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« Vu d’en-haut ! » 
de Lisa Charnay 

 
 
Certains rôles peuvent être joués par un même comédien 
 
Gaïa    1ère équipe (Zorg) 
Hélia   1ère équipe 
Thalie   1ère équipe 
Thalos   Cyborg vérif réseaux 
Nyx     Cyborg modèle sup vérif réseaux1 
Alecte   Technicienne robotique 
Typhée   2ème équipe (Wing) 
Héthère    2ème équipe 
Acamas    2ème équipe 
Pallas       Contrôle station 
Mimas    3ème équipe (Yarès) 
Silène   3ème équipe 
Argès   3ème équipe 
Pégase   Maintenance station - Bibor 
Télémus   Maintenance station - Bibor 
Thanate   Maintenance station - Bibor 
Hestia   Contrôle station 
Hyléos   Equipe médicale 
Lamia   Equipe médicale 
Mylinos   Repas 
Dioné   Repas 
 
2040. Sur la station orbitale GEMLATER chargée de la surveillance de la planète 
Terre, Gaïa, Capitaine de la station, cherche à découvrir avec les membres de son 
équipe qui, parmi le personnel de surveillance et de maintenance, a subtilisé les 
derniers résultats d’observation et les a remplacés par de faux renseignements qui 
ont ensuite été transmis au Groupement Mondial de Surveillance Planétaire. A 
l’aide de ses cyborg Thalos et Nyx, chargés de la sécurité à bord, et de ses 
adjointes Hélia, Alecte et Typhée, Gaïa parviendra-t-elle à confondre le ou les 
traîtres, et redonner aux organismes de contrôle les bonnes informations ? C’est 
sans compter avec les défaillances robotiques , électroniques et…humaines ! 
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Rappel 

Ce texte n'est pas libre de droits. Vous pouvez le télécharger pour le lire et pour travailler. Si vous 
exploitez ce texte dans le cadre d'un spectacle vous devez obligatoirement faire le nécessaire 
pour obtenir l'autorisation de jouer soit de l'auteur directement, soit de l'organisme qui gère ses 
droits, la SACD. 

La SACD peut faire interdire la représentation le soir même si l'autorisation de jouer n'a pas été 
obtenue par la troupe. Le réseau national des représentants de la SACD (et leurs homologues à 
l'étranger) veille au respect des droits des auteurs et vérifie que les autorisations ont été 
obtenues, même a posteriori.  

Ceci n'est pas une recommandation, mais une obligation, y compris pour les troupes amateurs 
 

TOUTE UTILISATION D’UNE ŒUVRE DOIT ETRE SOUMISE A L’AUTORISATION PREALABLE DE L’AUTEUR  
ET OUVRE DROIT A REMUNERATION 

 
EN FRANCE : LE REGIME GENERAL 

Qu’est-ce que l’autorisation ? 
• L’exploitation d’une œuvre est intimement liée à la notion de droit moral. Par celui-ci, l’auteur décide seul d’autoriser ou non la 
divulgation et l’exploitation de son travail par autrui, et a droit au respect de son nom et de son œuvre. Ceci sans aucune limite 
dans le temps car si l’œuvre appartient au domaine public ou si son créateur est mort, les ayants droit exercent de ce fait un 
droit moral. 

Comment obtenir l’autorisation de représentation ? 
• Concrètement, un théâtre ou une compagnie qui souhaite utiliser l’œuvre d’un auteur membre de la SACD doit obligatoirement 
en faire la demande à la SACD qui transmet.  
• Avec l’accord de l’auteur, la SACD fixe par contrat les termes de son autorisation par l’exploitant : elle doit être limitée dans sa 
durée et dans son étendue géographique et doit fixer les conditions selon lesquelles les droits d’auteurs vont être perçus.  
• L’exploitant s’engage alors à fournir les lieux et dates des représentations, puis le montant des recettes du spectacle et à payer 
les droits d’auteurs. 
 

