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La Maison Moderne
Un vendeur, un couple d’acheteur, deux robots

Il existe deux versions de ce théâtricule (la seconde est plus axée sur les économies d’énergie / vous la
trouverez dans la pièce « Echos citoyens »)

La scène est vide. Cotés cour et jardin, une chaise..
Il entre. Il est très "classe", assez imbu de lui-même. Appelons le "le vendeur". Il s'adresse au
public
Le vendeur
Qui n'a jamais rêvé d'avoir une maison, une maison bien à soi avec tout le confort possible ?..
Et puis, un jour, ce rêve devient réalité !.. On calcule ce qu'on a économisé et ce qu'il est
possible d'emprunter, et on se dit "pourquoi pas".. Et on se lance !.. On visite des tas et des
tas de maisons. De la plus simple à la plus moderne !.. Tenez, prenons celle ci..
Bascule de lumière ..
Je la connais bien, car c'est celle que je vends !.. Comme vous pouvez le constater, du haut de
gamme.. avec -comme le dit la brochure- des appareils robotiques et technologiques à visage
humain..
Deux "robots" s'installent sur les chaises..
Le premier joue le rôle d'un réfrigérateur / Le second joue le rôle d'un four.
Enfin, bref, une maison d'aujourd'hui qui empiète déjà sur celle du futur ! Mais qu'entends je ?
Ne serait ce pas là des clients ?..
Entrée d'un couple (un jeune couple au regard naïf et émerveillé)
Le vendeur
Une maison ?
Le couple
Oui, une maison !
Le vendeur
Et vous avez poussé la porte de notre maison témoin..
Lui
Oui, on nous a dit grand bien de vos modèles !
Le vendeur
Alors, là, je vous crois sur parole. Nous ne vendons pas des maisons, nous vendons la
maison. Il faut savoir qu'une maison, ce n'est pas seulement un toit, des fenêtres, des portes et
des murs, c'est aussi un espace organisé susceptible d'une lecture symbolique des
représentations que la société se fait d'elle même, et pas seulement de l'analyse d'un espace
fonctionnel répondant de façon efficace à nos besoins !
Elle
..??.. Oui, vous savez, nous, on veut acheter une maison, rien de plus !
Le vendeur
J'entends bien. Et cette maison est là, devant vos yeux, et pourra devenir votre. Cette maison a
pour particularité d'être intelligente, sensitive, communicante, voire consciente !
Lui
Domotique ?
Le vendeur
quelque peu méprisant
Hahaha, la domotique est de nos jours complètement obsolète. La domotique se contentait de
gérer certaines fonctions. Là, c'est autre chose. Cette maison s'appuie sur toutes les NTIC. Elle
est interconnectée avec son environnement !
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Lui
Oui, vous savez, nous, on veut juste..
Le vendeur
Oui, oui, je sais !
Elle
C'est le frigo, ça !
Le vendeur
On ne dit plus "frigo", mais chaîne du froid.
Elle
Moi j'appelle ça un frigo !
Le vendeur
Soit. Et bien ce "frigo" comme vous dites, dont la porte s'ouvre en moyenne plus de 70 fois par
jour, et bien ce "frigo" est connecté à l'hyper marché de votre choix. Via Internet. Tenez, je
prends du beurre dans le frigo, je me fais une tartine, et je remets le beurre dans le frigo..
Il use de sa télécommande..
Le frigo
Vous n'avez plus que 70 grammes de beurre. Compte tenu de votre consommation moyenne,
nous passons commande de 4 plaquettes. Nous vous rappelons également que le reste du
poulet consommé le 7/ 07 arrive à terme et se verra autodétruit dans 2 heures et trois minutes.
Lui
Mais tous les produits ne vont pas au frigo !
Le vendeur
La poubelle, grâce à son rayon laser, lit les codes barres des étiquettes des produits jetés et
passera commande des produits à renouveler !..
Elle
Et ça c'est quoi ?
Le vendeur
Le four !.. Extraordinaire. Ce que vous enfournez est immédiatement reconnu, dinde, gigot, ou
même votre chat. C'est pesé et cuit à la température requise. A noter également que le four est
équipé d'un détecteur de présence. Considérant en effet que les petits enfants peuvent se
brûler, cet appareil est équipé d'un avertisseur.. Trois messages en fonction de la personnalité
de l'enfant : Enfant facile..
