Tabarly
CM2 de Véronique Romano Ecole saint- Merry FONTAINEBLEAU
Ce documentaire raconte la vie d’Eric Tabarly qui est non seulement l’un des plus grands
navigateurs du 20ème siècle, mais qui en plus a contribué aux progrès des voiliers par ses
nombreuses inventions. Il a remporté beaucoup de courses, dont plusieurs en solitaire et a
navigué sur tous les océans du monde.
La plupart des navigateurs français célèbres d’aujourd’hui ont fait partie de son équipage.
Nous avons aimé :
- découvrir la vie de ce marin qui avait beaucoup de courage, surtout pour naviguer en
solitaire, ce qui est le plus dangereux, d’autant qu’il ne s’attachait pas toujours.
- Nous l’admirons pour toutes ses victoires, ses nombreuses inventions concernant les
bateaux et le fait qu’il soit resté simple, que la gloire (à laquelle il ne s’attendait pas) ne
lui ai pas fait tourner la tête.
- Les images nous ont paru extraordinaires et parfois très impressionnantes, surtout
pendant les tempêtes.
Nous avons trouvé triste la façon dont il est mort, mais en même temps c’est une mort de
héros et lui-même dit à un moment qu’il souhaitait mourir en mer. Nous avons bien compris
son énervement envers les journalistes qui venaient lui poser des questions mal préparées.
Nous n’avons pas aimé les gens qui critiquaient ses inventions, alors qu’ensuite tout le monde
finissait par les utiliser. Certains d’entre-nous ont trouvé que le film comportait des scènes
parfois un peu longues et répétitives, alors que d’autres auraient voulu en savoir encore plus.
Nous pensons qu’Eric Tabarly a eu une vie exceptionnelle, lui-même avoue qu’il n’aurait pas
« osé rêver une vie aussi belle »Il aurait été dommage que ce film ne voit pas le jour, car
nous avons été très touchés par ce véritable héros que notre génération ignorait. Nous
conseillons ce film à tous ceux qui aiment les vrais héros et le monde des bateaux.
CM2 de Mme MAQUART (école Louis Robert, Coulommiers)
Tantôt nous affrontons les éléments déchaînés aux côtés de Tabarly, tantôt nous découvrons
les grands moments de sa vie à travers des interviews dans lesquelles il n’était pas très
bavard. Pendant près d’un demi-siècle, il a consacré sa vie à la conception et à la construction
de bateaux, les « Pen Duick » : c’est vraiment touchant de découvrir quelqu’un avec une
passion aussi forte.
Le montage des différentes interviews et reportages sur les courses est bien réalisé même si
parfois on se perd un peu dans la chronologie.

CM1/CM2 Mme Landreau, école St Merry.
« Tabarly » était trop spécialisé (biographie d’un marin célèbre) et ne pouvait pas
plaire à beaucoup d’entre nous malgré les images magnifiques : marin d’une autre génération,
sujet sur la mer et la voile.

Cependant, le film semble ennuyeux car il y a peu d’actions variées. Des passages sont
longs car trop répétitifs.

