
  



L’année 2060 touchait à sa fin. Dans leur petite maison du pays de Bray Tom et Elisa 

prenaient leur gouter après la classe. Ils venaient de rentrer de l'école. Ils adoraient 

leur école. C'était une école super avec plein de projets : des constructions, des 

expériences scientifiques, ils étaient même en train d'écrire un livre. On pouvait y 

travailler installé à un bureau, allongé par terre et même assis sur un ballon. En plus, 

ils avaient des dizaines d'amis. Dans la cour de récréation, il y avait des vélos 

électriques et des trottinettes sans roulettes. Deux professeures faisaient la classe, 

madame Chasselièvre et madame Lespace. Ils avaient de la chance. Dans cette 

classe, il y avait des enfants de tous âges, alors Tom le grand garçon de douze ans 

aux yeux verts et au petit nez tout bronzé partait et rentrait tous les jours de l'école 

avec sa petite sœur de neuf ans. Elisa était coquine. Elle avait un visage doux et 

charmant. Ses yeux bleus pétillaient de malice et son nez était recouvert de taches 

de rousseur. Elle avait les cheveux si bien coiffés qu'on aurait dit une fée. 

Tom et Elisa étaient heureux. 

 

Un glissement dans l’entrée leur indiqua que maman venait de rentrer. 

- Bonjour les enfants, avez-vous fini vos devoirs ? 



- Euh… presque, maman, répondirent-ils en chœur. 

- Dépêchez-vous ! Vous avez aussi votre chambre à ranger. 

Le ton de maman ne donnait pas envie de trainer. 

C’était incroyable ! À une époque où les voitures n’avaient plus de roues et où les 

écrans étaient commandés par la pensée il fallait encore ranger sa chambre ! 

En trainant les pieds, Tom et Elisa prirent l'escalator qui menait à leur chambre. 

 

En ouvrant la porte, le découragement les saisit. 

Les tablettes étaient sur le sol avec les chaussettes qui sentaient mauvais. Des 

vêtements pendaient du placard. Des poupées Barbie sans tête nageaient au milieu 

des Lego qui formaient un tapis multicolore. 

Et le plus beau ... des miettes de gâteau et des trognons de pommes discutaient sous 

le regard noir de la pâte à tartiner collée au mur. 

La seule solution était de trouver un robot capable de ranger, à leur place, cette 

chambre qui ressemblait à un champ de bataille. 

Tom et Elisa filèrent sur Internet. Tom naviguait pendant qu'Elisa surveillait à la porte 

du couloir qui mène au bureau de leur père. Pourvu que personne n'arrive. Si papa 

ou maman arrivait ils se feraient sacrément gronder. 

Après quelques recherches, Tom trouva son bonheur sur le site Bonnox Coinnox : un 

robot en métal bleu, pas trop grand et capable de ranger une pièce à la vitesse de 

l'éclair. Ce robot du modèle Rangélus avait un autre avantage, il était gratuit ! Son 

propriétaire le donnait car il s’en était acheté un plus moderne. 

Tom écrivit rapidement un mail pour réserver le robot. 

Cher monsieur, 

Nous sommes intéressés par votre robot ultraperformant pour ranger notre chambre. 

C'est urgent et important. Nous avons vu qu'il ne mesurait pas plus d'un mètre trente 



et qu'il pouvait ranger une pièce en 1 minute 38. Nous espérons aussi qu'il ne fait pas 

de bêtises, qu'il est sage, parce que maman râle déjà beaucoup. 

Merci par avance, 

Tom et Elisa 

- Ça y est, c'est parti ! dit Tom à sa sœur. J'ai hâte que notre robot arrive. 

 

 

Chapitre 2 

 

 

Tom s'apprêtait à éteindre l'ordinateur lorsque Elisa s'exclama : 

« Attends ! Nous avons reçu un nouveau mail… J'espère que le robot est 

toujours disponible... » 

 

Elisa cliqua sur le bouton « ouvrir » et lut : 

 « Chers enfants, 

Quand voulez-vous que je vous dépose votre colis ? » 

 

 Les enfants s'empressèrent de répondre : 

 «  Cher monsieur, 

Pourriez-vous nous livrer notre colis à l'adresse suivante : 

 1813 route de la pâquerette, Neufchâtel en Bray. 



