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Résumé: 
 

Cet article est la description et l'analyse de la première version de la pièce de théâtre 

"Sayonara". Cette pièce jouée par une actrice et une androïde ultraréaliste 

télérobotisée a été écrite et mise en scène par Oriza Hirata en 2010, au sein du Robot 

Actors Project créé par le Laboratoire du roboticien Hiroshi Ishiguro à l'Université 

d'Osaka au Japon. Il s'agit de la première pièce de théâtre où un androïde (Geminoid 

F) interprète le personnage d'un androïde conversant avec un humain dans un futur 

plus ou moins distant. 
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Sayonara (Première version 2010) 
Un adieu à une androïde 

 
 

 La pièce « Sayonara » est un dialogue de 25 minutes entre un androïde 

et une actrice. Le nouveau robot du Professeur Ishiguro est du genre féminin, il 

a été appelé Geminoid F, faisant allusion au précédent Geminoid (HI-1), copie à 

l’identique de son créateur, le Professeur Ishiguro en personne. Comme l’autre 

exemplaire, cette nouvelle créature est destinée à une utilisation télérobotisée. 

Le Gem F est la copie d’une femme d’une vingtaine d’année dont l’identité est 

restée confidentielle pour préserver sa vie privée. Elle est un quart étrangère 

d’où ses traits moins typés. Elle a de longs cheveux châtains foncés. La notice 

dit qu’elle peut rire, sourire et avoir d’autres expressions faciales plus naturelles 

et suaves que le précédent modèle. Une attention toute particulière a été portée 

à sa tenue, sobre mais élégante, pensée par le styliste Junko Koshino. Elle 

porte une robe de broderie noire courte avec un large décolleté arrondi et des 

manches qui s’élargissent jusqu’à mi bras, elle porte également un collant noir 

et une paire de chaussures à talon en daim gris anthracite. Parmi les modèles 

antérieurs à Gem F, on rappelle les actroids féminins Repliee R1, le clone de la 

fille du professeur Ishiguro en robe à petites fleurs, et Repliee Q1 souvent 

présentée en Tee-shirt; puis le clone de la speakerine de NHK, Repliee Q2 

toutes deux en pantalons. Repliee R1 n’était qu’une enfant aux pieds nus, 

Repliee Q1 assumait la fonction d’une hôtesse d’accueil à la World Expo d’Aichi 

en 2005, mais Replie Q2 avec Gem HI-1 bénéficiaient d’un capital symbolique : 

l’une en tant que speakerine connue du grand public et l’autre en tant que 

professeur, lui aussi très médiatisé. Leurs représentations sociales octroyaient 

à l’un un statut de vedette télévisée et à l’autre une position d’autorité 

scientifique. L’ensemble de ces androïdes sont les produits d’une étroite 

coopération entre l’université d’Osaka, le centre de recherche ATR1 de Kyoto et 

l’entreprise japonaise Kokoro Compagny Ltd.2 basée à Tokyo et spécialisée 

dans les animatroniques, qu’ils ont baptisé actroids, des androïdes ultra-

réalistes pour l’Entertainment.  
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L’origine du sourire d’une actrice mécanique 
 

 Les actroids sont des automates électroniques mécanisées grâce à des 

moteurs électriques ou des systèmes pneumatiques ou hydrauliques. Ils 

simulent des êtres vivants pour des films et des parcs d’attraction grâce à des 

systèmes téléopérés, radiocommandés ou programmés. Certains de ces 

androïdes ne sont pas sans une certaine parenté esthétique avec une certaine 

tendance ultra-réaliste de la sculpture contemporaine dans la filiation des 

sculptures hyperréaliste de Duane Hanson (1925-1996)3.  

 Gem HI-1 possédait 46 actuateurs4 alors que Gem F n’en dispose que 

d’une douzaine. Cette simplification allège en grande partie sa manutention. 

Elle évite la multiplication du nombre de probabilités des pannes qui étaient 

pour une bonne part responsables des instants de confusion de Gem HI-1, et 

aussi à l’origine de ses épisodiques moments de déconnexions sociales.  

Satako Inoue, la porte parole de Kokoro, a annoncé à la presse que des 

résultats concluant concernant Gem F avaient déjà été observés lors de tests 

effectués en milieu hospitalier. 

 
L’androïde aurait alors donné un sentiment de sécurité psychologique aux 

patients hospitalisés à l’Hôpital de l’Université de Tokyo, en leur souriant et en hochant 

la tête quand ils étaient auscultés par un médecin. Après son utilisation comme créature 

de laboratoire puis comme actrice dans un premier temps, il est vraisemblable que la 

vocation de Geminoid F soit effectivement destinée à des fonctions de médiation et 

d’accueil, comme réceptionniste, dans des hôpitaux ou dans des musées. Kokoro 

prétend en fabriquer une cinquantaine dont le prix varie de 110.000 $ à 225.00$ pour 

les versions customisées personnalisées5. Elle est connectée à un PC via un câble 

USB et ses parties mobiles  comportent 12 axes6. Elle fonctionne avec une 

alimentation normale (AC100-240V), et pour la pièce de théâtre, principalement pour 

des raisons de qualité acoustique, la source de sa voix est externe. Il faut remarquer 

qu’un effort tout particulier a été porté au perfectionnement de son sourire qui est très 

convaincant, et bien davantage encore dans la conversation. Il est suave et subtil 

comme le sourire d’une sculpture de bouddha ou de la Joconde.  

Regarder certains Bouddhas ou bien la Joconde est comme observer un visage 

qui incarne l’harmonie. Mais cette fois-ci, c’est un robot qui nous suggère cette 

impression par sa présence.  Ainsi, le sourire peut sans doute satisfaire une certaine 

idée d’instant de concordance des contrôles que les roboticiens recherchent pour créer 
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une première empathie naturelle qu’on a appelé jusqu’ici « effet de présence ». En 

2005, le roboticien Masahiro Mori en évoquant la représentation de Bouddha au 

sommet de sa nouvelle mouture de la courbe de sa théorie de l’Uncanny Valley7, n’a 

pas seulement cherché à idéaliser une représentation d’un idéal humain à travers une 

sculpture ou une icone, mais il a aussi envisagé sa force d’expression.8  

 

En quête de ces expressions et des Bouddhas cités et décrits par Mori, je suis 

allé au temple de Koryu-ji à Kyoto pour voir le Bouddha Miroku Bosatsu. Le site 

date de la période Azuka (VIIème siècle) qui est la période de l’installation du 

Bouddhisme au Japon. Cette sculpture est au centre d’une collection de 

représentations variées, de princes, de guerriers et de dieux accompagnés9. 

Miroku Bosatsu est aussi le bouddha de l'avenir. Les Bosatsus sont illuminés. 

Au delà de l’effigie transparaît la doctrine du Mahayana (Grand véhicule), dont 

le  Dharmakâya est la dimension de la vacuité, suivi de la quête de l’éveil dans 

une motivation altruiste et universaliste. Mori doit sans doute voir dans cette 

sculpture une forme de bouddhéité complète10. Seuls les êtres éveillés peuvent 

avoir accès à cette forme de conscience qui est identifiée à l'essence de tous 

les phénomènes manifestés. Il est possible de  remarquer que l’état de marche 

ou d’arrêt de certains robots dans certaines circonstances, peut aussi faire 

penser à l’état d’éveil ou à l’état de vacuité de certaines de ces sculptures. 

L’apparence et la pose assise du bouddha inspirent la dignité, sa main gauche 

est posée sur sa cheville, et l’autre, s’approche gracieusement de son visage 

près de sa joue gauche. Ses yeux sont une fente à demi ouverte, ou mi-close. Il 

est intéressant de remarquer que ce Bouddha ne communique pas par le 

regard mais se révèle par la sérénité de l’ensemble de sa posture. Le second 

Bouddha Miroku Bosatsu cité par Mori est situé dans le temple Chugu-ji11 

(Ikaruga-no-Sato au sud-ouest de Nara). Ce Miroku12 a été sculpté dans du 

bois de camphre noirci et lustré par le temps. Il est physiquement plus 

symétrique que le précédent ainsi que dans ses attributs vestimentaires. Une 

palme ornementale est placée derrière sa tête pour la mettre en valeur. Il porte 

une coiffe à deux chignons formant deux parfaites boules au sommet de sa 

tête, et un pagne au drapé très régulier qui recouvre un large socle qui lui sert 

d’assise. Il affiche un sourire plus prononcé que le précédent. Les yeux sont 

évoqués par la seule jointure des paupières. Il médite et semble à l’écoute. 
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Si l’on croit que Bouddha sourit par compassion, parce qu’il voudrait nous 

sauver de la souffrance, peut-être qu’au contraire, il sourit simplement pour nous 

renvoyer à nous même, pour qu’on se libère nous même de nos propres tourments 

pour pouvoir sourire avec lui. Le sourire des sculptures de Bouddha s’adresse d’abord 

aux spectateurs. Ceux auxquels Mori fait référence dans son livre sur le bouddhisme et 

la robotique13 ont d’ailleurs le même pincement au coin des lèvres. Ils sont en état de 

zazen, c’est à dire un état de méditation dans la pratique du bouddhisme zen. En même 

temps qu’ils sont tenus en éveil, leurs paupières étant à demi-baissées, les yeux n'étant 

ni complètement ouverts ni tout-à-fait fermés, ils ne se laissent pas distraire par des 

objets extérieurs. Comme l’explique Mori, cette attitude est suffisante pour suggérer 

un effet de présence. « L’effet d’éveil » serait peut-être une expression plus appropriée 

que l’emploi de « l’effet de présence » dans une culture animiste telle que le Japon.  

