PRELUDE
Je vais vous raconter la vie d'une vieille Anglaise de 74 ans aujourd'hui,
depuis sa naissance jusqu'à nos jours.
Une histoire de plus me direz-vous, qu'a-t-elle de particulier qui mérite de la
raconter?
La particularité est que cette vieille Anglaise est un bateau, et qu'il est de nos
jours assez rare d'écouter un bateau de 74 ans, qui parle, et qui a encore des
envies(oui oui, il ou plutôt Elle parle, car en Angleterre les bateaux sont des
"filles").
Alors je vous propose de découvrir au cours de quelques épisodes (un par
semaine pendant environ 6 semaines), sa vie passée.
Puis nous l'accompagnerons dans sa vie de tous les jours, pendant un peu
plus d'une année (un à deux épisodes par mois) jusqu'à ce qu'elle atteigne
enfin le but qu'elle s'est fixé (je vous avais dit qu'elle avait encore des
envies...).
Mais, je vous disais aussi qu'elle parlait, alors je lui laisse la parole.
Ah j'oubliais, elle s'appelle "Aquabelle".

"Il était une fois en 1938, une famille Anglaise dont le papa s'appelait
Benjamin Taylor (mon Papa donc).
Il voulait faire construire un bateau pour promener sa famille sur la Tamise et
sur les Côtes du Sud de l'Angleterre. Il alla voir le chantier naval voisin
(William OSBORNE Ltd Arun Shipyard LittleHampton Sussex), en Angleterre,
et au bout de quelques mois, il obtint les plans de mon squelette.

Regardez plutôt.

Joli brin de fille non??
Ma famille s'accorda sur mon prénom: je m'appellerai "Aquabelle".
C'était un prénom en vogue en 1938, une superbe actrice Américaine le
portait déjà, et cela ne pouvait être qu'un bon gage pour ma beauté future.
Si cette histoire commence à vous intéresser, allez sur facebook,
(https://www.facebook.com/pages/Les-Amis-de-lAquabelle-de-Palavas%C3%A0-Dunkerque/795600257134718), cliquez sur j'aime et parlez-en à vos
amis pour qu'ils deviennent aussi mes amis.
Si vous n'êtes pas familier avec Facebook, ce n'est grave, parlez en quand
même à vos amis, je vous ferai suivre par mail les prochains épisodes.
J'aurai l'impression, moi, Aquabelle de commencer une nouvelle vie et de
me faire plein d'amis qui pourront bientôt venir faire des ballades avec moi.
Mais pour cela il faut attendre les prochains épisodes de mon histoire.
N'oubliez pas, c'est un feuilleton.
A bientôt pour le prochain épisode.

Votre amie Aquabelle

