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Sans le dire à ses parents, Nathan a commandé un robot ultra perfectionné, Su-

cror, capable de tout cuisiner et de tout ranger. S'il souhaite recevoir chez lui ce 

robot, c'est parce que 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 gâ-

teaux 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 car-

table... 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 ani-

més 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 ... 
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Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, les enfants voient le facteur qui 

s'apprête à frapper à la porte ! Ils se dépêchent de prendre le colis avant que 

leurs parents ne sortent. Ils signent le reçu et cachent le lourd paquet à la cave en 

utilisant un diable à roulette. Ils franchissent ensuite la porte d'entrée comme si de 

rien n'était. 

 

Le lendemain, lorsqu'ils rentrent de l'école, ils voient un mot laissé par leur mère 

sur la table : 

-Nous sommes partis faire les courses. 

 

Les deux petits se dépêchent d'aller chercher le colis à la cave. Ils le glissent et le 

poussent jusqu'à leur chambre. Que c'est difficile ! Ils déballent les pièces déta-

chées du robot sur le lit car le sol est recouvert de légos, de playmobils et de bar-

bies ! Nathan et Marilou mettent le carton dans le conteneur au bout de la rue 

pour que papa et maman ne se doutent de rien. 

De retour chez eux, la fillette prend rapidement la notice.  Elle ne comprend rien 

et son frère lui reproche : 

- Tu es bête ! 
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Il regarde à son tour et reconnaît : 

- Tu as raison, la notice est en anglais ! 

Ensemble, ils regardent sur internet ce que veut dire la notice et après une grosse 

demi-heure ils la comprennent enfin ! Ils commencent à construire Sucror, mal-

heureusement ils manquent tous les boulons ! Ils se rendent à l'atelier de leur 

père pour en emprunter une douzaine. Hélas dans l'atelier de papa il n'y a plus 

aucun boulon ! Ils vont chez Boulonflex en vélo. Dans le magasin ils aperçoivent 

leurs parents, se cachent, achètent deux sachets de boulons et rentrent sans plus 

tarder. 

 

 A la maison, Marilou et son frère finissent l'assemblage du robot. Il est argenté et 

noir, grand et a quatre bras flexibles pour ranger plus vite. Ses bras 

s’agrandissent pour aller en haut des armoires déloger la poussière ! Une de ses 

mains fait même aspirateur ! L'autre main lui permet de nettoyer : son index pro-

jette de l'eau, tandis que son pouce se transforme en éponge. Il ne possède pas 

de pieds mais des roues. 

Quand ils entendent leurs parents klaxonner, les enfants cachent le robot sous le 

lit de Nathan. Après avoir déchargé les courses et soupé, dès que les parents 

sont endormis, ils réalisent leur premier essai. 

Ils appuient sur ON pour mettre en marche le robot : 
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- Hello ! My name is Sucror. What can I do for you ? 

Les enfants cherchent le processeur de Sucror dans sa tête et reprogramment la 

langue : 

- Bonjour ! Je m'appelle Sucror. Que puis-je faire pour vous ? 

- Range notre chambre s'il-te-plait, ordonnent les deux enfants d'une même voix. 

Sucror commence par ranger les jouets dans un bac. Dès que tout est impec-

cable, il passe l'aspirateur ... silencieusement. Il utlise ensuite son index pour tout 

mouiller avant de sécher avec son pouce. 

En deux temps trois mouvements, la chambre est étincelante ! 

 

Nathan et Marilou mettent Sucror sur OFF et ce dernier se replie en tout petit. 

Le lendemain matin, leurs parents sont déjà partis au travail lorsqu'ils se réveil-

lent, très heureux de leur investissement : 
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- Chouette, nous avons réussi !!! Nous allons faire une surprise à papa et maman, 

Sucror range le dressing de maman … 

 

Les deux enfants repartent à l’école laissant leur robot seul dans le dressing de 

maman. 

Quelques heures plus tard, les enfants rentrent de l’école, montent les escaliers, 

arrivent dans la chambre de leurs parents et aperçoivent le dressing ouvert. Ils se 

dirigent vers celui-ci et voient le désastre. Sucror était posté à côté du dressing à 

droite de la porte, tout fier de son œuvre.  

-Regarde Nathan ce que Sucror a fait dit Marilou. Il a rangé toutes les affaires 

n’importe comment… 
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-Oui, tu as raison, les accessoires de Maman sont posés sur les anoraks et les 

baskets sont dans les bonnets et les bijoux dans les bottes, Qu’est-ce que c’est 

que ce rangement ? 

Nathan réfléchit. 

