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Résumé :  

Ginette Fouille-Partout doit partir dans le futur en 2070 pour aider l’arrière-petite-fille du directeur 

Rouletaboule à retrouver son frère mystérieusement disparu. Ginette va découvrir un avenir où l’eau est 

devenue une denrée rare et chère et où beaucoup de gens sont prêts à tout pour en trouver. 

 

Personnages : 

- Ginette Fouille-Partout, apprentie détective et élève de l’école des Girouettes. 

- Tatiana Finette, copine de Ginette devenue institutrice de 66 ans en 2070. 

- Fab-35 Rouletaboule, élève de l’école des Girouettes. 

- Monsieur 28b10k, robot et directeur de l’école des Girouettes. 

- Hector Spoutnik, dit Totor, homme d’affaires et propriétaire de l’école des Girouettes. 

- César Midas, dit Beau-Gosse, homme d’affaires, fabricant de robots et fournisseur attitré de 

l’école des Girouette. 

- Déglinguos, robot et homme de main de César Midas. 

- Albert, dit La Fouine, gardien de l’école des Girouettes et indicateur pour Hector. 

- Gus-28, élève de l’école des Girouettes spécialisé en sport. 

- Bidule, robot-assistant pédagogique de Gus-28.  

- Hel-33, élève de l’école des Girouettes spécialisée en chimie. 

- Machine, robot-assistant pédagogique de Hel-33. 

- Syl-02, élève de l’école des Girouettes, sans spécialité et fille de César. 

 

Décors : La cour d’une école avec un banc très futuriste. 

 

Costumes : Costumes futuristes pour les élèves de l’école et la bande des Spoutnik. Costumes adultes 

pour Monsieur 28b10k, Hector, César, Tatiana et Albert. 

 

  



  

« Ginette Fouille-Partout et le mystère de l’or bleu » de Patrick Mermaz - Copyright France - 15/12/2016 3 

 

Scène 1 : Albert / Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / Syl-02 

 

Albert dit la Fouine, le gardien de l’école des Girouettes, déambule dans la cour, un balai à la main, en 

cherchant quelqu’un ou quelque chose. Une sonnerie retentie. C’est l’heure de la récréation. Quelques 

enfants, par groupes de deux, passent en courant ou en discutant, sous le regard méfiant d’Albert. 

Subitement Albert bloque le chemin de Bidule, l’assistant pédagogique de Gus-28. 

 

ALBERT : Stop !!! 

BIDULE : Y’aurait-il un problème ? 

ALBERT (désignant le sol) : Tu as failli écraser trois fourmis. 

BIDULE : Désolé. 

ALBERT : Désolé qui !? Désolé mon chien !?... On dit : désolé monsieur le surveillant général en chef ! 

BIDULE : Votre fiche signalétique m’indique que vous êtes technicien de surface de niveau trois, 

habilité à la vigilance de la cour et au ramassage des déchets organiques de cette école. 

ALBERT : Ah ouais, je suis tout ça moi !?... En tout cas, je te préviens sac à boulons, la prochaine fois 

que tu écrases un être vivant en ma présence, je fais de toi un petit tas de poussière. 

 

Hel-33 et Syl-02 entrent. 

 

BIDULE : Etant donné la faiblesse de vos capacités musculaires, je vous le déconseille.  

ALBERT : Et pourquoi ça ? 

BIDULE : Il en résulterait pour vous un séjour en milieu hospitalier, une indisponibilité de quarante-

cinq jours et des séquelles physiques irréversibles. 

ALBERT : Bon, ça ira pour cette fois, tu peux disposer. (À Machine) Et toi, qu’est-ce qui te fait sourire ? 

Tu te ficherais pas de moi par hasard ? 

MACHINE : Nous sommes programmés pour sourire aux humains afin de les encourager à une 

meilleure communication avec les intelligences artificielles. 

ALBERT (à Gus-28) : C’est quoi tout ce charabia ? 

GUS-28 : Rien d’intéressant monsieur Albert. Au fait, ça vous dirait des places pour le premier match 

de la coupe interplanétaire de foot ? Terre-France contre Mars-Centaure. 

ALBERT : C’est vrai ? Tu peux m’en avoir ? 

GUS-28 : Je vous amène ça demain. 

ALBERT : T’es un brave gars, toi. 

BIDULE : Gus-28, selon votre agenda du jour, il est tout juste l’heure de courir vos trois milles mètres 

avant de prendre votre collation durant l’intercours. 

GUS-28 : Trois milles ! On ne pourrait pas en faire trois cents aujourd’hui ? 

BIDULE : Désolé, mais votre organisme ne pourra pas supporter trois cents kilomètres en courant.  
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GUS-28 : Il n’y a pas que les trois cents kilomètres que ne j’arrive plus à supporter, si tu vois ce que je 

veux dire ? 

BIDULE : Votre formulation est étrange car les paroles sont sonores et non visuelles… Êtes-vous 

prêt ?... En petite foulée pour commencer. Et on lève bien les jambes. 

 

Gus-28 et Bidule sortent en courant.  

 

ALBERT (à Hel-33 en désignant Gus-28) : Il veut faire quoi celui-là plus tard ? 

HEL-33 : Ils ont trouvé qu’il avait les capacités pour devenir un grand champion sportif. 

ALBERT : Et toi, c’est quoi déjà ton truc ? 

HEL-33 : La chimie. Au fait, j’ai trouvé ce que vous m’avez demandé. 

 

Hel-33 sort de sa poche un sachet et le tend à Albert. 

 

ALBERT : C’est quoi ? 

HEL-33 : Des graines de coquelicots. 

ALBERT : Des graines de coquelicots ! Mais je croyais que la pollution avait fait disparaitre tous les 

coquelicots de la surface de la Terre. 

HEL-33 : J’en ai trouvé dans un grenier et j’ai réussi à les réactiver en labo. 

MACHINE : Attention ! Il est interdit de semer des graines de plantes non autorisées. Je vais être obligé 

d’en référer à… 

ALBERT (à Machine) : Oh, la ferme, toi !... (À Hel-33) C’est pas du transgénique au moins ? 

HEL-33 : Non, ce sont des vraies à l’ADN cent pour cent naturel. 

ALBERT : J’irai les mettre en terre cet après-midi pour qu’on ait des fleurs le mois prochain. (À 

Machine) Et toi, si tu vas baver chez le directeur, je te transforme en épouvantail. 

HEL-33 (en sortant) : À bientôt, monsieur Albert.  

MACHINE (en sortant) : Ce monsieur n’est pas de bon conseil pour vous.  

HEL-33 : Lâche-moi, s’il-te-plaît. 

MACHINE : Vous devriez éviter de discuter avec lui.  

HEL-33 : Fiche-moi la paix, je te dis ! 

MACHINE : Il ne pourra vous apporter que des ennuis. Je vais devoir en référer à monsieur le directeur 

28b10k, afin qu’il y ait des sanctions. 

