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I ls sont plus nombreux à être allés dans l’espace qu’à avoir largué les amarres 
du Vendée Globe. En 8 éditions, sur les 167 concurrents qui ont relevé 
le défi, seulement 89 ont franchi la ligne d’arrivée. L’Everest des mers n’a 
pas usurpé son surnom. Mais qui a eu cette idée folle ? Hormis ses règles 
fondatrices, un bateau et un humain pour un tour du monde sans escale et 

sans assistance, le Vendée Globe n’a pas toujours été la grosse machine organisation-
nelle qu’on connaît maintenant. Cette épopée contemporaine quasi homérique, 
dont l’idée est née un soir de rencontre autour d’un verre entre marins français en 
escale à l’autre bout de la planète, fascine des millions de personnes de par le monde. 
Cet ouvrage inédit raconte, sur la base de faits, documents rares et 30 témoignages 
précieux de pionniers, les coulisses de la course. Le parti pris éditorial est d’apporter 
la « vraie » version de l’histoire du Vendée Globe dont la légende s’est, au fil des 
ans, quelque peu galvaudée. Un beau livre original destiné au grand public, dans 
lequel le lecteur pourra y picorer grâce à ses multiples entrées de lecture, au gré de 
30 chapitres thématiques. Avec large place laissée à des illustrations jamais encore 
dévoilées : 123 documents et 100 photos inédits !
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Didier PLANSON, passionné de voile (ex coureur, arbitre national), 
il a été un compagnon de route de Philippe JEANTOT dès 1983. 
Il fut la cheville ouvrière des trois premières éditions. Il en est la 
mémoire. Ses archives personnelles sont autant de documents 
inédits au service de Ainsi naquit le Vendée Globe.

Fabrice HODECENT, journaliste depuis 30 ans, grand-reporter, 
trois Vendée Globe au compteur (en couverture médiatique !). 
Maritime dans l’âme, avant tout passionné par les aventures humaines. 
« Écrivain des gens », il est également spécialiste de l’éducation 
aux médias et à l’information, et enseignant en université. Son 
modèle : Albert Londres.

Ce beau livre bénéficie de la bienveillance et du soutien de grands noms de la 
voile, avec notamment :
• Titouan LAMAZOU : vainqueur de la première édition du Vendée Globe, 
artiste et écrivain. Il réalise l’illustration de couverture du livre.
• Nicolas HÉNARD : président de la Fédération française de voile. Il signe la 
préface du livre.
• Gérard BEAUVAIS : photographe officiel des premières éditions du Vendée 
Globe. Le livre est illustré notamment par des photos inédites réalisées à l’époque.

Les auteurs sont disponibles pour des événements de type rencontres, conférences 
et/ou dédicaces.

Extrait (PDF) du livre 
consultable en ligne via ce lien :

https://fr.calameo.com/read/004662678cd9f71b1e1cd

Ainsi naquit le Vendée Globe inaugure la collection Toutazimoute, 
dédiée aux beaux livres, des éditions Rouquemoute.
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