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Les voiliers de demain

TexTe eT phoTos: claus reissig

Moody se lance dans une attaque contre 
l’establishment maritime. rachetée par han
seYachts il y a quelques années, cette marque 
anglaise dont les cruisers à cockpit médian 
ont une allure plutôt poussiéreuse franchit, 
avec le nouveau Moody 45 classic, une nou
velle étape dans le secteur des petits voiliers 
de luxe qu’elle a déjà essayé d’aborder l’année 
passée avec le 45 Ds. et les développeurs 

n’ont pas fait les choses à moitié. ces deux 
voiliers ont apparemment l’intention de ne 
surtout pas être dans la moyenne: d’un côté, 
le classic est agréablement discret avec son 
design rétro très timide et de l’autre, le Ds est 
pratiquement incontournable dans n’importe 
quel bassin portuaire. le chantier naval de 
greifswald tente ici un véritable grand écart 
afin de positionner Moody comme une mar
que de produits autonome. et tout ça même 
si ces modèles viennent des mêmes halles de 

production que les voiliers hanse. ces der
niers se sont d’ailleurs forgé une réputation 
solide ces dernières années grâce à leur excel
lent design et leur prix très bon marché.

L’importance de la tradition
le Moody 45 classic évoque au moins au ni
veau esthétique le bon vieux temps, lorsque les 
propriétaires semblaient donner encore plus de 
valeur à leurs bateaux. ce voilier de 14 bons 
mètres de long présente un tableau arrière clas

Le design des modèles Moody leur donnait jusqu’à aujourd’hui un côté plutôt conservateur. Mais cela a 
changé avec la reprise de la marque par l’entreprise allemande HanseYachts AG. La classe des 45 pieds com-
porte justement deux nouveaux modèles constituant une véritable révolution.



42 43marina.ch  mai 09livre De borD mai 09  marina.ch

sique, des hublots chromés et beaucoup de bois 
sur (et surtout sous) le pont. un signe de qua
lité et de valeur qui se remarque également avec 
un prix de base de près de 280'000 euros. ce 
modèle est équipé de tout ce qui fait le style 
britannique: acier chromé, banquettes confor
tables avec revêtement en cuir et bordure de 
cordon blanche et du bois vernis brillant à pro
fusion. Malgré ses prétentions classiques, on ne 
s’attend pas à trouver à bord des couples en 
bois ou encore des planches dans la cale. 

Sans fioritures
le 45 classic réveille une sorte d’instinct de pro
tection, le côté doux du marin. le 45 Ds n’a par 
contre pas grandchose à voir avec le modèle 
précédent: pour pouvoir naviguer à son bord, il 
faudra ressentir un certain besoin d’aller à 
l’encontre des conventions. Vu de l’extérieur, le 
bateau ne fera pas le bonheur de tous les navi
gateurs. a quai, il a en effet l’air violent, voire 
même terriblement têtu. sa coque est peinte en 
gris peu salissant, une mode qui semble aussi 
actuelle sur les modèles hanse. il est vain de re
chercher ici des lignes douces et équilibrées: ce 
Ds semble vraiment avoir été taillé dans de la 
pierre. ses futurs propriétaires seront sûrs d’être 
remarqués lorsqu’ils entreront dans un port. le 
bateau s’éloigne un peu trop de tout ce que l’on 
a appris en plusieurs décennies de voile. il sera 
donc impossible de le glisser discrètement dans 
la dernière place d’amarrage libre. Mais comme 
l’ont prouvé les hanse aux bords élevés et ins
pirés du design Wally, certains clients appré
cient ces modèles.
a un certain niveau, le cockpit et le salon se 
confondent. les grandes fenêtres du salon 
offrent une belle vue sur le port et le chauf
fage fume tranquillement pendant que la 
pluie coule sur les fenêtres. la pièce n’est sé
parée du cockpit que par des portes coulis
santes massives avec un cadre en acier 
chromé. il n’y a plus de descente vers le sa
lon. lors du test, nous pouvions naviguer à 5 
bons Beaufort et si on ne voulait pas sortir du 
cockpit, on pouvait très bien rester dans le sa
lon sans avoir mauvaise conscience. a bord 
du Ds, plus personne ne va sous le pont, mais 
reste à portée de vue à l’intérieur. 

