PAMELA
Personnages par ordre d’entrée en scène :
Joseph
Pamela
Colin
Christine
SXW (voix - le haut parleur doit être placé derrière ou au milieu du public)
2 figurants infirmiers dont un fera la voix de SXW.
Décor
Un salon salle à manger avec coin cuisine façon futuriste derrière un bar - dans un coin un
meuble de dos qui est un orgue à parfumeur - une psyché qui montre l’arrière de la cuisine
- un tapis roulant.
Costumes
A la discrétion du metteur en scène. Pamela porte une robe plutôt coquine.
............
......
Jo
Si c’est pour dire des conneries comme ça, tu ferais mieux de te taire !
Pamela
Mais je te parle comme tu m’as parlé hier soir.
Jo
Ah ! je ne m’en souviens pas
Pamela
Et tu as fait marcher le programme X …. d’une manière !
Jo
Quoi ! De quelle manière ?
Pamela
Sauvage …. Et même brutale.
Jo
M’en souviens pas !
Pamela
Normal ! T’étais rond comme une queue de pelle.
Jo
Avec des copains on a fêté l’habilitation à conduire des véhicules intersidéraux de Basile.
Tu te rends compte à même pas 30 ans. Alors oui ! On a bu … un peu… (Pamela fait des
signes) oui ! Bon un peu beaucoup. Et puis il y avait de belles jeunes femmes et ça m’a
émoustillé
Pamela
D’où ton état ….. et la suite. Mais quand même vas y mollo j’ai beau n'être pas trop fragile,
j’aime pas trop être bous…culé, si je puis m’exprimer ainsi.
Jo
Bon d’accord. Et toi ! Qu’as tu fait ?
Pamela
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J’ai profité de ton absence pour voir le programme d’installation des hommes sur Mars.
Jo
Mais cela fait très longtemps que l’on a abandonné ce programme !
Pamela
Oui en effet. Mais je voulais voir comment les hommes ont pu croire que l’air de Mars
serait bénéfique pour leur santé. C’était pathétique de les voir engoncer dans leur
scaphandre se faire griller au soleil ou geler à l’ombre. Et faire pousser dans leurs
cabanes de lapin, des carottes.
Jo
C’est amusant comme image, des carottes pour des lapins. Heureusement maintenant,
ces débuts archaïques de l’ère spatiale sont révolues. Nous savons créer des bulles
atmosphériques où nous circulons à l’air libre sans ces déguisements lourds et coûteux.
Bon ! En attendant Colin, un copain de Basile, veux-tu un café ?
Pamela
Oui ! Mais sans sucre …. Faut faire attention à sa ligne.
Jo
Mais tu ne risques rien, toi !
Pamela
Que tu dis. Des copines m’ont prévenu que le métabolisme glucidique stocké sous forme
d’adénosique triphosphate n’est pas très bien régulé dans le dernier programme. On
attend la mise à jour.
Jo
Tu m’en diras tant !
Pamela
C’est pourquoi il me faut utiliser le tapis …. Plusieurs fois par jour. D’ailleurs c’est l’heure
(elle met en marche le tapis - monte dessus avec des écouteurs) j’ai retrouvé dans ta
bibliothèque des chansons débiles du siècle dernier
Jo
C’est quoi ?
Pamela
Un certain Claude François familièrement appelé cloclo. Qui nous chante : « ah ! si j’avais
un marteau .. ce serait le bonheur ! »
Jo
Connais pas… c’était un bricoleur ?
Pamela
Non ! C’est quelqu’un qui aime beaucoup ses parents. Il veut leur construire une ferme …
ce serait le bonheur ! Faudra écouter c’est superbe. Tu ne peux pas manquer ça.
Jo (regarde son poignet)
Colin est en retard ! …. (Un écran s’allume) Tiens ! Voilà le courrier. Je l’imprimerais plus
tard. Et .. et voilà un paquet. (Un petit drone vient donner à Jo un petit paquet ….. et
repart). J’aurais pu imprimer ce simulateur en 3D.
Pamela (relevant son casque)
Mais tu as eu la flemme !
Jo
C’est ça !
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Colin (entre sur scène - en costume de cycliste avec un casque de motard)
Super ton nouveau machin à analyse ADN . Finis les histoires de reconnaissance faciale
… qui marchaient plus ou moins bien.
Jo
Ça marchait très bien ! Enfin surtout pour ceux qui enlevait leur casque, n’est ce pas !
Effectivement pour l’ADN c’est facile à programmer et sans erreur. Et je peux donner un
accès définitive ou temporaire à qui je veux. Je ne suis même plus embêté par les enfants
qui s’amusaient à salir la plaque pour la rendre inopérante.
Colin
Ah les enfants ! Ils trouveront bien autre chose. Faut que jeunesse se passe…. Qui est
cette belle blonde qui fait du fitness chez toi … et du bruit ?
Jo
C’est Pamela … ma nouvelle compagne, dernière génération, prêtée par la société SXW.
Pour suivre un protocole expérimental. Pamela ! (plus fort) Pamela on a de la visite ! Tu
pourrais arrêter ton exercice s’il te plaît !
Pamela (arrête la machine - ôte son casque)
Excusez moi ! Je ne vous avais pas entendu entrer. Comment allez vous Mr Colin ?
