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Burglind
L`année passée, mon copain et moi voulaient faire un tour avec un train spécial. Nous avons
cherché à l`internet pour 30 minutes. Puis, nous avons trouvés un train qui s`appelle
«Golden Pass». Ensuite nous avons réservé 2 places dans la première classe. Nous étions très
heureux.
Deux semaines plus tard, nous sommes montés dans le train «Golden Pass». Puis nous avons
cherché nos places dans la première classe. Mon copain a
demandé : « Quels sont les numéros de nos places ? »
J`ai répondu : « Place 99 et 100. » Puis nous avons
trouvé nos places. Après nous nous sommes placés dans
nos sièges confortables. Nos sièges étaient à la fenêtre.
La fenêtre était énorme. Tout à coup, le train a
commencé de rouler en direction Montreux. La vue était
impressionnante et fantastique. Mais le train était aussi
magnifique parce que la couleur de ce train était en or et les wagons sont luxurieux et très
cool. Ce jour il faisait mauvais temps et il avait un peu de neige. Il a eu beaucoup de vent. La
tempête s`appelait « Burglind ». Quand le « Golden Pass » a traversé les montagnes, on a vu
le lac Léman. Ce moment était fascinant. Puis une rafale de vent a pris 2 wagons. Les wagons
se sont déraillés. C`était une catastrophe. Tous les gens avaient
un choc. Beaucoup de gens se sont blessés. Mon copain s`est
cassé la jambe. Moi, je me suis cassé
le bras. Après 30 minutes, la
police, l`ambulance et les
pompiers sont arrivés aux wagons déraillés. Mon copain
et moi sont volés avec un hélicoptère dans l`hôpital. Nos
familles sont arrivées à l`hôpital de Montreux. Après un jour
nous sommes rentrés à la maison.
Après 2 semaines nous sommes encore une fois montés dans ce beau train « Golden Pass ».
C`était extraordinaire et très très drôle. C`était une bonne idée d` aller encore une fois dans
le train "Golden Pass". Mais la seconde fois, il faisait beau temps. Après la bonne tour nous
sommes allés dans un bon restaurant qui s`appelle "Le roi de la suisse". Puis nous sommes
retournés à la maison. Dans la nuit suivante nous avons rêvé de notre tour impressionnante.
FNI, Riccardo Noti
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