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Sans le dire à ses parents, Georges a commandé un robot ultra 
perfectionné, TARTEQUICHE, capable de tout cuisiner et de tout ranger.  
S'il souhaite recevoir chez lui ce robot, c'est parce que Georges en a assez 
de faire à manger à sa petite sœur Maëlle et en plus, il doit tout ranger 
dans la maison. 
 
Georges a 11 ans, il a les cheveux bruns, un visage maigre et des yeux 
marron. Il est très courageux car comme ses parents travaillent beaucoup 
et tard le soir, il doit s'occuper de Maëlle et de la maison. 
 
Maëlle a 5 ans, elle est blonde, les yeux marron et elle porte des lunettes. 
Elle est gentille, elle aime beaucoup son frère mais elle est aussi très 
capricieuse et coléreuse.  
 



Mais surtout ce qui embête le plus Georges, c'est qu'elle ne range rien et 
qu'elle n'aime pas les repas qu'il lui prépare. Quand les parents rentrent le 
soir à la maison et que tout est en désordre, c'est Georges le plus grand qui se 
fait disputer. Quand Maëlle raconte qu'elle n'a rien mangé, c'est encore 
Georges qui se fait disputer. 
 
Alors, quand Georges et Maëlle découvrent Tartequiche, le robot qui range et 
qui cuisine dans une émission de télévision, ils n'ont pas hésité à composer le 
numéro de téléphone. Et c'est Maëlle qui appelle : 
 
« Bonjour Madame. On voudrait Tartequiche à la maison pour nous cuisiner 
de bons petits plats et tout ranger dans la maison. » Heureusement, ils ne 
sont pas obligés de donner de l'argent tout de suite, la dame leur dit qu'ils 
peuvent garder Tartequiche à la maison pendant 30 jours et qu'ils paieront 
plus tard. 
Quand ils raccrochent, ils ont vraiment hâte de recevoir leur robot...



Quelques jours plus tard, en rentrant de l'école, Georges reçoit  
un appel téléphonique : 
- Votre colis est arrivé à la poste. Merci de votre commande  
et bonne journée ! 
Georges va prévenir sa sœur : 
- Tartequiche est à la poste, comment allons-nous le récupérer ? 
- Prenons nos overboards ! répond Maëlle. 
Ils partent aussitôt, à toute vitesse sur leurs overboards.  
Georges pousse devant lui une brouette ! La postière leur donne  
le gros et grand colis. Ils repartent chez eux avec un large sourire. 
Leur chambre est en désordre, quand ils ouvrent le colis, toutes les 
pièces tombent sur le sol et se mélangent à leurs jouets ! Ils trient les 
morceaux de robot  et les jouets qu'ils mettent sur leurs lits un par 
un ... Ils ont enfin assez de place pour construire Tartequiche ! 
Georges lit la notice et Maëlle suit les instructions. 
« Placez la tête à l'endroit. Emboitez le corps dans la tête et fixez-le 
avec les deux vis. Sortez quatre vis, emboitez les bras et fixez-les. 
Recommencez l'opération avec les jambes. Ouvrez la trappe sur le 
ventre de Tartequiche et branchez-le à l'ordinateur. Programmez-le et 
choisissez des recettes. Débranchez votre robot, refermez la trappe 
et mettez-le en marche. » 



Maëlle s'énerve car elle n'y arrive pas. Elle tape sur le robot ! Georges crie : 
- Arrête ! Tu peux le casser ! Maintenant c'est mon tour ! 
Georges finit de construire le robot pendant que Maëlle fait la tête. 
La fillette appuie sur le bouton ON et le robot s'allume : 
- Bonjour, que puis-je faire pour vous ? dit-il d'une voix métallique. 
Les enfants sursautent, stupéfaits par leur réussite, et ils demandent : 
 
 
Tartequiche voit tous les jouets étalés sur les lits et aussi  
ceux cachés sous les meubles. Les habits débordent de l'armoire. 
Il y a plein de poussière, des toiles d'araignées sur les murs, de  
la nourriture par terre et des boules de papier ! 
En un quart d'heure, Tartequiche a déjà rangé la  
moitié de la chambre !  Il passe l'aspirateur et la serpillière,  
il nettoie les carreaux, il repasse et range le linge. Avant que  
les parents arrivent, la chambre entière est impeccable !  
Georges et Maëlle sont émerveillés ! Ils éteignent le robot  
et le cachent sous un de leur lit. 
Les parents rentrent, puis tout le monde dort paisiblement … 

Peux tu ranger notre 
chambre?