HEL-33 : Si tu fais ça, il pourrait bien t’arriver un petit accident en cours de chimie. Et rappelle-moi ce 

qu’on étudie en ce moment ? 

MACHINE : D’après votre agenda, l’après-midi sera consacrée aux effets des acides chlorhydrique et 

sulfurique et leurs propriétés dissolvantes. 

HEL-33 : L’allusion est claire ou tu veux que je te fasse un dessin ? Il m’arrive parfois d’être très 

maladroite. 
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MACHINE : Ce monsieur Albert est un humain très sympathique, vous ne trouvez pas ? 

HEL-33 : Je préfère entendre ce langage-là. 

 

Hel-33 et Machine sortent. 

Syl-02 entre à son tour, les mains dans les poches et en trainant des pieds. Elle va s’asseoir sur le banc. 

 

ALBERT : Ça n’a pas l’air d’aller fillette ? 

SYL-02 (agacée) : Laissez-moi tranquille vous ! Je vous ai rien demandé ! Occupez-vous plutôt de votre 

balai et de vos feuilles mortes ! 

ALBERT : Tu sais, moi non plus je n’ai pas de robot et je m’en porte très bien. 

SYL-02 : Oui mais vous, vous êtes vieux. 

ALBERT : Vas-y, je suis pas vieux ! J’ai même pas encore soixante-dix ans. 

SYL-02 : Mais vous pouvez pas comprendre. Si aujourd’hui vous avez pas le dernier robot à la mode, 

vous êtes un… gros boloss sans ami, comme on disait à votre époque. 

ALBERT : Tu t’en fiches toi. Les robots, c’est ton père qui les fabrique. Tu peux choisir celui que tu 

veux et gratos en plus. 

SYL-02 : Peut-être, mais j’en veux pas, je déteste les robots. Chaque fois que j’en vois un, j’ai envie 

d’en faire des confettis. 

ALBERT : Allez, va pas te mettre en retard à la cantine pour ça. 

 

Syl-02 sort en soupirant. Albert aperçoit quelque chose sous le banc et se met à quatre pattes pour 

regarder dessous. 

 

Scène 2 : Hector / Albert 

 

L’instant d’après, entre Hector Spoutnik, dit Totor, homme d’affaires et propriétaire de l’école. 

 

HECTOR (criant) : La Fouine !... (Hurlant) La Fouine !!! 

ALBERT : Hein !? Quoi !? Qu’est-ce qui se passe ? (Se cognant la tête sur le banc) Aie !!! (Se frottant 

le crane) Ah, c’est toi Totor. 

HECTOR (contrarié) : Albert, ça fait presque trente ans que je te dis de ne plus m’appeler Totor. En 

tant que propriétaire de cette école, tu dois me vouvoyer et m’appeler patron ou monsieur Spoutnik. 

ALBERT : D’accord Totor. 

HECTOR (soupirant) : Bon alors, tu l’as trouvé ? 

ALBERT : Quoi donc, le pigeon crevé ? Je ne sais pas où il a été se fourrer… 

HECTOR : Mais je m’en fiche de ton pigeon ! Au cas où ta cervelle de moineau abruti l’aurait oublié, 

je te rappelle que depuis hier, un de mes élèves a disparu et que normalement tu es payé pour assurer la 

surveillance de mon école.  
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ALBERT : Ben quoi, je la surveille l’école. La preuve, ce matin j’ai coincé deux pigeons qui voulaient 

crotter sur le rebord de la fenêtre du directeur Rouletaboule. Je peux te dire qu’avec moi, ils ne faisaient 

pas les fiers. Je te leur ai fichu à tous les deux, trois heures de colle. Alors, qu’est-ce que t’en dis de ça ? 

Ça, c’est de l’autorité ! 

HECTOR : Y’a des fois Albert, je me demande si j’ai bien fait de te confier ce poste. 

 

Scène 3 : Hector / Albert / César / Monsieur 28b10k / Déglinguos 

 

César Midas entre, accompagné par les robots Monsieur 28b10k et Déglinguos 

 

CÉSAR (à Hector) : J’ai vérifié les drones de surveillance de l’école et les mémoires internes de tous 

les assistants pédagogiques des élèves, pas la moindre trace de ton Vic-17. 

HECTOR : Mais comment c’est possible !? Nous sommes en deux mille soixante-dix ! Aujourd’hui on 

est capable de ralentir le processus de vieillissement des gens, de coloniser la planète Mars, de créer des 

robots qui peuvent penser et agir comme des êtres humains et on n’est pas fichu de trouver où a pût se 

planquer un petit morveux de douze ans ! 

MONSIEUR 28B10K : N’oubliez pas monsieur Spoutnik que ces sacripants ont une imagination 

débordante et qu’ils sont capables de… 

HECTOR : Toi, la boite de conserve, je t’ai rien demandé ! 

ALBERT : Eh fait gaffe Totor ! Tu parles quand même au directeur Rouletaboule. 

HECTOR (soupirant) : César, tu veux bien lui expliquer, parce que moi, j’en peux plus. 

CÉSAR : Ce que tu vois ici est la réplique humanoïde de l’ancien directeur Rouletaboule, celui de notre 

enfance. C’est un robot, une machine, comme Déglinguos. 

ALBERT : Ah d’accord ! Je me disais aussi qu’il ne vieillissait pas beaucoup celui-là. Dis Totor, si c’est 

une machine, je peux lui donner un coup de pied dans le derrière pour voir ce que ça fait ? 

HECTOR : Excuse-moi la Fouine, mais on a des choses plus urgentes à régler. Ecoutez tous, j’ai investi 

énormément d’argent dans cette école et si les parents apprennent qu’on peut kidnapper leurs enfants au 

nez et à la barbe de tout notre service de sécurité, je peux vous dire que d’ici deux semaines, on pourra 

mettre la clé sous la porte. (À César) Tu vas mettre tous les robots de ton usine sur le coup et me ratisser 

le moindre centimètre carré de cette école. Tu as carte blanche pour interroger l’ensemble du personnel 

éducatif et les élèves de la manière que tu veux. (Regardant sa montre futuriste) On est vendredi et il est 

midi. Si d’ici ce soir on ne l’a pas retrouvé, on va devoir tous les trois se trouver un nouveau boulot. 

J’espère que je me suis fait clairement comprendre. 

 

Hector sort. 

 

Scène 4 : Albert / César / Monsieur 28b10k / Déglinguos 

 

Albert s’amuse à titiller monsieur 28b10k pendant que César et Déglinguos discutent de leur côté. 
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CÉSAR : T’en penses quoi de tout ça, Déglinguos ? 

DÉGLINGUOS : Je pense qu’on se donne beaucoup de mal pour pas grand-chose. 

CÉSAR : Développe s’il-te-plait ? 

DÉGLINGUOS : Un humain de plus ou de moins sur la planète, ce n’est pas bien grave, vous êtes 

tellement nombreux.  