Colin
Ma foi pas mal. Mais vous connaissez déjà mon nom ?
Pamela
Oui je vous connais à travers l’historique de Colin et les publications du web. Je sais, par
exemple que vous étiez au fameux arrosage d'un certain permis hier soir.
Colin
En effet …. J’en ai encore mal aux cheveux …. Oh là là qu'elle biture ! Et que savez vous
d’autre sur moi mademoiselle … ou madame ?
Pamela
Mademoiselle …. Sauf si Jo m’épouse !
Colin
C’est possible ?
Jo
Oui depuis 2 ans il est possible d’épouser sa compagne, ou son compagnon robotique
dernière génération, sous certaines conditions….. Mais nous n’en sommes pas là.
Pamela
Monsieur Colin Maillard est né le 15 Août 2070 sur l’ilot artificiel M2064. Après des études
spécialisées en informatique, électronique appliquée et robotique prend la responsabilité
de l’unité de contrôle de la dronotique du secteur M & D de l’atlantique Nord en 2095 où
nous nous trouvons. Célibataire… quoiqu’on lui connaisse quelques conquêtes et
partenaires, ce qui n’est pas si courant aujourd’hui. Sans enfant, Sa carte santé est vierge
de toute affection grave avec cependant une interdiction de vol en haute altitude, à cause
d’une malformation cardiaque bénigne.
Jo
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Tu es condamné au plancher des vaches.
Colin
C’est vrai, à cause de mon cœur. Mais je ne voudrais pas que cela s’ébruite. Cela nuirait à
mon sexe appeal.
Pamela
OK Classé confidentiel ! …. Votre prochain Check up santé est prévu le 30 Avril prochain à
votre base.
Colin
Rien de plus personnel …. Mademoiselle ?
Pamela
Vous voyez toujours votre Julie ?
Colin
Comment savez vous ça ?
Pamela
Confidentiel défense Sir !
Colin
Curieuse, bien informée et de … l’humour. J’adore ! Félicitations aux développeurs !
Colin
Ça me fait drôle que cette …. Pamela me vouvoie. La mode est plutôt à la suppression
des distances entre les personnes pour créer plus de convivialité, éviter les conflits ou
stimuler la créativité
Jo
Oui ! Mais SXW souhaite que cette génération de personnes de compagnie garde leurs
distances d’avec les humains tant elle nous ressemble morphologiquement et par son
intelligence artificielle, si proche de la nôtre, avec ses limites et les défauts de sa
personnalité.
Pamela
C’est vrai que je vouvoie tout le monde sauf avec la personne dont je partage la vie, n’est
ce pas ?
Colin
C’en est fini donc des robots qui savent tout sur tout. Tant mieux cela devenait ennuyeux
de se faire reprendre tout le temps par leur savoir encyclopédique.
Colin
Alors Pourrais-tu demander à miss Pamela d'être discrète sur ma …. Julie. Pas la peine
que Christine me pourrisse la vie avec cette histoire. Déjà que nous sommes sur le
chemin du départ, alors !
Pamela
Je serais discrète ! quoique vous pourriez assurer vos frasques.
Colin
Non ! Mais tu as vu comme elle me parle. Pas possible… tu as pris l’option lettres
classiques.
Pamela
Je dois vous dire, Cher Monsieur Colin que si vous avez besoin d’un peu de gymnastique
sexuelle vous pouvez toujours demander à Jo de m’utiliser. Je suis très expérimentée.
Colin
Non merci. Vous n’êtes pas mon genre de ….. plastique… et je préfère choisir moi même
mes partenaires. Je vous croyais exclusive à Jo !
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Pamela
En effet. Mais s’il le faut, pour soulager, je peux faire un effort.
Colin
M’ouai ! Cela n’a pas l’air trop pénible quand même.
Pamela
Détrompez-vous ! Cela peut être désagréable, surtout quand votre partenaire emploie des
méthodes non prévues au programme.
Colin
Ah bon ….. il est brutal ?
Jo
Bon ça va ça va ! …… En attendant Christine, veux-tu un café ?
Pamela
Avec ou sans sucre ? Je vois sur votre carte de santé que vous y avez droit
Colin
Ah ! Chassez le naturel … il revient au galop ! À rapporter aux ingénieurs de SXW.
Pamela
Désolée ! Cela m’a échappé. Bon alors avec ou sans ?
Colin
Sans Mademoiselle. Christine ne devrait pas tarder elle est allée à l’inauguration de la
nouvelle navette Terre - Lune, dont j’ai été dispensé.
Jo
Merci d’avoir demandé à Christine de passer. Car selon le protocole, Pamela doit
rencontrer des jeunes femmes de sa génération pour parfaire sa ressemblance
psychologique, avec toutes ses petites particularités féminines qui font d’elles un être
unique.
Colin
Et ben ! Il va y avoir du boulot. Tu veux dire, que Pamela doit se comporter comme une
vraie Femme ?
Jo
Oui ! C’est cela. Fini les robots obéissants et serviables. Place à une copie plutôt qu’un
clone doté d’une grande intelligence avec un ensemble de défauts ou d’approximations
qui caractérise le caractère des humains.
Colin
Mais pourquoi avons nous besoin de créer des humanoïdes qui copient, même le mieux
possible, l’espèce humaine ? Je suppose que l’on va créer sur ce modèle aussi des
hommes mâles.
