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A l,approche des Blasketketk , 



A peu près à l’endroit où nous avons touché, nous aurions du nous souvenir de ce détail sur cette photo.

Ces 3 grands réservoirs 
n’existent plus, remplacés 
par la statue de St-Brendan le 
navigateur. D’autres pontons 
ont été installés. Et bien sùr, un 
peu plus d’habitations le long 
de Barrow harbour.

Trajet et position approximatifs

Schéma des 2 ancres que nous  
avons planté, les fèches n’indiquent pas 
leurs emplacements réels mais la direction 
car, lors des photos, l’eau était encore haute.
De plus, on n’y voit pas de plus gros cailloux 
acérés devant le bateau.

Schéma des 2 ancres que nous 

Nous cherchions un emplacement 
pour se poser, il est arrive 
plus vite que prevu sous le bateau !

`
`



Fenit harbour 



Petit tricheur alors que St-Bredan 
a le dos tourné...

Le canot qui nous a sorti d’affaire  
et la poupe du voilier de Gert «Amazing Grace»

Zooms...
Taquins va !



En bagnole,  
c’est balot aussi...



De la sortie de Kenmare River, on a bien avancé jusqu’aux 
Blasket, soleil et travers, tutti va bene. Il faut y être avant 

la nuit car le coin étant mal pavé, autant y voir clair. Manque de 
bol, le vent nous lâche juste devant ces cailloux et on remet le 
moteur. Nuit tranquille et ronronnante, je prends mon quart vers 
2h, une risée-presque-pas-trop-dans-le-pif me fait croire qu’elle 
va durer alors je réduis les gaz et déroule le génois, attends un 
1/4h, speedo affligeant... remballer la toile et revroum. 
Arrivée à l’aube en vue de Tralee Bay, ses quelques breakers et 
roches à éviter, Régis sort de sa tanière et se prépare son gar-
gantuesque petit déj, j’en profite pour me faire mon café avant 
l’embouquage. On passe ce goulet 
à chicane menant à Barrow Harbour, 
une possibilité de mouillage devant la 
ruine d’une tour carrée (Fenit Castle) 
dorée par la lumière matinale sur fond 
de nuages sombres, pas le moment 
d’aller faire la photo vu que je suis à la 
barre avec le plan du coin à la main. 

Je tache de me repérer sur le relief sous-marin approxima-
tivement dessiné sur la carte et d’après le découpage de la 

cote, ça remonte, ça redescend, et remonte et redescend... l’eau 
est trouble, on ne voit pas le fond. Il y a moins de 3m et l’alarme 
du sondeur bipe en continu. Pas de soucis, ses dérives relevées, 
Jaoul cale à 1m. Je garde l’oeil sur le sondeur aussi, 2m, 1m70, 
1m50 pas moins, j’annonce au pitaine les chiffres... En faisant 
le tour de cette “piscine”, nous regardons les berges, du sable 
par-là, des galets par-ici pour choisir un endroit où aller se poser. 
On jette notre dévolu vers la partie Sud-Ouest où c’est plutôt du 
sable, on y aperçoit le chemin menant au village. Je reviens vers 
ce coin, mais ayant fait le demi-tour du mauvais coté, je trouve 
qu’on est un peu trop près du bord, rectifie le tir en me rappro-
chant du centre, j’informe Régis de ma pensée et de mon erreur, 
on a 1m50 encore sous le ventre, j’aimerais en avoir plus en 
repiquant dans le centre où j’avais repéré quelques profondeurs 
sous nos précédents pas. Pas d’approbation ni de désapproba-
tion, que faire face à un dos tourné scrutant l’horizon ? Le mien 
d’horizon se résume au sondeur qui commence à m’angoisser et 
aux rives desquelles je préfère m’éloigner. On sait que tout ce lieu 
assèche que l’on soit au bord ou au milieu.
Régis prend le plomb pour sonder la nature du fond, je vois que 

sa ligne est entraînée par la vitesse pourtant faible et vais pour 
ralentir encore, ( à la limite du point mort, bien qu’il faut un chouïa 
de vitesse les dérives relevées pour être manœuvrant, j’apprends 
sur le dériveur) lorsque “Bong ! Scccrrraach” on a touché et nous 
sommes à l’arrêt. 

