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SURTITRE

ALOUETTE,
SACRÉE ALOUETTE !
En lançant le Lark en 1899, l’équipe du magazine américain « The Rudder »
n’imaginait pas la postérité promise à ce petit voilier de moins de 5 m taillé à coup
de serpe. Construit dans le monde entier, oublié, réinterprété, survivants et avatars
naviguent encore 120 ans plus tard.

P

ublié pour la première fois à
New York en mai 1890 « The
Rudder, a journal of aquatic
sport » devint rapidement
la plus importance revue de
référence américaine. Lancée
par un shipchandler et courtier en
yachts de plaisance, John J. Bocke, le
but premier est d’enrichir par des actualités et quelques articles techniques
un catalogue mensuel de bateaux à
vendre. Pour augmenter l’attractivité
de son prospectus commercial et ti-
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rer bénéfice d’encarts publicitaires,
l’homme confie le contenu rédactionnel à l’un de ses collaborateurs, Thomas Fleming Day, 29 ans, intellectuel
éduqué et yachtman accompli.
Ces pages, appréciées de la petite
caste navigante de la côte Est remportent un vif succès et deviennent en
quelques mois revue mensuelle à part
entière. En 1898, après sept ans d’existence, « The Rudder » est confronté à
une question appelée à devenir récurrente : comment amener à la voile un
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public jeune, démocratiser
un sport réputé réservé à un
public d’élite ? Les réponses
s’imposent d’elles-mêmes :
grâce des bateaux simples,
économiques que l’on puisse
éventuellement construire soimême. Optimist, Sharpie de
9m2, Snipe, Vaurien, Sunfish,
Corsaire, Dinghy Mirror, Figaro V… n’ont pas eu d’autres
origines.
La rédaction confie le projet à l’architecte de la revue,
Charles G. Davies, également
dessinateur dans le cabinet
de William Gardner qui produira la
goélette Atlantic en 1903. Davies, 28
ans, a passé le Horn cinq ans plus tôt
comme pilotin à bord du trois-mâts
barque « James Wright », mais il s’agit
cette fois d’un exercice tout différent :
dessiner un petit voilier d’initiation
et de régate pour plans d’eau abrités.
Dans l’introduction du manuel de
construction que la revue fera bientôt paraître, l’architecte désigne ses
sources d’inspirations : les barges
de travail à fonds et ponts plats, très
larges et surtoilées qui, sur l’Hudson,
assuraient quelques années plus tôt la
livraison de tonnes de briques destinées à la construction des immeubles
new-yorkais. Il mentionne également
les scows « Bouncer » (1890) de Thomas Clapham, architecte de Long Island et « Question » (1895) de Larry
Huntington, vainqueur de la première
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Seawanaka Cup. Décriés pour leurs
coques anguleuses, ces voiliers de 17 et
15 pieds aux allures de boîte ont laissé
leurs concurrents dans leurs sillages
tout en persistant à choquer. Davis,
jeune architecte, affirme un choix militant, une esthétique contre-culturelle.
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INTERTITRE
À VENIR
« Je voulais un bateau bon marché,
simple, facile à construire, justifie-t-il.
Un de ces bateaux à faible tirant d’eau à
bord desquels on peut sauter pour une
heure ou deux de loisir après quelques
minutes de préparation. Je voulais un
bateau rapide et ne me souciais guère
que ce ne soit pas un bateau de mer
dans la mesure où la plupart de mes
navigations devaient avoir lieu en eaux

plates. Donc, un jour, je m’assis à ma
table et traçais ce qui me semblait
correspondre à ma conception. Ce
bateau est le Lark, le racer de 50 dollars. » Cinquante dollars ? L’argument
majeur de la rédaction du « Rudder »
est trouvé. Le chiffre-symbole s’impose,
même s’il est loin d’être négligeable. 50
dollars, soit environ 1 300 euros d’aujourd’hui en valeur brute et plus exactement 6 500 euros en valeur-travail
(calcul selon les indexes salariaux des
périodes concernées).
Construisant le prototype lui-même,
Davis produit un petit scow à bouchains vifs de 4,85 m de long, 1,83 m
de large, ponton sans étrave, plat
comme une limande-sole, cat-boat
aux lignes radicales avec voile à corne
de 17,50 m2, vilain petit canard de 400
kilos dont 36 kilos de dérive en acier.
Davis chante les éloges de sa création
qui navigue dès le printemps 1898 :

