/Unmanned/
Que les autres meurent

Lutte des géants et des dieux, Giulio Romano

Note d’intention
20 février 2010, c’est la nuit.
Dans une salle, quatre hommes discutent devant un écran (en mangeant des M&Ms). Ils attendent, bien
installés sur leur fauteuil en similicuir, que se passe quelque chose à l’écran. Ils suivent la trace de
quelques personnes, les traquent, attendent encore, et tuent.

L’opérateur: Identifiez positivement les armes, je n’en vois aucune…
L’opérateur: J’ai un truc qui brille sur celui à droite
L’opérateur: Juste.
L’opérateur: C’est bizarre…
Le pilote: Pas la moindre idée de ce qu’ils foutent
L’opérateur: Probablement en train de se demander ce qui vient de leur arriver
L’observateur: Il y en a un autre à gauche sur l’écran
L’opérateur: Ouais je les vois
L’observateur: Ils portent des burqas?
L’opérateur: Ça y ressemble en tous cas
Le pilote: Mais ils étaient tous positivement identifiés comme des hommes. Pas de
femmes dans le groupe
L’opérateur: Ce type a l’air de porter des bijoux et des trucs comme une fille, mais c’est
pas une fille… Si ce type est une fille ç’en est une grosse…
Ce n’est pas un jeu vidéo, ce n’est pas une fiction, ce n’est pas une pièce de théâtre.
C’est une mission de frappe de drone de l’US Air Force.
Le drone armé va où on lui commande d’aller, tire quand on lui commande de tirer. Il est manipulé à
distance par des hommes, parfois à de très grandes distances. Il est machine, peut-être bientôt autonome,
il ne sent rien. Il permet aux pilotes de déréaliser leurs actes. Le drone semble donner le grand pouvoir
de l’invincibilité au sujet, et pourtant il l’efface, le confine, le cache.
La présence d'un drone armé est troublante car elle transforme l'humain. Son œil de machine capte des
présences humaines et les traduit en cibles sur un écran. Ceux qui l'entendent bourdonner au dessus de
leur tête deviennent alors des proies. Il est un instrument de surveillance, de traque et enfin de mise à
mort rapide.
C’est de là que nous partons.
Du réel
de ce qui existait il y a huit ans
de ce qui existe aujourd’hui
et existera au moment où nous jouerons la pièce.
De la guerre
de la manière dont elle s’est transformée
De ce que le drone raconte des rapports de force politiques mondiaux
de ce qu’il raconte
du pouvoir face aux humains,
des humains face à la mort d’autres humains,
des humains face aux humains.

Unmanned sera un spectacle de théâtre documentaire et marionnettique sur les drones militaires.

Me and My Predator - Personal Drone System,
Joseph Delappe, 2014

« Lorsque l’engin télécommandé devient machine de guerre, c’est
l’ennemi, alors qui est traité comme un matériaux dangereux. On
l’élimine de loin, en le regardant mourir à l’écran depuis le cocon
douillet d’une « safe zone » climatisée. La guerre asymétrique se
radicalise pour devenir unilatérale. Car bien sûr, on y meurt encore,
mais d’un côté seulement »

(Grégoire Chamayou, Théorie du drone: I.Techniques et tactiques :
1.Méthodologies de l'environnement hostile, Paris :La fabrique éditions, 2013,
p. 39-40 . )

Point de départ
Au début, on ne connaissait pas grand chose, ni l’une ni l’autre,
aux drones militaires, on en avait entendu parler comme tout le
monde mais on y avait pas vraiment réfléchi. Au tout début, on
avait envie de travailler sur les armes et sur le marché de
l’armement. C’est en cherchant de la documentation sur ce sujet
que nous sommes tombées sur Théorie du drone, de Grégoire
Chamayou.
Grégoire Chamayou est un philosophe français chargé de
recherche au CNRS. Il est également rattaché à l’Institut d'Histoire
des Représentations et des Idées dans les Modernités de l’ENS
Lyon.
Son ouvrage Théorie du drone tente de « soumettre le drone à un
travail d’investigation philosophique », afin de comprendre ce
que le drone transforme des notions classiques de la guerre.
Grégoire Chamayou fonde donc sa recherche sur des faits, des
discours, des témoignages, et sur des textes philosophiques de
Platon, Hegel, Simone Weil, etc…

« (…) l’objet de la recherche est à vrai dire moins un savoir
technique qu'un savoir politique. (…) Voilà en quoi pourrait
consister la théorie d’une arme: expliquer ce que la faire sienne
implique, chercher à savoir quels effets elle tend à produire sur
ses utilisateurs, sur l’ennemi qui en est la cible, et sur la forme
même de leur rapports; avec une question centrale, qui
deviendrait celle-ci: quels sont les effets des drones sur la
situation de la guerre? Qu’entraînent-ils, dans la relation à
l’ennemi, mais aussi dans le rapport de l’État à ses propres
sujets? »*

* Grégoire Chamayou, Théorie du drone: Introduction, Paris :La fabrique éditions, 2013, p.
27-28 .