Misère ! Moins d’un mètre en à peine une minute de ma 
distraction à le regarder manipuler la sonde. Régis se 

retourne, descend du banc du cockpit, se précipitant sur la mar-
che arrière et prend la barre pour tacher de trouver le chemin 
inverse. Scotché, le bateau ne recule, ni ne bouge. Et l’eau va 
redescendre puisqu’on est à pleine mer. On regarde par-dessus 

bord, on est juché sur un mini-promon-
toire caillouteux couvert d’algues, avec 
un dévers sur tribord. Les béquilles 
vite ! je pense. Régis ne réagit pas,  
réfléchissant, puis me dit que c’est 
inutile car Jaoul va se coucher. J’in-
siste gentiment, sait-on jamais la se-
melle trouvera peut-être appui ? En ce 

cas, avec le poids déséquilibré, la tige boulonnée sur le rail de 
fargue se tordra-t-elle ? J’essaye d’évaluer des conséquences 
et les énumérer pour voir si réponses y’a. Pas de réponse, est-
il sous le choc ? On les met quand même, on verra bien. Je 
m’occupe du coté babord et lui le coté délicat. L’eau descend 
toujours et Jaoul commence à s’incliner légèrement sur tribord, 
on regarde... Je ne vois pas pourquoi la béquille s’enfonce - à 
part le coup du léger dévers - mais Régis voit et comprend que 
la semelle n’est plus au bout de sa béquille... Dans l’empresse-
ment, mal fixée... Salopiot de Murphy. On se vautre donc. Nous 
voilà bien inconfortables.

On réfléchit en voyant que la prochaine marée haute sera 
en fin d’aprèm mais que malheureusement les coef étant 

descendants, pas dit qu’il y ai assez d’eau, d’ailleurs les docs en 
main, y’aurait environ 10 cm de moins que ce matin. L’affaire 
se corse et pourrait prendre mauvaise tournure... Cela dit, ne 
jamais désespérer et plutôt chercher des idées pour s’en tirer. 
Rentrés dans le carré - le temps devient maussade - calés sur 
les cloisons, Régis me dit qu’il avait fait un rêve prémonitoire... 
M’ouais certes... je le vois écrire plusieurs fois des feuilles qu’il 
scotche “impératif, entrer à 2h avant ou 2h après la PM pour 
s’échouer”. Je comprends le truc maintenant. On décide d’un 

plan d’attaque : s’occuper d’aller poser les ancres. On descend à 
pied-sec maintenant et évaluons le terrain, le banc, les caillasses 
à éviter devant, faudrait se déhaler par l’arrière. Il faut que l’eau 
se retire plus encore pour que l’on puisse planter nos pioches 
au plus loin. Une devant perpendiculaire à l’étrave pour éviter 
qu’on monte encore sur le banc fiché de cailloux pointus, et à 
l’arrière pour nous tirer dans la pente. C’est la stratégie qu’on 
opte. Cela devient très vaseux hors de ce banc caillouteux, nos 
bottes restent collées dans la vase car on s’enfonce bien plus 
avec l’ancre et la chaîne sur nos bras. C’est sûr qu’elles vont bien 
être absorbées par la vase.
Ensuite on ira au village et au port, il y une capitainerie et une 
station de sauvetage, on verra bien si on ne pourrait pas trouver 
de l’aide, voire un tracteur de fermier, y’a des maisons alentours, 
on va bien trouver, non ? Dubitatif, j’ai l’impression qu’il n’est pas 
franchement partant pour demander de l’aide. Moi, pour me sortir 
du caca, je demande et j’ai pas honte, ça créé des liens parfois.
Je lui raconte une mésaventure similaire en quillard aux Philippi-
nes, de laquelle on s’est sorti sans recours à une aide extérieure. 
Si ça peut le rassurer le pitaine... Je vois passer sur la plage deux 
femmes dont l’une en short et manches courtes, toute de blanc, 
ça bavarde sans un regard vers notre voilier échoué, pas l’air de 
les intriguer ? Hallucinant, car on est quand même caparaçonné 
dans nos vestes de quart. Alors que je me dis que ça va pas être 
gagné vu ce que je viens de voir. Pas de bol, pas les bonnes 
personnes au bon moment, ça arrive aussi. 

