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INTRODUCTION

Le projet de cette anthologie est né début 2010. Alors que je préparais mes cours pour
l’objet d’étude « L’homme face aux avancées scientifiques et  technologiques : enthou-
siasme et interrogation » qui fait partie du programme de 1ère Bac Pro, je me suis rendu
compte qu’il n’était pas forcément évident de trouver des textes sur les robots (thème
que j’avais choisi) qui soient faciles d’accès pour mes élèves. J’ai donc eu l’idée, en mai 2010,
de lancer un appel à texte dans le monde de la science-fiction, auquel je participe depuis 14
ans en tant qu’auteur et bientôt 4 ans en tant qu’éditrice. Cet appel à texte se posait sous la
forme d’une question, devenue ensuite le titre de l’anthologie : « Les Robots sont-ils vrai-
ment nos amis ? »

À la rentrée 2010-2011, j’avais déjà reçu quelques textes et décidé de travailler avec
une classe de 1ère Bac Pro qui lirait les nouvelles et donnerait son avis au moyen d’une
fiche de lecture. Nous devions retenir 10 textes, sur la vingtaine qui nous ont finalement
été envoyés. Le projet était mené en parallèle avec une classe de 3ème Découverte Profes-
sionnelle 6 heures qui a fabriqué un robot en atelier et a accompagné les 1ère Bac Pro à la
Cité des Sciences en janvier 2011. 

Les élèves ont d’ailleurs à peu près joué le jeu jusqu’à cette date. Puis, une fois la sortie
passée, l’enthousiasme a rapidement diminué et il est devenu difficile de récupérer les
fiches. Je suis tout de même parti du travail des 1ères pour choisir les textes qui composent
finalement ce recueil. Les contrats ont été signés avec les auteurs et en juin 2011, j’ai pris
rendez-vous avec la DRAC de Picardie pour demander une aide à la publication. Je sou-
haitais en effet que les nouvelles soient illustrées pour ajouter à l’intérêt du projet, aussi
bien pour les lecteurs de science-fiction en général, que pour les enseignants auxquels je
souhaitais proposer cette anthologie. 

La Région Picardie a finalement accordé une aide qui a permis par ailleurs l’élaboration
du livret pédagogique qui accompagne le recueil. Celui-ci comprend une analyse générale
du recueil, une étude nouvelle par nouvelle, des bibliographies et filmographies selon le
thème abordé, trois fiches pour l’étude d’un film (L’Homme Bicentenaire, I Robot, I.A ,
Intelligence Artificielle), ainsi que des exercices pour exploiter les illustrations de l’antho-
logie. Des pistes sont aussi proposées pour prolonger l’étude de chaque nouvelle vers
d’autres champs d’études liés à la science-fiction.

Le recueil peut être exploité aussi bien en classe de 1ères Bac Pro qu’en 3ème, dans le
cadre de la lecture de textes à visée argumentative. Des exercices d’écriture sont d’ailleurs
aussi proposés dans ce sens. Outre l’anthologie et le livret, l’offre proposée sur le site des
Éditions Voy’el comprend aussi les interviews des auteurs dans leur intégralité. Chaque
étude de nouvelle fait appel à ces interviews qui peuvent aussi être étudiées à part, sous
la forme d’exercices proposés à la fin du livret. 

En tant qu’éditrice, le projet a vraiment été très intéressant à mener, que ce soit le tra-
vail avec les auteurs, une fois les textes choisis, mais aussi avec l’artiste, Céline Simoni,
qui a dépassé mes attentes dans la réalisation des illustrations intérieures. La conception
du livret pédagogique a été aussi très intéressante et m’a conforté dans le choix des textes
retenus. J’ai essayé de varier les approches, de proposer aux collègues ne maîtrisant pas
forcément ce genre, quelques informations supplémentaires (comme, pour la nouvelle
L’Origine des Automates de combat, un court éclairage sur le steampunk). C’est d’ailleurs



aussi dans cet esprit que chaque nouvelle est agrémentée d’un encart intitulé « Le Sa-
viez-vous ? » en rapport avec le texte. 

