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PHOTOS GILLES CLEMENT

lein soleil, peu de vent ... Une temperature insolente pour un mois de fevrier meme a Marseille - nous accompagne
dans la decouverte du Moody 54 DS.
Traduire DS par Deck Saloon ou salon
de pont. L'idee c'est celle d'un carre, aussi spacieux
que celui d'un catamaran, transpose sur monocoque : un carre de plain-pied avec le cockpit, affaire de demontrer que le multicoque n'a pas le
monopale d'un tel argument d'agrement. Deja
traduit dans deux modeles (45 et 62) par Moody,
le concept evoque un defi a l'heure ou, on le sait,
le catamaran marque des points dans le segment
du grand voyage. Un defi et une gageure? Dans le
contexte mediterraneen aux marinas « surpeuplees »,!'alternative Moody ne manque a priori pas
de pertinence, au moins en termes d'encombrement.

P

sur hydraulique en caillebotis, plage arriere et ensemble du
pont en teck clair, le navire en impose. Le DS 54
inspire securite, robustesse et praticite avec un minimum de compromis dans le choix des equipements, de l'accastillage aux essences de bois en
passant par les volumes de stockage ou les postes
de barre. Un haut de gamme sereinement assume.
Sur cet exemplaire n° 17, on trouve deux enrouleurs electriques Furlex : un pour le genois de
135% de recouvrement, et un autre pour le solent
auto vireur. Une drisse de spi asymetrique sur emmagasineur est a disposition a 1' etrave. Le spi
trouve place dans une tres vaste soute avant, accessible par une echelle de descente qui accueille les
8 pare-battages et autres amarres. Le mouillage est
a poste sur son guindeau electrique.

HAUT SUR L'EAU. PASSERELLE ESCAMOTABLE

L'ENSEMBLE DU GREEMENT SELDEN (mät et böme aluminium), sobre, camporte deux etages de barres de
fleche. La tensiondes trois drisses s'ajuste gräce a
des verins irrstalles aux extremites basses le long du
mät, a hauteur d'homme de fa~on a eviter le stockage de grandes longueurs de mou en pied de mät
taut en facilitant les reglages de guindant appropries, sans oublier de detendre drisses et voiles au
repos. Le modele de notre essai dispose d'un set de
voileshaut de gamme en 3 Di fourni par North
Sails, dont une grand-voile sur enrouleur a lattes :>
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ENROULEUR DE GV
Grace au hale-bas hydraulique,
l'enroulement ne fait pas un pli.

ETARQUAGE

PIED DE MÄT CLAIR

PLAGE AVANT DENUDEE

le systeme mecanique d'ajustement
de tension des drisses, a hauteur d'homme
permet d'etarquer a' point.

Retours des deux brins de l'ecoute de grand-voile
paralleles au mat. circulation libre sur le pont autour
du mat et vers Ia plage avant.

Pas d' ecoute courant sur le pont. bastingage
et garde-fou robuste. beaucoup d'espace
du möt jusqu'a l'etrave.

Moody 54 DS, l'effet « monocata »
Avec deux niveaux de pont.les cabines
beneficient de mensurations
exceptionnelles et d'un espace de
rangement lui aussi inedit.

2,02 m

Ia hauteur sous barrots relevee dans Ia cabine
proprietaire comme dans les espaces de
rangement. Eile atteint 2,06 m dans les toilettes
privatives et meme 2,08 m dans le cabinet
de toilette invites. Dans Ia cabine VIP eile n'est
« que » de l, 98 m!
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Bienvenue abord:
haut de gamme oblige,
les visiteurs sont
accueillis par
une passereile sur
hydrauli.que
retractable,
avec acces direct
sur le pont. Un
argument de confort
supplementaire.

:' D1!l.tD
'

Ci-contre, le plan de
voilure standard est
moins avantageux
que celui du modele
de notre essai. Le
DS 54 existe en
deux tirants

--·
II y a quasiment tout ce que I' on peut attendre d' un equipement complet.
fonctionnel et « up to date • : joysticks de propulseurs d' etrave et de proue,
commande des winchs electriques, commande moteur, cartogrophie avec
ecran tactile, barre en composite.Tout tombe sous I' ceil et Ia main du
skipper et fait de ce 57 pieds un navire qui peut se mener deux sans
grands efforts demesures.

a

Un plan de pont
ultra-depoui/M.