INTERTITRE
À VENIR
« J’ai navigué à bord de pas mal de
bateaux, jamais n’ai atteint de telles vitesses sur l’eau sur un voilier de cette
taille, notamment lors de ce printemps
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qui fut très venté. Ce bateau peut garder tout dessus dans les rafales, mais
ce que je préfère est remonter au près
puis, virer de bord pour ensuite dévaler au portant, emporté comme sur un
toboggan. Il était parfois difficile de
me tenir sur le pont car, à chaque survente, le bateau bondissait en avant, se
dérobant quasiment sous mes pieds !
[…] Mais attention, ce n’est pas un bateau de mer ! J’insiste sur ce point pour
qu’il n’y ait pas de mécomptes ! […]
Il fait un excellent près, n’est pas trop
ardent, et file très vite. Et le gouvernail est si doux qu’au plus près, on le
contrôle d’un doigt sur la barre. » Davis oublie juste de dire qu’avec un peu
de clapot, le bateau se transforme en
écope, pont constamment inondé. La
plupart des photographies rescapées
de cette époque montre un barreur assis tout à l’arrière du petit cockpit pour

tenter de dégager l’avant hors de l’eau.
En outre, la dérive lourde, étroite et
longue en position basse, force terriblement sur la structure et les bordés
de fond.
Pour susciter des vocations, le
« Rudder » qui, d’octobre à décembre
1898 publie le guide succinct de
construction, promet l’envoi d’une
voile gratuite aux trois premiers qui
adresseront le compte-rendu de leur
chantier et une photo de leur bateau
terminé.
Après deux épisodes, une trentaine
de bateaux sont en œuvre aux EtatsUnis mais aussi en Amérique du Sud
et en Angleterre.
Le Lark est construit par des particuliers, des écoles professionnelles, des
clubs nautiques, des amateurs venus
de tous les horizons. Des chantiers
se créent loin de la mer, touchant un
public nouveau qui s’élance sur lacs
et rivières. Et si on ne souhaite pas
approcher des outils, un charpentier rural peut en assembler les élé-
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AVEC LE LARK, DAVIS AFFIRME
UN CHOIX MILITANT, UNE
ESTHÉTIQUE CONTRE-CULTURELLE

ments. L’idée géniale consiste à tout
construire autour de trois planches
de 25 mm d’épaisseur formant tout
à la fois arête centrale et puits de dérive. Puis viennent la pose de l’étrave
ronde - pour la forme de laquelle il
était même recommandé d’utiliser
une roue de charrette (!) - du puits
de dérive et des bordés latéraux. De
part et d’autre de ce cadre, « comme
un cadre de fenêtre » précise l’architecte, s’ajustent membrures et barrots
à courbure constante avant la pose finale des bordés de fond et du pont.
En France, le journal « Le Yacht » traduit les trois articles du « Rudder » dès
l’été 1899 alors que le « Dinard Model
Yacht Club » délaisse ses modèles réduits naviguant pour en faire son monotype officiel afin de naviguer « pour
de vrai » dans l’estuaire de la Rance.
Les 50 dollars équivalent à l’époque
à 225 francs-or, tarif vite dépassé dès
que les amateurs sollicitent l’intervention d’un professionnel : « A Dinard,
ces bateaux reviennent, suivant qu’on
y travaille soi-même ou pas, à 375
ou 425 francs et je ne crois pas qu’il
y ait un constructeur qui puisse le
construire à meilleur marché » détaille
L. Vallois qui introduisit la brochure
du « Rudder » en France. Officiellement, vingt-cinq Larks reconnus par
l’Union Française des Sociétés Nautique, ancêtre de la FFV, furent lancés,
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mais le total des constructions dépassa
ce chiffre.
L’un des plus célèbres Lark fut « Hérisson », construit par Georges Paul
Thierry alors âgé de treize ans, futur
vice-président de la Fédération Française de Yachting à Voile et auteur de
nombreux ouvrages.