Le plaisir de la voile à l’état pur
alors que les navigateurs du Ds ne vivent pas 
grandchose du monde extérieur, ceux du 
classic peuvent se mettre à l’aise dans des 
coins de siège très confortables à distance re
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45 DS 45 ClassicConstruction

Moody 45 Classic / DS

le 45 Ds et le 45 classic sont les représen
tants de deux mondes différents. le classic 
aura plutôt tendance à intéresser les per
sonnes qui aiment passer un weekend à bord 
pour reprendre le travail le lundi, détendues 
et calmes. en passant son temps libre sur le 
45 Ds, on aura plutôt tendance à commen
cer la semaine avec énergie et excitation, ce 
qui peut aussi être un mode de vie très inté
ressant.

les deux versions du Moody 45 ont été con
struites à greifswald, chez hanseYachts ag. 
le 45 Ds est équipé d’une coque en cire époxy 
de qualité fabriquée selon un procédé sous 
vide et avec de la mousse corecell. le 45 clas
sic a quant à lui été construit selon un pro
cédé traditionnel de sandwich vinyle. cette 
différence est également à l’origine d’une 
bonne partie de la différence de prix entre ces 
deux modèles. 

le 45 classic fait un peu penser à la rover 75 
de BMW: une voiture d’ingénieurs allemands à 
la sauce anglaise avec un classique exagéré, mais 
un châssis et un moteur des plus modernes. un 
modèle d’abord snobé par les clients pour de
venir un classique. Dans le cas du 45 classic, 
l’influence de hanse est directement palpable 
au niveau de l’aménagement et des voiles, ainsi 
que du sol en matière synthétique de la cabine 
et des meubles construits en série. 

MooDy 45 ClaSSiC

Chantier HanseYachts AG (ALL) 

Construction Bill Dixon 

Design intérieur Design Unlimited

Longueur tot. 14,03 m

Long. ligne flot. 12,20 m 

Largeur 4,20 m

Tirant d’eau 2,20 m (1,85 m en option)

Lest 3,35 t

Poids 11,5 t 

Grand-voile 63 m2

Foc 39 m2

Eau potable 320 l 

Diesel 220 l 

Motorisation Yanmar Saildrive SD50 
 40,5 kW (55 CV) 

Catégorie CE  A 

Prix de base dès 279'650 euros du 
chantier de Greifswald, sans TVA

Bodensee Yachting AG 
9422 Staad-Buriet 
Tél. 071 888 11 55 
www.bodensee-yachting.ch 
www.moodyboats.com

spectable des roues de gouverne. Quant aux 
portegobelets en teck, aucun doute qu’ils 
serviront à poser les cocktails de rhum con
sommés par les passagers. Formellement, ce 
bateau a tout pour se lancer dans une longue 
traversée sous les alizés, si ce n’est ses pro
priétés de navigation équilibrées qu’il a reçues 
en passant de ses constructeurs. en effet, 
cellesci seraient aussi utiles pour marcher 
pieds nus sur une route que la propulsion 
toutterrain d’une range rover sur une route 
de campagne toute droite. une fois par vent 
de travers, on ne veut presque plus revenir au 
près, le bateau enlevant si facilement cette 
idée de la tête des navigateurs intéressés.

Des contraires
en sortant le 45 classic, Moody propose un 
modèle confortable et habitable pour près de 
six personnes et dont les propriétés de naviga
tion équilibrées feront le bonheur de bien des 
navigateurs. le long safran et la quille profonde 
de cette construction signée Dixon confèrent 
un sentiment de sécurité à bord et avec son foc 
autovireur en série et sa grandvoile lattée, il 
est très facile à piloter même avec un petit 

équipage (c’est également le cas du Ds). sa 
haute et spacieuse cabine est dominée par un 
acajou verni brillant mariné de rouge avec de 
nombreuses parties en acier chromé.
lorsque l’on ferme les rideaux des jalousies du 
salon le soir, il n’est plus possible de dire avec 
assurance si l’on se trouve à bord d’un bateau 
à moteur ou à bord d’un voilier. Malgré un grand 
espace disponible et des compartiments de 
rangement en quantité suffisante, les grandes 
fenêtres du bateau ne permettent pas d’installer 
des grandes armoires ou des étagères à livres. il 
faut descendre quelques marches pour attein
dre l’intérieur de la cabine. la cabine du pro
priétaire située à la proue comporte une longue 
bande de lumière filant à travers le plafond. les 
différentes surfaces rondes avec revêtement en 
cuir se marient très harmonieusement avec le 
bois sombre alentour. ce Ds peut ainsi faire of
fice d’appartement très confortable dans lequel 
il sera par exemple tout naturel d’appuyer sur 
un bouton pour faire sortir un écran plat de 
l’armoire. a bord du 45 classic par contre, on 
aura plutôt tendance à s’installer dans le cock
pit avec une couverture, un thé et un livre pour 
profiter des derniers rayons de soleil.

MooDy 45 DS

Chantier HanseYachts AG (GER) 

Construction Bill Dixon 

Design intérieur Design Unlimited

Longueur tot. 13,72 m

Long. ligne flot. 12,93 m 

Largeur 4,57 m

Tirant d’eau 1,99 m

Lest 4,3 t

Poids 13,6 t 

Grand-voile 60,5 m2

Foc 45,5 m2

Eau potable 2 x 400 l 

Diesel 2 x 300 l 

Motorisation Yanmar 4jH4-TE 
 55 kW (75 CV) 

Catégorie CE:  A 

Prix de base dès 398'650 euros du 
chantier Greifswald, sans TVA

Bodensee Yachting AG 
9422 Staad-Buriet 
Tél. 071 888 11 55 
www.bodensee-yachting.ch 
www.moodyboats.com
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