Cet effet d’éveil est singulièrement renforcé par ce sourire qui semble donner vie et 

spiritualité à certains visages. Mori ne se préoccupe pas de mimétisme ou d’une simple 

ressemblance, mais il propose de considérer un subtil état de ressemblance expressif 

des androïdes, la recherche d’une sorte de représentation qui transcende la réalité.14  

 

Ce que nous enseignent les sculptures de bouddha, est que la véritable 

magnanimité est de garder une vraie bonne humeur, sachant que des étoiles 

explosent à chaque seconde et qu’au même instant des milliers de mondes 

comme le nôtre disparaissent. Il s’agit aussi sans doute d’une très secrète 

forme de l’ironie accessible à peu. Leur mission est d’être à l’écoute de 

l’homme, et sans doute est-ce pour cela qu’ils nous renvoient cet « archaïque  

sourire » plein de sagesse. Mais quels zygomatiques sont responsables de ce 

sourire de compassion à demi retenu ou réservé, tel celui de Gem F? 

 Si l’on essaie d’imiter ce faible rictus de bienveillance apaisée dans la 

glace, la bouche continue de tomber aux coins, parfois l’on force trop et alors ça 

ne fait pas sérieux. Ce caractéristique et fin sourire est connu pour avoir été 

utilisé dans la statuaire de la Grèce antique. C'est un sourire qui reflète pour 

plusieurs interprètes, un sentiment de bonheur et un état de bien-être idéal du 

corps et de l’esprit.15  Pour ce qui est de Gem F, il pourrait-être défini comme le 

point zéro de son degré d’expression. Et dans son cas, il la caractérise et 

évoque l’optimum de toutes les intentions qui ont été planifiées pour sa 

personnalité bienveillante. Il s’agit de la personnification machinique d’un être 

serein, conciliant, voire d’une créature qui réconcilie l’homme et la machine. Sa 
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charmante présence féminine aide à éprouver un sentiment de profonde 

empathie, d’admiration et presque de désir.  

 

Le choix du théâtre colloquial 
 

 Sur Internet, on s’affole déjà de ces Cylons16 qui seraient déjà parmi 

nous, mais l’invasion n’est pas tout-à-fait le but de l’opération ni pour demain, 

car Gem F n’est pas un modèle de robot qui supporte la station verticale 

comme HRP417par exemple, elle marche encore moins comme Asimo18, et elle 

ne pense pas, même si parfois elle pourrait le suggérer avec son fameux 

sourire. On est plutôt un cran au dessus de la figure de cire. Sans aucun doute, 

l’intention est davantage de remettre en question et de redistribuer les 

asymptotes des courbes de l’Uncanny Valley qui visualisent notre degré 

d’empathie avec les robots anthropomorphiques. 

 Peut-être pour la première fois, un androïde peut presque se faire passer 

pour un humain tout juste plus que le temps d’un battement de paupière. 

Ishiguro affirme que la présence d’un androïde peut-être plus forte que celle 

d’un humain et le metteur en scène Oriza Hirata l’a aussi bien compris. Qu’on 

s’entende sur ce point, il ne s’agit pas d’affirmer que cet androïde est plus 

humain qu’un humain, mais qu’il peut effectivement avoir une présence 

manifeste, au même titre qu’un acteur pourrait par exemple nous donner 

l’impression qu’il est aussi naturellement présent que pourrait l’être un individu 

dans une situation non jouée. C’est ce qu’Hirata donne à voir dans sa pièce et 

ce que le robot donne à croire grâce à son interprétation. Hirata a écrit les 

dialogues et dirigé deux rôles, l’un est une androïde placide et posée, jouée par 

le Gem F télérobotisée par la discrète actrice Minako Inoue qui travaille et la 

contrôle dans la coulisse, et l’autre est le personnage d’une jeune femme 

fragilisée et éthérée, jouée par l’actrice américaine Bryerly Long (22 ans). 

Minako joua le rôle féminin de la pièce "I, Work"19 en donnant la réplique aux 

robots Wakamarus. Et l’actrice Bryerly Long parle japonais, français, allemand 

et anglais, ce qui a permi entre autre d’envisager une carrière internationale 

pour cette production. Toutes deux sont des comédiennes de la compagnie de 

théâtre Seinendan fondée par Hirata. En 1983, toujours étudiant, il créa cette 



7 

 

troupe dont le travail se base sur la pratique du «gendai kogo engeki » (Théâtre 

contemporain en style parlé). Hirata a écrit plus de 30 pièces et il est directeur 

du théâtre Komaba Agora de Tokyo qui héberge sa troupe depuis 1986. Il est 

aussi professeur à l’Université d’Osaka au département de Communication 

Design et il est par ailleurs un activiste engagé dans la vie publique japonaise. 

Son type de théâtre utilise la langue japonaise des conversations banales du 

quotidien. À la dramaturgie d’un théâtre qui traite habituellement de grandes 

intrigues qui ne concernent pas la vie de tous les jours, il oppose les tragédies 

des drames de la vie ordinaire qui contiennent parfois les mêmes ingrédients 

de joie et de peine, et les mêmes mécanismes qui jouent et déjouent une 

histoire, une action ou des situations.  Par nature, la vie contient des aspects 

fertiles et complexes, mais elle n’est pas pour autant un fil continu 

d’évènements, de bruits et de fureur tous aussi significatifs que les faits divers 

des journaux ou des grandes tragédies. Le quotidien est pour beaucoup fait de 

silences et surtout de non-évènements. Il est possible de les abstraire et Hirata 

s’est donné pour tâche d’essayer de les reconstruire sur la scène d’un théâtre. 

Ses mises en scène sont donc avant tout celle d’instants, tendus comme des 

pièges à la fois pour les acteurs et principalement pour les spectateurs. Le 

temps d’une scène, d’une action ou d’une interaction, le spectateur peut se 

prendre au jeu d’un vertige possible. Comme dans le théâtre  de Tchekhov, 

Hirata donne essentiellement une consistance à la force des moments choisis, 

en mettant en scène ou en métamorphosant des fragments pour les détourner 

dans une expérimentation situationnelle. Mais aussi, dans ce genre de théâtre, 

il n’est pas simplement question d’acteurs, encore moins d’hommes ou de leurs 

robots passant un bon moment ensemble, mais au contraire, il s’agit plutôt 

avant tout de la création de diverses situations aussi prosaïques que possible 

dans lesquelles les personnages pourraient-être finalement et indistinctement, 

aussi bien des hommes, des singes ou des robots20, pris à parti avec des 

actions données. 

 Dans le type de jeu pratiqué par les acteurs de la compagnie Seinendan, 

certaines phrases peuvent-être dites si basses, qu'elles sont parfois à peine 

audibles, de multiples conversations se déroulent simultanément, et il peut 

arriver que les acteurs tournent le dos au public en ne s’adressant pas 
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directement à l’audience. Ceci n’exclut pas que les  moments de silence y ont 

aussi chacun leur importance. Cette forme d’expression théâtrale appelé 

« théâtre colloquial » ou « nouveau théâtre » est étudiée par les cognitivistes 

pour savoir pourquoi ces mises en scène sont perçues comme plus réalistes 

que d’autres. Parfois l’évaluation de la compréhension de ces dialogues 

presque silencieux est très limitée, ce qui suppose que l’effet d’intelligibilité des 

situations se construit sur d’autres critères de compréhension. Comme le dit 

Shogo Ota, auteur lui aussi de ce type de « théâtre silencieux » : « Un drame 

ne doit pas être uniquement la collecte de tranches de vie dramatiques. Une 

pièce de théâtre ne peut-elle pas être aussi composée d’éléments non 

dramatiques? »21 Ce récent courant de théâtre rompt avec le développement 

d’une certaine tradition du théâtre japonais au XXème siècle, construite sur le 

modèle dramaturgique occidental où les idées y avaient le plus souvent pris le 

pas sur un travail sur le langage.   

Dans le travail avec les robots, l’utilisation de ce genre théâtral devient 

transdisciplinaire. L’utilisation des androïdes étant justement envisagé dans des 

rapports d’assistance avec des humains en difficultés, soit qu’ils soient 

malades, âgés ou perdus dans un lieu public, l’objectif est de rendre les robots 

familiers, non pas pédagogiquement, mais grâce à un travail de réflexion sur les 

manifestations possibles de leur présence au quotidien, sans vouloir les 

imposer ou les rendre intimidants.  

 
 Depuis près de 10 ans, je travaille sur le développement des relations des 

robots avec les êtres humains; au cours de ces années, nous nous sommes concentrés 

sur des expérimentations en laboratoires en essayant de simuler des relations en 

société. Cependant, même si nous expérimentons les robots dans la réalité, le public 

reste toujours confronté au problème de savoir comment les utiliser efficacement.  

 Bien sûr, nous enseignons aux gens à les utiliser, mais notre idéal est de créer 

un lien naturel entre les êtres humains et des robots qui puisse être obtenu sans 

enseignement.  

 Il y a un écart de différence entre les robots des films et les fonctions des robots 

existants. Le public se représente les robots comme ceux de leur imagination, en 

d'autres mots, nous avons besoin de quelque chose pour combler cet écart entre les 

développements en laboratoire et leurs démonstrations expérimentales dans le monde 

réel. C'est dans cette idée que le "Robot Actors Project" a été créé. Quand j’ai entendu 
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un de mes amis, qui est un artiste, dire que la scène pourrait-être un lieu 

d’expérimentation idéal, j'ai réalisé que nous avions oublié la possibilité de montrer au 

public les relations entre les hommes et les robots sur une scène de théâtre.  

 Quand je pensais à ce projet, j'ai rencontré M. Kuroki qui aimait l’idée de 

développer de nouvelles expériences avec des robots, ainsi que le Professeur Hirata 

qui travaille sur un type d’interprétation avec des sensations réalistes que je n'avais 

jamais expérimenté avant d’avoir assisté à ses pièces de théâtre. Je suis sûr que notre 

projet ouvrira un nouveau domaine où l'art, la technique, et les affaires pourront 

fusionner.22 

 

C’est ici que selon Ishiguro vient s’immiscer un travail artistique et sensible, 

notamment la nécessité de la dramaturgie et de la mise en scène de théâtre. 

