BOUCHON DE LIEGE ET CARAVELLE
Obstruant des goulots de mousseux, deux bouchons s'évadèrent
Cerclage ERDF, baguettes de brochette
Et sac de muesli les accompagnèrent
Sur un établi, un bricoleur les transforma
Cutter, lime, papier à poncer pour les modifier
Une Caravelle sortie du chantier

Le premier bouchon est coupé dans la longueur en biais, 1/3 – 2/3, le 2/3 devient la coque, sur le côté rond, au
cutter, une fente perpendiculaire est pratiquée, c'est le puits de quille.
Le deuxième bouchon est coupé dans la longueur en biais, moité-moitié, la première moitié devient le château
arrière, la deuxième moitié devient le château avant, ils sont coupés à la hauteur désirée

Chaque bout de baguette est effilé du côté ou il va planter
Un court bout de baguette fendu en deux fixera le château arrière
Un long bout de baguette fendu en deux sur sa moitié sera le mât de beaupré et fixera le château avant
Du côté rond de la coque, le côté mouillé des châteaux est façonné
Trois autres bouts de baguette constitueront les mâts, de misaine, grand mât et mât d'artimont
Un morceau de 7 cm de cerclage ERDF fera la quille, l'extrémité basse peut être roulée sur 1,5 cm pour le lest
Au cutter, une fente au croupion fera l'axe du gouvernail
Un bout de tôle de boite de conserve ou plastique de ----, mais obligatoirement plat, fera le gouvernail

BOUCHON DE LIEGE ET CARAVELLE
Dans le sachet d'emballage du muesli, ou autres, coupez une bande de 3 à 4 cm, puis dans la longueur,
5 mm, 2,5 cm, pour faire la voile de beaupré
5 mm, 2 fois 2,5 cm, 5 mm, pour faire une double voile
5 mm, 3 fois 2,5 cm, 5 mm, pour faire une triple voile
Coupez les coins comme sur l'image
Percez comme sur l'image avec un bout de baguette bien effilé

Le haut des mâts est légèrement effilé pour y enfiler les voiles avec un serrage permettant le maintien dans la
position désirée

Une décoration appropriée ajoutera un réalisme historique indéniable pour fendre les eaux infestées de
monstres, les carpes et canards, sur des océans infinis, la mare opaque au fond du jardin ou au bout du pré, pour
des voyages au bout du monde, allez de l'autre côté de l'étang dans la gadoue, pour aborder sur le rivage
lointain des ogres et des dragons crachant le feu, vous avec le chien du voisin vous accompagnant
Bonnes navigations et beaux rêves, surtout.

