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La boucle est bouclée
Date : 30 août 2016
Mais le voyage n'est pas terminé !

Nous ne l’avons pas volée cette nuit au mouillage de Tiumpan sur l’île de Lewis. Nous avions presque
oublié à quel point la houle peut être désagréable. La traversée Féroé-Ecosse s’est chargée de nous le
rappeler. Pauvre Charlie, malade deux jours durant. De mon côté, j’ai utilisé mon dernier patch contre le mal
de mer.
Au matin, nous reprenons la route vers Skye. Nous avons peu de temps pour descendre avant l'installation
d'un vent de sud-ouest. C’est pitié que de traverser un si bel endroit si rapidement. Guillaume ne compte
plus les nuits de veille entrecoupées de trop brefs repos.
La fin du voyage approche. Nous raclons les fonds de cale. Au menu, de la soupe américaine en boite. Un
liquide brunâtre dans lequel surnage quelques morceaux de viande et de légumes présentant un vague air
de parenté avec un pot-au-feu, sans en avoir le goût. Nous pensons avec nostalgie à celui de Lafko.
6 jours sans poser le pied à terre. L'Ecosse avalée d'une traite. Lors d'une pause pour attendre la renverse
du courant, Guillaume change la courroie d'alternateur qui nous a lâchés pendant la nuit.
Oleo arrive sur le sol irlandais et croise le sillage laissé l'été dernier. Nous avons bouclé la boucle ! Tous les
quatre, en famille, sur notre beau voilier, nous nous retrouvons à Bangor où nous nous étions arrêtés il y a
plus d'un an. C'est une étape, mais pas un achèvement. Nous ne sommes pas encore chez nous.
Août touche à sa fin. Nous éprouvons des sentiments contradictoires. D’un côté, si proche de la France,
nous avons hâte d’arriver, retrouver nos familles, nos amis, le terre ferme, nous lancer de nouveaux défis.
D’un autre côté, quitter notre cocon ne sera pas facile. Peut-être nous noyer dans la masse des gens et des
tracas, changer à nouveau de vie, pour le meilleur et pour le pire...
Et cette fois, c'est décidé, je prends l'avion avec les filles à Dublin pour m'occuper de notre réinstallation à
terre pendant que mon capitaine de mari ramène Oleo sur la côte française.
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