En tant qu’enseignante, j’exploite volontiers le genre de la science-fiction dans mes
cours, que ce soit pour les DP6 ou les Bac Pro (mais aussi en CAP). Il permet de soulever
des interrogations intéressantes et s’appuie aussi sur un certain engouement des élèves
pour les films « à effets spéciaux. » C’est bien souvent la définition qu’ils me donnent
quand je leur demande ce qu’est la science-fiction. Je pars alors de ce constat pour élargir
leur point de vue et leur démontrer que ce sont des récits qui servent aussi à réfléchir sur
notre société d’aujourd’hui, comme sur celle de demain. 

Je compare d’ailleurs volontiers les récits de science-fiction aux contes philosophiques
comme Zadig et Micromegas. Il s’agit de transporter l’Homme dans un autre univers, un
autre monde, pour mettre l’accent sur les dangers de son attitude ou de son développe-
ment technologique. La science-fiction dispose aussi d’un caractère ludique qui fonc-
tionne très bien avec les élèves. J’en ai pour preuve un texte que j’utilise souvent en classe,
quel que soit le niveau, d’ailleurs, mais en changeant les objectifs : « Le Journal d’un
Clone » de Gudule. En 3ème, je l’ai étudié alors qu’en parallèle, les élèves travaillaient en
SVT sur l’ADN. En 1ère, il peut aussi servir de point de départ à l’objet d’étude déjà cité.
J’avais ensuite prolongé cette étude avec le film The Island dont je propose une fiche
d’analyse sur mon blog (http://corinne-guitteaud.fr) 

Les films de science-fiction proposent aussi des éléments intéressants à étudier en
classe : sur les robots, comme proposé dans la biographie du livret pédagogique, comme
sur les villes : j’avais ainsi, voici trois ans, travaillé sur plusieurs films autour de ce thème :
Le Cinquième Élément, Blade Runner, Métropolis de Fritz Lang, Renaissance, Dark City. La
séquence, intitulé « Les villes de demain » avait elle aussi très bien fonctionné avec les
élèves (voir aussi sur mon blog). 

J’espère donc, avec ce livret, encourager mes collègues enseignants à se tourner davan-
tage vers la science-fiction dont la production, surtout en jeunesse, offre des supports
très intéressants. J’en veux encore pour preuve l’enthousiasme avec lequel mes élèves,
cette année, se sont engagés dans le Prix Chimère en me réclamant les livres à lire, alors
qu’il s’agit, au départ, d’un public peu tourné vers la lecture. C’est aussi dans ce but que
j’ai conçu certains exercices, en espérant convaincre les plus récalcitrants de se lancer
dans l’aventure.

Corinne Guitteaud
Professeur de Lettres-Histoire

Lycée Professionnel Mireille Grenet
Compiègne – Oise. 
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LES ROBOTS SONT-ILS VRAIMENT NOS AMIS ? 
ANALYSE GÉNÉRALE DU RECUEIL

Suggestion : Après avoir donné aux élèves le temps de lire l’ensemble de l’anthologie chez
eux, cette séance peut être proposée en classe en manière de lancement, pour vérifier que les
textes ont été globalement bien compris et en introduction à une étude plus poussée de plu-
sieurs des textes du recueil.

1- DÉCOUVERTE DE LA COUVERTURE : 

a- Qu’est-ce qu’une anthologie ? 
C’est un recueil de textes choisis, ayant un thème en commun : ici, il s’agissait pour les
auteurs retenus de répondre à la question posée par le titre. Le recueil traite des robots
et de leur place dans notre société aujourd’hui et/ou dans le futur. 

b- Quels sont les différents éléments qui composent la couverture ? 
- le titre : il se pose sous la forme d’une question. Le mot important dans cette question
est « vraiment » car il induit un doute sur le sujet qui est « les robots. »
- l’illustration : au premier plan, on voit une fillette assise sur la carcasse d’une voiture,
avec un robot chien à ses côtés. Derrière elle se dresse un robot de combat. Et à l’arrière-
plan apparaît une ville en ruines et en flammes, qui suggère un conflit. 

