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Les productions de Jean-Pierre Srouns, avec META et Olbia, 
ont un impératif: un coût raisonnable pour un bateau de voyage. 
Avec le Southern Cross, petit trere du Fréquence Jazz, 
ils approchent de leur but tout en obtenant un vrai voilier marin 
destiné à barouder dans les moindres recoins de l'océan. 
Texte PHILIP POUPIN et PATRICK SENOITON 
Photos SRICE DIRLE5 
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«	 e Southern Cross est prévu pour qu'un 

équipage réduit puisse se sortir de toutes 

les situations à l'autre bout du monde. )l 

En matière de voiliers de grand voyage, Jean

Pierre Brouns n'en est pas à son premier essai. 

Son credo, comme celui de META, le construc

teur de la coque pontée, est de faire simple. 

Simple dans la conception un seul bouchain. 

Simple dans la construction le dessin est spé

cialement développé pour le Strongal10, un alu

minium très épais. Simple dans son utilisation 

manœuvres faciles et entretien minimum. Si la 

base est la même pour tous, le résultat est forcé

ment sur mesure: en construction amateur ou 

bien dans les chantiers du triumvirat META

Olbia (aménagementsl-Véga (gréement et 

voiles). Mais quelle que soit la formule choisie, 

le client reste le maître d'œuvre. 

Avec une longueur à la flottaison de 9,73 m, un 

look étonnant mais séduisant, et un prix infé

rieur à celui d'une construction à l'unité, ce croi

seur - le plus petit modèle proposé par META 

avec Petit Monde, qui risque de battre des 

records dans la course à la simplicité - se situe à 

part sur le marché du bateau neuf. 

Curieusement, Sedna, le Southern Cross essayé, 

n'est pas destiné au grand voyage mais à la croi

sière en Méditerranée. Les propriétaires, un 

couple monégasque travaillant dans la mode, 

PU\I:E sous U MAT, LE CARRE peUT Ar;CUEJLLIR 5AN5 PROBUME 

CINQ A SiX CONVIV 5 OUI ACC~PTE1I1T DE SE SERRER U'l PEU 

Et.i DEHORS DES REPA5, II. OFFRE UN PETIT COIN COSY ou ,'ON 

EST BIEN INSTALLE POUR I_'RE•• LES BOiSERIES EN CHATAIGNER 

APPORTENT UNE CLARTE AGREABLE AUX AMENAGEMENTS. 

a été séduit par la ligne élégante du plan de 

Jean-Pierre Brouns, le choix de l'aménagement 

intérieur et des essences de bois utilisées ayant 

terminé de les décider. 

Depuis le quai, il se distingue de ses voisins. Ses 

bordés presque verticaux, son rouf cubique au 

faux airs de dog house, sa plateforme arrière et 

puis ses couleurs gris perle et bordeaux profond 

- rarement usitées en plaisance mais « spéciale

ment choisies par le client pour son élégance )l 

n'en font pas un voilier commun. A regarder le 

dessin de la carène, on reconnaît bien la patte 

de Jean-Pierre Brouns. Outre les exigences dues 

au procédé de construction (voir encadré 

Architecture), l'architecte belge a appliqué les 

principes qui le guident depuis des années. « Un 

voilier de voyage doit pouvoir embarquer une 

charge autour de 1,5 t. Pour que le bateau 

conserve des performances acceptables, la sur

face mouillée ne doit pas pâtir de ce surpoids. 

En gardant des formes étroites, particulièrement 

à la flottaison, la coque s'enfonce sans trop 

modifier le passage dans la mer. Avec une lar)l 

geur à la flottaison de 2,55 m (3,06 m au maître 



o t er l' 

bau), le Southern Cross figure dans la moyenne 

basse de la catégorie. A l'opposé, son poids lège 

(4,65 0, le place dans la tranche supérieure. 

