EPISODE N°2
Bonjour, vous vous rappelez de moi, je m'appelle "Aquabelle", j'avais
commencé à vous raconter mon histoire et vous avez pu voir mon squelette.
Le chantier m'a portée pendant une année, et je suis née un beau matin, de
1939. Regardez la photo de mon lancement:

Bien sur la photo est en noir et blanc, mais, c'est la première fois que vous me
voyez, et franchement, vous me trouvez très belle n'est-ce pas ??

Toute la presse spécialisée de l'époque a parlé de moi, voyez cet article
élogieux du 19/05/1939:

L'article est en Anglais bien sur puisque je suis Anglaise, mais voici mes
mensurations si vous ne lisez pas couramment la langue de Shakespeare:
13.32 mètres de long, 3.62 mètres de large, 3 mètres de tirant d'air à cause de
mes mâts, 1.52 mètre de tirant d'eau pour un poids de 12 tonnes (jauge
internationale 23.38 Tnx). J'ai 2 moteurs 6 Cylindres diesel de 70 chevaux
chacun, d'origine, de marque Ailsa-Craig.
Mes premières missions furent familiales, et j'ai promené la famille de
Benjamin Taylor sur les bords de la Tamise et sur la côte Sud de l'Angleterre.
J'ai inspiré des peintres. Cette aquarelle de 1939 existe toujours, et si vous
restez mon ami vous aurez bientôt l'occasion de la voir de vos yeux.

Je vous montrerai bientôt mes amis, le film en couleur de mon lancement,
c'est fort hein !!!
Je disais que j'avais des mats, ce n'était pas que pour l'esthétique. Je portais
aussi des voiles qui me permettaient de naviguer sans mes moteurs.
Regardez moi sous voiles, comme j'étais belle.

Voilà déjà la fin de ce deuxième épisode de ma toute jeune enfance.
Vous verrez dans le prochain que ma vie a été brusquement transformée par
un événement très important pour moi, mais qui a aussi transformé votre
propre vie.
Vous vous doutez un peu...
Si l'histoire continue de vous intéresser, parlez en à vos amis, qu'ils
deviennent mes amis, je vais en avoir besoin bientôt....
A la prochaine

Votre amie Aquabelle