Quand faut-il solliciter l’autorisation de représentation ? 
• L’autorisation de représentation doit être impérativement obtenue par l’entreprise de spectacles auprès des ayants droits de 
l’oeuvre avant le montage de la production concernée ou le montage de la tournée du spectacle.  
• Cette sollicitation des ayants droit sera effectuée par l’intermédiaire de la SACD, au moins six mois avant la première 
représentation.  
• La demande sera adressée à la Direction compétente de la SACD. Elle précisera l’étendue territoriale et la durée de 
l’autorisation souhaitée. Y seront annexées le CV du metteur en scène et des comédiens, ainsi que le parcours artistique de 
l’entreprise de spectacle. 
• L’entrepreneur de spectacle devra respecter le titre générique de l’œuvre. 

Comment se présente l’autorisation de représentation ? 
Il s’agit soit d'une simple lettre, soit d'une lettre-contrat ou d'un contrat particulier signé entre l'auteur et l'entrepreneur de 
spectacle. Elle doit préciser :  
- le lieu ; 
- le nombre de représentations ; 
- la durée ; 
- le mode d'exploitation ; 
- l'exclusivité ou non de la cession des droits ; 
- la rémunération en fonction des droits cédés. 

Pour une troupe amateur ? 
• Des démarches identiques, une tarification spécifique 
Les troupes " amateurs " sont des compagnies ou des groupements qui présentent au public des ouvrages du répertoire de 
la SACD et dont les intervenants à l'élaboration du spectacle (comédiens, techniciens, metteurs en scène…) ne reçoivent 
aucune rémunération.  
Une troupe amateur effectue les mêmes démarches qu’une compagnie professionnelle pour la demande d'autorisation de 
représentation et pour l'acquittement des droits d'auteur, que les représentations soient payantes ou gratuites. Une 
tarification spécifique est proposée. Depuis 1989, plusieurs fédérations de théâtre amateur bénéficient d'avantages 
protocolaires supplémentaires.  

 
www.sacd.fr
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ACTE I – scène I 
 
1er JOUR 
Tout le monde dort à bord de la station orbitale GEMLATER. Nous sommes dans la 
salle de contrôle, avec plusieurs écrans dont un plus grand axé directement sur les 
étoiles et la terre au loin. Pour que tout le monde puisse se reposer, les lumières ont été 
baissées. Seuls Gaïa, Hélia, Thalie et le cyborg Thalos se tiennent éveillés et 
assurent le contrôle de la station, assis sur des chaises à roulettes. Beaucoup 
d’opérations sont enclenchées par un son (entrées et sorties, alarmes, validations, 
refus, etc). 
 
Gaïa (à Hélia) : « Vous voyez, ce sont ces moments-là que j’apprécie particulièrement. 
Lorsque tout l’équipage est endormi, et que nous sommes en surveillance restreinte. 
Plus un bruit autour de nous. On se laisse porter par l’immensité juste au-dessus de 
notre vieille planète, en pensant qu’en bas, il y a ceux qui dorment, ceux qui travaillent, 
ceux qui font la fête. Et nous, nous dominons tout cela. Comme des êtres suprêmes qui 
ont le privilège de tout voir, tout observer. C’est exceptionnel, non ? » 
 
Hélia : « Gaïa, j’ai dû le dire déjà mille fois : c’est magnifique. C’est une sensation 
étrange et agréable en même temps. Parfois j’ai le mal de terre. Je m’éveille en pensant 
que je suis chez moi, à Paris, que je vais prendre une douche et aller faire les vitrines 
des Champs-Elysées, ou que je vais aller déjeuner avec mes parents, ma famille, mes 
amis. Et en même temps je me dis que d’ici, ma mission est de les protéger tous, de 
surveiller notre environnement, les mouvements terrestres et les caprices de la météo, 
les pilleurs des mers, les pollueurs, les mouvements de population et tout ce qui peut 
contribuer à un déséquilibre susceptible de déclencher des modifications à risque. » 
 
Gaïa : « Nous sommes un peu les sauveurs du XXIème siècle ! » 
 
Thalie : « N’exagérons rien ! Avant de travailler sur cette station orbitale, et de pouvoir 
contrôler tout ça, on a fait partie des personnes qui ont malmené notre bonne vieille 
planète, comme tout le monde ! Enfin vous comme moi, on a pollué, on a mal utilisé nos 
ressources, etcetera, etcetera. » 
 
Hélia : « C’est vrai, mais maintenant, notre préoccupation première : c’est la terre ! » 
 
Tout à coup le cyborg se met à bouger. Il a des mouvements répétitifs apparemment 
incontrôlés, il tourne sur lui-même et répète toujours la même chose. 
 