Jusqu’alors se sont des linguistes et des psychologues cognitivistes ou des 

spécialistes de la communication qui participaient des équipes de travail autour 

des robots. Hors, avec l’introduction du travail sur des situations mises en 

scène et des dialogues dramatisés tels que les conçoit Hirata, il est possible 

d’accorder plus de place au naturel, par l’introduction de l’idée d’hésitation de la 

machine par exemple, voire jusqu’à l’erreur simulée et biensûr essayer de 

donner l’impression de fragilité psychologique qui en découle. Pour la première 

fois, la robotique japonaise envisage la forme des dialogues, les déplacements 

et les gestes comme des contenus de l’apparence naturelle des robots, 

pouvant-être significativement et symboliquement capable de renforcer le 

sentiment d’expression et ainsi donner plus de vie à la mécanique.  

 

L’actrice télécommandée 

 

 La pièce relate une relation entre un robot et un humain. Elle questionne 

implicitement la ségrégation entre les deux, la définition de la vie et de la mort 

au travers des regards des deux actrices : l’androïde et la jeune femme. 

Ishiguro et Hirata ont travaillé ensemble sur ce robot dans l’idée de co-

développer à long terme un véritable théâtre avec des robots et des humains. 

Notons que divers précédents avec des systèmes robotisés ont été 

expérimentés au cours des dernières années, inaugurant différents dispositifs 

techniques et des procédures dramaturgiques ou chorégraphiques variées.23 La 

pièce « Sayonara » quand à elle, franchit véritablement une autre étape en 
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bousculant les rôles, grâce à la présence scénique d’une androïde à la 

physionomie et aux mouvements réalistes de son visage ultra-réaliste.  

 La pièce met en scène une jeune femme qui se meurt. Elle est atteinte 

d’une grave maladie et ses parents lui ont offert une androïde pour lui tenir 

compagnie et lui faire la conversation. Cette accompagnante de fin de vie est 

un robot à forme humaine, dont l’empathie croit chez le personnage malade. 

Chez la malade, cela tient au fait que son état décline, et chez le spectateur 

cette attention croit à mesure que le lien qui s’établit sous ses yeux capte sa 

compassion. On remarque qu’à mesure que l’on s’approche de la mort, ce qui 

est plus généralement le cas des personnes âgées, il se passe deux 

phénomènes :  

- Les malades comme les vieillards sont sensibles à une certaine tranquillité qui 

s’apparente à leur état. Par exemple, une certaine limitation motrice et 

expressive des robots ne les incommodent pas. La précision et le détail des 

gestes diminuent avec le vieillissement. Sans être une identification, 

l’acceptation observable dans les tests effectués auprès de personnes âgées 

notamment avec le robot Paro24 et les expériences de télérobotique conduites 

avec le Télénoid25, démontrent cette plus grande capacité d’empathie avec le 

comportement limité et docile de ces types de robots.  

- L’autre phénomène, est que les choses prennent parfois plus de significations, 

ou plus de sens avec l’âge ou l’urgence. Et aussi, le monde des objets se 

charge de souvenirs et de vie. On est alors amené à rapprocher davantage 

l’inerte du vivant. Une simple poupée peut reprendre force d’évocation, et force 

de vie en faisant renaître des émotions et des sentiments. « Quand je pense à 

de petites choses, je crois que j’aimerais continuer à vivre. Des gouttes de 

pluie... des gants trempés qui ont rétréci... »26 Un store, une pierre et des gants 

peuvent rappeler un fragment de vie, un regard à travers la fenêtre, un chemin, 

une personne, une émotion ou une histoire. Le Livre d’une hutte de dix pieds de 

côté (1212), de l’ermite Kamo Chômei, et le livre Variétés de moments d’ennui27 

(vers 1335) écrit par le bonze Kenkô, sont deux ouvrages qui évoquent ce 

renforcements du sens des choses à mesure que s’étire la vie décrite comme 

inconstante et éphémère. 
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 Cette proposition théâtrale propose une relecture en même temps qu’une 

explication complémentaire à la théorie de l’Uncanny Valley. Des études ont 

démontré que les enfants tout comme les vieillards sont moins sensibles à 

l’effet de l’Uncanny Valley. Pour ce qui est des enfants, l’explication peut 

paraître assez simple du fait que dans leur jeune âge, ils ne différencient pas le 

vivant de l’animé, ni la mort de l’inanimé. Ainsi, ils ont peu notion de la 

différence entre un jouet cassé et un petit animal mort. En ce qui concerne les 

personnes proches de la mort, il est fréquent que si la vie peut prendre alors 

tout son sens, les objets peuvent perdre aussi de leur choséité au profit de leur 

signification qui s’accroit. Et si alors au contraire, la vie ne fait plus de sens, 

alors les choses nous y raccrochent et le monde matériel devient l’ultime 

rempart face au néant.  

 Dans la pièce de théâtre qui se déroule sous nos yeux, la jeune femme 

jouée par la jeune actrice est disposée assise de trois quart dos, immobile, à 

l’avant scène sur un fauteuil à bascule28. En face d’elle, de trois quart face, 

l’androïde est disposée assise sur un tabouret (où elle est discrètement fixée), 

le même qu’elle occupe au laboratoire. Elle aussi est immobile. La jeune actrice 

ne se balance pas sur le fauteuil, bien qu’il le suggère.  

 La voix de femme de la mélodie mélancolique et lancinante qui ouvre la 

pièce s’estompe peu à peu pour devenir à peine perceptible. L’obscurité se lève 

avec un léger clair obscur sur l’androïde qui commence à parler dans la 

pénombre. La faible intensité réchauffe le teint de sa peau qui est très doux. 

C’est l’androïde qui commence à parler, comme seule dans l’obscurité. Notre 

regard se porte sur elle et au premier clignement de paupières, sa présence 

interroge. Ou plutôt on l’écoute car elle dit un poème. On est immédiatement 

pris, comme hypnotisé, retenu par le timbre de sa voix. Avec une voix basse 

presque murmurée et à peine audible comme Hirata en a le secret, elle articule 

légèrement et maintient une attitude figée. Il s’agit d’une poésie du populaire 

poète contemporain Shuntarō Tanikawa, première d’une série échangée entre 

les deux protagonistes tout au long de la pièce. Chacune de ses mains est bien 

posée parallèlement à l’autre sur chacune de ses jambes côte à côte. Le buste 

est à peine basculé vers l’avant en gardant la tête à l’aplomb dans une posture 
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très japonaise, comme une marionnette de Bunraku. La jeune femme partage le 

sentiment de séparation qu’évoque le poème.  

 Elle ne ne se fait pas vraiment à l’idée de la raison pour laquelle son père 

a acheté un robot. Il s’agit bien d’un androïde. Il ne s’agit pas d’un acteur robot 

qui essaye d’interpréter un humain, mais bien d’un robot qui interprète un 

androïde. C’est comme si Ishiguro avait créé une actrice à l’image de celle qu’il 

se faisait d’une actrice. Il s’agit d’une fiction et on ne sait pas encore dans quel 

futur elle a lieu. L’espace est neutre, et bien que la langue commune soit le 

japonais, la situation semble relativement vraisemblable, voire banale dans 

l’avenir. Elle pourrait sans doute se produire dans n’importe quel monde urbain 

et industrialisé. L’androïde n’en sait pas vraiment plus que la jeune femme sur 

le pourquoi du comment de cette situation.  

 - Peux-tu me réciter d’autres poèmes ? demande la jeune femme.  

L’androïde dit un poème de Rimbaud. Son interlocutrice en reconnait l’auteur. 

Ce n’est pas un jeu de devinettes mais plutôt une succession d’évocations et de 

souvenirs qui ressurgissent.  

- Quel est son titre en japonais ? Je crois que papa m’avait appris ce 

poème.   

Certes, un père qui lit d’abord des poèmes à sa fille et qui lui offre ensuite un 

robot pour l’accompagner en fin de vie peut paraitre un peu paradoxal, mais il 

ne s’agit pas de n’importe quel robot puisque cette androïde est absolument 

douce et charmante, et qu’en plus elle peut réciter des poésies. La jeune 

femme commence à reprendre le même passage en français. L’androïde 

continue avec une fragilité indécise sans que cela ne paraisse un simple 

exercice de mémoire tiré d’une banque de donnée, un déballage d’érudition ou 

un numéro de cirque. Il s’agit simplement d’un échange calme accompagné de 

très peu de gestes.  

- Et alors ? coupe soudainement la jeune femme. Je pense que je vais 

peut-être bientôt mourir …  

- Oui. répond le robot, de manière plate et froide.  

Cette réponse est assez inattendue et soudainement abrupte dans ce début de 

conversation, car à ce moment là, on s’attendrait plutôt à un peu de 

compassion de la part de l’androïde.  
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- Peux-tu me dire une autre poésie pour me donner du courage ?  

L’androïde cite un troisième texte, cette fois-ci du poète Bokusui Wakayama 

connu pour ses tankas. Elle continue de réciter. Elle semble désolée que la 

poésie n’apporte pas davantage de réconfort, et elle est démunie devant le fait 

que la jeune femme doit mourir. Elle demande à l’androïde combien il y a de 

robots comme elle dans le monde :  

- 20.000, Mais certains ont déjà été cassés par les humains. répond-

elle, Ils le regrettent. Mais si cela peut servir à soulager certains 

d’entre eux, ainsi nous remplissons déjà notre mission. dit-elle, ni 

convaincue, ni résignée.  

On est donc dans un lointain avenir, ou qui sait ? En tout cas, on peut-être 

rassuré car les androïdes de ce futur plus ou moins proche auront donc appris 

les trois lois de la robotique d’Isaac Asimov.29 

La jeune femme qui entre temps s’était levée de sa chaise et dirigée vers 

l’androïde, revient alors à sa place et lui demande si le troisième poème était un 

haïku ou un tanka.30 Dans cette pièce, le dialogue d’Hirata questionne les 

différentes formes rhétoriques ou stylistiques du langage, dans une sorte de 

mise en abîme de textes dans le texte.  