INTERTITRE
À VENIR
Dans ses célèbres manuels « Construits
toi-même ton… » permettant à des
amateurs de construire Sharpie de 9 m2,
Moth, Caneton, Dinghy Herbulot ou
Aile, Thierry reprit systématiquement la
forme de la brochure du Rudder « How
to build a Racer for 50 $ » en ajoutant
schémas, photos et témoignages des
premiers constructeurs aux indications techniques proprement dites.
Bourgeois et aristocrates s’enthousiasmèrent pour l’Alouette ! Le prince
Guillaume de Suède construisit son
Lark « Pankan » en 1900, voilier à
bord duquel il navigua avec son frère,
le futur roi Gustav Adolf. La coque du
bateau, toujours conservée au palais
de Tullgarn, est le seul Lark survivant connu en Suède. Au tout début
du vingtième siècle avec des instructions tenant en quelques feuillets, ce
petit scow de 16 pieds fut construit
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SANS QUE LES HISTORIENS
S’EN ÉMEUVENT, LE LARK
FUT LE PREMIER MONOTYPE
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partout dans le monde, du Japon à
l’Australie, de l’Angleterre à l’Afrique
du Sud. En France, le premier Lark
construit fut le 108 ème enregistré par
l’équipe du « Rudder » et le peintre
Paul Signac posséda brièvement à
Saint-Tropez un Lark, « Acarus », dont
on peut douter des qualités nautiques
dans le clapot de la baie. Sans qu’on y
prenne garde ni que les historiens de
la plaisance s’en émeuvent, le Lark fut
le premier monotype mondialement
diffusé, quand bien même cette monotypie était-elle fatalement relative.
Raccourci, rallongé, modifié, le Lark
servit de bases à de multiples interprétations. Sur la base de ce dessin,
l’architecte-constructeur du Petit Genevilliers François Texier construisit
en douze jours un dériveur de 5 m
destiné à devenir le monotype du tout
nouveau (et éphémère) Cercle de la
Voile d’Asnières-Argenteuil.

« La forme du Lark américain,
comme celui de Dinard, avec son
avant en arc-de cercle, ses arêtes à
angle droit, genre sharpie, formait un
ensemble un peu étrange » persifle la
rédaction du « Yacht ».

INTERTITRE
À VENIR
« L’avant du nouveau type adopté
ressemble plus à celui d’un bateau
et rappelle les formes de « Belouga »,
vainqueur de la Coupe du Cercle de
la Voile de Paris. Quant aux côtés
du bateau, ils sont arrondis ». Ce
bateau, construit à une quinzaine
d’exemplaires, deviendra en 1901,
rallongé à 5,05 m et doté d’une petite
marotte facilitant la construction,
le célèbre monotype de Chatou,
première série française à dépasser
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les cent exemplaires. C’est d’ailleurs
en participant à la coupe des adhérents du Cercle Nautique de Chatou
en 1903, que Georges Paul Thierry en
remporta le premier prix… soit un
monotype de Chatou tout neuf aussitôt baptisé « Porc Epic », suite logique
de son Lark « Hérisson ». Ce bateau,
sans doute le plus ancien dériveur de
sport français, classé monument historique et fierté du Yacht Club de l’Ile
de France, est aujourd’hui l’un des
trois « Chatou » authentiques subsistant de la série. Inévitablement, la
confrontation Lark-Monotype de Chatou eut lieu dès les premières années
du siècle. Le Lark, plus toilé mais plus
lourd de 100 kilos que son concurrent,
se montrait plus raide à la toile que le
Chatou, ses flancs verticaux très vite
immergés lui permettant un bon plus
près. Le bateau, stabilisé par un aileron de bonne taille en avant du safran
était plus rapide au portant mais incomparablement plus humide…
Le revue « Rudder » tira grand bénéfice de l’opération, gagnant des lecteurs et lançant d’autres modèles, dont
dès l’année suivant le « Swallow », Lark
agrandit à 24 pieds et sur-toilé sur
plans Mower et Huntington. Skipjack,
sharpie, ice-yacht, canot à vapeur et
même prao volant sans parler du célèbre « Sea Bird » sur plans Mower
avec lequel Thomas Fleming Day traversera l’Atlantique en 1911, feront de
la construction amateur l’un des axes
majeurs du mythique magazine américain disparu en 1977. L’héritage du
Lark se poursuivra longtemps sous
diverses voiliers d’amateurs : Sea Flea,
Y-Flyer, Sunfish…