Alors qu’on plantait la 2ème pioche, un 1er miracle arrive 
précédé de deux épagneuls ravis de renifler l’engin à la 

patte relevée. “Do you need some help ?”. Je tourne la tête vers 
Régis et me rends compte qu’il voudrait dire plus que “yes” sauf 
que l’aisance en anglais lui manquant, malgré ses efforts à vou-
loir communiquer. Du coup, j’explique la situation dans laquelle 
on s’est mis. L’homme, prénommé Daize (phonétiquement, je 
ne sais pas l’écrire, Daz ?) nous propose de joindre la Lifeboat 
station de Fenit et Gerard (nommé Gert), le boss des opérations 
de sauvetages. D’ailleurs Daz nous avait vu de sa fenêtre et l’a 
prévenu informellement. Si on veut bien le suivre jusqu’à chez 
lui pour téléphoner. J’explique qu’on finit de planter la 2ème an-
cre, puis que notre intention est d’aller chercher une aide au 
cas où l’on ne puisse avoir assez d’eau à la prochaine marée. 
On est en chemin vers chez lui, qu’il revient à notre rencontre 

 Le jour 
le plus long...

cas où l’on ne puisse avoir assez d’eau à la prochaine marée. 



et nous invite à consulter les horaires de marées 
locales et à téléphoner aux sauveteurs mais ils veu-

lent s’entretenir à celui du bord qui sait parler anglais 
couramment. Apparemment Daz a déjà du expliquer à Gert que 
c’était l’équipière, suis gênée vis-à-vis de Régis, donc pour parer 
je réplique que je me sentirais plus à l’aise si je pouvais expliquer 
notre cas de visu à la station des sauveteurs avec Régis - étant le 
proprio et skipper, donc seul décisionnaire pour accepter de l’aide 
- comme faire de petits crobars de l’endroit où on est échoué et 
comment on compte faire pour s’en sortir ocazou mon anglais 
marin défaille... Daz nous embarque dans son 4/4 BW nikel, avec 
nos bottes pleines de boue j’ai honte. Il me fait repérer le chemin 
jusqu’au port/marina et là, nous dit qu’il ne nous demande rien 
de rien, pas même un pot et me colle son portable dans la main, 
expliquez à Gert votre cas : taille, poids, type du boat, comment 
et où ça nous est arrivé, etc... 

Le 2ème miracle : avant je précise à Daz, de prévenir qu’on 
est français et que si le sauveteur pouvait parler anglais 

sans trop d’accent irlandais, ça m’aiderait. J’ai Gert en ligne et 
j’explique le binz, je “plaisante” qu’on est vraiment désolés de 
faire appel à eux. Un peu d’humour pour dédramatiser, y’a pas 
mort d’homme, que des crétins de frenchies maladroits. J’ai des 
conseils en retour, ils ne plaisantent pas car viendra un coup 
de vent force 8/9 de Nord-Est, (dans le cul de Jaoul, d’où on 
souhaitait se déhaler), donc mettre une ancre au Sud-Est pour 
nous retenir (?). Je rétorque qu’on les a déjà mises à l’Ouest et 
Nord-Ouest très approximativement (n’ai pas la géographie des 
lieux parfaitement en tête d’après notre façon de s’être échoué, 
ni une carte sous le nez), et comment on compte reculer sur la 
pente. Il me répond qu’ils espèrent qu’on s’en sorte seuls selon 
notre plan mais qu’ils nous mettent le canot à dispo dès 17h30, 
celui-ci pouvant nous sortir d’affaire au cas où, aussi qu’on est 
pas obligé d’aller au port car il nous indiquerait un mouillage 
fiable pour la baston à venir... Je rêve ou quoi ?! Plus serviable, 
poli, gentil, prévenant, y’a chez nous ? Pouvez-vous me repassez 
Daz ? Euh yes Sir ! Suis interloquée par sa prévenance en tendant 
le portable à Daz. 
Je traduis à Régis la conversation, on ne pige pas le coup de 
l’ancre au Sud-Est, ça serait vers les cailloux ? On veut vraiment 
dédommager Daz pour son aide, il refuse tout, en nous 
montrant le chemin une 2ème fois pour être sûr qu’on 