c- La couverture du recueil aide-t-elle à répondre à la question posée par le titre ? 
Non, l’ambiguité est volontairement maintenue dans la couverture. Ainsi, on ne sait pas
si le robot qui se trouve derrière la fillette est là pour la protéger ou pour l’attaquer. Sa
présence peut à la fois apparaître comme protectrice ou menaçante. Il est armé, ce qui
le rend effectivement inquiétant, mais sa posture ne permet pas de révéler ses intentions.
La couverture invite donc les lecteurs à lire le recueil pour se faire à leur tour une opi-
nion et peut-être répondre à la question. 

d- Quelle nouvelle semble avoir inspiré l’illustratrice Céline Simoni pour la réali-
sation de cette couverture ? 
Sans doute « L’origine des automates de combat » puisqu’il y est question justement de
robots et de guerre. Mais on peut aussi proposer « D’un monde à l’autre » car le robot
figurant sur l’illustration de la nouvelle ressemble beaucoup à celui de la couverture. 

2- DES ROBOTS DE SCIENCE-FICTION ? 

a- Recensez les différents types de robots mis en scène dans les nouvelles
- robot-chien
- automate de conduite (voiture qui se conduit toute seule)
- androïde (robot d’apparence humaine)
- robot de combat
- robot ménager ou serviteur
- Intelligences artificielles
(On pourra voir plus en détail les robots qui figurent dans la nouvelle « Jopi et son Vocan »)

b- Recherchez sur internet quelles compagnies proposent déjà ce genre de robots : 
- Robot-chien chez Sony



- Automate de conduite : voiture qui se conduit toute seule (prototype) chez Toyota
(modèle Prius), General Motors qui pense proposer un tel véhicule en 2015 (source :
Turbo.fr) ou encore Volvo avec la S60 Concept. 
- Robot de combat avec les drones, déjà utilisés par l’armée américaine. 
- Androïde : les Japonais fabriquent déjà des robots d’apparence humaine pour remplir
certaines fonctions : garde-malade, hôtesse d’accueil. 
- Robot ménager ou serviteur : NAO, toujours au Japon, est un robot fabriqué par Aldebaran
Robotics et a été présenté au salon des services à la personne en 2009 (http://www.alde-
baran-robotics.com/fr/nao_robot_interactif)

Les Intelligences artificielles sont les ordinateurs qui équipe(ro)nt ces robots pour leur
permettre de faire face aux problèmes du quotidien. Ils sont déjà présents, sous une
forme moins avancée que dans les nouvelles, dans les programmes des jeux d’ordinateur,
pour faire interagir le joueur et les personnages du jeu, ou dans les smartphones. 

c- Classez dans le tableau ci-dessous les nouvelles selon la manière dont elles répon-
dent à la question de l’anthologie : Les Robots sont-ils vraiment nos amis ? 

d- Certaines nouvelles ne figurent pas dans ce tableau. Lesquelles ? Expliquez pourquoi. 
- « Substitution » : Les hommes sont remplacés par des machines, mais on n’est pas cer-
tain des conséquences positives ou négatives.
- « Celui qui ne savait pas dessiner les androïdes » : Le personnage principal reçoit une
leçon de la part des androïdes, mais ignore qu’il a été victime d’un subterfuge.
Dans les deux cas, c’est au lecteur de décider si oui ou non, le robot, dans ces nouvelles,
représente une menace. 

e- Parmi ces textes, lesquels vous semblent le plus correspondre à un avenir possible
des rapports entre l’homme et la machine. Expliquez votre choix dans un paragraphe
de 5 à 10 lignes. 
Question ouverte qui donnera ensuite lieu à un débat en classe. 
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OUI NON

Zéro de conduite
Le meilleur ami
Paranoïa aiguë
Jopi et son vocan

D’un monde à l’autre
A.N.A.T.O.L.E
L’origine des robots de combat
Engrenages
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ÉTUDE DE LA NOUVELLE :  ZÉRO DE CONDUITE.

