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À bord de ce plan Brouns construit chez Méta en aluminium
épais, rien ne peut vous arriver ou presque. Troncs d'arbre,
glaçons et quais rugueux n'ont qu'à bien se tenir. Au
programme, des navigations extrêmes, bien sûr, mais aussi
des croisières beaucoup plus sages. À vous de choisir!
TEXTE ET PHOTOS EMMANUEL VAN DETH
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Dès forca..3
le JPB 4Ô
se cale sur
son bouchain
el accroche
les 7 nœuds.

d'allure. Le rouf, à deux niveaux, préserve
des passavants et surtout une plage avant
bien dégagés. Devant le mât, c'est tout plat!
L:endroit sera apprécié pour s'allonger à
l'ombre des voiles d'avant, mais on s'y
retrouve aussi pour préparer le mouillage.
Devant l'étrave, une crique pour nous tout
seuls et de l'eau turquoise. Rien ne fait
défaut: robustes daviers et taquets, courte
delphinière pour dégager de l'étai les voiles
légères, et puissant moteur de guindeau
pour relever l'ancre. Le soleil méditerranéen
cogne: il ne nous manque plus qu'un
bimini pour déjeuner à l'ombre'
!> soudé, au-dessus de la nottaison. Après ces
essais de diesel, place à la navigation sous

voiles. La grand-voile est vite envoyée, suivie
du salent. Première surprise: l'accastillage.
Contrastant avec le look rustique du bateau,
il est d'excellente facture. Une volonté du
propriétaire de ce quatrième exemplaire de
la série (un cinquième est en construction).
Du tout Harken, donc, et une facilité de
manœuvre très appréciable en équipage
réduit. La barre d'écoute très avancée nous
faisait craindre des efforts importants pour
border plat la grand-voile. Ce n'est pas le
cas. On note une répartition astucieuse des
manœuvres. Les drisses restent au mât sauf
celle de grand-voile, tout comme les bosses
de ris qui reviennent au cockpit. Par bonne
brise, c'est le grand confort: on roule le foc,
on end raille la trinquette autovireuse, on
reprend les bastaques et on ne touche plus à
rien, même aux virements de bord.

Aujourd'hui, pas de trinquette. C'est plutôt
le gennaker de 70 m2 qui va nous manquer
pour booster le bateau. Par 617 nœuds de
vent, au travers, le speedo affiche tout de
même 4 nœuds. Une valeur qui grimpe vite
à plus de 6 nœuds dès force 3 à presque tou
tes les allures. C'est la deuxième surprise du
jour: ce IPB est beaucoup plus performant
que son allure de baroudeur ne le laisse
croire. Le cap, 45° du vent apparent, est cor
rect pour un voilier de grande croisière. La
quille profonde, qui n'a rien à voir avec le
dessin de la quille longue de la version Cool,
y est pour quelque chose, tout comme l'an
crage très rentré des bas-haubans, associé à
un salent à faible recouvrement. On s'ins
talle à l'une des deux barres, assis directe
ment sur le pont, juste après l'hilaire très
protectrice qui ceinture le cockpit. A l'ar
rière, trois coffres bien aérés et une plate
forme en partie occupée par le régulateur

CARRÉ AVEC VUE SUR MER,
BRISE MARINE EN PRIME
Les panneaux de descente sont escamota
bles. Une idée bien pratique: plus besoin de
les stocker au fond d'un coffre. En revanche,
l'absence de capot coulissant (par souci
d'économie et d'étanchéité) ne participe
pas à la fluidité de circulation cockpit/inté
rieur. Pas de quoi non plus se fracasser le
crâne à chaque passage: la hauteur sous
barrot est de 2,02 mètres. On apprend vite à
passer les jambes d'abord et à anticiper les
marches de descente disposées de guingois.
Une fausse bonne idée à notre avis. On
gagne un peu de place, certes, mais au prix
de combien de mauvaises chutes?
Passons à notre troisième (bonne) surprise:
il ya de l'air et on voit la mer 1 Quel bonheur,
ce salon de pont... Éclairé par une dizaine
de hublots ouvrants, sans compter les pan
neaux de pont et les aérateurs dorades, on
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ne s'y sent pas du tout confiné. En face, une
cuisine américaine et un chauffage. Le
chantier Olbia n'a pas été chiche en range
ments. JI y en a partout. En plus de la soute,
cachée derrière l'unique cabinet de toilette,
on peut compter sur de nombreux placards,
équipets et coffres sous les couchettes.
Toujours sur tribord, la table à cartes de
grand format comblera les plus exigeants,
d'autant que pour ranger les guides et
autres documents, il y a de la place. Juste un
détail: il n'y a pas de siège. On y travaille
donc debout. Cela surprend... mais on s'y
fait. Tribord amure, les fesses calées contre
la sangle, la position est même confortable.
Près de la descente prend place un premier
couchage. Non isolé du carré et « bas de pla
fond» (le cockpit est à 56 cm seulement), il
doit être considéré comme une couchette
de veille. Nous mesurons 1,91 mètre de long
pour 1,16 mètre de large. Un peu juste
à deux. Sur Je plan, l'architecte propose
deux couchettes simples. Les « vraies» cabi
nes sont installées à l'avant. La circulation
est partout facile avec une hauteur partout
supérieure à 1,75 mètre. Seul hic au
moment de dépasser l'épontille: le passage
se réduit alors à seulement 29 cm. Là
encore, pas de portes, mais il est possible
d'en installer de part et d'autre de la coursive.
Hobuste avec sa coque monobloc, plutôt
performant malgré un déplacement assez
lourd, confortable grâce à son salon de pont
clair et aéré et enfin facile à mener, le JPB 40
nous paraît à la hauteur des programmes les
plus difficiles. Un bon bateau Méta prêt à

affronter le pire! Les différents tirants d'eau
proposés par le chantier permettent de
s'adapter à tous les plans d'eau, y compris
les lagons les moins profonds. C'est un
excellent choix pour un skipper désireux de
naviguer là où personne n'ose aller tremper
la quille.• EVD

CARACTÉRISTIQUES JPB 40 CLASSIC
Architecte
Jean-Pierre Brouns
Constructeur
Mêta
Longueur de coque
11,92m
Longueur flottaison
11,62m
Largeur
3,95 m
TIrant d'eau
1,80 m
Déplacement lège
9,20 t
Déplacement en charge
11,20 t
3,10 t
Lest plomb
42,00 ml
Surface grand-voile
40,00 ml
Surface foc
24,00 ml
Surface trinquette
70,00 ml
Surface gennaker
Capacité gazole
4201
Prix barre en main
à partir de 240000 €

Des couchages
prévus pour la
mer. Grâce â
des planches
antiroulis
prêtes à
l'emplo. trois
ou quatre
personnes
peuvent
dormir. même
par forte gîte.

Au fond de cet équipet du cockpit, un
astucieux aérateur bien protégé de la pluie
et des embruns,

Le moteur n'est pas caché sous la descente

Shôt dehors.
il est possible
de capeler la
longe de son

mais sous la table du carré, Cet emplacement
de la mécanique optimise le centrage des
poids tout en facilitant l'accès pour les
opérations d'entretien,

harnais il une
cadène aussi
robuste que
discrète,

