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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. Quand je me transforme en super-héros, je porte un habit vert.
Vert comme la grenouille, mon animal préféré. Quand je crie « Méga-saut ! », je
bondis plus haut que les maisons. Avec « Élasto-Tom ! », mes bras et mes
jambes s’allongent.
Lou a une combinaison jaune moulante, comme un bel oiseau jaune. Grâce à
« Super-ouragan ! » sa bouche souffle un air surpuissant. Quand elle dit «
Propuls’ailes ! », elle survole la ville.
Nico a une tenue rouge. Son animal est la souris. Quand il dit
« Roulenboule ! », son corps devient rond comme un ballon et il fonce sur les
ennemis. Avec « Giga-force ! », ses biscotos deviennent super costauds.
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. Titou 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
ziouuuuu… ! 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. Empêcher ses plans est bien plus qu’un jeu d’enfant !

Chapitre 1
Alerte les amis, mission en vue !
« Bip ! Bip ! Bip ! » Les enfants connaissent bien ce signal. Il est émis par
leurs médaillons, pendus à leur cou. Les trois pendentifs sonnent et clignotent en
même temps.
Ces médaillons font jaillir des rayons lumineux rouge, jaune et vert qui
s’unissent en un seul faisceau. Le trait de lumière atteint le sol et produit un éclat
brillant. À cet endroit précis, apparaît une souris. Elle grignote un petit morceau
de gruyère et semble très étonnée de se trouver ici.
— Là, regardez ! crie Nico. Une souris ! Mon animal fétiche !
Tom, Lou et Nico étaient occupés à goûter sur la terrasse de la belle villa de
Lou, au cœur du paisible lotissement Beausoleil. Quand les « Bip ! Bip ! » les
ont surpris. Ils se tournent vers l’animal et le suivent des yeux.
La souris saute de la terrasse à l’herbe et trotte un peu. Elle s’arrête, observe
les enfants de ses petits yeux noirs et brillants, frotte ses moustaches, et reprend
sa course.
— Suivons-la, les amis ! lance Tom.
Les enfants lâchent jus d’orange et biscuits. Accompagnés de Titou, ils
bondissent de leurs chaises et suivent l’animal, traversant la pelouse. Quand la
souris rencontre le mur du jardin, elle se tapit dans un coin, ne pouvant aller plus
loin.
Le rongeur se colore en rouge. Il diffuse une lumière vive et éblouissante. La
souris enfle comme un ballon de baudruche, grandit, grandit encore, grandit
toujours. Sa taille dépasse désormais celle des enfants.
— Dans quelle aventure est-ce qu’on s’embarque encore ! ? se demande Nico.
— Patience, tu le sauras bientôt ! lui répond Lou.
Mais Nico n’entend pas la fillette, il est retourné sur la terrasse. Il attrape un
biscuit, casse un verre par mégarde, rate une marche et s’étale dans l’herbe. Il se
relève la bouche pleine et rejoint rapidement ses amis.
— Allons-y ! dit Tom.
Les Robogo entrent dans la souris géante, qui devient pour eux un abri, un
refuge.
L’animal s’envole au-dessus du jardin. Dans une trainée de poussière

scintillante, il les emmène à travers le ciel. Il se rend de l’autre côté de la ville,
jusqu’à leur base secrète.
Quand les Robogo partent en mission, c’est comme si le temps se figeait
pendant toute la durée de l’aventure. À leur retour, l’heure indiquée sur leurs
montres 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. Sa forme
est celle d’une souris, avec une tête, des oreilles et des moustaches, un ventre et
des pattes. 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 mystérieuse-ment 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 photos 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
médail-lons. Leurs visages sont enthousiastes et souriants. Ensemble, ils unissent
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 leurs tenues de super-héros.
Nico se transforme en souris écarlate, il arbore sa belle tenue rouge.
Lou devient un oiseau 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 uns après les autres, les enfants suivis de Titou saisissent une tyrolienne et
s’élancent dans le vide. Ils glissent le long d’une corde, les cheveux dans le vent.
— Aaaah ! J’ai peur ! crie Titou.

Ils atterrissent dans un hangar, aux pieds de Robogo, leur robot géant.
Robogo est là, debout. Il leur adresse un clin d’œil. Les enfants se plantent
devant lui :
— ROBOGO : TRANSFORMA-TION EN VAISSEAU ! ! ! demandent-ils.
Leur cri traverse le hangar et revient à leurs oreilles en écho.
Le robot géant se courbe, puis s’étend sur le bitume. Il rabat ses bras et ses
jambes. « Zzzzt… Clac ! Clang ! Wiou-www... »
Robogo est devenu un vaisseau magnifique. Il roule lentement vers nos héros
fantastiques.
Titou se tient bien droit, à côté de Robogo :
— Robo-Titou : transformation ! ! s’exclame-t-il fièrement, en tapant du pied.
Titou veut devenir Robo-Titou ! Titou veut être un robot grand comme les
nuages, et aussi fort que toi, Robogo !
Il bombe le torse, lève le menton vers le ciel, se hisse sur la pointe des pieds
comme un jeune coq. Puis il regarde en bas, pour voir si sa tête s’est éloignée de
ses pieds :
— Ah zut ! s’exclame-t-il. Par mes p’tits boulons ! Titou n’a pas grandi !
Titou est très déçu…
Le petit robot rattrape ses amis qui escaladent déjà la grande échelle. Ils prennent place dans la cabine de Robogo.
Tom s’installe confortablement dans son fauteuil vert :
— Merci Robogo ! Tu es toujours là pour nous, fidèle au poste. Tu nous
emmènes partout en mission. Comment ferait-on si tu n’existais pas ?
Robogo reste muet. Sa réponse s’affiche sur le grand écran de la cabine :
« VOUS IRIEZ EN MISSION A PIEDS… »
Au-dessus du robot-vaisseau, le toit du hangar s’ouvre dans un léger grincement. Il coulisse à droite et à gauche pour laisser le passage. Un paisible ciel
bleu apparaît par l’ouverture. Le vaisseau est prêt à décoller.

Chapitre 3
Le musée
Robogo prend rapidement de l’altitude. Il survole la ville, ses immeubles et
ses rues. La vue est splendide. Nico est le premier à apercevoir le musée au loin.
Il désigne du doigt l’imposant bâtiment aux tuiles rouges :
— Regardez ! Voilà le musée, droit devant !
Le vaisseau s’approche, puis s’immobilise un moment, surplombant le
monument. Il se pose lentement. Les en-fants descendent l’échelle et traversent
le parking.
Il est dix-sept heures. Les derniers visiteurs quittent le musée par la grande
grille.
— J’espère que les expositions vous ont plu, dit le directeur Crava Téchemize,
en saluant les clients sur leur passage.
Puis il vient à la rencontre des Robogo. Il porte une chemise blanche et un
costume bleu. Il a les cheveux noirs bouclés, une fine moustache et des lunettes
en équilibre sur le bout du nez.
— C’est moi qui vous ai appelé, dit-il en remontant ses lunettes. Il se passe ici
des choses étranges… Étrange… Étran-ge… répète-t-il, en grimaçant et en se
caressant le menton. Les tableaux et les bijoux disparaissent les uns après les
autres. Les fils des caméras de surveillance ont été sectionnés, l’alarme a été
sabotée. Des trousseaux de clés manquent à l’appel. De plus, le ministre me
téléphone dix fois par jour : « Allo Crava Téchemize, mais qu’est-ce que vous
fichez ? Empêchez les vols, bon sang de bonsoir. Faites arrêter ce voleur, et
illico ! Vite, très vite, CRAVATÉCHEMIIIIZE ! IM-MÉ-DIA-TE-MENT-TOUTDE-SUI-TE ! SINON JE VOUS FLANQUE À LA POOO-OORTE ! JE VOUS
VIIIIIIIRE ! ! » Alors s’il vous plait, les Robogo : retrouvez ce voleur… implore
le directeur, qui joint les mains, comme pour supplier les enfants.
— Avez-vous remarqué quelque chose de suspect ? demande Lou.
— Non, répond Crava Téchemize, absolument rien. Mais venez avec moi, et
vous verrez vous-même l’étendue des dégâts.
Les Robogo suivent le directeur. Ensemble, ils passent devant le guichet
d’accueil et empruntent un couloir qui mène à la salle de l’Égypte antique. Le
tour de la porte est décoré de hiéroglyphes colorés. Il y a des oiseaux, des

