
        

 RAOUL ET CORBO 007

Raoul attendit un client à l'aéroport et il mourait de soif. Mais le temps 
d'arriver à la buvette, avec tous ces sens interdits, uniques, obligatoires et 
giratoires, il avait peur de rater son client.

Tout à coup, il entendit un bruit de moteur au-dessus de lui. C'était un petit 
avion qui faisait des loopings. Hop ! Je monte, je tourne, je vire, je pique et je
recommence. 
Et l'avion tenait dans son bec un joli petit bidon d'essence. « Zut alors, se dit 
Raoul, si seulement il pouvait le laisser tomber ! »
Ce qui lui donna une idée...

« Bonjour l'avion, cria-t-il, tu es drôlement courageux! » Et le petit avion ravi 
lui ft son looping numéro 6, celui qui donne un peu mal au cœur mais pas 
trop.
Raoul klaxonna trois fois en signe d'admiration, et le petit avion, tout bouff 
de ferté, lui servi son looping numéro 12 – le plus dur, celui qu'il faisait le 
dimanche pour épater la Jeep du cour de pilotage. 
Raoul cria : « Bravo, l'avion, tu es vraiment le roi du looping. Mais comment 
t'appelles-tu ? Si je savais ton nom, je pourrais dire au monde entier qui est 
le roi du looping ! »

À ses mots, ne se tenant plus d'orgueil, le petit avion ouvrit grand son bec, 
cria : « Corbo 007, le roi du looping! » et laissa tomber son bidon sous le nez 
de Raoul.

Moralité : Si on te dit que tu es le plus beau, le plus malin ou le plus rigolo, 
méfe-toi. C'est louche.



PIM, PAF !

Depuis trois jours, un bidule suivait Raoul partout. Quand Raoul tournait à 
gauche, il tournait à gauche. Quand Raoul freinait, il freinait. Quand Raoul 
déposait un client devant un restaurant, il attendait, caché derrière un caillou,
car c'était un bidule minuscule. 

Un soir, alors qu'il prenait l'apéritif chez Lorette, Raoul le repéra, embusqué 
derrière une clé à molette, et l'attrapa. « Hé ! Pose-moi par terre ! » cria le 
bidule. Raoul le posa. « Hé ! Je suis à l'envers ! » cria le Bidule. Raoul le remit 
dans le bon sens. « Merci, dit le bidule. Je m'appelle PIM, je me suis évadé 
d'un magasin de jouets et je veux devenir gros comme toi. » Médusé, Raoul 
se grattait le plafond, et PIM continua : « J'en ai marre d'être un jouet. Je 
veux devenir quelqu'un d'important qui dépose les gens devant les 
restaurants, comme toi, et je veux que Lorette me serve du super, comme 
toi. Y a pas de raison. »
« Si, il y a une raison, dit Raoul, tu es trop petit. » « Justement, je veux 
devenir gros. »

Là-dessus, le petit PIM pris son élan et se mit à souffer comme un bœuf, à 
enfer et à grossir. Au bout d'un moment, il s'arrêta et dit à Lorette : « Ça y 
est ! Sers-moi un coup de super ! » Mais Lorette se tordait de rire : « Mon 
pauvre chou, tu es encore bien trop petit ! » et PIM, vexée, se remit à 
pousser, souffer, enfer. Puis il s'arrêta et dit : « Ça y est, je suis gros ! » 
Mais Lorette rigolait toujours. PIM, très en colère, recommença à enfer, 
souffer et se boursouffer. « Tu devrais arrêter, tu sais, c'est très 
dangereux », dit Raoul. Mais PIM poussa, poussa, poussa. Et PAF ! Plus de Pim !
POUM !

Moralité : On veut toujours ce qu'on n'a pas, mais c'est mauvais pour la santé.
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