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Interesting selfie opportunity

Kerrera, le 3 août. Caroline est venue en Écosse plus pour faire de la randonnée que du voilier. Moi j’aime pas le bateau répète-t-
elle. Au bureau de la marina de Kerrera, en face d’Oban, nous sommes procuré une pseudo-carte des balades à faire sur l’île.
Elle est artistique, avec, en réalité, très peu d’utilité pratique. Nous n’y prêtons pas grande attention, car nous n’imaginons pas
se perdre sur une petite île. Une petite caméra représentée le long du parcours stylisé, indique une interesting selfie opportunity.
Cela a-t-il tout pour nous séduire ? Certainement pas ! Nous n’avons pas l’intention, contrairement à la majorité écrasante de
détenteurs de smartphone, de gâcher et de cacher un magnifique paysage avec une image que je peux regarder à qui mieux
mieux chaque matin dans le miroir, en me brossant les quenottes. Par ailleurs, la légende ne comporte pas d’échelle ni de
temps de parcours. 

La côte nord nous offre de magnifiques vues, que je ne manque pas d’immortaliser sur la pellicule numérique. Quoi que la
curiosité soit un vilain défaut, cela m’encourage à convaincre Caroline d’aller jusqu’à l’interesting selfie opportunity. Et au-delà.
Nous marchons donc d’un bon pas, décidé. Vu des hauteurs de l’île, les panoramas sur les îles plus ou moins lointaines sont
impressionnants et photogéniques. Ceux de l’île sont grouillants de verdures. 

Peu à peu, tout en ouvrant nos mirettes et l’obturateur de la caméra sur tant de beautés naturelles, nous approchons du selfie
tant désiré (par autrui). Après deux heures de marche sur des chemins caillouteux ou des sols détrempés, nous atteignons
l’objectif tant convoité.
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Selfie pris à l’endroit précis du pictogramme « interesting selfie opportunity »
Il méritait le détour
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