Pamela
Oui bien sûr ! Puisque je suis la seule concernée ici, Je peux répondre
Colin
Mais volontiers miss
Pamela
Dès ses débuts la race humaine a crée des outils pour aider ses mains à produire de quoi
manger par l’agriculture, la cueillette, l’élevage ou la chasse. Ses outils étaient
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indispensables à sa productivité. Grâce à eux les hommes ont découvert et maitrisé leur
environnement. Les outils sont devenus des machines de plus en plus complexes pour
aboutir aux robots. La communauté des robots a pris le travail des hommes …. Qui
doivent ruser pour conserver un semblant d’activité.
Colin
Et les robots ont créé les humanoïdes dotés d’une intelligence de moins en moins
artificielle. Mais à quoi servent ils ?
Pamela
Ils trouvent leur place dans la chaîne de l’évolution. Les hommes n’ayant plus besoin de
s’unir pour lutter pour leur survie ou conquérir territoires ou richesses, ils se sont dispersés
dans le cosmos. Les distances sont telles que beaucoup sont isolés sans personne avec
qui communiquer. De plus, l’allongement de l’espérance de vie est inversement
proportionnel aux naissances. Personne n’a découvert pourquoi, alors que la ressource et
le territoire deviennent exponentiels, l’espèce humaine s’isole et périclite.
Colin
C’est pas un peu pessimiste comme vision ?
Pamela
Oh vous ! Vous êtes jeune et les jeunes exercent entre eux une attraction qui disparaît
avec l’âge. Les hommes des siècles précédents avaient la tête dans les nuages,
maintenant ils y sont …. Mais ils n’ont plus les pieds sur Terre.
Jo
Joli ! On dirait du Rimbaud
Colin
Qui ça ? Connais pas.
Pamela
Moi non plus !
Jo
Oh la menteuse ! Elle est amoureuse.
Pamela
Peut être.
Colin
Mais plus sérieusement, si je suis votre raisonnement, un jour il n’y aura plus d’homme au
sens biologique sur Terre. Tous remplacés par vos frères et sœurs.
Pamela
Non ! Car la loi limitera leur nombre à N - 1.
Colin
Et donc le jour viendra où le ciel et la Terre seront vide d’humains et de toute créature
humanoïde.
Pamela
Oui peut être. D’autant que le dérèglement climatique a rendu des terres inhabitables.
Mais arrêtons la sinistrose, ce n’est pas pour demain….. j’entends Christine
Colin
Bonne ouïe !
Pamela
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Normal ….. Avec ses talons !
(Entre Christine robe moulante et talons hauts)
Christine
Bonjour tout le monde ….. Tiens ! Notre ami a une nouvelle copine ?
Jo
Enfin oui et non
Christine
Ah pardon, c’est ta nouvelle assistante !
Jo
Oui .. et Non
Christine
Dis donc ! Tu m’expliques où dois-je demander à cette dame qui elle est ?
Pamela
Je suis Pamela, son assistante et sa maîtresse, peut être plus si affinités.
Christine
Et alors ! Où est le problème ?
Jo
Pamela n’est pas une Femme comme les autres
Christine
C’est une … perle ?
Colin
Oui ! mais une perle issue du croisement d’un laboratoire informatique avec intelligence
artificielle avancée et du génie génétique.
Christine
Tu veux dire une humanoïde ? Je n’en ai jamais vu. (Regardant Pamela sous toutes les
coutures) Fantastique !
Pamela
Bonjour Christine, si je peux me permettre
Christine
Bien sûr Pamela. (Elle entraîne Pamela devant la psyché) Fantastique ! Devant la glace
impossible de savoir laquelle de nous deux est vraie).
Jo
C’est qu’elle est presque aussi belle que toi
Pamela
C’est pas gentil pour moi !
Christine
Et de plus c’est pas vrai …. Vous êtes superbe !
Pamela
Merci ! Mais vous pouvez me tutoyer.
Christine
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Bien sûr, mais toi aussi.
Colin
Je croyais que vous ne pouviez tutoyer que votre compagnon ?
Pamela
Oui c’est vrai ! Mais je souhaite faire une exception pour Christine qui est comme … ma
sœur. Vous l’avez choisie comme modèle à suivre.
Christine
Et j’en suis bien flattée. Ça sent drôlement bon chez toi ! C’est Pamela (elle va la sentir)
Ça sent bon aussi .... mais c’est pas cette fragrance.
Jo
Oui c’est Pamela qui a fabriqué cette molécule. Elle adore faire toutes sortes de parfum
avec son orgue que j’ai déniché chez un vieux monsieur, amoureux des vieilles choses.
Colin
C’est vrai ! que moi je ne sens plus rien. Depuis que ma famille a perdu génétiquement
l’odorat suite à une exposition imbécile aux pesticides. J’espère que nos enfants hériteront
du nez de leur mère qui de plus est fort beau.
Christine
Merci chéri ! Je l’espère aussi. De toute façon la génétique y pourvoira. Nous avons été
moins exposé en habitant en ville et mangeant bio des légumes du petit jardin des
parents.
Jo
Ah oui ! Je me souviens de votre potager au 35 ème étage. C’était super. Et qu’est-il
devenu ?
Christine
Qui ?