-Je crois avoir compris la logique de Sucror. J’ai l’impression qu’il a rangé par 

ordre alphabétique. 

Marilou fait d’abord, les gros yeux, puis elle observe le dressing. 

-Oui, tu as raison, regarde la lettre C comme les chaussettes, elles sont sur les 

chemises et les parapluies avec les pantalons. 

-Exacte, et les sous-vêtements dans la sacoche. 

Nathan observe Sucror et constate qu’il y a une sorte de tâche jaunâtre sur lui. 

Tout à coup, la porte s’ouvre et le chat surgit. 

-Guizmo…C’est Guizmo qui a dû faire pipi sur Surcror s’exclame Nathan. 

-C’est donc pour ça qu’il s’est déréglé et qu’il a tout rangé par ordre alphabétique 

dit Marilou. 

Nathan met Sucror en veille quand ils entendent un bruit de clés dans la serrure. 

-Coucou les enfants ! Où êtes-vous ? crie Maman. 

Nathan et Marilou se regardent, affolés, ils tentent de trouver une cachette pour 

Sucror mais trop tard. Maman et Papa ouvrent la porte de la chambre. 

Horrifiée par le désastre du dressing, Maman s’exclame : 

-Qu’est-ce que vous avez fait ?  

-Et qu’est-ce que c’est que ce robot ? hurle Papa. 

Nathan et Marilou s’expliquent. 
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-Mais quelle idée vous avez eu là ! Vous allez me ranger tout ce bazar et après au 

lit ! 

Les enfants obéirent mais ils ne comptaient pas en rester là. 

- Est-ce que tu savais qu’ils avaient commandé un robot ? Dit le mari à sa femme. 

- Non, je ne le savais pas ! 

- Mais d’où vient-il ? Comment est -il arrivé là ? 

- Peut-être avec la tablette ? 

- Sûrement ! 

- Eh bien, on va vérifier sur la tablette, on en aura le cœur net. 

- Je vais la chercher dans la cuisine 

.  
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Quelques instants plus tard… 

- Je vais aller sur internet… Regarde je viens de trouver le site sur lequel ils ont 

commandé le robot. J’ai l’adresse postale, nous allons pouvoir le renvoyer ! 

- En attendant, on va le cacher dans l’armoire de la cave, ils ne le trouveront ja-

mais ! Je vais le démonter, remettre toutes les pièces dans une grande boîte et le 

renvoyer. 

- Mais quand vas-tu pouvoir faire cela ? 

- Nous sommes lundi, je m’en occuperai demain après-midi. 

Pendant ce temps, les enfants ont tout entendu derrière la porte… 

- Allez, Marylou, nous allons attendre que papa et maman s’endorment, et nous 

irons récupérer Sucror. 

- Mais tu sais où est la clé de la cave ? 

- Evidemment, la clé est dans le tiroir de la commode de l’entrée !!! 

Une heure plus tard, Nathan et Marylou foncent dans l’entrée pour prendre la clé, 

ils ouvrent la porte. 

- Nathan, j’ai un peu peur … il fait tout nuit ! 

- Ne t’inquiète pas je vais chercher la lampe de poche. 

Nathan revient avec la lampe. Ils descendent dans la cave, Marylou reste tout de 

même derrière Nathan car elle a toujours peur...Soudain un craquement les fait 

sursauter… 

- Nathan j’ai trop peur…. 

- Ne t’inquiète pas c’est juste une souris…. On va se dépêcher. 
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Enfin ils récupèrent Sucror et le remontent dans la chambre de Nathan.  

- Tu ne crois pas qu’ils vont le retrouver si on le laisse ici ? Dit Marylou 

- Ah oui mince, tu as raison, je n’y avais pas pensé…. Mais où pourrions-nous le 

cacher ? 

- Dans la cabane du voisin ? 

- Non, le voisin pourrait le trouver ! 

- Dans la haie ? 

- Non, il va être mouillé ! 

- Et toi, tu as une idée ? 

- Je sais, on va le cacher chez Nico, mon copain…je vais lui téléphoner discrète-

ment demain matin. C’est notre secret, personne ne doit savoir où nous allons le 

cacher. 
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Le lendemain matin, Nathan et Marilou prennent leur vélo avec la remorque pour 

transporter le robot. Tout se passe très tôt au petit matin, avant que les parents se 

lèvent. Ils démarrent en prenant directement les petits chemins de terre et bien 

caillouteux pour éviter pendant le trajet de croiser quelqu’un.  Ils perdent beau-

coup de temps car Sucror tombe avec le rebond des cailloux.  

 

J’espère qu’il ne s’est pas abîmé pense Nathan en ramassant le robot. 