1- UN RÉCIT DE SCIENCE-FICTION. 

a- Relevez dans le texte le vocabulaire inventé par l’auteur : 
- néocab : véhicules privés, luxueux, des voitures qui se conduisent sans pilote.
- Apnée-Rêv qui désigne les programmes de réalité virtuelle dans lesquels se plongent les
gens pour « partir en vacances. »
- « autoroutes automatiques » qui suggère que les voitures qui les empruntent se condui-
sent donc toute seule. 
- Les noms des deux personnages : Osh et Gweel, ce ne sont pas des prénoms utilisés de nos jours. 

b- Quels autres éléments nous permettent de placer ce récit dans le futur ? 
- le fait que les voitures parlent
- le fait qu’on ne roule plus sur les routes qui ne sont pas contrôlées ou automatiques. 
- la manière dont les accidentés sont pris en charge par leur assurance, avec envoie auto-
matique des secours (on peut penser qu’il s’agit aussi de robots). 

2- DES CONDUCTEUR S IMPRUDENTS. 

a- Quel type de langage est utilisé par les deux amis ? Qu’est-ce que cela nous révèle
sur leur caractère ? Relevez d’autres indices à ce propos.
Les deux amis utilisent un langage familier : « gauler », « pote », « la barbe », (p 8
notamment). L’auteur insiste ainsi sur leur jeunesse (on sait qu’ils ont 20 ans) et leur
insouciance. Ils se moquent de tout, y compris des règles : « le plaisir de ne pas agir
comme monsieur "Tout-le-Monde." » (p. 7).

b- En opposition, comment se présente l’automate de conduite ? 
Il a une attitude servile. L’auteur a choisi de le faire parler en utilisant un langage sou-
tenu, par contraste avec celui des deux jeunes conducteurs. L’automate de conduite joue
aussi le rôle de conscience : il n’est qu’une voix désincarnée, puisqu’il fait partie inté-
grante de la voiture et il juge sans cesse le comportement de son conducteur, pour ap-
puyer sur le caractère inconscient de celui-ci. 
Il emploie en outre le champ lexical de la légalité/de l’illégalité (p. 9 et 10) : autorisé,
effraction, délit, délictueux. 
Il qualifie tout de suite le projet des deux jeunes conducteurs « d’insensé » et l’oppose
à la raison : « Monsieur, je vous en supplie, il est encore temps d’être raisonnable. 

c- À quoi font penser les commandes manuelles de la voiture ? Cela peut-il expliquer
l’imprudence dont fait preuve Osh ? 
Ces commandes font penser à des manettes de jeu vidéo et place donc la conduite dans
la virtualité : « le joystick de guidage, les boutons d’accélération et de guidage. » Cela
renvoie à ce que l’auteur explique au tout début de son récit : dans son univers, les gens
passent beaucoup de temps dans les mondes virtuels. Ils n’ont donc plus le recul vis-à-
vis de ce qui est dangereux ou pas. Cependant, il faut savoir que ce type de joystick existe
déjà sur les avions de ligne moderne et, en ce qui concerne les voitures, il y a déjà eu
des expériences sur des véhicules d'essai, sur des Volvo ou des Saab. 

d- Relevez les passages qui montrent qu’Osh prend de plus en plus de risques : 
p. 11 : « Osh s’engagea dessus et prit un tout petit peu de vitesse. »  « Il accéléra. »



p. 12 : «Par provocation, il appuya fortement sur l’accélérateur.»  «Il continua de prendre
de la vitesse. » 

e- Pourtant, la route qu’il emprunte est dangereuse. Quels sont les obstacles qui
sont cités dans le texte ? 
p. 11 : « un nid de poule » 
p. 12-14 : « la route se dévoilait, sinueuse et étroite » ; la végétation (buisson et arbre
au milieu de la route)  ; une crevasse ; le revêtement dégradé et à moitié ensablé + un
amoncellement de sable. 

f- À quoi peut-on donc s’attendre dès la page 12 ? 
On peut s’attendre à ce que l’imprudence d’Osh et de Gweel finisse par provoquer un accident. 

