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Nathan et Marilou 
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Sans le dire à ses parents, Nathan a commandé un robot ultra 

perfectionné, Sucror, capable de tout cuisiner et de tout ranger. S'il 

souhaite recevoir chez lui ce robot, c'est parce Nathan et sa petite sœur 

Marilou ne supportent plus de manger des fruits et des légumes à 

chaque repas. Au petit déjeuner, leur mère leur prépare des fruits (kiwis, 

ananas, figues, mangues), au déjeuner, ils sont obligés de manger des 

légumes (épinards, haricots, champignons), au goûter, ce sont encore 

des fruits (bananes, noix de coco et kakis) et au dîner, ils ont droit à de 

la soupe.  

 

 

 

 

 

 

Nathan et Marilou rêvent de manger des crêpes au Nutella, des gâteaux 

au chocolat, des frites, des hamburgers, de la tartiflette, de la pizza et du 

hachis parmentier.  

Mais ce n'est pas tout ! Papa et Maman veulent que tout soit toujours 

bien rangé dans la maison. Nathan et Marilou sont obligés de travailler à 

la maison : mettre la table, débarrasser la table, remplir le lave-vaisselle, 

vider le lave-vaisselle, ranger ses jouets, ses vêtements, ses livres, ses 

chaussures, son manteau, son cartable... C'est trop dur ! 
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Nathan a 10 ans, il a les cheveux marron, 

des yeux bleus et il est très grand. Il n'est 

pas courageux. Ce qu'il aime c'est le 

football, jouer avec des Lego, aux jeux de 

console et il adore manger des bonbons.  

 

 

 

 

 

 

Marilou a 8 ans, elle a des cheveux 

frisés noirs, les yeux marron et elle porte 

des lunettes. Elle aime jouer à la 

tablette, aux Playmobil, elle adore les 

poupées, les Barbie, et regarder des 

dessins animés à la télévision.  
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Souvent, Nathan et Marilou jouent ensemble dans leur chambre. Ils 

sortent tous leurs jouets et ils détestent ranger quand Maman veut 

passer l'aspirateur. 

Alors, quand Nathan et Marilou découvrent 

sur la tablette Sucror, le robot qui range et 

qui cuisine, ils n'ont pas hésité à le 

commander : ils donnent leur nom et leur 

adresse :  

Nathan et Marilou TRESSIS 

38, rue de l'école à Longueville-sur-Scie 

Quand ils éteignent la tablette, ils ont 

vraiment hâte de recevoir leur robot. 

 

Après seulement deux jours d'attente, le facteur donne le fameux colis à 

Marilou et Nathan à leur retour de l'école. Heureusement, leurs parents 

sont absents ! Ensemble ils essayent de monter le grand et gros colis 

dans leur chambre : 

- Vite prends un côté, s'exclame Nathan, moi je prends l'autre ! 

Au bout de plusieurs minutes d'efforts, comme ils n'y arrivent pas, ils 

ouvrent le colis et montent petit à petit les pièces qui sont dans le carton. 

Porter chaque pièce une par une est difficile et très long, surtout le 

moteur qui est costaud ....  

Marilou entend le bruit de la voiture de papa et maman. Avec son grand 

frère, elle court pour monter les dernières pièces ! Leurs parents 

arrivent ! Ils se dépêchent de tout cacher dans leur armoire, sauf le 

moteur qui se glisse sous le lit de Nathan, puis ils ferment la porte de 

leur chambre ! Ils descendent prendre leur goûter et ils expliquent à leurs 
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parents qu'ils ont fait une bataille de playmobils et qu'ils doivent ranger. 

Les parents sont étonnés mais les laissent faire. 

- Oui, vous avez une heure ! ordonne maman. Après je passerai 

l'aspirateur. 

Impatients, les enfants se pressent d'aller dans leur chambre pour 

commencer à monter Sucror, le robot de leur rêve ! La chambre est un 

vrai champ de bataille, tout est sens dessus dessous. Ils tassent tous les 

jouets sous le lit de Marilou pour faire de la place et pouvoir construire le 

robot. Marilou lit la notice à voix basse à Nathan qui assemble pièce par 

pièce. Marilou, trop pressée, lit trop vite et oublie des passages 

importants pour que Sucror fonctionne. 

Nathan balance les pièces sur sa soeur :  

- Je ne comprends rien à ce que tu racontes ! 

