
Les voiliers en alu de moins
de 8 mètres ne sont pas
légion. À notre connaissance,
seuls les Serpentaires de
Bernard Veys sont plus
petits. César Joseph est
donc un croiseur hors
norme. Dessiné pour un
propriétaire, il se moque
bien des études marketing.
C'est pourtant lui qui a
inspiré la série Petit Monde.

TEXTE ET PHOTOS

EMMANUEL VAN DETH

C
ésar Joseph, c'est le pré

nom du père de l'heu

reux propriétaire de ce

drôle de voilier. Le cahier

des charges de ce sep

tuagénaire était de se promener sur

l'eau avec ses petits-enfants en toute

sécurité. D'où l'idée de construire en

aluminium épais. Le voilier testé ici

est sensiblement plus court mais

aussi large que Petit Monde, le

bateau de José Bové. Autre diffé

rence notable: le plan antidérive est

une quille longue afin de conserver

un faible tirant d'eau compatible avec

la remontée des canaux. Appareillage.

Avec les 40 chevaux, les manœuvres

au port sont très faciles. Les jetées à
peine franchies, la tentation est trop

forte: qu'est-ce que ça donne face au

clapot, manette dans le coin? Eh

bien, César Joseph marsouine, bouffe

de l'écume, soulage, rince copieuse

ment son équipage, mais ne se

résout pas à dépasser les 7,5 nœuds.

Verdict: il V a 20 chevaux de trop. Un

moteur moins puissant sera plus éco

nomique, pèsera moins lourd et

consommera moins. Les 15 nœuds

de sud nous incitent à hisser la

grand-voile et à dérouler le foc à fai

ble recouvrement. Opération rapide

ment menée depuis le cockpit en

teck: toutes les manœuvres V revien-



CAP SUR LES ÎLES! Au BON PLEIN, CéSAR JOSEPH

AFFICHE DES PERFORMANCES HONNÊTES.
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mains courantes. Quant à la plage

avant, elle est idéale pour manœuvrer

ou se reposer. Bref, on se sent bien à

bord de César Joseph, qui a le bon

goût de ne pas taper dans le clapot et

de gîter raisonnablement. Seul pro

blème, l'important angle de barre,

même par faible gîte, trahit un

déséquilibre de la carène. Nous pen

sons que le montage de deux safrans

s'impose. Sous le vent de Porquerolles

à la voile, brise et clapot s'estompent,

et le bateau est alors à la peine. Sans

doute freiné par son imposante

hélice, il n'apprécie guère les petits

airs. Au mouillage, l'équipage peut

profiter du vaste cockpit et de la jupe

nent. Plutôt bien toilé, César Joseph

fait preuve de bonne volonté: on

relève 5,5 nœuds au près, et même

6,5 en débridant un peu. Le cap est

honnête: 55° du vent réel. Précisons

que les rails de foc sont fixés beau

coup plus à l'intérieur que ceux de

Petit Monde et que le gréement amé

nage une fente en partie basse pour

le génois.

Ardent à la barre
Les passavants sont ceinturés par un

haut cale-pied qui mériterait d'être

ajouré pour laisser filer l'eau. La cir

culation autour du rouf est bonne. On

note la présence de deux belles



Confortable
en croisière
Au pied de l'échelle, la

grande surface de plancher

améliore la circulation.

À bâbord, une cuisine

toute simple jouxte la

soute/cabinet de toilette.

Pas de rideau sur le

modèle essayé, mais

c'est prévu sur le plan.

Sur l'autre bord, place

à la table à cartes. Le

plateau mesure 85 x

60 cm une fois la

tablette arrière

dépliée. Bravo pour

les fargues, assez

hautes pour rete

nir un épais guide

nautique. On tra

vaille plutôt

debout car l'as

sise arrière

arrière. Deux grands coffres sont

aménagés et un logement pour

la survie est prévu sous la barre.