Thalos : « Mission 44 déclenchée – Port 2066 déconnecté – Arrêt sur image – Mission 
44 déclenchée – Port 2066 déconnecté – Arrêt sur image – Mission 44 déclenchée – 
Port 2066 déconnecté…. » 
 
Gaïa : « Oh ça y est, il recommence à débloquer ! Ce truc tombe en panne au moins 
trois fois par jour maintenant. Il faudrait qu’Alecte le répare une bonne fois pour 
toutes ! (à Thalos) : mais tais-toi un peu ! Tiens, Hélia, la télécommande est à côté du 
scan, j’en ai assez de cette machine infernale ! Arrête-le s’il te plaît » 
 
Hélia prend la télécommande et fait stopper Thalos qui s’immobilise : « Je croyais que 
la dernière génération des cyborgs était au point. Je constate que ce n’est pas encore 
de la très haute précision ! » 
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Gaïa : «Dès le réveil de l’équipage, je remets ce cyborg dans les mains de sa 
technicienne pour réparations et j’exige qu’on m’en fournisse un autre en attendant. » 
 
Hélia : « Tu as raison Gaïa, on ne peut pas continuer à travailler avec du matériel aussi 
défectueux ! » 
 
Gaïa : « Booh je suis épuisée, moi. Je prendrais bien un peu de café, pas vous ? » 
 
Hélia : « Oh oui, une bonne grande tasse nous fera un bien fou. Je m’en occupe. » 
 
Thalie : « Pas pour moi, merci ! Je suis vraiment trop fatiguée. Je vais partir avant 
l’arrivée de la nouvelle équipe si ça ne vous dérange pas… » 
 
Hélia part chercher du café. 
 
Gaïa : « Vas-y Thalie, tu as au moins deux heures de présence de plus que nous, allez, 
bon repos ! » 
 
Thalie : « Merci ! A plus tard ! » 
 
Silence.  
 
Hélia revient avec deux tasses dont une qu’elle tend à Gaïa. Elle se rassoit sur une des 
chaises et boit une gorgée. 
 
Gaïa prend sa tasse : « Merci. » 
 
Hélia : « Ca fait du bien ! » 
 
Gaïa : « Il est bientôt 6 heures. Les équipes de nettoyage ne vont pas tarder à arriver. » 
 
Hélia regarde l’écran qui est devant elle et tapote sur son clavier : « On vient de 
recevoir un message de l’OCPAR. Il faut traiter dans les 6 heures. Suspicion de 
pollution au carbone au-dessus des îles indonésiennes de Sumatra et Bornéo. 
Déclenchement du plan de surveillance PS 13 à 2 moins 7. Je prends en charge. » 
 
Gaïa : « Encore des feux volontaires pour récupérer les terrains et faire du profit. Bon 
sang, ils n’arrêteront jamais ! » 
 
On entend au loin un son d’aspirateurs. Hélia les a entendus : « Ah, voilà les équipes 
de nettoyage ! » 
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ACTE I – Scène II 

 
Les équipes de nettoyage arrivent. 4 robots (hommes casqués assis chacun dans un 
carton qui glisse au sol, ils ont un chiffon dans une main et un vaporisateur dans l’autre 
– Le bruit de 4 aspirateurs déclenchés en même temps se fait entendre à la vue des 
robots). Ceux-ci tournent sur eux-mêmes et avancent pour nettoyer la pièce et les 
bureaux, dans un balai ordonné assez amusant. Ils s’arrêtent en devant de scène, 
alignés, vaporisateurs tournés vers le public, et appuient tous en même temps pour 
asperger le premier rang. Lorsque le nettoyage est effectué, après un long balai qui se 
veut amusant pour le public, les robots s’en vont à la queue leu leu. 
 
Hélia : « Ouf ! Ca fait du bien quand ça s’arrête ! » 
 
On entend alors un petit gingle discret suivi d’une voix très douce qui dit : « Bonjour à 
tout l’équipage. La période de sommeil des membres de la section F se termine. 
L’équipe de maintenance Zorg va pouvoir être remplacée par l’équipe Wing.  La 
station orbitale GEMLATER vous souhaite à tous et à toutes une excellente 
journée. » 
 
Gaïa : « J’espère qu’ils ne vont pas tarder, j’ai besoin de dormir, je suis crevée, moi ! » 
 
Silence. 
 

