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Préface

Chers lecteurs, je vais vous raconter une légende concernant le robot de pierre se trouvant à la
Cité Libre. Il est difficile de voir cette structure en entier en raison de se grandeur. En effet, 
certains croient qu’il s’agit d’une simple construction comme les autres mais c’est bien plus 
compliqué. 

L’histoire en question se situe peu de temps après la création de la Cité. Il y avait quelques 
bâtiments. La Cité s’étendait plutôt rapidement mais elle en était bien loin de son étendue 
actuelle. Le téléporteur n’existait pas dans la Cité Libre à cette époque là, ce qui ne facilitait 
pas les déplacements et l'unique bâtiment du village olympique qui existait était le stade de 
foot créé par prof-turbo. En effet, le téléporteur le plus proche se trouvait au quartier sous-
terre mais des rumeurs comme quoi il y aurait des démons là haut, mais ça, c’est encore une 
autre légende. Les Steinheimiens avaient donc tendance à prendre le deuxième téléporteur le 
plus proche : celui de l’île volante. 
Au niveau architectural, on pouvait trouver dans la Cité à cette époque-ci :
-Le Phare
-Le Dojo
-Le Magasin se trouvant à l’entrée.
-Le Stade de Foot.
Il y avait également d’autres constructions mais c’était des maisons ou des passages 
souterrains pour accélérer la circulation.

Mais il y avait une construction étrange : celle du robot de pierre. En effet, cela paraissait une 
simple statue à vue d'oeil mais en réalité, il y aeut un moment où le robot s'est réellement 
actionné. On ne sait encore comment a pu se produire un tel événement car on ne remarque 
aucun circuit de mesecon s'il on parcourt l'intérieur du robot. Et son constructeur hassage 
n'avoir mis aucun circuit non plus. L'hypothèse serait qu'un Steinheimien non connu se serait 
infiltré à l'intérieur du robot et l'aurait modifié. Celui qui aurait fait la découverte que ce robot 
pouvait être actionné serait nommé Pritouc. Il ne pensait pas que cela aurait de graves 
conséquences en l'actionnant...

Maintenant que vous pouvez visualiser comment était le quartier libre à cette époque, je vais 
pouvoir vous raconter en détails cette histoire. Vous pourrez suivre chapitre par chapitre les 
péripéties de Pritouc pour lutter contre le robot de pierre ! Comment se finira l'histoire ? Vous
le saurez en lisant jusqu'au bout !



Chapitre 1     : Un étrange interrupteur

Pritouc venait d'arriver il y a une semaine sur les terres de Steinheim. Il était tombé sous le 
charme du Quartier Libre qu'il appréciait pour sa liberté et sa joie de vivre. Il s'était construit 
une petite maison en bois au bord du lac à la frontière du quartier libre. Pritouc était un 
Steinheimien plutôt apprécié de la communauté. Il ne parlait pas souvent mais quand il 
parlait, on n'entendait plus que lui. Ce jour là, il était parti au quartier sous-terre pour vérifier 
si les rumeurs étaient vraies...

Il avança, franchissant le territoire de ce quartier. Il y avait un grand désert mais rien de 
suspect pour le moment. Puis, il s'est avancé dans le bâtiment. Il détruisit la porte créée pour 
empêcher l'accès puis vit à ce moment-là de grandes chutes de lave et entendit des rires 
démoniaques. Il avança doucement et entendit de plus en plus de bruits. Il entendit des rires et
des claquements de verre. Il s'avança plus lorsqu'un gros bruit se fit entendre. Il prit peur et 
sortit à l'instant même. Ce ne devait pas être pour rien qu'il y avait tant de rumeurs de 
monstres. Il rentra donc chez lui au quartier libre sans remarquer qu'il était suivi. 

Sur tout le chemin, une personne avec un air mauvais suivait Pritouc. A peine ce dernier entré 
dans sa maison, le mal autrui cassa une vitre. Alerté par le bruit, Pritouc sortit. A ce moment, 
la personne mystérieuse entra et commença à piller un coffre rempli de bois dont il crocheta la
serrure avec facilité. Seulement, Pritouc revenait vers sa maison. Le voleur fut donc obligé de 
partir. Il ne pu voler que le bois. Il partit donc à pas de course. Pritouc rentra quelques 
secondes plus tard et remarqua l'infraction. :
« Au voleur ! On m'a volé !  Cria Pritouc. »

 Furieux, il prit sa hache de mese et repartit vers la forêt la plus proche pour couper du bois. 
En effet, il y aurait peu de chance qu'on retrouve le voleur.  Peu de délits sont commis et il n'y
a donc pas de spécialistes sur le sujet. En chemin, il remarqua un interrupteur au milieu de nul
part. Il se demanda pourquoi et appuya dessus mais rien ne se produisit. Il continua donc son 
chemin et arriva enfin à la forêt. Il coupa du bois pendant 2 heures et réussit à récupérer le 
quart de ce qui lui a été volé. 

Mais à son retour... sa maison était dévastée ! Qui avait fait ça ? Il marcha encore un peu et 
trouve d'autres maisons dévastées. Etait-ce celui qu'il l'avait volé ? Non, il n'aurait pas eu le 
temps en deux heures de détruire toutes ces habitations ! De plus, il y avait également 
plusieurs cratères autour des constructions. Quel était l'intérêt de faire des trous ? Cela devait 
bien avoir un but. Il essaya donc de remémorer tout ce qu'il a fait durant la journée mais ne 
trouva rien de crédible...

Tout à coup, Pritouc se remémora l'interrupteur qu'il avait activé sur la route. En effet, à 
première vue, il ne s'est rien passé mais... si c'était ça qui avait déclenché le cataclysme ? 
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