Lettre de Gand 22/37b
Bjärred, le 18 septembre 2022
Chers famille, amies et amis,
Assise à la gauche de Marleen, une dame bien en chair, vêtue d’un pull-over en laine couleur vert
sapin, tricote un pull de la même couleur avec quatre aiguilles. Sans regarder son travail, ses
doigts font cliqueter les aiguilles et elle regarde la mer et bavarde avec son mari. Nous sommes
installés dans le « panorama launch » du catamaran Express 1, qui fait la navette entre Ystad et
Rønne sur l’île danoise de Borgholm.
Au notre retour, trois jours plus tard, assise à gauche en face de Marleen, une dame bien en chair,
vêtue d’un pull-over couleur vert sapin, tricote un pull de la même couleur avec une aiguille
circulaire.
Je murmure à Marleen, c’est la même? Elle me chuchote, je ne pense pas.

Les catamarans de la Bornholmslinjen qui opèrent entre la Suède et l’île de Borgholm sont les
plus rapides au monde, selon la brochure. La traversée dure 1h 20 et l’application de mon iPhone
indique, à l’aller, 65 km/h sur l’eau. Au retour, la mer était grosse, un Beaufort 6 bien établi, le
capitaine nous informe qu’il ne dépassera pas 50km/h. Malgré cela le bateau est stable et les
sacs en papiers des distributeurs ne sont pas employés.

L’île de Bornholm est plantée au milieu de la mer
Baltique. Comme on peut le voir sur la carte cijointe, elle a comme voisins, au nord, la Suède, au
sud-est la Pologne, au sud l’Allemagne et
l’ancienne ville hanséatique Lübeck, et à l’ouest le
Danemark.
Son histoire est faite de la lutte entre ces di érents
pays, pour des raisons commerciales,
évidemment.
Pour en savoir plus, consultez Wikipedia,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bornholm
Aujourd’hui elle est un pôle d’attraction pour
touristes, et en plus on compte 750 navetteurs,
habitants de l’île, qui pro tent des conditions
interessante pour la traversée rapide.
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L’aller retour avec notre roulotte nous a coûté
2x199 Couronnes Danoises, soit 53€.

Nous y avons passé deux nuits et trois journées. Le soleil était présent la plupart du temps, un
peu de pluie est tombé pendant la nuit.
Je vous livre sous forme de photos notre enchantement pour le charme les villages en couleur, les
ports de pêche, les falaises, les plages rocheuses, les forêts le long des côtes, les champs de blé
vallonés, les églises rondes, les fumeries de poisson, les cieux tourmentés, la mer bouillante et
bien entendu les ruines du château de Hammerhus.

Contrairement à nos habitudes, nous avons laissé de côté les musées et les galeries.
La fumerie de Hasle est une de plus réputées de Bornholm. Marleen commande un hareng sur
pain noir de seigle et moi de l’anguille.
Près du parking, un mirabellier à recouvert le sol de ses fruits. Marleen en fait une excellente
compote. Comme on dit en allemand « gefundenes fressen ».

Le catamaran nous ramène à Ystad à 18:00, nous passons la nuit sur le parking du terminal.
Demain nous allons vers Malmö.
Je vous souhaite une bonne lecture.
La bise,
Guy