BAIN DE SOLEIL
Immense compartiment
de rangement (annexe),
plage arriere
securisante et d'un
confort confirme.
Baignade, soleil et
autres agrements.

Le salon de pont
de plain-pied
avec le cockpit.

Vivant des 8 nreuds

de vent reel (entre 60• et 1os• TW) avec so garde-robe standard, le DS 54
encaisse sans broncher jusqu' a 3o• avec un maximum de 12 nceuds de
vifesse 120 •, si I' on en croit ses polaires theoriques ou VPP. Ses courbes
sont pleines et lisses - pas de « pointes », ni de trous - a l'image de Ia
rondeur et du confort qui sont a Ia base du cahier des charges.

a

682800€TTC

le prix depart chantier (situe en Pomeranie) de Ia version standard
du Moody 54 DS avec greement alu Seiden et voiles dacron
(compter 23000 €TIC pour Ia livraison en France par Ia route) .
Nous avons pour notre part navigue sur Ia version Ia plus compiE~te
du 54 DS en termes d' equipements. d' accastillage et de
personnalisation, avec entre autres options: enrouleurs electriques Furlex,
deux pataras kevlar sur verins hydrauliques, hale-bas hydraulique drisses
haut module et voiles North Sails 3 Di dont le genois a 135 "'o
de recouvrement. Les equipements ont ete realises, sous contröle du
concessionnaire Firros Yachts, par Ia societe • Escale Nautique » en vue
de navigations transoceaniques. le prix du bateau dans cette version,
rendu et Iivre en Mediterranee, se situe aux alentours de 880000 €.

liiRmHI
Les +du 54 DS
+ Cockpit et carre au meme niveau.
+ Grande luminosite et vue panoramique du carre.
+ Facilite de manceuvre et performances.
+ Confort, ergonomie generale fluide, finitions.
LES- DU 54 OS
- Retrigerateurs de petite contenance.
- Coltres de rangement du mou des ecoutes exigus.
- Visibilite reduite vers l'avant et l'etrave
du bateau, si l'on barre assis.
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Deux des gros atouts
du Moody 54 DS
resident dans la
grande Zuminosite de
son carre avec vue
panoramique.
La robustesse des
equipements et la
finition (tres) soignee
se conjuguent
harmonieusement :
c'est solide, la
majorite des boiseries
est en massif, c'est
tres confortable et
pense pour durer ...

:> verticales. Cette solution autorise du rond de
chute et evite ainsi la perte de surface d'une grandvoile sur enrouleur << classique », c'est-a-dire non
lattee. Le hale-bas rigide hydraulique garantit notamment l'horizontalite de la böme pour un enroulement parfait. Le meme hale-bas dispense de
l'implantation d'un rail d'ecoute sur le roof : la
' poulie de retour est frappee sur un point fixe central
economisant des manceuvres superflues. Toutes les
ecoutes reviennent a l'arriere du COCkpit de part et
d'autre sur les winches self-tailing electriques Lewmar 65, a portee de main de chaque poste de barre.
Les coinceurs en batterie de part et d'autre, permettent facilement d' altern er les manceuvres gräce
a des boutons d'utilisation decentralises sur chaque
poste de commande. On va le verifier, on peut naviguer a deux tres facilement sur cette unite de 57
pieds et de plus de 24 tonnes. Au passage, deux
pataras hydrauliques (optionnels) permettent en
quelques secondes d'ajuster la tensiondes etais
avant, et la tenue verticale du mät de 21,40 maudessus du pont.
LE VENT SE LEVE REGULIEREMENT: PARES A. APPAREILLER. Le
moteur Volvo-Penta de 150 CV-110 kW est quasiment inaudib1e. L'inverseur hydraulique demande
juste un peu de doigte pour s'habituer a 1a latence.
Les propulseurs d'etrave et de proue, escamotables
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verticalement, sont la pour favoriser la manceuvre
en cas de vent traversier. L'helice 4 pales Varifold
proeure une vitesse de croisiere de 8,5 nceuds avec
1 nceud en reserve tandis que le reservoir de fuel
contient 520 litres. Le deroulement de la grandvoile et du genois ne demande que quelques secondes.
12 NaUDS DE SUD·EST PARMER PLATE. Une agreable
surprise nous attend. Au pres dans ces conditions,
le bateau construit progressivement sa vitesse et se
stabilise sur son inertie a 7,8 nceuds/8 nceuds. Il
faut naturellement etre bien « rempli », bien << appuye >> pour que le voilier delivre ses chevaux et que
la carene signee Judel-Vrolijk exprime sa puissance,
une fois lancee. La vitesse atteinte, on met le pilote
pour affiner les reglages, ou 1' on eherehe a << sentir ))
le bateau a la barre. Retour aux fondamentaux des
voiliers a deplacement lourd : il s' agit de conserver
la vitesse en ne cherchant pas a faire du cap a tout
prix, ee qui attenuera d'autant la derive et permettra un VMG (gain au vent) eonforme aux predietions de vitesse des arehiteetes. Gräee aux polaires
enregistrees dans la eentrale de navigation et a
l'eleetronique << B & G et Garmin >>, on prend plaisir - en se positionnarrt bien au vent- debout pour
voir 1' etrave - a ehereher 1' optimisation du rapport
eap vitesse a toutes les allures ... Si l'on souhaite

