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Nous sommes en 2050, à Tokyo, au Japon. Un jeudi du mois de mai à 5 

heures du matin. L’Hôpital Keiyu, une sorte de tour  sombre, au milieu des 

autres immeubles. Elle ne se distingue pas spécialement des autres, sinon par sa 

hauteur qui dépasse un peu les autres et sa largeur plus importante. Des points 

lumineux un peu partout, beaucoup plus que sur les autres bâtisses. Keiyu se 

réveille au petit matin. Non, vraiment, rien ne le différencie des autres bâtiments 

dans la nuit noire. 

Le Professeur Rukichi arrive dans le grand hall d’entrée où il y a déjà du 

monde. Personne ne semble le remarquer… Il est pourtant connu. D’un pas 

plutôt lent, ce petit quinquagénaire, grosses lunettes sur le visage, revêtu d’un 

manteau long et portant un cartable à la main, longe un comptoir derrière lequel 

se tiennent deux robots chargés de l’accueil : Akina et Aoko. Elles le saluent 

comme elles ont l’habitude de le faire tous les matins. Le Professeur répond 

machinalement sans regarder les hôtesses, c’est peut-être parce qu’il ne peur 

s’empêcher de penser que ce ne sont « que des robots ». Rapidement, Il 

s’engouffre dans un des dix ascenseurs qui vont le conduire au huitième étage 

dans son service. Arrivé à son bureau, la secrétaire et un infirmier, qui sont de 

permanence, lui préparent un petit thé… Ce n’est que son deuxième de la 

journée. Il en profite pour parcourir son agenda, jeter un œil sur le courrier de la 

veille et regarder le compte rendu des évènements de la nuit. Il se fait apporter 

trois dossiers par la secrétaire, de quoi meubler le temps jusqu’à la grande 

réunion de service fixée à 7 heures 30. Cette séance est très importante. On sait 

que le Professeur Rukichi doit aborder un point capital pour l’avenir de l’hôpital. 

Il a  préparé des documents et va passer une vidéo, mais le sujet a été gardé 



secret. Seuls lui et sa secrétaire (qui a reçu pour ordre de ne rien dire) 

connaissent le contenu de ce qu’il va exposer ! C’est assez rare pour être signalé. 

D’habitude, il y a toujours des rumeurs et des bruits - plus ou moins justes - qui 

précèdent la réunion… On dira qu’il ne sont pas parvenus à ses oreilles, cette 

fois… 

A l’heure dite, une dizaine de cadres hospitaliers se retrouvent dans la 

grande salle de réunion de l’étage. Il y a là des employés, des infirmières, des 

infirmiers, un comptable et deux médecins. A son habitude, le Professeur 

Rukichi arrive avec quelques minutes de retard… Cela lui évite les 

récriminations des uns et des autres avant de commencer sa réunion ! Il salue les 

participants un par un, sans s’attarder et commence le tour de table. Chacun 

aborde une questions de son domaine bien choisie, car tout n’est pas bon à dire 

et la règle du jeu c’est d’aborder un aspect qui sera considéré comme important. 

Le Professeur donne chaque fois son avis sur l’action à entreprendre 

éventuellement, tandis que la secrétaire note tout pour faire un compte rendu de 

la réunion. La deuxième partie de l’ordre du jour consiste pour le Professeur à 

faire le point sur le fonctionnement des robots en service dans son secteur. Cela 

ne surprend personne. Cette question est systématiquement à l’ordre du jour des 

réunions de service. Dans cette unité, il y a six robots de deuxième génération 

dont un est en réparation chez la société ROBOTRONIC. Ces robots sont 

chargés d’accueillir les nouveaux malades, d’apporter des médicaments, de 

surveiller les malades dans leur chambre et de réaliser quelques tâches de 

nettoyage et de rangement. En général, il y a peu de dysfonctionnements. Les 

interventions se résument au mieux à quelques problèmes mécaniques vite 

résolus par le technicien chargé de l’entretien. Dans l’ensemble, leur 

fonctionnement est satisfaisant, mais l’infirmier Fujita a une remarque à faire. 