sphinx, des scarabées, des dieux et des déesses. Le tout est orné de dorures.
Lou s’approche d’une vitrine et lit l’étiquette :
— « Couronne royale de Toutankar-ton et sceptre de roi ». La vitrine est vide.
— On dit « Toutankhamon », précise le directeur. Vous voyez de vos yeux que
ces objets ne sont plus là.
— « Bijoux de Néfertitou », lit Nico. C’est vide aussi. Où sont passés ces
bijoux ?
— On ne dit pas « Néfertitou », reprend le directeur, mais « Néfertiti ». Ces
bijoux étaient là il y a encore deux jours.
— Oh regardez ! dit Lou. Un paquet de chewing-gum à la fraise. Que fait-il
dans cette vitrine ?
— Oui, c’est étonnant ! remarque Tom.
Le téléphone portable du directeur sonne, il répond :
— Allo monsieur le ministre... Oui monsieur le ministre… Ce sera fait, monsieur le ministre… Bien sûr, monsieur le ministre… Je m’en occupe immédiatement, monsieur le ministre…
Crava Téchemize raccroche et trouve bon d’ajouter :
— Euh… C’était le ministre. Excusez-moi, je dois vous quitter, j’ai un travail
très urgent à terminer.
Le directeur regagne son bureau à grandes enjambées.

Chapitre 4
Enquête au musée
Les super-héros vont mener leur petite enquête dans les salles d’exposition. Le
musée est grand, très grand. Ses couloirs sont longs, très longs. Ses salles sont
nombreuses, il en existe des dizaines. Le musée est un gigantesque dédale, et
celui qui le visite pour la première fois s’y égare à coup sûr.
Les Robogo entrent dans la salle des grands peintres. À droite et à gauche, des
œuvres dans des cadres dorés sont accrochées aux murs. Les enfants font le tour
de la pièce. Elle rassemble des tableaux illustres. Cela va des grands maîtres de
la Renaissance jusqu’aux artistes actuels. Pas de doute, les tableaux des peintres
les plus cotés manquent à l’appel.
— Ces tableaux valent une fortune ! s’exclame Tom.
Il aperçoit un bout de tissu orange roulé en boule au pied d’une vitrine. Il le
ramasse et le défroisse.
— Un tee-shirt déchiré ! ? ! Qu’est-ce qui est écrit dessus ? « Entreprise…
Mar-teau et Boulon… tous travaux ». Tiens-tiens…
— Oui, étrange de trouver ici ce vêtement, dit Lou en l’examinant. Cette salle
n’est pas en chantier. Elle n’est pas neuve non plus. La moquette est usée au pied
les tableaux et ces rideaux rouges ne sont pas récents… J’en déduis que les
travaux faits ici remontent à plusieurs années.
Le parquet se met à grincer derrière les Robogo. Titou se retourne :
— Là ! Q-q-quelqu’un o-o-observait nous derrière les ri-ri-rideaux ! dit-il en
se cachant derrière Lou. Des p-p-pieds dé-dépassaient.
Des bruits de pas rapides résonnent : « Bom-Bom-Bom ! »
Les Robogo se précipitent vers la salle d’où provient le bruit. Quand ils
débou-chent dans le couloir : personne. Lou fouine derrière les rideaux :
personne. Nico furète derrière les statues : personne. Tom jette un œil derrière
une rangée de colonnes : personne.
Sur leurs gardes, les super héros entrent dans la salle dédiée au Moyen-Âge.
Des boucliers et des cottes de maille sont accrochés aux murs. Nos amis
inspectent les vitrines.
— Les panneaux indiquent une statu-ette en or et des colliers de pierres pré-

cieuses, dit Lou. Et aussi des couverts royaux sur un plateau en argent. Mais
vous voyez, il ne reste rien.
Le regard de Nico est attiré par une grande épée qui brille dans la lumière. Il
s’avance vers le présentoir et soulève l’arme, rangée entre une lance et un sabre.
— Wouah ! La belle épée ! s’excla-me–t-il en la brandissant et en fouettant
l’air. Regardez les amis : c’est moi Nico, le chevalier intrépide ! Avancez
dragons et géants, que je vous affronte ! Le chevalier Nico va vous découper en
rondelles !
La souris du garçon est apparue sur son épaule. Elle fait des bonds et boxe de
ses petites pattes :
— Swi… swi… Nico et moi, on ne craint personne ! affirme-t-elle, la voix
pleine de défi.
Nico laisse éclater sa joie. Il fait des mouvements d’épée, comme s’il
affrontait un ennemi invisible. La lame frôle les oreilles de sa souris, qui sursaute
et s’écrase le nez au sol.
Puis le garçon trébuche contre un banc et sa tête heurte une armoire.
« BONG ! »
« VLAN ! » Cet imposant meuble en bois clouté s’ouvre d’un seul coup, ses
charnières grincent d’un bruit sinistre.

Chapitre 5
Une armure menaçante

Le battement de la porte produit un courant d’air. L’armoire obscure dévoile
une silhouette impressionnante. Les Robogo restent muets, ils se figent sur place.
Leurs cœurs battent si fort que leurs médaillons bondissent sur leur poitrine. Le
silence se répand dans la pièce comme un gaz. On entendrait une mouche voler
s’il y en avait une seule.
Tétanisés par la silhouette ténébreuse au fond de l’armoire, les Robogo ont le
souffle coupé. Leurs regards sont aimantés par ces yeux qui rougeoient comme
des braises dans le grand meuble en bois.
Aussi sombre qu’une ombre, une armure immense sort lentement de l’armoire.
Elle avance dans la salle. Le parquet gémit sous ses pas pesants. Elle grince, telle
une boite de conserve rouillée : « Criii ! Criii ! Criii ! »
— HOOUUU ! HOOUUU ! crie l’ar-mure en levant ses bras menaçants.
Fuyez, sinon il vous arrivera malheur ! HOOUUU !
Géante et monstrueuse, elle traverse la salle d’un pas mécanique et se dirige
vers la porte opposée. « Criii ! Crrii ! Crriii ! » Les enfants immobiles
l’observent avec de grands yeux médusés.
Titou, terrorisé, est à deux doigts de faire un court-circuit et de s’évanouir. Ses
genoux s’entrechoquent comme des castagnettes : « tac-a-tac ! tac-a-tac ! tac-atac ! » Il court en long et en large. Il se cogne contre une vitrine, un mur, puis
tombe dans un sarcophage égyptien doré et bleu. « BLAM ! » Le couvercle se
rabat sur lui. L’épaisseur du bois étouffe ses cris qui ne parviennent pas aux
oreilles de ses amis.
Nico s’avance vers l’armure :
— Par les moustaches de ma souris ! Attend un peu, vieille marmite déglinguée ! Il frappe son poing contre la paume de sa main.
L’armure fait volte-face et fixe le garçon.
— Viens si tu oses te frotter à moi, et tu verras ce que je sais faire ! ROULENBOULE ! crie le garçon, pour réclamer ce super-pouvoir.
Son corps se recroqueville comme un ballon et jaillit tel un boulet de canon

