
Episode 4Bonjour, c'est votre amie Aquabelle, je vous avais laissé en 1947, 

toute belle.      J'ai encore une photo de 1965, en couleur celle là: 

 

On ne me voit pas bien, mais cela allait encore. Mais voilà, j'ai été 

abandonnée par mon dernier propriétaire, dans un cul de basse fosse, à St 

Gilles, près d'Aigues Mortes en Méditerranée. Fin du parcours programmé 

pour une "Aqua belle" à "Aqua morte" (Aigues Mortes). Amis poètes bonsoir! 

Au bout de quelques années, voyez ce que je suis devenue:

 

UNE EPAVE QUI FLOTTE A PEINE !!!! 



 

Et là, heureusement, le miracle se produit: 

 

Je suis remarquée en 2011  par un groupe d'amoureux!!!. 
 

 

A 71 ans, quand même, ce n'est pas commun. 

Ces fous furieux se mettent dans la tête de me redonner mon lustre d'antan. 

Quelle affaire!!  

Le grand lifting va commencer. 

D'abord mes moteurs pour que je puisse me déplacer. 

Regardez comment ils étaient: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Regardez ce qu'ils sont devenus: 

 

 
 

Ils sont plus beaux qu'à l'origine, ils tournent rond, sans trop de bruit malgré 

leur grand âge, pas trop gourmands en huile. 

Je peux de nouveau me déplacer, pas encore en mer bien sur à cause de mes 

vieux os qui ne supporteraient pas encore les grosses vagues courtes de la 

méditerranée, mais par les canaux ça va. 

 

Mes courageux nouveaux infirmiers me conduisent alors à Palavas. 

Il existe là bas une association qui s'appelle "Marine et Traditions", sur les 

bords  du fleuve "Le Lez" (celui qui justement traverse Palavas jusqu'à la mer) 

et qui me propose un abri. En plein air, mais sur l'eau..., et à ce moment là de 

l'eau j'en ai vraiment partout dans mes entrailles. 

 

Alors mes infirmiers se mettent au grand nettoyage, puis à refaire l'électricité, 

puis les peintures intérieures, et il y avait vraiment à faire, regardez plutôt: 

 

 

 



 
   

 



Puis, un grand médecin des vieux gréements qu'ils appellent "l'indien" 

m'ausculte, et découvre l'étendue de mes maux! 

 

Il faut me mettre au sec pendant plusieurs mois pour 

soigner ma robe, sinon je vais couler. Quelle déchéance 

pour un bateau!!!  

 
Mais comme j'ai un grand tirant d'air comme ils disent, je ne peux pas aller au 

port de Palavas, où se trouve l'infirmerie, par les canaux. Il me faut prendre 

d'abord par le canal, puis ,il me faut prendre la mer. 

Dans mon état, c'est dangereux, depuis l'intérieur, par endroits, on voit le 

jour à travers mes bordées. 

Mais il faut l'essayer. 

 

Je vous raconterai cette aventure dans le prochain épisode. 

Rassurez-vous, j'en ai réchappé. Heureusement. 

A bientôt 

 

Votre amie Aquabelle.  

 

 

 PS: et n'oubliez pas de parler de mon histoire à vos amis pour qu'ils en 

parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis, 

pour qu'ils en parlent à leurs amis, pour qu'ils en parlent à leurs amis. 

Je vais avoir besoin de tout le monde pour un projet fou fou fou et 

"dispendieux" !!!! 

 

 

 