Le lendemain matin, les parents sont repartis travailler.  
Les enfants allument Tartequiche : 
- Cuisine-nous un bon petit déjeuner s'il-te-plaît ! 
Le robot prépare des céréales, des tartines grillées avec 
de la confiture à la myrtille, des pancakes avec du  
sirop d'érable, du jus d'orange, un bol de lait,  
des crêpes, des religieuses au chocolat, des gaufres … 
Les enfants l'arrêtent : 
- Stop ! Stop ! Merci pour ce succulent petit-déjeuner ! 
Ils se réjouissent : 
- Chouette, nous avons réussi !!! Nous allons faire  
une surprise à papa et maman, Tartequiche range la salle à manger ! 
Les deux enfants repartent à l’école laissant leur robot  
seul dans la salle à manger. 



Dans l’après-midi, ils rentrent de l’école, ouvrent la porte d’entrée et là, horreur, ils 
découvrent la salle à manger. 
-Oh ! Que s’est-il passé ? Pourquoi y-a-t-il tous ces tas ? 
En effet, au fond du salon à droite, l’armoire est allongée,  
par-dessus il y a l’arbuste du salon, et accrochées sur  
les branches de l’arbuste des petites bouteilles d’alcool. 
Au milieu de la pièce trône le mini bar, la bouteille  
d’eau coule sur la moquette, des bananes sont écrasées  
au sol, et perchée en équilibre sur le mini bar il y a une baguette de pain. 
Au fond à gauche, les enfants constatent qu’à l’intérieur  
de la carafe s’entassent les couverts et que celle-ci est  
posée sur les  chaises empilées les unes sur les autres. 
A l’entrée du salon, des fourchettes sont plantées dans  
le fauteuil et des feuilles de papier sont en vrac dessus. 
Les enfants surpris, regardent le nouveau rangement du  
salon et s’interrogent sur cette logique. 
Pourquoi Tartequiche a-t-il fait ça ? demande Maelle. 
Et où est-il d’ailleurs ? dit Georges. 



Tout à coup les enfants aperçoivent Tartequiche,  
derrière un tas de tapis, de trophées époussetant la poussière de la télé. 
Georges et Maelle paniqués, commencent à ranger précipitamment.  
En rangeant, Georges a une illumination. 
-Mais oui, regarde Maelle, Tartequiche a rangé  
par ordre alphabétique. Les A, ensemble comme Armoire,  
Arbuste, Alcool. Les B, bouteilles, bananes, bar, baguette… 
-Tu as raison, ici les C et là les F.  
AHAH, quel farceur ce Tartequiche ! s’exclame Maelle 
-Arrête c’est pas drôle, on est mal !  
Si les parents arrivent… 
Georges n’a pas le temps de finir sa phrase  
que la porte s’ouvre. 
-Mais que s’est-il passé ici ! ? hurle Maman. 
-Et bien ….commence Georges. 
-Pour être francs continue Maelle,  
nous avons acheté un robot surnommé  
« Tartequiche » pour vous faire plaisir. 
-Quelle idée ! dit Papa. On discutera de tout ça plus tard.  
Maintenant, vous allez me ranger ce foutoir. Et après au lit, vous êtes punis. 
Les enfants obéirent mais ils ne comptaient pas en rester là ! 



Les parents discutent tranquillement. Ils pensent que  
les enfants sont couchés, mais Maëlle s’est levée sur  
la pointe des pieds et a ouvert discrètement la porte de  
la salle à manger. Elle entend qu’ils veulent enlever le robot de la maison.  
Maëlle  est triste, elle repart dans sa chambre. Georges qui a entendu  
du bruit dans les escaliers décide d‘aller voir sa petite sœur.   
Il lui pose des questions et elle y répond en sanglotant 
- « Maman et papa veulent démonter  
le robot et le renvoyer demain matin ! » 
Georges est choqué de ce qu’il vient d’entendre. 
Les enfants écoutent leurs parents,  
ils veulent dissimuler Tartequiche dans  
le placard derrière les vêtements pour  
bien le camoufler avec un cadenas à mot de passe  
et ce fameux mot de passe est chocolat blanc  
car la maman adore le chocolat blanc. 
«  - Il faut se dépêcher d’aller récupérer Tartequiche avant demain !  
On va aller se coucher et dès que papa et maman iront dormir,  
nous le prendrons ! » dit Georges 
« - tu as raison nous devons faire ça sinon on ne verra plus  
jamais notre robot.. » répond Maëlle 
Georges et Maëlle se couchent en attendant que leurs parents dorment. 