"Main courante et hiloire, question securite c'est ici un peu bretelle et ceinture sans oublier /e garde-corps en inox. ~~

naviguer en mode performance, encore une belle
surprise, le bateau ne demande qu'ajouer, avec une
barre qui reste plutöt ferme du pres jusqu'au largue.
LE COCKPIT VASTE, TRES PROTEGE, profite d'une ergonarnie tauten douceur et courbes autour d'une table
d'exterieur en teck pour 8 personnes. Les supports
lateraux du bimini, escamotable en taut ou partie
comme un toit ouvrant sur rails, presentent des
mains courantes en inox offrant des prises solides
en navigation comme au port. Dans le meme esprit, rassurant, une hiloire de 25 cm de haut ceinture le bateau tandis que le balcon continu en tube
d'inox fait office de garde-corps serieux. Il n'y a
donc, c'est le concept meme du DS, nulle marche
a franchir pour passer du COCkpit au carre dans un
deplacement fluide et nature!. Le salon, equipe de
baies avec rideaux interieurs escamotables et films
exterieurs amovibles, dispense une vue panoramique et peripherique totale. Sellerie et essences
de bois clairs, planchers en erable, (acacia en Standard), contribuent a la luminosite et a la Sensation
d'espace. Idem pour le bloc-cuisine, le plan de travail et les modules ecrus en Corian. La table du
carre en massif rec;:oit les verres sans risque a la gite
et se deplie par trois coins (0,97xl ,34 deployee) Les
eclairages sont multiples et modulables, par spots
et liseuses . . .
:>

Eclairage zenithat et island bed (accessible des deux cotesJ
dans la cabine proprietaire qui cache un tableau de commande
de l'electronique du bord dans un bureaulcoiffeuse.
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Le bateau est haut sur
l'eau pour de la place
al'interieur. Sa
relative faible largeur
diminue la surface
mouillee. Le Moody
54 n'est pas dessine
pour planer, mais
c'est un bon marcheur
atoutes les aUures,
un voilier complet :
on est egalement bien
protege de la mer. Le
plan de voilure est
elance et genereux
pour un bateau de
croisiere hauturiere:
les performances
sont la, on aUonge
les milles.

:> LE POSTE DE BARRE INTERIEUR EST LA COPIE PARFAlTE
des postes de barres exterieurs. Radar, transpondeur, indications de vent et de performances, cartographie complete et commandes du pilote
automatique : le lecteur de cartes multifonctions
dispose d'un ecran de 17 pouces tactile. Une television aecran plat s'escamote verticalement atribord
de la table carte d'une simple pression sur une commande. Si l'on ajoute, la climatisation, reversible,
dans le carre, comme dans chaque cabine, un
congelateur en « mode » tiroir coulissant, un refrigerateur dans la cuisine, un four amicro-ondes, un
lave-linge/seche-linge integre dans la cabine bäbord
en descendant, les prises 230 V du carre au cabinet
de toilette, sans oublier le dessalinisateur debitant
95 1/h, on comprend taut l'interet de la presence a
bord d'un groupe generateur de 12 kW. Ainsi que
d'une unite centrale informatique chargee de la gestion des ressources.
POUR AUTANT, RIEN NE MANQUE A LA SECURITE BASIQUE:

