
 



 

Chapitre 1 
  

Pablo était un jeune adolescent de 14 ans, grand,         
cheveux bruns et longs et les yeux verts. Ses parents,          
de célèbres chercheurs dans la robotique, étaient       
venus d’Ukraine, mais ils avaient divorcé voilà       
quelques années et Pablo était venu s’installer près de         
Montpellier. Il avait  un jumeau, Pavle, sa parfaite copie. 

Populaire dans l’école, doué en maths et       
physique-chimie, sportif de haut niveau en basket-ball,       
se déplaçait tous les jours en hoverboard, vêtu de         
jeans et de sweat. 

Il était amoureux d’une fille qui s’appelait Lili, une         
jolie blonde. 

Il habitait une petite ville : Saint-Pornic. Il avait un          
cadre de vie sympathique et un temps ensoleillé toute         
l’année. 

Mais il y avait un point noir en plein centre-ville :           
c’était cette école abandonnée. Les vitres étaient       
brisées, l’herbe pas tondue, les peintures effacées. Il        
n’y avait plus d’électricité et des rongeurs se faisaient         
entendre partout dans le bâtiment. 

L’école fut condamnée car des inventeurs fous       
avaient créé un robot sans en mesurer les        
conséquences. Le robot était devenu incontrôlable et       
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avait été débranché puis entreposé dans une cabane.        
Toute la ville disait que le soir le robot reprenait vie et            
venait hanter les habitants. 

Un passage secret connu de tous (mais que        
personne ne s’était amusé à parcourir) reliait l’école à         
une étrange cabane au fond de la forêt majestueuse,         
possédant des arbres centenaires et des rochers       
énormes qu’on pouvait s’installer à cinq dessus. Cette        
forêt bordait l’école et était devenue le point de         
rencontre des jeunes collégiens. 

Un jour, lors d’une récréation,     
Pablo, très populaire, rejoignit ses     
copains toujours à la recherche de      
sensations fortes. Ils lui confièrent un      
gage : aller chercher la clé USB qu’on        
disait accrochée au cou du robot au fond de la cabane. 
« Même pas cap !! » lui dit Lili. » 
Pour ne pas se faire prendre pour un dégonflé et pour           
avoir toute l’attention de son amoureuse secrète, il        
répondit : 
« Je te la ramène dès demain au collège ! » 
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Chapitre 2 
 

Le soir venu, lorsque tout le monde fut couché, il          
décida de partir à la recherche de cette clé. Il se rendit            
d'abord dans la vieille école, trouva le passage qui         
menait à la forêt et s'y introduisit. Il faisait très sombre.           
Heureusement qu'il avait la grosse lampe torche de        
son père. Le passage était humide et étroit. Pablo était          
un peu angoissé mais, en pensant à Lili, il se          
réconforta. La sueur l'envahit  et pourtant il eut froid. 

Hou Hou Hou ... cria une chouette au loin. Et, à ce            
moment précis, sa lampe s’éteignit. Son cœur battit très         
fort. Ouf ! Sa lampe se ralluma. Pablo se calma et           
continua son chemin. Il sortit du souterrain et se         
retrouva devant la cabane, au milieu du bois. On aurait          
dit qu’elle était éclairée. Pablo s'approcha prudemment       
et ouvrit la porte. Sa lampe s’éteignit une nouvelle fois,          
la chouette hulula encore. L’adolescent se tourna dans        
sa direction, l’oiseau lui sembla presque humain. Un        
frisson lui parcourut le dos. Sa lampe se ralluma, le          
rapace avait disparu… Pablo vit alors le robot au fond          
de la cabane avec la clé recherchée. A cet instant          
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précis, sa lampe diffusa une lueur rouge et la chouette          
se posa sur l’épaule du robot. 
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Chapitre 3 
  

Le robot était éteint. Malgré sa peur, il réussit à          
prendre la clé USB et aussitôt, il retourna chez lui. 

A la maison, il en parla à son frère jumeau et lui            
raconta le gage que lui avaient donné ses copains.         
Pavle lui proposa de regarder ce qu’il y avait sur la clé            
USB : ils virent défiler à l’écran la vie du robot avant            
d’être jeté. Ils étaient impressionnés par ce qu’ils        
voyaient. 

Le lendemain matin, Pablo, sur son hoverboard, amena        
la clé USB au collège. Ses copains l’attendaient sur un          
banc. 

Lili lui dit : « T’as vu, je t’avais bien dit que tu n’étais pas               
cap ! » 

Pablo lui montra aussitôt la clé USB et Lili resta bouche           
bée. Elle s’excusa : « désolée d’avoir douté de toi ! 

- Ce n’est pas grave, répondit Pablo. 

- Raconte-nous ce qui s’est passé ! 

- Pas maintenant, après l’école rendez-vous chez moi à         
dix-sept heures, rétorqua Pablo. 

- Nous y serons ! » 
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A dix-sept heures, chez lui, l’ordinateur montra tout        
ce qui s’était passé ! Mais en branchant la clé dans           
l’ordinateur, le robot se mit en marche : ce fut comme           
un tremblement de terre ! Toute la ville se demanda ce           
qui se passait. 

