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Découvrez les personnages !
Coucou ! C’est moi Tom ! Bienvenue ! Viens avec nous, on t’emmène dans
nos aventures ! Suis-moi, je vais te présenter les personnages de cette histoire.
Lou est ma cousine et Nico est notre ami. À nous trois, nous formons l’équipe
des Robogo.
Tom, c’est moi. Je me transforme en grenouille verte et j’ai un habit vert.
Quand je crie « Méga-saut ! », je bondis plus haut que les maisons. Avec
« Vitesse Max », je fonce. Et avec « Élasto-Tom ! », mes bras et mes jambes
s’allongent.
Lou se métamorphose en un bel oiseau jaune. Elle porte une combinaison
jaune moulante. Grâce à « Super-ouragan ! » sa bouche souffle un air
surpuissant. Quand elle dit « Propuls’ailes ! », elle survole la ville. Et elle lance
ses « Boulo-pollen » sur nos ennemis.
Nico se transforme en hérisson écarlate. Il porte un habit rouge. Quand il dit
« Roulenboule ! », son corps se transforme en boule et ils foncent sur les
ennemis. Avec « Giga-force ! », ses biscotos deviennent super costauds. Et il
disparaît, devient invisible avec « Nico-incognito ! ».
Titou est un petit robot humanoïde, avec deux bras et deux jambes. C’est aussi
notre ami. Il répare Robogo. Comme il n’est pas très bon mécano, Robogo
tombe parfois en panne. Il nous accompagne dans nos missions et fait souvent
des bêtises.
Robogo est un robot géant, grand comme un immeuble. En une poignée de
secondes, il se transforme en vaisseau. Nous montons dans sa cabine, et il nous
emmène vers de nouvelles aventures.
Enzo et Zoé sont les Jumeaux Maléfiques. Ils sont au collège. Ils agissent
pour le compte du Docteur Z. Ils sont de tous les mauvais coups, et nous luttons
souvent contre eux. Comme nous, ils possèdent aussi des super pouvoirs.

Le Docteur Z mijote des plans maléfiques pour devenir le maître du monde.
C’est le chef de Enzo et Zoé. Il envoie les Jumeaux Maléfiques en mission

contre nous. Et contrer ses plans est parfois plus difficile qu’un jeu d’enfant !

Chapitre 1
Alerte les amis, mission en vue !
Ce jour-là, Tom, Lou et Nico sont sur la terrasse de la maison de Lou. C’est
l’heure du goûter. Ils boivent un verre de jus d’orange et grignotent quelques
biscuits.
Lou et Tom sont cousins, et Nico est leur ami. Les trois enfants habitent de
belles villas du lotissement Beausoleil.
Lou, Tom et Nico sont aussi trois super-héros qui combattent les forces du
Mal partout dans le monde.
« Bip ! Bip ! Bip ! » Ce signal, les enfants le connaissent bien. C’est celui
émis par leurs médaillons, pendus à leur cou. Ils sonnent et clignotent, leur
annonçant qu’une nouvelle mission va commencer.
Des rayons rouge, jaune et vert jaillissent des médaillons. Ils s’unissent en un
seul faisceau qui effleure l’herbe et fait apparaitre un hérisson rouge.
— Là, regardez ! crie Nico en bondissant de sa chaise. Un hérisson, mon
animal-totem ! Suivons-le, les amis !
L’animal est plutôt remuant, il se met à trotter dans le jardin. Les trois enfants
et Titou le poursuivent à travers la pelouse. Effrayé, il se tapit dans un coin du
mur et ne peut pas aller plus loin.
Soudain il enfle comme un ballon de baudruche, grandit, grandit encore,
grandit toujours. Sa taille dépasse désormais celle des enfants.
— Allons-y ! dit Tom.
Les Robogo pénètrent dans le gros hérisson, en traversant sa peau et ses
piquants rouges.
L’animal s’envole au-dessus du jardin et dans une trainée de poussière
scintillante, les emmène à travers le ciel. Il se rend de l’autre côté de la ville et
les dépose dans leur base secrète.
Quand les Robogo partent en mission, c’est comme si le temps se figeait
pendant toute la durée de l’aventure. Et à leur retour, l’heure indiquée sur la
pendule est la même qu’au moment du départ.

Chapitre 2
En route pour la base secrète

Dans leur base, les Robogo gravissent quatre à quatre l’escalier de la tour. Ils
entrent au pas de course dans la salle de contrôle.
Un agent coiffé d’une casquette tend à Lou une tablette numérique. Elle est de
forme ovale, entourée de piquants rouges, comme un hérisson. Lou touche
l’écran et une voix sort de l’appareil, s’adressant aux super-héros :
« Une mission de premier ordre vous attend. Dans le musée de la ville, des
œuvres d’art disparaissent mystérieusement jour après jour. Ces objets sont
précieux et importants pour le musée. Votre mission sera d’enquêter et de les
retrouver. »
Les objets défilent sur l’écran : bijoux en or, tableaux de grande valeur,
masques de pharaons, pièces d’or. Des clichés des salles du musée dévoilent
l’intérieur du bâtiment.
— Il est temps de partir en mission, dit Tom, qui ne tient plus en place.
Dans la salle de contrôle, les enfants forment un cercle et joignent leurs
médaillons. Ensemble, ils unissent aussi leurs voix en chœur :
— 1-2-3 ROBO-GO ! Transformation en super-héros !
Une lumière vive les entoure, et en un claquement de doigts, ils troquent leurs
vêtements habituels contre des tenues de super-héros.
Nico se transforme en hérisson écarlate, il arbore sa belle tenue rouge.
Lou devient un papillon jaune, sa combinaison est couleur bouton d’or, elle
épouse à merveille la forme de son corps. Elle est chaussée de bottes orange
clair.
Et Tom se transforme en grenouille, son habit est vert comme un nénuphar.
Les enfants suivis de Titou saisissent une tyrolienne et s’élancent dans le vide,
glissant le long d’une corde, les cheveux dans le vent.

