L’avion est-il en feu ?

V F
Le vol est parti vers Venise à vingt heures, ce vendredi vingt-neuf février.
« Tout va bien ! » dit Valérie à son voisin Vincent qui est vraiment vert de
peur. « On vient de s’envoler ! Regarde, on voit encore les vaches dans la
vallée ! On va faire un beau voyage et vivre une belle aventure ! »
Mais il y a du vent et l’avion bouge violemment en volant. Vincent a
envie de vomir. Il enlève sa veste, et déclenche la ventilation sur son
visage. Il se verse de l’eau fraiche dans un verre.

« Ouf, dit Vincent qui a filé au fin fond de l’avion pour se camoufler,
c’est enfin fini ! Ce n’était pas vrai, il faut enfermer ce vieux fou ! Quelle
frayeur ! » Valérie s’esclaffe en le voyant se morfondre.
Finalement, fatigué, Vincent s’est endormi. Valérie feuillète un livre de
fables. Soudain, l’hôtesse annonce : « Nous allons atterrir ! » Vincent
se réveille. Il est tout ébouriffé ! Il voit Venise du hublot puis la piste
d’atterrissage ! Quand l’avion se pose, tout le monde applaudit. En fait,
un voyage en avion, c’est vraiment fantastique !
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Soudain, un voyageur s’écrit : « Il y a le feu dans l’avion, je vois des
flammes ! Vite ! Il faut faire quelque chose ! » Il se lève vivement et ajoute :
« Oh non ! On ne peut pas s’enfuir. Au feu ! Au feu ! Qui va nous sauver ? »
L’hôtesse se fâche, elle est furieuse : « Ça suffit ! » Elle a vérifié, il n’y a pas
de feu, cet homme est un fou, il fait peur à tout le monde ! Quelle affaire !
Franchement !