INTERTITRE
À VENIR
En 1940, la revue publia de nouveau
les plans du Lark revisités par William
Crosby, architecte du Snipe. Même
avec une voile bermudienne, le modèle
n’eut pas beaucoup d’échos, désormais
concurrencé par les bateaux plus ergonomiques et polyvalent, à commencer
par le Snipe du même Crosby
également lancé par « The Rudder ».
Après la seconde guerre mondiale
et jusqu’à aujourd’hui, une flotte de
Lark, développée à partir de 1930 se
développa au Canada, au Erieau Yacht
Club, sur la rive Nord du lac Erié.

Dans les années soixante, pour aider
à la réparation d’une flotte vieillissante et susciter de nouvelles constructions, l’un des membres du club produisit une version en contreplaqué
pour une série qui avait abandonné
le gréement à corne pour un houari
très apiqué semblable à celui du monotype de Chatou. La flotte, réduite,
mais toujours vivante, régate toujours
aujourd’hui et garde ses amateurs enthousiastes (voir YouTube « EYC Lark
racing »).
En Europe, l’histoire de s’est pas
arrêtée pour autant. En 1903, un
constructeur de yachts de Loosdrecht, aux Pays-Bas, construisit et commercialisa un Lark réduit à 3,60 m
de longueur. En 1919, l’un des acheteurs de ce petit bateau le redessina
avec un certain succès, augmentant sa
longueur à 4 mètres, lui ajoutant un
gréement houari portant une voile de
11 m2 et… une quille portant le tirant
d’eau à 70 cm ! La « Larken Klasse » se
développa ainsi avec un certain succès pendant l’entre-deux guerres. En
1934, le bateau fut doté d’un magnifique plan de voilure à grand allongement, entièrement latté, inspiré des

travaux de Manfred Curry. Le vilain
petit canard gagnait enfin une aile
de cygne ! Mais dès cette époque le
bateau était concurrencé par de nouvelles séries et après-guerre, la série
ne fit que décroître pour disparaître
au milieu des années soixante. C’était
sans compter sur le regain d’intérêt
pour la voile classique. En 2003, une
poignée d’amateurs relança cette série, restaurant des bateaux anciens et
construisant de nouvelles unités en
contreplaqué-epoxy. Portant un lest
de 34 kilos, une nouvelle quille a été
dessinée ainsi qu’un nouveau safran
séparé, une vingtaine de bateaux d’allure étonnante régatant désormais régulièrement (www.larkenclub.com).
Présentant en réduction les lignes de
coque du Lark original, cette série
garde l’étrange originalité d’une unité
née il y a plus de 120 ans, scows cumulant puissance, stabilité et, à la gîte, cumulant longueur à la flottaison allongée et surface mouillée réduite. Toutes
qualités toujours explorées par nos architectes contemporains, du Magnum
aux Rêvolutions de de David Raison
et aux très récents scows et autres Sail
n
Rocket de Thomas Tison…
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LARK

LARKEN KLASS

> Architecte : Charles G. Davis
> Longueur : 4,85 m.
> Flottaison : 3,82 m.
> Largeur : 1,83 m.
> Tirant d’eau : 0,15/1,20 m.
> Voilure : 17,50 m2
> Poids : 400 kilos.
> Dérive : 36 kilos

> Architectes : A. Van Gool (1919)
et R. Vries (1934)
> Longueur : 4,00 m.
> Largeur : 1,40 m.
> Tirant d’eau : 0,70 m.
> Voilure : 11 m2
> Poids : 400 kilos.
> Lest : 34 kilos

