TOM et MALO
Tom et Malo sont des voleurs.
Ils ont volé un camion.
Ils essaient de le casser avec un marteau et un
chalumeau, mais ils n’y arrivent pas.
Alors, ils partent chercher d’autres outils sur leur
moto…Pourtant, une plume, emportée par le vent,
se pose sur le camion et la porte s’ouvre…

La plume est magique. Elle peut ouvrir toutes les
portes.
Malo ramasse la plume et la met dans sa poche.
Ensuite, Tom et Malo montent dans le camion.
Ils sont contents car ils vont pouvoir aller pêcher à
la montagne.

La police est sur le bord de la route. Tom et Malo
se font arrêter. Ils vont en prison. Ils y restent pour

toute la vie (non ce n’est pas une bonne idée sinon
notre histoire serait déjà finie). Ils essaient
d’ouvrir la porte mais ils n’y arrivent pas. Soudain,
ils se rappellent de la plume magique qui ouvre
toutes les portes. Ils prennent la plume qui est
dans leur poche, ils la posent sur la porte de la
prison et elle s’ouvre. Les voilà délivrés.
Malheureusement la plume s’est transformée en
pierre car on ne pouvait l’utiliser que deux fois
(mais ce n’est pas grave puisqu’ils sont délivrés).
Ils reprennent leur camion sans que les policiers
les voient et ils partent pour la montagne.
Une fois arrivés à la montagne, près d’un torrent,
ils s’installent pour pêcher.
Soudain Malo attrape un gros poisson, un brochet.
Il n’a pas assez de force pour le pêcher. Tom vient
à son secours. Ils tirent ensemble de toutes leurs
forces mais le brochet est plus fort qu’eux et ils les
entrainent dans le torrent…

Tom et Malo coulent tout au fond de l’eau, ils
nagent et s’accrochent à un bâton. Ils voient une
grotte et rentrent dedans. Au fond de la grotte il y a

un escalier, ils montent l’escalier et enfin ils
respirent.
Sur une marche ils voient un diamant et d’autres
pierres qui montrent un chemin. Ils le suivent et
trouvent un coffre plein de couronnes et de
diamants.
Tom et Malo crient de joie :
« Oh ! Un trésor ! »
Ils prennent le coffre et trouve un autre escalier qui
monte jusqu’à dehors.
Ils sortent, montent dans leur camion avec le trésor
et ils rentrent chez eux.

