Aux urnes !!!
Ca passe à gauche un jour, ça passe à droite le lendemain. Difficile cohabitation après
l’échéance des Canaries. L’heure du dépouillement a sonné mais les Class’40 vont
retourner aux urnes dès le Cap Vert avant le grand referendum du Pot-au-Noir.
Actualité chargée…

Le marin est à classer parmi les indécis ! A regarder les trajectoires des Class’40 sur
l’Atlantique, pas de doute. Et la confirmation tombe à chaque vacation. « On s’est planté. Ça
passait à gauche ». Et pendant ce temps-là, l’intrépide Atao continue de descendre à droite.
Bizarre… Ce marin là n’est pas homme à se tromper en stratégie météo. Du coup, derrière,
une meute de militants lui emboîte le pas. « On a eu raison, ça passe à droite ». De toute
évidence, oui, ça passait bien à droite. Mais pour combien de temps…
Damien et Erwan, eux, sont restés au milieu, la trouille au ventre. Au milieu mais un peu à
droite, sans trop le dire, sans que ça se voit trop. Dans la dernière vacation, on sentait dans la
voix d’Erwan un léger stress, un rire jaune, jaune comme la couleur des chemises des deux
garçons d’Atao. « Il passe devant, c’est clair ».
Leur position depuis plusieurs jours ne les incitait pas à prendre de risques alors que
Dominique Vittet et Thierry Chabagny, conscients de la vitesse du peloton de tête, avaient
tout intérêt à jouer gros. Ce qu’ils ont fait. Néanmoins, ils ont un cap à faire et lorsque l’on
fait apparaître la route orthodromique sur la carte on se demande bien ce que monsieur Vittet
va chercher si loin de Bahia. Va savoir… De l’or peut-être ?
Aujourd’hui, deux sondages consécutifs ont mis les nerfs à rude épreuve. Les Italiens ! Les
bougres ! Où sont-ils passés ? Non localisés. Quelque part dans la flotte. On va les retrouver à
droite ? à gauche ? devant ? derrière ? Giovanni commentait son stress avec une pointe
d’accent : « grrr…quand t’en as 30 derrière, il y en a toujours un qui arrive à faire un truc que
ça marche !!! »
Depuis ce matin, ce n’est plus ni à droite ni à gauche que Chocolats Monbana regarde. C’est
bien derrière. Manquait plus que ça. Deep Blue n’était qu’à un mille du tableau arrière des
deux chocolatiers au lever du jour. Florence Arthaud et Luc Poupon ont fini leur pot de caviar
et annoncent la couleur : « maintenant, on va croquer du chocolat… ». Au classement de 16 h,
Deep Blue a poussé la barre à droite. Ouf ! Et c’est AST Group qui se retrouve à la colle.
Qu’ils sont affamés ces marins en manque de chocolat…
L’absence cruelle de réponses aux appels du PC Presse le matin de 9 à 10 en dit long sur l’état
de concentration des 30 équipages. Comme le disait Damien le jour de la Toussaint : « pour
l’instant, on n’enterre personne ! ». C’est peut-être en restant consensuels que les noms
d’Erwan et Damien finiront par sortir des urnes…
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