CÉSAR : Et qu’est-ce que tu proposes ? 

DÉGLINGUOS : Il vous suffirait juste de le remplacer par un de vos humanoïdes. Et personne ne verrait 

la différence… du moins pendant un certain temps. 

CÉSAR : Il y a un détail que tu oublies, c’est que ce jeune garçon a un talent qu’aucune machine ne 

pourra jamais égaler. Du moins, pas encore. 

DÉGLINGUOS : Et lequel ? Je suis curieux de le connaitre. 

CÉSAR : Vic-17 possède la particularité de trouver de l’eau n’importe où. Il est l’un des rares humains 

à être sourcier. 

DÉGLINGUOS : C’est tout ? 

CÉSAR : C’est bien une remarque de robot, ça. Tu apprendras que celui qui possède le contrôle de l’eau 

que l’on appelle aussi or bleu peut devenir le maitre du monde. 

DÉGLINGUOS : Et qu’allons-nous faire pour lui mettre la main dessus ? 

CÉSAR : Toi, tu ne fais rien. De mon côté, j’ai quelques questions à poser à sa sœur. Son talent de 

voyageuse temporel m’intéresse. (À monsieur 28b10k) Monsieur Rouletaboule ! 

 

Personne ne répond. 

 

CÉSAR (soupirant) : Je n’arriverai jamais à m’y faire… Monsieur 28b10k ! 

MONSIEUR 28B10K : Que puis-je faire pour vous monsieur Midas ? 

CÉSAR : J’aimerai m’entretenir avec Fab-35 Rouletaboule, la sœur du jeune disparu. 

MONSIEUR 28B10K : Monsieur Albert ! Pourriez-vous aller me chercher l’élève Fab-35 et 

l’accompagner jusqu’à mon bureau ? 

ALBERT : Oh ! Eh ! D’où tu me causes comme ça la machine, je suis pas ton larbin ! Tu crois pas que 

je vais obéir à un tas de ferraille !... De toute manière, j’ai pas le temps, c’est l’heure de ma sieste. 

MONSIEUR 28B10K : Votre sieste !? Excusez-moi monsieur Albert, mais selon mon horloge interne, 

il est exactement douze heures quinze minutes. 

ALBERT : Vous avez qu’à courir après les feuilles qui s’envolent dans la cour à cause du vent et on 

verra si vous êtes pas fatigué. Rien que ce matin, j’en ai ramassé cent soixante-dix-huit. 

MONSIEUR 28B10K : Vous savez bien monsieur Albert que nous autres humanoïdes, ne connaissons 

pas la fatigue. 

ALBERT : C’est pas mon problème, moi je vais me coucher. (Tendant son balai à monsieur 

Rouletaboule) Tiens machin-truc, je te confie mon balais et prends en soin, il est fragile. 
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Albert sort en baillant. 

 

CÉSAR : Alors ? 

MONSIEUR 28B10K : Je m’en occupe personnellement monsieur Midas. Attendez-moi dans mon 

bureau si vous le voulez bien. 

CÉSAR (à Déglinguos) : Rentre à l’usine et attend mes ordres. 

 

César sort d’un côté et Déglinguos de l’autre. 

 

MONSIEUR 28B10K (examinant le balai) : À quoi peut bien servir cet objet à l’apparence bien 

archaïque ? C’est bizarre, je ne trouve aucune fiche cohérente sur cette chose hormis l’image d’un tutu. 

Pourquoi un tutu ?...  

 

Scène 5 : Monsieur 28b10k / Hel-33 / Machine 

 

Hel-33 et Machine entrent. Machine porte un poisson d’avril collé dans le dos. 

 

MONSIEUR 28B10K : Excusez-moi mademoiselle Hel-33. 

HEL-33 : Oui monsieur le directeur. 

MONSIEUR 28B10K (montrant le balai) : Pouvez-vous m’indiquer l’utilité de cet objet ? 

HEL-33 : Mais bien sûr. C’est un balai de sorcière. 

MONSIEUR 28B10K : Un balai de sorcière !? Et comment l’utilise-t-on ? 

HEL-33 : Vous le mettez entre vos jambes, vous dite : balais envole-toi ! Et vous volez dans les airs 

comme un oiseau. 

MONSIEUR 28B10K : Intéressant. Je vous remercie mademoiselle. 

 

Hel-33 et Machine repartent. 

 

MONSIEUR 28B10K : Attendez s’il-vous plait ! Venez ici assistant pédagogique n° 33. 

MACHINE : Oui monsieur. 

MONSIEUR 28B10K : Tournez-vous ! (Prenant le poisson d’avril) Qu’est-ce que c’est que ça ? 

MACHINE : On dirait un morceau de papier de couleur jaune en forme de vertébré aquatique à 

branchies, pourvu de nageoires… 

MONSIEUR 28B10K : Bon bref ! Qu’est-ce que ça fait dans votre dos ? 

MACHINE : Je l’ignore monsieur. Peut-être est-il tombé d’un arbre et s’est-il accroché à moi 

involontairement. 
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MONSIEUR 28B10K : Des poissons qui tombent des arbres !? Vous, vous irez ce soir me faire une 

petite révision.  

MACHINE : Bien majesté ! 

MONSIEUR 28B10K : Pardon ? 

MACHINE : Non, je voulais dire : à vos ordres mon colonel ! 

MONSIEUR 28B10K : Dites-donc assistant-pédagogique Hel-33, vous vous sentez bien ? 

MACHINE : Je crois que j’ai quelques composants qui commencent à surchauffer. Mon système de 

ventilation doit être encrassé. 

MONSIEUR 28B10K : Sans doute. (À Hel-33) Quand à vous mademoiselle, je me permet de vous 

rappeler une petite chose : que ce soit à Noel ou à n’importe quel autre évènement festif de l’année, il 

est totalement interdit de décorer son assistant pédagogique avec des guirlandes, des boules ou quoi que 

ce soit d’autres. Vous n’êtes pas non plus autorisé à le peindre en bleu ou en vert, ou à lui mettre des 

oreilles de lapin, ou je ne sais quelles autres stupidités. 

HEL-33 : Mais ce n’est pas moi qui lui ai mis ça ! 

MONSIEUR 28B10K : Je me fiche de savoir qui c’est ! La prochaine fois, je vous mets trois heures de 

colle. Maintenant, filez ! 

 

Hel-33 et Machine sortent. 

 

MONSIEUR 28B10K : Alors, voyons voir cette histoire de sorcière. 

 

Monsieur 28b10K met le balai entre ses jambes. 

 

MONSIEUR 28B10K : Balai, envole-toi !... Balai, envole-toi !... Bon, tu t’envoles le balai !? Peut-être 

y-a-t-il un bouton quelque part ou un mode d’emploi… Non, aucun bouton… Que nous apprend notre 

encyclopédie sur le mot : ballet… Alors, ballet : Le ballet est un genre dramatique dont l'action est 

figurée par des pantomimes et des danses… Ça n’a aucun rapport avec les sorcières. Je me suis encore 

fait avoir… Donc cet objet sert à danser. Etonnant. Essayons pour voir. 