L’androïde confirme qu’il s’agit d’un tanka.  

- Je me souviens d’une chanson aux paroles identiques, dit la jeune 

femme.  

L’androïde acquiesce, puis cite la traduction d’un poème allemand 

contemporain similaire dont l’auteur fut populaire au Japon. Elles commentent 

tour à tour le poème, constatant que la version japonaise parle d’« un pays 

sans tristesse » alors que la version allemande évoque la recherche d’« un 

pays heureux ». Hirata questionne non seulement la manière d’exprimer les 

sens de divers sentiments, mais aussi interroge leurs retranscriptions, leurs 

traductions et leurs interprétations possibles. La jeune femme préfère la version 

japonaise, sans doute plus mélancolique. Faut-il préférer un pays qui efface la 

tristesse à celui qui donne la joie ? L’androïde reste sans réponse. S’il n’y a pas 

de tristesse, est-on pour autant heureux ? 

- Papa me savait incurable, il t’a acheté. C’est cruel n’est-ce pas ?  

- Tu aurais préféré un robot utilitaire ? 
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- Non, ça va, … peut-être que je ne vais pas te casser… 

- Merci (l’androïde hoche la tête en signe de remerciement). 

 - Je vais dormir. 

- Bonne nuit. 

- Bonne nuit. 

La lumière abandonne peu à peu la jeune femme dans l’obscurité, comme si 

elle aussi s’éteignait progressivement. L’androïde récite un dernier poème.  

 
La description du jeu  
 
 Observée à partir de la surface des choses, la pièce donne bien moins 

d’éléments. Il y a beaucoup de moments de silence dans ce tête à tête. Ceux-ci 

chargent ou suspendent tour à tour la situation de ponctuations. Il est difficile de 

définir si le climat délétère de la pièce vient proprement du jeu ou plus 

spécifiquement de l’une ou de l’autre des deux actrices. L’une comme l’autre 

donnent l’impression de respirer peu. Le premier clignement des yeux de 

l’androïde se remarque, ou plus exactement sa confirmation par son deuxième 

clignement, car il est mécaniquement trop lourd ou il n’est pas assez rapide 

techniquement. Mais au troisième clignement on l’a déjà oublié pour revenir à 

l’appréciation du visage, de la posture et des mains, du grain de la peau, de la 

tenue, du regard et du face à face qui s’installe avec son interlocutrice. Le 

dispositif se met peu à peu en place au travers d’un corps qui s’adresse à 

l’autre. L’androïde articule peu la bouche, mais peu importe, elle est douce et 

discrète, mesurée dans son calcul de mouvements presque nuls et réservée 

dans son jeu d’interprétation très subtil. Elle a quelque chose de posé et 

d’attentif.  

 L’actrice pose, assise confortablement dans sa chaise à bascule. Elle ne 

se balance pas, elle a les jambes croisées. Tantôt elle se redresse sur sa 

chaise, tantôt elle reprend son assise. Chaque personnage prend son temps 

pour trouver le moment pour placer sa voix. La jeune femme retire le plaid 

qu’elle avait sur les genoux et le dispose sur l’accoudoir. Elle se lève doucement 

avec délicatesse de sa chaise lui imprimant un léger mouvement de bascule. 
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Elle se dirige à pas comptés vers l’androïde tout en la regardant et s’agenouille 

auprès d’elle. L’androïde baisse la tête.  

 L’établissement et le renforcement du contact oculaire entre les deux 

personnages est principalement suggéré par la jeune femme qui fixe les yeux de 

l’androïde. La distance de l’axe entre les deux interprètes est écourtée et ce 

moment d’intimité renforcé, augmente l’abstraction de la présence du public. Ce 

contact se prolonge physiquement. La jeune femme prend la main gauche de 

l’androïde dans sa main droite. Le poids du bras parait réel car le mouvement 

répond de la pesanteur naturelle d’un membre. L’élasticité de la résistance des 

phalanges est plus souple que la normale, ce qui laisse parfois apparaître 

d’involontaires positions de mollesse des doigts. La jeune femme porte cette 

main à son visage. Elle devient marionnettiste, comme si le geste simulé était de 

l’androïde : comme si celui-ci était spontané et volontaire, ou bien passif et 

accompagnait l’intention de la jeune femme de se faire caresser la joue. Cette 

action se déroule dans la conversation, soutenue par des échanges de regards 

et des hochements confirmatifs du visage, amortissant de légers 

acquiescements sereins.  

 La jeune femme se relève et se recule sans qu’elles ne se perdent des 

yeux. Elle se rassoit pour revenir à la situation initiale. Cette fois-ci, assise 

davantage vers l’avant de la chaise, elle écoute attentive et réagit avec de légers 

gestes qui témoignent de sa connexion émotionnelle à l’écoute de la poésie du 

« Bateau ivre », puis elle en répète les deux premières strophes en français ; 

 
Comme je descendais des Fleuves impassibles,  

Je ne me sentis plus guidé par les haleurs :  

Des Peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles 

Les ayant cloués nus aux poteaux de couleurs. 

 

J'étais insoucieux de tous les équipages,  

Porteur de blés flamands ou de cotons anglais. 

Quand avec mes haleurs ont fini ces tapages 

Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais. 

 

La jeune femme se recale dans sa chaise précautionneusement, toujours 

soucieuse de ne pas déséquilibrer l’échange avec des gestes trop brusques ou 
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désinvoltes. Elle regarde un peu de côté, les deux regards se perdent 

soudainement, mais seulement un instant. Elle reprend en parlant un peu à la 

cantonade, un peu comme si finalement, peu importait si son interlocutrice 

prêtait attention ou non à ce qu’elle disait.  

 Alors, chacune se parle à elle-même, comme dans une succession de 

réflexions introspectives et non tel un dialogue ouvert. Il arrive même que les 

voix se superposent subrepticement, ajoutant du naturel à l’action jouée et à la 

situation. Ainsi, la jeune femme interpelle subitement l’androïde alors que celle-

ci n’a pas tout-à-fait fini ce qu’elle était en train de dire, comme si elle exigeait 

d’elle un supplément d’écoute ou d’attention. La jeune femme se redresse sur 

sa chaise, l’androïde n’a que de légers mouvements du visage, elle le tourne 

légèrement et semble alors interpeller et regarder l’autre plus attentivement. Sa 

douceur grave est plus soutenue, comme si elle avait plus de présence. Mais 

un léger durcissement dans le mouvement du cou vient rompre la grâce. 

Heureusement, elle rattrape aussi vite cette disgrâce par un délicieux petit 

sourire au coin ses lèvres. Consciente ou inconsciente, cette expression à priori 

contrôlée par la téléopératrice peut-être considérée comme une sorte de 

reconquête de l’organique sur la mécanique.  

 Puis de nouveau, l’androïde baisse la tête pleine d’excuse. Dans ces 

moments où l’androïde est confondue d’excuses, elle exprime une certaine 

compassion pour son interlocutrice. Parfois aussi, la jeune femme parait 

quelque peu arrogante avec sa voix appuyée et ferme, par contraste avec la 

voix douce et souvent à peine audible de l’androïde. La jeune femme se relève, 

elle se tient face à l’androïde, les deux ajustent leurs regards sur un autre axe. 

Le contact du regard se fait plus évident et plus précis lorsque la distance se 

raccourcit.  

La jeune femme reprend la main de l’androïde dans ses deux mains. 

Cette fois-ci, elle la caresse, bougeant à peine son pouce sur les doigts de 

l’autre, dans une sorte de manifestation d’un bref moment d’affection. Elle 

repose délicatement la main et s’en retourne de dos face à sa chaise, passant 

de « la chose » assise à la chaise restée vide et presque seule. La présence 

précaire de la chaise à bascule de la jeune femme n’est pas tout-à-fait 

étrangère au théâtre.  
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 Dans la pièce « Berceuse » de Samuel Beckett (1980), le personnage 

féminin est aussi assis sur un rocking-chair pour attendre la mort, reproduisant 

la situation de sa mère avant elle. Peu à peu, la femme cesse de rechercher 

cette représentation de l’autre ou des preuves de l’existence de l’autre. Durant 

toute la pièce elle reste assise, se balançant parfois, accompagnée d’une voix 

extérieure. À la fin, elle s’habitue à l’idée qu’elle aussi peut à son tour devenir 

son propre fantôme, et la chaise s’arrête de se balancer. Les deux pièces ont 

en commun une sorte d’appel vers cet autre, entre absence et présence, 

absence du corps de l’autre mais présence de sa voix dans la pièce de Beckett, 

ou bien effet de présence avec absence de la chair dans la pièce d’Hirata. Dans 

les deux pièces les deux personnages ont une forme de résignation entre 

l’exercice de mémoire et l’anticipation. Ces deux atmosphères révèlent chacune 

à leur manière la grâce de l’instabilité de toute présence humaine représentée. 

Murphy, un autre personnage de Beckett, chéri aussi son rocking-chair où son 

corps se détend pour laisser filer ses pensées. Le rocking-chair peut-être 

considéré comme une sorte d’objet symbolique du temps qui passe et des 

souvenirs qui s’égrènent, une sorte d’anémomètre à fantômes :  

 
et là un autre être 

là quelque part 

derrière la vitre 

une autre âme vivante 

une seule autre âme vivant 

jusqu’au jour enfin 

fin d’une longue journée31 

 

 La jeune femme se rassoit sur le bord de la chaise, récite quelques mots 

en allemand. L’androïde parle à son tour. D’après le simple rythme du dialogue, 

sans comprendre ce qui se dit, l’échange continue d’avoir les caractéristiques 

d’une conversation plausible. Hirata est arrivé à totalement banaliser la 

situation, chacun des personnages y a pleinement sa place, comme si les 

actrices y trouvaient leur propre temporalité. Le jeu de l’actrice au plateau utilise 

la lenteur, sa voix est même parfois trainante ; et le murmure de la voix de la 

manipulatrice en coulisse arrive autant que possible à s’ajuster sur l’économie 
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de gestes du dispositif télérobotisé. On assiste véritablement à la composition 

d’un personnage. Aussi discret soit-elle, il s’agit de la construction d’une 

personnalité avec non seulement ses propres caractéristiques, mais aussi avec 

un véritable caractère. Les saluts de sa tête viennent ponctuer et  marquer sa 

présence de légères prises d’appuis physiques. Elle initie son monologue final. 