 
ACTE I – Scène III 

 
Présents : Gaïa, Hélia, Thalos. Arrivent pour la relève Typhée, Hethere et Acamas  
 
Typhée : « On est pile à l’heure ! Tout s’est bien passé ? » 
 
Gaïa : « Pas de problème. Sauf avec Thalos, il faudra demander à Alecte de venir le 
prendre pour l’emmener en réparation. En attendant demandez-lui de vous envoyer 
Nyx, c’est le modèle au-dessus. » 
 
Hethere : « Attends Gaïa, la télécommande a été rebootée ou pas ? » 
 
Hélia : « Oui, oui, je l’ai rebootée plusieurs fois. Y’a rien à faire. Regarde ! » 
 
Hélia remet le cyborg en marche et celui-ci recommence à débloquer : 
 
Thalos : « Mission 44 déclenchée – Port 2066 déconnecté – Arrêt sur image – Mission 
44 déclenchée – Port 2066 déconnecté…. » 
 
Typhée, stoppant tout immédiatement : « Oui d’accord. Bon bah on va appeler Alecte. » 
 
Gaïa et Hélia quittent leurs postes et s’en vont en salle de repos. 
 
Gaïa : « Salut ! Bon courage ! » 
 
Hélia : « Salut ! » 
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Hethere : « Bon repos ! » 
 
Acamas : « Salut ! » 
 
Typhée : « Oui, bon repos ! Qu’est-ce que t’en penses Acamas, j’appelle Alecte 
maintenant ?» 
 
Acamas : « Attends ! Elle a changé de poste. Faut faire le 326. » 
 
Typhée appuie sur un bouton. On entend une sonnerie. Elle enfile en même temps son 
casque et parle : « Alecte, c’est l’équipe de maintenance Wing – Typhée, Hethere et 
Acamas. On vient de reprendre le poste de contrôle, et apparemment l’équipe Zorg a 
eu un problème avec Thalos….Oui, elles ont rebooté la télécommande plusieurs fois…. 
Oui merci…..Ah, attends, si tu pouvais nous envoyer le modèle au-dessus… un quoi ? 
Gaïa a dit Nyx, il paraît qu’il est bien mieux….. OK merci. » (à Hethere) « Elle vient faire 
un échange tout de suite ». 
 
Hethere : « Tant mieux. Dites-donc, vous avez vu ça ? Regardez sur le module 32, 
pollution au carbone. Gaïa a traité l’info mais le temps qu’ils reçoivent le rapport… » 
 
Acamas : « Moi j’ai un souci sur le 43, regardez… » 
 
Hethere : « Ah oui, tiens, qu’est-ce que c’est ? » 
 
Typhée : « Je crois que c’est un sous-marin qui est sorti de sa zone de repérage. Pas 
bon pour lui. Faut prévenir la section K. » (elle prend une fiche plastifiée) « C’est le……. 
2312 – Capitaine Seguin ». 
 
Hethere : « OK. » (elle appuie sur un bouton, enfile son casque) : « Ici la station 
GEMLATER poste de contrôle répondez – Ici la station GEMLATER poste de contrôle 
répondez – Oui, ici l’équipe Wing – Agent Hethere matricule 2169 demande le 
Capitaine Seguin…. Oui Capitaine Seguin ici le matricule 2169 demande identification 
s’il vous plaît….Identification OK. Nous avons repéré un sous-marin hors zone en 
secteur VI de la zone d’observation Milord…..Information transmise je vous envoie le 
rapport….Station GEMLATER terminé. » 
 
Typhée : « Oh ! C’est pas vrai ! Sur le 56 j’ai une pêche au filet dérivant dans la 
baltique…. Il faut alerter immédiatement…Acamas tu t’occupes du rapport ? » 
 
Acamas : « OK pas de problème… mais il va me falloir une sécurité… » 
 
 

ACTE I – Scène IV 
 
Présents : Typhée, Hethere, Acamas, Thalos. Arrivent Alecte (blouse blanche)  et le 
cyborg Nyx. Quand il est en marche  le cyborg se comporte comme n’importe quel être 
humain. 
 