Sans compter qu'il peut recevoir une charge 

d'1,5 t.. Autre détail remarquable, le brion se 

situe au-dessus de la flottaison, non point pour 

des raisons de performances mais pour une 

question de sécurité: en cas de rencontre avec 

des OFNI, ces derniers glisseront sous la solide 

carène sans heurter l'étrave frontalement, évi

tant ainsi de provoquer de graves dégâts. 

Un mistral gentillet souffle à l'extérieur de Port 

Saint-Pierre, il est temps de voir comment ce 

navire atypique se comporte. Après une jolie 

manoeuvre en marche arrière, fort précise mal

gré les deux safrans - l'architecte nous indique 

que ces derniers, pas trop écartés, captent la 

poussée de l'hélice -, nous passons les jetées du 

bassin. Un vent autour de 20 noeuds nous 

attend. Nous prenons deux ris d'office avec la 

trinquette pleine devant. Le bateau se cale à 20° 

de gîte et prend de la vitesse. Entre 6 et 

6,5 noeuds au près, il passe le clapot en douceur, 

sans heurter. Le franc-bord généreux garde 

l'équipage au sec. Les quelques embruns qui 

s'écrasent sur le rouf seraient dans le pire des 

cas bloqués par la capote de descente. En 

revanche, avec cette gîte, la position de l'équipage 

dans le cockpit n'est pas des plus confortables: 

l'ETAI DE mlNOuETTEo GENE 

LOGIOUEMENT LE PASSAGE 

ou GÉNOIS DANS 

'-ES VIREMENTS DE BORD. 

MAIS IL EST RARE. EN 

VOYAGE. DE TIRER OES BORDS 

DANS UN PASSAGE ETROIT ET 
DANS CE CAS, AUTANT 

U"TII.lSER lA TRINQUeTTE •. 
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Plateforme arriêre 
A défaut de jupe, compliquée 

à réaliser avec le Strongall"', 

META soude au tableau arrière 

une platelorme à structure tubu

laire. A la bonne hauteur, elle 

offre un accès aisé à l'annexe 

et facilite la baignade. 

Plage avant 
Pour des exigences structu

relles, le pont est composé de 

trois tôles d'aluminium. Celle 

du centre est surélevée et agit 

comme une poutre. Si elle 

permet au panneau d'être plus 

haut, la formule ne dégage pas 

la plage avant qui aurait pu 

être un lieu idéal de farniente. 

Coffre arrière 
A l'arrière, deux grands 

coffres latéraux permet

tent de stocker un équipe

ment nombreux. Il ne sont 

pas étanches mais com

portent un système d'ou

verture original et effica

ce développé par META 
depuis des années. 

Manœuvres 
La disposition des winches 

d'écoute de trinquette et de 

génois n'est pas idéale, tout 

au moins sur ce modèle. La 

position de l'embraqueur est 

loin d'être confortable. Les 

winches mériteraient une 

taille supérieure. Surtout, 

l'équipage gagnerait à ce 

que les deux écoutes soient 

réunies sur un même winch, 

de part et d'autre du cockpit. 



le barreur manque de calage sur le plat-bord 

à l'arrière tandis que les cuisses des équi

piers souffrent sur l'angle saillant de l'hiloi

re. La barre est droite et ne force pas. On 

peut même s'autoriser à la lâcher sans que 

la route en soit modifiée. Les lignes de 

carène et les doubles safrans assez peu 

angulés ne sont pas étrangers à cet 

équilibre. 

Nous abattons d'une dizaine de degrés. 

Le speedo affiche 1 nœud de mieux. Les 

réglages sur la trinquette et la GV s'affi

nent. Les écoutes du triangle avant 

reviennent à l'arrière du rouf et n'offrent 

pas une position très confortable à l'équi

pier (pourquoi ne pas avoir choisi de réunir 

écoutes de génois et de trinquette sur un seul et 

même winch en arrière du cockpit? Cela écono

miserait une paire de winches et permettrait à 

l'équipage réduit de disposer de toutes les 

manœuvres au même endroit). La grand-voile se 

règle à l'aide d'une pantoire. Ce système, 

s'il impose deux longues écoutes, facilite 

les réglages notamment de la chute, toujours 

délicate. 

