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Aviateurs en détresse

Un matin d’été, dans un petit avion bleu au-dessus de l’océan indien, Jean et Michel,
deux aviateurs intrépides étaient en train de se réveiller. Jean, un petit bonhomme
rondelet, rigolo, mais avec un esprit logique, était accompagné de son camarade. Michel
était une grande personne discrète avec une petite moustache. Ensemble, ils voyageaient
vers la Nouvelle-Zélande.
Soudain, les garçons sentirent une secousse. Ils se levèrent à toute allure. Michel courut
vers le cockpit. Jean s’écria, encore un peu endormi:

- Qu’est-ce qu’il se passe?
- L’hélice tourne trop lentement, répondit l’aviateur aﬀolé. Viens m’aider!
Jean accourut vers son collègue, un sandwich à la main. Michel s’aﬀairait déjà sur le
moteur. Le petit bonhomme porta à son collègue la boîte à outils. Le moustachu tira un fil
par inadvertance. L’hélice recommença à tourner. Les deux aviateurs souﬄèrent de
soulagement. Mais à ce moment-là, l’hélice se détache. Cette fois, ils souﬄèrent de peur.
Ils commencèrent alors à tomber, tomber, tomber,… Michel demanda avec assurance,
toujours aussi sérieux:

- Où sont les parachutes?
- Euh… Disons que c’est ma réserve de sandwichs, hésita Jean.
Michel ouvrit le bac à parachutes.

- Des sandwichs, que des sandwichs! Tu penses donc qu’à manger! cria le moustachu,
- mais… J’ai pris deux masques avec tuba, et des palmes, rétorqua-t-il.
Tu n’aurais pas pu le dire plus tôt! le réprimanda Michel. Jean ouvrit alors son sac. Il sortit
les aﬀaires de mer. Ils enfilèrent le masque ainsi que les palmes. Le grand nageur ouvrit la
porte au moment même où l’avion allait entrer dans l’océan. Jean sortit le premier, suivi
de Michel, pas très rassuré. Ils nagèrent longtemps à la recherche d’une île. Jean se
lamentait car il avait faim. Dans l’océan, l’eau était froide. L’océan était sombre, rempli de
poissons inquiétants. Ils virent au loin un requin. C’est au moment où ils étaient quasi
désespérés qu’ils virent la terre ferme. Les aviateurs-nageurs crièrent de joie. Ils utilisèrent
leurs dernières forces pour atteindre la rive. Ils s’étalèrent alors sur la plage.
Le lendemain, ils se réveillèrent dans une petite hutte. Ils étaient sains et saufs. Ils
appelèrent les secours qui vinrent aussitôt. Les deux aviateurs arrivèrent enfin à leur
destination finale, la Nouvelle-Zélande. Ils étaient fiers et heureux.
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