Alecte : Salut tout le monde ! Je vous présente Nyx, le meilleur de tous ! » 
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Nyx : « N’exagérons rien ! Enchanté ! » (Il sert à la main à Typhée, Acamas et  
Hethere.) 
 
Acamas : « Justement, ça tombe bien, j’ai besoin d’une couverture réseau pour envoyer 
des infos en urgence… » 
 
Alecte : « Il sait tout faire : même danser. Par contre, Nyx n’est pas équipé de 
télécommande, il se met en veille tout seul si un problème survient dans son système 
ou dès qu’il a fini sa mission. C’est pratique ! Y’a rien à faire ! » 
 
Typhée : « Ah on n’arrête pas le progrès ! » 
 
Alecte : « Je reprends Thalos, et la télécommande. Je vais le ramener en mode low. » 
(elle fouille dans sa nuque et le met en mode low) « Voilà ! Allez mon pépère ! » 
 
Le cyborg avance et répète la même chose au ralenti. 
 
Thalos (en mode low) :  « Mis sion 44 dé clen chée  –  Port 2 066 dé con nec té – Ar rêt 
sur i ma ge ». 
 
Alecte (à Thalos) : « Ah oui c’est amusant, ton histoire, là ! Allez allez, hop là, au 
garage ! » 
 
Ils s’en vont tous les deux. Elle derrière lui pour le guider. 
 
Nyx : « Ca me fait toujours quelque chose de voir un de mes collègues en panne. (Il se 
penche vers les écrans) : « Alors, postes de sécurité OK. Maintenance électrique OK. 
Réseau OK. Ah, y’a juste un petit problème là…. »  (il s’assoit et tape du texte pendant 
longtemps et finit en appuyant sur «entrée » en disant) : « Programme réseau rétabli ». 
 
Acamas : « Nyx, j’ai besoin d’un balayage sur le système de sécurité du canal 56 s’il te 
plaît. » 
 
Nyx : « OK pas de problème. Consigne : aucune tentative d’accès sur le canal 56 
pendant  mon intervention OK ? » 
 
Hethere, Acamas et Typhée : « OK » 
 
Nyx se met à tapoter sur un ordinateur, puis sur un autre, et envoie un son. 
 
Nyx : « Opération terminée. Canal 56 balayé. Aucune anomalie. » 
 
Acamas : « Merci Nyx. » (Elle se met à taper le rapport). 
 
L’équipe médicale arrive alors, munie d’un tas de scanners reliés au central médical. 
 
Hethere : « Je vois sur la zone orange que l’équipe médicale est en route. Elle ne va 
plus tarder. » 
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ACTE I – Scène V 
 
 
Présents : Typhée, Hethere, Acamas et Nyx. Arrive l’équipe médicale (Hyléos et Lamia)  
 
Hyléos et Lamia : « Bonjour ! » 
 
Hyléos : « Vous venez de prendre votre service ? » 
 
Typhée : « Oui. » 
 
Lamia : « Désinfection des mains ! » 
 
Hyléos vaporise un produit sur les mains de Typhée, Acamas et Hethere, qu’elles 
frottent immédiatement. 
 
Lamia : « Contrôle médical ! Typhée : Ouvrez grand les yeux !  » 
 
Hyléos relève par scanner devant l’œil gauche les résultats d’analyse médicale de 
chacune » 
 
Hyléos : « Matricule 6638 – Identification Typhée – genre humain - sexe féminin – 
pression oculaire 12 – pression artérielle 13 – 7 » 
 
Lamia : « Ouvrez la bouche ! » 
 
Hyélos lui passe une pipette de prélèvement dans la bouche le met ensuite dans son 
appareil : « bilan hépatique OK – rénal OK – lipidique OK – protéinique OK – NFS 
OK. » 
 
Lamia : « Hethere, c’est à vous – Ouvrez grand les yeux ! » 
 
Hyléos : « Matricule 2169 – Identification Hethere – genre humain – sexe féminin –
pression oculaire 17 – pression artérielle 12 -8 » 
 
Lamia : « Bien merci ouvrez la bouche à présent » 
 
Hyléos recommence la même chose : « allergie aux AINS – bilan hépatique OK – rénal 
OK – lipidique OK – protéinique OK – NFS OK. » 
 
Lamia : « Acamas, c’est votre tour ! Ouvrez grand les yeux ! » 
 
Hyléos : « Matricule 707 – Identification Acamas – genre humain – sexe féminin –
pression oculaire 13 – pression artérielle 14-8 » 
 
Lamia : « Bien merci ouvrez la bouche à présent » 
 
Hyléos recommence la même chose : « bilan hépatique OK – rénal OK – lipidique 
moyen – protéinique OK – NFS OK. » 
 
Hyléos leur met à présent une poire dans la main droite. 
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Lamia : « Serrez fort » 
 
Hyléos : « Matricule 6638 : 48 kg » -  « Matricule 2169 : 33 kg » - « Matricule 707 : 54 
kg ». 
 