Un près acceptable 
Le vent s'époumone à moins de 15 nœuds. 

Nous repartons au près. La trinquette ne suffit 

plus pour propulser le fort déplacement. Nous 

passons sous les 3 nœuds. Les ris sont lâchés et 

le génois déroulé. Le Southern Cross reprend du 

nerf et rétablit sa vitesse de 6 nœuds à 50° du 

vent réel. Au virement, le génois de 33 m' sur 

PW LARGE, BIEN PROTEGE, LF COCKPIT 

EST CONÇU POUR FAIR~ DE LA ROUTE EN EQUIPAGE REDUIT 

bout-dehors  qu'un équipier doit aider à passer il al 
- se prend dans le bas-étai de trinquette, cette moi 
dernière demandant aussi un coup de main. Un mât 
petit défaut puisque le louvoyage n'est pas l'ac La ~ 

tivité première en croisière; celui-ci pourra d'lIl 
d'ailleurs se faire sous trinquette s'il devient tout 
vraiment nécessaire, le génois n'étant là que ouv 
pour faire de la route ... Protégées par d'impo bau 
sants balcons, les manœuvres de ris et de Le \ 
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il aurait été possible de faire plus simple (donc 

moins cher ... ). Trois winches sont fixés sur le 

mât dont un tout petit, peu efficace pour les ris. 

La solution pourrait résider dans l'installation 

d'un seul winch plus grand, qui rassemblerait 

toutes les manoeuvres, et d'un jeu de poulies 

ouvrantes pour une orientation optimale des 

bouts par rapport au winch. 

Le vent se renforce quand nous repartons au 

portant vers Porquerolles. Le manque de charge 

de Sedna se fait encore plus sentir. La carène 

manque d'assise et révèle une sérieuse tendan· 

ce à rouler. Le bau réduit à la flottaison et le V du 

fond de coque n'y sont pas étrangers. Étonnam

ment, le bateau reste très stable à la barre sans 

aucune tendance à partir au lof ou à l'abattée 

malgré un clapot encore léger mais vicieux. Les 

performances sont là et plutôt flatteuses pour un 

voilier doté d'un tel programme' 7,6 noeuds de 

moyenne avec 18 noeuds de vent, le génois 

déroulé en grand et GV haute. Le barreur se 

pique même au jeu, essayant de lancer la lourde 

carène dans les vagues, 

Bôme au·dessus de l'eau, hale-bas choqué, 

l'équipage apprécie l'espace qu'offre le cockpit, 

très vivable une fois l'assiette à plat Les range

ments y sont nombreux, chaque recoin ayant 

été finement négocié. Sous les hiloires, un pre

mier rangement pouvant accueillir quelques 

bouteilles d'eau et plusieurs écoutes vient 

s'ajouter, sur la plage arrière, aux deux profonds 

LE SOUtlJEflN CROSS 

AFACHE UNE SILHOUETTE 

TRES PARTICULIERE OUI 

PEUT SEDUIRE OU 

REPOUSSER. NOTEZ, A 
L'AVANT, LE BOUT·DnlORS 

SUPPORTANT A LA fOIS 

LENROULEUR DE GENOIS ET 

l'ANCRE CETTE DISPOSITION 

S'AVERE TRES PAAnaUE 

EN CROI~IERE POIJR 

US MOUILLAGES 
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Couchette arrière 
Du fait des cloisons lon

gitudinales sous le cock

pit, les couchettes arrière 

ne peuvent dépasser 

1,15 m : trop juste pour 

y dormir à deux mais 

confortable pour une per

sonne en mer. La modifi

cation permettant d'obte· 

nir une vraie couchette 

double serait trop onéreu

se de J'avis du chantier. 

Table à cartes 
Bien que de bonne taille, 

la table à cartes en tra

vers ne permet pas de 

travailler efficacement 

à la gîte, quelle que soit 

l'amure. Mais il est vrai 

qu'aujourd'hui, même 

en grande croisière, 

on passe assez peu 

de temps à cet endroit. 