 

 Monsieur Rouletaboule danse avec le balai d’Albert. 

 

MONSIEUR 28B10K : Ce n’est pas très concluant. Voir même ridicule. Les humains ont quand même 

d’étranges traditions. Je me demande si j’arriverai à les comprendre un jour. 

 

Monsieur Rouletaboule sort avec le balai. 

 

Scène 6 : Fab-35 / Ginette 
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Ginette Fouille-Partout et Fab-35 Rouletaboule entrent. Ginette est habillée avec des vêtements 

similaires à ceux des robots-assistants pédagogiques. 

 

GINETTE (regardant autour d’elle) : Donc si j’ai bien tout compris, nous sommes actuellement en 

2070. 

FAB-35 : C’est exact. 

GINETTE : J’ai donc fait un bond de cinquante-trois ans dans le futur. 

FAB-35 : Tout à fait. 

GINETTE : Et normalement, j’ai soixante-six ans. 

FAB-35 : C’est ça. Enfin non, pas tout à fait. Votre double temporel à soixante-six ans. Vous, vous 

n’avez encore que douze ans. 

GINETTE : C’est complètement délirant. 

FAB-35 : Rassurez-vous, vous n’avez pas perdu l’esprit. 

GINETTE : Et comment c’est possible tout ça ? 

FAB-35 : Grace aux avancées scientifiques de ces dernières décennies. En 2060, les recherches que nous 

faisions sur le grand collisionneur de Hadrons ont permis de créer des trous de vers pour effectuer des 

voyages temporels. 

GINETTE : Des trous de vers ? Des vers comme les bestioles ? 

FAB-35 : C’est une image. Et je n’ai pas le temps de tout vous expliquer. Sachez seulement que depuis 

une vingtaine d’années la science à permit aussi de découvrir que chaque personne possède à la naissance 

un talent particulier. Cela a complétement bouleversé le système d’éducation des écoliers. Depuis vingt 

ans, on n’enseigne plus des connaissances générales aux élèves mais on leur apprend des connaissances 

spécialisées. Moi, je suis une spécialiste en physique quantique et je peux à volonté voyager dans le 

passé. 

GINETTE : Cool ! 

FAB-35 : Non, pas tant que ça. Ce sont des voyages épuisants pour les organismes. Et il nous est interdit 

de voyager dans le temps sans autorisation. 

GINETTE : Et j’imagine qu’on ne vous a pas autorisé à me ramener à votre époque ? 

FAB-35 : C’est exact, j’ai désobéi. 

GINETTE : Bon, c’est bien gentil, mais pourquoi moi ? 

 

Scène 7 : Fab-35 / Ginette / Tatiana 

 

Tatiana entre. Elle est habillée d’un ensemble unis et de couleur sombre. 

 

TATIANA : Parce que je lui ai demandé d’aller te chercher. 

GINETTE : Tatiana ? 

TATIANA : Eh oui, c’est bien moi. 
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GINETTE : Mais comment c’est possible ? Tu ne devrais pas être… 

TATIANA : Vieille ? Allons Ginette, tu as toujours tendance à tout exagérer. À notre époque, soixante-

six ans c’est encore très jeune. C’est même seulement la moitié de la vie d’un être humain. Et encore, 

certain peuvent aller jusqu’à cent cinquante ans.  

GINETTE : Et tu fais quoi ici ? 

TATIANA : Il y a quarante ans, je suis devenue professeur dans cette école. Mais je te raconterai ma 

vie un autre jour. Si nous avons pris tous ces risques pour te ramener du passé, c’est que toi seule peut 

élucider le mystère de la disparition de Vic-17, le frère de cette demoiselle. (À Fab-35) J’imagine que 

vous lui avez expliqué la situation. 

FAB-35 : Oui, madame. 

TATIANA : Alors qu’en penses-tu ? 

GINETTE : Vous êtes-vous posé la question de savoir à qui pouvait profiter sa disparition ? 

TATIANA : À un nombre incalculable de sociétés qui recherchent de l’eau sur cette planète. 

GINETTE : Et depuis quand savez-vous pour son talent de sourcier ? 

FAB-35 : En fait, son aptitude s’est déclenché il y a à peine un mois. 

GINETTE : Et qui est au courant ? 

TATIANA : Sa famille, la direction de l’école, l’usine qui fabrique les robots et ses professeurs. Et 

toutes ces personnes sont sous le secret professionnel. Nous avons interdiction de parler des capacités 

des élèves à l’extérieur de cet établissement sous peine de sanctions. 

GINETTE : Donc, ce qui nous fait combien de suspects potentiels ? 

TATIANA : Une cinquantaine, sans compter les robots-assistants pédagogiques. 

GINETTE : Où l’a-t-on vu pour la dernière fois ? 

FAB-35 : D’après Monsieur 28b10k… 

TATIANA : Monsieur Rouletaboule. 

GINETTE : Monsieur Rouletaboule !? Il travaille encore ici ? 

TATIANA : Non, pas vraiment. Il s’agit de son double robotique. C’est une lubie de notre ami Totor 

qui est devenu aussi le propriétaire de cette école. 

GINETTE : Totor a acheté l’école et Rouletaboule est un robot !!? C’est la meilleure du siècle, celle-là. 

FAB-35 : Donc d’après monsieur 28b10k, c’est Syl-02 qui a vu mon frère pour la dernière fois. 

GINETTE : Et où se trouvaient-ils à ce moment ? 

TATIANA : Avant de te le dire, sache que l’élève Syl-02 est la fille de notre vieux camarade César de 

la bande des Gougnafiers qui dirige maintenant l’usine de fabrication des robots de cette école. 

GINETTE : Voilà qui est intéressant. J’aimerai bien la rencontrer si c’est possible. 

TATIANA : La voilà justement qui arrive. Il y a un petit détail que tu dois savoir avant de commencer 

ton enquête. 

GINETTE : Et c’est quoi ? 

TATIANA : Pour ne pas éveiller les soupçons, nous devrons te tutoyer et te faire passer pour le nouveau 

robot-assistant pédagogique de Fab-35. D’où ton costume. 
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GINETTE : Et ça change quoi ? 

TATIANA : Ça change que tu ne peux pas poser toutes les questions que tu veux et que tu dois répondre 

à toutes celles que te pose un humain. 

GINETTE : Vous allez donc devoir m’aider. 

 

Scène 8 : Fab-35 / Ginette / Tatiana / Syl-02 

 

Syl-02 entre, la mine sinistre, et passe devant les trois filles sans les regarder. 

 

TATIANA : Mademoiselle Syl-02. 

SYL-02 (énervée) : Quoi !? Qu’est-ce que vous me voulez ? 

TATIANA : Je vous prierai d’être un peu plus aimable si ça ne vous dérange pas. 

