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Il  était une fois un garçon qui était inventeur. Il avait déjà inventé 636 279 

inventions. Ce garçon s’appelait Van et il avait ton âge. Il habitait en Espagne et 

rêvait  d’aller  à l’autre bout du monde, en Australie, pour découvrir de nouvelles 

inventions. Un jour, il fabriqua un avion et s’en alla à son destin.  

Au plein milieu de l’océan, il manqua d’essence et commença à descendre, 

descendre et descendre. Quand il atterrit sur l’océan, il se rend compte que son 

avion pouvait flotter. Il sauta dans l’eau pour observer les poissons. Après 

quelques minutes d’observation, un requin très gros, qui était dans les alentours, 

l’avala. À ce moment, il s’évanouit. Quand  Van se réveilla, il se rendit compte 

que dans le ventre du requin il y avait des boutons. Il se rapprocha pour mieux 

voir les boutons. Quand il était déjà près des boutons, Van réalise que sur 

chaque bouton il y avait l’alphabet. Il écriva qu’il voulait aller en Australie. Il 

entendit un message qui lui dit :  

« Nous arriverons dans quatre heures et demie ».  

Arrivé en Australie, le requin freina brusquement. Van débarqua du requin et vit 

son meilleur ami, J.P., qui était sur la rive. 

- Mais, qu’est-ce que tu fais là? – demanda Van très surpris. 

- Je suis venu là pour la même raison que toi : je veux avoir des idées 

d’inventions. Viens! Je dois te montrer quelque chose!  

Ce que J.P. voulait montrer à Van c’était un hélicoptère qui fonctionnait à 

l’énergie solaire et qui pouvait être acheté à 0$. 

- Utilisons cet hélicoptère comme moyen de transport. Comme ça nous 

pourrons parcourir l’Australie et trouver de nouvelles inventions. 

 

Van et J.P parcouraient l’Australie et trouvaient  une maison volante, un robot 

sculpteur, un robot peintre, un robot messager et un robot écrivain. Après avoir 

trouvé toutes ces choses très utiles, ils retournèrent en Espagne.  

Arrivés en Espagne, Van et G.P décomposèrent la maison volante et 

l’hélicoptère. Van, J.P. et les quatre robots commenceraient à inventer puis 



inventer. Après avoir terminé l’invention qui était un télé transporteur, ils crient 

« youpi! ». Ils allaient demander à leurs familles s’ils veulent  essayer leur 

nouveau télé transporteur.     

 

 