Lamia et Hyléos remballent leurs affaires. 
 
Lamia : « Merci à vous ! » 
 
Hyléos : « Bonne journée à demain ! » 
 
Hethere, Acamas et Typhée : « Merci à demain ! » 

 
 

ACTE I – Scène VI 
 
Présents : Typhée, Hethere, Acamas et Nyx. Entrent Mylinos et Dioné, chargées des 
repas,  avec un chariot à roulettes rempli de barquettes et de bouteilles. 
 
Mylinos et Dioné : « Bonjour ! » 
 
Mylinos : « Pas de contre indication médicale pour les menus que vous avez choisis 
hier ? » 
 
Hethere : « Non, c’est bon pour nous trois. L’équipe médicale vient de terminer à 
l’instant. » 
 
Typhée : « D’ailleurs on n’a même pas eu le temps de se poser aujourd’hui ! » 
 
Mylinos : « Je comprends. Mais nous on a 49 personnes à nourrir sur la station, en 
tenant compte des rapports d’analyses de chacun : moins de graisses pour les uns, 
plus de protéines pour les autres, du sucre ou pas de sucre, il faut tout peser pour 
chacun alors…on essaye de faire au mieux ! » 
 
Dioné : « Et au plus rapide, parce qu’il y en a qui n’aiment pas attendre ! » 
 
Mylinos sort 3 barquettes reliées par un élastique avec le matricule de Typhée et une 
bouteille: « Matricule 6638 – Typhée - voici pour vous ». 
 
Thyphée : « Merci Mylinos. » 
 
Dioné fait de même pour Hethere et Acamas: « Matricule 2169 – Hethere – et matricule 
707 – Acamas - voilà pour vous. » 
 
Hethere et Acamas : « Merci Dioné ». 
 
Typhée regarde ses barquettes et s’aperçoit que ce n’est pas tout à fait ce qu’elle avait 
demandé : « Eh, Mylinos, j’ai pas demandé de poisson ! » 
 
Mylinos : « Je sais. Ordre du médecin. Vous n’en mangez pas assez souvent. » 
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Typhée : « Oh la barbe ! » 
 
Acamas regarde ses barquettes : « Moi c’est bon. » 
 
Typhée : « La salle de restauration est disponible ? » 
 
Dioné : « Oui. L’équipe de la section H vient de partir. » 
 
Mylinos : « Par contre on a retiré le micro-ondes qui ne fonctionnait plus mais on ne l’a 
pas encore remplacé. » 
 
Acamas : « Ah d’accord. De mieux en mieux. » 
 
Mylinos et Dioné : « A ce soir ! » 
 
Hethere, Acamas et Typhée : « Merci ! » 
 
Typhée (à Hethere) : « Vous voyez, dès qu’on rentre chez nous je me précipite sur les 
petits déjeuners café croissants, et je fais trois repas par jour ! Pas deux ! Le poisson le 
matin c’est franchement pas mon truc ! » 
 
Hethere : « Je sais mais c’est la règle ici. Impossible d’y échapper ! » 
 
Acamas : « Oui enfin y’en a qu’ont trouvé des combines, hein ! » 
 
Hethere : « Comment ça ? » 
 
Acamas : « Allez venez je vais vous expliquer… » 
 
Typhée : « Nyx, tu mets tout en mode surveillance automatique s’il te plaît ? On va 
prendre notre super menu diététique ! » 
 
Nyx : « Pas de problème. » 
 
Hethere, Acamas et Typhée vont déjeuner. Nyx reste seul et tape des tas de choses 
sur les claviers. On entend une sonnerie d’alarme légère. Nyx se lève et va voir sur 
l’autre poste. Il tape et cherche à éteindre. Le volume de l’alarme augmente. 
 