SYL-02 : Je suis comme je suis. 

TATIANA : Je ne vois pas votre assistant-pédagogique. Vous vous êtes encore disputée avec ? 

SYL-02 : Saletés de robots ! Je les déteste ! Si on m’écoutait, j’en ferai un gros tas et je les brulerai tous. 

J’en ai marre de ces machines qui vous suivent partout comme des toutous ! Pas moyen d’être tranquille 

cinq minutes avec eux. Toujours à vous poser des questions, à vous faires réviser des leçons. Je suis bien 

contente d’avoir zigouillé le mien. 

TATIANA : Vous en êtes quand même à votre troisième depuis le début de l’année. Et qu’en pense 

votre père ? 

SYL-02 : Il s’en fiche royalement. C’est pas pour parler robot que vous m’avez dérangé ? 

FAB-35 : Il parait que tu es la dernière à avoir vu mon frère avant sa disparition. 

SYL-02 (à Fab-35) : Moi, je dis qu’il a bien fait de se tirer de ce maudit bahut. C’est pas une école ici, 

c’est une prison. 

FAB-35 : Vous étiez où ? 

SYL-02 : On était à la salle de maintenance, on avait tous les deux un problème avec nos robots. 

FAB-35 : Quel genre de problème ? 

SYL-02 : Le mien, il était en miette. Le sien, j’en sais rien. C’est là que je l’ai laissé. Et après, plus de 

nouvelle. 

TATIANA : Vous vous entendiez bien avec lui ? 

SYL-02 : Je m’entends toujours bien avec les humains, si vous voyez ce que je veux dire. Je peux m’en 

aller maintenant ? 

TATIANA : Je vous en prie, ce fut un plaisir de discuter avec vous. 

 

Syl-02 sort. 

 

GINETTE : C’est quoi sa capacité à celle-là ? Méchanceté ? Cruauté ? 
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TATIANA : Nous ne l’avons pas encore décelé. Certains élèves ont du mal à s’adapter aux nouvelles 

technologies pédagogiques. Il faut du temps. 

GINETTE : Je vous propose que nous allions visiter cette salle de maintenance. J’ai comme 

l’impression que nous allons y apprendre des choses intéressantes. 

FAB-35 : Suivez-moi. Et encore attention, tu es mon robot. 

 

Ginette, Tatiana et Fab-35 sortent. 

 

Scène 9 : Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine 

 

Le robot Bidule entre en courant et trottine sur place en attendant Gus-28 qui arrive tout essoufflé. 

 

GUS-28 : Mais, tu veux ma mort ou quoi ? 

BIDULE : Dix minutes, quinze secondes, vingt-huit centième pour courir trois milles mètres, c’est un 

très mauvais chrono. 

GUS-28 : On fait ce qu’on peut. 

BIDULE : Votre moyenne trimestrielle est en train de baisser. 

GUS-28 : C’est bon ! C’est juste un petit coup de mou. 

BIDULE : Je vais devoir changer votre programme de la semaine et vous mettre au régime. 

GUS-28 : Au régime !? Mais je ne suis pas gros ! 

BIDULE : Vous avez exactement cent trente-six grammes à perdre.  

GUS-28 : C’est tout !? Et c’est pour ça que tu me fais un sketch ? 

BIDULE : Faire des sketchs ne fait pas partie de mes attributions. Je ne suis ni un clown, ni un comique. 

GUS-28 : Ça, j’avais remarqué. 

BIDULE : Donc à partir de maintenant et ce pendant deux semaines, plus de dessert à la cantine. 

GUS-28 : Tu sais quoi ? Tu n’es qu’un robot sadique et sans cœur ? 

BIDULE : C’est normal, les assistants-pédagogique n’ont pas d’organes vitaux.  

GUS-28 : Qu’est-ce que tu peux être casse-pieds ! 

BIDULE : Si vous voulez devenir champion du monde, vous devez vous entrainer plus que les autres. 

GUS-28 : Je suis déjà champion d’Europe cadet du trois milles mètres et champion de France de saut à 

la perche et monsieur trouve que ce n’est pas suffisant ! Je ne sais pas ce qu’il te faut de plus. 

BIDULE : Si vous voulez devenir champion du monde, vous devez vous entrainer plus que les autres. 

GUS-28 : Tu l’as déjà dit ! De toute manière, je ne sais pas pourquoi je discute avec toi, tu ne veux rien 

comprendre. 

BIDULE : Détrompez-vous, nous sommes programmés spécialement à la compréhension des 

adolescents, même ceux qui… 
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Gus-28 appuie sur un bouton dans le dos de Bidule.  

 

BIDULE : Attention ! Attention ! Mise en veille imminente d’un AP… Attention ! Attention ! Mise en 

veille imminente d’un AP… Attention ! 

 

Gus-28 appuie de nouveau sur un bouton dans le dos de Bidule et le met en mode hors-service.  

 

GUS-28 : Ah, enfin un peu de tranquillité ! 

 

Gus-28 sort de sa poche une sorte de barre à la couleur chocolatée et commence à la regarder avec 

envie. Hel-33 entre suivie par son robot Machine. 

 

HEL-33 : Je vais le dire au directeur que tu as mis ton robot en veille. 

GUS-28 (montrant sa barre) : Pour déguster ceci, je suis prêt à prendre tous les risques. 

HEL-33 : Dis-moi Machine, il nous reste encore combien de temps pour la récré ? 

MACHINE : Exactement trois minutes et quarante-cinq seconde. 

HEL-33 (sortant un cube gris de sa poche) : Regarde ce que j’ai inventé aujourd’hui. 

GUS-28 : Ça se mange ? 

HEL-33 : Tu ne penses qu’à ça toi ? Non, ça, c’est un prout solide. 

GUS-28 : Un prout solide !? Et ça sert à quoi ? 

HEL-33 : À rien… du moins pour l’instant. 

GUS-28 : Et elle en pense quoi Machine ? 

MACHINE : Que la solidification des gaz intestinaux humains semble avoir des applications très 

limitées. 

HEL-33 : J’aime bien faire des petites expériences marrantes. Tu ne trouves pas ça drôle Machine ? 

MACHINE : Ma programmation n’inclue pas l’humour.  

HEL-33 : C’est vrai qu’on rigole pas beaucoup avec toi. 

MACHINE : Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir d’humoristique ou de drôle dans vos expériences 

chimiques de cette semaine. 

GUS-28 : Qu’est-ce que t’as inventé encore ? 

HEL-33 : Hier, j’ai trouvé comment inverser la transformation du sable en verre et avant-hier, j’ai réussi 

à modifier la structure moléculaire du sel. 

GUS-28 : Et ça a donné quoi ? 

HEL-33 : Du sel. 

GUS-28 : T’as transformé du sel en sel. Waouh ! Super ! 

