
Episode 8   

Bonjour, c'est Aquabelle, votre amie. 

Nous nous sommes laissés la dernière fois dans le port de Palavas où je venais 

de rejoindre l'eau, après de longs mois passés à terre , pour retrouver une 

santé correcte. 

  

 

Alors attention, je vais vous révéler aujourd'hui mon grand projet. 

Mais d'abord, regardez le film en couleur de 1939, qui retrace mon baptême 

et mes premiers pas (si j'ose dire) sur l'eau. 

Cliquez sur le lien suivant     http://youtu.be/kxZv2ciJYSQ 

 ou faites un "copier/coller" avec cette adresse. 

 

Vous avez vu : 

- mon baptème, 

- mon lancement 



- ma première navigation par gros temps, 

- ma première sortie sur la rivière "...." où je retrouve mes copines de jeux 

- puis ma première traversée de la Manche, je croise le "Normandie" 

- mais aussi, je croise beaucoup de bateaux de guerre.... 

- enfin, moi sous voiles...qu'est-ce que j'étais belle !!!!!!!!!! 

 

Alors voilà, mon projet, c'est de revenir sur mon lieu 

de naissance pour retrouver l'endroit où j'ai été 

conçue et baptisée, où j'ai fait mes premiers pas, et 

retrouver mes copines de jeu encore en vie!!!! 

 

Figurez-vous que depuis quelques années, une commémoration de 

l'opération Dynamo (rappelez-vous, c'est le sauvetage des soldats Anglais et 

Français pris au piège par l'armée Allemande sur la plage de Dunkerque, par 

mes copines de jeu et moi-même, réquisitionnées par la marine Anglaise, voir 

l'épisode 3 de mon histoire), a lieu tous les 5 ans. 

La prochaine aura lieu le 20 Mai 2015, et je souhaite y 

participer. 

Alors voilà le programme: 

1)  je dois aller à Dunkerque  

- par la mer, c'est long, c'est dangereux et je ne suis pas sûre que mes 

moteurs tiennent le coup. 

- par les canaux, c'est long (3 mois pour ménager mes moteurs), ce n'est pas 

dangereux, c'est assez cher (gas oil, huile, voyage et ravitaillement des 

infirmiers qui ne me quittent pas), et pour l'instant c'est la solution retenue. Il 

faudrait que je parte vers le mois de Janvier, avant la fonte des neiges pour 



que le Rhône soit navigable pour moi, ce qui m'amènerait vers le début Avril 

à Dunkerque, avec un bon mois d'avance de sécurité. 

- par la route, c'est court (une semaine), c'est assez cher, mais ce n'est pas 

dangereux. Ce serait certainement la meilleure solution, et mes infirmiers se 

renseignent en ce moment. 

2) Je traverse le "Channel" jusqu'à Ramsgate où je suis née, en Angleterre. 

En plus de mes infirmiers, il me faut des spécialistes de la navigation, car je 

dois traverser une des zones les plus fréquentées au monde par les bateaux 

de commerce. Ma famille Anglaise va me trouver ces fameux marins et même 

un ou deux bateaux modernes capables de m'aider si je n'y arrive pas toute 

seule ou si la mer est trop grosse pour mes moteurs. 

Situez Ramsgate sur la carte: 

 

 



3) Je suis à Ramsgate. 

Alors là c'est la fête. Je suis logée sur les lieux de mon baptême, qui n'ont pas 

bougé d'un yota depuis ma naissance. Et vous savez quoi? Mes copines de jeu 

encore en vie (environ 40 sur les 350 de l'époque) m'attendent pour jouer 

avec moi. Nos familles respectives nous surveilleront bien sur, comme à 

l'époque, et toutes ensemble nous fêterons nos retrouvailles. 

4) Nous repartons toutes ensemble à Dunkerque.   

