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Sa voix ressemble maintenant à celle d'une
personne.
— Je vais voir s'il peut vous recevoir.
Le robot prend le visiophone et dit :
— Bonjour monsieur Pandouche, excusez-moi
de vous déranger, monsieur Harry vous
demande.
— Mais non, je lui ai dit de ne pas venir, je vais le
rappeler, je n'ai pas le temps !
Il raccroche brutalement et coupe la
conversation.
— Je suis désolé, monsieur Pandouche ne peut
pas vous recevoir parce que... Splatch... Bing...
Boum...
— Vous allez bien ?
Le robot s'est mis à fumer de la tête, le système
d'alarme se déclenche, toutes les portes
s'ouvrent et Pandouche arrive au milieu de la
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fumée avec sa blouse blanche :
— Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ?
— Ton robot vient d'exploser ! Regarde, il ne
reste plus qu'une boîte de conserve.
— Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce
que tu lui as fait ?
— Je lui ai simplement demandé où tu étais, il
s'est mis à faire des bruits bizarres et une
explosion a retenti !
Harry balaye tous les morceaux et les ramasse
avec une pelle pour les mettre à la poubelle.

— Qu'est-ce que tu es venu faire ? Je ne pouvais
pas te recevoir !
— Tu m'as dit que tu revenais tout de suite, mais
ça fait trois heures...

— Je n'ai pas fini, mais viens avec moi.
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Monsieur Lamine attrape Cédric, mais en le
touchant, le maître part à Montréal.
Il arrive dans la cuisine de la maison de Brossard
et demande à Linda :
— Où est ma classe ?
— Mais qui êtes-vous ? Que faites-vous là,
monsieur ?
Harry remonte en vitesse et voit son maître dans
la cuisine, les cheveux dressés sur la tête
entourée d’éclairs.
— Où sommes-nous ?
— Ben monsieur... On est à Brossard, au
Canada !
Pendant ce temps, Valérie et Cédric sont seuls à
l'école.
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6 Dans la navette Cargo B

Pandouche constate que la torche magique ne
marche plus.
— On ne va pas pouvoir revenir !
— Comment ? On ne va pas pouvoir tous rester
à Brossard, s'exclame Harry.
Pandouche s’éclipse pendant une heure.
Il descend sous la piscine, dans le garage
souterrain de Linda.
Il trouve une caisse à outils et se met au travail !
Pan... Pan... Pan...
Pendant ce temps, le maître regarde des films
sur l'écran géant, zappe sur toutes les chaînes.
Harry montre le séjour de Linda à tous ses
copains, les voitures de collection, les avions...
Les élèves sont ébahis !
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