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Liz Wardley entamera samedi au départ de Caen un tour du monde en solitaire seulement
entrecoupé d'une escale en Nouvelle-Zélande. À bord du SolOceans, un bateau de 16 mètres
de long, elle aura deux missions : recueillir des données scientifiques sur l'évolution du climat et
établir un temps de référence en vue de la SolOcéane, course en solitaire dont la première
édition aura lieu en 2011. La jeune femme de 29 ans, originaire de Papouasie Nouvelle-Guinée,
nous a fait l'honneur de nous recevoir dans son bateau pour trois quarts d'heure d'une entrevue
passionnante.
Son nom ne vous dira peut-être rien, et pourtant c'est une femme qui gagne à être connue. Liz
Wardley, 29 ans, est une navigatrice de talent. Il y a dix ans, elle entrait dans le livre des
records de la célèbre Sydney-Hobart en devenant la plus jeune skipper. L'année suivante, elle
remportait cette même course, comme équipière cette fois. Liz a fait ses armes en équipe,
gravissant rapidement les échelons. C'est sa participation à la Volvo Ocean Race, tour du
monde en équipage, en 2001-2002, qui va la tourner vers la navigation en solitaire.
« Il y avait une escale en
France,
raconte-t-elle.
J'ai vu plein de petits bateaux. J'ai voulu en construire un. »
La jeune femme concrétise ses envies... en Nouvelle-Zélande. Mais revient rapidement en
France, où elle a posé ses valises il y a cinq ans.
« C'est le seul pays dans le monde où tu peux naviguer en solitaire »
, explique-t-elle de son charmant accent.

Liz rejoint le Finistère et entame une carrière en solo. Après avoir essayé « par curiosité »,
elle accroche rapidement.
« Par contre, il faut être capable de s'amuser toute seule, sinon on pète vite un plomb
! »
Confinée sur son petit bateau, Liz profite donc des rares instants de répit pour décompresser.
Elle a trouvé auprès de ses trois petites peluches des compagnons dociles et peu contrariants
auxquels elle peut se confier sans crainte. Pour le tour du monde qui l'attend, la Papouasienne
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a également décidé de s'exercer à la batterie. Difficile d'emmener l'instrument en mer... mais
elle aura les baguettes ! Ses autres distractions tourneront autour des livres et de la musique.

Une enfance sur un bateau

Liz ne redoute pas ce périple qui l'emmènera jusqu'à Wellington (Nouvelle-Zélande), où elle
passera une semaine avant de revenir vers Caen. Se définissant elle-même comme solitaire,
elle aime les moments de tranquillité passés sur l'eau. Cet univers lui est tellement familier
qu'elle ne pourrait pas s'en passer. « Quand je ne navigue pas, je fais du surf ou du
kite-surf ! Je n'ai été éloignée qu'une fois de la mer pour une longue période. Quand
j'étais enfant, mes parents m'avaient mis à l'école à l'intérieur des terres en Australie.
C'était trop dur ! Je n'ai tenu qu'un mois. »
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Il est vrai que Liz a grandi dans un environnement propice au développement de sa passion
pour l'océan. Elle n'a pas connu une enfance ordinaire. Née en Papouasie Nouvelle-Guinée,
une terre située au nord de l'Australie, dans le Pacifique, son père pratiquait la pêche au gros. Il
y emmenait régulièrement sa fille. « Ensuite, nous avons habité pendant dix ans sur un
bateau. Le week-end, nous larguions les amarres pour visiter des petites îles. Il n'y avait
pas de magasin où j'habitais, pas de cinéma... »
Miss
Wardley s'adonne alors à son plus grand loisir et obtient des premiers résultats de taille en
compétition. Après des places de cinquième et troisième, elle est vice-championne du monde
de catamaran Hobbie Cat en 1998.

Déjà un demi-tour du monde sur ce bateau

Avec toute l'expérience emmagasinée depuis cette époque, elle se sent prête pour « la
grande aventure »
, son premier tour du monde en solitaire. Il y a deux ans, elle avait déjà réalisé un demi-tour du
globe sur ce même bateau, mais en équipage cette fois.
« Je le connais bien, j'ai aidé à son développement. J'étais donc sur la liste pour la
suite. »
La suite, c'est doublement seule qu'elle va l'écrire. Sans équipier, mais aussi sans adversaire.
« Je suis consciente que s'il y devait y avoir un problème, il n'y aurait aucun autre
concurrent pour se dérouter et venir m'aider. C'est un paramètre important. »
Le soutien, elle le trouvera depuis la terre où elle sera suivie par toute une équipe, dont un
médecin.
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L'enjeu de son voyage est double. D'un point de vue sportif, il s'agira pour elle d'établir un
temps de référence en vue de la SolOcéane. Cette course en solitaire, qui empruntera donc le
même trajet que celui qui sera réalisé à partir de samedi, mettra au prise des concurrents à
égalité de chances, sur le même bateau monotype. La première édition de ce projet ambitieux
aura lieu en 2011. L'autre volet est scientifique. « Sa vocation est d’aider les scientifiques
du monde entier à mieux comprendre l’évolution du phénomène de réchauffement
climatique de la planète »
, explique le site
de la SolOcéane. Concrètement, un capteur a été posé sur le mât du bateau. Il recueillera
automatiquement une multitude de données. Liz n'aura qu'à prélever des échantillons d'eau
tous les deux jours et à enregistrer ses observations météorologiques.

À quelques jours du grand départ, qui sera donné dans la journée de samedi, la navigatrice est
« tranquille »
mais prévoit
« le stress »
qui l'animera sur le quai.
« Il faut savoir gérer la transition, notamment au niveau du sommeil. La fatigue joue
beaucoup. On ne dort pas plus de trois à quatre heures par jour. »
Liz Wardley devra rapidement se réadapter à la vie en mer. Elle partira de Caen avec une
météo
« à donf »
, ce qui est loin de lui déplaire.
« J'adore naviguer dans le gros temps »
, dit-elle avec enthousiasme. «
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Déterminée, acharnée, passionnée, généreuse »
, selon
Sojasun
,
son sponsor, Liz Wardley est décidément une personnalité hors du commun à qui l'on ne peut
que souhaiter bon vent.

Pour plus d'informations sur la SolOcéane : c'est ici.

Le site de Liz Wardley sur Sojasun.
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