contre les jambes de l’armure. Le colosse en ferraille lutte pour garder
l’équilibre, il fait quelques pas en titubant. Puis il s’écroule lourdement sur le
plancher. « BLAM BALAM ! » L’armure s’assied, endolorie et surprise par cette
attaque. Elle gémit :
— Aïe ! Aïe ! Aïe !
Elle se relève en grommelant, frotte son dos. Battue, elle courbe l’échine et
sort de la salle d’un pas lourd. Elle claque la porte. « VLAM ! Cric-crac ! » La
clé tourne deux fois dans la serrure.
— Vite ! On nous enferme ! crie Tom.
Le garçon se précipite sur la poignée et la tire de toutes ses forces. La tige de
métal lui reste entre les doigts. Surpris, il tombe à la renverse sur le postérieur.
Lou remarque une feuille de papier blanc épinglée au mur. Elle la décroche et
lit :
« FICHEZ LE CAMP D’ICI, BANDE DE ROBOGO FOUINEURS ! »
— Drôle d’accueil ! commente la fil-lette.
Elle s’approche du sarcophage doré dans lequel est enfermé Titou :
— Mon pauvre Titou, tu es là, dit-elle en ouvrant le coffre.
Titou secoue la tête et s’extirpe de son piège en l’enjambant. Il pousse un
soupir de soulagement.
— Titou te remercie…, dit-il soulagé. Pfff ! Titou a eu la peur de sa vie !
Sarcophage sent le moisi dedans. Momies sont vieilles et pleines de… aaaaaatchoum ! …Momies pleines de poussière. Et surtout : poussière fait grincer petits
engrenages de Titou.
D’un geste énergique, il sort un spray d’huile mécanique. Il s’en asperge sous
les bras et graisse avec soin chacune de ses articulations : cou, poignets, genoux,
chevilles. Puis il fléchit ses jambes, se relève, recommence plusieurs fois. Il lève
et baisse ses bras :
— Aaah ! ! Titou soulagé, Titou va mieux, dit-il en souriant. Titou jubile, avec
quelques gouttes d’huile !
Nico s’assied sur un banc. Il attrape plusieurs gaufres chocolatées dans son
petit sac à dos. Il les dévore goulûment.
— Hmmm ! Après toutes ches émo-chions, cha fait du bien ! Grmf ! Ch’aime
bien avoir le ventre plein !
Sa souris apparaît sur ses genoux. Nico lui tend un bout de gaufre.
— Swi-swi ! Oh oui, miam-miam ! Un bon petit goûter ! approuve la souris,
les moustaches toutes frétillantes.

Chapitre 6
Que cachez-vous dans cette caisse ?
Les Robogo avancent dans les couloirs. Ils franchissent la porte d’une salle en
travaux. Deux ouvriers carreleurs se trouvent là. Ils sont vêtus de combi-naisons
bleues et de casques jaunes. Il s’agit d’un homme de grande taille et d’une
femme plutôt petite. Ils ont recouvert les murs de grandes plaques en marbre. À
cette heure, leur journée se termine. Ils vont et viennent afin de ranger leurs
outils dans un abri de chantier situé sur le parking.
L’homme manœuvre un chariot de levage. Lou lit les grosses lettres sur la
portière du véhicule :
— « Entreprise Marteau et boulon, tous travaux ». Tiens-tiens ! dit-elle, en se
grattant le front. C’est le même nom que sur le tee-shirt trouvé dans la salle du
fond.
— Propuls’ailes ! s’écrie Lou.
Elle vole quelques mètres en avant et se plante sur le passage de l’engin, le
visage sévère, la voix déterminée :
— Stop ! Arrêtez im-mé-dia-te-ment ! ordonne-t-elle à l’ouvrier, en écartant
les bras. Qu’y a-t-il dans cette caisse en bois ?
— Tu ne fais pas lire ? demande l’homme, énervé. « Dalles en marbre :
fragile ». Pouffes-toi de là, gamine, v’ai du travail.
« TUT ! TUT ! » fait le chariot en avançant.
Lou se pousse de justesse, évitant d’être renversée. Le véhicule franchit la
porte du musée pour déposer sa caisse à l’arrière d’une camionnette noire, qui
attend sur le parking. Mais Nico soulève une autre boîte et la dépose sur le
passage du chariot.
L’homme descend du véhicule en grommelant. D’un geste agacé, il ouvre la
grande boîte en bois.
Le contenu du coffre apparaît aux yeux des enfants. Il y a un buste doré de
pharaon datant de trois mille ans, un tableau d’un grand peintre. Et aussi une
coupe décorée de diamants et un tas de pièces d’or et d’argent.
Les poings sur les hanches, Lou fixe l’homme :
— Je m’en doutais ! Ces caisses ne contiennent pas des dalles, mais des objets
du musée ! Menteurs ! Voleurs ! crie-t-elle d’un ton accusateur.
— Fe ne comprends pas… dit l’ouvrier, qui fait l’air étonné.
— Ah vous ne comprenez pas ? On a retrouvé un tee-shirt de votre entreprise

« Marteau et boulon ». Il était dans une salle qui n’est pas en chantier. Vous y
êtes allés dans le seul but de voler les tableaux. J’ai trouvé aussi ce paquet de
chewing-gum à la fraise dans une vitrine où des bijoux ont été volés.
Lou regarde la femme :
— Vous mâchez un chewing-gum, n’est-ce pas ? Je vois un paquet de
chewing-gum de la marque Rigol’gom qui dépasse de votre poche. C’est le
même que celui trouvé dans la salle.
La femme s’empresse de plaquer sa main sur sa poche, comme si elle était
prise en faute.
— Ça ne veut rien dire ! rétorque-t-elle. Ce n’est pas une preuve !
— Quant à l’armure, c’est vous qui l’avez enfilée, pour nous effrayer tout à
l’heure, dit Lou en fixant l’homme de grande taille.
Derrière les ouvriers, l’armure forme un tas de pièces métalliques éparpillées
dans un coin.
— Nous sommes d’honnêtes ouvriers, implore la femme. Nous ne demandons
qu’à rentrer chez nous.
— Oui, laiffez-nous paffer ! dit l’homme, en bousculant Nico.
— Regarde Lou, dit Tom en regardant les bras de la femme puis de l’homme.
Ils portent tous les deux un « Z » tatoué sur le bras droit. Je ne serais pas étonné
si c’étaient Enzo et Zoé, nos ennemis jurés et complices du Docteur Z.
— Oui, ils ont sûrement utilisé leur super-pouvoir Fusio-morph’ pour se
transformer en ouvriers carreleurs et piller le musée incognito.
— Zut !... dit l’homme, en fronçant les sourcils. Nous fommes démafqués…
Fes sales Robogo nous ont reconnu.
— Inutile de nous cacher plus long-temps, dit la femme qui saisit son
pendentif entre ses doigts.
Les ouvriers unissent leurs médaillons faits en Pierres du Mal. La pierre de
l’homme est rouge et noire, celle de la femme est violette. Quand ils les lèvent
vers le ciel, elles se mettent à clignoter. Ils prononcent ces mots :
— FUSIO-MORPH’ !
Une lumière aveuglante et énergisante forme un halo autour d’eux. En un
éclair, les ouvriers se détransforment en Zoé et Enzo, les super-héros maléfiques.
Les Robogo les reconnaissent très bien.
Zoé est petite. Ses cheveux sont bruns. Des mèches violettes et roses
dissimulent son front. Elle a revêtu sa combinaison moulante de super-héroïne
violette et noire.
Enzo est grand et costaud. Il a une dent cassée à l’avant et une cicatrice zèbre

sa joue. Sa tenue est rouge et noire.
Abandonnant là leur butin, les mé-chants décampent promptement, en prenant
leurs jambes à leur cou.

