Textes de novembre :

AVF a décidé d’investir dans l’achat d’un robot humanoïde pour améliorer l’accueil des nouveaux
arrivants (dimanches, fériés, vacances).
Vous avez été désigné(e) pour faire les essais préliminaires, en jouant le rôle du nouvel arrivant, aidé
d’un technicien en intelligence artificielle.
Ca ne fonctionne pas comme prévu, le robot ne vous comprend pas, le technicien intervient sans succès…
Il s’ensuit un dialogue un peu « loufoque » avec des quiproquos entre le langage synthétique du robot,
vos questions, l’intervention du technicien un peu dépassé par la situation. Imaginez la rencontre en
15/20 lignes, le dialogue, et la fin positive de l’histoire.
*********************************
CYBER QUIPROQUO à Pratgraussals..
Juste au moment où j'arrivais au local AVF sous une pluie battante, Luis m'envoya un SMS.. Désolé 20 mn de
retard...Il commençait à faire nuit, et j'eus quelques difficultés à trouver les clés.., mais quand j'ouvris la porte, ses
yeux vert-fluo et sa voix métallique me firent faire un bond en arrière.
Il fait sombre ici ! »... « Enfin, c’est pas trop tôt…Je me gèle, D'une main hésitante, je cherchai l'interrupteur, et,
parvins à éclairer la salle...Elle était là, devant le bar, assise, les bras repliés le long des cuisses, les mains sur les
genoux...Sa blondeur, sa robe vert pastel et son visage de cire me redonnèrent confiance..Je me dis que tout cela
c'était de la mécanique, des algorithmes des connections, dans une enveloppe de résine synthétique, alors je tentai
un...comment ça va ? Quand est ce que vous êtes arrivée ? Elle tourna la tête vers moi, mais ses yeux se mirent à
clignoter...C’est Luis que j’attends, il me comprend, il m’apprend le langage de l’amour je m’en sors pas mal...
Ah! Bon!... mais moi je viens pour les essais d'accueil d'AVF .Ah oui ! Amour, volupté, fun, beau programme…..
Mais vous êtes ici pour accueillir les nouveaux Albigeois…Faisons un essai!... Bonjour, je suis Renata, je voudrais
savoir ce que propose l'association ? Ah! Oui! Je peux vous prendre sur mes genoux, vous serrer dans mes bras,
vous faire des câlins …Oh! La! La!...je crois qu'il y a un buzz dans le programme. Justement, voilà Luis... Ça va?
Mille excuses pour le retard. ! Alors Daphné tu t’en sors? Ah! Oui! J’adore, sympa la nana…Un peu vieille, je préfère
quand c’est toi ! Bon, alors je suis Luis..Quelles activités proposez-vous à AVF?... Daphné..Bisous, câlins,
promenades romantiques...Luis...Ah! Non! Daphné, ça c'était ta vie d'avant... où est ton ordi? Ya un bug quelque
part.. Daphné d'une voix caverneuse...Ah! Non Luis!! Pas d’accord !!!…tout à coup ses yeux verts s'éteignirent, son
buste s'affaissa sur ses genoux, sa tête pendit lamentablement...Luis...C'est pas gagné...les batteries sont
déchargées...! Tout à coup, Bellizza surgit dans la pièce...La société Borobot vient d'appeler...il y a eu une erreur.
Demain, ils livrent Marika...et ils expédient Daphné au salon du bien-être et de l'amour qui ouvre la semaine
prochaine ! Bellizza..Surtout je compte sur vous demain..Novembre c'est le mois du nouvel arrivant !!!
Roboloca

