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L’écrivain Thomas Melle invite le public à une lecture. De tels événements 
ritualisés sont censés donner lieu à un échange authentique entre 
lecteurs·trices et écrivain·e·s. Mais l’apparition en public, maîtrisée, 
déforme-t-elle cela ? N’est-ce pas simplement le même programme 
déroulé tous les soirs ? Peut-être serait-il même possible d’externaliser 
cette tâche désagréable et répétitive à une machine automatisée. Cet 
appareil pourrait alors être envoyé en tournée de lecture pour toujours. 
Dans La Vallée de l’étrange, le metteur en scène Stefan Kaegi (Rimini 
Protokoll) fait une expérience de théâtre sans acteurs·rices. Thomas 
Melle est remplacé par une copie animatronique de lui-même. Mécanique 
de précision, masque et programmation transforment la machine en un 
acteur, dont les expressions faciales, la gestuelle et la langue pourraient 
bien produire de l’empathie – ou est-ce que l’animatronique se retrouvera 
coincé dans la vallée de l’étrange ? Est-ce que l’imitation convainc ou 
trouvons-nous son inadéquation amusante ? Est-ce que cela nous fait 
nous sentir aliénés ou est-ce qu’une performance par un robot peut 
nous offenser ?

Ce spectacle documente l’évolution du double animatronique. Ce n’est 
pas un regard dans les coulisses mais derrière le robot, en quelque 
sorte, décrivant les étapes de fabrication du masque et du corps de 
l’humanoïde. Ce n’est qu’à la fin du processus d’imitation que la 
commande est transférée à la machine.

PRÉSENTATION
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Les gens sont instables. Ils se fatiguent ou deviennent parfois nerveux. 
Comment est-il possible de contrôler cette instabilité et de la prévenir ? 
Dans l’industrie, les robots accomplissent une variété de tâches de 
manière efficace et précise, soulageant ainsi la pression sur les gens. 
Ces machines automatisées effectuent, de manière fiable, la même tâche 
encore et encore en exécutant simplement ce pour quoi elles ont été 
programmées. Pour éviter les imbroglios émotionnels, les robots sont 
construits de façon à ressembler aussi peu que possible à des humains. 
Par ailleurs, les robots humanoïdes, qui sont développés pour les soins 
aux personnes âgées, imitent, eux, l’apparence humaine pour nous 
aider à accepter de telles machines. Est-ce qu’un humanoïde de la sorte 
pourrait aussi apparaître sur scène et prendre la place d’un écrivain 
lors de sa tournée de lecture ? La machine, au moins, ne se fatiguerait 
jamais et pourrait continuellement répéter le même programme nuit 
après nuit, pour toujours.

Est-ce que la sous-traitance des tâches désagréables est un soulagement ? 
Doit-on avoir peur d’être remplacé ? Quoi qu’il en soit, Thomas Melle 
cède le contrôle à son sosie, qui le remplace et le supplante. Le robot 
sur scène devient ainsi un objet de projection d’un avenir dans lequel 
l’original humain ne peut plus être discerné dans un monde immuable 
d’algorithmes et de machines. La copie animatronique, avec sa précision 
mécanique imbattable, donnera exactement la même conférence à 
chaque fois. 

La Vallée de l’étrange commence avec l’annonce de Thomas Melle disant 
qu’il va donner une conférence sur le problème de l’instabilité. Il a lui-
même quitté le théâtre bien avant ; pourtant il est capable de parler de sa 
vie et de celle de l’informaticien Alan Turing. Les travaux de Turing ont 
ouvert la voie au développement de l’informatique moderne et façonnent, 
aujourd’hui encore, notre compréhension de l’intelligence artificielle. 
Le double de Melle se sert de ces deux biographies pour parler de la 
perte de contrôle et des fissures dans le tissu de la vie quotidienne. 
Mais l’expérience que Stefan Kaegi propose ici sur scène s’écarte 
complètement d’une telle instabilité. Le double exécutera toujours son 
programme de manière fiable. Et, ce faisant, le robot Melle contemple 
son dédoublement et en vient à la conclusion que l’externalisation serait 
parfaite : « Après avoir partagé la partie de mon esprit que j’ai extraite 
pour mon livre, j’ai maintenant externalisé mon corps et je peux le laisser 
faire des tournées et toutes les choses désagréables. » Thomas Melle, 
parmi toutes ces personnes, dont le double parle à propos de sa perte de 
contrôle, abandonne le contrôle et la responsabilité de cette performance 
à un robot et son programme. Mais que reste-t-il d’authentique dans 
cette soirée ? Qu’est-ce qui est artificiel ? Il n’est peut-être pas nécessaire 
de répondre à cette question. Le robot, en tout cas, signale que seul avec 
« la plus grande artificialité… le plus grand contrôle » une représentation 
de sa propre instabilité peut devenir authentique.