Chapitre 7
Devant la villa de Trafi Cantedart
Les Jumeaux Terribles détalent comme des lapins, traversent le parking et
s’introduisent dans une cabane de chantier.
Les Robogo sont à leurs trousses. Arrivés devant l’abri en plastique blanc, Lou
tente d’ouvrir la porte. En vain, elle est fermée à clé.
— Giga-force ! dit Nico.
Il saisit la poignée fermement et arrache la porte. Mais au même instant, le toit
de la cabane s’ouvre. Un vaisseau s’élève dans le ciel. Derrière la vitre de la
cabine, Enzo et Zoé narguent les Robogo.
— Robogo, à la rescousse ! crie Lou.
Le robot géant s’avance sur le parking. En quelques secondes, il se transforme
en vaisseau. Les quatre amis grimpent à son bord et poursuivent le vaisseau des
Jumeaux Maléfiques.
Ils survolent un paysage de rues et de toits. Le panorama défile par la fenêtre.
Il devient vert ensuite, composé de champs, de prés et de forêts.
Le vaisseau d’Enzo et Zoé ralentit, puis il atterrit derrière le haut mur d’une
magnifique villa, entourée d’un beau jardin.
Robogo reste à distance de la propriété et se pose dans un pré.
Les enfants descendent de Robogo et s’avancent près du mur de la maison.
— Élasto-Tom ! dit le garçon blond.
Ce pouvoir allonge ses jambes. Perché sur ses longues jambes, il voit aisément
ce qui se trouve derrière le mur.
— Alors ? demande Lou.
— Il y a une femme étendue sur une chaise longue sur une terrasse, près d’une
piscine.
— Et Zoé ? Et Enzo ? Tu les vois ? demande Nico.
— Non, ni leur vaisseau d’ailleurs, répond Tom.
— Étrange… dit Lou. Où sont-ils passés ?...
— La dame est partie maintenant, dit Tom. C’est le moment ! Entrons !
Il utilise Méga-saut pour franchir le mur.
— La voie est libre, j’en profite ! dit Lou.
Grâce à Propuls’ailes, elle survole le mur en un clin d’œil et se pose dans
l’herbe. La fillette ramasse un tuyau d’arrosage posé près de la piscine. Elle
attache un bout à un piquet et lance l’autre extrémité par-dessus le mur. Titou

s’agrip-pe au tuyau et escalade la paroi. Nico grim-pe le long du tuyau et saute
dans le jardin. Le malheureux tombe sur un cactus qui lui pique les fesses.
— Aïe ! Ouh la-la ! Aïe ! gémit-il. Plutôt piquant, cet atterrissage !
Trois grands chiens noirs foncent sur les Robogo. Ils s’arrêtent à quelques pas
d’eux et montrent les crocs.
— Wouaf ! Wouaf ! Wouaf !
— Giga-force ! dit Nico.
Il soulève l’abri de piscine et le pose autour des chiens, les rendant inoffensifs.
— Voilà pour vous, les toutous ! dit-il. Sages… sages… tranquilles… Ne bougez pas !
Les chiens aboient en découvrant leurs dents, mais ne peuvent plus poursuivre
les enfants.
— Regardez ! dit Tom.
Un bâtiment derrière la villa abrite des objets anciens. Les Robogo s’avancent.
Une grande baie vitrée laisse voir des ta-bleaux, des couronnes royales, des
bijoux. Sur une caisse, il est écrit « MUSÉE ».
— Ces objets ressemblent beaucoup à ceux que nous cherchons, dit Lou.
— Exactement, ma jolie ! dit la voix sèche d’une femme qui arrive derrière les
Robogo. Ce sont bien des objets du musée. Brutus, Cerbère, Rex, mes chéris !...
Mais qu’est-ce que ces enfants vous ont faits ?
Les Robogo se retournent, surpris.
La dame libère les chiens et leur ordonne de regagner leurs niches. Ses
cheveux noirs touchent ses épaules. Et sa longue robe verte recouvre ses pieds.
— Je suis Trafi Cantedart, déclare-t-elle. Le Docteur Z est un ami, je travaille
avec lui. Je traf… euh… je revends des œuvres d’art vol… euh… Je revends des
œuvres d’art qui viennent des musées. Mais dites-moi : qui vous a permis
d’entrer chez moi ?
— Nous enquêtons sur des vols au musée, dit Tom. Nous suivons la piste des
voleurs : Enzo et Zoé. Et cette piste mène tout droit chez vous.
— Je ne suis pas mêlée à cette histoire ! Ces Zoé et Enzo sont inconnus pour
moi. Je n’y suis pour rien ! Vous vous trompez complètement ! Mais méfiezvous, je punis les gosses insolents. Mes pouvoirs transforment tout ce que je vise
…en or ! Ou en pierre !... Hé ! Hé ! Hé !
Trafi Cantedart pivote sur ses pieds et lance un rayon doré vers Tom.
« Tziou ! » Le garçon s’accroupit pour l’esquiver. Un buisson derrière lui se
change en or.

— Bon à savoir ! dit Lou. Je sonnerai chez vous en décembre et vous peindrez
en doré mes décorations de Noël !
La fillette vole et se perche sur le rebord du toit.
Trafi Cantedart pivote sur ses pieds. Un rayon de pierre vient pétrifier Titou,
qui devient une statue de robot au milieu de la pelouse, à côté d’une statue
romaine.
— Je peux aussi vieillir tout ce que je touche, dit Trafi Cantedart. Admirez ! Pouvoir antique ! ! !
« Tziou ! » Un éclair jaillit de son index comme un rayon de lumière et frappe
sa chaise longue qui devient une chaise ancienne. Un second éclair transforme
un poteau en béton en une colonne de temple grec. Trafi Cantedart vise
maintenant Nico. Le garçon s’écarte du rayon pour l’éviter, perd l’équilibre et
« Plouf ! », il tombe à la renverse dans la piscine. Le faisceau se reflète sur une
vitre et frappe Lou dont la peau devient ridée, comme une petite grand-mère.
— Oh non ! Qu’est-ce qui m’arrive ? gémit-elle.
Nico sort de la piscine tout dégoulinant. Il passe derrière Trafi Cantedart qui
ne le remarque pas. Elle est occupée à rire de Lou qui marche courbée comme
une dame âgée. Sans être vu, Nico actionne la manivelle qui déplie le store de la
terrasse. Il fait signe à Tom qui saute dessus. La bâche en tissus s’effondre sur
Trafi Cantedart et s’enroule autour de son corps.
— Laissez-moi sortir de là ! crie-t-elle, furieuse. Sa tête dépasse à une
extrémité, tandis que ses pieds gigotent à l’autre bout. Revenez, sales vauriens !
Et libérez-moi tout de suite !

Chapitre 8
À la poursuite d’Enzo et Zoé

Le bruit d’un moteur parvient aux oreilles des Robogo. Ce sont Enzo et Zoé.
Ils sont au volant d’une camionnette noire, et sortent d’un garage. Zoé presse le
bou-ton d’une télécommande et le portail de la villa s’ouvre. La camionnette
démarre à toute vitesse. Ses pneus crissent et propulsent des graviers vers
l’arrière. On aperçoit le vaisseau des Z qui dépasse un peu, caché derrière une
haie.
Nico s’accroche au pare choc arrière de la camionnette pour la retenir. Mais le
pot d’échappement projette une épaisse fumée noire sur son visage. Il tousse :
— Teuh ! Teuh !
Il lâche la camionnette qui s’échappe à toute allure. Les Robogo se précipitent
sur la route :
— ROBOGO : MOTOS ! crie Tom, les mains en porte-voix.
Robogo est endormi, allongé dans un champ de maïs. Il se lève rapidement.
Ses pas lourds font trembler le sol quand il s’approche. Une porte s’ouvre dans
son ventre. Ses mains en acier déposent trois motos sur le bitume, aux pieds des
super-héros : une rouge, une verte et une jaune. Au soleil, les carrosseries des
bolides brillent de mille feux.
Un ! Deux ! Trois ! Les enfants enfourchent leurs motos.
— Hé ! Attendez-moi, j’arrive ! s’écrie Titou, l’air inquiet.
Les sorts sont levés, Titou peut désormais bouger, il n’est plus pétrifié.
— J’ai retrouvé ma peau de bébé ! s’écrie Lou, soulagée et souriante. Elle
caresse ses joues et contemple son visage dans le rétroviseur de sa moto.
Titou arrive sur ses patins à roulettes. D’un bond, il saute sur la moto derrière
Nico.
— Robogo, on met la gomme ! s’écrient les enfants.
« Vroum ! Vroum ! Vroum ! » Les bolides grondent et vibrent. Ils foncent
dare-dare derrière la camionnette, lancée à fond les manettes.
La route traverse les champs, les prés, puis un panneau annonce la ville. Les

