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Une nuit, Pierre
rêve que son ami
Orlando court
un grave danger.
Est-ce que
le cauchemar
deviendra
réalité ?
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ierre et Orlando sont de grands amis depuis toujours.
Même quand ils étaient enfants, ils s’entendaient sur
à peu près tout. Il leur arrivait souvent d’exprimer
les mêmes opinions en employant les mêmes mots au
même moment. Cela les faisait rigoler chaque fois. Ils partageaient
aussi les mêmes intérêts : la musique, l’informatique, le hockey et
la pêche à la mouche.
Cependant, chacun avait sa personnalité bien à lui. L’un avait les
pieds sur terre, l’autre avait souvent la tête dans les nuages. Cela n’a
jamais changé. Aujourd’hui, Pierre est enquêteur pour la police et
Orlando est pilote d’avion.
Un soir de novembre, alors que la pluie s’abat sur les carreaux de
la fenêtre, Pierre zappe avec la télécommande. Mais, rien ne réussit
à l’intéresser. Se sentant grippé, il se met au lit de bonne heure. Mais
la nuit n’apporte pas le repos habituel. Agité et fiévreux, Pierre se
tourne et se retourne dans son lit. Des rêves bizarres succèdent à
d’étranges cauchemars.
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À travers un épais brouillard, Pierre aperçoit Orlando qui se débat
dans une mer en furie. Le vent hurle. Des éclairs illuminent le ciel
sombre. Orlando semble crier quelque chose, mais Pierre ne l’entend
pas. Le bruit des vagues est trop assourdissant. Soudain, Orlando
disparaît au creux d’une vague. Pierre se réveille, affolé.
Assis dans son lit, Pierre distingue peu à peu le pied luisant du lit,
les photos sur la commode, la porte de la chambre. Il n’entend plus
que les plaintes du vent contre les carreaux... et son cœur qui bat à
se rompre. Il sent alors le besoin d’appeler immédiatement Orlando.
Impossible d’attendre au lendemain. Il serait peut-être
trop tard…
Surpris, Orlando écoute son ami. « Surtout,
ne fais pas le prochain vol ! lui crie Pierre.
Un malheur va se produire… J’ai fait un de
ces rêves, tu n’as pas idée ! Tu pilotais ton
747 et l’avion s’est écrasé dans la mer… »
Ébranlé par la peur de son ami, Orlando
est surtout touché par ce témoignage
d’amitié.
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Au petit matin, Orlando raconte cette conversation à sa copine Julie,
qui prend l’avertissement au sérieux. Pendant le déjeuner, elle
parvient à convaincre son amoureux de s’accorder quelques jours
de vacances.

Le 12 novembre, en soirée, le vol Halifax-Londres s’effectue sans
Orlando... et sans tragédie. Le pilote et Julie oublient rapidement
le pressentiment de Pierre. Ils profitent de leur congé en s’offrant
une escapade à la campagne.
Le troisième soir, alors qu’ils sont au restaurant avec des amis, le
cellulaire d’Orlando sonne. C’est la tour de contrôle. Un accident
s’est produit. L’appareil qu’Orlando devait piloter s’est perdu dans
la tempête en revenant de Londres. L’avion vient de sombrer dans
l’océan au large des côtes de Terre-Neuve. On doute qu’il y ait
des survivants.
Pour Orlando, le téléphone d’un ami n’a jamais eu autant de prix.
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