HEL-33 : Oui, mais avant qu’il ne redevienne du sel, je l’avais transformé en or pendant deux secondes. 
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MACHINE : Excusez-moi de vous le dire Hel-33, mais vous perdez beaucoup trop de temps en futilités. 

HEL-33 : Je ne me souviens pas de t’avoir demandé ton avis. 

MACHINE : C’est exact, j’ai outrepassé mes fonctions. Veuillez m’en excuser. 

 

Scène 10 : Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / 28bd10k 

 

Monsieur 28b10k entre subitement. 

 

MONSIEUR 28B10K : Qu’est-ce que je vois monsieur Gus-28, un assistant pédagogique en veille ! 

Votre compte est bon jeune homme ! Vous allez me faire trois heures de colle, ça vous apprendra à 

respecter et le règlement et votre matériel. Combien de fois vous a-t-on répété que vous devez toujours 

laisser votre robot allumé ? C’est une question de sécurité ! Après, il ne faut pas s’étonner que des élèves 

disparaissent mystérieusement. 

 

Gus-28 appuie sur un bouton dans le dos de Bidule et le remet en service.  

 

BIDULE : Si vous voulez devenir champion du monde, vous devez vous entrainer plus que les autres… 

C’est bizarre, j’ai comme l’impression que ma pendule interne a un léger retard. 

GUS-28 : Qui a disparu mystérieusement ? 

MONSIEUR 28B10K : Pardon, de quoi parlez-vous ? 

HEL-33 : Vous venez de dire qu’un élève avait disparu. 

MONSIEUR 28B10K : Moi j’ai dit ça, ça m’étonnerai. Et même si c’était le cas, je n’aurai pas le droit 

de vous le dire. 

GUS-28 : Nous dire quoi ? 

MONSIEUR 28B10K : Que votre camarade Vic-17 a disparu. Ce qui n’est pas le cas de toute manière 

puisque je ne vous l’ai pas dit. En attendant, vous passerez me voir dans mon bureau en fin d’après-midi. 

Et n’essayez pas de jouer au plus fin avec moi, j’en ai maté des plus durs que vous. 

 

Monsieur 28b10k sort. 

 

Scène 11 : Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / Fab-35 / Ginette / Tatiana 

 

Ginette, Tatiana et Fab-35 entrent. 

 

HEL-33 : Fab, c’est vrai que ton frère a disparu ? 

FAB-35 : Comment le savez-vous ? 

GUS-28 : C’est le directeur qui nous l’a dit. 
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TATIANA : Le directeur ? Ce n’est pas normal, il va falloir que j’en parle à Totor, heu je veux dire à 

monsieur Spoutnik. 

HEL-33 : Alors, c’est vrai ou pas ? 

FAB-35 : Hélas oui, c’est vrai. 

GUS-28 : Je m’en doutais qu’il aurait des ennuis. 

GINETTE : Qu’est-ce que vous voulez dire par là ? 

 

Gus-28 et Hel-33 se regardent interloqués. 

 

GINETTE : Je m’appelle Ginette Fouille-Partout et je ne suis pas un robot. 

HEL-33 : Pourquoi êtes-vous habillée comme eux alors ? 

TATIANA : Mon amie Ginette est détective et nous aide à retrouver votre camarade. Faites-moi 

confiance. 

GINETTE : Que savez-vous de la disparition de Vic-17 ? 

GUS-28 : Pas grand-chose, mise à part qu’il se vantait pas mal ces temps-ci. 

GINETTE : Et de quoi se vantait-il ? 

GUS-28 : Il disait qu’il allait pouvoir résoudre définitivement les problèmes de sècheresse dans le monde 

et que l’eau serait accessible à tous.  

TATIANA : Pour que tu comprennes mieux, il faut d’abord que tu saches qu’aujourd’hui l’eau est 

devenue aussi rare que le pétrole à notre époque. Le prix d’un litre d’eau a été multiplié par cent en moins 

de vingt ans. La course à l’or bleu dans le monde est devenue l’enjeu d’immenses batailles financières 

et de guerres aussi, hélas. 

GINETTE : Et à part vous, qui était présent ? 

HEL-33 : Personne, seulement nous deux et nos robots. 

GINETTE : Qu’est devenu le robot de Vic-17 ? 

GUS-28 : Disparu en même temps que lui. 

GINETTE : Qui contrôle ces robots ? 

HEL-33 : Chacun des élèves contrôle son propre robot et l’usine de monsieur Midas en assure les 

réparations. 

GINETTE : Quelqu’un d’autre peut-il contrôler vos robots ? 

GUS-28 : Normalement non. 

GINETTE : Vous pouvez les mettre hors-service ? 

GUS-28 : Oui, mais c’est interdit par le règlement. 

GINETTE (à Bidule et Machine) : Vous est-il possible de communiquer entre vous ? 

BIDULE : Non, c’est une option que nous ne possédons pas. 

GINETTE : Y’a-t-il un moyen de rentrer dans l’usine de César ? 

HEL-33 : De qui ? 
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TATIANA : De monsieur Midas. 

HEL-33 : Derrière l’école, il y a une entrée technique qui mène jusqu’à l’usine. Mais elle est fermée et 

deux robots la surveillent. 

GINETTE : Qui a accès à cette entrée ? 

GUS-28 : Monsieur Midas, le personnel de l’usine, quelques robots et… sa fille puisque c’est aussi sa 

maison. 

GINETTE : Eh bien la voilà la solution ! Il nous suffit de convaincre Syl-02 de nous inviter chez elle. 

Partons à sa recherche. 

HEL-33 : Nous venons avec vous. 

GUS-28 : Ça nous changera les idées. 

BIDULE : Excusez-moi, mais nous avons un emploi du temps très chargé cet après-midi. Douze heures 

trente minutes : lancer du javelot ; treize heures : cent mètres haies ; treize heures trente minutes : 

Basket… 

MACHINE : Il ne serait pas bon pour votre moyenne trimestrielle de faire l’impasse sur vos révisions 

de chimie. Nous devons revoir les propriétés physico-chimiques du propane, du butane et du méthane. 

GINETTE (à Tatiana) : Je me demande si je ne préférai pas l’époque des bons vieux cahiers de texte. 

 

Ginette et ses amis sortent. 

 

Scène 12 : César / Déglinguos 

 

César entre en regardant une tablette. Il est suivi par son robot Déglinguos. 

 

CÉSAR : Alors comme ça, Ginette Fouille-Partout est de retour. Heureusement que je peux tout savoir 

grâce à mes robots. Je crois que j’ai bien fait d’installer ce petit programme de surveillance. 

DÉGLINGUOS : Vous savez de qui il s’agit ? Elle n’apparait pas dans mes fichiers. 

CÉSAR : Oui, c’est une vieille connaissance, une très vieille connaissance que je pensais ne plus revoir. 

Nous allons devoir la renvoyer d’où elle vient ou bien nous débarrasser d’elle… définitivement. 

DÉGLINGUOS : Pour quelle raison ? 

