
L'homme Volant

Il était une fois, un homme nommé Angélo. Il était grand, avait les

cheveux roux, les yeux bleus et un bon caractère qui faisait de lui 

un ami agréable. Son plus grand rêve était de pouvoir voler au 

dessus des villes et des villages, et surtout, de prouver au roi de 

son pays à quel point il était brave et fort. Un matin, il décida de 

partir en balade en compagnie de Pierre, son meilleur ami.

-C'est bon, tu es prêt Pierre? interrogea Angélo impatient.

-Oui, nous pouvons y aller, répondit Pierre.

Ils partirent donc dans la montagne faire leur activité préférée: le 

parachute.

-Veux-tu faire une pause, Pierre? demanda Angélo.

-Avec plaisir! s’exclama Pierre d'un ton affirmatif.

-Nous ferions bien de prendre la prochaine à droite, pour arriver 

plus vite au point de rendez-vous, conseilla Angélo.

A la première à droite, ils tournèrent et vingt minutes plus tard ils 

arrivèrent devant une vieille cabane.

-Pas très rassurante cette cabane, Angélo, remarqua Pierre.

-Oui, murmura Angélo, passons par là.

Il montrait un petit passage sur sa gauche. Ils s'engagèrent dans le 

passage, et, arrivés à destination, ils allèrent s'équiper.



-Tu es prêt Pierre! cria Angélo.

-C'est parti! hurlèrent-ils ensemble.

Ils firent plusieurs sauts et soudain, à leur huitième saut, le 

parachute d'Angélo ne se déclencha pas.

Angélo pria:

-J’aimerais savoir voler très haut!

Soudain, Angélo sentit des ailes pousser sur son dos, ses bras 

s'affinèrent et ses jambes ressemblèrent à des petites branches. Il 

atterrit en douceur sur le sol, et Pierre lui demanda:

-Comment se fait-il que tu aies des ailes Angélo?

-Je ne sais pas, répondit-il d'un ton choqué, tu veux faire un tour?

-Okay! S'exclama Pierre.

Et ils s'envolèrent vers la résidence du roi pour lui montrer le 

pouvoir d'Angélo. Le roi accepta de donner la main de sa fille à 

Angélo qui l'épousa. En ce jour, ils vivent en paix chez eux.
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