
                                    The strange plane
                     
                    C'était il y a 30 ans déjà que j'ai vécu cette histoire improbable.
Cela s'était passé dans un avion.

                       Mon père, Jean-François, était à côté de moi. Il travaillait
beaucoup à travers  le  monde.  Comme ce voyage où nous devions nous
rendre à New York. Cela pourrait paraître extraordinaire de se rendre dans de
grandes villes comme celles-ci mais pour moi c'était un calvaire : mon père
travaillait toujours et me confiait à des nourrices, il n'était jamais avec moi.
Mais le plus douloureux c'était à chaque fois de quitter les amis de ma classe
car j'étais en CM1. Ah ! Oui aussi, je ne parle que de mon père car ma mère
est morte à ma naissance. Je ne l'ai  jamais connue mais j'aurais aimé la
connaître. Mon père m'en parlait souvent comme s'il parlait d'une déesse.

                        Enfin bref ce voyage à New York, je ne le sentais pas très bien
d’autant plus que j'avais très mal au ventre, comme une boule au ventre.
Nous étions dans l'avion, quand tout à coup je sentis des secousses. A un
moment, je n'en crus pas mes yeux, les valises se déplacèrent toutes seules,
les gens crièrent, et les sièges se mirent à trembler. Alors je voulus me blottir
dans les bras de mon père car  j'étais  tétanisé.  Mais il  avait  disparu.  Les
larmes me montèrent aux yeux mais je m’arrêtais vite de pleurer car, d'abord
c'était les valises puis des gens, ils se mirent tous à tomber dans un trou
qu'avait formé l'avion. Il se situait au sol et au milieu. Je me mis à crier très
fort car je n'avais personne avec qui me réconforter mais le pire c'était que
l'avion se mit  à  trembler  de plus  en plus.  Et  d'un coup,  il  y  eut  un bruit
énorme.  Et  là  je  me rendis  compte  que  nous  étions  dans  le  Triangle  de
Bermudes et que cela c'était mal passé.
Mon papa m'en avait parlé mais il n'y croyait pas trop. Il m'avait raconté une
histoire sur cela :
                Il était une fois des Hommes qui partaient en bateau ne se doutant
pas du danger qui les attendait. Enfin ils arrivèrent au fameux Triangle des
Bermudes,  et  là,  la  mer  se  déchaîna,  les  vagues  s'emportèrent,  et
emportèrent les hommes. On ne les revit plus jamais.
Quand mon père eut fini, une petite larme coula sur ma joue, mais je revins
vite à la raison en me disant que cela n'était qu'une histoire inventée.
Bref, aujourd'hui j’étais là au milieu de ce triangle étrange.
                                            
                                                   .....Puis, trou noir ….

                  Je ne sais combien de temps après, je me réveillai, j'étais perdu.
Je vis tout autour de moi des gens morts ou inconscients. J'étais encore dans



l'avion et je sentis de l'eau monter et là je vis que j'étais dans la mer.

                     Au début, je paniquai puis je me dis qu'il fallait trouver une
solution car l'eau montait. Alors je pris mon courage à deux mains, je passai
par la vitre de l'avion puis je commençai à nager. Tout à coup, je sentis une
force, comme si on me soulevait.  Puis je n'en crus pas mes yeux. J'étais
arrivé  sur  une  île  en  un  seul  coup  de  baguette.  J'étais  épuisé.  Alors  je
m’allongeai sur le sable et je fermai mes yeux et je m'endormis comme ça....
                    
                   Le lendemain, j'ouvris les yeux et là je vis deux personnes, deux
adultes, âgés environ d'une quarantaine d'année. Alors je pris peur ; ils le
virent  alors ils  m'expliquèrent  qu'ils  m'avaient  vu sur  la  plage puis  qu'  ils
avaient décidé de me ramener chez eux pour ne pas que j'attrape froid. Ils
m'avaient installé dans un lit très confortable. Ils avaient l'air très gentils. Ils
s'appelaient  Afereti et Agnete. Deux jolis prénoms tahitiens. Je n'avais pas
prononcé un mot depuis le début tellement j'étais surpris par ce qu’ils avaient
fait pour moi. Alors je décidai de raconter mon histoire même si je savais
qu'ils n'allaient pas me croire...

                  Au contraire, quand j’eus fini, ils n'avaient eu aucune réaction,
juste ils m'avaient dit que j'avais été très courageux.

                  Bref, aujourd'hui j'ai deux parents adoptifs merveilleux qui m'ont
sauvé la vie ; c'est pour ça que cette nouvelle leur est dédiée.
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