Elisa Aurus
Les robots envahissent la Terre

En 2040 il y aura la révolution des robots.
Tout ça est arrivé à cause d’un monsieur, il s’appelle Milo Crotin Poney, c’est lui qui les a inventés
mais
ça s’est mal passé.

Milo Crotin Poney avait créé un robot puis ils sont devenus les meilleurs amis du monde.
Un jour, Milo s’est énervé et il a crié sur le robot. Le robot se sentit trahi par son maître. Il ne s’en est
jamais remis.
Alors il prit un couteau et tua Milo.
Toujours un peu triste, il se dit « Vu le mal qu’il me fait, ça doit être pareil pour les autres ». Alors il
partit créer sa propre armée de robots.
Ils vont envahir la Terre. Les robots sont grands, moyens et petits, il y a des filles et des garçons, ils
sont beaux, ils ne craignent pas l’eau ni les balles de revolver et ils peuvent faire et résister à plein
d’autres choses.
Ils vont commencer à envahir la France puis l’Espagne.
Grâce à leur voiture volante, ils vont envahir la Terre entière.
Sans parler des habitants : ils seront punis d’avoir maltraité les objets électroniques.
Pour la peine, les robots vont remplacer nos membres par des parties de corps robotique.
Nous, les humains, deviendrons des robots et le monde sera robotisé.
Les robots vont raser Saint Ambroix qui va devenir Robot-Land, la ville sera dominée entièrement.
Puis ils feront un hôtel, un parc d’attractions, une salle de sport et un grand château gon flable. Il y
aura également un espace-mer avec eau salée.
Il y aura des restaurants avec des chefs étoilés et des chatons gratuits pour tout le monde.
Il n’y aura plus de nourriture mais des compotes flottantes.
Est-ce qu’il y aura quelqu’un pour empêcher ça ?
Y aura-t-il un héros ?