— Professeur, j’ai pu constater que le robot Honda était venu me signaler 

plusieurs fois qu’il y avait un problème dans une chambre, alors qu’il ne se 



passait rien lorsque je m’y rendais… Il commence sa phrase par « j’ai besoin de 

votre aide pour… chambre H23 » et s’arrête là… 

Il y eut quelques ricanements dans la salle… Une de ses consoeurs, Tamao, 

répondit. 

— En principe, il donne précisément la nature du problème rencontré, 

souligna-t-elle. Mais celui-là a peut être été programmé pour faire des blagues ! 

Êtes-vous bien sûr qu’il vient vous parler d’un problème ? 

On entendit à nouveau quelques rires dans la salle… 

— Il faut le faire réviser par le technicien, conclut le Professeur Rukichi, qui 

préférait prendre la question au sérieux. 

Celui-ci vérifia une dernière fois si personne n’avait rien d’autre à dire sur le 

sujet des robots en service, puis il en vint rapidement au point capital de la 

réunion. 

Aujourd’hui, je voulais surtout vous parler d’un investissement nouveau qui va 

représenter un tournant dans notre service et peut-être dans notre hôpital. Nous 

allons acquérir un robot humanoïde ou plutôt un robot infirmière, si vous 

préférez mieux, que nous appellerons RITA. Elle ressemble tout-à-fait à MVU2, 

que vous avez pu voir à la télévision nationale, à plusieurs reprises, chez les 

élèves dentistes ! C’est un robot à corps humain, voilà ce qui le distingue au 

premier abord de ceux qui sont déjà en service chez nous. Il a l’allure d’une 

femme. Ses cheveux, ses yeux, son corps, sont identiques, jusqu’aux expressions 

de son visages qui sont bluffantes ! 

Joignant le geste à la parole, il  mit en marche une vidéo sur un grand 

écran où on pouvait voir RITA à l’œuvre… Elle ressemblait vraiment aux 

infirmières humaines, tant par son apparence féminine, que par ce qu’elle disait 

et faisait… Effectivement, il y avait une grande différence, surtout dans la forme 



avec les robots actuels qu’on trouve à chaque étage de Keiyu. Déjà au point de 

vue forme, ceux-ci ressemblent plutôt à des petits ours et ils mesurent au 

maximum un mètre trente, alors que RITA fait un bon mètre soixante dix ! A 

part le large sourire qu’ils sont capables d’afficher, la ressemblance humaine est 

très limitée si on ne fait pas un effort d’imagination. Ils se déplacent aussi sur 

des roulettes dans les couloirs et les chambres, selon un plan qu’ils ont 

mémorisé. C’est par manque de personnel dans l’établissement qu’on les a fait 

venir, mais tout le monde, ou presque, attend quelque chose de plus évolué à 

l’avenir… Nous avons tous vu des androïdes à la télévision et pas seulement au 

Japon. Le monde entier sait que notre pays est à la pointe dans la conception et 

la réalisation de ces robots… RITA fait partie de la toute nouvelle génération et 

elle ne se contente pas que d’exécuter des tâches logistiques. Elle est aussi 

capable de distribuer des comprimés aux patients dans leur chambre, d’évaluer 

leur température grâce à son thermomètre laser intégré et de prendre la tension. 

Elle peut également reconnaître quelqu’un d’après son visage ou sa voix. Plus 

tard, lorsqu’elle aura des collègues du même type, elle sera capable de 

communiquer avec elles afin de mieux planifier les tâches… RITA a été testée 

dans des laboratoires et on est arrivé au point où l’on considère qu’elle est prête 

pour être intégrée dans un service hospitalier. 

Après le visionnage de la vidéo, le Professeur demanda aux participants s’ils 

avaient des questions à poser. Il était prêt à répondre à tout et souhaitait que le 

personnel s’intéresse vraiment à la question. 