Ils décidèrent de retourner rapidement à la cabane. 
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Chapitre 4 
  

La terre tremblait. Les chiens     
hurlaient à la mort ! Les oiseaux       
s’enfuyaient à tire d’ailes. De     
nombreuses personnes  
s’aventuraient dans la rue l’air hébété ! Une jeune mère          
tenait son bébé dans les bras, emmitouflé dans une         
couverture ! Déjà les sirènes des pompiers et de police          
retentissaient de partout. Cela ressemblait à un chaos !         
Les murs des maisons se lézardaient ! Des voitures         
étaient retournées par la force des tremblements ! 
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- Mais qu’est-ce que j’ai fait ? s’écriait Pablo 
- On est tous responsable ! lui répondit Lili. 

Vite ! Il faut remettre la clé là où tu l’as prise !             
Retournons à la cabane ». 

Les jeunes adolescents essayaient de se frayer un        
chemin dans ce paysage de désolation. La forêt        
semblait avoir subi une terrible tornade. Partout des        
arbres abattus ! Des trous immenses jonchaient le sol ! 

- On se croirait à Verdun, lança Pavle. 
Personne ne lui répondit. Ils continuèrent tant bien que         
mal à avancer dans la forêt. 

Plus, ils s’approchaient de la cabane et plus un         
bruit sourd se faisait entendre. 
Ce bruit devint même insupportable ! 
-Ce bruit est assourdissant ! On dirait quinze        
moissonneuses batteuses en marche, lança Hugo, un       
des compères. 
-Oui, et j’ai l’impression que ce bruit se rapproche de          
nous ! répliqua Pablo. 
-On devrait peut-être quitter le chemin et avancer à         
travers la forêt ? renchérit Lili. 
-Oui, mais nous risquons de nous perdre et il nous faut           
agir rapidement », lui répondit Pablo. 

Pendant ce temps, dans la ville, c’était la panique !          
La police et Monsieur le Maire essayaient de faire         
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régner le calme. Les pompiers évacuaient les blessés,        
heureusement, visiblement sans gravité. La population      
était conduite dans des lieux sûrs. Les gens pleuraient,         
criaient… C’était l’incompréhension ! 

Nos jeunes amis approchaient de la cabane.       
Bientôt, ils l’aperçurent dans l’obscurité. Remettre la       
clé, là où Pablo l’avait trouvée et tout redeviendrait         
comme avant. 

Plus que quelques mètres ! Soudain, les jeunes         
s’arrêtèrent net ! Devant eux, une chouette se tenait         
face à la porte. Elle poussa un terrible : 
 « Hou ! Hou ! Hou ! », à vous glacer le sang. 

Hugo s’était saisi d’un bâton pour chasser        
l’animal. Il s’apprêtait à faire fuir l’animal lorsque        
soudain un cri les fit se retourner. 
  
C’était Lili, qui venait de tomber dans un trou. 
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Et entre elle et le reste de la bande, se tenait le 
….ROBOT 
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Chapitre 5 
 

Ce dernier immobile, la chouette sur son épaule les         
fixait avec ses yeux d’un bleu étincelant. 
“Oh Lili… ma pauvre! comment faire ???” s'interroge        
Pablo inquiet. Soudain, un message en hologramme       
apparut avec les mots suivants: 

 
“SAUVER LE MONDE, LES ENFANTS.” 
 
Et là, les jumeaux comprirent que la       
chouette et le robot étaient des inventions       
de leurs parents, célèbres chercheurs     
Ukrainiens. 

-Mon père, lui… le créateur de ce robot, ohhhh...         
Incroyable ! Et notre mère, qui adorait les chouettes…         
et la clé…??? dit Pavle. 
-C’est ça la solution : remettre la clé au cou du robot…            
suggéra Hugo. 
-Oui mais c’est difficile, trouvons une idée” chuchota        
Pablo. 
Les enfants, terrorisés par la peur, réfléchirent à un         
plan ingénieux. 
-Pablo, donne-moi la clé, je vais la pendre au cou du           
robot dit Hugo. 
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-Bonne idée, mais que fait-on pour Lili? s’inquiéta        
Pavle. 
-Une fois la clé remise sur le robot, on délivrera notre           
copine...” répondit Hugo. 

Ainsi Pablo s’approcha à toute vitesse du robot        
pour faire diversion, tandis qu’Hugo accrocha la clé à la          

chaîne pendante de la mécanique infernale. 
Et là… Tout s’arrêta… Les amis se regardèrent, le         

robot était sans vie. Il fallait maintenant sortir Lili de son           
trou… 

En la tirant de son piège, Pablo se prit les pieds           
dans une racine d’arbre et se cogna la tête au sol. 

Le sol était doux, un tapis en peau de bête apparut           
sous ses yeux. Il se leva et reconnut...les murs tapissés          
de sa chambre !!! 
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Avait-il vécu cette aventure incroyable ?  
 
Où se réveillait-il d’un rêve fantastique ? 
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