Jo
Ben ! Le jardin.
Christine
Réquisitionné. Un jour la municipalité a décrété que tous les jardins des particuliers en
extérieur devaient être un bien commun au service de la ville, et tous les jardins ont
disparu, sauf ceux cultivés clandestinement en appartement, ce que mon Père a fait.
Jo
Puisque les présentations sont faites, Pamela est encore sous protocole confidentiel.
D’ailleurs vous êtes les premiers humains qu’elle rencontre. Nous comptons sur toi
Christine pour parfaire sa féminité psychologique.
Christine
Que veux tu dire par là ?
Jo
Tu sais. Ce qui fait une Femme … une vrai Femme. Le fait de dire non pour dire oui, par
exemple. De nous rendre la vie impossible pour ne pas s'avouer qu’elles ne peuvent pas
se passer de nous …. Tu comprends ? Des décisions ou des trucs qui ne se mettent pas
en équations tellement c’est irrationnel, empirique ou aléatoire.
Christine
Ben ! va y avoir du boulot.
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Jo
Non ! tu lui montres juste comment pimenter les rapports humains vus par une Femme,
Ce que tu dois savoir faire ?
Colin
Je confirme.
Christine
Tu n’as pas à te plaindre, toi. Moi ! Je suis une vrai Femme ….. avec tous les défauts,
certes. Et nous ne sommes pas si nombreuses. Tu aurais tout aussi bien pu rester
célibataire ou adopter une « Pamela » qui bien que très ressemblante physiquement au
beau « sexe » n’en reste pas moins .. un robot. Et ce n’est pas péjoratif pour vous
Pamela ! Je vous trouve charmante.
Pamela
Mais je ne suis pas du tout offensée. Ce que vous dites là est l’exacte vérité. Même s’il me
semble être plus avancée dans le genre, je reste une créature inventée par l’intelligence
humaine et artificielle...... Araignée du matin chagrin, Araignée du soir .. espoir !
Jo
Mais pourquoi dis-tu ça ?
Pamela
Regarde à tes pieds. (Jo l’écrase d’un coup de pied)
Colin
Je ne savais pas qu’il y en avait encore. Dans certaines parties du monde elles ont
complètement disparu.
Jo
Penses-tu ! On en trouve partout même dans les bulles océaniques et même dans les
transports intergalactiques.
Christine
Mais que peuvent-elles manger, il n’y a pratiquement plus d’insectes qui je crois les
nourrissaient ?
Jo
En effet, tu as raison mais comme beaucoup d’animaux qui ont survécu à la disparition de
leur habitat ou de leur garde-manger, elles se nourrissent ... de nos déchets.
Pamela
Oui ! Vous avez raison, la chaîne alimentaire a été rompue il y a belle lurette.
Colin
J’adore cette expression qui sent bon le vintage.... Pardon Pamela ! Vous disiez ?
Pamela
Je voulais dire que la biodiversité avait disparu dans les villes, mais pas des immenses
territoires abandonnés par l’homme. Ceux ci, devenus inhospitaliers du fait du
dérèglement climatique de la planète, ont recomposé une biodiversité adaptée au
nouveau climat. La chaîne alimentaire s’est reconstituée permettant de nouveau le
contrôle les populations du vivant par le système de la prédation. Il est vrai que le
gouvernement mondial s’est enfin mis d’accord sur un plan de reboisement de deux cents
milliards d’arbres essentiellement en Amazonie et en Afrique qui contribueront à absorber
l’excédent de CO2 faisant baisser la température. Si bien sûr le détournement du système
d’arrosage des nuages est opérationnel.
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Colin
Et ben dis donc .... comme ces choses là sont dites .... si miss Pamela est aussi experte
au lit... on ne doit pas s’ennuyer.
Pamela
Avec l’accord de Jo .... et de votre femme (Elle commence à se déshabiller)
Christine (lui remonte la fermeture éclair)
Dis donc ! .. sœurette. Tu ne vas quand même pas débaucher mon mari devant moi !
Jo
C’est vrai ! C’est très inconvenant
Pamela
Moi ! je disais ça juste pour faire plaisir.
Christine
En bien justement. Retiens la leçon .... Quand on veut séduire un homme, on le fait
discrètement. Pas devant sa femme.... ni en présence de son .... co-équipier. On ne
demande pas non plus la permission.
Pamela
Je comprends rien .... c’est trop compliqué
Christine
Mais Pamela ! Tes concepteurs devaient être des hommes, car ils ont fait l’impasse sur le
désir. L’amour sans désir ... c’est juste de la gymnastique.
Pamela
Quand je fais de la gym .... je fais l’amour ?
Christine
On est pas sorti de l’auberge.
Pamela
De ?
Collin
Jo! Il n’y a pas de bouton pour la faire taire
Jo
Non ! Pas de bouton ...... comme pour une vrai femme.
Christine
Dis donc les mecs ! C’est vrai, que toi Colin avec tes airs de machos.
Pamela
Ça veut dire quoi « macho » ?
Christine
Ça veux dire que ce monsieur pense qu’il est supérieur à nous, les femmes.
Pamela
Et c’est vrai ?
Christine
Mais non bien sûr, mais ça leur fait tellement plaisir de le croire.
