
Journal d’un AssaSynth 
Martha Wells-L’Atalante Alors là, j’adore ! 

Ces livres, ou novellas (romans très courts) sont simplement très bien foutus. 
4 récits, 4  aventures d’un SecUnit, ou androïde de sécurité qui préfère mater des séries 
à la con que de se mettre au boulot. 
 
Ayant piraté son module de supervision, il ne demande qu’a être laissé peinard dans des 
missions faciles. 
Mais voilà (bien sûr il y a un mais). 
 
En mission avec une bande de scientifiques explorant une planète mal cartographiée, 
notre héros sans nom se retrouve à sauver in extremis ses clients. Tombant pour la 
première fois sur des gens qui ne le regardent pas comme de la viande en boite, il va 
s’attacher à leur leader. 
Délaissant ses séries télé (35 000 heures de programmes quand même), il va tout faire 
pour ramener ses humains en sécurité. 
 Il va rencontrer en cours de route des humains sympas, des vaisseaux intelligents, des 
entreprises corrompues, des petits robots attachants, et des super bastons. Car 
n’oublions pas, un SecUnit, c’est avant tout fait pour dégommer tout ce qui bouge. 
 
Réapprentissage de l’humanité chez un androïde qui ne veut surtout pas devenir humain, 
ces quatre récits sont rapides, efficaces, drôles, pleins de dérision et d’action. On peut 
trouver le thème banal (un robot qui devient humain), le monde pas très original (une SF 
bien paranoïaque),  des scènes d’action déjà vues (je lui arrache son bras et tire dans le 
tas) et l’humour moyen (oh les humains sont trop bêtes) 
Sauf que là, tout fonctionne avec rythme, cohésion, efficacité et ironie. 
 
 Excellent! 

Les humains devraient vraiment se renseigner davantage. 
Certains manuels d’utilisation d’androïde de sécurité 
l’auraient pourtant avertie qu’il ne fallait pas venir nous 
faire chier.  

Qui aurait cru qu'être une impitoyable machine à tuer présenterait autant 
de dilemmes moraux ? 
(Oui, c'est bien du sarcasme.)  

Ps : allez voir les couvertures des éditions originales, elles sont d’enfer! 


