul moteur, les courants marins. « J’ai eu le déclic en lisant le livre 
d’Alain Bombard Naufragé volontaire, explique Jean-Jacques Savin. C’est lui qui évoque le 
tonneau à la fin de son récit. Il a voulu le faire, mais n’a jamais réussi à concrétiser son projet. »
Ce retraité d’Arès a donc repris à son compte cette idée folle pour convaincre une entreprise 

de tonnellerie qui a conçu une embarcation sur mesure : « C’est un tonneau en bois qui une 
fois chargé pèsera près de 400 kg avec une quille lestée. Nous avons installé des panneaux 
photovoltaïques pour produire mon énergie. Une couchette à tribord, un lecteur de carte au 
milieu et un évier cuisine à bâbord, sans oublier les hublots sur le côté et même sous mes pieds 
pour voir les poissons. »



Depuis plusieurs jours, il s’entraîne dans les eaux du bassin d’Arcachon pour procéder aux 
derniers ajustements avant son départ : « J’ai déjà passé trois jours et trois nuits dans le 
tonneau. Il est très confortable, mais malheureusement avec ce temps estival, je n’ai pas pu le 
tester avec des grosses vagues. Je vais donc découvrir comment il se comporte par grands 
vents une fois parti ! Je sais que je vais être remué.
Un filet pour capturer... les poissons volants
Une perspective qui n’effraie pas cet ancien parachutiste : « Toute ma vie est faite d’aventures, 
j’ai été garde-chasse contre le braconnage des éléphants en Afrique, puis j’ai fait de la voltige 
aérienne, un tour du monde avec un voilier. Il fallait bien que je fasse quelque chose de fort 
pour mes 72 ans ! » poursuit-il dans un sourire.
Il devrait procéder dans les prochains jours à l’embarcation du matériel et des vivres : « Je vais 
manger beaucoup de produits lyophilisés, mais je compte surtout sur la pêche pour mes repas. 
Je ne suis pas vraiment fan des plats en poudre. J’aurai des cannes et un harpon. J’ai même 
imaginé un filet sur le dessus du tonneau pour capturer les poissons volants. »
Jean-Jacques Savin veut désormais boucler son budget avant de partir : « J’ai des cagnottes 
sur Internet et il me manque encore 20 000 euros. Mais je sais que je vais y arriver » assure 
l’aventurier. Ensuite ce sera le départ du tonneau sur une remorque destination les Canaries 
pour un départ prévu à la mi-décembre. « C’est vrai que je dois être un peu fou pour me lancer 
dans un tel voyage, mais nous avons vraiment insisté sur ma sécurité. Je serai localisable à 
chaque instant avec en prime un téléphone satellite. »
Et quand on lui demande s’il n’a pas peur de s’ennuyer pendant trois mois il répond simplement 
: « Je vais tenir un journal de bord et puis j’emmène ma mandoline et quelques bonnes 
bouteilles de vin. Je ne me suis jamais ennuyé et je suis sûr que cela ne va pas commencer 
dans ce défi ! »

https://www.youtube.com/watch?v=JJtJVh6DMpI

https://www.youtube.com/watch