Le four
voix suave
l ne faut pas s'approcher du four !.. Il est dangereux, et tu pourrais te brûler !
Le vendeur
Enfant remuant !
Le four
Ne t'approche pas du four, maman va être obligé de te soigner si tu te brûles..
Le vendeur
Etc, etc.. Jusqu'à enfant très difficile !
Le four
hurlé..
T'as pas intérêt à t'approcher, petit con, sinon tu vas cramer, alors tire toi, saleté de morpion
avant que ton père ne te claque le beignet !
Elle
..!!.. Et pour ce qui est des autres appareils ménagers..
Le vendeur
Intelligents eux aussi ! Et vous ne les payez pas. En vérité vous n'en payez que l'utilisation. Un
compteur dans chaque appareil indique la consommation réelle de gaz, d'électricité, ou d'eau
dont vous avez usé. Vous payez le service, mais pas la machine.
Lui
Pour ce qui est du papier peint ..
Le vendeur
Ce n'est pas du papier peint ! Les murs sont des écrans. Chaque mur a sa spécificité.. Télé,
écran vidéo, cinéma.. ou tout simplement décoratif. Plus de cent modèles sont disponibles !..
usant de sa télécommande..
Tahiti !.. La Tour de Pise !.. Ou le public d'un théâtre !
Elle
Et pour ce qui est de la salle de bain ?
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Le vendeur
Intelligente elle aussi. Les miroirs réfléchissent au sens propre comme au sens figuré. Ils vous
annoncent votre poids, et si vous avez grossi, le régime à suivre.. Si vous voulez bien me
suivre !
Ils sortent coté jardin, et reviennent tout aussitôt coté cour....
Robot 1 s'est transformé en WC, Robot 2 en vibromasseur..
Le vendeur
La brosse à dent repère la carie et vous prend rendez vous chez le dentiste si nécessaire. Pour
les toilettes, la chasse d'eau est équipé d'un laser. Elle analyse vos excréments et vous donne
un relevé de votre santé !
il use de sa télécommande..
Le WC
Vous mangez trop de betteraves, et pas assez d'agrumes. Je vous signale également qu'il
faudrait que vous cessiez de sucer aussi maladroitement les capuchons de vos stylos !..
Le vendeur, surpris, s'empresse de ranger son stylo..
Lui
Tout ça, ça a l'air bien !.. Et ça, c'est quoi ?
Le vendeur
usant de sa télécommande..
Un jacuzzi épilatoire !.. Il est pas mal, quoiqu'un peu.. ..!!..
le couple
..??..
Le vendeur
Si vous voulez bien me suivre ! Jusqu'à la salle de contrôle !
Ils sortent côté cour, et reviennent tout aussitôt coté jardin..
Robot 1 s'est transformé en ordinateur, Robot 2 en système d'alarme..
Lui
désignant robot 1
Ca, c'est la cheminée ?
Le vendeur
Non, c'est mon ordinateur portable !
Lui
..??..
Elle
désignant Robot 2
Et ceci ?
Le vendeur
Le système d'alarme !.. Et là, croyez moi, c'est le top !.. Nul besoin de la programmer. Elle est à
reconnaissance vocale. Vous lui parlez, et elle obéit..
Elle
Et si c'est quelqu'un d'autre..??..
Le vendeur
Impossible !.. Elle fait une spectrométrie de ses propriétaires, en relève l'ADN, et n'obéira
qu'après avoir reconnu celui qui l'interpelle !.. Là, elle est réglé sur ma propre voix !.. Essayez,
dites lui quelque chose !..
Lui
Heu.. Ouverture des portes !
Alarme
Vous etes un intrus. Vous avez 3 secondes pour quitter la maison, sinon, je fais feu. un deux
trois.
une fusillade suit..
Le couple s'est jeté à terre..
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Le vendeur
qui n'a manifesté aucun signe d'inquiétude
Rassurez-vous ! Pour la Maison témoin, c'est des balles à blanc !.. Que pensez-vous de la
moquette ?
Le couple se relève..
Lui
Elle est bien !

