Au cœur de l’Amazonie

L’histoire se passe en Amazonie en 1985. John avait
enfin eu son diplôme de pilote d’avion monoplace. Il
décida sur le champ de partir à l’aventure, voir de là-haut
la magnifique forêt amazonienne, contre l’avis de son
père, qui voyait l’orage arriver.
Le décollage se passa très bien, John maitrisait vraiment bien
son avion. Il lui fallut environ vingt minutes pour atteindre son but la forêt
amazonienne. Le paysage était magnifique la vaste forêt d’un vert émeraude, le
fleuve et ses torrents, les montagnes à perte de vue.
Tout d’un coup le ciel s’assombrit, et l’orage éclata. John eut beaucoup de mal à
maintenir son avion bien droit. Le tonnerre grondait, la foudre s’abattit sur l’avion.
John ne pouvait plus rien faire, les commandes ne fonctionnaient plus. L’avion
plongea dans cette immense forêt.
Quand il se réveilla, John était perché sur
un arbre il ne savait plus très bien ce qu’il
s’était passé et surtout comment descendre
de cet arbre qui avait au moins trente mètres
de haut. Il se laissa glisser entre les branches
et les feuilles, après quelques égratignures, il
atteignit le sol. Et maintenant quoi faire ?
John n’avait ni eau ni nourriture, il avait très
peur. Il ne fallait pas paniquer. John était un
garçon très intelligent, il savait que s’il
trouvait le fleuve, on pourrait plus facilement
le retrouver.
Soudain, un bruit étrange derrière lui ! Quand il se retourna, deux yeux
l’observaient derrière un buisson, c’était un guépard ! Que faire ? Courir ou ne plus
bouger ? John opta pour la deuxième solution. Les minutes lui semblaient des heures.
Tout d’un coup, le guépard se retourna et continua
son chemin. John s’enfuit en courant, il n’eut jamais
aussi peur de sa vie.
Après des heures et des heures de marche, il
atteignit le fleuve mais il était épuisé, il s’endormit sur
le champ au pied d’un arbre. Après quelques heures
un bruit d’hélicoptère réveilla John, son père avait déjà
prévenu les secours.

Après quelques manœuvres, l’hélicoptère put enfin se poser. John fut très
heureux de revoir son père et lui promit de ne plus jamais partir avant un orage.
Encore aujourd’hui John raconte ses aventures avec le guépard à ses enfants et
petits-enfants.
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