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Si j’ai bien compris... – Histoire
Les inséparables échappent à une tornade grâce à monsieur Paul!

Ce jour-là, Rose et son frère Antoine 
étaient assez excités : ils sautaient 
sur le lit et couraient un peu partout 
dans la maison. La chambre de 
Rose était sens dessus dessous. 

–  Hum! dit maman, vous deux, 
mes petits coquins, vous sentez 
la tempête! Allez donc jouer un 
peu dehors. On annonce de la pluie, 
mais revenez dès qu’il commencera à 
pleuvoir. N’allez pas trop loin!

Les inséparables sortirent à toute vitesse. Sans demander à leur mère, ils 
prirent leur bicyclette et se rendirent jusqu’au parc de la Butte-à-Moineaux pas 
très loin de chez eux. C’était leur endroit préféré pour s’amuser.

– Il y a du vent, c’est super! s’écria Antoine. 

– Ah oui! C’est extra! répondit Rose en pédalant encore plus vite.

Au parc, ils firent des pirouettes, se balancèrent et jouèrent à cache-cache.

Soudain, Rose se mit à regarder le ciel et dit :
–  Regarde ces nuages, Antoine : ils sont très sombres. Je crois qu’on ferait 

mieux de rentrer à la maison.

– Peureuse! Peureuse! répliqua son frère.

–  Je ne suis pas peureuse! Attrape, dit-elle en lui lançant quelques fleurs 
qu’elle avait cueillies. Puis elle se mit à sa poursuite, sans se soucier que le 
ciel s’alourdissait.
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Tout essoufflés de leur course folle, ils s’assirent tous les deux au haut de la 
butte pour reprendre leur souffle. Tout à coup, ils se rendirent compte, en fixant 
le ciel, que quelque chose se préparait. Les nuages étaient noirs, aussi noirs 
que la nuit. 

–  On dirait, là-bas, un nuage 
transformé en entonnoir, dit 
Rose. Qu’est-ce que c’est? 

–  Rose, dit son frère, est-ce 
que cela ne te rappelle pas la 
photo de la tornade que papa 
nous a montrée sur Internet 
l’autre jour?

–  Ouais, tu as raison, mais il 
nous a dit que les tornades, il 
n’y en a jamais eu par ici.

–  Ne prenons pas de chance, dit Antoine. On a lu aussi que les tornades 
pouvaient se produire partout. Si c’est ça, on n’a pas le temps de retourner 
chez nous : une tornade, ça va vite et ça brise tout sur son passage.

– Et nos bicyclettes? dit Rose.

Le vent soufflait de plus en plus fort.

– Laisse faire nos bicyclettes; il faut s’en aller d’ici et vite, cria Antoine. 

– Allons dans la petite cabane du parc, suggéra-t-elle. 

–  Ce n’est pas prudent, ajouta Antoine. On doit aller dans un endroit sécuritaire, 
comme le fossé là-bas, et se couvrir la tête.

–  Regarde, dit Rose, monsieur Paul, de la bibliothèque, nous fait des signes. 
Allons le rejoindre.

Ils se précipitèrent à toutes jambes de l’autre côté de la rue aussi vite qu’ils 
le purent.
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–  Les enfants, dit monsieur Paul, 
heureusement que je vous ai vus. 
Allez, entrez! Entrez!

Pendant qu’ils entraient, on  
entendait à la radio un météorologue 
lancer un avertissement de tornade 
dans leur secteur. 

–  Venez avec moi; on va descendre 
au sous-sol avec la radio à piles. 
Là, on sera à l’abri. 

En descendant, il leur précisa qu’il fallait se tenir loin des fenêtres, qui 
peuvent se briser en éclats, et à un endroit solide dans la maison, comme 
entre deux portes. 

– Et maman, il faut la prévenir, dit Antoine.

Heureusement, monsieur Paul avait un téléphone dans son sous-sol.

–  On va l’appeler avant que la ligne 
téléphonique coupe, répliqua monsieur 
Paul.

–  Une tornade, ça coupe vraiment des fils 
de téléphone? demanda Rose.

–  Oh! ma petite, une tornade, ça peut faire 
bien plus que ça!

Les enfants purent rassurer leur mère en 
leur disant qu’ils étaient sous la protection 
de monsieur Paul. Elle leur a dit qu’elle 
était soulagée de les savoir en sécurité 
jusqu’à la fin de l’alerte.
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–  Mais pourquoi est-ce qu’on ne nous a pas prévenus plus tôt qu’il y aurait une 
tornade? demanda Rose.

–  Ah! Tu sais, même les scientifiques, les grands savants, disent que les 
tornades sont difficiles à prévoir. Alors, nous… encore moins.

Le temps passé à l’abri dans le sous-sol aurait pu leur sembler une éternité, 
mais monsieur Paul, qui était informé sur beaucoup de choses, en profita pour 
leur changer les idées et leur donner de l’information sur les tornades. 

Quinze minutes plus tard, la radio annonça que tout était terminé. La tornade 
était passée à côté et le village était épargné. 

–  On a eu de la chance, dit monsieur 
Paul en scrutant l’horizon. Vous 
pouvez maintenant retourner vite 
chez vous.

–  Est-ce qu’on a le temps de prendre 
nos bicyclettes avant qu’une autre 
tornade arrive? demanda Rose. 

–  La tornade est passée ailleurs 
maintenant, mais dépêchez-vous 
de rentrer. J’appelle votre mère. 
Appelez-moi dès que vous serez 
rendus chez vous.

Après avoir remercié monsieur Paul, ils allèrent chercher leur bicyclette, les 
enfourchèrent et pédalèrent très vite. Rose ne voulait qu’une chose : rentrer à 
la maison, même s’il fallait qu’elle range sa chambre.

FIN
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