On est maintenant habitué au déclenchement de son battement de paupières, il 

fait partie de sa présence, pour ne pas dire de ses tics. Parfois même, un 

battement des cils peut ressembler à un plissement des yeux, sans doute due à 

l’éloignement, peut-être. Elle regarde une première fois le vide, cette étendue 

où se trouvent les spectateurs, elle semble penser, mélancoliquement 

souriante. Dans ce temps qui s’achève ou qui parait arrêté, elle continue de 

parler seule, dans une sorte de moment suspendu et atemporel. Puis de 

nouveau, tour à tour, elle regarde vers la jeune femme assoupie et devant elle. 

Son regard se perd enfin dans le lointain, passe au dessus des spectateurs, 

comme une marionnette de Bunraku qui pénètre d’un regard perçant le gouffre 

opaque de l’obscurité.  

 Le personnage épuisé de la jeune femme disparait dans la pénombre, 

toute activité s’achève, seule la voix de l’androïde continue, pour à son tour 

s’éteindre (s’arrêter) enfin dans le noir. Le personnage de la jeune femme qui 

se sent partir et qui finit par s’endormir, laisse l’androïde curieusement seule. Le 

personnage joué par le robot perd ce qui semblait donner un sens à son 

existence en justifiant sa fonction d’accompagnatrice et sa présence si 

humaine. Ce sont bien les humains qui donnent un sens à l’existence des 

androïdes, que ce soit pour des raisons d’usage, de filiation ou bien de manière 

plus complexe au travers de nouveaux types de relations affectives. L’androïde 

est prise de tendresse alors que la lumière s’atténue sur elle, la laissant 

sombrer seule dans l’obscurité et l’épaisseur mystérieuse d’une nouvelle 

configuration du drame de l’existence.  

 Dédiée à l’éphémère avec cet « au revoir » du titre, la pièce évite 

pourtant tout sentimentalisme. C’est comme si Hirata n’avait pas voulu créer de 

véritables attaches entre les personnages et avec les spectateurs, comme si il 

effleurait un sujet crucial avec un simple dialogue. Il n’y a pas 

d’approfondissement psychologique et il réussit une fusion de sensations, de 
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troubles et d’angoisses intimes, comme des mouvements infimes de la 

conscience. « Les Fleuves m'ont laissé descendre où je voulais » dit le poème. 

L’ivresse dont parle Rimbaud est celle d’une personne en proie à une émotion 

renversante qui entraine un lent dérèglement des sens et de la perception du 

temps qui passe inexorablement. Dans cette sorte d’abandon au fil de l’eau, il y 

a cette absence de destinée et la prise de conscience de la désillusion qu’elle 

provoque avant l’inéluctable. La délivrance ne se fait pas au prix d’une certaine 

violence, mais avec résignation comme dans un naufrage. On pense ici aussi à 

l’impermanence (mujô), cet autre concept clé de la littérature japonaise : « La 

cloche du Monastère de Gion porte l’écho de l’inconstance de toutes choses. 

La couleur des fleurs des arbres de Sâla révèle l’inéluctable déchéance des 

plus resplendissant. »32 

À la vue de ce spectacle, on a envie de dire « mission accomplie », à la 

fois pour la robotique, mais aussi concernant l’interprétation de cette pièce. Car 

si une chose est certainement importante au théâtre, c’est sans doute sa 

proposition de nous donner à écouter des textes ; et si en plus il nous est 

permis d’entendre de la poésie, la mission est doublement accomplie, car, que 

peut-on rêver de mieux pour la robotique que des robots qui soient capables de 

nous faire entendre de la poésie et en plus de nous attirer dans une salle de 

spectacle pour nous la faire écouter. Pourquoi s’évertuer à chercher à trouver 

d’autres utilités à ces drôles de machines, puisqu’elles sont déjà formatées pour 

nous faire partager des sentiments et des moments d’émotions. 

 Avec Gem F Les robots nous sont souvent présentés comme de 

nouvelles frontières de nos corps patients et impatients ; si communément les 

frontières sont ces endroits où se définissent et se redéfinissent les choses et 

où peu surgir la violence, il est impressionnant de découvrir comment il est 

aussi possible de transformer une créature artificielle en être moral, qui doute 

de la subtilité de sa propre capacité d’entendement, et dont le manque de 

compassion serait finalement sa principale tare assumée. Dans cette première 

pièce avec un androïde, à défaut d’un véritable dialogue, la poésie habite la 

machine, elle grandit le robot et le transforme en véritable « fable » humaine, un 

miroir d’Orphée, une nouvelle « porte par laquelle entre la mort » (Jean 

Cocteau,1950) : la mort de la jeune femme en même temps que celle de notre 
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espèce, celle de nous autres, les spectateurs. Mais à la fin du spectacle, le 

personnage robotisé de la pièce se demande aussi ce qu’il deviendra après le 

décès de la jeune femme, comme si l’actrice Gem F se demandait-elle-même 

ce qu’elle deviendra après le départ des spectateurs. 

 
Les mouvements télérobotisés 

 
 Mis à part son léger sourire, l’androïde a basiquement deux positions de 

la bouche. Elle a la bouche ouverte et la bouche fermée, selon les silences, la 

respiration et les temps de parole. La bouche bouge vraiment peu et pourrait ne 

pas être convaincante, mais ça va. Elle s’ouvre principalement avec les 

intonations de fin de phrase les « A » et les « È » ou « Ê ». La prononciation du 

« l » n’est pas des plus efficaces. Mais les « U » et les « OU » ne donnent 

pratiquement rien au niveau de la transmission des mouvements télérobotisés, 

la lisibilité de leur articulation est trop subtile pour être retransmise par la 

téléopération par face tracking. En plus, due à la rapidité de leur succession, la 

prononciation des voyelles est généralement difficile à saisir. Avec une voix 

posée l’androïde commence à parler sur un clignement d’yeux qui accroit la 

douceur de son expression. Plus tard l’actrice se lève, se met à genoux devant 

l’androïde (parfois son articulation craque trahissant son squelette), puis il y a 

des croisements des regards pendant lesquels l’androïde trahit à son tour de la 

mécanique. Debout face à l’androïde, l’actrice projette son ombre sur son 

visage. Le contact du regard n’est plus que deviné, et le sourire d’approbation 

de l’androïde n’est plus qu’une ombre renforcée à la commissure de ses lèvres. 

L’empathie s’installe entre les protagonistes. À partir de cet instant les brefs 

regards dans le vide de l’androïde ne sont plus des moments d’égarement mais 

participent d’attitudes qui paraissent intentionnelles, ou de brefs moments 

introspectifs qui rythment l’interlocution. 

 Après ces instants de « regards perdus », le contact visuel qui se rétablit 

n’est que plus fort et ainsi légitimé. Dans leur échange, beaucoup de questions 

paraissent rester sans réponses, ou pour le moins, lorsqu’il y a un trop grand 

manque de présence de l’androïde, ses réponses paraissent incomplètes, 

comme privées d’une certaine force expressive. Il est possible de remarquer 
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qu’il ne s’agit pas d’un mauvais travail d’acteur pour traduire une émotion, mais 

bien d’un mauvais maintien de l’effet de présence. La présence n’a ici rien à 

voir avec le jeu psychologique de l’acteur, mais elle se manifeste dans le 

rythme entre la mise en phase et le déphasage de la relation, c’est à dire entre 

le type d’absence et la qualité de présence, cette présence active des 

participants dont on parlait précédemment. Alors, l’effet même d’absence doit 

être vraisemblable, comme une absence d’esprit, une prise de respiration, un 

soupir rythmé, ou bien comme pour donner l’impression d’avoir la tête ailleurs, 

dans ses pensées, réfléchir, se reposer ou se détacher. Ensuite, c’est le 

redémarrage qui doit-être ajusté et cohérent, Il est possible de parler de la 

recherche d’une prise d’appui pour embrayer de nouveau dans l’échange : ceci 

se fait par exemple par l’anticipation du buste, par un mouvement de la tête, par 

un regard, en baissant les paupières, en avalant sa salive ou en humectant ses 

lèvres. Certes l’androïde ne dispose pas d’un tel éventail de possibilités, mais il 

lui faut trouver une certaine qualité de pertinence dans la synchronisation, pour 

que l’interaction devienne interactive. On est toujours dans le cadre de l’effet 

d’apparition, même dans ce registre de l’analyse de l’interlocution entre un 

humain et un humanoïde.  

 Si un humanoïde Robovie33 tel une borne d’accueil mobile dans un 

shopping center parait amorcer une phrase du néant, elle donne tout l’air d’être 

soit enregistrée, programmée ou télécommandée maladroitement, et elle 

suppose forcément la présence d’un tiers escamoté dans ce qui ne peut se 

construire comme un simple dialogue. Pour reprendre un autre exemple : si 

deux officiers se transmettent des informations sur le pont d’un navire au 

travers d’un sous officier, il n’y a pas de dialogue entre l’officier et le sous 

officier, mais transmission d’information. L’utilisation du théâtre comme 

plateforme de recherche permet notamment de mettre en scène la distinction 

entre un robot utilisé comme un appareil de télécommunication et un robot dont 

l’interaction établit un schéma communicationnel. 

Durant l’une des répétitions on a remarqué un petit mouvement du cou 

durant l’écoute de la récitation du poème de Rimbaud, suivi d’un joli sourire 

après l’audition. L’actrice semble s’étioler à mesure que sa voix s’affaiblit. 