L’infirmier Fujita, âgé de 54 ans et qui était aussi représentant syndical, se 

risqua le premier. 

— J’ai quelques doutes sur la compatibilité de cet investissement avec la 

politique promise « d’humanisation des hôpitaux, et de respect des droits des 

malades »… Mais ma question portera sur le comportement éventuel de RITA. 

Si elle rencontre quelqu’un non agréé dans le service, sera-t-elle capable de le 



neutraliser ? Et puis, si elle se met à dysfonctionner, a-t-on prévu un bouton 

d’arrêt d’urgence facilement accessible ? 

Les autres personnes réagirent encore par un léger rire ! 

Le Professeur hésita, avant de répondre, il ne savait pas si c’était une 

plaisanterie ou pas… Il choisit cependant, comme d’habitude, de répondre 

sérieusement. 

— Monsieur Fujita, vous savez très bien que le rôle des infirmières n’est pas 

de « neutraliser un intrus ». D’autre part, RITA s’arrêtera toute seule si elle a  un 

problème de fonctionnement et nous nous en apercevrons sur l’écran de contrôle.  

Je rappelle d’ailleurs que dans le cahier des charges nous avons stipulé les trois 

règles de la robotique. Les mêmes qui furent définies dans la littérature par un 

certain Asimov, à savoir :  

1. Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre 

qu'un être humain soit exposé au danger. 

2. Un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels 

ordres entrent en conflit avec la Première loi. 

3. Un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en 

conflit avec la Première ou la Deuxième loi. 

Fujita n’était pas très convaincu de la réponse du Professeur qu’il estimait « être 

un peu à côté de la plaque », mais c’était toujours comme cela… Il avait 

l’habitude, et promit qu’il serait très critique pendant la période d’essai qui allait 

démarrer. Il n’hésiterait pas à faire remonter à sa hiérarchie tous les 

dysfonctionnements de RITA qu’il imaginait déjà forts nombreux. 

Le Professeur conclut la réunion par : « je vous demande de lui réserver le 

meilleur accueil possible à son arrivée qui aura lieu lundi prochain. Au début, 



elle sera systématiquement accompagnée d’un technicien pendant quelques jours, 

puis elle évoluera toute seule… » 

 

Le lundi 15 mai 2050,  à 10 heures. On sort RITA de sa boîte, où elle était en 

pièces détachées. Une équipe s’affaire autour pour la reconstituer et lui donner 

vie. En début d’après-midi, c’est chose faite. Le personnel observe de loin. On 

lui a demandé de laisser travailler les monteurs, mais la curiosité est très grande. 

Peu de temps après, on la voit se rendre dans une chambre avec son garde du 

corps, puis dans une autre et ainsi de suite jusqu’à ce qu’elle ait fait le tour du 

service. Les malades les plus éveillés trouvent que ses similitudes avec une vraie 

infirmière sont stupéfiantes ! D’autres, moins conscients, n’y prêtent pas une 

grande attention et semblent la confondre parfaitement avec une personne 

humaine, tant elle est ressemblante ! 

Fujita ronge son frein… Pour l’instant, il multiplie les plaisanteries sur la 

nouvelle venue et raconte à tout le monde que « c’est comme un magicien 

ventriloque. Elle parle avec sa bouche mais c’est son ange gardien qui la guide 

entièrement » ! On lui dit qu’il se trompe complètement et que dans quelques 

jours, il verra de quoi elle est capable ! Mais lui est persuadé qu’on ne pourra 

quand même pas à terme remplacer les humains par des machines ! Il ne le 

souhaite pas non plus et il est bien décidé à dénoncer tous les problèmes que 

peuvent poser ces robots. 

