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Résumé

A l'intérieur du nouveau magasin de jouets, pas un jeu, pas une vendeuse ? Une 
voix électronique vous parle et c'est un robot qui vous guide ! Il emmène Marie et 
Mira au sous-sol essayer tous les jeux qui vous plaisent... ou qui vous piègent ! 
Marie et Mira décident d'aller fureter à Chlaganoir, le nouveau grand magasin de 
jouets. Tout y est électronique ! Un robot envoûtant les entraîne dans le sous-sol 
pour essayer des jeux fantastiques, de plus en plus excitants, de plus en plus 
dangereux... 
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Résumé

Sujet : Au pays des robots, les Orions et les Vegas s’opposent pour la possession 
d’un terrain de jeu secret dont ils pensent chacun l’avoir découvert en premier. 
Chaque clan va devoir mettre en place une stratégie pour gagner : former une 
armée, mettre en place une infirmerie… Commentaire : Dans un style très 
humoristique, l’auteur revisite le roman de Louis Pergaud «la guerre des boutons»
en le transposant au pays des robots. On retrouve tous les ingrédients du livre : les
deux clans de jeunes robots, les robots filles formant l’infirmerie, les trophées ne 
sont plus des boutons mais des boulons … Le roman se lit très facilement. Les 
différentes actions entreprises par les deux clans donnent du rythme au récit et les 
jeux de mots faits sur le thème des robots sont amusants. 
(www.choisirunlivre.com) 
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Résumé

Octavio est riche et puissant. Sa passion, c’est de jouer aux échecs. 
Sa partenaire
habituelle, un robot, n’étant pas disponible, on lui envoie une jeune 
androïde, Gwendolyn.
Celle-ci, peu diplomate, ne le laisse pas gagner. Octavio se met en 
colère, l’accuse d’avoir
triché, et l’agresse. C’est alors que la maison, entièrement 
automatisée, se révolte et
menace la vie d’Octavio.
Il s’agit d’une nouvelle, initialement parue dans un recueil collectif. 
Elle présente donc
les caractéristiques de cette forme littéraire : centration sur deux 
personnages, tranche de
temps brève, élision des détails.
Dans le genre “ science-fiction ?, la révolte des machines, en 
particulier les robots, est un
thème très exploité. Robert Belfiore renouvelle ce thème en se 
référant à la domotique. Le
niveau de technologie ici décrit ressortit encore à la fiction mais, 
comme dans la plupart
des textes du genre, la fiction incite le lecteur à s’interroger sur la 
réalité et les dangers
que la science rend possibles, même si ses objectifs sont autres. De 
plus, dans La petite
joueuse d’échecs, le fait que l’héroïne, bien qu’issue d’une usine, 
paraisse si humaine,
pose fortement aux lecteurs des questions d’éthique. 
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Résumé

Roby est un robot très perfectionné, programmé pour éprouver 
des "sensations" : le chaud, le froid, la douleur, les picotements 
de la pluie sur ses joues. Ses créateurs le louent à une famille 
d'humains où vit Cyrielle, une jeune fille qu'il doit distraire et 
protéger. 
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Résumé

La nouvelle maison que les parents d’Adam Golden viennent 
d’acheter est ultra moderne, domotique et entretenue par une batterie 
de robots très performants et efficaces. Parmi ces serviteurs 
impeccables, il y a André, c’est-à-dire Androïde Nettoyeur 
Domestique Rarement Enervé. C’est une perle, cet André. Mais 
parfois les machines se détraquent et la vie devient rapidement un 
petit enfer parsemé de catastrophes domestiques. C’est ce que la 
famille d’Adam finit par comprendre à ses dépens. Adam se demande
ce qui, dans son monde sophistiqué, différencie les humains des 
androïdes …
De l’humour, de la fantaisie dans ce joli texte qui pose les questions 
de la dépendance et de la notion d’humanité : confier sa vie 
quotidienne à des machines est-il toujours souhaitable ? 
(http://www.ricochet-jeunes.org) 