Quand elle se lève pour la deuxième fois, pour cette fois-ci prendre la main de 
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l’androïde, le visage de l’androïde ne la suit pas tout-à-fait. Elles s’échangent 

quelques sourires complaisants, on ne sait pas trop pourquoi. L’androïde donne 

toujours assez bien l’impression d’écouter et d’être attentive. Parfois son cou et 

son menton ne sont pas tout-à-fait dans le bon axe, d’où une certaine 

inclinaison de sa tête qui renforce la simulation de son écoute. C’est une autre 

forme d’attention que celle jusqu’ici seulement basée sur le contact visuel. 

Cette attitude peut aussi être déclenchée lorsque malencontreusement on perd 

le contrôle du face tracking. On essaye alors de reprendre la connexion par de 

discrets mouvements qui entrainent parfois de légères inclinaisons involontaires 

du visage, rappelant curieusement les attitudes corporelles japonaises. Une 

suite d’infimes expressions peuvent se discerner et se lire sur le visage de 

l’androïde. D’un léger froncement de sourcil préoccupée, elle passe rapidement 

à une expression souriante, puis elle semble soucieuse, concernée et attentive 

en paraissant essayer d’atteindre des expressions émotionnelles qui lui 

manquent cruellement.  

La compassion par exemple, ne peut-être alors simulée que par le 

contexte d’une situation ou d’un dialogue. Le metteur en scène qui a aussi écrit 

la pièce, a construit une narration qui met en place différents types de réactions 

du public par anticipation. Il est conscient du rapport entre la coulisse, le jeu et 

l’audience. Pour perfectionner l’effet de présence de l’androïde, il prend appui 

sur le jeu de l’actrice comme un relais qui va pouvoir rétablir les pertes de 

contact visuel et synchroniser leurs voix.  

L’actrice interlocutrice légitime la représentation et la présence de la 

machine, et elle facilite l’interaction entre la coulisse et la machine, ainsi 

qu’entre la machine et la salle. L’actrice est plus qu’un faire valoir, elle 

instrumentalise véritablement la situation par les divers ajustements de son 

interprétation. Ainsi parfois, comme on l’a déjà expliqué, elle joue un peu en 

retenue, comme pour éviter toutes expressions susceptibles d’entrer en 

compétition avec l’éventail expressif souvent trop subtil de l’androïde. Après 

tout, cette jeune femme n’est-elle pas aussi en train de mourir ?  

Par contre, l’autre actrice qui contrôle la machine télérobotisée et la voix 

est mise en porte à faux, escamoté et absente d’une partie du jeu qui se 

déroule sur la scène. Il est donc possible de distinguer plusieurs types de 
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fonctions et de rôles médiateurs dans la pièce. Minako mélange le plateau et la 

coulisse en étant en régie et l’androïde mélange la coulisse et le plateau en 

étant sur scène. La technique est bien sur scène sous sa peau. Le spectateur 

n’a pas conscience de cette coulisse à fleur de peau  et l’actrice interlocutrice 

doit en partie l’ignorer pour pouvoir jouer avec et ne pas être simplement une 

observatrice participative. Elle aide à renforcer l’attention sur la véracité de la 

situation jouée et non simplement sur la présence de la machine. D’une 

certaine façon, elle légitime le déroulement de l’action, maintient une 

impression planifiée techniquement et idéalisée artistiquement. La conservation 

de l’effet se fait par anticipation des situations jouées, et l’une comme l’autre ne 

sortent de leurs personnages que par accident.  

La dramaturgie est l’art de la mise au diapason du comportement de 

l’actrice avec la machine et réciproquement. Les rapports de pouvoir ne sont 

pas des enjeux de la pièce. Il ne s’agit pas non plus d’un drame sur le contrôle, 

la mise en scène illustre au contraire une volonté de recherche sur la véracité 

de la coprésence, et l’actrice qui téléopère est indétectable.  

 

Les effets programmés 

 
La dramaturgie est tout d'abord l’art de la composition théâtrale, c’est à 

dire l’étude du lien implicite entre les intentions de jeu, et les impératifs 

scéniques. Elle contribue à la mise en place d'un canevas, de personnages et 

d'éléments sous une forme qui est interprétée dans un cadre. En sociologie 

selon Erving Goffman, elle définit l’interaction symbolique dans une arène qui 

l’est aussi. L’identification est la base du travail de figuration. Sans 

identification, il n’y a pas de persuasion possible. Il faut aller de soi vers l’autre, 

ou ramener l’autre à soi. L’identification se construit sur les traits, la 

personnalité et l’occupation, au travers d’un échange et d’un intérêt qui peut-

être mutuel et simultané.  Kenneth Burke affirme que par nature, les humains 

regardent et interprètent les situations comme des drames34. « Je peux prendre 

n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet 

espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe et c’est suffisant pour que 

l’acte théâtral soit amorcé. »35 En théorie, toute situation peut-être analysée 
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comme le dispositif d’une pièce de théâtre avec des acteurs en action sur une 

scène et dans un dispositif d’intentions. À partir de la configuration du 

pentagone de la dramaturgie36, il est possible de discerner lequel de ces 

éléments peut prévaloir ou retenir davantage l’attention dans chaque type de 

situation dramaturgique rencontrée ou établie. Le sentiment de singulière 

étrangeté, de confusion et de doute dans lequel plonge l’interaction avec un 

androïde peut provoquer de l’anxiété, du dégout, de l’embarras ou des 

sentiments similaires. Ce moment de confusion a pour particularité d’éloigner 

l’androïde du monde naturel et de sa ressemblance avec les humains. Mais 

c’est à partir de ce thème que peuvent se construire alors d’étranges drames 

entre les humains et les androïdes. Durant la performance d’un androïde, 

comme dans tout cadre d’observation, il est ainsi possible d’identifier plusieurs 

paramètres importants qui pourraient être des éléments de fragilisation de la 

relation entre les humains et les humanoïdes :  

-  L’effet de la rencontre avec l’androïde :  

Même sous le coup de la surprise lors d’une première confrontation annoncée 

ou non, il se crée immédiatement le préalable de croire ou de vouloir croire à 

cette situation et de vouloir se laisser convaincre par le personnage de 

l’androïde interprétant un humain. L’androïde ne peut pas être cynique, alors 

que la situation pourrait le paraître et prendre au dépourvu le spectateur. Un 

acteur peut tromper son public pour garantir les composants du dispositif en 

jeu, mais le contrôle à distance et l’effet de masque ne peut rendre possible une 

telle intention. Un chien peut-être « cynique » comme le démontre Cervantès 

dans le « Colloque des chiens », mais un objet, même un robot, peuvent 

difficilement laisser transparaître une telle impression.  

-  L’effet du masque de l’androïde :  

Il s’agit du masque du personnage joué par l’androïde, et au sens large, de la 

définition du contour de sa silhouette. Il représente en partie l’idée que 

l’androïde pourrait se faire de lui même, ce rôle qu’il s’efforce d’assumer. Ce 

masque est son vrai moi, ou la « fausse preuve » de l’existence d’un moi dont il 

cherche à nous convaincre. En acceptant le masque de l’autre, on peut 

confondre rôle et personnalité comme on l’a expliqué à propos de 

l’interprétation de l’acteur. Le masque du robot a été créé pour l’individualiser, il 
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lui permet d’assumer un personnage et tente de nous convaincre qu’il est celui 

d’une personne. Sa mobilité a été programmée pour que la performance soit 

perçue à son optimum, dans le but d’essayer de duper au mieux l’interlocuteur 

dans un premier temps, puis l’audience, grâce à la composition d’un 

personnage masqué. Mais un androïde ne peut prendre des masques 

expressifs successifs que pour tenter de vouloir faire écho aux désirs de 

l’existence de ce moi. Parfois discrètes, fidèles ou essayant d’être plus vrai que 

nature, les expressions ont surtout un épiderme, et on ne saurait reprocher à 

cette peau artificielle de ne pas vouloir être les sentiments. Le face à face est 

une structure de socialisation fondamentale non pas comme équivalent 

comportemental de l’intersubjectivité, mais par la présence active des 

participants. C’est l’observation  des protagonistes de la confrontation qui 

légitime et crée du sens à nos yeux et non leur étude comme des rôles 

théoriques. L’idée de masque donne le ressort de ces langages des façades qui 

pourrait avoir pour formule « la nature la plus profonde de l’individu est à fleur 

de peau : la peau des autres. »37 La qualité plastique de la réalisation de 

l’androïde donne à penser que la substance existe pour l’apparence et que les 

visages n’existent que pour les masques, comme si la nature elle-même 

englobait tout les moments propices à l’effet. « Ce n’est probablement pas un 

pur hasard historique que le mot personne, dans son sens premier, signifie un 

masque. C’est plutôt la reconnaissance du fait que tout le monde, toujours et 

partout, joue un rôle, plus ou moins consciemment. »38 

- L’effet de contrôle du jeu scénique de l’androïde :  

Il présente un aspect du personnage qu’il essaye d’interpréter de manière 

persuasive dans une réalisation dramatisée. Il dépend du maintien d’un contrôle 

expressif durant une situation donnée, pour que l’androïde reste dans son 

personnage et ne perde pas son masque. En envoyant des signaux corrects 

grâce en partie à un ensemble de mouvements convenus, les apparences 

d’expression et de représentations compatibles avec le personnage à 

interpréter doivent être maintenues et l’interprétation doit tenter de se maintenir 

dans les critères de la rencontre. Les gestes doivent contribuer dans leur 

ensemble au maintien d’un certain ordre expressif, indépendant d’actions plus 

démonstratives prévues dans le scénario. Plus qu’une contrainte sociale, la 
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synchronisation entre l’attitude générale et la face du robot est une contrainte 

technique normative. Garder ou sauver les apparences est dans le cas de 

l’androïde, un but à atteindre pour garantir les conditions de l’interaction. 