motos vrombissent, dévorant les pavés.
— Quels pots de colle, fes Robogo ! se dit Enzo. Et fi on leur faussait compagnie ?
Dans la camionnette, il appuie sur un bouton et une trappe s’ouvre près du pot
d’échappement, déversant des poignées de clous sur la route. Enzo ricane en
pensant à ce qui attend les Robogo.
Tom et Lou slaloment entre les poin-tes, évitant le danger. Mais Nico qui les
suit de près n’a rien remarqué. Il freine. « Iiiiiiiiiiii ! » Mais trop tard, il roule sur
un clou. « PCHOUUU ! ! ! »
— Oh non ! soupire-t-il. Mon pneu avant est crevé.
Il n’évite pas un deuxième clou. « PCHOUUU ! ! »
— Oh-la-la ! Catastrophe ! se plaint Titou, assis derrière son ami. Pneu arrière
est vraiment flagada-raplapla… Aussi plat qu’une crêpe !
— Harf ! Harf ! Harf ! rigole Enzo dans la camionnette, réjoui par ce spectacle.
Un taxi et une voiture ont eux aussi des pneus crevés. Les conducteurs sortent
pour constater les dégâts et lèvent un poing furieux vers le fourgon noir.
Tom et Lou gardent les yeux rivés sur la camionnette. Ils ne voient pas que
Nico a perdu le contrôle de sa moto rouge. Il continue sa course, entraîné par la
forte pente de la rue.
Sa moto zigzague, elle fonce droit sur un chantier. Elle casse les barrières de
sécurité, slalome au milieu d’ouvriers qui goudronnent la route, roule sur une
planche relevée comme un tremplin. La moto décolle et fait un vol plané. Elle
retombe sur du goudron brûlant et collant, ce qui la fixe solidement au sol. Sous
le choc, Nico et Titou sont éjectés de l’engin. Ils chutent et roulent par terre. Un
rouleau compresseur passe sur eux et sur la moto. Puis ils tombent dans un trou,
sont soule-vés par une pelleteuse qui les dépose sous le silo d’une gigantesque
machine. Du goudron chaud coule sur leurs têtes. Ils se regardent, l’air dépité.
Les ouvriers du chantier forment un cercle autour d’eux, se demandant ce qu’ils
font ici.
— Poussez-vous ! Poussez-vous !
Des individus en blouse blanche bousculent les ouvriers. Ils sortent d’on ne
sait où, et portent des brancards. Titou et Nico sont jetés sur ces civières, ballotés
et emportés à toute vitesse.
— Hé ! Où m’emmenez-vous ? ges-ticule Nico, tout englué de ce liquide
visqueux et puant. Hé ! Répondez, quoi ! ? !

— Titou veut rester avec son ami Nico, dit Titou inquiet. Pourquoi nous
séparez-vous ?
Nico est jeté dans un lit, au milieu d’une salle toute blanche. Les personnes en
blouses blanches se pressent autour de lui. Elles frottent pour décoller ce
goudron poisseux, et lui font des dizaines d’exa-mens. Fractures aux bras ?
Fractures aux jambes ? Choc au crâne ? Pulsations cardiaques ? Rythme
respiratoire ?
De son côté, Titou est déposé sur une table de réparation. Des techniciens en
combinaisons s’activent dans la salle. Pression d’huile ? État des circuits électriques ? Carrosserie enfoncée ? Batte-ments du cœur énergétique ?
Une infirmière explique à Nico qu’il y a d’un côté de la rue la « Clinique de la
Jambe Cassée », et juste en face « l’Atelier du Robot Déglingué ».
— Une vraie chance d’avoir un acci-dent sur l’Avenue des Carambolages !
dit-elle. Vous ne pouviez pas tomber mieux… Vous vous en sortez bien, par
contre votre moto est fichue…
Il se forme un embouteillage derrière les travaux. Les conducteurs des
véhicules bloqués enragent. Excédés, ils font un formidable concert de klaxon.
« Tûûût ! Tût ! Pouêêêt ! Tût ! Tûûût ! »
Lou et Tom n’ont pas remarqué que Titou et Nico ne sont plus derrière eux. Ils
poursuivent leur route et ne veulent pas lâcher la camionnette des yeux. Mais
malgré tous leurs efforts, ils perdent sa trace.
— Ces bandits nous ont semés, répète Tom, déçu, en fronçant les sourcils.
Tom et Lou décident de retourner au croisement où ils ont aperçu la camionnette pour la dernière fois. Mais peine perdue, elle a disparu. Alors ils roulent et
errent dans les rues, au milieu des voitures. Ils tournent autour des immeubles et
des places. Désespérés, ils ne savent plus où aller.
— C’est fichu, soupire Lou. On ne les retrouvera pas.
— Oui, nous perdons notre temps ici. Retournons plutôt chercher Nico et
Titou. J’espère qu’il ne leur est rien arrivé de grave.
— Oh pas de soucis, Nico est un as du volant.
Quand soudain :
— Là ! Les bandits ! ! Les voilà ! s’écrie Tom.
— Allons-y ! Plein pot !
La camionnette noire passe sous leur nez. Elle franchit un feu vert, traverse un
carrefour. Les Robogo remettent les gaz. La camionnette se faufile dans la

circulation des voitures, double de justesse un camion qui freine en urgence pour
l’éviter. « Iiiiiiiiiiiih ! » Le véhicule des bandits poursuit sa course. Il frôle une
jeune maman poussant un landau. La femme bondit sur le trottoir avec son
enfant pour éviter d’être renversée.
Les Robogo gagnent du terrain, ils se rapprochent de la camionnette.
— On va les rattraper ! crie Lou.
Ils accélèrent.
— Doublons ce fourgon et bloquons-le ! crie Tom.
Mais les bandits freinent brutalement. Les motos heurtent la camionnette. Tom
et Lou tombent. Plus de peur que de mal : ils n’ont que des égratignures.
Le fourgon noir s’échappe. Il renverse les étalages d’une fleuriste, prend un
virage serré au coin de la rue. Tom continue à pied. Il fait de grands bonds, grâce
à Méga-sauts. Mais un saut maladroit le fait atterrir à l’arrière d’un camion de
poubelles.
— Beurk, quelle odeur ! s’écrit-il. Zut, c’est trop bête ! Ces bandits
m’échappent encore.
Il a juste le temps de voir la camionnette s’engouffrer dans l’entrée grande
ouverte d’un entrepôt. Elle disparait. « Dzzzzzt ! Clac ! » La porte du garage
souterrain se referme.
Tom sort de la benne du camion-poubelle. Il marche jusqu’à la porte de
l’entrepôt. Son regard est attiré vers le haut. Il lève les yeux vers le ciel pour
observer le bâtiment sur toute sa hauteur. Au dernier étage, une enseigne
lumineuse indique en grandes lettres : « Z Internatio-nal ». Voilà donc le repaire
du Docteur Z, murmure-t-il pour lui-même. Lou le re-joint.

De leur côté, Nico et Titou ont terminé leurs examens de santé. Ils se
retrouvent nez à nez sur le trottoir.
— Heureusement que je n’ai qu’une bosse au front, dit Nico. C’est pour ça
que j’ai un bandage à la tête.
Titou n’arrive pas à regarder Nico, car ses yeux tournent dans leurs

orbites sans s’arrêter :
— Titou a eu beaucoup de dégâts, dit-il. Après la chute, tête de Titou était à
l’envers. Et bras et jambes étaient inversés. Mais ces techniciens sont des
champions, ils ont réparé Titou en un clin d’œil.
Tous deux se serrent bien fort dans les bras, comme les meilleurs amis du
monde. Ils sont soulagés et heureux de se retrouver.