Mardi à 18h30 serait parfait car nos parents rentrent tard le soir et nous voulons leur 

faire une surprise. 

 Merci 

 Cordialement 

 Elisa et Tom. » 

 

La réponse ne se fit pas attendre : 

« J'ai bien reçu votre message. Je vous enverrai votre colis comme prévu. » 

 

Mardi, en rentrant de l'école, Tom et Elisa aperçurent le colis. Quand ils le 

virent, ils coururent pour l'inspecter. C'était bien lui ! Ils sautèrent de joie. 

Après l'avoir rentré dans la maison, ils décidèrent de le monter au grenier par 

l'escalator. Ils le posèrent délicatement sur la première marche. Le colis était énorme 

et penchait vers l'avant. Tom et Elisa le tinrent comme ils purent, très stressés de peur 

qu'il ne tombe. 

Arrivés en haut, ils l'installèrent au milieu du grenier. Aucun risque que les 

parents ne le trouva ici : Maman avait bien trop peur des araignées et Papa était 

toujours trop occupé ! 

Ils l'ouvrirent alors délicatement... 

Soudain, Ils entendirent la clef dans la serrure : aujourd'hui les parents étaient 

rentrés plus tôt que d'habitude ! 

Surpris, Les enfants refermèrent le carton et se précipitèrent vers l'escalator. 

Mais comme d'habitude, il n'avançait pas assez vite. Les deux s'assirent face à face 

sur les rambardes et se laissèrent glisser jusqu'en bas. 

Ils coururent embrasser leur maman qui se trouvait encore dans l'entrée. 



«  Qu'est-ce que vous mijoter encore tous les deux ! Je vous trouve un air bien 

suspect ! Je crois bien que je vais aller faire un tour là-haut ! » 

 

Heureusement, au moment où elle mit le pied sur l'escalator, le père arriva, 

portant une montagne de pizzas dans les bras ! 

« A table ! » 

ouf ! Nous étions sauvés ! 

 

 

Le repas terminé, les enfants courent se réfugier dans le grenier. Leurs parents 

étaient occupés dans leur laboratoire, au fond du jardin. Ils auraient le calme et la 

discrétion dont ils avaient besoin. 

Ils s'installèrent confortablement. La première chose à faire était d'étudier la 

notice... Tom et Elisa cherchèrent alors le document dont ils avaient besoin au milieu 

des pièces emballées.  Ils le regardèrent attentivement s'attardant en particulier sur 

l'image. Le robot avait une forme ronde, une tête rectangulaire, quatre bras artificiels. 

Deux de ces bras étaient normaux, un avait une forme d'aspirateur, l'autre de balai. 

Enfin, la machine avait une queue en fer à repasser. 

 

 Le Rangélus était de couleur argenté avec des éclairs or qui clignotaient quant 

il était en marche. 

  

 Il possédait aussi trois boutons : un on/off, un pour programmer la vitesse du 

ménage (lent, moyen, rapide) et un minuteur. Il était aussi doté d'une option luxe qui 

permettait de mettre de la musique en même temps qu'il travaillait. 

 



 Le robot se déplaçait en lévitation à 15cm du sol. 

 

 Après avoir étudié la notice attentivement, les enfants décidèrent d'en faire le 

montage. Elisa dit à Tom : 

 

 « Tom va chercher la caisse à outils dans l'atelier de papa, s'il te plaît.» 

 

 Quand Tom fut remonté, ils commencèrent leur construction. 



 

 

 « Il faut d'abord assembler les pièces de la tête et mettre l’œil caméra au milieu 

de celle-ci. Ensuite la placer dans le socle sur le corps Emboîter les deux bras 

normaux sur le haut, puis le bras balai et l'aspirateur. » 



 Ils mirent enfin la queue à repasser dans le dos. 

 

 Comme ça avait été facile ! 

 

 Le Rangélus fut baptisé « Wolf » et programmé pour qu'il reconnaisse son nom 

quand on l’appelait. 

