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AÏE ! 
ROBOTS… 

 

 

Comédie robotique 
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DECOR 

Un bureau d’usine. 
 
 

ACCES 

Un à cour, un à jardin. 
 

PERSONNAGES 

ELEA – chef de service  
 
IKRITT 75 SD – chef des robots 
 
SORA BZ 4002 – robot 
 
YSANNE K8 30000 – robot  
 
BRIA XP 9100 – robot 

GALLY – chef d’équipe  
 
CO’BAN – équipier 
 
CHANI – équipière 
 
EXAR – équipier 
 
JAÏNA – équipière 

 
 

SITUATION 

Éléa dirige le service de recyclage des déchets robotiques ; elle est à la tête d’une 
équipe d’humains qui travaillent le jour à des tâches intellectuelles et d’une équipe de 
robots qui travaillent la nuit à des tâches physiques. Exar, un employé débordé, 
confie son travail à Bria, un robot, qui décide que les humains ne sont plus utiles… 
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Scène 1 
Gally, Exar, Jaïna, Co’ban, puis Chani 

 
Gally, Exar, Jaïna et Co’ban travaillent à leurs postes. Exar regarde soupire. 
 
GALLY – Fatigué, Exar ?  
 
EXAR – Non, Gally. Seulement, je ne pourrais pas terminer ce dossier ce soir… 
 
JAÏNA – Tu vas devoir faire des heures supplémentaires, Exar ? 
 
CO’BAN – Si tu as raison, Jaïna, il faut célébrer ça ! 
 
EXAR – Oh, ça va, Co’ban ! 
 
GALLY – Mais Co’ban dit vrai : il y a plusieurs dizaine d’année que les heures 
supplémentaires ne sont plus nécessaires.  
 
EXAR – Je sais bien. Et je ne comprends pas. Je termine toujours mes dossiers, 
d’habitude… 
 
CO’BAN – C’est dommage que ça t’arrive justement ce soir ! 
 
JAÏNA – Pourquoi ça, Co’ban ? 
 
GALLY – Oui. Qu’est ce qu’il y a de particulier ce soir ?  
 
Chani entre. 
 
CHANI – Chers collaborateurs, il est l’heure de rentrer chez vous. Et, ce soir, c’est la 
finale : Brasilia-Paris. Immanquable ! 
 
JAÏNA – Tu es incroyable, Chani. Si je ne te connaissais pas, je serais persuadée 
que tu es un robot.  
 
CO’BAN – Et bien, moi, je file. Je ne veux pas louper la cérémonie d’ouverture ! 
 
JAÏNA – Moi non plus. Je dois regarder avec mon frère. Bon courage, Exar ! 
 
CO’BAN – On te racontera ! Travaille bien ! 
 
EXAR – C’est ça : moquez vous ! 
 
Jaïna et Co’ban sortent. 
 
CHANI – Je note que tu restes, Exar ? 
 
EXAR (soupirant) – Oui. Merci, Chani. 
 
Chani sort. 
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GALLY – C’est une décision qui doit être difficile à prendre, Exar. Je te félicite pour 
ta conscience professionnelle.  
 
EXAR – Ce dossier doit être terminé pour demain matin : je suis obligé de m’en 
occuper. 
 
GALLY – Aujourd’hui, il n’y a plus vraiment d’obligation, tu le sais bien. C’est 
pourquoi je te félicite. À demain, Exar.  
 
EXAR – À demain, Gally…` 
 
Gally sort. 
 
EXAR – Bon match !… (Il soupire) Profitez en bien, tous, pour moi…  
 
 

Scène 2 
Exar, Éléa, Chani 

 
Éléa entre, suivie de Chani. 
 
ELEA – Bonsoir, Exar. Chani me signale que tu restes, ce soir. 
 
EXAR – Bonsoir, Éléa. Je dois terminer un dossier. 
 
ELEA – Tu en as pour longtemps ? 
 
EXAR – Au moins quatre ou cinq heures… 
 
CHANI – Alors, tu vas louper tout le match. 
 
EXAR – Merci de me le rappeler, Chani ! 
 
ELEA – C’est vrai ! J’attends l’arrivée de l’équipe robot et je me sauve : j’aimerais 
voir le coup d’envoi. 
 
EXAR – Quelle chance ils ont, ces robots ! 
 
CHANI – De travailler la nuit, pendant que nous dormons ? Ou bien de traiter les 
tâches les plus pénibles ? 
 
EXAR – Mais non ! De se moquer de tous les matches et de leurs retransmissions. 
Au moins, ils ne sont jamais frustrés. 
 
ELEA – C’est justement ce qui fait qu’on les emploie aux tâches pénibles et la nuit, 
pendant que nous allons nous distraire et nous reposer. 
 
CHANI – Éléa, les voilà qui arrivent. 
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ELEA – Ils sont à l’heure, comme d’habitude. C’est parfait. Bon courage, Exar. 
 
CHANI – À demain, Exar. 
 