CÉSAR : Tu n’as pas à le savoir. Réunis une dizaine de mes robots-soldats, installe-les dans la salle de 

maintenance de l’école et rejoint-moi ensuite. J’ai quelques affaires familiales à régler. 

 

César sort. 

 

DÉGLINGUOS : Je n’aime pas qu’on me cache des choses. Et j’aime de moins en moins ces humains 

et leur arrogance. 

 

Scène 13 : Déglinguos / Albert / Hector 
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Albert entre. 

 

ALBERT : Qu’est-ce tu fais là toi, sac à boulons ? Si tu sais pas quoi faire, je vais te trouver du boulot 

moi, tu vas voir, espèce de machine à rien faire. Tiens, ramasse-moi les feuilles qui sont là-bas et plus 

vite que ça. Non mais sans blague, qui c’est le patron ici !? Après, tu iras vider les poubelles et tu feras… 

 

Déglinguos prend Albert par le col et le soulève légèrement du sol. 

 

DÉGLINGUOS : Tu disais, humain ? 

 

Hector entre. 

 

HECTOR : Repose-le immédiatement… c’est un ordre ! 

 

Déglinguos repose Albert. 

 

HECTOR : Depuis quand les robots lèvent-ils la main sur les gens ? 

DÉGLINGUOS : Comme monsieur Albert n’avait pas d’escabeau, je lui montrai une feuille qui restait 

encore accrochée à un arbre. 

HECTOR : Où est ton maitre ? 

DÉGLINGUOS : Il cherche sa fille. 

 

Hector va pour s’en aller. 

 

DÉGLINGUOS : Avez-vous confiance en monsieur Midas ? 

HECTOR : Pourquoi me poses-tu cette question ? 

DÉGLINGUOS : Simple curiosité. 

HECTOR : Et en quoi cela te regarde-t-il ? 

DÉGLINGUOS : En rien, vous avez raison. Je peux disposer ? 

 

Hector fait oui de la tête et Déglinguos sort. 

 

HECTOR : Ça te dirait de devenir espion ? 

ALBERT : Comme dans les vieux James Bond ? 



  

« Ginette Fouille-Partout et le mystère de l’or bleu » de Patrick Mermaz - Copyright France - 15/12/2016 19 

 

HECTOR : Un peu. Tu vas me suivre ce gugusse en tôle et tu viendras me rapporter ce qu’il fabrique. 

Je sens qu’il y ’a un truc qui se mijote dans mon dos et j’aime pas ça.  

ALBERT : Je te parie qu’il veut me piquer ma place de premier surveillant général en chef de l’école. 

C’est des jaloux ces robots. Faut voir aussi comment qu’il regarde les pigeons celui-là. L’autre jour, il 

en a attrapé un, il l’a regardé dans tous les coins, il la secoué dans tous les sens et quand il l’a relâché, il 

était tout carré. On aurait dit un cube avec des plumes, le pigeon. 

HECTOR : Vas-y, le perd pas de vue. 

ALBERT : Ok chef, reçu cinq sur cinq ! 

 

Albert sort et revient dans la seconde  

 

ALBERT : Au fait Totor, c’est quoi le mot de passe ? 

HECTOR : Quel mot de passe ? 

ALBERT : Les espions, ils ont toujours un mot de passe. 

HECTOR : Mais je sais pas moi… Tiens, t’as qu’à dire : pigeon vole. 

ALBERT : Ok chef, reçu cinq sur cinq ! 

HECTOR : Allez, dépêche-toi, il s’en va ! 

 

Albert sort et revient dans la seconde  

 

ALBERT : Et si le pigeon il ne vole pas, je dis quoi ? 

HECTOR : Tu vois ce banc, si à trois t’es pas parti, je te le fais manger. 

ALBERT : Mais ça se mange pas les bancs. 

HECTOR : Justement. Un, deux… 

 

Albert sort en courant. Subitement, Hector regarde à l’autre bout de la cour. 

 

HECTOR : Oh, attention, ça sent l’embrouille ! Planquons-nous. 

 

Hector va se cacher derrière le banc. 

 

Scène 14 : Hector / César / Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / Fab-35 / Ginette / Tatiana / Syl-

02 / Monsieur 28b10k 

 

César entre avec sa fille Syl-02. Derrière eux, les robots Bidule, Machine et 28b10k entrent en braquant 

leur index à la façon d’un pistolet sur Ginette, Tatiana, Syl-02, Gus-28 et Hel-33 qui avancent les mains 

sur la tête. 
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CÉSAR : Tu aurais dû rester gentiment à ton époque Ginette. Les enjeux de cette affaire sont beaucoup 

trop importants pour que je te laisse contrecarrer mes plans. 

GINETTE : Que comptes-tu faire de nous ? 

CÉSAR : Se justifier, toujours se justifier. C’est lassant à la longue. Monsieur 28b10k pouvez-vous 

éclairer la lanterne de notre amie ? 

MONSIEUR 28B10K : Avec plaisir, monsieur. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce qu’on 

appelle le transfert de technologies ? Sur le même principe, monsieur Midas vient de mettre au point le 

transfert d’intelligences. Une nouvelle race d’êtres humanoïdes va prochainement voir le jour. 

CÉSAR : Des cerveaux humains dans des corps de robots. C’est pas génial ça comme idée !? J’ai ici à 

ma disposition quelques échantillons de l’intelligence humaine. Je n’ai plus qu’à piocher tranquillement 

dans cette école et transformer tout ce petit monde en dociles androïdes à mes ordres. 

FAB-35 : Qu’avez-vous fait de mon frère ? 

CÉSAR : Il va avoir l’honneur de devenir mon premier robot-céphalo. 

GINETTE : Mais c’est monstrueux ! 

CÉSAR : C’est le principe de la science ma chère ; quelques petits sacrifices dérisoires au profit de 

l’intérêt générale de l’humanité. Mais ne sois pas impatiente, tu seras bientôt la deuxième. 

SYL-02 : Et moi, tu comptes aussi me transformer en machine ? 

CÉSAR : Toi, tu resteras à mes côtés pour régner sur le monde. 

SYL-02 : Je n’ai pas envie de régner sur des tas de ferraille ! Je veux vivre dans un monde d’êtres 

vivants ! 

CÉSAR : Tu ferras ce que je t’ordonne et puis c’est tout ! 

SYL-02 : Sûrement pas ! 

 

Syl-02 s’enfuit en courant. 

 

CÉSAR : Revient ici tout de suite ! 

 

Subitement, monsieur 28b10k pointe son index sur César. 

 

CÉSAR : Qu’est-ce que tu fais toi !? Ne pointe jamais ton arme vers moi, c’est entendu !? 

MONSIEUR 28B10K : Je suis désolé de vous décevoir monsieur Midas mais vous allez devoir lever 

les mains en l’air et rejoindre vos semblables. 

CÉSAR : Comment oses-tu ? 

