Extraits de l’anniversaire de mariage de Cathy et Alain.
Cathy et Alain forment un couple hors du commun. Ils sont aventuriers, intrépides, c’est vrai, mais savent aussi être
amoureux et fleur bleue juste ce qu’il faut : Leur musique favorite n’est-elle pas celle du film Ghost ?
Ils ont donné jour à un rejeton déjà bien grand, qui a, lui aussi, appris à s’adapter à toute situation et qui a hérité de
leur gout pour les voyages et des péripéties de toutes sortes !!! Dans cette famille, il faut que ça bouge !!!!
Les sauvetages, les œuvres d’art, la danse, les défis, les écrits, les motos forment le quotidien de ces fous furieux !
Figurez-vous que notre couple, héros du jour, répond régulièrement à des challenges ; que tous deux sillonnaient
encore il y a peu, les routes, au guidon de leurs bolides à deux roues ; qu’ils partent dès qu’ils le peuvent à l’aventure dans
des contrées lointaines et qu’ils se lèvent la nuit, lorsque les douze heures allouées à tout un chacun ne suffisent pas. Mais
ça, vous le saviez déjà !
Connaissez-vous seulement leur vie parallèle de pirates des caraïbes ?
Les boucaniers (…) rejoignant les forbans de toute trempe.
Vous, ce soir, qui êtes conviés à leurs 20 ans de mariage, seriez-vous dignes de rallier la cause des flibustiers ? Nous
allons le savoir bien vite, puisque vous allez participer, ce soir, à quelques-unes des épreuves qui leurs furent imposées.
ERB

1)
fontaine.

La première, sera LA RECHERCHE DE LA FONTAINE de jouvence. Celle qui permet(…) le code caché sur la bonne

2)
La deuxième épreuve, sera celle de L’ABORDAGE.
Vous tirerez des sabords (…)… Gare aux embruns !!!!
3)
L’épreuve suivante est celle de LA PLANCHE !
(…) les yeux bandés et un crochet à la place de la main(…)Palsanbleu, vous périrez !
4)
Pour la prochaine épreuve, deux équipes de deux devront REPLUMER LA QUEUE DU PERROQUET du capitaine.
La pauvre bête (…) de l’adresse !
5)
Les prochains compétiteurs doivent choisir leur navire et trouver un message.
Un seul pourra grimper dans le bateau et devra (…) le rafiot à bond port. Les premiers arrivés seront les gagnants.

Pour aider nos corsaires à larguer
les amarres,
et rejoindre leurs frères de la côte,
c’est ici, morbleu !

