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A moins de 1000 milles de l’arrivée !
Nuit super sympa, le bateau allait vite, c'était un peu tonique mais agréable. Cependant, la
nuit a été perturbée par des pirates des mer... J'explique...
Je me reposais tranquillement sur ma bannette... beaucoup de bruit dans le bateau... en
fait on dort pas vraiment, on est à l'écoute de notre compagnon d'aventure. Et un bruit
suspect... je n'arrive pas à comprendre ce que ça peut être... et au bout de 15min, une
odeur poissonneuse... me dis-je, normal, dehors un Exo7 s'est scratché dans le cockpit...
mais vraiment ça sentait un peu plus fort que l'odeur de dehors... vous me la ferais en
mille... mon hublot fait environ 30cm par 17cm, et ben, il a visé juste... le champion des
fléchette, résultat, de multiples fracture, et je crois qu'à force de faire le malin, il s'est
coupé les ailes tout seul... et il a atterrit juste au pied de mon pouf. Manque de respect
total... mais comme nous sommes sur son territoire, j'accepte l'offense...
Ce matin, je vais attaquer un peu car les conditions sont maniables, quelques peu engagée mais sympas, alors profitons en pour faire s'exprimer T2Choc
Je ne suis pas très adepte des selfies, mais là avouez, juste au réveil, je me demande qui
des 2 à la plus vilaine frimousse !
Il faut l'avouer, on s'éclate T2C et moi !
Belle journée pour vous en France ? Nous c'est le paradis sur mer, de la mer un peu formée et du vent... soleil, eau à plus de 25° et...et... donc une douche... que ça fait du bien.
Quel privilège une douche ici, et en plus je me suis rasé. Alors là c'est royal... petit bémol
dans ce cadre idyllique, j'ai fait tomber mon shampoing eau de mer à l'eau... donc si un
poursuivant voulait bien me le récupérer... Merci beaucoup !
Ouf, c'était une fois après la douche !!! Suis sauvé. Car au vu des conditions à venir, il est
fort probable que la prochaine douche sera en Martinique.
Voilà on va analyser la situation et la trajectoire pour les prochains jours.
Je vous laisse. Le vent monte, j'y vais !
Alex & T2C