-  L’effet de confusion que provoque l’androïde:  

La perte de confiance dans le personnage de l’androïde peut résulter de 

diverses distorsions entre l’effet convaincant du masque et le contrôle parfois 

fragile du jeu scénique. Normalement, une performance cherche à représenter 

une vision idéalisée d’une situation, afin d'éviter des éléments de confusion, tel 

un faux geste qui enverrait un signal erroné, ou maladroit qui ferait discréditer 

de la capacité technique de la machine et de la consistance de sa 

représentation.  

La programmation sert à renforcer le front du jeu dramatisé. Dans l’effet 

de la rencontre, l’interlocuteur se fait souvent une « idée » de ce qu'est la 

situation, hors le jeu de l’androïde doit tenter de maintenir cette relation dans ce 

même cadre. Mais curieusement, une scène trop bien jouée ou une scène trop 

mal jouée ont le plus souvent les mêmes effets. Lorsque l’interprétation va au-

delà des attentes espérées, pour compte d’une trop grande ressemblance, le 

sentiment d’étrangeté peut provoquer un rejet inversement proportionnel à 

l’objectif escompté. Cet effet connu sous le nom d’Uncanny Valley, est d’autant 

plus fort lorsqu’il est ensuite trahi par des maladresses techniques qui viennent 

se glisser dans ce qui pourtant semblait avoir la fluidité du vivant.  Même s’il 

peut s’agir parfois que de subreptices occurrences de fractions de secondes, 

dans la plupart des cas, même si l’interlocuteur se fait rapidement une idée de 

la situation, l’andréïde essaye sans cesse de se délivrer de son image de 

machine pour reconquérir son public en tant qu’acteur à apparence humaine. 

Ce véritable « travail d’acteur » de l’andréïde sert à éviter le sentiment de 

déception du spectateur, car en réussissant à dissimuler le mieux possible 

l’aspect mécanique de la machine on évite de nuire à l’effet humanisé de 

l’interprétation du robot.  

 

La mise en scène de la mystification 
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Les yeux d’un véritable observateur ne trompent pas. Par exemple, quelqu’un 

invente-t-il une histoire et la fait-il courir dans le monde en vue d’égarer les gens. 

Il y a des hommes naïfs et faciles à berner qui y ajoutent créance. D’autres, non 

seulement croient mais apportent un surcroit de mensonges plus compliqués. D’autres 

ne se laissent pas toucher et restent indifférents. 

Il y en a d’autres encore qui se méfient quelque peu, qui réfléchissent, mais qui, sans 

se laisser duper entièrement, ne vont pas jusqu’à la réfutation. 

Quelques-uns ne croient pas à la vérité de l’histoire, mais comme elle est notoire, ils 

n’en voient pas l’invraisemblance et ils ne l’approfondissent pas.  

Vous en avez encore qui imaginent l’affaire à leur manière et font semblant d’être au 

courant. Ils sourient, hochent la tête d’un air entendu mais ils ne savent rien du tout. 

En voici d’autres qui raisonnent sur cette histoire et en arrivent à se faire une opinion 

qu’ils jugent plausibles, tout en admettent une possibilité d’erreur. 

Voilà maintenant ceux qui rient, qui frappent des mains, et ne voient rien là 

d’extraordinaire. 

Certains connaissent la vérité mais n’en parlent pas. Dans leur certitude, ils ne se 

posent même pas de questions et ils passent pour tout ignorer. 

Enfin, il y a une dernière catégorie d’homme qui, sachant dès le début l’origine du 

mensonge ne le dénoncent pas et se font les complices de sa diffusion.39 

 
 En tant que spectacle, les deux représentations d’Aïchi ou les deux 

représentations parisiennes par exemple, furent plus probantes puisqu’il 

s’agissait de vrais théâtres avec une vraie scène et un plateau lumière. Ceci 

permettait un rapport scène public plus convainquant et un éclairage plus 

travaillé.  

 Pour le Festival de Théâtre de Tokyo, où j’ai pu observer un plus grand 

nombre de répétitions et de représentations, un praticable et des gradins avaient 

été spécialement montés pour l’occasion dans le foyer du Owl Spot Theater, afin 

de recevoir six représentations (les 9, 10 et 11 novembre 2010) et une petite 

jauge de public d’environ 130 personnes. Le sol du plateau était de moquette 

claire, et le mur du fond ressemblait à l’entrée d’une salle de conseil 

d’administration d’une grande compagnie. Entre les deux escaliers aux rampes 

chromées qui montaient vers la salle, une peinture abstraite sous verre ornait le 

mur dans un encadrement tout aussi lourd que laid. L’androïde avait un peu l’air 

d’une speakerine perdue sur le plateau d’un studio de télévision, surtout le jour 

de la conférence de presse, alors qu’une multitude de caméras et d’appareils 
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photo la scrutait et la mitraillait. L’éclairage était latéral, ajusté simplement sur 

les intensités, balayant chaudement la scène. D’une certaine façon, cet 

éclairage d’ambiance et non dramatisé, profitait à la banalisation de la situation 

chère à Hirata. Ceci exigeait par contre que l’actrice adopta sa pose endormie 

avant l’entrée du public dans la salle, puisque tout le praticable était à vue. Par 

ailleurs, cet éclairage donnait davantage l’impression que l’androïde projettait 

son regard au lointain, au-delà du plateau. Hormis pour des regards dirigés, il 

était rarement donné à l’androïde de focaliser à une distance précise, il aurait 

fallu pour cela qu’elle puisse plisser les yeux, un peu comme une femme myope, 

donner l’impression de les faire converger subtilement40, ou dilater ses pupilles. 

Lors de la répétition donnée pour les membres de la Compagnie de théâtre 

Seinendan à Tokyo, la veille de la conférence de presse et des premières 

représentations, au travers de la mise en place du spectacle, il était possible de 

comprendre davantage le dispositif. En observant l’androïde dans l’axe de son 

regard vers l’actrice, c’est à dire dans la diagonale de la salle, il était possible 

que celle-ci crée effectivement un véritable sentiment d’étrangeté, une sorte 

d’ultra-présence. L’angle de vision des autres places sur les gradins 

neutralisaient en partie ce trop grand effet de présence due à la frontalité. Le 

choix de la disposition de la mise en scène n’est pas innocent, comme on a 

tenté de l’expliquer au travers de l’expérimentation de laboratoire avec 

l’expérience filmée sous différents angles de la pomme mangée en présence de 

Gem HI-141. Décentrer l’attention vers une situation et non simplement la 

focaliser sur le robot, est essentiel pour l’envisager et pouvoir l’analyser comme 

un être social et non plus seulement comme un objet d’étude de laboratoire. Les 

tests de vérification de présence basés sur la simple confrontation face à face 

ou l’occultation des interlocuteurs, ne dépassent jamais l’intérêt que pourraient 

susciter des variantes du test de Turing par androïdes interposés. 

L’effet d’apparition et de disparition n’est pas une chose aussi facile à 

maitriser pour un acteur, et encore moins pour un robot cloué sur son siège.  

Comme la salle ne comportait pas de véritables coulisses ou de rideau de 

scène comme dans un véritable théâtre, durant quelques instant Hirata s’était 

posé la question de placer un panneau devant l’androïde ou de chercher à la 

dissimuler en la recouvrant d’un voile, par exemple. Mais la décision fut prise de 
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rester sur cet effet de lumière. Après une demi heure de mise au point des 

problèmes de feedback, d’échos, de friture sur la ligne et d’intensités, l’androïde 

s’ébranlait mécaniquement sur son tabouret après avoir brusquement tourné la 

tête. Un peu plus de poids à sa base aurait résolu l’affaire, mais cela ne fut pas 

nécessaire puisque normalement son caractère ne lui permet pas de si 

brusques mouvements. On a assisté en fait à un frémissement imprévu de la 

machine et non pas à un mouvement volontairement joué. Puis on a remarqué 

de petites vibrations dans le support et les jambes de l’androïde. Dans ce genre 

de production, tout dépend des aspects techniques, mais les parties les plus 

lourdes sont curieusement celles inhérente aux conditions même d’une pièce 

de théâtre normale, c’est à dire principalement dépendante de la qualité de la 

sonorisation et de l’éclairage. Juste derrière le praticable, le peu d’équipements 

techniques qui s’éparpillaient au sol étaient justement ceux du son. Les haut-

parleurs étaient à mi-hauteur sur scène et bien visibles, au contraire de ceux 

qui étaient incrustés dans la poitrine de l’androïde Saya.42 Leurs présences ne 

gênaient pas vraiment le dispositif, aucun soin particulier n’ayant été apporté 

pour chercher à les dissimuler. Cela permettait de ne pas prendre d’autre 

risques de compromettre techniquement la qualité acoustique de la voix de 

l’androïde et la qualité du dialogue de ce robot tout neuf avec la jeune actrice.  

Avant les représentations, lorsque Bryerly arrive sur le plateau, elle 

parait très jeune. Elle est blonde, comme par contraste. Elle est en jean, puis 

elle revient sobrement habillée d’une robe noire avec de petites mules de tissu 

noir. Son visage est un peu asymétrique, et moite et livide sous l’éclairage.  

L’androïde qui reste en permanence seule sur le plateau est souriante et 

plus à l’aise que dans le laboratoire. On pouvait constater que le random de ses 

clignements des yeux était beaucoup plus souple qu’à Aïchi, et beaucoup plus 

naturel en réalité que lorsqu’il est filmé. L’actrice alla ensuite chercher le plaid 

écossais qu’elle mit sur ses genoux durant cet état au repos de cette période de 

convalescence qu’elle interprète. L’androïde parle la bouche mi-ouverte sans 

articuler vraiment. Avant le spectacle, Hirata se déplace pour vérifier l’axe des 

deux interlocutrices. Ensuite, le public arrive et se place progressivement dans 

la salle. Les gradins sont éclairés et on entend quelques murmures discrets. 

L’intensité de l’éclairage de la salle s’atténue et celle du plateau monte 
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graduellement. La lumière sur le visage de l’androïde se refroidit peu à peu. 

