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res volées et leurs donnèrent une
amende de mille cinq cents euros.
Ils les firent monter dans la voiture de police et les mirent en prison. Ils y restèrent une année entière à cause de tous leurs délits.
Les policiers rapportèrent le 4x4
volé et quand ils arrivèrent chez
Rime, ils rendirent également le
sac à sa mère. Elle les remercia en
leur serrant chaleureusement la
main :
« Merci beaucoup ! Merci beaucoup d’avoir retrouvé mes affaires, ma voiture et de me les avoir
rapportées !

- Bien sûr ! Vous pouvez tranquillement rentrer chez vous. »
Les policiers reprirent leur route,
pendant que la mère et la fille
rentraient chez elles. La maman
était malgré tout très inquiète.
Quand les policiers arrivèrent à
l'autoroute, ils aperçurent un 4x4
roulant à toute vitesse. Il ressemblait à celui qu’on venait de leur
décrire. C’était sûrement eux !
Ils les rattrapèrent et les arrêtèrent. A l’intérieur du véhicule, il
y avait de très nombreux sacs
volés dont celui de la maman de
Rime. Ils récupérèrent les affai-

noirs, il était plutôt grand mais il
portait un masque. L’autre était
plus mât de peau, il avait la boule
à zéro et il avait une cicatrice
dans le cou.
- Ahhhh oui !!! Ce sont les fameux frères ! répondit l’un des
policiers.
- Comment se sont-ils enfuis ?
- Ils ont pris ma voiture !
- Madame comment est votre véhicule ?
- C’est un 4x4 gris avec sur la fenêtre de droite un très grand
autocollant d’Hello Kitty. Vous
pensez pouvoir les retrouver ?
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Les voleurs
du magasin

C’est l’histoire, d’une petite fille
qui s’appelait Rime. Un jour
pendant les vacances, elle demanda à sa mère : « Maman
peut-on faire les courses ?
- Mais as-tu révisé pour la rentrée ?
- Oui ! Oui ! »
Alors une heure plus tard, elles
partirent au centre commercial.
Quand elles descendirent de leur
voiture, deux hommes les suivirent. A un moment, l’un d’eux
sauta sur la mère de Rime et lui
arracha son sac. Heureusement,
un passant qui se trouvait là, ap-

pela la police :
« Allô, deux hommes ont volé les
affaires d’une dame, ils lui ont
pris son sac !
- Où êtes-vous ?
- Nous sommes au Carré de Soie.
- Alors vous arrivez ?
- Une patrouille va arriver monsieur. »
« Madame la police arrive. » lui
expliqua le passant.
Dix minutes plus tard, les policiers arrivèrent :
« Avez-vous vu les voleurs ?
- Oui bien sûr, le premier était
blanc de peau avec des cheveux
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- Pas de quoi c’est notre travail.
Nous avons également mis les
deux voleurs en prison pour un
bon moment, vous pouvez être
tranquilles. »
fin