À PROPOS DE LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE
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Malgré le dédoublement, les différences entre l’original et la copie restent 
visibles. Le double de Melle essaiera de se déplacer naturellement et de 
satisfaire les attentes du public à l’égard d’un conférencier. Voulons-
nous nous identifier avec l’humanoïde ? Peut-être que cela déclenchera 
de l’empathie – mais de l’empathie envers qui ? Envers Melle, qui 
n’est plus là, ou le robot lui-même ? Il est de toute façon erroné de 
prétendre que la copie est naturaliste. Peut-être que l’échec du robot 
à être entièrement identique à l’original serait même un soulagement. 
Le spectateur se distinguerait ainsi d’une machine animatronique en 
toute confiance. Mais le spectateur n’est-il pas également conditionné 
et programmé ?
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La technologie fait partie de la nature humaine. 
Dès le début de l’évolution, elle nous a permis de 
nous démarquer – nous utilisons la technologie 
pour nous modifier nous-mêmes, ainsi que notre 
environnement.

Et si tu te rends compte qu’il y a quelque part 
une technologie qui peut t’aider à te rapprocher 
de ce que tu veux vraiment être, de ce que tu 
te sens être – un peu comme une personne qui 
déciderait de changer de sexe – eh bien vas-y, 
procure-toi cette technologie.   

Et si, en tant qu’espèce de mécanisme 
endommagé, je pouvais fonctionner sans 
problème grâce à une technologie ? 

Est-ce que je perdrais mon humanité en 
même temps que mes erreurs ? 

Est-ce seulement notre caractère aléatoire 
qui fait de nous des humains ? 

Est-ce seulement notre caractère aléatoire 
qui fait de nous des humains ?

EXTRAIT DU TEXTE
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© Dorothea Tuch
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© Rimini Protokoll

© Cris Creatures
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© Rimini Protokoll
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© Gabriela Neeb
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Extrait du texte de Masahiro Mori, « La vallée de l’étrange », 
Gradhiva 15, 2012

La vallée de la familiarité

Il existe une fonction mathématique s’écrivant sous la forme y = f(x) 
pour laquelle la valeur de y augmente (ou diminue) de manière continue 
en fonction de la valeur de x. Par exemple, de la même manière que 
le bénéfice y augmente en fonction de l’intensification de x, la vitesse 
d’une voiture augmente à mesure que nous appuyons sur la pédale 
d’accélérateur. Ce type de relation est répandu et aisé à comprendre. 
(…) De la même manière, j’ai observé que plus les robots paraissent 
humains, plus notre sentiment de familiarité envers eux augmente, 
jusqu’à atteindre ce que j’appelle une vallée. J’ai nommé cette relation : 
« la vallée de l’étrange ».

(…) 