Pendant le filage technique il y avait un silence absolu, tout se déroulait dans 

une sorte de retenue. L’androïde avait un beau port de tête, elle rappellait un 

modèle posant dans un atelier de sculpteur avant même qu’on ne se rende 

compte qu’elle était en fait simplement figée. L’androïde se tourne doucement 

vers la salle, soudain vers le metteur en scène, comme s’il s’agissait d’une 

actrice qui attendait les instructions de la conduite de la répétition ou bien des 

réprimandes.  

Le petit compresseur des servovalves émettaient de petites décharges 

d’air comprimé et fit un peu trop de bruit, on le déplaça dans les loges à cour 

pour étouffer ce bruit et qu’il n’y ait pas de risque que ce son soit par ailleurs 

capté. L’actrice aux commandes du robot marmonnait son texte, le haut parleur 

fut mis en retrait. Mais l’androïde s’écrasa soudain et piqua du nez, le 

compresseur avait été débranché le temps de son déplacement. Le problème 

persista et l’équipe de roboticiens de l’Université d’Osaka s’activa. Le metteur 

en scène et ses actrices patientèrent contrariés. Démunie et désemparée 

devant son interlocutrice si tributaire de la technique, l’actrice se leva et sortit de 

scène. Pour l’occasion, un court ajustement du feedback de l’image filmée de la 

scène fut vérifié par l’un des techniciens dans le viseur de l’une des caméras. 

S’en suivit un deuxième réglage des intensités du son, suivi d’une deuxième 

tentative.  

L’axe du visage de l’androïde est légèrement incliné. La téléopération 

rencontre quelques difficultés à trouver le point zéro du face tracking pour 

commencer avec une position neutre du visage. Une légère inclinaison vers 

l’avant est préférable à une position inclinée sur le côté.  

Top départ. Les yeux de l’androïde clignent de nouveau. Elle se tourne 

vers le public. Elle le regarde ou plutôt, elle parle dans sa direction. Elle semble 

penser, et se retourne vers son interlocutrice en la considérant de haut en bas. 

L’immobilité des mains qui restent posées parallèlement sur les jambes ne 

gênent pas. Après avoir pris la main gauche de l’androïde par deux fois durant 

le déroulement de la pièce, la jeune femme la repose de deux manières 

différentes, une fois sur sa jambe, puis sur son autre main. L’une ou l’autre des 

positions change radicalement l’impression créée par la suite. Dans le premier 
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cas l’androïde reprend sa position initiale, l’action n’a guère changé la situation. 

Alors que dans le second cas, les mains superposées sont plus significatives, 

car elles simulent le fait que l’une des mains touche l’autre. Par ce petit détail, 

la machine peut suggérer une certaine conscience de soi et de son propre 

corps. Elle n’est plus simplement en contact avec le tissu de ses collants sur 

lequel ses deux avant-bras nus contrastaient, comme deux objets en 

exposition, comme il en est l’usage dans cette posture japonaise si 

caractéristique. Cette fois-ci, la position des deux mains suggère un véritable 

contact épidermique, un renfort d’organicité du corps par l’évocation d’un 

touché qui parait sensible. La position des avant-bras de l’androïde indique 

alors effectivement un état plus serein ou plus tranquille, une sorte d’effet 

d’apaisement et de confiance, une sorte de pose pacificatrice qui mettra aussi 

davantage en confiance son interlocutrice.  

 

Le pourquoi de l’effet colloquial 
 

Tout ce qu’on nomme ici « effet », dépend en partie de la dissimulation 

du contrôle et du trucage, mais au-delà de la ressemblance qu’en est-il 

exactement du jeu ?  

Certes un robot « fait fit de lui-même », mais est-ce qu’il fait pour autant 

l’acteur ?  

Bien réglé, il donne sans aucun doute satisfaction au metteur en scène. 

Mais l'acteur robotisé est maintenant bien plus qu’une machine aux mains d’un 

programmeur ou d’un opérateur qui cherchent à obtenir des attitudes et des 

mouvements prévus par des scénarios. Il ne dépend plus d’un cahier des 

charges purement technique. Maintenant, pour les roboticiens des laboratoires 

d’Ishiguro, grâce au dispositif théâtral, l'imitation n’est plus le seul talent 

reconnu à ce nouveau genre d’acteurs. Un robot est certes un acteur sans 

mémoire affective, mais sans doute que son identification de jeu à celui d’un 

acteur le place un cran au dessus de la mécanique d’une marionnette. Dans le 

cas de Gem F, le robot essaye véritablement de relever un challenge au delà 

du simple jeu physique. Si l’identification psychologique avec un personnage 
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peut potentiellement, passer par la voix et certaines postures, qu’en est-il de 

l’interprétation des gestes porteurs d’une intention psychologiques ?  

C’est ce que j’essaye de mettre en partie en évidence dans l’étude de la 

contribution des micromouvements à la construction d’un personnage, ces 

types de gestes pouvant sans doute venir simuler cette fameuse impression de 

mémoire émotionnelle manquante. Comment une machine peut-elle simuler un 

jeu organique tel que le préconisait Lee Strasberg de l’Actors Studio ?  

Et comment peut-elle transmettre une impression de libre arbitre et de 

vérité d’interprétation ?  
Le robot ou l’actrice, tantôt l’un et tantôt l’autre pourraient passer 

seulement pour des faire-valoir au service d’une démonstration. Certes il y a de 

cela dans ce défi technique sur le plan technologique et dramaturgique, mais là 

où le dispositif étonne davantage et déconcerte, c’est que l’intensité dramatique 

et l’histoire mise en scène prennent rapidement le pas sur toute les intensions 

démonstratives possibles. Le spectateur est rapidement suspendu à la 

conversation, aux expressions et au jeu même des actrices. Alors peu importe 

qui est qui ou quoi, ou presque ceci ou presque cela, puisque les deux jouent et 

interprètent chacune un personnage. Les actrices assument un rôle et 

capturent l’attention comme dans n’importe quelle autre pièce où la qualité de 

présence et d’authenticité du jeu est mise en avant : au service de caractères, 

d’un texte, d’une mise en scène, et de l’idée même de spectacle offert à une 

audience.  

 
Devant ceux qui savent reconnaître la vérité aux méandres divers du récit, aux 

inflexions de la voix et aux expressions du visage, tout mensonge se révèle même 

quand il ne s’agit que d’une plaisanterie entre sots. A plus forte raison quand 

l’observation d’un homme clairvoyant s’applique à nous autre égarés, elle rend toute 

vérité aussi visible que la paume de la main.43  

 

Mais pourquoi le spectateur de théâtre si perspicace, devient-il à son tour si 

crédule ou a-t-il soudain aussi envie de se faire berner ?  

 Premièrement, il y a sans doute une bonne dose d’autopersuasion chez 

le spectateur de théâtre, soit par convention culturelle ou par convenance 

sociale. Deuxièmement, pour ne pas se laisser totalement mystifié par 
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l’idéalisation de la feinte, il faut faire véritablement un effort d’attention. Le 

spectateur va en général au théâtre en se laissant porter à croire, pour se faire 

égarer. Le jeu de persuasion des actrices renforcé par de l’autopersuasion des 

spectateurs est partie intégrante du rapport entre la scène et l’audience. Le 

décor, le costume et le maquillage d’un acteur sont tous au service du 

simulacre d’une situation, d’une action ou d’une histoire. Les spectateurs sont 

d’autant plus crédules que les effets déployés sont exceptionnels et peuvent 

potentiellement augmenter la crédibilité. Le Gem F compte sans nul doute au 

nombre des « effets spéciaux », et on est d’autant plus estomaqués qu’une 

machine puisse ainsi remplacer un acteur dont la fonction est de jouer un autre 

personnage. Dans cette mise en abîme, il n’est guère nécessaire d’ajouter un 

surcroit de mensonges techniques pour mystifier davantage le public. 

L’androïde est bien là, présente, presque « en chair et en os ». Pour le 

spectateur septique, feindre l’indifférence serait bien inutile. Par contre, 

l’étrangeté qui est provoquée, induit une forme de méfiance et inspire une 

certaine forme d’inquiétude. La duperie fait réfléchir sans qu’elle ne soit jamais 

tout-à-fait niée non plus. On n’est pas au théâtre pour croire au caractère 

plausible d’une histoire, mais plutôt pour croire à une certaine vérité de jeu et 

de l’instant. Même si la situation peut paraitre invraisemblable, elle n’en reste 

pas moins profonde. La libre interprétation de cette nouvelle convention peut 

faire sourire mais on s’y habitue et on l’accepte assez vite avec un certain 

sentiment de déjà vu. Le robot a soudainement le droit à l’erreur, il devient peu 

à peu familier, et c’est de ses travers d’acteur que l’on fini par se moquer. L’art 

du théâtre permet en fait une connivence momentanée entre les spectateurs au 

sujet d’une supercherie jouée44. Cette convention collectivement acceptée 

permet en fait de faire tomber des certitudes et de proposer des situations 

comme de nouveaux énoncés. Le spectateur alors, en devient le complice de 

sa diffusion. Le monologue final et le salut à la fin du spectacle sont en ce sens 

très significatifs.  

À mesure que la lumière diminue, le regard introspectif égaré de 

l’androïde s’oriente  peu à peu vers le public et s’adresse à lui. L’effort du 

mouvement tourné vers les spectateurs accompagne la lenteur de la diction du 

monologue qui s’achève.  
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 Puis, la lumière s’atténue définitivement pour se rallumer sur le salut de 

l’actrice debout et le hochement de la tête de l’androïde. Il s’agissait bien d’une 

pièce de théâtre, la téléopératrice du robot ne viendra pas saluer. 
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Régie de télérobotique du spectacle Sayonara (photographie Zaven Paré, Tokyo, 2010) 

 

 

Geminoid F sur le plateau du Owl Spot Theatre (Photographie Zaven Paré, Tokyo, 2010) 
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Geminoid F et le metteur en scène Oriza Hirata, Tokyo Festival (Photographie Zaven Paré, 2010) 

 