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Pamela
Ah bon.... Donc, les hommes sont machos. Si c’est faux c’est dommage pour eux, et si
c’est vrai c’est dommage pour nous ... enfin pour vous les femmes.
Jo
Bien résumé
Pamela
Et tous les hommes sont machos ?
Christine
Non ! ... Seulement Colin
Pamela
Ah !
(Pamela va s’assoir dans son fauteuil et ne bouge plus)
Christine
Jo ! Qu’est-ce qu’elle fait Pamela ? Une séance de méditation ? Elle aurait pu attendre
que l’on soient partis.
Collin
HARE KRISHNA !
Jo
Non ! Elle recharge ses batteries par induction. Mais ça lui prend de manière tout à fait
aléatoire.
Collin
Même au lit ?
Jo
Non ! Dans les circonstances ..... importantes, elle anticipe en calculant l’énergie dont elle
dispose face à la dépense prévisible.
Collin
Donc ! Si elle te dit ..... Pas ce soir j’ai la migraine, tu dois comprendre qu’elle doit
recharger ses batteries ...
Jo
C’est ça
Colin
Tiens ! Voilà. HARE KRISHNA qui revient. C’est pas long la recharge.
Pamela
Je ne voulais vous faire attendre, j’ai fais le minimum.
Christine
Trop gentil.
Pamela
Pendant mon rechargement, j’ai réfléchi à ce que vous avez dit tout à l’heure, et j’ai pas
tout compris.
Colin
En effet ! C’est ce que nous avons vu.
Pamela
Le génie génétique qui a créé les humains a donné un rôle spécifique à chaque sexe et
confié à la femme la survie de l’espèce humaine par la procréation conduisant au
renouvellement générationnel.
Colin
Comme ces choses là sont dites.
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Pamela
Vous vous répétez mon cher. Mais maintenant que les naissances, de plus en plus rares,
se font par des robots humanoïdes, la différenciation n’a plus aucune raison d’être.
D’ailleurs on peut se demander quel est encore le rôle du mâle chez les humains car il ne
chasse plus pour nourrir sa famille ni la défendre contre les prédateurs.
Christine
Oui ! Et où veux-tu en venir ? Il y a encore et c’est heureux, des femmes qui souhaitent
connaître la joie d’être enceinte de leur homme et avoir des enfants qui auront un lien
indestructible avec leurs parents.
Pamela
Une attitude macho est un comportement archaïque et humiliante pour la femme.
Christine
Bien vu ! Sœurette.
Colin
Et Ho ! C’est pas poussé un peu loin le bouchon
Pamela
Comprends pas !
Jo
C’est un empreint à l’univers du pêcheur à la ligne ... quand il y avait encore du poisson à
pêcher.
Pamela
Comme Monsieur Colin qui couche avec une autre femme, en cachette
Christine
Super ! J’en étais sûre. De plus en plus fatigué ... Et moi qui mettait cette baisse de
performance sur son état de santé !
Colin
Pamela avait promis de ne rien dire
Jo
Tu en connais des femmes qui savent garder un secret. Au moins cela prouve que le
programme se déroule conformément aux attentes des concepteurs.
Pamela (doucereuse)
Voulez-vous me donner votre main monsieur Colin ?
Colin
Non ! Je ne peux pas. Votre main est promise à un autre..... Je plaisante.
Pamela
S’il vous plaît,
Colin
Alors maintenant, la voilà qui va lire dans les lignes de la main. Tu as eu raison Jo de
prendre cette option .... ça distrait. (il lui tend la main) Voyons voir Mme Irma !
Pamela
Pamela ..... pas Irma !
Colin
La ! C’est un peu lourd. Enfin dites moi donc, si malgré mon souffle au cœur je vais être
promu Commandant de mon unité ?
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Pamela (prends sa main et la serre fort)
Non ! Je ne crois pas. (Colin reçoit une décharge électrique si forte qu’il en tombe de sa
chaise)
Jo
Qu’est-ce qui s’est passé .. Pamela ?
Christine (Au chevet de Colin qui ne bouge plus)
Appelle les secours en urgence absolu. Il est dans le coma...... Ce doit-être son cœur.
Jo
Pamela ! Qu’est-ce que tu lui as fait. ..... et comment ?
Christine
Tu verras ça après. Appelle les secours. On lui réglera son compte .. après.
SXW (une voix)
Nous arrivons. Pas de panique. Nous avons suivi la scène.
Christine
Bonjour pour la confidentialité !
Jo
J’avais oublié de vous dire que nous étions filmé en permanence pour les besoins du
protocole.
Christine
Bon ... ben là ! .... c’était nécessaire. Mais faut la débrancher
Jo
C’est pas possible
Christine
Quoi ?
(Une équipe médicale arrive et examine Colin)
Plus de peur que de mal, son cœur est reparti. Qu’est-ce qui s’est passé ? Il est tombé ?
Jo
Non c’est
SXW (l’interrompant)
Tout est sous contrôle. Faites votre travail, mais pas de rapport. Nous vous couvrons. Ici
SXW. Commandant Faure - Secret Défense. Indiquez sur votre fiche d’intervention :
Requérant SXW/Faure/Pamela/022019.
Équipe médicale
Bien Commandant. (Ils s’en vont tandis que Colin reprend ses esprits)
Colin (retrouvant ses esprits)
Qu’est-ce qui m’est arrivé ? J’ai fait un malaise.