saura être à bord à temps voulu mais que là, on le temps de 
souffler au pub. Si y’en a une en état de choc maintenant c’est 
moi, mais persuadée qu’on va s’en sortir après ce coup de fil, je 
garde le moral. Je tache alors de faire sourire le pitaine qui doit 
se demander comment je peux avoir envie d’un Irish coffee en 
ce pub désert ce midi. Que ça fera une histoire à raconter aux 
membres du forum HEO !
En revenant au bateau, je m’arrête à la boutique m’acheter des 
cigarettes car un chouïa stressée-là. Je “paniquerai” lorsqu’on 
sera vraiment coincés après des tentatives infructueuses. Pour 
l’instant, il n’y a que la marée à attendre. C’est long. La pluie 
vient, le vent se lève, on est juché sur les hiloires à ressasser 
nos sombres pensées. L’eau nous entoure petit à petit, Jaoul se 
redresse doucement sans pour autant flotter, heureusement ça 
ne tosse pas. Fin d’aprèm, nous voyons un zodiac orange venir 
du coin Sud-Ouest sur nous. 

C’est eux ! 3ème miracle ! Trois personnes casquées en combi 
sèche, dont une femme qui sera toujours la barreuse du 

canot durant les manœuvres. Je ne sais pas pourquoi, mais voir 
cette jeune femme dans l’équipe me ragaillardie, elle ne nous 
aura pas adressé un mot, concentrée sur son devoir.
Ils sont là et l’on réexplique car aucun d’eux n’est Gert bien sûr, 
et z’ont pas eut toutes les infos. En fait, ils ne nous laissent 
pas attendre d’être complément relevé, prenant les cho-
ses en main selon leurs plans. Les deux gars sautent hors 
du canot pour arracher l’ancre mise perpendiculaire au 
guindeau, ils ont de l’eau presque jusqu’aux épaules et réus-
sissent à la sortir de sa gangue de vase. On récupère le tout dans 
la baille à mouillage et l’un monte à bord, le petit rablé, (l’autre 
plus grand s’appelle Adrian, on l’apprendra plus tard) nous disant 
qu’on a 15 minutes avant que l’eau redescende ! Crotte parce 
qu’elle était vraiment montée-là ? Un bout est mis à la proue, ils 
commencent à remorquer pour faire pivoter le voilier, leur canot a 
les gaz à donf. On racle le flanc puisqu’on est toujours juché sur 
ce banc. Je pense aux lock et sondeur qui pourraient être arra-
chés. Le gars entreprend l’ancre à l’arrière, le cablot est tourné à 
l’un des winch d’écoute. Régis l’aide mais il devient vite fatigué, 
je prend le relais, mais ne suis guère plus efficace. Le winch 

surpate avec le cablot et, en fait, les 3/4 de la force viennent 
des bras du gars qui déhale Jaoul en amont du winch. 

Vient la chaîne, le winch en gardera quelques traces, 

pas le moment de chipoter. L’ancre, chaîne et cablot, gros tas de 
vase et d’algues, gisent dans le cockpit. Yes ! On est libéré de nos 
attaches, le canot nous a mis le nez vers le sens de la sortie, le 
sondeur affiche une hauteur d’eau suffisante pour qu’on puisse 
mettre le moteur en route. Je me dit que si Jaoul n’avait pas été 
en alu, ils ne nous auraient peut-être pas tiré en force ? Tout s’est 
passé en moins d’une 1/2 heure. 