3- UN ROBOT AU SERVICE DES HOMMES

a- De quels équipements disposent les véhicules pour assurer la sécurité de leurs
passagers ? 
Le véhicule dispose de caméras latérales, c’est lui qui prend en charge la conduite, il régule
aussi la vitesse selon l’état de la route : « Du temps de son activité, cette route était limitée à
90 kilomètres par heure. Donc je limite. » (p. 12). L’automate avertit aussi le conducteur des
obstacles : « Restez à droite (p. 11) ou encore « Attention sur votre gauche » (p. 12). 
L’automate fait aussi usage d’un système de freinage d’urgence au moment de l’accident,
de champs de force limitateurs de choc et dispose d’une balise de secours. 

b- Pourquoi Osh ne sera-t-il pas secouru tout de suite ? 
Il a renoncé à ses droits en décidant de prendre les commandes de la voiture et en em-
pruntant une route dangereuse. 

c- Êtes-vous d’accord avec les réactions de l’automate de conduite après l’accident ? 
Il s’agit ici d’une question ouverte, mais on peut faire remarquer aux élèves que ce genre
d’accident se produit aussi avec les jeunes skieurs inconscients qui n’écoutent pas les
avertissements ou ne lisent pas les panneaux prévenant des risques d’avalanche.
Lorsqu’ils sont prisonniers de la neige, les secours doivent aussi intervenir et régulière-
ment, des débats sont lancés à ce sujet (notamment sur la question de savoir qui doit
payer l’intervention des secours). On relèvera alors les éléments concernant le coût de
l’intervention des secours dans la nouvelle.

d- Comment l’auteur choisit-il de répondre à la question du recueil ?
L’auteur répond oui à la question, tout en mettant en avant la responsabilité des hommes.
Les robots peuvent être nos amis et les amis peuvent aussi nous mettre en garde contre
nos erreurs. Être un ami ne signifie pas approuver tous les comportements et la servilité
du robot dans le cas présent ne l’empêche pas de porter un jugement sévère sur l’attitude
de son conducteur.  

4- À LA RENCONTRE DE L’AUTEUR

Il m’a paru plus logique d’étudier l’interview de l’auteur a la fin de la séance, plutôt qu’au début,
afin de  ne pas révéler trop de choses sur l’histoire d’un seul coup et de confronter l’idée que le lec-
teur a pu se faire du texte, avec ce que l’interview nous apprend à ce sujet. Une analyse globale de
toutes les interviews confrontées est aussi proposée à l’issue de l’étude des nouvelles. 
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a- Selon Antoine Lencou, à quelles questions la science-fiction aide-t-elle à répondre ? 
Les questions auxquelles la SF aide à répondre, selon l’auteur, sont : « qui sommes-nous,
où allons-nous ? » Pour y répondre, le genre propose des futurs possibles. D’après A.
Lencou, la SF aurait ainsi pour but de dénoncer les travers de notre société. 

b- Quelle est la signification des termes « golem » et « Frankenstein » ? 
- Golem : Personnage issu de la tradition juive d'Europe orientale. Être artificiel à forme
humaine auquel la vie aurait été donnée en inscrivant "emeth" (vérité en hébreu) sur son
front et en introduisant dans sa bouche un parchemin sur lequel était inscrit "Jéhovah".
Le golem symbolise la matière que l 'on peut animer de manière artificielle.
- Frankenstein : par extension, créature conçue par le Dr. Frankenstein, à partir de mor-
ceaux de cadavres. Personnage imaginé par la romancière Mary Shelley dans Frankenstein
ou le Prométhée moderne.

c- Quels sont les auteurs auxquels fait référence Antoine Lencou ? 
Isaac Asimov (1920-1992) et ses romans sur les robots (père aussi des lois de la robo-
tique). Il a écrit deux grands cycles : celui consacré aux Robots (les Cavernes d’Acier,
notamment) et celui de Fondation  sur la psycho-histoire (dont l’objectif est de prévoir
l 'Histoire à partir des connaissances sur la psychologie humaine et les phénomènes so-
ciaux en appliquant une analyse statistique à l 'image de la thermodynamique.)
A.C Clarke (1917-2008), auteur de science-fiction et inventeur, qui a écrit des romans
et des nouvelles. Celle intitulée « The Sentinel » a donné naissance au scénario de 2001,
l’odyssée de l’espace, où un robot, AL, devient fou et tue tout son équipage, car on lui a
donné une consigne qui perturbe sa programmation. Parmi ses ouvrages, on peut aussi
citer le cycle de Rama. 
Robert Silverberg : né en 1935, il remporte le Prix Hugo (l’un des plus célèbres prix de
science-fiction) à l’âge de 20 ans. C’est un auteur très prolifique qui a écrit plusieurs cy-
cles majeurs dans le genre, comme celui de Majipoor, et plus de 280 nouvelles à ce jour. 