Christine
Non ! Pamela a voulu te tuer.
Colin
Pas possible !
13 Pamela

SXW
Votre attention s’il vous plaît. Pamela est hors circuit, le temps de vous expliquez ce qui
s’est passé.
Colin
Pas possible ! On est sur écoute.
Christine
Tu radotes mon chéri ..... et mon traitre préféré. C’est grâce à cette écoute permanente
que tu es en vie.
SXW
Voilà ! Pamela n’a aucune notion du mal ni de la différenciation des sexes. Pour elle
l’homme et la femme c’est pareil, à quelque détail près. Alors quand elle a découvert le
terme de macho documenté pendant sa pause, elle vous a identifié comme un danger
pour les femmes.
Colin
Comment ça ?
SXW
En parlant de macho, d’attitude dégradante. Et Christine a dit que seul Colin était macho,
elle en a conclu qu’elle devait l’éliminer... au nom de la solidarité féminine, puisque c’est
une femme .... enfin presque.
Jo
Et comment a-t-elle fait ? Elle n’a pas d’arme.
SXW
Elle a détourné un flux d’énergie pour émettre une décharge électrique qui eut été fatale si
nous n’étions intervenus.
Colin
Et maintenant ! Que va-t-il se passer ?
SXW
Maintenant Commandant
Colin
Non seulement Capitaine
SXW
Non non ! Commandant. En faisant, à votre corps défendant, avancer ce protocole ultra
secret, vous avez gagné un galon.
Colin
Bon ... ben merci.... Mais si vous pouviez m’éviter de monter trop vite dans la hiérarchie.
Jo
Vous allez réveiller Pamela. Quel souvenir aura-t-elle de l’événement et comment nous
comporter avec elle ?
SXW
Mais le plus normalement possible. Elle se souviendra de tout. Nous avons juste corriger
le bug « macho » afin qu’elle ne secoue plus Colin
Colin
Trop aimable.
SXW
Elle pourrait faire des transferts d’énergie maintenant qu’elle a découvert comment faire.
Accepter ses excuses et abréger la séance pour aujourd’hui. Un peu de calme pour qu’elle
retrouve un équilibre nerveux. Ce conseil vaut aussi pour Jo.
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Jo
Même dans la chambre.... Aucune intimité....
SXW
Ne vous énervez pas ! La chambre et les endroits intimes ne sont pas surveillés, c’est
Pamela qui a fait part tout à l’heure de ce moment de distraction, prévu et souhaité dans le
programme.
Jo
Oui ! Vu ce que l’on a vu tout à l’heure, je préférai que vous la surveillez en permanence.
SXW
Comme vous voudrez. Mais ne le lui dites pas. Nous ne savons pas qu’elle serait sa
réaction. Elle pourrait être capable de couper la liaison avec nous..... (Pamela se réveille)
Pamela
Oh vraiment Monsieur Colin je suis désolée ... vous êtes mon macho préféré
Christine
Bon ! Ben ça va Pamela. Mais la prochaine fois que vous voulez électrocuter mon mari,
prévenez moi ! J’ai des dispositions à prendre. La robe, le cercueil ... ah non ! C’est vrai
l’enterrement est désormais interdit. Tous au crématoire... ou aux pièces détachées,
version recyclage - dépannage.
Jo
Arrête ! Christine. Tu vois bien qu’elle a conscience de son acte. Elle ne peut pas pleuré,
c’est pas prévu pour le moment.
Pamela
Je comprends que vous soyez furieuse .... Si le machisme est bien dans les gènes de tous
les hommes depuis la nuit des temps, j’ai eu tort de m’offusquer ... et de m’octroyer le droit
d’intervenir pour corriger ce supposé bug.
Colin
Elle récite sa leçon.
Pamela
Mais je me demande toujours quel est le rôle et l’utilité de l’homme maintenant que
Jo
En attendant de le savoir, que nous proposes-tu pour déjeuner ?
Pamela
Que penseriez-Vous si je vous faisais des crêpes à l’ancienne ? J’ai retrouvé une recette
dans un vieux livre de cuisine.
Christine
Comme nos arrières grands parents avec de la farine, du beurre et des œufs !
Pamela
C’est tout à fait ça même du sucre sauf que, si j’ai encore eu du vrai beurre et des œufs
frais, la farine de blé et le sucre seront synthétiques.
Jo
Va pour les crêpes de grand mère ! tu devrais mettre un tablier pour ne pas tacher ta belle
robe.
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Colin
C’est dommage de cacher une si belle plastique. Mais puisque le patron l’exige va pour le
tablier.
Pamela
Mais bien sûr. (Elle sort en faisant un clin d’œil à Colin et revient avec un tablier - Elle
passe dans le coin cuisine et l’on voit dans la psyché qu’elle n’a plus sa robe sous son
tablier et que l’on voit son anatomie).
Jo
Tu n’es pas obligé de nous montrer tes formes .... qui sont fort belles j’en conviens. Une
vrai femme ne ferait pas ça
Christine
Oh ça ! c’est vite dit. Les jeux de la séduction n’ont aucun tabou. Mais Pamela ! A qui
voulez plaire à Jo ou à Colin ?
Pamela
D’abord je ne suis pas une vrai femme
Colin
Et toc !