 

 c'est avec émotion et un certain stress que les deux enfants  décidèrent de 

mettre leur machine en route. Ils appuyèrent sur le bouton « on » et le robot s'alluma. 

 

 

 

 Pour un premier essai, ils lui demandèrent de repasser un t-shirt. Le robot se 

servit de sa queue à repasser... malheureusement, il brûla le vêtement et fit un grand 

trou dedans ! 



 « Oh, c'était mon t-shirt préféré ! celui avec la licorne dessus ! se plaignit Elisa. 

 - Je t'en offrirais un autre à ton anniversaire... Promis ! En attendant il va falloir 

régler le robot ! On aurait dû lui préciser que le T-shirt était en soie mais pas en 

coton... » lui répondit Tom. 

 

 Après quelques réglages supplémentaires (dont l'enregistrement du plan de la 

maison dans la mémoire du disque dure), il fut décidé de faire un deuxième essai : 

 « Wolf, range la vaisselle du lave-vaisselle ! ». 

 

 Le robot très efficace leur demanda : 

 « Où dois-je la ranger ? 

 - Dans les placards et les tiroirs de la cuisine !» lui précisèrent-ils. 

 

 Le robot démarra en trombe en clignotant de tous les côtés. 

 Cinq minutes plus tard, les apprentis bricoleurs descendirent dans la cuisine et 

constatèrent que le robot avait tout bien rangé. 

 

 « Chouette, nous avons réussi !! Nous allons faire une surprise à maman et 

papa ! Maintanant, il est l'heure de nous coucher. Nous avons école demain ! » 

 

 Wolf fut éteint. Il se rangea automatiquement sur son socle de charge solaire 

installé au grenier et cessa immédiatement de clignoter. 

 

 Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, maman exigea que la salle de 

jeu fût rangée au plus vite. Si tout n'était pas en ordre avant la nuit, elle menaçait de 



fermer la pièce pour un mois. La décision fut prise : programmer Wolf pour ranger la 

salle de jeux. 

 Les deux enfants s'y dirigèrent donc. Elle était dans un bazar total :  le canapé 

était retourné, des Playmobil gisaient par-terre, les boules de billard avaient atterri 

dans la bibliothèque, quelques pages de livres étaient déchirées et éparpillées de-ci 

de-là, des verres renversés traînaient sur le bureau, des traces de peintures 

dégoulinaient encore sur les murs, des cartes de jeux de société divers étaient 

éparpillées partout, des papiers de bonbons traînaient. On trouvait aussi des feutres 

débouchés sur la moquette, des poupées sans tête, des fils de la télé enroulés sur 

les peluches, un radiateur renversé... 

 Un vrai désastre ! 

 

 Tom, confiant, dit à Wolf : « Range tout dans cette pièce et fais le 

ménage ! Avant ce soir 18h !». 

 

 Les deux enfants partirent alors à l'école laissant le robot seul dans la salle de 

jeu... 

Chapitre 3 : Quand l’école fut finit. 

  

  

Tom alla chercher Elisa par le bras pour rentrer à la maison. 

Elisa dit : 

« - Attends, je parle avec mes amis. » 

Le jeune homme répondit : 

« - Nous devons rentrer à la maison pour voir Wolf. » 

« - D’accord, j’arrive », dit Elisa. 

Ses amis lui demandèrent : 



« - Qui est Wolf ? » 

Elle répondit : 

« - Je vous raconterai ça plus tard ! Je dois y aller ! » 

Tom dit : 

« - Je t’attends devant l’église. » 

La jeune fille répondit : 

« - D’accord. » 

Elisa arriva devant l’église, et ils repartirent à la maison. Tom ouvrit la porte. Les deux 

enfants se précipitèrent vers la salle de jeux. Elisa ouvrit la porte et quand les deux 

enfants entrèrent dans la salle de jeux, ils découvrirent la pièce rangée… mais d’une 

drôle de manière ! Dans l’ordre alphabétique ! 

Ils trouvèrent au fond à gauche de la pièce, la bibliothèque, le bureau, le canapé qui 

n’était plus renversé, les cartes de jeux rangées dans leurs boites, les feutres 

rebouchés, les fils de télévision rebranchés, les pages de livres recollées, la peinture 

nettoyée, les peluches et les playmobils rangés, les têtes de poupées remises sur les 

corps, le radiateur raccroché sur le mur, les verres rangés convenablement. 

