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« Ce que veulent les marins …»
Source : Marine nationale
A la veille de l'arrivée penchons nous sur les aspirations de ceux qui ont vécu près de quatre mois loin
de leurs foyers, dans un confort pour le moins rustique. Alors quelle est la première chose que l'on
désire faire en rentrant ?
Lever de soleil.
Florent Quenault-Marine Nationale

Passés les premiers moments familiaux, émouvants, intenses
et touchants comme il se doit, ce sont, plus prosaïquement,
les sanitaires qui gagnent la palme. Pour certains ce sera un
grand bain moussant, pour d'autres une douche sans limite de
temps, et pour tous le plaisir de pouvoir accéder aux lieux
d'aisances sans avoir à attendre sous les embruns glacés ou la
pluie battante.

Jour de fête pour le bidou.
Florent Quenault-Marine Nationale

Puis viennent les considérations gastronomiques. Il y a à
bord quelques cordon-bleu ravis de retrouver leurs
gamelles. En général, les plats fromagers ont un grand
succès ; tartiflettes, fondues savoyardes, raclettes seront au
programme mais aussi, en pariant sur un bon anticyclone,
quelques barbecues. A noter que les restaurants devraient
voir une affluence anormale de gens de l’Étoile ce weekend, crêpes, Kig ar farz, Kouign aman, moules-frites ou
couscous devraient être au menu.
Quant aux activités, elles sont variées mais respirent bon la normalité et le besoin de passer un moment
en famille. Ainsi, si d'ores-et-déjà certains se savent condamnés à aller à un mariage dans le nord,
participer à une kermesse ou aider à un déménagement, d'autres ont déjà prévu de tondre la pelouse,
bricoler ou faire les magasins.
Le grand gagnant du week-end sera le bidou qui devra rester à bord pour assurer le gardiennage ; tout
l'équipage, dans un mensonge collectif, lui a garanti qu'il pensera à lui...

Point de situation :

Nous sommes rentrés dans la ZEE (Zone économique exclusive) française hier à 12h00. Nous sommes
au moteur, avançons à une vitesse moyenne de 7,5 nœuds et pensons arriver en début de soirée en rade
de Brest afin d'effectuer un mouillage. Aujourd'hui 07h00, nous avons entendu parler français à la
VHF pour la première fois depuis le départ, marquant de façon palpable notre retour.