Il lui arrache le feuillet des mains. Le plan explique l'emplacement des 

pièces selon leur fonction : un aspirateur à la place du bras, un 

compartiment avec des produits ménagers dans le dos, un lave-vaisselle 

intégré dans le ventre, une casserole dans l'autre bras et un fouet inclus 

dans le crâne. Difficilement, Nathan réussit à monter Sucror avec l'aide 

de sa petite sœur … 

Nathan allume Sucror grâce au bouton placé derrière sa cheville. 

- Bonjour ! Que ...dois-je ... faire ? interroge Sucror avec une voix de 

robot 

Nathan répond :  

- Range notre chambre s'il-te-plait ! 

Sucror range chaque chose à sa place : les livres sur la bibilothèque, les 

jouets dans le coffre, les vêtements dans l'armoire… Il fait ensuite les 
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lits. L'aspirateur silencieux de Sucror se met en marche et dépoussière 

tout ! Enfin, Sucror ouvre son compartiment rempli de produits ménagers 

pour faire briller la chambre entière ! 

- Sucror … range … tout ! Répète sans cesse le robot pendant tout le 

temps où il fait le ménage. 

Une heure plus tard, Marilou entend leur maman qui monte l'escalier, les 

enfants éteignent vite le robot et le cachent sous le lit ! Leur maman 

ouvre la porte, émerveillée, elle s'exclame : 

- Waouh ! Ça brille ! Quel exploit mes enfants ! Vous aurez droit à une 

petite pièce ! 

Le lendemain matin, les enfants sont encore très contents de leur achat : 

- Chouette, nous avons réussi !!! Nous allons faire une surprise à papa et 

maman, Sucror range la cuisine ! 
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Les deux enfants repartent à l’école laissant leur robot seul dans la 

cuisine.  

Après une longue journée passée à l’école, Nathan et Marilou ont hâte 

de rentrer à la maison pour découvrir la cuisine rangée. Ils se dépêchent 

de monter dans le bus mais, quelques minutes plus tard, il tombe en 

panne. Les deux enfants descendent du bus et partent en courant chez 

eux. Enfin ils arrivent ! 

Ils ouvrent la porte de la maison, se précipitent dans la cuisine et, là, ce 

qu’ils découvrent les laisse bouche bée ! La cuisine est rangée, ça c’est 

sûr, mais dans un ordre bien particulier ! Sur leur droite, se trouve 

l’armoire sur laquelle sont posés des abricots, de l’aluminium, un ananas 

et des assiettes. 

Mais que s’est-il passé dans cette cuisine ? Le robot est-il déjà en 

panne ? 
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Soudain, Marilou voit la télévision allumée. Une chanson passe en 

boucle : « Rangez la cuisine, c’est fantastique ! ». 

Marilou et Nathan essaient alors de trouver la télécommande. Nathan 

regarde dans les placards tandis que Marilou parcourt les tiroirs. Ils ne la 

trouvent pas et, à chaque fois qu’ils ouvrent un placard ou un tiroir, c’est 

une surprise… 

Dans le premier placard, il y a le pain, le papier cuisson, la passoire, la 

pendule, les poêles, le poivre et les prunes. Pendant ce temps-là, 

Marilou ouvre le réfrigérateur et y trouve des radis, du raisin et du riz. 

Après s’être concertés et avoir réfléchi, Marilou comprend tout : Sucror a 

dû écouter les paroles de la chanson et comprendre : « Rangez la 

cuisine par ordre alphabétique ». 

Nathan a alors une idée : si tout est rangé par ordre alphabétique, la 

télécommande devrait se trouver sur la table. Il court vers la table où 

sont  rangés, toujours par ordre alphabétique, le tablier, la 

télécommande, le tiroir, les tomates et le turbot. 

Ils décident d’éteindre la télévision mais le maladroit Nathan fait tomber 

la télécommande. La télévision change de chaîne et tombe sur une 

émission pour les petits gourmands. C’est le moment de la recette de la 

crêpe au Nutella. Sucror se met alors à suivre la recette. Les enfants, 

ravis, se disent qu’ils éteindront le robot plus tard. 

  



9 
 

 

Mais, soudain la sonnette retentit. Marilou regarde par la fenêtre et voit 

Papa et Maman devant la porte. Les deux enfants décident alors de jeter 

le coca dans l’évier et de mettre les crêpes avec les déchets qui sont 

rangés avec la dinde, le décapsuleur et le désinfectant.  