Chapitre 9
Exploration de l’entrepôt
Tom et Lou observent la porte du garage.
— Comment entrer dans l’entrepôt ? se demandent-ils.
La porte est fermée. Quant aux fenêtres, de solides barreaux empêchent d’y
accéder. Il y a bien une porte, mais comment l’ouvrir ?
Soudain, Nico et Titou déboulent comme des boules. Ils apparaissent au coin
de la rue sur une trottinette électrique.
— Quel soulagement de vous retrouver, dit Nico. On a abandonné la moto,
elle était complètement écrabouil-lée. Nous avons eu aussi quelques dégâts, mais
on s’en sort bien. Il montre son bandage autour de la tête. Les yeux de Titou
tournent toujours en rond, mais en se donnant une tape à la tête, ils reprennent
leur position normale.
— Vous allez bien ? C’est vrai ? demande Lou. Alors tant mieux ! Nous étions
inquiets.
— Cette porte nous empêche d’entrer, tu peux nous aider ? demande Tom à
Nico, en lui faisant un clin d’œil.
— Avec plaisir ! répond Nico, ravi.
Il envoie un grand coup de poing dans la porte. « BALAM ! BAM ! » Le
panneau de fer roule sur lui-même à l’intérieur, avant de s’immobiliser.
— Beau travail ! s’écrie Tom. En-trons, mais soyons prudents.
Les Robogo s’avancent dans l’entre-pôt. Leurs quatre paires d’yeux scrutent
les allées aux alentours.
— Cherchons Enzo et Zoé, murmure Lou.
Chacun marche comme sur des œufs pour rester silencieux. Tom et Lou
empruntent une allée à gauche qui mène aux bureaux.
Nico et Titou s’enfoncent dans l’entre-pôt. Des rangées de tubes fluorescents
éclairent leur chemin d’une lumière blan-che.
— Regarde ça, Titou ! dit Nico, en écarquillant les yeux. Les trésors du musée
sont là, ils brillent sur ces grandes étagères.
— Oui. Titou trouve ça incroyable ! dit le petit robot émerveillé.
— Toutes ces d’allées, remplies du sol au plafond !
À droite et à gauche, en haut et en bas, partout, ce ne sont qu’armures,
tableaux, bijoux, épées et boucliers.
Tom et Lou, quant à eux, orientent leurs recherches vers les bureaux. L’endroit

est silencieux et plongé dans la pénombre.
— Regarde ça ! dit Lou.
Tom s’approche.
— En touchant la souris de cet ordi-nateur, j’ai allumé son écran. Regarde ce
qui est écrit.
Lou lit à voix haute le message affiché sur l’écran :
« Message à Enzo et Zoé : ce soir, je viendrai avec mon vaisseau. J’emporterai
une livraison de caisses vers mon château. Mais surtout, très important : si vous
voyez les Robogo, débarrassez-moi d’eux. Par n’importe quel moyen ! signé
Docteur Z. »
Tom et Lou continuent l’exploration des bureaux. Soudain, ils franchissent un
rayon rouge qui descend du plafond. « WIOUUW ! WIOUUUW ! WIOUUUUW ! » Une alarme anti-intrusion assourdissante retentit et des filets tombent
sur eux. Ils ont beau se débattre, ils restent prisonniers. Et plus ils bougent, plus
les cordes se resserrent sur eux.
De leur côté, Nico et Titou n’en reviennent pas de voir réunis tous les trésors
du musée. Ils s’approchent d’une couronne de roi, la touchent. Quand soudain :
« BLAM ! BLAM ! » Deux cages en fer tombent du plafond. Elles s’abattent sur
eux et résonnent sur le sol en béton.
— Titou et Nico sont pris au piège, dit Titou.
— Zut ! J’ai perdu ma toupie rouge, dit Nico. Je ne peux pas avoir ma Gigaforce.
À l’autre bout de l’entrepôt, Enzo et Zoé travaillent au milieu de dizaines de
caisses remplies d’objets du musée. Ils clouent ces boîtes avant de les expédier.
« BIP ! BIP ! BIP ! » Une alarme sonne derrière eux.
Zoé se tourne vers un écran vidéo au-dessus de sa tête. Elle reconnaît Tom et
Lou pris dans les filets.
— Tiens-tiens… Les Robogo nous rendent visite, dit-elle. Bonne nouvelle :
nous en tenons déjà deux !
— Arf ! Arf ! Arf ! répond Enzo en secouant la tête.
« BIP ! BIP ! BIP ! » Quelques in-stants plus tard, un second écran s’allume.
— Deux plus deux égalent quatre ! s’enthousiasme Zoé. Nous tenons les quatre Robogo.
Enzo et Zoé ligotent les Robogo et les emmènent dans un grand congélateur.
— Ici vous serez au frais, dit Zoé. Vous resterez ici, en attendant de savoir ce
que le Docteur Z veut faire de vous.

Enzo règle la température sur -18 degrés et s’éloigne en ricanant. Un courant
d’air glacé envahit la pièce.

Chapitre 10
Arrivée du Docteur Z
Un imposant vaisseau se présente devant l’entrepôt. Dans un nuage de
poussière et un bruit assourdissant, il atterrit devant la porte principale.
Le Docteur Z en sort. Il est grand, porte un costume noir et rouge, ainsi qu’une
longue cape. Il appuie sur un bouton qui ouvre une trappe de la soute. Puis il fait
signe à Zoé de charger la première caisse.
Enzo est perché sur une boîte en bois. Il fixe le crochet de la grue à la corde
entourant la boîte, puis il descend. Zoé actionne une manette pour soulever la
caisse. Les câbles se tendent et grincent. La boîte se soulève, mais elle retombe
lourdement, soulevant de la poussière.
— Docteur ! crie Enzo. La grue ne marfe pas, nous ne pouvons pas charger les
caiffes.
De la fumée s’échappe du moteur de la grue. Le Docteur Z ouvre le capot du
moteur. Il reste silencieux un moment, occupé à réfléchir :
— Vous avez capturé un robot, c’est bien vrai ? Alors montrez-le moi ! ! !
Zoé accompagne le Docteur vers le grand congélateur.
Z colle son nez à la vitre de la porte. Il scrute Titou qui tremble autant de peur
que de froid.
— C’est bien ce que je pensais, dit-il de sa voix caverneuse. Il fera l’affaire.
Amenez-le !
Il se dit en lui-même :
« Ce petit robot possède un « cœur énergétique ». Ça remplacera très bien le
moteur de ma grue. »
Zoé ouvre la porte et fait sortir Titou sans ménagement.
— Qu’est-ce que vous allez faire à notre ami ? demande Nico.
— On ne fait pas d’omelette sans cas-ser d’œufs, répond simplement le
Docteur Z, d’un air énigmatique.
Il tourne les talons et s’éloigne, suivi par Zoé qui traîne Titou par le bras.
— Toi lâcher Titou ! crie Titou, qui se débat comme un beau diable.
Dans la chambre froide, Tom, Lou et Nico ne sont pas en très bonne posture.
L’endroit est désert. Seules quelques palettes sont entassées dans un coin. Lou
frissonne :

— Brrr… J’ai froid… dit-elle en remuant ses jambes pour se réchauffer. …De
plus en plus froid…
— Pourquoi est-ce qu’ils emmènent Titou ? s’interroge Nico. S’ils touchent à
un seul de ses cheveux… enfin à une seule de ses antennes… je ne sais pas ce
que je leur ferais !
— Il faut sortir de là, dit Tom, l’air déterminé.
Un courant d’air glacé parcourt la pièce et la refroidit au fil des minutes. Les
cheveux des enfants sont couverts de givre. De la vapeur sort de leur bouche
quand ils parlent.
— Je ne peux pas utiliser ma Giga-force, dit Nico, car je ne trouve plus ma
toupie. On ne va pas finir gelés comme des poissons panés, quand même !
— Oui, trouvons une autre solution, dit Tom.
Les enfants font les cents pas dans la chambre froide. Nico trébuche sur une
pile de palettes, et un bruit métallique résonne contre le mur. Une palette s’est
déplacée et laisse apparaitre une barre de fer.
— J’ai une idée ! s’écrie Tom.
Il ramasse la barre et utilise ses Élasto-jambes pour s’élever jusqu’à la grande
grille sous le plafond.
« Paf-Paf-Paf ! Crac ! » Il cogne la grille qui se brise et tombe par terre. Il peut
à présent s’introduire dans le conduit.
— Impossible d’avancer ! crie-t-il. L’air froid souffle trop fort !
Lou regarde un boitier électrique près de la porte.
— Et ce truc, là ? On pourrait s’en servir ?
Elle demande la barre de fer à Tom et frappe le boitier. « Chfizzzz ! » Un
éclair électrique jaillit de l’écran. Puis la lumière s’éteint dans la pièce. Le flux
d’air glacé s’arrête. Tom éclaire ses amis à l’aide de sa lampe de poche :
— La voie est libre ! s’écrie-t-il, souriant.
Il tend son Élasto-bras à Lou et la tire vers le conduit. Puis c’est au tour de
Nico qui est hissé dans le tuyau. Ils rampent tous les trois dans le passage.