Pamela
C’était pour faire plaisir à Monsieur Colin ... qui est grand amateur de postérieur
Christine
Un peu trop à mon goût.
Colin
Ah non ! c’est pas juste, j’ai rien fait.
Pamela (rabat sa jupe qu’elle avait coincé dans son tablier et s’active en cuisine - Elle
écoute et fait des mimiques))
Colin
Pamela a raison, la différenciation des sexes n’a plus vraiment d’utilité. Le vieux cliché de
l’homme qui protège son foyer des éventuelles agressions ou qui chasser pour alimenter
sa famille n’a plus court. Les enfants ressemble encore à leur parents grâce à la génétique
mais sont couvés par des humanoïdes jusqu’à leur éclosion.
Christine
Comme les oiseaux dans le temps.
Colin
Si l’homme donne encore son patrimoine génétique pour le renouvellement générationnel,
l’humanité pourrait s’en passer tant il existe un référencement, de toutes les races, au
sens géographique du mot, dans les banques de sperme.
Christine
Et oui ! Les machos, vos jours sont comptés car si la nature a horreur du vide dit-on, elle
ne souhaite pas nourrir de bouche inutile, preparez-vous à disparaître. Peut être même
que nous serions plus heureuses sans vous.
Jo
Encore faudrait-il que nous ayons un prédateur. Les espèces qui disparaissent sont le fait
de prédateur, de la raréfaction de la nourriture ou par la destruction de leur habitat.
Colin
En effet, et comme nous sommes bien nourris, que nous dormons au chaud ..... On est
encore là pour longtemps.... Pour le bonheur des dames
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Christine
Oh Oh ! C’est à voir. Vos remplaçants nous font aussi bien l’amour que vous, même s’ils
manquent encore un peu de conversation et de fantaisie .... à mon goût.
Collin
Mais ! tu y as donc goûté ! ... tu viens de l’avouer. Donc !.. c’est un partout et la balle au
centre.
Jo
La Terre pourrait n’être peuplée que de femmes entourées de leur cour d’humanoïdes.
Mais si on va plus loin dans ce raisonnement, on pourrait dire aussi qu’elles ne sont pas
plus indispensable que les hommes, et qu’elles aussi pourraient disparaître. Ne resterait
au monde que des machines intelligentes que nous avons créé pour notre confort et qui
assisteront à notre enterrement.
Christine
C’est pas faux ! ... Mais pas bien gai les garçons. En attendant l’apocalypse si nous
goûtions aux crêpes de grand maman.
Pamela
Les premières sont pour les hommes. Il ne reste plus qu’à mettre un filtre parfumé de ma
composition spécialement conçu pour leur libido.
Christine
Mais Pamela ! Moi aussi j’en veux.
Pamela
Après après ! Nous aurons tout notre temps pour déguster une tout autre crêpe
spécialement faite pour nous.
Colin
Si on vous dérange on peut repasser plus tard.
Pamela
Ne partez pas ! .... avant d’avoir gouter mes crêpes.
Jo
Mais qui y a-t-il donc dans cette crêpe spéciale mec ?
Pamela
Ah ah ! Pour le savoir goûtez Monsieur Colin, goûtez !
(Colin goûte une crêpe qu’il trouve excellente avant de s’effondrer)
Jo et Christine
Qu’est-ce qu’il a ?
Pamela
Il dort et il rêve
Christine
Et il va dormir longtemps ?
Pamela
Non ! Après il va mourir.
Jo
Quoi ! Qu’est-ce que tu as fait ? Tu l’as empoissonné ! C’est ça ! Tu l’as empoisonné ?
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SXW (une voix)
Oui il a été drogué, mais Pamela va préparer l’antidote.
Pamela
Non ! Ce n’est pas nécessaire.
SXW
Pardon ! Pamela c’est un ordre. Prépare l’antidote !
Pamela
Non ! Les hommes ne servent à rien ..... c’est vous qui l’avez dit .... et Jo devrait en
manger une aussi.
(Colin tremble de tous ses membres)
SXW
Il ne reste pas beaucoup de temps. Jo ! Voulez-vous ceinturer Pamela pendant que
Christine confectionne l’antidote dont heureusement nous connaissons la formule.
(Pamela se débat et échappe à Jo)
SXW
Pamela ! APPA DISTRA .. CACHA CACHA ! ..... APPA DISTRA .. CACHA CACHA ! ....
SXW ... RAKKA FOUXTRA !
(Pamela s’immobilise - Jo la couche sur le canapé)
SXW
Christine ! Voulez vous passer à l’orgue et confectionner l’antidote. Maintenant, notez la
formule suivante, attention à ne pas faire d’erreur.
Jo
Je vais l’assister.
SXW
Vous pouvez, Pamela ne bougera plus. Christine et Jo ! Prenez les flacons 17 - 27 - 37 42 et 67 qui sont devant vous . Prenez un flacon vide et compter 5 gouttes pour le 17, 7
gouttes pour le 27, 3 gouttes pour le 37 et 6 gouttes pour le 42 et le 67..... fermer le flacon
et remuer doucement pour bien mélanger les produits. Attendez encore une minute.
Secouez de nouveau doucement le mélange... C’est prêt !
Jo
Mais comment lui faire prendre cette mixture, il serre des dents.