ACTROÏDE
Madame la présidente, si j’ai bien compris le « national » nous demande de tester un robot destiné à l’accueil des
nouveaux arrivants, moi je pense que même et surtout en cette période de pandémie rien ne vaut les contacts
humains ! Bon je veux bien servir de cobaye auprès de cette humanoïde mécatronique (mécanique, électronique,
informatique).Elle est d’ailleurs bien jolie cette jeune Actroïde (androïde d’accueil) mais déjà, à priori, ce n’est pas
facile de s’adresser à elle comme à une humaine…
Aller, je me lance je joue le rôle d’une nouvelle arrivante :
« Bonjour, Madame ! Je viens d’arriver à Albi, on m’a parlé de votre association A.V.F. et je viens me renseigner».
« …Bon-jour…Mon-sieur---bienvenue à l’Académie Volontaire de Formation à GAGA !
« ??? Mr le technicien, aidez-moi il y a un souci, les réponses ne correspondent pas, c’est n’importe quoi, la
programmation est à revoir » !
« Oui désolé je vais intervenir et remettre en état, réviser ses circuits électroniques, son disque dur, sa mémoire
vive»
Le technicien s’approche muni d’un tournevis, et d’un ordinateur pour reprogrammer la jolie robotine.
« NOON monsieur, vous ne pouvez pas me toucher sans mon consentement explicite, c’est la loi aussi chez les
robots»
« Mais votre consentement c’est moi qui peut l’inclure dans la mémoire de votre disque dur et pour cela je dois vous
approcher »…
« Si vous me touchez je vais sonner (ce qui équivaut à un hurlement chez les robots) et je me plaindrai à la F.I.R.
(fédération Internationale de la Robotique). MITOO robot ça existe aussi chez les humanoïdes, je vous accuserai de
harcèlement…Mr Léonard de Vinci qui avait imaginé mon ancêtre initial doit se retourner dans sa tombe ! »…
« Mme la présidente, nous avons à l’AVF (Accueil des Villes françaises) d’Albi une équipe d’accueillants au « top »
et je pense que l’accueil robotisé va attendre, nous au moins, nous sommes au point » !
SOL
L’ACCUEIL NEW-LOOK
Bonjour Jean, je te présente Robby un petit robot susceptible de suppléer les accueillants(es) certains jours ; Nous
allons le tester si tu veux bien !
O K Alain, allons -y ( Alain met le robot en route.)
Robby - D'où venez-vous ?
Moi - Je viens des Ardennes, de Givet
Robby - Doucement, vous me dîtes j'y vais, alors que, moi, je vous demande d'où vous venez, pas où vous allez !
Moi - Je viens de Givet.
Robby - Vous persistez, et en plus c'est incorrect. On ne dit pas : je viens de j'y vais, mais je viens d'y aller et si vous
venez d'y aller, pourquoi vous revenez.
Moi - Je n'en reviens pas j'en arrive tout simplement !
Alain - (intervenant) D'accord, d’accord je note : vient des Ardennes ! Continuons
Robby - Quels sont les motifs qui vous ont poussé à venir ici ?
Moi - Il y a quelques années, j'étais venu dans le gaillacois, participer aux vendanges.
J'ai été séduit par la beauté des paysages, la chaleur de l'accueil et la douceur du climat ;
Robby - en somme, vous avez été poussé par les vents d'anges !
Moi - Si tant est,que les anges aient des vents ; peut-être que vous appelez ainsi les zéphirs et les alizées .
Robby - On va en rester là, vos astuces sont complètement éventées !!
Avec ça, j'ai oublié de vous demander votre identité: Comment vous appelez- vous ?
Moi - Jean AYMARD
Robby - Restez cool ! Moi aussi j'en ai marre
Alain -Stop ! Stop ! Je propose une pause ; on reprendra plus tard ; allons prendre un verre sous l'auvent .
Et se prenant sans doute pour Garou, le voilà qui se met à fredonner : « La la la et j'ai glissé sous l'auvent »
J.A

LE ROBOT, LE TECHNICIEN ET LA NANA
- Bonjour Madame. Heureux de t'accueillir dans le local AVF d'Albi. Je suis AMIMO
le petit robot. Je suis testé en tant qu'accueillant.
- C'est bien, mais on ne tutoie pas les nouveaux arrivants. Dans l'assoc. on se tutoie tous mais pas immédiatement.
- D'accord, je ne « tutouille » plus, je « vouvouille »
- Vous habitiez où avant ?
- J'habitais dans le Doubs.
- C'était pas plus doux dans le Doubs ?
- Si, mais je préfère me rapprocher de mes enfants et petits enfants qui sont à Albi pour leur faire plein de « doudous
» et « bisous ».
- Pourrais-je leur en faire aussi ?
- Tu débordes de ton rôle AMIMO !
- Où habitez-vous sur Albi ?
- A la Madeleine.
- Ah la madeleine ! Qu'il est bon ce petit gâteau, miam miam....
- Pas de « digression » AMIMO, c'est un quartier d'Albi non loin de notre local.
- Comment avez-vous connu notre association ?
- Lors d'une réunion à la Mairie, j'ai rencontré des dames gentilles qui m'ont parlé des AVF, c'est pourquoi je suis ici
aujourd'hui.
- Ce sont des bénévoles comme moi. Vous avez aussi été à la Réunion ? Qu'est-ce que vous voyagez!!
- On ne te demande pas ton avis AMIMO. Le rassemblement des nouveaux arrivants se fait une fois par an à la
Mairie.
- OK, aujourd'hui je vous remets un fascicule retraçant les activités de notre
AVF. Vous réfléchissez à ce qui peut vous intéresser et vous pourrez revenir pour votre inscription définitive.
D'accord ?
- Merci AMIMO
- C'est bien hein !, je suis un bon accueillant ? En récompense est-ce que je pourrai aller câliner les petits enfants de
Madame.
AMIMO

