
49

Pêche islandaise

Pour se remettre de toutes ces émotions, Le Cap' a emmené Sonia et Filip à bord de Thoè, pour une journée de soleil bien
remplie,  pas seulement avec les  poissons que Filip avait l'intention de pêcher. Nous avons  eu l'occasion de revoir  deux
baleines, dont l'une a flirté avec Thoè. On n'a jamais su qui des deux à approché l'autre de quelques centimètres. Après que le
Cap' ait jeté l'ancre devant la plage de Lendinggarklettur, Mister Cook a préparé un lunch bien mérité. Au retour, après le
passage d'un grain, Filip s'est finalement dépêché de pêcher le repas du soir.

Récupérer un bout de bois Monter un moulinet avec du tape fluo (pour attirer le poisson)

Utiliser le même tape pour attacher les lunettes
(renforce la séduction du poisson)

Fignoler les détails Faire un essai. 
Comparer avec une canne conventionnelle
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Se reposer en surveillant la canne miracle 
de l'œil gauche

Utiliser un seau pour stocker le poisson Quand on en prend deux d'un coup, il y en a
forcément un qui atterrit sur le pont

Arrêter de pêcher après un quart d'heure, 
pour éviter l'obésité

Cuire au BBQ

Filip est suédois. Il est le compagnon de Sonia,
française vivant à Londres. Marianne qui est
danoise vit, travaille et fait de la recherche sur

les baleines et les dauphins à Husavik. 

Le Cap' et Thoè sont belges. 

Nous avons mangé les poissons avec le couple
Sam et Marina, établis à Husavik. Ils sont

anglais et français.

Il y avait aussi, autour du BBQ, deux amis
suédois de Filip.

Vive la mondialisation !
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Lendinggarklettur (66°02,2'N – 017°40,9'W), en face de Husavik, de l'autre côté du fjord. Mouillage par 10 mètres devant une plage de
sable noire. Un torrent apporte ses alluvions à chaque extrémité. 
Un peu plus au sud se trouve un (très probable) autre mouillage au-dessus duquel se trouve une maison inaccessible autrement qu'en
bateau ou en traversant la montagne à pieds. 

Grains et vigra
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