Marilou va ouvrir la porte à ses parents tandis que Nathan va ranger 

Sucror sous son lit. Papa et Maman vont poser leurs affaires dans le 

salon et se dirigent vers la cuisine. Quelle surprise ! La cuisine est 

complètement dérangée. Maman est tellement choquée qu’elle tombe 

dans les pommes ! 

Papa cherche un verre et finit par en trouver un dans le lave-vaisselle à 

côté du vinaigre et de la viande. « Quel bazar, se dit Papa, en filant vers 

l’évier ». Il s’avère que remplir un verre d’eau est plus compliqué que 

prévu : épices,  eau, écumoire, éponge, économe, épinards et  échalotes 

remplissent le bac ! Papa réussit tout de même à remplir le verre d’eau 

et le jette sur le visage de Maman qui se réveille immédiatement.  

Les parents appellent Nathan et Marilou qui ne mettent pas longtemps à 

arriver puisqu’ils étaient restés dans l’escalier. Les enfants descendent 

prudemment…Les parents, en colère, leur disent : 

« Qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Qui a fait ça ? 

- Ce n’est pas notre faute, c’est la faute de Sucror, un robot qui range et 

qui cuisine. Nous l’avons commandé pour vous aider à entretenir la 

maison, dit Marilou. 

- Quelle idée vous avez eu là ! Vous allez tout ranger maintenant et au 

lit ! » 

Les enfants obéissent mais ils ne comptent pas en rester là. 
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« Mais comment ont-ils pu avoir une idée pareille ? 

- Il faut qu’on les punisse, réplique Papa. 

- Pour commencer, il faut se débarrasser de ce fichu robot. 

- Oui, répond Papa, je vais le cacher sous le lit dans notre chambre et, 

demain matin, à la première heure, j’irai le reporter à la poste. Je 

m’assurerai que les enfants ne le sachent pas. » 

Les parents commencent à monter l’escalier. Les enfants, les entendant, 

se précipitent dans leur lit. Papa entre en premier tandis que Maman 

prend le robot. Tous deux repartent, fâchés, sans même un « Bonne 

nuit ». 

Les enfants sont tristes et déçus mais ont surtout hâte de récupérer 

Sucror sous le lit des parents. En effet, ils ont entendu toute la 

conversation… 

Les enfants attendent que les parents aillent dormir pour reprendre 

Sucror. Nathan et Marilou patientent devant la porte de la chambre des 

parents jusqu’à ce qu’ils s’endorment. 
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Dès que la lumière s’éteint et que les parents ronflent, ils entrent 

silencieusement, cachés sous une couverture noire. Ils se mettent à 

quatre pattes par terre pour passer sous le lit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sous le lit, ils prennent le robot et repartent sans faire de bruit 

mais ils font tomber la bannette de linge ! Papa et Maman se réveillent et 

voient le chien. Ils se rendorment  pensant que c’était lui. 

Les enfants se faufilent de nouveau sous le lit puis rampent vers le 

carton. Après avoir récupéré le carton contenant Sucror, Nathan monte 

au grenier pour aller chercher un autre carton. Discrètement, ils 

changent Sucror de carton et le cachent dans l’armoire. Ils filent dans la 

cuisine, y prennent des casseroles, passent par le garage pour voler des 
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vis et mettent tout ça dans le carton de Sucror qu’ils replacent sous le lit 

des parents. 

 

Ils se recouchent en faisant semblant de dormir… Soudain, Nathan a 

une idée de génie : Sucror serait parfaitement caché dans le cabanon de 

jardin ! Les deux enfants décident de reprogrammer Sucror pour éviter 

qu’ils ne refassent n’importe quoi. Ils allument la tablette et cherche une 

aide sur Google. Après avoir lu différents articles, ils en choisissent un. 

 

 

 

 

 

Nathan et Marilou décident d’intégrer un seul ordre : n’écouter que 

Nathan ou Marilou. Ils replacent après la carte mémoire et, avec un 

trombone, appuient sur le bouton de réinitialisation. Ils referment Sucror 

Eteignez le robot en appuyant sur la cheville du robot. 

Dans son dos, retirez les boulons et les vis. 