Les enfant furent vraiment étonnés du rangement effectué par le robot et restèrent un 

moment prostrés dans la pièce. Elisa reprit ses esprits et dit : 

« - Tom ! Rangeons le robot dans le grenier !  

- O.K ! Rangeons-le vite et surtout avant que les parents ne le découvre !» 

Dans l’entre-fait, maman arriva à la maison. Elle monta l’escalier vers les chambres 

pour voir Elisa et Tom. Elle avait une surprise pour eux. Elle ouvrit la porte et vit le 

robot dans la salle de jeux. Elle lâcha la surprise des enfants. Elisa et Tom furent mal 

à l’aise que leur mère aie vu le robot. Maman fut d’abord très surprise de voir le robot 

dans la salle de jeux et leur demanda des explications. 



 

« - Les enfants ! Que s’est-il passé ? Qu’est-ce que c’est que ce robot ? dit Maman, 

passablement énervée. 

« - Euh… euh, désolé maman, on va…on va tout t’expliquer » répondirent les enfants. 

« - Allez, je vous écoute ! » répondit Maman de plus en plus en colère. 

Tom dit : 

« - On a trouvé ce robot qui était gratuit sur internet. » 

« - Vous avez fait ça derrière notre dos ! » dit maman. 

Elisa dit : 

« - C’était l’idée de Tom.  

- Non,  tu mens, c’était NOTRE idée ! 

- Bon, c’était VOTRE idée ou celle de Tom ? » demanda maman. 

« - Bon, je l’avoue c’était notre idée » dit Tom. 

« - Elisa et Tom, je suis très en colère contre vous, je vais en discuter avec papa. 

Quelle idée, vous avez eu la ! Vous allez ranger tout maintenant et au lit ! » 



Les enfants obéirent mais ils ne comptaient en rester là. 

 

CHAPITRE 5  -  LE VRAI WOLF ! 

 

Mais où cacher Wolf, se demandèrent les deux enfants. Dans le grenier ? Les parents 

s'en douteraient maintenant. Sous le lit ? Le robot est bien trop gros. Dans le garage ? 

Les parents vont forcément le voir en partant le matin... Soudain, Tom s'exclama : 

« Je sais ! J'ai trouvé ! Rappelle-toi, avec la classe nous sommes allés voir un très, 

très vieux film appelé « E.T. ». Les enfants devaient cacher un extraterrestre chez 

eux. Ils l'ont mis dans leur penderie ! » 

 

Après avoir transporté le robot jusqu'à l'étage par l'ascenseur extérieur bien plus 

discret que l'escalator, les enfants le cachèrent comme convenu au fond de l'immense 

placard. Enfin, au milieu de la nuit, ils purent aller au lit. Avant de s'endormir, Élisa 

chuchota : 

- Tom, tu t'es déjà demandé pourquoi on avait eu Wolf gratuitement sur internet ? 

- Non, si ça se trouve.... il est..... méchant !!! 

- Arrête, tu me fais peur ! 

- Mais non, je rigole, c'est peut-être un modèle qui débloque et fait n'importe quoi... 

- Je ne pense pas vu tout ce qu'il a aussi fait de bien ! Allez, bonne nuit ! 

- Bonne nuit, répondit Tom. 

 

Le lendemain matin, les enfants se réveillèrent. Je vais voir Wolf, dit Élisa. Elle ouvrit 

la penderie et resta bouche bée ! Wolf avait tout rangé : les vêtements, les jouets, les 

jeux, les peluches, les boîtes, les déguisements, les chaussures, les sacs mais tout 

rangé par... couleur !!! Les enfants avaient sans doute dû appuyer sur un mauvais 



bouton en le transportant dans leur chambre. Quel bazar ! Tom et Élisa commençaient 

à désespérer. Ils eurent beaucoup de mal à s'habiller ! Les chaussettes jaunes étaient 

avec le doudou girafe, les jeans au fond des sacs bleus, les T-shirts verts avec les 

chaussons en forme de grenouille ! 

