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Belfast, c’est fini. Partis dimanche matin de la capitale de l’Irlande du Nord, nous entamons notre
transit vers Reykjavik. Les premières heures sont plutôt agréables. Avec l’aisance d’un saumon
remontant une rivière, l’Etoile navigue au moteur sur une mer d’huile. A bâbord des falaises
irlandaises, et à tribord, des higlands écossais.
Le ciel se confond avec la mer, les îles sont bordées de brume, on a l’impression de glisser sur un
miroir.

Les côtes irlandaises se détachent de la brume
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Ce n’est qu’à partir de lundi matin que la mer
commence à se former, mettant à mal certains
estomacs. Une mer du vent assez forte roule et
roule le bord. Le fond de l’air se refroidit de plus
en plus. On commence à mettre des couches
supplémentaires. Niveau nautique, le vent
contraire (nord – ouest) nous empêche de naviguer
à la voile. Le moteur ronronne donc depuis le
départ de Belfast, avec grand-voile et misaine
hissées pour stabiliser le bâtiment.
Les vagues frappent la coque
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La vie à bord a donc repris son rythme de quart et bordées,
chacun à son poste et chacun à l’heure. La navigation sous
moteur reste cependant monotone et l’équipage donne des
cours de matelotage ou discute pour passer le temps, de
blagues, d’histoires de pêches, d’histoires d’escales, d’histoires
de
mer,
bref
des
discussions
de
marins.
Quelques surprises viennent ponctuer le rythme bien organisé :
une poche de vin rouge se perce dans la cambuse, aussitôt la
Cuisse (notre cuisinier) nous sert un vin chaud ‘made at
Iceland sea’ qui nous parait être le meilleur du monde. D’autres
sont moins agréables, les grains se succèdent et l’eau coule sur
le pont mais aussi dans les coursives : quelques niches
prennent l’eau, et les affaires également… mais bon, ce sont
les risques du métier, on fait avec !
Les marins du quart
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De manière générale, on a hâte d’arriver en
Islande, on espère pouvoir visiter un peu l’île, et
chacun rêve du blue lagoon (surtout la nuit et sous
la pluie), célèbre source d’eau chaude d’Islande
de l’Ouest. Pour le reste, les moments les plus
attendus sont les repas. En effet, la nourriture est
l’un des points les plus importants à bord,
moment convivial, d’échange social et où l’on
peut avant tout se détendre. De ce côté-là, on peut
compter sur notre cuisinier et nos deux Motels qui
arrivent toujours à nous surprendre.
Au menu : Poulet tandoori, terrine de saumon,
tarte aux pommes, glaces… L’Etoile se porte
bien !

Florent, un de nos Motel
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