Je remarque qu’ils se parlent dans un anglais quasi incom-
préhensible alors que s’adressant à nous leur accent s’at-

ténue. Que le sourire bienveillant est toujours figé sur un coin 
de lèvre ou de yeux malgré la concentration et les efforts de 
l’action. On est remorqué par le canot des sauveteurs à travers 
Barrow harbour, le petit rablé est toujours à bord. Relax, cool, 
zen... On est sauvé, bon, y’avait pas de risques vitaux pour nos 
pommes mais des vacances méchamment écourtées, si ardem-
ment voulues dans ma situation précaire. Pour Régis et Jaoul, 
une somme de problèmes que je n’ose imaginer. On a convenu 
de faire un don si y’a pas de présentation de facture pour notre 
sortie de merdier.
Entre-temps pendant que la jeune femme et Adrian rebondissent 
sur le clapot, le bout toujours nous reliant (il était un petit che-
val blanc tous derrière et lui devant...), je papote avec le beau 

brun. Depuis le petit rablé est devenu beau brun... l’a enlevé 
son casque et m’a demandé une clop que j’étais ravie de 
pouvoir lui offrir (ne jamais arrêter de fumer, sinon Bacall et 

Bogart n’aurait jamais été...) et on a parlé pêche car il était 
pêcheur mais sa femme lui a demandé d’arrêter car c’était 

trop dangereux ??? Qu’ouïe-je ??? Il est sauveteur là, c’est pas 
plus risqué ? Bon, pas le temps de philosopher, il nous dit qu’on 
peut mouiller là pour échouer, devant la tour carrée... Non, on 
va venir au port de Fenit. On a eu notre dose là, et vu le “gale 
warning” qui arrive... alors RV au pub que je vous offre la tournée. 
On leur dit qu’on veut les dédommager, non, c’est gratuit mais 
passez au bureau si vous voulez.

Le canot vient se mettre à couple pour embarquer leur collè-
gue, puis tous les 3 haussent leurs pouces dans un sourire 

qui éclaire la grisaille environnante. J’ai presque envie de pleurer 
mais on n’est pas rendu alors faut penser à la prochaine action. 
Je dis à Régis qui barre (on est resté au moteur, flemme d’en-
voyer la toile et de toute façon on va se retrouver au près bien-
tôt) que je vais enlever les béquilles, elle sont relevées mais 
voyer la toile et de toute façon on va se retrouver au près bien

l’ancre au Sud-Est, ça serait vers les cailloux ? On veut vraiment 
dédommager Daz pour son aide, il refuse tout, en nous 

 fois pour être sûr qu’on 

surpate avec le cablot et, en fait, les 3/4 de la force viennent 
des bras du gars qui déhale Jaoul en amont du winch. 

Vient la chaîne, le winch en gardera quelques traces, 

Ils sont là et l’on réexplique car aucun d’eux n’est Gert bien sûr, 
et z’ont pas eut toutes les infos. En fait, ils ne nous laissent 

du canot pour arracher l’ancre mise perpendiculaire au 
guindeau, ils ont de l’eau presque jusqu’aux épaules et réus-

val blanc tous derrière et lui devant...), je papote avec le beau 
brun. Depuis le petit rablé est devenu beau brun... l’a enlevé 
son casque et m’a demandé une clop que j’étais ravie de 
pouvoir lui offrir (ne jamais arrêter de fumer, sinon Bacall et 

Bogart n’aurait jamais été...) et on a parlé pêche car il était 
pêcheur mais sa femme lui a demandé d’arrêter car c’était 

locales et à téléphoner aux sauveteurs mais ils veu
lent s’entretenir à celui du bord qui sait parler anglais 