Triangle avant 
Seule couchette double du 

bord, un lit breton occupe 

tout le triangle avant 

avec un vaste volume. 

Les coffres abritent les 

réservoirs d'eau douce et 

la cloison avant permet 

d'accéder facilement à 
la baille à mouillage. 

Compartiment 
moteur 
Bien isolé et aéré, 

le compartiment 

moteur est facilement 

accessible pour 

pouvoir intervenir 

confortablement. 
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coffres non-étanches et se vidant à travers le 

tableau. Ceux-ci sont fermés par un ingénieux 

système signé META. Ainsi, rames, défenses, 

nourrice, aussières, chaînes, ancre ou bouteilles 

de gaz seront protégés en même temps que 

prêts à l'emploi. 

A l'abri de Porquerolles, l'endroit est idéal pour 

mouiller. L'annexe sur la plage avant gêne l'ac

cès à l'ancre, à poste sur le bout-dehors boulon

né et donc démontable (une astuce pour que le 

bateau n'excède pas une longueur hors tout de 

plus de 10 m, les pièces démontables n'étant 

pas prises en compte lors du calcul). Mais une 

fois mise à l'eau, le guindeau électrique peut 

alors libérer la chaîne et ce, en un clin d'œil. 

Au mouillage, le bateau évite faiblement grâce à 

la profondeur et au poids de la carène. L'annexe 

attend, capelée à la plateforme arrière. En teck et 

montée sur des tubes en aluminium, cette der

nière s'avère très pratique pour la baignade ou 

pour embarquer sur l'annexe. 

Pas trop large et cloisonnée latéralement, la 

descente offre un accès facile et sécurisant à 

l'intérieur, même à la gîte. Une fois en bas, un 

élément saute aux yeux: hormis le comparti

ment toilette, tout est ouvert. Le bateau est 

prévu pour un équipage réduit, certes, mais si 

l'on veut recevoir des amis aux escales, le 

manque d'intimité pourrait se révéler gênant. De 

même, les couchettes arrière sont simples. 

Même en condamnant un côté, il est impossible 

de loger un couchage double en complément du 

lit breton de l'avant. Deux bannettes d'appoint 

autour de la table du carré serviront éventuelle

ment aux invités de passage. Dans la perspecti

ve d'un voyage de longue durée à deux ou trois, 

la suppression de la cabine tribord permettra 

d'élargir, à juste titre, le coin sanitaire. la douche 

et la penderie à cirés. 

Autour d'une table sans fargue, composée de 

deux parties se relevant contre l'épontille, les 

repas se partagent à cinq sans coups de coude. 

A tribord, contre le bordé, une petite biblio

thèque surplombe la table à cartes et l'électro

nique. Trois tiroirs, qui recevront sans difficulté 

instruments de tracé, garcettes, manivelles de 

winch, etc., permettront d'avoir sous la main 

une kyrielle d'objets lorsqu'il faudra faire le 

point. debout. les pieds calés au bas des emmé

nagements bâbord ou, assis, s'il n'y a pas trop 

de gîte, sur le petit tabouret se rangeant sous la 

table à cartes. 

Place au cuistot. 1,10 m sépare la table à cartes 

du bloc cuisine. A la gîte, c'est une distance un 

peu trop large pour bien s'appuyer à la diagona

le. Au mouillage, c'est un peu trop étroit pour se 

tenir à deux, l'un côté carte, l'autre aux four

neaux. Il faut avouer que le compromis semble 

difficile ... La cuisine reçoit, au-dessus d'un four, 

un réchaud deux feux voisin d'un large plan de 

travail, et un évier. Dans ce même bloc, le réfri

gérateur (ouverture sur porte) est fabriqué sur 

mesure, avec une isolation de 12 cm, par 

le chantier. 

