
 

            Le vaisseau mystérieux 

Aujourd’hui, nous sommes le 25 janvier 2014. Nic et Marc sont en train de 

visiter l’Amérique. Ils sont dans la ville de Nevada. Pendant que les parents 

boivent un café au magasin, les enfants jouent dehors. Nic porte un pull rouge 

et un pantalon noir. C’est un garçon aimable et curieux. Marc, lui, porte un pull 

bleu et un pantalon gris. Il est aussi très curieux, élégant et c’est un aventurier.  

 

Les enfants ont entendu parler d’un endroit plus chaud que tout le désert du 

Nevada, situé à cinquante kilomètres de la ville. Marc avait lu un article dans le 

journal qui parlait de ce lieu étrange. Ils décident alors d’aller jeter un coup 

d’œil à cet endroit mystérieux. Ils sautent dans le bus qui les emmène 

directement au début du désert. Les deux frères découvrent une assiette plate 

et brillante.  

 

Le sol, tout autour de l’assiette, était comme brulé.  

- Qu’est – ce que c’est? demande Marc.  

- Je ne sais pas, réplique Nic. C’est comme si une fusée a décollé de cet 

endroit. 

L’assiette est énorme, de couleur bleue et verte, rigide, avec une sorte de vitre 

sur le dessus. Elle a des dessins gravés imitant des mosaïques grecques. Elle 

ressemble étrangement à la photo du journal. C’est une soucoupe volante. 

 

Tout à coup, un extraterrestre surgit, prend les enfants et décolle avec son 

vaisseau. Dix secondes plus tard, il les dépose dans un endroit vaste et sombre. 

Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Un moment plus tard, d’autres 

créatures vertes sortent de terre et attaquent les deux frères. Les deux garçons 

courent le plus vite qu’ils peuvent pour fuir les monstres mais un énorme 

vaisseau spatial les pourchasse et leur tire dessus. Les garçons hurlent de peur. 

Marc se retourne et à ce moment précis, la soucoupe tombe à terre. 

Heureusement pour eux, le pilote de l’engin a appuyé sur le bouton 



« autodestruction de l’appareil ».  Les deux curieux  découvrent un second 

vaisseau, caché sous le sable. Ils entrent dans la soucoupe et appuient  sur un 

bouton « retour à la Terre ». La soucoupe commence à voler. Après une 

minute, ils se retrouvent chez eux. 

 

Ils sortent du vaisseau et vont chez leurs parents. Marc et Nic racontent leur 

aventure. Les parents sont étonnés et restent bouche bée. Ils reprennent leurs 

esprits et disent : 

- Vous avez beaucoup d’imagination ! 

- Vous devez nous croire ! dit Nic. 

- Je veux retourner chez nous, j’ai trop peur ici. Je me sens mieux à la 

maison, dit Marc. 

- Papa, maman, si on ne part pas tout de suite, nous, on rentre avec la 

navette spatiale ! 
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