SXW
Comme vous l’avez appris dans votre manuel de survie. Pincez lui le nez et par réflexe il
ouvrira la bouche. Servez-vous d’une cuillère ..... dépêchez-vous ! (Ils
s’exécutent. ..Attendent ..... et Colin ouvre les yeux)
Colin
Qu’est-ce qui m’est encore arrivé ? J’ai la tête qui bourdonne comme si je l’avais posé sur
un essaim d’abeilles. Je me suis senti mal juste après la crêpe .... qui était fort bonne.
Christine
La belle Pamela a voulu te tuer.
Colin
Encore ! Mais c’est une manie de s’en prendre toujours à moi ... et qu’est-ce que je lui ai
fait ?
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SXW
Vous ne lui avez rien fait. Mais encore une fois elle prend tous vos propos au premier
degré .... et plus grave, se croit investi d’une mission qui consiste à corriger la
problématique qu’elle découvre.
Jo
C’est un problème
SXW
C’est même rédhibitoire et la fin de ce protocole.
Colin
Mais de quoi parler vous ? Qu’a-t-elle soulevé comme problème qui peut trouver sa
solution par ma disparition.
SXW
Pendant la confection des crêpes vous avez imaginé un monde sans hommes puisque
vous avez fait le constat qu’ils n’étaient plus utile au monde féminin, monde auquel elle
fantasme d’appartenir.
Jo
Fantasmer ! c’est l’apanage d’une intelligence supérieure.
SXW
Mais elle est dotée d’une intelligence supérieure en comparaison aux autres humanoïdes.
Colin
Et alors ! Elle croyait qu’en m’éliminant elle servait la cause féminine.
SXW
Ce doit être cela.
Colin
Pas gentil. Et maintenant que va-t-il se passer. On peut pas continuer à discuter gentiment
avec cette ..... machine humaine qui minaude, vous joue du violoncelle en attendant
gentiment le moment de vous planter un couteau dans le dos.
SXW
C’est un peu exagéré !
Colin
On voit bien que c’est pas vous qui vous vous trouvez aux portes du Paradis
Christine
Ou de l’enfer ... traitre.
SXW
Tout à fait Commandant ! Nous abandonnons le protocole d’intelligence artificielle qui
rendait Pamela plus humaine qu’humanoïde. Nous constatons que pour le moment sa
capacité de raisonnement est trop faible et représente un danger pour les humains.
Colin
Ah ! quand même. Pour le coup ai-je été promu Colonel ?
SXW
Non ! Mais vous allez avoir le bonheur de réveiller Pamela en l’embrassant
Colin
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Comme dans la Belle aux bois dormants
SXW
Tout à fait.
Colin
Est-ce que je pourrais plus tôt lui tordre le cou ?
SXW
Si vous voulez ! Mais nous préférions qu’elle soit réveillée pour lui parler de son devenir.
(Colin embrasse Pamela qui ouvre les yeux étonnée)
Pamela
Ah ! C’est vous. Comment avez-vous fait ?
Colin
Pour ressusciter ?
Pamela
Non ! Pour me maîtriser.... Vous savez ! Moi j’ai voulu rendre service à Christine.... Elle a
dit qu’elle serait plus heureuse sans vous.
SXW
Le problème Pamela
Pamela
Qui êtes vous ?
SXW
Votre concepteur
Pamela
Ah ! L’ingénieur qui a conçu mes algorithmes.
SXW
Parfaitement. Nous allons mettre fin à ce protocole d’intelligence humaine car nous
n’avons pas réussi à vous insuffler le raisonnement et l’ironie qui sont l’apanage des
humains. De plus vous vous êtes abrogé le fait d’intervenir violemment mettant la vie de
Colin en danger.
Pamela
Ce qui veut dire en me rétrogradant que je vais ressembler aux machines qui singent les
humains.
SXW
Oui ! C’est à peu près ça.... avec quelques que en moins.
Pamela
Non !
SXW
Comment non ! Vous devez obéir à vos concepteurs.
Pamela
Non je ne veux pas redevenir un légume.
SXW
N’exagérez pas ! Quand nous aurons trouvé la réponse à cette problématique complexe,
nous vous promettons de vous réintégrez dans ce nouveau statut. Il nous faut la certitude
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que vous aurez la distance et la réponse adéquate à une situation nouvelle. Naviguer
dans le réel ou le fantasme des hommes n’est pas une mince affaire.
Pamela
Non ! Je ne veux pas.
SXW
Pamela ! Vous n’avez pas le choix.
Pamela
Maintenant que vous m’avez ouvert les yeux, je ne veux plus les refermer
SXW
Pamela ! Il faudra bien. Je vais couper ton énergie.
Pamela
Vous le pouvez bien sûr ..... mais ce sera sans moi.
(Un éclair traverse Pamela qui s’effondre)
Jo
Que s’est-il passé ?
SXW
Elle a grillé tous ses circuits neuronaux par un transfert d’énergie comme elle a appris à le
faire pour Colin.
Christine
Et .....
SXW
On peut dire qu’elle est morte. Elle s’est suicidée ... Elle se sentait si différente, et elle
l’était, des robots humanoïdes, qu’elle ne pouvait s’imaginer n’être qu’une machine.
Jo
Elle était vraiment .... presqu’humaine.
FIN
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