Enlevez ensuite la carte mémoire, effacez les anciennes connaissances et remplacez 

par les ordres que vous voulez introduire. 
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et, discrètement, ils sortent de la maison avec le robot. « C’est notre 

secret, personne ne doit savoir où nous allons le cacher… »  

Une fois arrivés au cabanon du jardin, les enfants se rendent compte 

que celui-ci est fermé à clés. 

-Mince alors ! Où allons- nous le cacher ? s’inquiète Marilou. 

-Il ne reste plus qu’une possibilité : la cave ! répond Nathan. 

Comment va- t-on faire pour le transporter ? demande Marilou. 

Il faut d’abord le programmer pour le mettre en mode petit et ainsi on 

pourra le transporter discrètement dans un sac à dos, c’est aussi simple 

que ça ! explique Nathan. 

Aussitôt dit, aussitôt fait, ils descendent le robot dans l’escalier sans faire 

de bruit.  

Oh ! Quel foutoir ! s’exclame Marilou. 

En effet, à l’entrée de la cave se trouve une étagère où sont posés des 

bocaux. Sur la droite des bocaux, il y a une cage à hamster, puis  sur 

une plus petite étagère, des bouteilles de vins.  

Au plafond Madame l’Araignée prend ses aises et tisse ses toiles. 
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Sur la gauche, il y a un congélateur  où se trouvent des vieux steaks 

hachés périmés.  Sur le mur, des outils sont accrochés et à côté des 

cartons  sont empilés. Par terre le sac à croquettes du chien est ouvert. 

Au centre de la cave, on voit un vieux meuble où repose  un vélo. Au 

fond, il y a la litière du chat dans laquelle se trouve, allez savoir pourquoi 

une paire de chaussures.  Il y a également une penderie où sont 

suspendus des vêtements. 

-Marilou, ça te dirait d’actionner le robot pour voir s’il range comme 

avant ? demande Nathan. 

-Oui, mais il faut qu’il fasse vite avant que les parents reviennent.  

Marilou et Nathan observent  Sucror ranger  la cave.  

Il range en faisant trois tas. D’abord, il entasse des petits objets comme 

les steaks hachés, les bouteilles de vin, les chaussures, les bocaux. 

Ensuite, à côté, il accumule les outils, les vêtements, le paquet de 

croquettes pour chiens, la litière pour chat, les cartons de 50 cm sur 60 
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cm, le vélo et les étagères. Enfin, il superpose des gros objets comme la 

cage du lapin Panpan, le congélateur, et les vieux meubles.  

-Qu’est-ce que c’est que ce rangement ?   dit Nathan. 

Marylou répond 

 -Je crois qu’il range les choses par rapport à leur taille. 

-Pff, je suis déçu, Sucror a encore fait n’importe quoi ! répond son frère. 

-Oui il ne marchera jamais comme on le veut ! Il ne sert à rien à part 

nous faire des histoires ! dit Marilou énervée. 

-Si nous le donnions ? Suggère Nathan. 

-Oui ! Mais à qui ? 

-Nous pourrions essayer la déchetterie, il pourrait trier les déchets. 

-D'accord, c'est parti ! 

Les enfants l’emmènent à la déchetterie. Une fois arrivé là-bas, ils 

rencontrent la personne qui s’occupe de la déchetterie. Ils lui expliquent 

rapidement toute l’histoire. Nathan demande comment il trie ses déchets. 

L’agent lui répond selon la taille des objets. Nathan et Marilou sont ravis, 

même pas besoin de paramétrer Sucror. Ils sortent Sucror du sac pour le 

brancher sur le PC. Ils commencent par expliquer ce qu’il faut faire à 

l’agent, puis une fois tout bien expliqué, ils lui font une démonstration.  

Marilou l’allume, et Sucror commence à trier tous les déchets par taille. 

L’agent est très satisfait de la prestation du robot. Il accepte donc de le 

prendre.    

- Merci les enfants, ce robot va me faire gagner un temps fou. 

- De rien Monsieur ça nous fait plaisir. 

- Vous voulez que je vous ramène chez vous ? 

- Si vous voulez mais il y a nos vélos aussi ! dit Nathan  

- Ce n’est pas grave, je les mets dans ma remorque. 
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- C’est gentil à vous, s’exclament les deux enfants. En effet, ils 

étaient bien fatigués après tous ses rebondissements. 

 

–

 


