
Briefing général



École primaire Squeezie - Cours  de récréation
Enzo, Emma, Nathan, Léa, Lucas, Chloé, Léo, Manon.

Enzo raconte.



Époque – la Guerre
Jean Rambeau, papa d’Enzo

Capitaine dans l’armée de l’air
(preuve : porte des chemises blanches)

A détruit plein d’armées avec son avion
Chars, bateaux, gens avec des fusils qui lancent des missiles



Chef de plein de pilotes
Les meilleurs des plus grands
Il vont partout dans le monde
Ils perdent jamais



Groupe d’élite
Unité secrète de la CIA
Frappes de précision et guerre agricole
Livraisons GBU 24h chrono





L’eau tant 
Plein de pays
Très forts
Police de la terre





Les *** de ** d’** **** de *** (qu’il dit mon 
papa)

Plein de monde
Pas forts
Un peu bêtes
Pauvres



Axe du mal = hache du centre commercial = guerre 
économique

Quelque chose se prépare
Espions envoyés



Plans secrets sur macrofilms récupérés
Documentation détaillée de matériel 
militaire
Dissémination de matériel de pointe à 
redouter







Les plus forts et en plus ils montent dans des avions avec des casques et des 
combinaisons et ils sont hyper gentils et ils m’ont donné des bonbons parce que 
moi j’avais fait des beaux dessins et en plus les avions ils faisaient plein de bruit et 
c’était trop bien.



Les fkinz
Gris, gros, doit aller très 
vite et faire plein de bruit.



Les fsèz
Petit avec une grande bulle 
et des ronds noir jaune 
rouge super beaux.



Le tombe quatre
Grand avec des ailes qui 
bougent et même qu’il a 
deux pilotes, et qu’il se 
pose sur des bateaux.



L’or net
Il a un crochet et il se pose 
sur des bateaux, mais il 
n’aime pas son copain qui 
fait pareil que lui.



La disse
Tout gris et un peu moche, 
et a une drôle de tête et 
queue arrière bizarre, mais 
il a un super gros canon et 
des missiles verts et il est 
rigolo avec sa tête de 
requin.



Le faux foot
Marron et un peu moche, 
mais moins bizarre et il 
prend plein de bombes et 
de roquettes et il a de 
grosses roues.



L’arrière
Il a des réacteurs sur les 
côté et des petites ailes et 
en plus il monte et il 
descend tout droit et il a 
des petites roues sur les 
côtés (sûrement un avion 
pour apprendre)



Le sous vin de Sète
Chouette peinture bleu 
avec des nuages. Le plus 
beau.



Le fou de Victor Krum
Plus petit mais chouette 
aussi.



Le gif 17 tendeur
Un avion comme si 
quelqu’un avait construit 
mon dessin.



Le mirage de Mildrilh
Pointu en triangle.
Le meilleur (il est français)



L’affiche baie
Pointu en triangle mais pas 
français et tout vieux.



Le ta guerre deux
Tout pointu.
Attention méchant si peint 
en noir.



Le chat mauve
Hélicoptère avec deux 
hélices et les roues elles 
rentrent



Le ouai
Hélicoptère qu’il est tout 
simple mais il va dans l’eau 
parce que il y a marqué
marine dessus.



L'animal qui court trop vite à 
la télé

Hélicoptère avec de 
grandes fenêtres et une 
hélice super technologique 



La ouac
Un immense avion avec un 
frisbee noir qui voit tout le 
monde (père Noël ?).



Porte-avions
Il était souvent cassé