Bien entendu, les êtres humains eux-mêmes représentent le but ultime 
de la robotique et c’est pourquoi nous nous efforçons de fabriquer des 
robots à l’apparence humaine. Aussi, dans le cas d’un robot dont les bras 
sont composés d’un cylindre métallique muni de plusieurs boulons, nous 
peignons le métal de couleur chair afin de lui donner une plus grande 
apparence humaine. Ces considérations cosmétiques augmentent notre 
sentiment de familiarité envers le robot. Plusieurs lecteurs ont sans 
doute éprouvé de la sympathie pour des personnes handicapées dont 
le membre manquant était remplacé par une prothèse de bras ou de 
jambe. Mais, récemment, les prothèses de main ont grandement évolué, 
si bien qu’il est difficile de les distinguer d’emblée de vraies mains. 
Certaines tentent de reproduire les veines, les muscles, les tendons, les 
ongles et les empreintes digitales ; leur couleur s’apparente également 
à la pigmentation de la peau. La prothèse de bras aurait atteint ainsi 
un degré de naturalisme aussi grand que les fausses dents. Néanmoins, 
ce type de main prothétique est trop réaliste et au moment où nous 
réalisons qu’elle est artificielle, un sentiment d’étrangeté s’installe 
en nous. Lorsque nous serrons cette main, nous sommes surpris par 
l’absence de tissus mous et par sa froideur. Le sentiment de familiarité 
disparaît pour être remplacé par un sentiment d’inquiétante étrangeté. 
En termes mathématiques, l’étrangeté peut être représentée par une 
familiarité négative, de telle sorte que la prothèse de main sera située 
au pied de la vallée. Dans ce cas précis, l’apparence humaine est très 
forte mais le sentiment de familiarité est négatif. Nous sommes là dans 
la vallée de l’étrange.

(...)

LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE



13STEFAN KAEGI/THOMAS MELLE LA VALLÉE DE L’ÉTRANGE

La signification de l’étrange

Sur la figure 2, le sommet du second pic est occupé par une personne 
bien portante. À notre mort, nous tombons dans le creux de la vallée 
de l’étrange. Notre corps se refroidit, la couleur de notre peau change 
et nos mouvements cessent. Notre perception de la mort peut ainsi être 
représentée par le mouvement du second pic vers l’intérieur de la vallée 
de l’étrange, suivant la ligne pointillée tracée sur la figure. Réjouissons-
nous que cette ligne se situe dans la vallée calme d’un cadavre plutôt 
que dans celle des morts-vivants ! Je crois que cela explique le mystère 
de la vallée de l’étrange : pourquoi nous, humains, éprouvons-nous un 
tel sentiment d’étrangeté ? Est-ce nécessaire ? Je n’ai pas encore examiné 
cette question en profondeur, mais cela est peut-être important pour la 
préservation de l’espèce.
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STEFAN KAEGI
L’artiste suisse Stefan Kaegi est une des figures 
majeures du théâtre européen. Avec le collectif 
Rimini Protokoll, il a contribué à élargir la notion 
de théâtre documentaire en tentant de dépeindre 
la réalité sous toutes ses facettes, notamment 
en faisant appel à des « expertes et experts du 
quotidien ». Les membres du collectif font ainsi 
sortir le théâtre de ses murs, allant à la rencontre 
de l’espace urbain comme des nouveaux espaces et 
réseaux de la mondialisation. Invité régulièrement 
à Vidy, Stefan Kaegi présente Mnemopark (2007), 
Situation Rooms (2014) et Granma. Les trombones 
de La Havane (2019), et crée Airport Kids avec Lola 
Arias (2008), Nachlass – Pièces sans personnes (2016) 
avec Dominic Huber et Cargo Congo-Lausanne 
(2018). Il prépare la création de Société en chantier 
pour mars 2020 à Vidy. © Lena Tropschug

THOMAS MELLE
Thomas Melle est un romancier, traducteur et auteur 
dramatique allemand. Il vit entre Berlin et Vienne. 
Né en 1975, il a étudié la littérature comparée et 
la philosophie à Tübingen et aux États-Unis. Son 
texte 3000 €, publié en français chez Métaillé, a 
obtenu le Prix de littérature de la Ville de Berlin 
en 2014 ; il y décrit avec une écriture crue et lucide 
la dure réalité sociale de la marginalité. Son livre 
suivant, Die Welt im Rücken (le monde dans ton 
dos) a été finaliste du Prix du livre allemand 2016 ; 
il offre un aperçu sensible et précis de la vie et du 
raisonnement d’une personne souffrant de troubles 
bipolaires. Il a également été nominé deux fois au 
Dramatikerpreis de Mülheimer : en 2016 pour sa 
pièce Bilder von Uns et en 2018 pour Transfer.

© Dagmar Morath