— De la lumière ! s’écrie Tom qui avance en tête. Au bout, je vois de la
lumière !

Chapitre 11
Il faut sauver le robot Titou
Bientôt les Robogo sont sortis du congélateur géant.
— Ma toupie ! s’écrie Nico, ravi de retrouver son objet magique sur le
chemin.
Il la ramasse et la fixe à sa ceinture.
Les Robogo entendent les voix de leurs adversaires. Ils se rapprochent d’eux
guidés, par ces bruits non loin. Quand ils aperçoivent le Docteur Z, ils se cachent
derrière un grand tableau de Picasso. Ils observent la scène.
Titou se trouve sur un piédestal, allongé sur une table, solidement ligoté. Z
grimpe les marches pour s’approcher de lui. Zoé et Enzo se tiennent de chaque
côté du docteur.
— Pauvre Titou ! murmure Lou à l’oreille de Tom qui ne répond pas. Il est
dans un sacré pétrin !
Nico serre le poing et grogne en voyant son ami ligoté.
Le Docteur Z arbore un sourire triomphant. Il pose son regard diabolique sur
Titou.
— Tes amis se fichent pas mal de toi ! dit-il. Ils t’ont oublié.
— Docteur Z ment ! proteste Titou. S’ils étaient là, amis de Titou le
sauveraient certainement.
— Mais ils ne sont pas là pour te sauver, c’est bien la preuve que tu n’es rien
pour eux. Et moi, j’ai besoin de ton cœur énergétique.
« ZIIIIIIII ! » Le Docteur Z met en route sa scie électrique :
— HA ! HA ! HA ! Je vais extraire le cœur de ce robot !
Le cœur de Titou a beau être électrique, il bat la chamade à deux cent
battements par minute. Le petit robot tremble comme une feuille. Le Docteur Z
s’avance, tel un grand prêtre. Son bras va abattre la scie sur sa victime et la
sacrifier. Le visage de Titou vire de l’orange foncé à l’orange pâle, tant il est

terrorisé. Des gouttes ruissèlent sur son front.

Tom, Lou et Nico sortent de leur cachette. Ils s’avancent dans la lumière. Ils se
tiennent devant le Docteur Z et ses complices, mains sur les hanches et bombant
le torse. Tom leur lance :
— Bandits ! Rendez ce que vous avez volé au musée !
— Et libérez notre ami ! dit Lou.
Le Docteur Z sursaute et jette un regard stupéfait aux Robogo :
— Mais ? ! ? Ça alors ? ! ? Qu’est-ce que vous faites ici ? Vous étiez au frais
dans la chambre froide ! Sachez que ces objets d’art sont à moi, ils font partie de
ma collection. Et j’ai besoin de ce tas de ferraille que vous appelez « votre ami
Titou ». Il va m’offrir son cœur énergétique, ce qui sera très utile pour faire
fonctionner ma grue. Hé ! Hé ! Hé !
Z se dresse de toute sa hauteur :
— Tremblez les Robogo ! Je suis plus fort que vous ! Vous n’êtes que des
guignols, une bande d’idiots déguisés pour le carnaval !
Lou, Tom et Nico se font un clin d’œil complice :
— Robogo à l’attaque ! s’écrient-ils en chœur.
Ils sont trois, mais quand il s’agit de libérer leur ami, leurs forces s’unissent et
se multiplient.
— Nom d’une souris ! Que la fête commence ! s’écrie Nico qui fonce sur les
Z, grâce à Roulenboule.
Lou souffle sur la paille en plastique qui sert d’emballage aux objets. Un
nuage de poussière épais se soulève et envahit la pièce.
— Prenons de la hauteur ! lance Tom, qui fait un Méga-saut sur une
plateforme, pour observer la scène de plus haut.
— Attends un peu, cuisse de grenouil-le, crie Zoé. J’arrive !
Elle lance un Fil grimpeur pour monter sur la plateforme, face à Tom. Puis elle

lui lance des Toiles collantes que Tom esquive avec rapidité. Finalement, tous
deux tombent de la plateforme et roulent au sol.
En bas, le Docteur Z lance des boomerangs sur Nico. Mais ce dernier se cache
derrière les caisses, puis réapparait. Un jeu de cache-cache entre Nico et Z
commence, ce qui fait enrager ce dernier et le rend complètement dingue.
Lou vole pour éviter les frisbee-tortue d’Enzo.
Les duels se terminent au corps à corps entre adversaires qui se roulent par
terre. Finalement, Enzo parvient à enfer-mer Lou et Nico dans des bulles, grâce à
son pouvoir Capturo-bulles. Le Docteur Z a gagné, il jubile. Puis il aperçoit Tom
et le désigne du doigt :
— Là ! Il en reste un ! Attrapez-le ! vocifère-t-il.
Mais avant qu’Enzo et Zoé n’aient le temps de grimper sur la plateforme, le
garçon leur lance en souriant :
— Désolé de jouer le trouble-fête ! Mais la partie est finie, Docteur Z !
À ce moment, il lâche le crochet de la grue. La lourde masse métallique siffle
dans l’air, pendue au bout d’un câble. Le Docteur, Zoé et Enzo tentent de
s’écarter. Mais dans la panique, ils courent en sens contraires, se cognent sans
parvenir à fuir. Frappés par le crochet, tous les trois tombent étendus sur le sol.
Ils sont immobiles, assommés.

Chapitre 12
Titou libéré

Après ce combat acharné, Tom libère Lou et Nico. Les trois amis détachent
Titou.
Le petit robot est agité, il ne tient plus en place :
— Titou a eu très peur, dit-il, conte-nant mal ses émotions et agitant beaucoup
ses bras. Titou a cru qu’il allait mourir. Heureusement, les amis de Titou sont là,
et ils l’ont sauvé.
Encore ému, le petit robot n’a pas vu une corde qui jonche le sol. Il trébuche,
se rattrape, saute à cloche-pied, dérape dans une flaque d’huile et fait une longue
glissade sur le dos. Les enfants rient de ses bêtises.
Nico lance sa toupie rouge, qui tourne à hauteur de ses yeux.
— SOURIS, RÉPAR’TOUT ! crie-t-il.
L’objet virevolte et émet un rayon rouge : il touche le sol et une petite souris
écarlate apparaît. L’animal renifle le sol en agitant ses moustaches. Il court à
toutes pattes dans les allées de l’entrepôt. Son corps diffuse une lumière rouge
qui répare tout autour de lui. Il va parcourir les endroits traversés par nos amis.
Sur son passage, tous les objets et les lieux endommagés seront réparés grâce
aux bienfaits de son pouvoir magique.

