
Pendant ce temps, moi Romain, j'ai 
réussi à atterrir sans difficultés 
avec l'aide d'Hugo. Arthur, lui, a 

réussi à rassurer les passagers qui 
se sont assis calmement à leur 

place.
Et devinez où nous sommes 

arrivés?
.... Sur la planète Mars! 

C'était le rêve du bandit. 

Le bandit est très fort et les policiers 
ont du mal à le capturer. Ils font 
intervenir 2 voitures, 4 cars et 6 
hélicoptères. Ils se dirigent vers le 
Musée d'Art du Futur car ils savent 
que le bandit avait le projet de voler 
3 tableaux:
- l'extra-terrestre
- le voyage de l'astronaute
- une graine sur la planète Mars

Finalement, ils le retrouvent et 
l'arrêtent dans un souterrain du 
musée.

Les pilotes sont blessés mais comme 
je suis magique, je peux décoller tout 

seul. Les passagers s'affolent à 
l'intérieur. Arthur est sérieusement 

blessé mais Hugo peut encore piloter.
Pendant ce temps, les policiers 

poursuivent le bandit qui a réussi à 
voler les fusils des militaires. Deux 

policiers sont blessés aussi. 

L'avion magique

Cesare Pesci

C'est l'histoire d'un avion qui ne 
tombe jamais. Un jour,  un bandit 

s'introduit dedans....

Pour les militaires, c'était différent! 
On leur demandait d'enlever leurs 
fusils qu'ils pouvaient récupérer 

dans les autres aéroports.
Les malades payaient moins cher.
Si quelqu'un ne respectait pas les 

règles, on le faisait sortir 
immédiatement.

Bonjour, je suis Romain l'avion. 
Mes 2 conducteurs s'appellent 

Hugo et Arthur. Ils sont très 
gentils. C'est lundi, le jour où on 

confisque les téléphones. En 
rentrant, un bandit se dispute avec 
Hugo et le frappe. Arthur, qui est 
venu l'aider, est blessé aussi. Le 

bandit s'est enfui.

Il était une fois un avion qui ne 
tombait jamais même quand il n'avait 
plus d'essence. Il avait toujours des 
provisions. Avant de monter dans 

l'avion, il fallait montrer son 
passeport, même pour les policiers à 

qui on demande de préserver la 
sécurité.
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