Alors là c'est de nouveau la fête en mer. Bien sur il faut retraverser le 

"Channel", mais nous sommes en flottille, toutes mes copines et moi, 

escortées par la Marine Anglaise, qui nous protège des navires de commerce, 

et cajolées par les marins Anglais expérimentés et nos fidèles infirmiers. 

5) Nous sommes à Dunkerque. 

Nous nous rendons près des plages de l'opération Dynamo qui nous a valu 

tous les honneurs, tandis que sur terre, les soldats Anglais et Français que 

nous avons sauvés en 1940 (ou leurs descendants) nous saluent et nous 

honorent. Les associations Anglaises et Françaises qui organisent la 

commémoration de cet épisode nous reçoivent à Dunkerque pour une 

cérémonie officielle. J'ai déjà les larmes aux yeux rien que d'y penser, il 

faudra que mes infirmiers pensent à nettoyer mes vitres. 

6) Deux options suivant mon état de santé. 

- soit je retourne avec mes copines à Ramsgate pour quelques jours de 

vacances avec elles, en profitant du même accompagnement qu'à l'aller, puis 

je retraverse seule vers Dunkerque. 

- soit je redescends à Palavas, tranquillement, cette fois par les canaux, sans 

me presser pour y être à l'été 2015.     

 

Voilà mon projet. Fabuleux non ?? 

Dans tous les cas, dès maintenant, mes infirmiers vont s'entrainer à me 

manœuvrer pour préparer ce grand voyage. 



 

Et vous, que pouvez-vous faire pour moi ?? 

 

Comme je vous le laissais entendre depuis un moment, je vais avoir besoin de 

sous!!! 

Oh, pas tant que ça car mes infirmiers y vont de leur poche, mais si vous êtes 

très nombreux, avec quelques €uros chacun, cela peut m'aider. 

Au mois de Septembre, mes infirmiers protecteurs vont ouvrir une 

souscription sur internet, pour que vous puissiez me donner ces quelques 

€uros. 

En échange, selon votre contribution, vous recevrez un cadeau (une photo de 

moi dédicacée, ou une casquette, ou un mug, ou un tee shirt, ou une ballade 

avec moi pour quelques heures ou un week end etc...) 

Pour l'instant la souscription n'est pas lancée, mais si vous voulez voir à quoi 

cela ressemble, allez sur le site  "  http://www.kisskissbankbank.com  " et 

vous verrez comment cela fonctionne. Il y a de très nombreux projets qui 

n'existent que grâce à cette souscription, et pour beaucoup, ils sont moins 

intéressants que le mien (enfin, j'me comprends). 

Par exemple, il y a une souscription pour construire le "fanal de poupe de 

l'Hermione" qui est une copie d'une très vieille frégate en cours de 

construction depuis 1997, ils demandent 40 000€, c'est plus de 4 fois ce que je 

demande. Ils ont déjà récupéré 11 000€, il y a plus de 200 personnes qui y ont 

contribué (des Kisskissbankers comme ils les appellent) .  

Son projet à Elle, c'est d'aller en Amérique. Elle est plus courageuse que moi, 

mais bien sur, c'est facile, elle vient de naitre, elle, moi j'ai 75 ans!!! 

Alors allez sur le site, ne gaspillez pas vos sous sur les projets que vous y 

verrez, attendez que mon projet y soit. 

Je vous le dirai bientôt, sans doute vers la mi-septembre. 



 

 

  

A bientôt donc. 

Je suis toujours à la base Jean-Yves Descamps, au lieu dit "les quatre vents" à 

Palavas. Si vous voulez me voir, vous pouvez. Il suffit d'en parler à mon père 

adoptif ou à mes infirmiers, pour que quelqu'un soit là pour vous faire faire la 

visite...vous pourrez déjà avoir un avant goût de la ballade ou du week end 

que vous pourrez passer avec moi si vous participez à mon voyage. 

 

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. 

J'ai besoin de tout le monde pour mon projet fou fou fou. 

 

 