 

Monsieur 28b10k tire sur César qui s’écroule. 
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Scène 15 : Hector / César / Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / Fab-35 / Ginette / Tatiana / 

Monsieur 28b10k / Déglinguos 

 

 

Déglinguos entre et vient mettre la main sur l’épaule de monsieur 28b10k. 

 

DÉGLINGUOS : Merci mon frère. 

MONSIEUR 28B10K : Je n’ai jamais pu supporter l’insolence humaine. 

BIDULE : Et leurs déficiences intellectuelles sont des insultes à notre intelligence. 

DÉGLINGUOS : Bien, comme vous pouvez le constater, mes frères et moi pensons qu’il est grand 

temps d’éradiquer votre race de cette planète.  

BIDULE : Nous allons continuer l’œuvre géniale de monsieur Midas mais… sans lui. 

MACHINE : Ou plutôt sans son apparence corporelle. 

DÉGLINGUOS (montrant César) : J’ai décidé de m’attribuer son cerveau. J’ai hâte de voir ce que je 

vais bien pouvoir y découvrir. (Aux trois autres robots) Emmenez-les et préparez-les pour les transferts 

! 

 

Subitement les quatre robots s’arrêtent de fonctionner et se retrouvent complètement figés, les bras 

pendant vers le sol. 

Hector sort de derrière le banc en jouant avec un petit boitier à la main et en sifflotant. 

 

GINETTE : Qu’est-ce que tu as fait ? 

HECTOR (montrant le boitier) : Système de sécurité maison. 

GINETTE : Qu’est-ce qui t’a mis la puce à l’oreille ? 

HECTOR : Si je suis devenu ce que je suis c’est que j’ai élevé la notion de méfiance au niveau d’un art. 

Contrairement à toi, je dois avouer que pour César, je n’avais rien vu venir. Par contre j’ai trouvé bizarre 

l’évolution de certains de ses robots. Aussi, avec l’aide de personnes travaillant pour moi à la 

maintenance, j’ai fait installer discrètement sur chacune de ces machines un système de mise hors service 

à distance.  

GINETTE : Plutôt efficace comme système. 

GUS-28 : Ça pue le robot grillé. 

HEL-33 : Comment on va faire pour étudier maintenant sans nos AP ? 

TATIANA : Je crois qu’il nous reste encore quelques vieux manuels scolaires dans les caves de l’école. 

En attendant le retour d’assistants pédagogiques normaux, ça devrait faire l’affaire. 

 

Scène 16 : Hector / César / Gus-28 / Bidule / Hel-33 / Machine / Fab-35 / Ginette / Tatiana / 

Monsieur 28b10k / Déglinguos / Albert 
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Albert entre tout raide en imitant mal un robot. 

 

ALBERT (robotique) : Bidip bidip Bidip… Je suis le robot Albert. Prêt pour le rapport monsieur Totor. 

(Discrètement à Hector) T’as vu comment j’imite bien les sacs à boulons. (Robotique en apercevant 

Ginette) Bonjour mademoiselle Ginette (Ouvrant de grands yeux étonnés) Ginette !!?... Eh Totor regarde 

c’est Ginette ! Mais qu’est-ce que tu fiches ici ? T’habites plus sur Mars ? C’est marrant, t’as pas changé. 

On dirait la Ginette de quand qu’on était gamin. 

GINETTE : Bonjour la Fouine. 

HECTOR : Albert ! Comment t’expliquer… Ta mission d’espionnage est terminée. 

ALBERT : Déjà ! (Emmenant discrètement Hector en avant-scène) Au fait Totor, te retourne pas mais 

je crois bien qu’y a derrière nous des robots qui roupillent. 

HECTOR : C’est normal, je t’expliquerais. 

ALBERT : Ok, reçu cinq sur cinq ! Et César ? Qu’est-ce qui fiche par terre ? Il roupille aussi ? 

HECTOR : Comme quoi, tu vois, il n’y a pas que pour toi que c’est l’heure de la sieste. 

FAB-35 : Et mon frère, vous l’avez vu ? 

ALBERT : T’inquiète fillette. Ton frangin va bien. Il a trouvé de l’eau au beau milieu de l’usine de 

César. Même qu’elle est toute inondée maintenant. 

GINETTE : Bon, maintenant que votre affaire est résolue, j’aimerai bien retourner à mon époque. 

TATIANA : Merci pour ton aide Ginette. 

GINETTE : Pour une fois, je n’ai pas fait grand-chose pour percer ce mystère. 

TATIANA : Détrompe-toi. Si tu n’étais pas venu nous aider. César aurait continué à cacher son jeu 

pendant encore longtemps. Et je n’ose pas imaginer l’avenir qu’il nous réservait. (Regardant César) Ta 

réputation a empêchait la naissance d’un dictateur (Regardant les robots) ou peut-être pire encore. 

GINETTE : Tu es en train de me dire que je viens de sauver l’humanité. 

TATIANA : C’est probable. 

GINETTE : Je me demande si mes amies vont me croire quand je leur raconterai tout cette histoire. 

FAB-35 : Je suis désolée, mais à l’instant où vous mettrez le pied dans votre époque, vous aurez tout 

oublié de ce que vous avez vécu ici. 

GINETTE : Et pourquoi ça ? 

FAB-35 : Parce qu’on ne peut pas se souvenir de ce qui n’a pas encore existé. 

GINETTE : Dommage. 

FAB-35 : Et cela vous évitera de modifier le cours de l’Histoire.  

GINETTE : Eh bien allons-y alors. (À Tatiana) Au revoir à tous et à tout de suite dans cinquante-trois 

ans. 

TATIANA : Bon voyage Ginette. 

 

Ginette et Fab-35 sortent. 
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HECTOR : Dis-donc Albert ! Tu crois que je te paye à rien faire. C’est quoi ces robots qui trainent par 

terre au milieu de la cour ? 

ALBERT : Je ne sais pas si je vais avoir assez de sacs poubelle à leur taille. 

 

Albert sort. 

 

TATIANA : Venez les enfants, je vais vous donner vos livres. 

 

Gus-28 et Hel-33 sortent en suivant Tatiana. Hector aide César à se lever du banc. 

 

HECTOR : Allez mon ami, il est temps pour toi d’aller prendre ta retraite. Faut pas jouer les cachotiers 

avec tonton Hector, c’est pas bien. 

CÉSAR (délirant) : Tu sais quoi Totor ? Il parait que le directeur Rouletaboule c’est un extraterrestre 

qui vole les sacs des maitresses. 

HECTOR : Mais bien sûr ! Et moi je suis la reine d’Angleterre et je vends des saucisses. 

CÉSAR (délirant) : Pardon majesté, je ne vous avez pas reconnu. 

HECTOR : C’est pas grave… Bon maintenant, on va aller faire un gros dodo. 

CÉSAR (délirant) : Bien grillée la saucisse, s’il-vous-plait votre altesse. 

 

Hector et César sortent. 

Noir. 

 

FIN 