d- Quel a été le point de départ d’Antoine Lencou pour écrire sa nouvelle ? Comment
cela apparaît-il dans son texte ? 
La phrase que l’on peut relever est la suivante : « Je me suis amusé à mettre en situation
un homme et un robot qui n’ont pas les mêmes limites, ni les mêmes buts. » 
À partir de là, on peut indiquer le but de l’homme : s’amuser. Celui du robot : veiller à
la sécurité de son conducteur. Le robot suit les règles, car il a été programmé pour cela.
L’homme tente d’y échapper et de dépasser les limites, parfois au péril de sa vie. 
Les limites : l’homme est fragile et risque de mourir, suite à l’accident. Le robot, lui,
peut être réparé. 

e- Quel paradoxe relève l’auteur dans l’usage que nous pourrions faire des robots ? 
Le robot peut être un ami, mais, selon ce que nous en ferons, il pourrait bien se retourner
contre nous. (L’usage du « si » est ici intéressante à étudier : «S’il demeure au service
de ses concepteurs...»)

PROLONGEMENTS

Recherches : 
Effectuer des recherches au CDI sur les voitures qui se conduisent toute seule, en prenant
pour point de départ l’encart « Le Saviez-vous ? » qui lance déjà quelques pistes. Sur
internet, on trouve aussi des vidéos qu’il serait intéressant d’utiliser en classe pour lancer
un débat en rapport avec le sujet d’écriture n° 2.  



Débat : 
Laisser  les élèves débattre sur la notion de liberté que revendiquent Osh et Gweel et sur
la morale de cette nouvelle : la liberté engage aussi les responsabilités et on ne peut pas
faire n’importe quoi sous prétexte qu’on est libre. La sécurité des autres, comme la
sienne, peut être engagée. 

Travail d’écriture :

Sujet 1 : Osh est enfin secouru, mais doit rendre des comptes sur l’accident devant son
père, à l’hôpital. Dans un texte d’une trentaine de lignes, imaginez le dialogue entre les
deux personnages : le jeune homme défendant son choix et son père s’appuyant sur les
informations que lui aura fournies l’automate de conduite. 

Sujet 2 : D’après vous, à quoi ressemblera la voiture de demain ? Accepteriez-vous que
la voiture prenne seule les commandes ? Répondez à cette question dans un texte d’une
trentaine de lignes, sous la forme d’une dissertation. 
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Les illustrations qui figurent dans le recueil de nouvelles (et que vous pouvez aussi découvrir
à la fin de ce dossier) peuvent servir à lancer la lecture du recueil. 
On invitera ainsi les élèves à faire les exercices suivants. 

Exercice 1 : 
Décrivez le robot figurant sur chacune des illustrations. 
(de gauche à droite)
Le robot est une voiture de sport.
Le robot est une machine avec deux jambes et deux bras, une apparence vaguement hu-
manoïde, avec un visage dont on voit les deux yeux. Il est assez trapu et ses «mains» le
rendent impressionant (surtout celle qui est en fait une paire de pinces)
On ne voit le robot que de dos, il est un peu plus petit que le garçon qu’il accompagne,
il a deux jambes et un corps plutôt trapu, ainsi qu’une tête plutôt carrée. 

Exercice 2 : 
Faites correspondre les titres des nouvelles aux trois illustrations et justifiez votre
réponse. 
A.N.A.T.O.L.E - Jopi et son Vocan - Zéro de conduite - Substitution - Celui qui ne
savait pas dessiner les androïdes - D’un monde à l’autre - Engrenages - Le meilleur
ami - Paranoïa aiguë - L’origine des automates de combat. 

Réponse (de gauche à droite) : 
- Zéro de conduite : les indices sont la voiture et les virages qui partent dans tous les
sens. On peut faire le lien entre le zéro de conduite par rapport au permis, mais aussi la
façon de se conduire des humains par rapport aux robots. 
- A.N.A.T.O.L.E  : Le nom et inscrit sur le robot. 
- Jopi et son Vocan : on peut imaginer que chacun des personnages correspond à un
nom : Jopi serait le petit garçon et le Vocan le robot qui l’accompagne. 