couramment. Apparemment Daz a déjà du expliquer à Gert que 



toujours fixées contre la coque. Cela risque de nous 
gêner lorsqu’on sera à manœuvrer les aussières et 
pare-battages au port. On n’est pas trop secoué pour 
l’instant car le vent et les vagues sont avec nous, je 
les déboulonne du rail (sans rien échapper !) puis les 
semelles, range le tout pour un pont clair. Nous nous diri-
geons vers le port, maintenant on a tout dans le pif, on plante des 
pieux. Je le relais à la barre car il me semble crevé, j’aimerais 
qu’il garde ses forces lors de la prise de coffre qui risque d’être 
difficile. Arrivés en vue du mole, je repars à mes devoirs d’équi-
pière, préparant les pointes avant et arrière pour chaque bords 
ainsi que les pare-batt, ne sachant pas où et comment va se pré-
senter une place, mieux vaut être paré de chaque coté, on peut 
toujours réajuster le tir ensuite du coté où l’on s’est vautré... On 
est de nouveau vent arrière pour se présenter face à l’entrée, on 
déboule, Régis réduit me laissant le temps de finir mon job. 

Des gars sur un ponton nous font signe de les suivre, ils 
nous attendaient, nous indiquent un emplacement au 

catway, proue en avant, le vent soufflant du ponton. Ça aurait 
pu être presque facile si Jaoul n’avait pas décidé de partir en 
crabe... Des mains se tendent de toutes parts pour attraper nos 
bouts que je lance... comme un pied une fois sur 2 ! Régis décide 
d’y aller en marche arrière vu que Jaoul n’en fait qu’à sa tête. 
Osé je trouve, la marche arrière étant un chouïa moins manœu-
vrante... Et re-lancé d’aussières, des “ordres” nous sont envoyés 
en anglais, mettez un bout de là, abeam, a bow, a stern, faut que 
je percute vite car j’ai un peu oublié lesquels désignent la poupe 
de la proue, ne sachant traduire d’une langue à l’autre pour Ré-
gis, cavalant d’un bout à l’autre du bateau, d’un bord à l’autre. 
Régis aussi fait ce qu’il peut aux gaz, à la barre, et trouve aussi 
une longue drisse à envoyer. Mille bras nous déhalent ! Environ 
une dizaine de personnes sur les pontons, les gars du port, les 
sauveteurs, d’autres proprios de bateau sans doute. Je reconnais 
l’un des sauveteurs, Adrian mais pas le brun ni la femme. On 
n’a pas touché les autres bateaux miraculeusement, une femme 
me prend un bout pour le tourner au taquet du catway, sourire 
“tired ?” j’avoue un “yes” en rendant le sourire, je dois avoir une 
tête de folle trempée de la tête au pied. 

Le harbour master nous demande de venir à la capitainerie 
car il va fermer à 19h, dans un 1/4h. Que doit-on apporter, 

papiers, crédit card ? Non non on verra ça demain, c’est juste pour 

vous donner le code des douches et la carte magné-
tique pour l’accès aux pontons. Un homme d’environ 
la soixantaine nous demande s’il peut monter à bord, 

curieux de voir Jaoul de plus près, il est accompagné 
de l’un des sauveteurs, Adrian. Of course ! Pose quel-

ques questions sur le bateau, puis nous accompagnent à la 
capitainerie. Pendant que Régis rempli les papiers au guichet, il 
m’offre une cigarette dans l’entrée et se présente, je suis Gert... 
à qui vous avez parlé au téléphone. Je suis sciée, pouvait pas le 
dire plus tôt que je me prosterne à ses pieds ! Welcome to Ireland, 
nice weather isn’t it ? Adrian renchérit qu’on aura le temps de 
visiter Fenit vu le “gale warning”... Nous les suivons au bureau 
de leur station, pour faire un don de 100 euros (50 chacun). Ils 
nous expliquent que leur aide ne peut être facturée car ils sont 
bénévoles, on répond que les dons permettent l’entretien des 
canots, l’équipement du personnel, etc... et qu’en France vu qu’il 
n’y avait pas de vies en péril, nous aurions payé ce remorquage. 
Ok mais cet argent sera remis à la fondation, Gert souhaite nos 
coordonnées pour nous envoyer le reçu. C’était dans ma boite à 
lettre lorsque je suis rentrée, remerciement de la Royal Nation 
Lifeboat Institution détaillant les infrastructures que la fondation 
peut mettre en place à Fenit pour améliorer leur rapidité sur les 
interventions, je la regarde avec émotion en 
écrivant ces mots. On discute un peu de nos 
projets de destinations, leur demandant si ça 
arrive souvent des sauvetages dans la région, 
où peut-on voir afficher les prévis météo, ils 
nous donne une copie de fax. Rien n’est affi-
ché à la marina. On ne s’attarde pas car Gert a 
d’autres devoirs. 

