
 

 

Bidouille Ex Machina 
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L’histoire 
 
Un petit être bidouilleur de génie, inventeur hors pair de machines 
improbables, est toujours à bricoler derrière son énorme établi d’où il 
dépasse à peine. Il semble seul.  
Un jour arrive dans son environnement une créature qui lui ressemble 
beaucoup. Apportant un appareil visiblement en panne, elle a besoin de son 
talent de réparateur. Et là, pour lui, c’est le flash, le charisme de la 
belle, son élégance, ses jambes immenses, l’envoutent. Il accepte de 
réparer son appareil et lui propose de revenir le lendemain. Malgré 
l’apparente réciprocité du coup de foudre, il n’ose aller plus loin, et ne 
se déplace même pas pour la raccompagner à la porte et lui serrer la main. 
Il la laisse sortir, elle semble un peu déçue… Puis lorsqu’elle est partie, 
il se décale de son établi, dévoilant sa silhouette. On découvre alors 
qu’il est placé sur des roues, son corps est dépourvu de jambes et il 
n’osait se montrer ainsi. Il décide alors pour plaire à la belle d’axer 
ses recherches vers la construction de jambes mécaniques, mais la tâche 
est complexe.  
Réussira-t-il ce projet ou sera-t-il contraint de s’assumer tel qu’il est 
et de dévoiler sa vraie nature au risque de faire fuir sa bien-aimée ? 
 
 
 

Les Personnages 
 
Dans cette histoire sans parole, les personnages ne se nomment pas, ils 
seront donc ci-dessous nommés par un trait de caractère reconnaissable. 
Ils se divisent en deux catégories, ceux que nous appellerons les 
« héros », principaux acteurs de l’histoire et représentés par des 
marionnettes, et les « créatures », les machines fabriquées par le 
« bidouilleur », robots et automates de toutes sortes. 
 
Les Héros 
Le Bidouilleur  
Il est le héros de cette histoire. Pour son malheur, il n’a pas de jambes, 
c’est ainsi, mais, même s’il excelle dans ce qu’il fait et que cette 
infirmité ne semble pas l’avoir empêché de se réaliser, cela lui pose un 
vrai problème. Il voudrait être différent, il voudrait être comme les 
autres, cette absence de jambes lui pèse et l’envahit de complexes. Dans 
ses créations, il recherche le moyen d’obtenir ce qui lui manque, des 
jambes, pour pouvoir enfin vivre debout et se déplacer comme tout le monde. 
L’enfant s’identifiera sans doute à ce personnage, suffisamment neutre 
pour être tout le monde, mais unique par sa différence. C’est par lui, par 
son point de vue, que le public vivra l’aventure et l’accompagnera de sa 
quête du mieux-être. 
 
La Belle 
Elle est l’héroïne de cette histoire, elle est belle, distinguée, sensible. 
Contrairement au Bidouilleur, elle a des jambes, immenses, magnifiques. 
Elle est intelligente, ouverte, et accepterait surement volontiers le 
Bidouilleur, même sans ses jambes, mais elle ignore ce handicap et le 
Bidouilleur n’en dit rien. 
Elle représente l’idéal, la princesse dont on a toujours rêvé, même si 
l’on est le plus vil des crapauds. 
 
  



 

 

Les Créatures 
 
Le Serveur  
C’est un petit robot bringuebalant construit par le Bidouilleur et conçu 
pour apporter le café et autres rafraichissements. Mais il est maladroit, 
se prend souvent les murs et renverse les consommations… Mais il est 
touchant, adorable, il est un peu le petit clown de cette histoire. 
 
Le Droïde 
De conception nettement plus sérieuse que le précédent, il sait faire 
beaucoup de choses et impose un certain respect par la précision de ses 
actions, et par son aspect de métal et de fils électriques, il peut même 
être impressionnant. D’un abord froid et insensible, on finit par 
comprendre par son comportement l’émersion de certains sentiments, d’un 
caractère même, dans lequel semble poindre l’ambition et la jalousie. 
Ce robot est un peu la représentation complexe de l’avancée technologique, 
fascinante mais inquiétante, utile mais peut-être dangereuse, risquée si 
elle échappe au contrôle. Cette créature sera dans cette histoire la cause 
du tournant. 
 

 
 
Les Thématiques traitées 
 
Ce spectacle aborde en premier lieu le thème du handicap et de la 
différence. Par le biais de la marionnette et de la distance qu’elle nous 
permet de prendre sur le sujet, elle sert de média pour évoquer des thèmes 
complexes, pour les mettre à portée des enfants. 
Également, ce spectacle pose une question sur l’avancée technologique et 
la recherche de l’intelligence artificielle. Même si, grâce à la science, 
bon nombre de maladies reculent et beaucoup de patients bénéficient par 
elle d’une vie plus longue et moins difficile, est-elle la solution à tout 
? A-t-elle la réponse à tous les travers de la vie ? Est-il plus simple de 
vivre assisté par une machine ou en s’assumant tel que l’on est ? La vraie 
différence n’est-elle pas qu’un point de vue, une vue de l’esprit ? Le 
nœud du problème au fond n’est-il pas dans la tête, la sienne ou celle des 
autres, que dans une différence physique ? 
 
 
Les thèmes 
le handicap, la différence, la résilience, l’acceptation de soi, de 
l’autre. 
Les outils: 
La marionnette, la robotique, la technologie, l’intelligence artificielle, 
l’art. 
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