La semaine suivante, on voit enfin RITA évoluer toute seule. Elle s’arrête même 

dans le couloir pour discuter un moment avec Fujita. Elle lui demande un 

conseil sur le comportement qu’elle doit avoir avec un malade qui semble 

effrayé lorsqu’elle passe la porte de sa chambre ! Fujita lui répond de ne pas y 

aller tout simplement et de demander à une collègue de la remplacer dans ce cas 

là. Elle repart rapidement pour aller porter des comprimés à une autre infirmière 



afin qu’elle n’oublie pas de les distribuer… Une autre fois, Fujita a une question 

qui le démange… Il n’hésite pas à demander à RITA comment elle fait lorsque 

elle ne parvient pas à réaliser la tâche pour laquelle elle est programmée ou 

qu’un obstacle imprévu se présente à elle. Elle répond naturellement qu’elle 

repart au poste de contrôle pour qu’on l’aide à avancer ! Fujita se réjouit de cette 

réponse. Il imagine déjà l’angle d’attaque pour argumenter sur l’infériorité de 

RITA « qui ne peut donc pas résoudre les problèmes comme un humain »… Du 

moins, c’est ce qu’il croit. Mais il la voit peu de temps après transporter un 

patient jusqu’à une salle de soins… et là, il se dit qu’un humain ne pourrait 

certes pas procéder ainsi. D’ailleurs, on ne lui laisserait pas faire… La règle 

étant d’asseoir le patient sur une chaise roulante (si c’est possible) ou alors 

d’avoir recours à deux brancardiers. RITA est aussi très travailleuse. On la voit à 

l’œuvre plusieurs heures par jour à la suite avec de très brefs arrêts pour 

reprendre une instruction. On commence à se dire qu’elle est inusable et qu’elle 

vaut bien plusieurs infirmières ! La voilà qui croise un autre robot plus ancien, à 

roulette, en forme de grand seau renversé. Elle lui sourit. Il lui rend un sourire 

sur l’écran de son visage, mais il continue sa route dans le couloir. Visiblement,  

il l’a prise pour une vraie infirmière ! RITA entre dans une chambre, après avoir 

assise la patiente sur un fauteuil adéquat, elle lui lave les cheveux et tout se 

passe bien, alors que la dame n’a même pas remarqué que RITA est un robot, ce 

que cette dernière se garde bien de dire ! 

Fujita est en grande discussion avec deux autres collègues. Il veut un maximum 

d’informations sur ce que fait RITA, car il est bien décidé à aller trouver le 

Professeur Rukichi pour lui dire qu’on ne peut pas continuer comme çà ! 

D’après lui, il vaudrait mieux une vraie infirmière que RITA ne pourra jamais 

vraiment remplacer !  

Il appréhende aussi à l’idée qu’on va demander prochainement à RITA 

d’effectuer des prises de sang sur des patients, dans une machine spéciale  où ils 



passeront le bras. Le vendeur du robot a même prétendu « qu’avec RITA, il y 

aurait moins de risques de blessure et d’erreurs d’étiquetage des échantillons » ! 

Fujita commence à voir rouge quand on lui dit çà. Il est surtout inquiet pour 

l’avenir de sa corporation… De toutes façons, il doit coopérer au mieux. Son 

Chef de service lui a déjà dit que cet hôpital allait devenir un lieu interactif et 

intelligent…  Pourtant, Fujita a beaucoup de mal à croire qu’on puisse remplacer 

les humains dans un hôpital « comme dans une usine où on fabrique des 

automobiles », dit-il. 

RITA effectue un certain nombre de tâches. On la voit parfois prendre la 

température d’un patient à distance avec un laser ou la tension, comme ferait une 

autre infirmière. Vraiment, elle est plus délicate que des humains ! Elle fait 

preuve d’une dextérité et d’une précision assez étonnantes ! 

