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Journal d’un bord

Par Dominique Baudry

Nous sommes partis à la rencontre de l’Hermione, le 9 septembre,
venant des Sables, Joshua avec Didier l’Olonnais et son équipage
commence à faire le tour de l’Hermione, les deux bateaux surveillés
par le mien Cipango se mettent à faire la causette comme deux vieux
bourlingueurs. C’était simplement magique. Nous avons un adhérent qui part avec le bateau de La Fayette, Thomas Bouillette, il nous
tient au courant, et il ne manque pas d’apprécier notre fier bateau
rouge qui passe près, un peu trop près, en fait, Joshua avait envie de
faire un petit câlin à notre belle Hermione. C’est bien normal elle est
attirante cette donzelle là !!!!
Notre second “cuisinier embarqué” va par la suite continuer à nous
faire des articles. Il mérite de notre part toute notre attention et rejoindra l’équipe de Joshua à son
retour.
Nous allons vivre des moments
à partager, comme tous les adhérents qui viennent sur Joshua,
naviguent, et partent à l’aventure
dans le droit fil de Bernard MoiBien le bonjour
tessier, nous raconterons leurs
histoires dans les J D B spéciaux.
Joshua

Joshua rencontre l’Hermione
pour la première fois

L’équipe du journal, Élise Marasca,
Philippe Petit-Prévost et moi-même
nous vous souhaitons une bonne
lecture et un agréable moment, en
numérique …

“Salut l’Hermione”
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Oui et non, la forme de radoub était
nécessaire à ma construction.
Finalement je suis née à la liberté
de nuit !

C’est vrai que tu étais
prisonnière ?
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Je vois que tu n’es pas seule !
T’as de nombreux admirateurs…

C’est la rançon du succès !

Oui je sors direct du chantier
de Rochefort, je commence tout
juste à goûter au bleu de la mer.

“c est toi l’Hermione
La Fayette ?”

T’es bien galbée pour un
bateau de guerre .

Toi aussi t’es pas mal avec ta
delphinière et tes gros yeux
et puis on peut pas te rater avec ta
couleur rouge

Il paraît que tu es partie aux
States pour défendre
la liberté des amerloques ?
C’est vrai ce mensonge ?

Eh bien, on peux dire ça, mon
pote La Fayette avec sa plume sur
son chapia a convaincu tout son
petit monde qu’il fallait libérer les
colons qui étaient sous l’emprise des
tuniques rouges.

Eh !
Ne me prend pas
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Oui c’est bien ça !
Tu as lancé des bordées
et fait la guerre,
moi, vois-tu,
je suis pour la paix et
l’amour, le plaisir de
voguer, de fumer
si j’en ai envie !

Si tu veux on se fait une course
au long court, à travers l’Atlantique ,
entre potes de la liberté ?

Une transat ?
C’est à voir, déjà avec la
team Joshua on se fait le
Rochebonne Trophy Team et
puis on va à st Malo voir la
route du Rhum.

Aperçu… tu vas faire conserve
avec les capitaines du Rhum, Eh c est
vachement bon une Marie-jane.

tu as de belles vergues !
tu sais…

C’est pas la peine de tant
approcher, c’est de trop, tu vas
te faire mal !!

J’en ai vu d’autres, les 40e,
le cyclone au Mexique,
mon Nanard il m’a fait bourlinguer,
je lui répétais toujours :
donne-moi du vent,
je te donnerai des milles.

Ah ouais, il était un peu givré
comme mon capitaine La Fayette,
sabre au clair,
et au tambour tous les mêmes
des va-t-en guerre et vive l’aventure.

Allez c’est pas l’tout,
mais on en a encore
des milles et des milles à faire !

Salut l’Hermione !

Salut Joshua !
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