Des aménagements à la carte, 
notamment pour la finition 
Sur Sedna, l'ensemble est traité en châtaigner 

pour les menuiseries et le vaigrage du plafond 

est réalisé en panneaux de Comacel blancs. Le 

tout est souligné par une sellerie en polyester. 

Pour les détails, de nombreuses astuces témoi

gnent du savoir-faire du chantier hyèrois. Une 

goulotte électrique contre chaque bordé et une 

troisième sous le porque de mât sont logées 

derrière un seul panneau de vaigrage, facile

ment dévissable à n'importe quel point du cir

cuit. Ni collée ni vissée, l'isolation a été traitée 

avec le même esprit. Le Styrodur, matériau issu 

du bâtiment classé Ml au feu, est encastré. Là 

encore, le démontage est simple pour surveiller 

l'état interne du bordé ou du fond de coque. 

Tous ces emménagements restent modulables, 

en respectant toutefois la structure générale, les 

cloisons, mais aussi la facture Olbia : vis appa

rentes pour l'accès aux structures et profils 

moulurés pour la rapidité d'installation. 

Ce « à la carte» simplifié a pour but de réduire 
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le nombre d'heures de travail. En découle un 

coût moindre avec des matériaux comme le CP 

peint, laqué, rainuré ... 

La mer est d'huile, le retour au moteur s'impose 

pour rejoindre le port. Le soleil se couche et le 

silencieux MD 30 de chez Volvo ne vient pas bri 

ser ce spectacle. Accessible en retirant l'échelle, 

le 30 chevaux profite d'une parfaite isolation, 

consentant même une nuit tranquille à ceux qui 

dorment dans les cabines voisines. Avançant 

à une vitesse appréciable de 7 nœuds à 
2 500 tours, le bateau roule mollement. Un ryth

me honorable pour les jours de pétole ou la 

découverte de passes .. 

L'essai se termine, avec le regret de n'avoir pas 

pu poursuivre en haute mer, terrain de jeu du 

Southern Cross. La tentation est grande ... 

Affirmer qu'une grande croisière se réduit à 
2-3 cartes et quelques vivres, le bateau faisant le 

reste, est finalement un raccourci vite emprunté 

par un rêveur sur ce bâtiment, aîné du Petit 

Monde (voir LN 369) et frère jumeau du Grand 

Monde, prochain plan Brouns qui sortira de chez 

META, déclinant la coque du Southern Cross 

(elle même issue du Fréquence Jazz - voir LN 

310) avec un rouf à deux étages, à l'instar du 

JPB 35. 

AVEC SA PETITE U\RGEUR 

A LA FLOTTAISON, LA CARENE 

A UNE FORTE TENDANCE 

A GiTER, SURTOUT QUAND 

ELLE N'A PAS LA CHARGE 

PREVUE EN CROISIERE PAR 

L'ARCHITECTE. M AIS CELA 

N' AGIT QUE SUR LE CONFORT 

DE L'EQUIPAGE. 

LES PERFORMANCE ET 

LA STA81L1TE DE ROUTE 

DU 8ATEAU N'EN SONT 

PAS AFFECTEE.S. 

outh r 

li h Iq 

CARACTÉRISTlllUES 

Longueur hors tout 11,45 m 

Longueur de coque 9,73 m 

Longueur de flottaison	 9,60 m 

Bau maxi	 3,06 m 
Tirant d'eau 

Déplacement lège 

Déplacement en charge	 5,70t 

Lest	 1,5 t 

Surface de voilure	 56 m' 
Motorisation 30 Ch
 

Catégorie CE de conception A
 

Prix coque pontée quillée motorisée 165000 € TTC 
-------------, 

Prix aménagements à partir de 45000 € TTC 

Prix gréement et voiles	 10456 € TTC 

LES CH1FFtlES cLÉs 

vs.v 4,24vo-
Lest 32%
DI 
Lest 27 %
Oc 

~r max =	 3,309 t.m à 60°
 
pour un déplacement moyen de 5 515 kg
 

S.V 
2,36Lf x St 