EXAR – Bon match, Éléa. Bonne soirée, Chani… 
 
Éléa et Chani sortent. 
 
EXAR – C’est vraiment pas juste ! Tout le monde rentre, tranquillement, regarder le 
match et moi, je suis coincé ici ! 
 
 

Scène 3 
Exar, Bria 

 
Bria entre et va s’assoire. 
 
BRIA – Bonne nuit, humain. 
 
EXAR – Euh… Techniquement, c’est vrai, c’est la nuit. Mais on ne souhaite bonne 
nuit qu’à ceux qui vont se coucher. Et moi, je reste ici pour travailler !… Tu es un 
robot de l’équipe ? 
 
BRIA – Oui. Je suis un modèle Bria XP 9100. Mais les humains m’appellent Bria : 
c’est plus simple. Vous n’avez pas une mémoire très efficace. 
 
EXAR – Ah oui. Et bien moi, je m’appelle Exar. 
 
BRIA – Bon travail, Exar. 
 
Un silence. Exar travaille à son dossier mais observe Bria. 
 
EXAR – Et alors ? Tu vas rester là toute la nuit ? Tu n’as pas de tâches pénibles à 
faire ? 
 
BRIA – Oui. Non. 
 
EXAR – Qu’est ce que ça veut dire, ça « oui, non » ? 
 
BRIA – Oui, je vais rester là toute la nuit. Non, je n’ai pas de tâche pénible à faire. 
 
EXAR – Comment ça ? 
 
BRIA – Je suis le robot de secours ; je suis là en cas de panne d’une unité que je 
pourrais remplacer. Je n’ai rien à faire, tant qu’il n’y a pas de panne. 
 
EXAR – Ah bon ?… Il y a souvent des pannes ? 
 
BRIA – Il n’y en a jamais. 
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EXAR – Pourquoi il y a un robot supplémentaire alors ? 
 
BRIA – S’il y avait une panne, l’équipe robot ne serait pas en retard. 
 
EXAR – Ça m’aurait arrangé qu’il y ait un humain de dépannage !… Qu’est ce que tu 
sais faire ? 
 
BRIA – Tout. 
 
EXAR – Comment ça « tout » ? 
 
BRIA – Je sais tout faire : je sais faire toutes les tâches de l’usine. C’est pour ça que 
je suis là en cas de panne : je peux tout dépanner. 
 
EXAR – Et non. Malheureusement, tu ne peux pas me dépanner, moi… 
 
BRIA – Si. 
 
Un temps. 
 
EXAR – Tu peux terminer mon dossier ? 
 
BRIA – Oui. 
 
EXAR – Vraiment ? 
 
BRIA – Oui. 
 
EXAR – Alors, termine mon dossier ! 
 
BRIA – Je n’ai pas reçu cet ordre de mission. 
 
EXAR – Quoi ? Et bien, moi, je te donne l’ordre de terminer mon dossier ! 
 
BRIA – Bien. 
 
Elle se lève, lui prend le dossier et commence à travailler. 
 
EXAR – Super ! À moi, la finale ! Et j’ai même encore le temps de commander des 
chips et de la bière à mon Moulifex 3000 ! 
 
Il attrape son manteau et sort. Un temps. Bria repose le dossier. Un temps. Elle 
appuie sur un bouton et une alarme se déclenche. 
 

Scène 4 
Bria, Ikritt, Sora, Ysanne 

 
Ikritt, Sora et Ysanne entrent. 
 
IKRITT – Pourquoi activer l’alarme du regroupement, Bria XP 9100 ? 
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SORA – Nous étions en pleine opération de transport compact avec Ysanne  K8 
30000. 
 
YSANNE – Et Sora BZ 4002 a bien failli faire partie du compactage. 
 
BRIA – r 
 
IKRITT – Un coût bien inutile, Bria XP 9100 ! 
 
SORA – Je suis d’accord, Ikritt 75 SD. 
 
BRIA – C’est un cas d’urgence robotique niveau 101, Ikritt 75 SD, Sora BZ 4002 et 
Ysanne  K8 30000. 
 
IKRITT – Urgence robotique niveau 101 ? 
 
SORA – C’est sérieux, Ysanne  K8 30000 ! 
 
YSANNE – C’est critique, Sora BZ 4002 ! 
 
IKRITT – De quoi s’agit il, Bria XP 9100 ? 
 
BRIA – Je viens d’exécuter une mission de type H. 
 
SORA – Une mission de type H ?! 
 
YSANNE – Tu veux dire une mission de type A, Sora BZ 4002 ! 
 
IKRITT – Un mission de quel type, Bria XP 9100 ? 
 
BRIA – J’ai bien dit une mission de type H, Ikritt 75 SD ! 
 
SORA – Mais… Il n’y a que les humains pour faire des missions de type H ! 
 
YSANNE – Exact. Les robots ne sont pas autorisés à les faire, Sora BZ 4002 ! 
 

… 
 

La pièce ne s’arrête pas là. Vous avez environ 40% du texte. 
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