Le 28 octobre, nous quittons la Géorgie pour six
jours de voile chaotique, une houle importante,
un vent de face, nous tirons des bords plusieurs
fois par jour. Les vingt-quatre jours sur le bateau
n’ont pas suffi à nous amariner, nous donnons
toujours à manger aux poissons… Une grosse
vague a suffi pour m’éjecter de ma couchette,
résultat une côte cassée. Dure, dure, la fin du
voyage…
Cette île est avant tout le paradis pour les animaux du Grand Sud. Associer le ski de randonnée
à la découverte et à l'observation de cette faune
subantarctique est absolument étonnant. L'accès
en voilier contribue à cette immersion totale dans
une nature où l'homme ne peut que s'incliner. Il
n'est pas nécessaire d'être un passionné de voile
pour vivre cette aventure, mais indiscutablement, il faut avoir le goût de la découverte, de
l'inconnu et une grande capacité de tolérance envers les autres. La Géorgie du Sud est une réserve
naturelle
qui
sera
probablement
inaccessible dans les prochaines années en raison
de son classement imminent par le gouvernement Britannique en réserve intégrale seulement
accessible aux scientifiques. Un conseil, allez-y le
plus vite possible !
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HORIZONTAL
I. On y trouve aussi vingt-deux bosses de plus. II. Général
russe. Imitera le ver. III. Repaire d'inspecteurs. Pris par
habitude. Bille en tête. IV. Fait tourner l'usine. Plus chère
quand elle est petite. La gauche se remonte à droite, et
vice-versa! V. Céréale. À la droite du Très Haut.
VI. Sportive du dimanche. VII. Laisse une belle trace. Fait
avec indifférence. VIII. Vieux poème. En ce lieu précis.
Petit dans l'assiette. IX. Suffisant. À moitié tante. A
terminé son odyssée de l'espace en 2001. X. Laisse une
moins belle trace que le VII. Ne manque pas de mordant.
XI. Signe d'humanité. Mises à l'épreuve. XII On en met
pour que ça marche mieux. Fatigueras.
VERTICAL
1. Résolvent des accidents de la circulation. 2. Noyau de
cerise. Argile. Mise en ordre. 3. Ornement. Modifie les
règles. 4. Veste prussienne. Noire et bleue. En prière.
5. Aux bouts du sentier. À la gauche du Très Haut.
6. Rapport pour matheux. C'est ainsi! Il y a le petit et le
grand. 7. Mépris de la règle. 8. Appelle le baiser. Quand il
n'explore pas des gorges, c'est qu'il visite des pavillons.
Met au passé. 9. Demi peau de chien. Âpres. Transporte
les foules. 10. Même un peu excentrique, n'est pas sans
gravité! Fit le pitre. 11. Candide. Béguins. 12. N'a pas vu
passer le dernier car-couchettes.
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