Dès que Georges et Maëlle entendent leurs parents monter  
dans la chambre, ils attendent 45 minutes pour être sûr que  
leurs parents dorment. Une fois le temps passé, ils décident  
d’aller à la chambre de leurs parents.  
« - Maëlle reste devant la porte et fais-moi signe si maman  
ou papa se réveillent ! » dit Georges. 
Rentrés dans la chambre, ils virent le fameux placard avec  
le cadenas à mot de passe. 
 « - chocolat blanc » dit Georges à voix basse. 
 
 
 
Le cadenas s’ouvrit Georges prit Tartequiche, referma et  
remit le cadenas comme si de rien n’était. Ils partent 
 tout doucement mais les escaliers craquent. 



Georges se précipite alors dans le garage en ayant  
le robot dans les bras, avec Maëlle qui le suit. 
Ils regardent sur internet, s’il existe des programmes  
pour Tarte quiche qui possède des boutons de programmation.  
Georges a appuyé sur un bouton et un petit d’écran  
d’ordinateur apparait. Georges et Maëlle transfèrent  
le programme de rangement en Bluetooth et  
Tartequiche est reprogrammé. 
Ils mirent Tartequiche dans un chariot qu’ils accrochent  
derrière le vélo de Georges discrètement, puis prennent 
 la direction de la maison de leurs grands-parents. 
- « C’est notre secret, personne ne doit savoir  
où nous allons le cacher.. » dit  Georges. 



Arrivés devant la barrière, ils se souviennent du  
passage secret qu’ils avaient découvert avec leur  
grand-père en jouant à cache-cache. Ils décidèrent  
de passer dans le passage pour ne pas réveiller leurs grands-parents.  
Georges et Maëlle passent dans le trou du grillage  
pour accéder au passage secret. « Enfin arrivés dans le sous-sol ».  
Ils rangèrent Tartequiche à côté du placard, dans un carton, 
pour ne pas que les grands-parents le voient.   
 
 Il est tard et Maelle est fatiguée. Ils décident alors  
de prendre leurs trottinettes électriques pour rentrer chez eux.  
Il est une heure du matin. Ils ne se mettent pas en pyjama et  
ils ne se brossent pas les dents. Ils arrivent dans leur lit et 
ils plongent dans un sommeil profond... 
 
 
Le lendemain matin, ils se réveillent à 7H 30. Ils sont en retard ! 
La journée est difficile à cause de la fatigue. A 15H45,  
ils sortent de l’école et ils décident de retourner chez  
les grands parents pour aller chercher Tartequiche. 



Cet après-midi-là, les grands parents sont au magasin. Lorsqu’ils  
reviennent des courses et qu’ils veulent ranger leurs  boites  
de conserve dans le sous-sol, ils sont émerveillés:  
tout est rangé!  
Au même moment, les enfants prennent le passage  
secret et tombent face à face avec leurs grands-parents.   
 
« Qu’est-ce que vous faites là ? Et qui est ce robot?,  
demandent les grands-parents.  »  
Les enfants ne savent pas quoi dire. 
«  C’est vous qui avez rangé le sous-sol ? 
- Euh non, c’est Tartequiche, répondent les enfants. 
- Tarte quoi ?  
- C’est ... le robot, disent les enfants hésitants.  
Nos parents ne veulent pas le garder donc  
on le leur a repris et on l’a caché chez vous. 
- Mais il est exceptionnel ce robot!  
Nous allons appeler vos parents pour leur dire».  
 



Les parents arrivent tout de suite. Ils sont mécontents  
du comportement des enfants mais ils comprennent  
que le robot est très utile. Ils décident ensemble  
d’aller à la mairie pour que Tartequiche aide à nettoyer la ville. 
 
 
 
La commune accepte de l’acheter.  
Tout se termine bien car les enfants  
pourront aller  voir Tartequiche  
quand ils veulent.  
La ville n’a jamais été aussi propre ! 
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