Artificial

« L'homme est une machine si compliquée que parfois on n'y comprend rien, surtout
si cet homme est une femme. » (Fiodor Dostoïevski)

Avant-propos
Artificial est une pièce de théâtre en quatre actes. Elle met en exergue la notion
d'intelligence artificielle et ce qu'il adviendra lorsque la science nous permettra de créer des
humains robotisés. Artificial met en lumière les ambivalences du comportement possibles des
intelligences artificielles que l'on pourra créer.
La pièce est librement inspirée du film Ex Machina (2015) d'Alex Garland. S'inscrivant
quelques années après la mort de Nathan, le génial fondateur de Bluebook, tué par Ava, son
androïde féminin et celle de Caleb, le jeune programmeur laissé prisonnier dans sa villa. Le cousin
du défunt milliardaire, Ibrahim Pierce, à repris en main Bluebook qu'il a rebaptisé "Pierce Industry"
pour reprendre en main la création de masses d'ordinateurs et objets multimédias nouvelle
génération qu'avait débuté Nathan mais reprenant aussi ses travaux sur l'intelligence artificielle, en
tentant d'éviter les erreurs faites par Nathan dans le passé.
Artificial est une nouvelle théorie sur l'intelligence artificielle tentant de mettre en relief une
nouvelle manière de concevoir l'humain nouveau. D'abords axé sur une approche novatrice de la
méthode, les personnages reprendront au final les fondamentaux du test de Turing.
Voulant inévitablement éviter le funeste destin de leurs prédécesseurs qui avaient travaillé
sur le sujet, ils finiront par reproduire exactement les mêmes erreurs.
Artificial est une réadaptation assumée du film référence. L'objectif est de transposer la
science-fiction et le concept très "verbeux" d'Ex Machina sous une pièce de théâtre via une nouvelle
histoire qui élargit le carcan dramatique du film, tout en montrant une autre tentative de
construction d'une intelligence artificielle.

Liste des personnages
Ibrahim Pierce – Cousin de Nathan, directeur de Pierce Industry.
Estéban Smith – Programmeur
Diana Price – Directrice adjointe de Pierce Industry
Abigail – Nouveau modèle d'androïde féminin, héritage de la précédente, Ava.

Acte I : Ibrahim Pierce.
(Ibrahim est seul en face des spectateurs symbolisés comme les nouveaux employés de
Pierce Industry)
Bienvenue à vous tous mes nouveaux collaborateurs au sein de la société Pierce Industry. Si
vous êtes présents devant moi aujourd'hui c'est que vous avez décidé de tenter une aventure
que vous ne verrez nulle part ailleurs tant notre société est à la pointe de la technologie la
plus moderne qui soit. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez été sélectionné en raison de
vos brillantes facultés intellectuelles. Je pense que vous participerez à l'essor de cet
entreprise et apporterez votre savoir sur les projets exceptionnels que j'envisage. Bon, fort
malheureusement vous ne me verrez quasiment jamais mis à part si vous commettez de
graves choses au sein de Pierce Industry, ce que je ne vous souhaite pas évidemment. J'ai
entièrement confiance en vous. Alors bienvenue dans la maison du progrès et de l'avenir,
bienvenue chez Pierce Industry.
(Ibrahim part mais s'arrête et s'adresse une dernière fois au public)
Oh et au fait... Vous me verrez tout compte fait qu'une fois par jour à la cantine de la société.
Je veux que vous y soyez pour treize heures pétante chaque midi sinon c'est aprem' ventre
vide pour les retardataires. Vous verrez je suis un patron sympa mais je ne rigole pas avec la
bouffe.
(Ibrahim repart une nouvelle fois mais se retourne encore vers les spectateurs)
Treize heures les gars. Treize.
(Ibrahim, en quittant la scène)
Je sens que ça va être une superbe année...

Acte II
Scène 1 : Estéban Smith / Diana Price
(Société d'électroniques Pierce Industry, étage de la programmation des disques durs des
nouveaux PierceBook, des ordinateurs portables surpuissants et les premiers dotés d'une
intelligence artificielle intégrée au disque dur. Le bureau des programmeurs se compose de
tables collées en demi-rectangle où chaque employé à son propre espace de travail
personnel mais effectue ses tâches à quelques centimètres des autres sans délimitations. Le
seul qui n'est pas en congés ce jour là est Estéban Smith, un employé approchant à peine la
vingtaine. L'écran en fond de scène affiche en grand le logo de l'entreprise.)
(Esteban Smith est seul à son bureau et semble tapoter très vite des codes chiffrés)
(Entre une femme, un bloc-notes à la main)
Diana Price
Vous êtes bien monsieur Smith ?
Estéban Smith (hésitant)
Euh... oui, oui...
Diana Price
Bien, nous n'avons pas le temps d'une présentation à l'amiable Smith, je suis l'adjointe de
l'un de vos supérieurs, qui vous demande sur le champ dans son bureau. Prenez vos affaires
et suivez moi.
(Estéban ferme son ordinateur mais ne bouge pas de sa chaise)
Estéban Smith
Et je peux savoir qui me demande alors que je suis en plein travail si cela n'est pas
indiscret ?
Diana Price
C'est Ibrahim Pierce, le directeur. Et la patience n'est pas vraiment son fort. Je me

dépêcherais si j'étais vous.
(Estéban attrape son sac à dos et son ordinateur portable et suit avec précipitation Diana
Price. Tous deux quittent la pièce)

Scène 2 : Ibrahim Pierce / Estéban Smith / Diana Price
(Entrée de Diana et Estéban dans le bureau de Pierce. L'écran de fond montre toujours le
logo de la société et la pièce se compose d'une table, le bureau de Pierce, où celui-ci
travaille dos à l'écran. Devant le bureau se trouve trois fauteuils placés en triangle avec une
table basse au milieu où se trouve trois verres vides et une bouteille de vin)
Diana Price
Monsieur Pierce, voici Estéban Smith, le programmeur qu'il nous fallait pour notre projet.
(Ibrahim Pierce nettoie ses lunettes avec son t-shirt depuis son bureau. A la vue d'Estéban,
il arbore un sourire et se lève pour aller lui serrer la main).
Estéban Smith
Enchanté de vous rencontrer Monsieur Pierce.
Ibrahim Pierce (gêné mais souriant)
Pas de ça entre nous Estéban. Appelle moi Ibrahim. Moi de même je suis enchanté de faire
ta connaissance. Viens t'asseoir.
(Ibrahim et Estéban partent s'asseoir dans deux des fauteuils tandis que Diana part
s'asseoir au bureau de Pierce et commença à faire des recherches sur son ordinateur puis à
prendre des notes. Estéban pose ses affaires à côté de son fauteuil).
Ibrahim Pierce
Je te sers un verre de vin ?
Estéban Smith (Timide)
Non merci.
Ibrahim Pierce
Tu as tort, c'est un très bon vin rouge Français que je fais exporter depuis maintenant
quelques mois, tu rate quelque chose.
(Pierce se sert un verre)