Après un bon mois de fonctionnement de RITA, alors que tout le monde 

finissait pas s’habituer à sa présence, il y eut un premier incident sérieux. RITA 

était devant la machine à café en train de siroter un café lorsque Fujita entra et 

ne répondit pas à son bonjour… RITA ne fit ni une ni deux… et lui balança le 

café brûlant au visage ! Surpris, il ne sut trop comment réagir sur le moment et 

alla rapidement se faire soigner par un collègue car il ressentait une petite 

brûlure à la joue ! Le Professeur immédiatement alerté par une infirmière vint le 

voir et tenta de le calmer… 

— Ne vous inquiétez pas Fujita. Nous en avons parlé avec le technicien 

spécialisé dans l’entretien de RITA et il est persuadé que c’est un bogue 

informatique très rare qui a provoqué cet incident. Bien entendu, la société qui la 

commercialise va vous dédommager. 

— Je vous disais bien que ces robots pouvaient présenter de réels dangers, 

répondit Fujita. D’ailleurs, on n’a pas encore tout vu ! Cela pourrait être encore 



pire ! Avant que ne survienne une catastrophe, vous devriez y renoncer ! Vous 

voyez bien qu’ils sont moins intelligents que les humains ! 

 

Quelques jours s’écoulèrent et les choses rentrèrent dans l’ordre. Après, une 

bonne révision, RITA reprit son activité et tout semblait se passer bien. Fujita 

n’était pas plus craintif lorsqu’il la croisait… Il arrivait que RITA lui dise 

quelques mots gentils. La seule chose qui le chiffonnait un peu, c’est que dans la 

programmation on n’avait pas prévu qu’elle s’excusa auprès de lui pour ce 

qu’elle lui avait fait l’autre semaine et cela le dérangeait beaucoup. Il voyait 

donc là une autre différence de taille entre le robot et une personne humaine. 

Pendant un certain temps, il avait décidé, de son côté, de travailler le moins 

possible avec elle et de ne lui parler que lorsqu’il ne pourrait pas faire autrement. 

Un autre problème plus sérieux arriva, le deuxième mois. Une alerte fut donnée 

par l’infirmière Tamao… Elle venait de trouver un patient décédé dans une 

chambre et elle avait observé que son tuyau d’oxygène était débranché… Elle y 

voyait un acte malveillant qui pouvait être la cause de la mort du patient. Ce 

n’était pas la première fois qu’elle entrait dans la chambre d’un patient qui 

venait de décéder mais en général les tuyaux restaient en place. Elle fit sont 

rapport au Professeur qui ordonna de ne rien toucher dans cette chambre avant 

qu’il ne porte plainte. Comme il était d’usage, il commença sa propre enquête. Il 

voulut d’abord savoir qui était la dernière personne qui était entré dans la 

chambre, avant l’heure du décès présumé du malade ? Mais il eut beaucoup de 

mal à délier les langues… La question paraissait devoir désigner un coupable… 

Au mieux, une infirmière avoua être entrée dans la chambre concernée à sept 

heures du matin. C’était longtemps avant l’heure supposée du décès du patient. 

Mais pour le Professeur, cela ne paraissait pas crédible que personne d’autre 

n’ait pénétré dans cette chambre pendant près de quatre heures ! Avant que la 



police ne vienne sur les lieux, il voulut réunir les gens de son service, pour les 

faire parler un peu plus. 

La réunion eut lieu dans la soirée.  

— Je vous ai tous réunis  afin que vous m’aidiez à comprendre ce qui s’est passé. 

Vous êtes tous au courant du décès qui est survenu ce matin dans des 

circonstances mystérieuses. Pour l’heure, rien ne nous permet de dire s’il s’agit 

d’un accident ou d’un crime. Attendez-vous à une enquête de police dès demain. 

Pour le moment, je voudrais savoir s’il y a parmi vous des témoins qui auraient 

des choses à dire. Je vous écoute. 

Un silence de quelques longues secondes s’installa. Visiblement, personne 

n’avait envie de parler. Le Professeur tenta à nouveau de briser la glace… 

—  D’après le planning de ce jour là, c’est vous Miku qui auriez dû entrer dans 

cette chambre ce matin là. Vous y êtes-vous effectivement rendue et qu’avez-

vous constaté ? 

