Editorial du mercredi 15 juillet 2015 par Hubert Pinon
Le temps des aux revoir à L’Hermione, aux Etats-Unis, aux amis...
A sa première évocation officielle, le 6 novembre 2011, Medhermione était bien loin,
à un horizon de 3 ans.
Et puis sont venus les séminaires de préparation et l’appareillage de Toulon le 12
octobre 2014…
Et puis déjàn l’au revoir à Embellie V, 9 mois plus tard, après la Parade navale de
New York le 4 juillet, jour de la Fête de l’Indépendance américaine…
Et puis celui d’Atene , de Black Niboune après l’escale de Boston le 14 juillet, jour
de notre Fête nationale et d’Imagine le lendemain…
Et puis celui d’Anthéa à Castine, le 15 juillet…
Et puis celui de Diadem, de Bellatrix et d’AlexMarie à L’Hermione appareillant de
nuit le 15 juillet de Castine vers Lunenburg, au Canada, sous les applaudissements,
les coups de trompette ou de lambi d’une foule d’admirateurs enthousiastes la
voyant à regret quitter les Etats-Unis …
Et puis demain ce sera celui d’Aldébaran de Yarmouth au Canada…
Et puis, et puis tant d’amis venus et repartis en laissant une partie d’eux-mêmes
dans la Flottille.
Alors, au moment où les bateaux rentrent leur pavillon américain, la place est plutôt
aujourd’hui à la mélancolie alors que l’on n’avait pensé jusqu’au bout qu’à la joie
d’être ensemble : c’est le prix à payer pour l’affection mutuelle unissant dorénavant
tous ses membres et la première rançon du succès de notre expédition.
Mais que de souvenirs pour les très longues soirées d’hiver.
Rappelez-vous : l’arrivée de L’Hermione à Yorktown où elle et la Flottille ne
faisaient déjà qu’un :

Rappelez-vous aussi Newport où chacun se réveillait le matin en ayant L’Hermione
sous les yeux pour lui tout seul, dans un silence total, sans un mouvement sur le
ponton plus tard envahi par des foules admiratives:

Encore quelques jours Monsieur le bourreau et ce sera l’au revoir à L’Hermione à
Saint Pierre et Miquelon où elle aura encore de fidèles compagnons pour la saluer
quand elle fera route vers Brest avec K VIII .
A bientôt, sans doute à Saint Pierre et Miquelon.
Hubert, commodore Medhermione