ACTE I – Scène VII 
 
Présent : Nyx. Au bout d’un moment, Typhée revient. 
 
Typhée : « Qu’est-ce qui se passe, Nyx ? » 
 
Nyx : « Je crois qu’il y a un signalement sur l’hémisphère ouest, mais ce n’est pas 
encore très net… Ah voilà.. » 
 
Typhée (tape sur le clavier puis lit la réponse) : « Naissance d’un cyclone sur le bassin 
pacifique nord-est ! Zone dépressionnaire – Taux d’humidité élevé – Vents soufflant à 
plus de 110 km/h – stade évolutif  Il faut qu’on prévienne l’équipe météo. » 
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ACTE I – Scène VIII 

 
 
Présents : Nyx, Typhée. Arrive Hestia, Chef contrôle de la station. 
 
Hestia : « Bonjour. Vous êtes tout seuls ? »  
 
Typhée : « Non, Hethere et Acamas sont en salle de restauration. J’ai entendu l’alarme 
alors je me suis précipitée. » 
 
Hestia : « Y’a un petit problème sur le diffuseur d’air. J’ai besoin de vous emprunter Nyx 
pour la sécurité des réseaux pendant qu’on règle le fonctionnement du système de 
ventilation. » 
 
Nyx : « J’arrive Hestia ». 
 
Hestia : « Typhée, pas d’inquiétude, je vous le rends ! » 
 
Typhée : « Le plus vite possible sera le mieux, étant donné que Thalos est en panne. » 
 
Hestia : « Encore ! Il est entre les mains d’Alecte ? » 
 
Typhée : « Oui, depuis ce matin. » 
 
Hestia : « Alors pas de souci à se faire. Vous allez bientôt le récupérer. A tout de 
suite ». 
 
Typhée appuie sur un bouton, met son casque et appelle : « Equipe Wing à équipe 
Yarès, on a besoin de vous pour les évaluations météo ! Silène ? Oui, nous avons une 
suspicion d’ouragan sur l’hémisphère ouest……. D’accord….» 
 

ACTE I – Scène IX 
 
Présente : Typhée. Arrive Acamas, puis Hethere. 
 
Acamas revient : « Typhée, qu’est-ce que tu fais ? Tu ne viens pas déguster cet 
extraordinaire déjeuner ? » 
 
Typhée : « Non, on a une alerte météo. J’ai appelé l’équipe Yarès. » 
 
Acamas : « Et où est Nyx ? » 
 
Typhée : « Hestia l’a emporté avec elle, y’a un problème dans le système de 
ventilation. » 
 
Acamas : « Intéressant… Et on peut savoir de quoi il s’agit ? » 
 
Typhée : « Ce n’est sans doute pas grand-chose, sinon on nous aurait déclenché le 
plan de sécurité. » 
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Hethere revient : « Vous m’avez laissé manger ces horreurs toute seule, c’est pas 
cool ! Qu’est-ce que vous avez fait de notre cyborg ? » 
 
Acamas : « Il est parti se promener avec Hestia. » 
 
Hethere : « Dommage, je commençais à m’y attacher… » 
 
Acamas : « Hethere, c’est un cyborg, pas un humain ! » 
 
Hethere : « Je sais, justement ! » 
 
Acamas : « Justement quoi ? » 
 
Hethere : « Justement, j’aime bien, moi. » 
 
Acamas : « T’aimes bien, parce que ça ressemble à un humain, mais tu ne pourras 
jamais obtenir de sentiments avec ça, c’est une machine ! » 
 
Hethere : « Acamas, tu n’as aucune sensibilité, tu ne peux pas comprendre… » 
 
Acamas : « Ah bah alors, si c’est moi qui ne comprends rien… » 
 
 
 
A suivre… 
Durée totale de la pièce environ 80 minutes – 37 pages. 
 
 
Pour vous procurer le texte dans son intégralité, vous devez vous adresser à la 
bibliothèque de la SACD, gestionnaire des droits d’auteur, et si vous désirez 
jouer cette pièce, vous devez également en faire la demande à la SACD soit 

par internet : 
www.sacd.fr 

soit par courrier postal, soit sur place : 
SACD 

Direction du Spectacle vivant 
11 rue Ballu 

75442 PARIS CEDEX 09 
 
 


