
Episode 3 

Bonjour, c'est toujours moi, Aquabelle, votre nouvelle amie. 

Je vais vous raconter le fameux évènement qui a transformé ma vie: 

Bien sur, c'est la guerre !!! Les Anglais et les Français sont en guerre, 

contre l'Allemagne,  sur le territoire Français entre autres. 

En 1940, ils battent en retraite jusque sur les côtes de la Manche, poursuivis 

par l'armée Allemande, et bientôt encerclés prés de Dunkerque dans ce qu'on 

a appelé "la poche de Dunkerque". Vous vous rappelez le film avec Jean Paul 

Belmondo "Week end à Zuydcoote" .  J'y étais, vous allez voir. 

Donc, 350 000 hommes se retrouvent sur les plages de Dunkerque en 

espérant pouvoir embarquer sur des bateaux de troupe pour regagner 

l'Angleterre. Mais le port de Dunkerque est pilonné par l'aviation Allemande. 

Alors, la marine Anglaise décide de réquisitionner tous les bateaux capables 

de traverser le Channel, avec un faible tirant d'eau pour aller récupérer les 

soldats sur les plages et les transférer sur les transporteurs de troupe au large. 

C'est la fameuse opération Dynamo!! 

 



Et oui, j'y étais, la preuve!!. 

 

J'ai fait partie des "littles ships of Dunkirk" qui est maintenant une 

association du même nom qui regroupe toutes mes copines qui ont participé 

à l'évacuation de presque tous les 350 000 soldats (sans doute au moins 320 

000 selon les chiffres officiels). Mais beaucoup de mes copines sont mortes, 

car nous autres vieux bateaux, nous ne vivons pas en moyenne aussi vieux 

que vous les humains, surtout si on ne prend pas assez soin de nous. 



 

Alors me voilà militaire. J'ai ensuite été utilisée pour des missions de 

sauvetage, j'ai servi à la protection des phares et balises, j'ai même été 

équipée d'une mitrailleuse, etc... pendant toute la durée du conflit. J'ai 

d'ailleurs mes vieux os, pardon mes vieilles membrures qui s'en souviennent 

encore. 

 

Puis redevenue civile, j'ai  erré le long des cotes Anglaises, Françaises, 

Espagnoles à la recherche d'une nouvelle vie, avec de nouveaux propriétaires 

qui puissent prendre soin de moi.  

 

Me voilà en 1947, c'était encore la belle vie, j'étais toujours belle, avec mon 

grand pavois, plus belle que mes copines qu'on peut voir près de moi: 

 

 

 

 

 

 



Ou encore là, toujours en 1947, toujours avec mon grand pavois: 

 



Mais ensuite...., mais ensuite...., vous le saurez dans le prochain épisode. 

A bientôt donc. 

 

Votre amie Aquabelle. 