Enfin les enfants arrivent chez leur ami Nico.  

 

-  Le souci c’est qu’il dort ! dit Marilou. 

Nathan décide de jeter des petits cailloux sur la fenêtre. Nico, ensommeillé, finit 

par ouvrir sa fenêtre. 

- Pourquoi vous me réveillez ? dit Nicolas. 

- Ouvre la fenêtre, vite ! s’exclame Nathan. On va tout t’expliquer. 
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Devant la tête sérieuse et grave de ses copains, Nico décide d’obéir. Il ouvre sa 

fenêtre, lance l’échelle. 

 

Nathan et Marilou grimpent avec Sucror. Une fois en haut, dans la chambre, ils 

racontent toute l’histoire à leur copain. 

-Tu comprends donc maintenant il faut qu’on planque Sucror quelque part. 

-Oui surenchérit Marilou, on a tout de suite pensé à toi. 

-Tu peux nous rendre ce service ? demande Nathan. 

-Faut voir, qu’est-ce que j’y gagne moi ? 

Nathan et Marilou observent la chambre de leur camarade. 

-Vu l’état de ta chambre, je crois avoir une petite idée dit Nathan. 

En effet, à droite, le lit était défait avec une couette rouge en boule. Sur le côté 

une étagère remplie de Play mobiles en désordre. A leur gauche, une commode 

pleine de vêtements sens dessus dessous. En face un bureau avec des tas de 

livres et des feuilles empilées les unes sur les autres avec écrit « ceci est la 

chambre de Nicolas, cette pièce est interdite aux parents ». 

 Et enfin sur l’étagère centrale, une télé et une console avec différents jeux. Par 

terre, des jouets comme un camion de pompier, un ballon, une peluche verte et 

des déguisements jonchaient le sol.  
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Marilou regarde son frère et dit :  

-On lui fait une petite démo. 

-Et comment ! S’exclame son frère. 

Nathan appuie sur Sucror et lui dit : Sucror range la chambre de Nicolas mais pas 

par ordre alphabétique !  

Nicolas étonné, attend la démonstration. 

Sucror s’active frénétiquement. 

Il fait un premier tas sur le lit avec le camion de pompier, le ballon rouge et la 

couette. Puis un deuxième tas par terre avec le fouet et le foulard du déguisement 

de cow boy et les menottes de policier. Et enfin un troisième tas composé de la 

peluche, des vêtements verts et des livres aussi verts posés sur le bureau. 

 

 

-Mais qu’est-ce qu’il fabrique votre robot ? enrage Nico. Eteignez-le ! 

Nathan s’exécute. 

-Regarde la chambre est rangée n'importe comment ! dit Marilou. 

Il doit y avoir une logique, pense Nathan.  

-Ah oui s’exclame-t-il la chambre est rangée par couleur, il est vraiment nul ce 

robot.  

Nico, paniqué, dit  
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-Bon vous allez me remballer ce robot, je ne veux pas de ça chez moi. Vous ne le 

maîtrisez pas du tout, c’est dangereux.  

 

Nathan et Marilou sont pris de panique, ils se mettent à réfléchir. 

Sucror fait n'importe quoi, Nico a raison ! répond Nathan. 

 

-Il faudrait peut-être penser à s'en débarrasser ou le donner… dit Marilou. 

 

-Il vaudrait mieux, mais à qui ?! Qui voudrait de ce robot incontrôlable ? 

S’interroge Nathan. 

 

-On pourrait en faire don au Maire de la ville suggère Marilou. 

 

 

Nathan acquiesce  

-Oui, c'est une très bonne idée, Sucror pourrait ranger les dossiers par ordre 

alphabétique et par couleur. 

 

Les enfants sont très contents d'avoir trouvé une solution pour Sucror.  

Le lendemain, Nathan et Marilou vont voir le Maire avec Sucror. 

-Pourquoi m’offrez-vous un robot et à quoi sert-il? Demande le maire. 

Nathan répond  
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-Parce qu’il n’est pas adapté à nos besoins. Il range par ordre alphabétique et par 

couleur. On s’est dit que cela pourrait servir à l’administration notamment pour 

ranger les dossiers de la mairie. 

 

-En effet, c’est intéressant, merci les enfants pour ce cadeau. Le robot va nous 

permettre de gagner beaucoup de temps. Dit le maire. 

Le Maire décide de récompenser les enfants pour ce cadeau. Il leur offre des en-

trées gratuites à la piscine municipale.  

Nathan et Marilou rentrent chez eux ravis. Ils racontent toute l’histoire à leurs pa-

rents qui sont fiers d’eux.  

 

 

 

 

 

 