 

Les enfants partirent à l'école avec leur mère. Pendant ce temps, le père alla dans le 

laboratoire et fut surpris de ne pas y retrouver le robot... Il chercha dans le grenier, 

dans la salle de jeux, il alla voir dans le garage et il regarda même sous le lit dans la 

chambre des enfants, sans s'apercevoir que Wolf était à un mètre de lui ! Le père 

appela sa femme mais elle non plus ne l'avait pas vu. Comme chacun était pressé, 

ils décidèrent de régler ce problème le soir. 

 

En arrivant à l'école, la mère des enfants parla comme prévu du robot à la maîtresse. 

« Comment s'appelle-t-il ? », demanda-t-elle par simple politesse. Quand elle 

entendit le nom, elle répondit, joyeuse : « Wolf ? C'est ravissant ! Ils ont bien appris 

leur leçon d'anglais ! ». Mais elle n'accorda pas plus d'importance que ça à cette 

histoire. Alors la maman repartit un peu déçue. 

 

Le soir arriva. Les enfants se dépêchèrent de rentrer avant leurs parents. Ils foncèrent 

dans leur chambre mais Wolf n'y était plus. Pendant que Tom alla voir au grenier, 

Élisa alla dans le bureau d'où provenait un bruit de cliquetis. Ouf, il était là ! 

- Bonjour Wo......, non ! Pourquoi es-tu sur l'ordinateur ? 

- Je fais un niveau sur un jeu, dit Wolf d'une voix métallique. 

- Ah, c'est bizarre, j'aurais plutôt crû que tu serais en train de laver la baignoire ! 



 

 

Élisa retrouva Tom : 

- J'ai découvert Wolf en train de jouer sur l'ordinateur dans le bureau... 

- Ah ? C'est vraiment étrange. Viens, on va l'espionner ! 

Élisa ouvrit la porte et dit : « Regarde, il joue encore ! » 

Tom s'approcha et répondit : « Il est plutôt en train de vider les comptes en banque 

de maman ! Vite, il faut qu'on lui téléphone ! » 

 

- Oui, allô, dit la maman. 

- Maman ! Wolf vide tes comptes en banque, dit Élisa. 

- J'arrive ! hurla la maman qui venait de se garer devant la maison. 

 



Elle surgit et aussitôt, d'un coup sec, tira le robot par le bras. Tom le désactiva. Ils 

eurent tous très envie de le mettre à la poubelle ! A ce moment-là, le père entra sans 

rien comprendre à la scène. Les enfants lui expliquèrent la situation. Aussitôt, le père 

appela la gendarmerie pour porter plainte contre celui qui avait fourni le robot. Les 

gendarmes expliquèrent qu'ils n'étaient pas les seuls à s'être faits avoir ! « C'est un 

peu comme l'histoire du cheval de Troie : vous croyez qu'on vous fait un cadeau, mais 

en fait c'est pour mieux entrer chez vous. Avec toute notre équipe scientifique, nous 

avons enfin pu retrouver le propriétaire de ces robots déposés gratuitement chez les 

gens. Et bonne nouvelle : ce bandit a justement été arrêté cet après-midi lors d'une 

livraison pour une fausse commande qu'on avait faite pour l'attraper ! ». 

 

Soulagés, les parents et les enfants avaient un dernier problème à régler : que faire 

du robot ? Les enfants expliquèrent leur idée de l'offrir au lycée. « C'est délicat quand 

même, dirent les parents. On aurait trop d'ennuis en cas de nouveaux problèmes. Ce 

robot a juste à être convenablement reprogrammé pour nous rendre plein de services. 

Après tout, il a parfaitement rangé le laboratoire, non ? ». 

 

Et c'est ainsi que Wolf fit partie de la famille. Bien réglé, il s'occupa pendant des 

années des repas, du tri des déchets, accompagna les enfants à l'école, les aida à 

faire leurs devoirs, fit le ménage, les courses, participa aux jeux, continua de ranger 

toutes les pièces, répara les appareils et les voitures, tondit la pelouse, construisit 

une cabane... Mais les parents gardèrent quand même le jardinage pour faire encore 

quelque chose avec leurs enfants ! 

 

FIN 

 

 

 


