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Gardiner savait quil longeait la partie la
plus dangereuse de la cote americaine, dans
un sens au moins. Les grands detroits qui
setendaient entre les greves formees par les
sables, rendaient la navigation aussi
difficile que les bas-fonds qui se trouvaient
au nord; cependant il aurait bien mieux
aime naviguer dans un de ces detroits que
daller tomber sur les brisants quon
rencontrait en dehors. Lequipage du
Vineyard se trouvait encore dans la
meilleure position, etant au vent de la
longueur dun cable, et, dans cette mesure,
plus loin de sa perte. Cet avantage toutefois
netait pas tres-important dans le cas ou le
vent continuerait de souffler avec la meme
violence, le salut devenant alors impossible
pour les deux vaisseaux. La situation des
deux batiments se trouvait en effet si
critique, quil leur etait egalement
impossible de ceder une seule brasse de
lespace quils occupaient. Tous les yeux se
dirigerent bientot sur le passage; or, on
avait resolu den tenir eloigne le Lion de
Mer dOyster-Pond, si ce passage etait sous
le vent.
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