— Désolé Professeur, j’ai eu un imprévu et je ne suis arrivé au service qu’en fin 

de matinée… Je ne suis donc pas entré dans cette chambre ce matin là, répondit 

Miku. 

Le Professeur faillit se mettre en colère et lâcha : « vous n’allez tout de même 

pas me faire croire qu’aucun d’entre vous n’est allé dans la chambre en question 

ce matin là ou n’est passé dans le couloir à proximité de la porte ! Si vous 

maintenez çà, vous allez avoir quelques désagréments avec les policiers !  

L’infirmière Aïko osa quelques mots : 

— J’ai vu sortir de cette chambre, quelques temps avant l’heure présumée du 

décès, RITA, qui marchait rapidement ! Je ne l’accuse pas, mais je mentirais par 

omission si je ne vous le signalais pas. Je ne dis pas qu’elle est en cause, pour 

autant. Je n’en sais absolument rien ! 



Tomao pris également la parole pour dire : « qu’elle aussi avait vu RITA sortir 

de cette chambre ». 

Pour le moment, ce n’était pas une accusation en bonne et due forme mais cela 

commençait à y ressembler. 

Pour faire bon poids, bonne mesure, Fujita prit la parole à son tour. 

— Vous voyez, Professeur, un robot peut faire des erreurs autrement plus graves 

qu’un humain ! 

— Pour le moment rien ne vous autorise à mettre en cause RITA ! En plus dans 

l’hypothèse - je dis bien ce n’est qu’une hypothèse – où elle aurait commis ce 

geste, elle ne pourrait être retenue pour responsable. Il faudrait alors regarder 

plutôt du côté de la programmation et de la société qui nous l’a vendue ! 

Les participants à la réunion sautèrent sur l’occasion pour pousser le bouchon un 

peu plus loin. C’est tout juste s’ils ne trouvèrent pas que RITA ferait un bouc 

émissaire idéal, et que dans le fond, elle au moins, on ne la mettrait pas en 

prison et peut-être aussi que ce serait un bon moyen pour s’en débarrasser ! 

C’était clair, on soupçonnait fortement RITA d’être à l’origine du 

débranchement du tuyau d’oxygène du patient qui avait probablement causé sa 

mort prématurée. 

Le Professeur n’était pas du tout satisfait de la tournure que prenaient les 

évènements. Il prévint tout le monde. 

— L’enquête sur RITA va être sans doute difficile, affirma-t-il. Elle ne pourra 

peut-être pas dire ce qu’elle a fait exactement ce matin là et les experts mettront 

du temps à décortiquer sa programmation et donc à établir sa culpabilité 

éventuelle. Pour le moment, elle va être mise hors fonctionnement pendant un 

certain temps et on va la placer sous scellés. Attendez-vous à recevoir la visite 



des policiers très bientôt. En dehors d’eux, ne parlez pas de cette affaire à 

personne et continuez votre travail comme s’y rien n’était ! 

L ‘affaire commençait à faire grand bruit au delà de l’hôpital, dans la ville et 

même dans le pays où de nombreux programmes scientifiques étaient consacrés 

aux robot. Jusqu’à maintenant les autorités avaient tout fait pour ne pas susciter 

de débats sur l’utilité des robots dans divers domaines de la société. Mais une 

histoire pareille ne pouvait que faire du bruit et peut-être compromettre le 

développement des programmes de robotique en cours. 

Le journal de Tokyo (Tokyo Shinbun) dépêcha un journaliste pour interviewer 

le Professeur Rukichi. Ce dernier répondit à toutes les questions, mais sans 

dévier de la ligne qu’il s’était fixée. A savoir, pour le moment, rien, absolument 

rien ne permettait de mettre en cause le robot infirmier RITA dans la mort d’un 

patient ! Il y avait pourtant des témoignages qui - au minimum - faisaient 

allusion à une possibilité… Mais non, pour le Professeur, il n’y avait pas le 

moindre début de preuve et l’hypothèse d’un accident restait encore plausible. Il 

faudrait attendre les conclusions de l’enquête de police pour en savoir plus ! Par 

mesure de précaution, et parce que c’était la règle en cas d’incident inexpliqué, 

l’activité de ce robot avait quand même été interrompue et il n’y avait donc plus 

aucun risque dans l’hôpital. 