Le vendeur
la longueur du poil est variable selon votre poids . ! Non, je vous assure que vous ne trouverez
aucune maison mieux équipée que celle-ci. Jusqu'aux poignées de porte qui, lorsqu'on les
touche, prennent votre température !.. Et pour ce qui est des nuits, nous avons un édredon
d'une intelligence et d'une délicatesse.. dont vous ne pouvez imaginez les qualités !
Elle
Ce doit être cher, et je ne sais pas si on a les moyens de..
Le vendeur
Mais je peux vous le dire..
Elle
Pardon ?
Le vendeur
Vous vous appelez comment ?
Elle
Mr et Mme Dupont !
Le vendeur
Il me suffit de consulter l'ordinateur de notre agence.. Voyons ça.. Lui aussi est à
reconnaissance vocale !.. Renseignements demandés !.. Mr et Mme Dupont !
Ordinateur
Mr et Mme Dupont. Votre compte bancaire présente un solde créditeur de 1255 euros,
l'encours de votre carte bancaire s'élève a 350 euros, votre portefeuille est de 5150 euros, vous
n'avez aucun impayé depuis 12 mois, votre capital décès s'élève a 13000 euros. bzz. Votre
dernière prescription médicamenteuse, du bromatocolore, ha vous souffrez d'ennuis
gastriques ! 50 gélules, c'est de très gros ennuis gastriques, stérilet pour madame. bzz. vos
achats sur Internet se sont élevés pendant le mois en cours a 55 euros, ce qui est peu, vous
n'avez aucun PV d'impayé, votre indice de fiabilité est de 57, votre voiture, une Twingo
immatriculée..
Le vendeur
Fais plus court, s'il te plait !
Ordinateur
Bzzz.. Vous avez un fils, 7 de moyenne, pas de sanction scolaire, potentiel de développement
1,2, ça mériterait d'être revu a la hausse, vous avez 132 e-mails dans votre boite aux lettres,
bzz bzz bzz bzz bzz bzz..
Le vendeur
Non, inutile de les lire !
Ordinateur
Bien. Lit multispires de 180. Télévision écran plat. Mr adore le foot. Son épouse un peu moins
et c'est pourquoi elle le trompe depuis maintenant 5 ans !.. Haha, c'etait une plaisanterie,
j'adore plaisanter..
Le vendeur
J'ai mis le programme "Facétieux" !
Ordinateur
Votre chien doit être opèré d'une mammite. Votre chat a atteint l'age de 13 ans et souffre de
tétose, il vaut mieux l'achever, le programme 17, boulette a la strychnine, est enclenchée..
Le couple
Non..
Ordinateur
haha, je plaisantais
Le vendeur
Il adore plaisanter !
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OrdinateurI
bzzz. Pas de problème. vous avez notre accord. vous pouvez vous porter acquéreur de cette
maison. Contrat enregistré. C'est fait !
Le couple
Non, non..
Ordinateur
Haha, je plaisantais !
Le vendeur
Amusant, non ?
Elle
Mais comment savez-vous autant de choses sur nous ?
Le vendeur
Nous avons les meilleures banques de données à notre disposition. Il nous suffit de recouper
toutes les données bancaires vous concernant. Ca nous est facile. En fonction de vos achats,
nous pouvons reconstituer l'intégralité de votre vie !. Tenez, pour votre fille, 13 ans, à qui vous
avez offert une carte monéo pour ses petites dépenses, et bien nous savons ce qu'elle a
acheté tout dernièrement !.. Ordinateur ?
Ordinateur
3 boites de préservatifs !
Tous
..??..
Le vendeur
embarrassé
Il plaisante !
Ordinateur
Non, je ne plaisante pas !.. Et j'ajouterai même qu'a 13 ans, le fait de..
Le vendeur
Oui, oui, ça va !.. Fin de programme !
Elle
Allons nous en !.. Je n'aime pas cette maison !
Ils quittent la scène..
Le vendeur
les poursuivant
Mais enfin, Madame, vous n'avez pas vu la cave..
La scène est vide..
Alarme
à l'ordinateur..
Je t'aime !
Ordinateur
..!!.. Moi aussi !.. Mais je t'en supplie, restons en là !.. La maison est truffée de caméras !
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