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Un jour, dans la ville on organise une 
course d'objets volants. Quand notre 
cheval apprend ça, il part pour Paris. 

Nous vous disons les noms des machines : 

la Moutarde volante. 

Tous les concurrents sont réunis. 
Le cheval volant arrive juste à temps 
pour la course. Il est un peu perplexe de 
voir toutes ces machines. 

On entend dire : « Attention, attention, 
la course va commencer, dégagez la piste 
S.V.P.» 
Paoum la course est commencée. 

Il y a beaucoup de tricheurs . 

L'un prend un arc et des flèches et tire 
sur un ballon, l'autre prend une fronde et 
bloque le mécanisme de la Moutarde 
volante, un autre prend des boules de 
pétanque et casse le Squarabutchi. 

Une chance pour notre ami : ce jour-là, 
la chasse est fermée. 
Avec le Multavolana, il continue son 
chemin en discutant et en s'aidant. 

Ils voient un volcan en éruption. 
Le chauffeur du Multavolana dit : 

«Montons, 
montons». 

En montant, ils rencontrent une météorite 
qui va dans leur direction. 
Alors ils montent dessus. 

Quelques heures plus tard ils rencontrent 
Le Tueur-de-volcans. 
Il a 2 000 têtes, 26 000 pattes, 1 500 ailes, 
3 queues, 20 000 becs, 200 yeux, 
20 narines. 

En le voyant il s'écrie : « Mais c'est mon 
ami : Tueur-de-volcans ! Peux-tu nous 
transporter en Amérique ? » 
« Mais bien sûr. Seulement le voyage sera 
long. Installez-vous sur une de mes 
queues et accrochez-vous bien ». 



Le chauffeur du Multavolana a failli 
tomber mais le cheval volant l'a retenu. 
Arrivés en Amérique, ils vont au bar 
pour se désaltérer et se reposer. 

Cette semaine-là on ne parle que du 
cheval volant sur tous les journaux. 

Une fois bien reposés, le cheval volant et 
le chauffeur s'en vont sur la Multavolana. 

En chemin, ils rencontrent un dragon 
appétissant. Ses flammes sont en barbe 
à papa, ses oreilles sont de petites 
montagnes de sucre, sa peau de la viande 
rouge saignante, son sang du sirop de 
fraises, ses yeux marron d'énormes 
châtaignes, ses dents de la Chantilly, ses 
pattes des mikados géants, son nez un 
œuf en chocolat, ses cils, ses sourcils et 
ses cheveux, de la bonne herbe fraîche 
pour le cheval. 

Sa queue est un macaroni géant et ses 
griffes sont des baguettes. 

Attirés par la gourmandise, ils ne 
résistent pas. Ils vont en grignoter un 
bout et en emportent. 

Le voyage continue paisiblement. 

Mais ils rencontrent une troupe de 
martiens en guerre qui sortent des canons 
de leurs oreilles. 

Le cheval volant et le chauffeur sont faits 
prisonniers dan's Martinis qui est une 
planète en herbe. 

Pour partir c'est très facile le chauffeur a 
pris sa clé anglaise et a assommé les deux 
gardes et le cheval broute jusqu'à la 
sortie. Ils repartent sur la terre. 

Tout à coup ils rencontrent 
un arbre à tête de cochon 
avec des pattes de lion, 
un vert de cornichon , 

une queue en tire
bouchon, 
des oreilles de mouton, 

un nez en carton, 
deux yeux de pharaons, 
une bouche de coton, 
et 
des narines de charbon. 

Je su is l'enfer Lalila. J'aime bien jouer 
avec ma guitare fourche. 
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Le cheval et le chauffeur passent vite 
pendant que l'enfer chante. Ils atterrissent 
sur une planète. Elle est peu accueillante 
on voit des squelettes et des ruines, des 

flaques de sang, etc. I î 
~ 
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Ils font des explorations. Ils trouvent un 
bouton, dessus ils lisent : « Survivants 
de cette planète, appuyez sur moi pour 
qu'elle revive. » 

Le cheval appuie dessus, tout à coup la 
planète brille. 

Une foule se précipite vers le cheva l et le 
chauffeur pour un autographe. Ils se font 
beaucoup d'amis très sympathiques. 
Le soir même ils font un festin mais un 
festin si grand que les habitants de la 
planète n'arrivent pas à le digérer. 
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Au chant du coq nos deux amis repartent. 
Ils rencontrent Minlinanas le roi de la 
terreur. 
Il s'écrie : « Miam, miam et encore 
miam »et il les enferme dans une cage. 
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Mais pendant la nuit, le chauffeur prend 
sa grosse clé anglaise et casse les 
barreaux de la cage. 
Après ils réparent les barreaux, prennent 
la clé, ouvrent la cage et y mettent 
Minlinanas endormi. 
Puis ils mettent le feu à la cage. 

Ils continuent leur chemin . 
Ils passent au-dessus de Sorcier 
méchante vie. Ce monstre aux deux 
millions de pieds, aux vingt millions de 
têtes, aux dix mille corps, aux deux cents 
tentacules, aux neuf mille griffes n'a 
qu'un œil. 
Ils passent au-dessus sans le remarquer. 
Ils sont si haut, qu'i l ressemble à une 
fourmi. 

Il s cont inuent leur chemin bien 
tranquillement. Tout à coup savez-vous 
ce qu' ils rencontrent 7 
Ils rencontrent leur ami Tueur-de-volcans. 
- Rebonjour Tueur-de-volcans, comment 
vas-tu 7 

- Bien. 
- Peux-tu nous retransporter pour ce 
long voyage ? 
- Bien sûr. 
Le voyage se passe bien. 

~1-

lls se rapprochent de la terre. Deux heures 
plus tard, ils rentrent dans l'atmosphère. 
- Victoire, crie le chauffeur, mais le 
cheval lui dit : 
- Je crois que tu as vu un mirage, on 
est dans un désert. 
- Dans un désert ? Qu'allons-nous 
devenir 7 

- Ou des survivants ou un repas pour 
les vautours. 
Après ces mots, ils repartent dans 
l'espace où ils trouvent une oasis et ils 
se rafraîchissent. 
- Et maintenant que nous sommes 
rafraîchis, partons vers Paris dit le cheval. 

- D'accord répond le chauffeur. 
Ils repartent après avoir pris de l'eau 
dans les gourdes. 

Un peu plus loin , ils s'arrêtent sur une 
météorite pour manger. 
En se promenant ils rencontrent un 

étéoritien qui leur dit : 

1 
- Partez, sinon vous rencontrerez fe\ 

. dragon noir. 
~--------------------

Ils voient Paris au loin, alors ils avancent 
paisiblement. 
Quand ils arrivent on entend : « clap, 
clap, clap, clap, clap, sou, bravo, bravo ». 
Ils gagnent 20 coupes d'or, 50 médailles, 

un grand festin . 

fin 
1 