Exercice 3 : 
À partir des illustrations et des titres, imaginez une histoire en 15-20 lignes. 
La lecture de la nouvelle servira de correction. Et on fera noter aux élèves les points
communs entre leur histoire et celle de l’auteur, si nécessaire. 

Exercice 4 : 
Le titre de l’anthologie induit une certaine ambiguité (à travers l’utilisation du mot
« vraiment » qui a porté toute la réflexion des auteurs). Comment l’illustratrice,
Céline Simoni, a-t-elle rendu cette ambiguité dans les illustrations ? 
- Zéro de conduite : on peut imaginer que la voiture est devenue folle et qu’elle entraîne
son conducteur vers un accident (alors que c’est l’inverse dans la nouvelle, mais ça, le
lecteur va le découvrir). 
- A.N.A.T.O.L.E : l’ombre du robot semble pour le moins menaçante. On se demande
s’il va attaquer le chien (en fait, on découvrira dans l’histoire qu’ A.N.A.T.O.L.E rem-
place l’animal de compagnie auprès du 1er narrateur).
- Jopi et son Vocan : on peut se demander si le robot n’entraîne pas le jeune garçon dans
un endroit dangereux (le panneau « interdit » conduit à cette idée). 
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Nom : 
Prénom : 

Date : 
Classe : 
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Rédaction : Imaginez en une vingtaine de lignes l’histoire correspondant à cette il-
lustration de la nouvelle « D’un monde à l’autre. »
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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Nom : 
Prénom : 

Date : 
Classe : 

Rédaction : Imaginez en une vingtaine de lignes l’histoire correspondant à cette il-
lustration de la nouvelle « Paranoïa aiguë. »
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
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...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................
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EXPLOITATION DES INTERVIEWS

Il s’agit ici de plusieurs exercices à partir des interviews des auteurs, en dehors de leur ex-
ploitation par les nouvelles. Ces exercices peuvent ainsi permettre de travailler sur la com-
pilation d’informations. Cela permet aussi aux élèves de manipuler des exemples qu’ils
pourront ensuite réutiliser. 

Exercice 1 : 
Sous la forme d’un tableau, relevez les différents films cités par les auteurs de l’antholo-
gie et indiquez, s’il y a lieu, les informations fournies concernant le ou les robots. 

Exercice 2 : 
En recoupant toutes les réponses aux questions 1 et 2 de l’interview, donnez une défini-
tion de la science-fiction, en reprenant par ailleurs des exemples tirés des interviews.
Proposition de corrigé : La science-fiction est un genre qui permet d’imaginer le futur à partir
de nos connaissances d’aujourd’hui : « Écrire ou lire de la SF me permet donc d’explorer des
futurs possibles. » (Anne Goudour). Ce genre permet aussi de s’évader et de s’interroger sur
nos sociétés et sur l’Homme. Ainsi, d’après Antoine Lencou, c’est un genre qui nous amène à
nous poser deux questions : « qui sommes-nous et où allons-nous ? » 

Exercice 3 : 
Relevez le nom des écrivains cités par les auteurs de l’anthologie. Quels sont les deux
qui reviennent le plus souvent. 
Les deux auteurs les plus cités sont Jules Verne (en tant que père de la science-fiction) et Isaac
Asimov (qui a imaginé les trois lois de la robotique). 

57575757

TITRE DU FILM INFORMATIONS SUR LES ROBOTS

2001, Odyssée de l’espace On apprend que HAL est un super-calculateur

Le roi et l’oiseau Le robot est un géant de métal, « symbole de pouvoir
et de technologie », à la solde d’un roi despotique. 

Terminator Un robot terrifiant qui fait frémir

Transformers Les Décepticons sont des robots avec des dents, parce
que ce sont les méchants. 

Métropolis Pas d’information sur les robots

Star Wars (La Guerre des
Etoiles)

C3PO et R2D2. Le second ne s’exprime que par des
bruits et son apparence n’a rien d’humain, contraire-
ment à C3PO. Mais il se montre plus fidèle et fait
preuve de sentiments. Très attachant et plus compétent
qu’un humain

I.A (Intelligence Artificielle) Les robots souffrent de nos manières d’enfant gâté. 
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