
                                                  Le mystère des élèves disparus
          

Un adolescent  appelé  Sacha étudiait  dans  le  lycée  des  nénuphars.  Il  avait  trois  amis  
fidèles prénommés Julie, Lucas et Mathilde. Dans le lycée, tout le monde avait quelque chose de  
particulier. Sacha pouvait jeter des boules  de feu, Julie lançait des jets d'eau, Mathilde faisait  
souffler le vent et Lucas pouvait se rendre invisible.

Un matin de juin, quand tout le monde fut rentré en classe, il manquait sept élèves et  
jamais on ne les revit jusqu’à la fin de l’année. Les grandes vacances arrivèrent, les quatre amis  
étaient devant la bibliothèque et ils virent des traces de pas qui la longeaient. Ils les suivirent et  
arrivèrent  dans une grotte  sombre.  Ils  entendirent  des  cris  et  aperçurent  les  élèves  disparus  
enfermés dans un cachot :
«Ne touchez pas les barreaux ! s’exclama soudainement l’un d’eux.
-Pourquoi?demandèrent en chœur les amis.
-Car sinon vous vous feriez électrocuter, répondit le premier.
-Comment êtes-vous arrivés ici? demanda Sacha.
-Un homme étrange nous a enlevés en une nuit pour nous tuer, répondit une fille.
-Avec quoi a-t-il fermé le cachot? questionna Lucas.
-Avec une grosse clé en argent, répondit un autre. »
Sacha ,Lucas,Mathilde et Julie se consultèrent :
« Bon, Mathilde et moi, on part à la recherche de cette clé, dit Sacha.
-O.K. moi et Julie on reste là et on garde le cachot, dit Lucas. »

Et les amis firent comme ils avaient dit. Sacha et Mathilde avancèrent vers un tunnel  
sinistre.

Après cinq minutes de marche , Mathilde aperçut une salle ressemblant à un laboratoire  
et  vit  un  homme étrange  en  train  de  tester  une  invention  bizarre.  Les  deux  adolescents  se  
cachèrent à côté de l'entrée. Mathilde tomba brusquement. L'homme se retourna et vit les deux  
élèves. Il les attrapa et Mathilde se mit à crier. Lucas et Julie l'entendirent et coururent les voir.  
Une fois arrivés, Lucas se rendit invisible et essaya de faire lâcher l'étrange personnage mais n'y  
parvint point. Julie voulut lui donner un coup de main. Elle jeta un gros jet d'eau sur l'homme.  
Sacha remarqua alors que c'était en fait un robot car il y eu de l’électricité partout autour de lui. 
Lucas  vit  la  clef  accrochée à  un cordon cloué  au mur,  la  prit  et  partit  délivrer  les  lycéens  
enfermés. 

Ces vacances d'été furent inoubliables pour les quatre amis. Il vécurent heureux jusqu'à  
la fin des temps.
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