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Scottish days

Avez-vous remarqué qu’il y a un « s » à Scottish days et pas à Lovely day ? C’est une règle d’ici ! Pour un Lovely day, on bénéficie
de plusieurs Scottish days. Voici donc un Scottish day en image. Je prends le risque insensé de déprimer le lecteur à un niveau
aussi profond que celui de l’équipage de Thoè. On a beau avoir du bricolage à faire à l’intérieur (ce jour, c’était changer le
câble du dérailleur d’un vélo), des livres à lire (L’île des Perroquets de Robert Margerit, excellent), des photos à photoshoper,
le journal de Thoè à rédiger, et une expédition à terre pour trouver une connexion Internet (pour télécharger les prévisions
météo), on ne peut s’empêcher de se demander ce que l’on est venu faire dans cette galère humide. Et dans la plupart des
lochs, même avec la meilleure volonté du monde, il est quasi impossible de mettre pied à terre, car il n’y a pas d’endroit
commode pour débarquer. Les pierres et les roches recouvertes d’algues gluantes sont autant d’appels criant aux entorses de
chevilles. Oui. Que sommes-nous venus faire ici ?

J’ai cherché le mot qui convient dans le dictionnaire qui sert de correcteur orthographique. Est-ce de la bruine, une pluie très
fine, souvent froide, qui tombe lentement ? Est-ce de la brume, un brouillard léger ? Est-ce du crachin, une petite pluie fine et dense ? Est-ce
de la simple pluie ? Est-ce de la brouillasse, de la  bruine ? Rien de tout cela ! Brouillasse sonne bien, mais s’il désigne de la
bruine, ce n’est pas le mot que je cherche. Ce mot existe-t-il ? Sans doute non ! Il n’y a pas de mot français qui puisse qualifier
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un Scottish day, ni même le Scottish weather. C’est un savant mélange de tous ces types d’intempéries, qui se matérialise
uniquement dans ce pays. À Bruxelles, qui détient des records de pluviométrie, quand il pleut, il pleut (longtemps). Quand il y
a du brouillard, c’est du brouillard. Une chose à la fois. Nous n’avons pas, en Belgique, cette capacité surprenante à mélanger
les genres d’eaux célestes pour en faire une sorte de mélange, qui n’est pas ce que l’on croit souvent être une sorte de purée de
pois plus ou moins fins.

No comments. So Brexit !

Centre d’information ? Fermé pour problème de staff
Allez donc voir à Inverness (à 500 km sur la côte est)...

Concentré de tomate + tranche de mozzarella = pizza
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