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La chambre à air (229)

Une chambre à air a pris un courant d’air. Racontez

D’après une idée originale de Daniel LACROZE-MARTY
Dernière mise à jour : 10/11/2022
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Daniel – Adulte – France
- Atchoum ! Atchoum ! Hou la la ! Quelle misère ! Atchoum !

- Mais que t’arrive-t-il ? Tu as pris froid ?

- Oui, c’est cela. Atchoum ! Et c’est un comble pour une chambre à air de prendre
froid à cause d’un courant d’air. Atchoum !

- Mais comment as-tu pu prendre un courant d’air ? Tu étais bien enveloppée 
dans ton pneu !?

- Oui, bien sûr mais figure-toi que ce pneu était un peu vieux et s’était fendillé. 
Atchoum ! Alors Michou a voulu le changer et je me suis retrouvée toute nue.

- Ho ! J’espère que personne ne t’a vue à poil !

- Atchoum ! Ne te moque pas de moi, j’ai pris froid et voilà que je n’arrête pas 
d’éternuer.

- Et quand Michou se sert de son vélo, tu éternues aussi ?

- Au début oui, ça lui fait faire des bonds de cabri…

- Ha ! Ha ! Ça doit être vraiment marrant !

- Ho ! Ça va un moment, après je chauffe et ça roule mieux. Atchoum !

- Tu devrais respirer de l’essence d’eucalyptus, c’est très efficace pour ce genre 
de maladie.

- Ben tient, comme tu parles bien, va m’en chercher…

- D’accord mais tu viens avec moi, tu sais, nous sommes dans le même bateau, 
je veux dire le même vélo…

Et voilà notre vélo parti chercher de l’essence d’eucalyptus à la pharmacie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Brigitte – Adulte – France
Vincent, jeune garçon, ne voulait pas la voiture de tout le monde. Il voulait la 
personnaliser, mais comment ? Soucieux, dans son garage, ses yeux se portent 
sur une vieille chambre à air de vélo, accrochée au mur.

Son cerveau s’illumine, oui, et s’il mettait une chambre à air à chacune de ses 
roues de la voiture ? Il installe la première délicatement dans la jante. Aïe, tu 
m’étires trop ! Entend t’il… Tu m’as parlé ? Ben oui, je suis faite pour un vélo, pas
pour ta Fiat Punto !

Vincent sourit, il prend des pinces, l’étire, la positionne… C’est moi qui décide ! 
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La chambre à air n’a plus qu’à se soumettre. les 3 autres conscientes de ce qui 
se passe ne posent pas d’opposition… Vincent est fier de son installation. 
Maintenant à moi la route ! Les 4 chambre à air se font des signes ! La première 
sort de la jante et saute sur la route, les 3 autres la suivent. Puis, seules, elles 
roulent, roulent, roulent… se trouvent face à face devant une petite fille en pleurs.
Son frère essaie de la consoler. Papa nous a promis des chambres à air pour nos
vélos. C’est juste qu’il manque un peu de sous… il nous faut patienter.

Les 4 chambres à air entendent et comprennent le problème. Ne pleurez pas les 
enfants, nous sommes là, pour vous : papa va pouvoir réparer vos vélos. C’est 
ainsi que les 4 chambres à air se sont intégrées dans une charmante famille, 
enfants et vélos vécurent heureux !

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Séverine – Adulte – France
Une chambre à air a pris un courant d’air…

Cet air raréfié ne convient plus à Zoé l’araignée. Habitante de ces lieux depuis 
tant d’année, elle en est toute retournée. Cette pièce d’habitude si plaisante ne la 
satisfait plus. Mais que donc s’est permis d’entrer ?

Zoé toute à ses affaires n’a pas vu venir l’importun !

Affairée, pressée, bref stressée, elle s’était dépêchée toute la matinée pour 
répondre présente aux sollicitations de sa maisonnée. Fils tissés et retendus, 
débarassés du moindre grain de poussière, elle avait vérifiée le moindre détail de
sa toile. Et voilà qu’un urluberlu pas son entrée fracassante avait créé un courant 
d’air puissant dans la pièce et abîmée la toile. Oh rage, oh désespoir, oh flûte !

Zoé contemplait quelques fils arrachés et se promit d’y passer le reste de la 
journée, mais de réparer les dégâts.
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