mains courantes (bienvenues) au plafond et cloison
verticale coulissante de 25 cm al'entree du carre.
Reglementaire, elle interdit les entrees d'eau de l'arriere pargras temps et s'efface par beau temps, au
port et au mouillage. Les espaces de repos et nocturnes se situent a1' etage inferieur, dans une atmos-
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phere feutree et bien insonorisee. L'acces se fait par
une desserte centrale qui distribue les cabines. A
l'avant,la cabine proprietaire dispose d'un lit « Killg
Size » (2,10 mxl ,70 m) avec sono, climatisation,
television et bureauf coiffeuse. Les hublots de coque
laissent voir la mer, ceux de pont permettent un
eclairage total. Une fois filtres et rideaux tires, on
obtient une quasi-obscurite, c'est rare. La cabine
« VIP» ou « invites », tient le meme standing. Boiseries abondantes, couleur claire au plafond, moins
de visibilite sur 1'exterieur mais vue sur mer taut de
meme. La troisieme cabine atribord demandera un
plus de souplesse et d'adaptabilite ases occupants.
Un vestibule donne acces au deuxieme module toilettes/ douche commun. Une quatrieme cabine peut
etre dediee a l'equipage (skipper/ hötesse par
exemple), soit aux enfants ou ados. Une cinquieme
cabine a ete elle sciemment sacrifiee au profit d'un
(vrairnent) grand volume de rangement destine par
exemple au materiel de plongee ou autre, selon les
gouts du proprietaire. Enfin, l'acces ala motorisation et aux tableaux electriques s'effectue al'entree
du carre par une immense ouverture. Une echelle a
3 barreaux conduit auneveritable (( salle des machines », eclairee et insonorisee. La saute arriere et
le grand coffre de COCkpit tribord permettent aUne
personne de s'y tenir en entier.
>

"Une silhouette particuliere mais plutot joliment maTtrisee a /'avant-pointe de Ia tendance generate des monocoques actue/s."

La piece d'etrave, le
davier et le mouilla.ge
sont de la. meme
facture que les pieces
d'accastiUa.ge: on ne
lesine pas. Les
enrouleurs electriques
sont eprouves depuis
des annees dans le
monde entier, pas de
surprise.
Pas de raild'ecoute:
un pointfixe pour
l'ecoute de grandvoile « al'allemande »
qui longe la. bome de
part et d'autre
descend le long du
miit et revient a
l'arriere abiibord
-port- et atribord
-starboard- sur les
winchs electriques.
Un bonus du Moody:
le bimini escamotable
asa guise comme un
toit ouvrant.
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> EN CONCLUSION, MOODY, MARQUE DETENUE par le
groupe allemand Hanse, revendique aujourd'hui
l'exclusivite d'un concept pousse de « catamaran/
monocoque », dans une tendance generale a rehausser roof et espaces de vie sur les monocoques.
Si l'objectif ultime reside dans une circulation de
plain-pied libre et fluide entre poste de navigation
et carre avec vision panoramique, le DS 54 fait
parfaitement mouche. On peut y lire une reponse
ultime du monocoque dans un monde toujours
plus multi. li en decoule certes une silhouette particuliere mais plutöt maitrisee, en l'occurrence,
avec pour corollaire une vue plus restreinte que sur
un monocoque conventionnel- pas handicapante
pour autant- depuis la barre vers l'avant du navire.
Cöte simplicite ou praticite, il est loisible de facilement naviguer adeux comme adix sur ce voilier
al'accastillage remarquablement depouille et costaud, la majorite des manreuvres s'effectuant a
l'aide de systemes electriques.
Le confort est privilegie, les matieres et les equipements jouent dans le registre du luxe et des finitions de qualite . Et, face aux seductions du
multicoque, la plage avant, savamment denudee de
manreuvres et cordages, propose un bain de soleil
tentateur. Enfin compte tenu de son format et de
son niveau d'equipement traduit en masse, nous
avons bien affaire aun voilier relativement rapide
au comportement tout a fait marin. Un monocoque, un vrai. a

