
Motif #4 (Un câble secret relie la Barre d'Anglet & 
Sandwood Bay, Scotland) 

Éclaircies soleils flashs averses... 

Par moments le soleil dégagé brillait - Puis se cachait - À demi 
tout entier - Comme si sa présence était facultative - Et qu'il 
possédait suffisamment de nuages 

En bout de digue 

Sur la lumière 
sur les crêtes 
il y a aussi d'autres poignées pour géants 

(vent de dos, plus tout à fait la proue)  

Lumière / Écosse 

[Flash-back des marches // 
Expérience unique ! Guidée par deux autochtones 
des météos humides. 

 
(Usage homéopathique et modéré de la machine à remonter le 
temps des marches - réglage au 12 & 13 avril 2010 - Lairg 1V27 
4RU, Royaume-Uni (Scotland) - pour deux journées complètes et 
une nuit comprises dans le forfait) 
 

La marche dans un temps un peu gris mais avec des raies de 
lumière qui filent. Long chemin parmi des bruyères. 
 
Arrivée à Sanwood Bay : sur l'herbe très verte des milliers de 
lapins, des milliers de terriers, quelques bidons Monsanto sur la 
plage et des traces de pas sur le sable. 
 
Le soir : pluie et bière sous la tente. Sommeil et rêves d'oiseaux. 

Le lendemain : marche difficile. 



Partant de Sandwood Bay, on avance sur du sable, puis sur des 
falaises qu'on monte pour redescendre. On se trompe une fois, 
bloqués par une faille. Beaucoup de vent. 
Déjeuner à l'abri d'un rocher. Avancée toujours difficile l'après-
midi, dans la tourbe noire et humide. Bruyères — sortes de 
poules d'eau. Le pied dans un trou de tourbe...] 
 
Et puis, d'un pas prodigieux Contourner un amas de montagnes 

 

Pour aller de La Barre d'Anglet à Sandwood Bay, en Écosse, ce n'est pas 
simple si on ne connaît pas le raccourci: 

l'itinéraire inclut une traversée en ferry 
l'itinéraire comprend des voies privées ou des zones, 
de circulation restreinte 
l'itinéraire traverse une frontière nationale 
la destination se trouve dans un autre fuseau horaire 
 
(d'autant qu'il faut d'abord monter 9 379 mètres puis les redescendre, 
rouler 384 heures mais à part à la fin, la route est quand même assez 
droite) 