On goûte, en franchissant la des

cente, au confort du capot coulissant,

absent sur Petit Monde. Comment se

passer d'un tel confort? Le rouf angu

leux cache des emménagements bien

adaptés à la croisière. Huit hublots

ouvrants apportent lumière et aéra

tion. Verticaux, ils sont utilisables par

temps de pluie. La nuit, on

les obture. Chacun a son

propre cache.

UN 40 CHEVAUX

À FOND SUR

UN 8 MÈTRES,

ÇA POUSSE,

MAIS ÇA MOUILLE ...

·essai



légié les couchages: seule la cou

chette navigateur est à poste et utili

sable en mer. Son support est monté

pour partie sur charnières afin de for

mer un petit banc, face au flanc tri

bord du moteur. Le carré s'organise

autour d'une table, suffisante pour

partager un repas à quatre ou cinq

(82 x 73 cm). Le plateau peut se bais

ser pour offrir une vaste couchette

double. En plus des deux grands

équipets latéraux, les matelas

cachent des coffres, les batteries et

un rangement très astucieux pour les

panneaux de descente. César Joseph

deviendra-t-il un voilier de série?

Pour l'heure, son grand frère

Petit Monde profite d'une étude

industrielle plus poussée qui a permis

d'économiser les heures de

chaudronnerie, ce qui explique le peu

de motivation du chantier Méta à

lancer son « tout petit » sur

le marché. Dommage, car même

sans le sésame de la catégorie

de conception A, ce bateau est un

sacré bourlingueur! • EVa

Matériau

Architecte

aluminium épais

Jean-Pierre Brouns

Intérieur soigné et aéré
UNE TABLE À

CARTES REPLIABLE

LE RENFORT

STRUCTUREL EMPIÈTE

SUR LE PLATEAU ET

ISOLE L'ÉLECTRONIQUE

INSTALLÉE SUR

LE BORDÉ. ON PEUT

NÉANMOINS TRAVAILLER

SUR UNE CARTE,

DEBOUT DE PRÉFÉRENCE.

UN BON POINT

POUR L'INSTALLATION

ÉLECTRIQUE,

TRÈS SOIGNÉE.

UNE COUCHETTE

AVANT ROYALE

D'ACCORD,

CE LIT DOUBLE

MANGE LE CARRÉ

MAIS IL EST DE

BelLES DIMENSIONS.

JUGEZ PLUTÔT:

1,97 M DE LONG

PAR 1,65 M DE LARGE

À LA TÊTE,

ET ENCORE 0,90 M

AUX PIEDS.

LA HAUTEUR Y EST

DE 0,89 M.

Longueur de coque

Longueur à la flottaison

Largeur

TIrant d'eau

Déplacement en charge

Lest

Surface de voile

Motorisation

Catégorie de conception

Prix

7,77 m
7,17 m

3,00 m
1,15 m

3050 kg

950 kg

35,20 m'
40 Ch lB D

B

sur devis

UNE CUISINE SIMPLE

ELLE OFFRE UN RÉCHAUD

À CARDAN ET UN PROFOND

ÉVIER ALIMENTÉ PAR

DES JERRYCANS. LES

RANGEMENTS - DES CAISSES

EN PLASTIQUE - SONT

PARFAITEMENT ACCESSIBLES.

ILS PERMETTENT L'ÉCONOMIE

DE PORTES, ET RIEN NE

TOMBERA À LA GÎTE.

MANQUENT UNE BARRE

DE PROTECTION

ET UNE FARGUE SUR

LE PLAN DE TRAVAIL.

UN CARRÉ

POUR QUATRE

IL EST ASSEZ AVANCÉ,

COMME EN TÉMOIGNE

L'ÉPONTILLE DE MÂT.

ON S'INSTALLE

CONFORTABLEMENT

SUR DE JOLIS BANCS

LATTÉS TOUT EN

PROFITANT DE

L'AÉRATION PRODIGUÉE

PAR LES NOMBREUX

HUBLOTS,

TOUS OUVRANTS.

Adresses utiles page 72
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