De retour à bord, je prépare mes affai-
res de toilette, une douche me fera 

du bien. Régis a la flemme d’aller se laver, tu 
devrais ça te délasserait après cette journée ? 
Il n’aime pas les lieux exigus et communs, j’insiste pas... se dou-
cherait-il au tuyau d’arrosage dans son jardin ? Le débit n’est pas 
fulgurant pour offrir un hydromassage sur mes maigres épaules 
mises à mal, mais la température de l’eau me coulant dessus 
me réchauffe et requinque. Râââh lovely. Je propose à Régis de 
m’accompagner au pub, j’espère y retrouver les personnes qui 
nous ont aidé pour leur offrir un verre, il est trop fatigué, moi 

aussi, mais sentant que l’adrénaline emmagasinée m’empêchera 
de dormir de suite, autant sortir faire un tour. Malheureusement, 
je n’y verrai pas ces “mains tendues”. Le pub est calme, je m’ins-
talle au comptoir, observe du coin de l’oeil des papys papoteurs 
avec des changements de tables et sièges régis comme un ballet 
du Muppet Show, ça m’amuse. Je tends l’oreille à la conversation 
à coté, la patronne et un couple chuchotent à propos de vacan-
ces sur la Riviera, de cuisine française, du service rencontré... 
Un homme s’adresse au jeune serveur, accent incompréhensible, 
mots avalés, débit rapide... Je m’absorbe de ces tableaux de la 
vie, m’imprègne de leur parler, une torpeur m’envahit, c’est bon 
je vais pouvoir dormir enfin. En sortant, j’échange quelques mots 
avec la patronne et son mari (qui était dans le Muppet Show des 
papys) fumant leurs cigarettes, ils vont à Nice la semaine pro-
chaine. On plaisante sur les choix de destinations de vacances. 
Il est minuit passé, pluie et vent chantent, je m’écroule sur ma 
couche, heureuse qu’on ai pu se dépatouiller grâce à l’efficacité 
et la bienveillance de ces Irlandais.

Le lendemain, réveil tardif et courbaturé. On le serait à 
moins. Ayant constaté une fuite d’eau au niveau du grand 

hublot au-dessus du carré, j’entreprends une inspection des 
joints. M’ouais, je graisse donc les caoutchoucs craquelés de 

tous les hublots de pont. Puis l’aprèm je pars 
marcher et faire quelques photos, Régis reste 
à bord pour commencer à écrire sur son ordi. 
On a retrouvé Gert et un jeune équipier prépa-
rant leur voilier pour une sortie, ils nous con-
seillent un mouillage sur le chemin vers les Iles 
d’Aran. Le soir, nous iront ensemble au pub 
mais toujours pas les personnes qui nous ont 
aidé. On discute avec un papy possesseur d’un 
gros motoryacht, il a un appart à Nice, où iront 
les patrons du pub. C’est pas des petits pou-
voirs d’achat dans le coin !

Pour avoir de l’électricité faut demander une carte pour la borne, 
on y met un crédit selon ce que veut tirer comme jus. Ça nous 
coûtera 3 euros, + la nuit pour un voilier de 10m, c’est 26 euros, 
donc 51 euros pour ces 2 nuits à Fenit.
Selon la météo, nous repartirons le lendemain aprèm. Le matin, 
Régis m’accompagne pour une ballade, il n’y a plus la voiture 
que j’avais vu sous l’eau dans Barrow harbour *

l’instant car le vent et les vagues sont avec nous, je 
les déboulonne du rail (sans rien échapper !) puis les 
semelles, range le tout pour un pont clair. Nous nous diri

curieux de voir Jaoul de plus près, il est accompagné 
de l’un des sauveteurs, Adrian. Of course ! Pose quel

ques questions sur le bateau, puis nous accompagnent à la 




