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Alors, le verre est il à moitié vide ou à moitié plein? C'est la question qui me vient à l'esprit au retour de cette expédition
ORCA2009.

Pour être honnête, je n'avais pas grand espoir jusqu'à la mi-janvier. Depuis notre Berezina de novembre, il ne s'est pas
passé une journée sans que nous ne contrôlions la localisation des pêches de harengs sur le site du ministère
norvégien. Durant tout ce temps, il était évident que le stock de harengs se cantonnait très au nord des Vesterålen.
Chaque jour qui passait nourrissait notre inquiétude et annonçait une déconfiture cuisante, une de plus! Jusqu'à ce jour de
la mi-janvier où nous avons vu s'amorcer la migration tant attendue, migration vers les zones de reproduction dans le
Møre/Romsdal au sud du pays! Un timing quasi parfait, prévu par Olav depuis l'année dernière. Olav ,le sorcier!!

15 jours plus tard, lors de notre arrivée à Trondheim l'espoir était revenu. Un sentiment diffus que nous trouverions enfin
les orques, qu'ils seraient présents à notre rendez vous. Le dimanche 1 février, après une journée de recherche, c'est
Horric qui les aperçoit le premier. Je peux vous l'avouer aujourd&rsquo;hui, nos passagers Horric et Océane ne furent
pas les seuls à être submergés par l'émotion, Arne et moi avons eu beaucoup de mal à retenir nos larmes. Après des
années de galère, les orques consentaient à nous consacrer à nouveau un peu de leur temps en ce jour finissant bien trop
vite!

Que dire du lendemain matin quand la nature s'est ouvert comme une fleur au printemps et nous a offert une journée
paradisiaque au pays des orques. Grand ciel bleu, le vent qui tombe, l'océan qui devient étrangement calme et nous
donne l'impression que le temps ralenti, puis s'arrête au moment où les orques sortent de nulle part. La journée entière
à les engager, chaque plongée nous renvoie une interaction plus forte que la précédente! Comme à la plus belle époque
du Tysfjord, les orques se montrent curieux, joueurs même! La palme revient à la matriarche restée "scotchée" un long
moment 1.5 mètre dans le dos d'Océane, scrutant avec attention cette silhouette animée par deux battements
cardiaques! Océane découvrira sa présence juste au moment où l'animal amorce son demi tour, au prix d'une belle
surprise, et peut être même une petite trouille! N'est ce pas, Océane?

Nous approcherons les orques 4 jours sur les 6 de cette semaine! Chaque fois dans d'excellentes conditions! Mon dieu
que la Norvège est belle quand le temps s'y met!

la deuxième semaine, beaucoup plus dure, nous rappellera que rien n'est jamais acquis et qu'ici plus qu'ailleurs, nous ne
pouvons que nous en remettre au bon vouloir de dame nature! C'est elle qui décide, telle une maîtresse capricieuse, où
quand et à qui elle s'offre, nous imposant parfois de bien cruelles désillusions mais quel bonheur pour qui sait attendre
ses bonnes dispositions!

Je vous renvoie au site de l'association ( lien "ORCA2009") pour les détails et les photos de notre aventure 2009. La
mise à jour de l'épilogue conclus sur une note d'optimisme légitime. Nous les retrouverons en janvier 2010, même
heure, même endroit, le rendez vous est pris. Ceux parmi vous qui souhaitent se joindre à notre expédition devront le
signaler rapidement.

Parmi nos autres projets fous, une expédition dans le courant de l'été 2010 au Spitzbergen à la rencontre de l'ours
polaire. Avec le secret espoir d'y trouver les bélugas au détour d'un fjord et ......... de plonger avec eux! Et si ça
marchait????????????????

Ayez la gentillesse de diffuser largement ce message auprès de vos correspondants. Au nom du Strømsholmen team,
des passagers d'orca2009, je souhaite avant tout partager avec le plus grand nombre ces instants magiques que nous
avons vécu au pays des orques. Merci d'avance.

Amitiés marines à tou(te)s les vrai(e)s passionné(e)s
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