
Le parachute 

 

Moi, Laura, la servante dévouée de 

Leonard de Vinci, je me demande 

pourquoi mon maître est tellement 

intéressé par le linge que je viens 

de mettre à sécher sur la pelouse. 

Ah oui, je me souviens : l’autre 

jour, en voyant s’envoler dans le 

vent un torchon qui séchait, il m’a dit que c’était peut-être ça le secret du 

vol des oiseaux. 

 

 Lui qui a toujours rêvé de construire des 

machines volantes, il pensait même qu’on 

devrait arriver à faire voler un homme en lui 

accrochant de grands morceaux de tissu aux 

bras. Ensuite, il m’a dit qu’il avait fait des 

calculs, et que ça ne suffirait pas pour voler, mais qu’on pourrait utiliser 

l’air pour ralentir la chute et éviter de s’écraser en arrivant par terre. A 

quelle nouvelle machine a-t-il bien pu penser pour obtenir ça ? 

 

Justement, j’ai remarqué, en rangeant 

ses papiers, un dessin qui représentait 

un homme accroché à une drôle de 

pyramide, un peu comme un immense 

chapeau. Il m’a alors expliqué que 

l’homme qui se suspendrait à cette sorte 

de tente pointue faite d’une toile imperméable tendue sur des montants 

pourrait sauter du haut de la tour de Pise, et qu’il arriverait au sol assez 

lentement pour ne pas se faire mal… Je demande à voir. Peut-être que 

c’est vrai, mais comment peut-il être sûr qu’il a bien calculé la taille de sa 

pyramide ?  



À sa place, je commencerais par faire des essais avec un gros caillou et 

des pyramides de différentes tailles, car il me semble bien que plus elles 

sont grandes, plus elles doivent être efficaces. Si ça marche vraiment, si 

le caillou arrive par terre doucement, alors, je veux bien qu’il essaie lui-

même de sauter!  

 

 

 

Mais je suis sûre qu’un jour, les machines volantes qu’il a dessinées dans 

ses cahiers fonctionneront, et elles pourront emporter des hommes qui, 

une fois en l’air, sauteront, accrochés à sa pyramide. Leur chute sera 

freinée, ils descendront en douceur, et ils se poseront par terre comme le 

font les oiseaux. On pourra appeler ces machines des tentes-oiseaux ! 

Non. Des freine-chutes ! Non. Voyons… La pyramide pare la chute... des 

parachutes ! Ah oui, ça, ça me plaît, je vais le proposer à mon maître : 

des parachutes. 