Malgré cela, le lendemain de l’entretien, le journal à grand tirage n’hésita pas à 

titrer en une : « LE ROBOT RITA EST-ELLE RESPONSABLE DE LA MORT 

D’UN PATIENT A KEIYU ? ». Evidemment, c’était un titre honnête sous 

forme d’interrogation. Mais personne ne pouvait empêcher la population dans le 

pays de soupçonner ce robot… et de raisonner, comme d’habitude. Si on posait 

ainsi la question, c’est qu’il y avait un doute. S’il y avait un doute, c’est que 

c’était possible. Les robots qui généralement bénéficiaient d’une grande 

sympathie auprès de la population commencèrent à être mal vus… 



Peu de temps après la publication du journal, il y eut une petite manifestation de 

cent à deux cents personnes devant l’hôpital Keiyu. La foule portait quelques 

pancartes assez explicites du genre « des infirmières et pas des robots », 

« humanisation de l’hôpital sans robots », « non aux robots », etc… les 

manifestant furent dispersés sans ménagement par la police et on renforça les 

contrôles à l’entrée de l’hôpital. 

Les jours passèrent. La colère contre les robots ne fléchissait pas mais la 

question restait toujours posée. RITA était-elle en cause dans le décès d’un 

patient ? Il fallait encore attendre la réponse ! 

Trois inspecteurs furent dépêchés à Keiyu. Ils y passèrent deux bonnes semaines 

à interroger tout le personnel du service où s’était produite l’affaire. Ils 

interrogèrent aussi des patients et l’entreprise qui avait fourni RITA, le robot 

infirmière. Les témoignages accablant pour RITA se multiplièrent ! Il y en avait 

beaucoup plus que la première fois lorsque le Chef de service avait voulu 

savoir… Les infirmiers et infirmière : Fujita, Aïko, Fukuyo Tamao, Kazu, Masa, 

Mitsu Akina, Aoko, Fusa… et d’autres encore, tous avaient la certitude d’avoir 

vu sortir de la chambre RITA, le matin fatidique ! 

Les inspecteurs rédigèrent donc un rapport pour le juge dont la conclusion fut 

sans appel : « les très nombreux témoignages et les constatations que nous avons 

faites sur place à l’hôpital Keiyu, nous conduisent à déclarer la culpabilité de 

RITA, le robot infirmier dans le décès de M. Y… Le degré de responsabilité des 

programmeurs et de la société qui a conçu le robot reste aussi à établir ». 

Lorsque le professeur Rukichi reçut ce rapport, cela ne suffit pas à dissiper ses 

craintes. Il y étaient question de culpabilité du robot et de responsabilité des 

concepteurs, mais lui imaginait que l’hôpital et certains de ses employés 

pouvaient être tenus au moins partiellement pour responsable… La date du 

procès était fixée trois mois plus tard… Son soucis était alors de recruter une 



nouvelle infirmière, une vraie. Son rêve d’utiliser un jour des robots infirmières 

s’évanouissait. 

Peu de temps avant l’audience, un jour, il vit entrer dans son bureau un de ses 

collègues : le docteur Tamushi. Celui-ci tremblait. Il le fit asseoir.  

—  Que se passe-t-il ? interrogea le professeur. 

—  Il faut que je te dise…  s’il n’est pas trop tard… 

— Je t’écoute, fit le professeur. 

— C’est moi qui est débranché le tuyau de M. Y… ou plutôt j’ai oublié de le 

rebrancher… 

  

FIN 

 

    

 