Les enfants quittent l’entrepôt, accompagnés par Titou. Le moteur
vrombissant d’une belle voiture de sport s’approche dans la rue. C’est Crava
Téchemize, le directeur du musée. Il leur adresse de grands signes joyeux :
— Merci les Robogo ! Et bravo ! Vous avez mis la main sur ces dangereux
bandits et retrouvé les œuvres d’art du musée.
Pendant ce temps, le Docteur Z et ses complices ont retrouvé leurs esprits. Ils
se relèvent lentement en silence. L’un après l’autre, ils grimpent la rampe du

vaisseau et prennent place à bord. Lou les aperçoit. Elle donne l’alerte.
— Vite, tous à bord de Robogo ! lance-t-elle. Le Docteur Z se sauve !
Poursuivons-le !
Z démarre les réacteurs du vaisseau, prêt à s’élancer dans les airs.
— Réacteurs, puissance maximum ! s’écrie-t-il en tournant un gros bouton
rouge, d’un geste énergique.
Les moteurs grondent, mais une épaisse fumée noire s’échappe à l’arrière.
— Panne de moteur ! crie-t-il. Il tousse et enrage en émergeant de la fumée.
Fuyons à pied !
Enzo, Zoé et le chef de la bande s’éloignent du vaisseau et détalent dans les
rues, pour rejoindre le château du Docteur.
— Inutile de les poursuivre, dit Tom. Ils vont s’éparpiller dans la ville, et nous
ne les retrouverons pas.
— Arg ! Ils nous glissent entre les doigts… dit Nico, en donnant un coup de
pied dans un caillou. C’est rageant !
— Ne vous tracassez pas mes amis, dit Crava Téchemize. Vous avez retrouvé
une grande partie des objets volés au musée.
— Le reste est dans la villa de Trafi Cantedart, dit Lou. C’est une trafiquante
qui travaille avec le Docteur Z.
— Je suis un directeur de musée heureux, car nous pourrons remettre en place
les œuvres d’art le plus vite possible. Et nous pourrons continuer à accueillir nos
visiteurs. Je vous remercie mille fois, les Robogo. Nous avons fait connaissance,
nous sommes amis maintenant.
— 1-2-3 ROBO-GO ! s’écrie Tom. Robogo, transforme-toi en vaisseau. Vole,
plane, et ramène-nous à la base !
« Wiouwww… Zzt ! Clang ! Clac ! » fait Robogo en se transformant.
Soudain Titou se sent mal. Il a les jambes en coton, il se cramponne au bras de
Nico.
« Tit ! Tit ! Tit ! Tiiiiiiiii… » fait-il.
Le petit robot s’étonne :
— Oh ! Batterie de Titou vidée. Batte-rie de Titou est déé-chaaargééééééeee…
Il s’effondre. Ses paupières se ferment. Titou perd connaissance dans les bras
de Nico.
Nico et Lou portent Titou dans la cabine. Il est inanimé.
— Titou ! Titou ! réveille-toi, dit Nico en le secouant par les épaules.

Mais ses paupières restent closes.
— Pauvre Titou, il ne bouge plus, dit Lou en soulevant le bras mou et pendant
du petit robot. Il n’a aucune réaction. Essayons de le recharger.
Nico saisit un câble électrique et relie Titou au tableau de bord.
— Rien… Toujours rien…, dit-il l’air déçu.
— Oh non ! s’exclame Lou. Pauvre Titou ! Sa batterie est épuisée. Et le
Docteur Z qui voulait lui prendre son cœur énergétique. Ça lui aura fait un
choc et ça l’aura sûrement tué !
— Oui, sous le choc, son cœur s’est arrêté de battre et il est désormais
irréparable. Malheureusement je crois que tout est fini pour lui.
Lou pleure et Nico sent les larmes lui monter aux yeux.
— C’est pour Titou que vous pleurez ? demande Titou en se redressant comme
propulsé par un ressort. Il ouvre les paupières et sourit.
Lou n’en croit pas ses yeux :
— Idiot ! ! ! s’exclame-t-elle en lui jetant un regard de reproche. Elle repousse
son bras et se détourne de lui. Tu nous as fichu une sacrée trouille, on te croyait
mort ! Tu t’es bien moqué de nous ! Je ne te parle plus ! !
Elle va s’asseoir dans le coin opposé de la cabine. Sourcils froncés et bras
croisés, elle n’adresse plus un mot à Titou.
— Lou, viens voir ! appelle Nico, en se tournant vers la fillette. La batterie de
Titou remonte à treize pour cent !
— …M’en fiche ! Il ne m’intéresse pas, dit Lou, la mine boudeuse.
Titou éclate de rire :
— Titou avait simplement appuyé sur son bouton « arrêt » pour faire croire
qu’il était sans vie et faire une farce à vous.
— Ta farce n’est pas drôle du tout ! dit Lou.
Nico s’affale sur une banquette en poussant un soupir de soulagement. En
quête de réconfort, il plonge sa main dans son petit sac à dos pour attraper des
chocolats.
— Oh non ! Plus de chocolat… Rien que du pain d’épice. Je déteste ça ! Mais
comme c’est tout ce qu’il me reste, c’est quand même bon. Miam ! Scronch !
Gniam…
La souris de Nico apparait sur la banquette à côté de lui :
— Swi-swi ! Si tu n’aimes pas le pain d’épices, donne-moi tout ce que tu as,
dit-elle de sa petite voix. Je ne ferai pas de chichi. Miam… miam… dit la souris,
les joues bien remplies.

— Toi alors !... lance Lou à Titou, d’un ton de reproche.
La fillette le fixe en lui faisant les gros yeux. Elle ne décolère pas.
À travers un hublot, Nico aperçoit le directeur Crava Téchemize. Il fait un
signe amical de la main aux Robogo. Tom occupé dans la soute, a rejoint
l’équipe.
Robogo s’élève lentement dans le ciel. Le vaisseau survole les toits de la ville,
en laissant une poudre brillante derrière lui. Il emporte la petite troupe vers son
hangar, dans la base secrète. Nico épuisé, s’endort sur une banquette. Il pousse
des ronflements sonores, tandis que son ventre monte et descend.
— ZZZZ… RRR… ZZZZZ…
Pendant ce temps, le soleil se couche paisiblement sur la ville.

Chapitre 13
L’anniversaire de Lou
Le soir, quand ils sont remis de leurs aventures et reposés, les enfants se
retrouvent chez Lou, dans le jardin de sa grande villa. Ils ont quitté leurs tenues
de super-héros pour revêtir leurs habits de tous les jours. Ce soir, c’est
l’anniversaire de Lou. Une fête se tient dans son jardin. De nombreux amis de la
fillette sont invités, ainsi que tous les voisins du quartier. Il y a de la musique
pour danser. Tout le monde se trémousse en rythme et mange aux buffets qui
sont servis sur la terrasse. Quelques invités se baignent dans la piscine.

Nico prend une grosse part de gâteau au chocolat et à la crème, décorée de
cerises confites.
— Je vois que cette aventure ne t’a pas coupé l’appétit, lui dit Lou en sirotant
un jus d’ananas bien frais.
La bouche pleine, Nico répond :
— Non, pas du touch’. Ch’ai tou-chours bon appétit. Quel bonheur que les
Robogo choient auchi unis !
Les enfants se rassemblent et se serrent dans les bras.
— C’est bon d’être une équipe unie comme la nôtre, dit Tom.
— Rien ni personne ne nous séparera, dit Lou.
— Ensemble, unis comme les Robogo ! s’écrie Nico.
Des larmes de joie roulent sur les joues des enfants.
— Et Titou alors ! ? ! dit Titou en accourant vers ses amis. Titou ne compte
pas ? Titou est oublié ? ?
— Bien sûr que tu comptes, Titou, répond Lou, qui n’est plus fâchée. Viens
avec nous. Elle ouvre le cercle au petit robot. Toi aussi Titou, tu fais partie des
Robogo. Le rire de joie de la fillette se mêle à ses larmes d’émotion.
Les invités se sont regroupés autour des Robogo. Ils les applaudis-

sent chaleureusement :
— Bravo ! Vive les Robogo ! Youpi ! Hourra ! Les Robogo sont nos héros !
La fête se poursuit jusqu’à une heure tardive, dans la douceur de la nuit. La
musique et la danse se mêlent aux rires, au bonheur et à l’amitié.