Drone ou UAV: Unmanned Aerial Vehicule
( Véhicule aérien sans-humain ou aéronef sans pilote)

En anglais, Drone signifie « faux-bourdon ». Il tire cette appellation des premiers « target drones » qui
étaient des «avions-cibles » radiocommandés destinés à l’entraînement des artilleurs américains.
Aujourd’hui en français ce terme désigne tout un groupe de véhicules ne pouvant se diriger sans l’action
humaine mais se caractérisant par l’absence de pilote à l’intérieur. Leur principal raisons d’être : aller là où
l’homme ne peut aller sans danger. En zone hostile.
L'usage de machine pour préserver la vie humaine est perçu comme un réel progrès. Qu'advient-il quand
on applique ce progrès au métier « le plus dangereux du monde » : celui de la Guerre ?
Utilisés d’abord par l’armée Israélienne puis Américaine, les drones servaient d'engins de renseignement,
de surveillance, et de reconnaissance lors d’opérations militaires. En 1995, Général Atomic développa un
nouveau prototype d’avion espion télécommandé :Le « Predator ». Déployé au Kosovo en 1999, sa
fonction était de filmer et indiquer des cibles au laser pour des frappes aériennes. L’idée de les équiper
de missile antichar Hellfire AGM-114C fut testée et appliquée sur cibles vivantes en Afghanistan, en 2001.
Aujourd’hui le drone est de plus en plus utilisé dans les conflits armés.

Processus de création
Nous partons du réel, parce que nous traitons d'un sujet très actuel. L’usage du drone armé brouille les
frontières entre ce qui est et ce qui n’est pas. Nous pensons que le théâtre, art du présent et de
l’immédiat, peut redonner un poid à cette réalité qui peut paraître lointaine.

C’est pourquoi nous voulons construire le fil dramaturgique de notre spectacle sur des éléments tirés de
la réalité: discours, enregistrement, interviews, textes de chercheurs, textes de lois, etc…
Nous voulons multiplier les points de vue. Nous voulons rentrer en contact avec Grégoire Chamayou et
d’autres chercheurs, mais également avec des personnes travaillant dans le domaine du drone militaire
ou civil, afin de recueillir leurs paroles.
Dans un premier temps nous approfondirons donc nos recherches. Puis nous entamerons une phase
d'écriture avec la dramaturge Lisiane Durand, sortante de l’Ensatt. Nous coécrirons la trame du spectacle
à partir des articles, discours, témoignages glanés durant la phase d’investigation, dans une résidence au
Théâtre aux mains nues en octobre 2018 lors de laquelle nous passerons de la table au plateau.
Après cette première période d’écriture, nous nous attaquerons à la création scénique du spectacle.

Présences
Depuis que nous avons lu Théorie du drone, nous avons l’intuition que le drone et la marionnette peuvent
dialoguer: la marionnette permet d’éclairer les rapports de l’objet drone aux humains ( pilotes et cibles)
tandis que le drone, en tant que télétechnologie, ré-interroge, voir réinvente la relation du manipulateur à
l’objet.
Le drone est un outil permettant à un humain d'entrer en coprésence avec un autre humain, c'est à dire
de le voir et même de pouvoir agir sur lui, tout en étant dans un espace différent. Les télétechnologies
disloquent le lien entre espace et présence, et l’unité qu’il y avait dans l’image classique d’un corps. Les
pilotes de drones sont à la fois ici et là bas, et quand ils sont là bas, leur présence est incomplète, comme
si il n’y avait qu’une parcelle d’eux-mêmes agissant sur le terrain.
Cette démantibulation de la présence, le théâtre marionnettisé est un outil cohérent pour la traduire sur
scène. La marionnette contemporaine a tendance à multiplier les diégèses*, à imbriquer différents
niveaux d'existence, ou de fiction dans le récit sur une même scène.
Nous imaginons aborder le fil dramaturgique de notre spectacle comme une mosaïque faite de
morceaux, qui feront se côtoyer différents points de vue. Points de vue physiques: qu’est-ce que les
pilotes ou les cibles voient et entendent? Et points de vue politiques : quel est le rapport au pouvoir pour
chacun d’eux?
Nous projetons par exemple de travailler à partir de différentes échelles qui pourraient cohabiter sur le
plateau. Nous ne savons pas encore quelles formes cela pourra prendre, mais nous partons de plusieurs
images: celle de la maquette militaire, avec autour d’elle des seigneurs de la guerre; celle des enfants
jouant aux figurines; celle d’un très grand fauteuil où siège un tout petit représentant exécutif des ÉtatsUnis….
En partant toujours de ce morcellement des présences causé par les télétechnologies, nous
développerons différentes conventions pour travailler le jeu théâtral. Les marionnettistes exploreront à
travers le jeu d’acteur, la marionnette et l’objet plusieurs qualités de présence, de la silhouette au
personnage. Nous chercherons comment aller d’une présence vide vers une présence pleine, presque
débordante. Comment faire passer, avec des corps entiers, l’idée d’une dislocation des différentes
dimensions du corps. Comment effacer la personne en tant qu’individu.

*def diégèse :Espace-temps dans lequel se déroule l'histoire proposée par la fiction d'un récit, d'un film.
Entendre par là également l'ensemble des règles définissant l'univers dans lequel se déroule une fiction.

Propos/D’où ça vient?
Le drone militaire est un objet représentatif de la situation politique actuelle du monde.
Le jour où nous avons trouvé le livre de Grégoire Chamayou, la ministre des armées déclarait que la
France allait armer les drones en missions de surveillance et de reconnaissance de missiles Hellfire.
D’où ça vient? À travers notre investigation artistique, sensible, documentaire, sur le drone armé, c’est
cette question qui nous anime, que nous voulons poser et à laquelle nous voulons tenter de répondre.
Quelle est l’origine de la force guerrière? Pourquoi on a l’impression de ne pas arriver à la saisir? Est-ce
qu’on ne v-p-eut pas comprendre? Ça sert à quoi de comprendre? Ça sert à qu(o)i de ne pas
comprendre?

« Il ne peut y avoir aucune explication qui vaille. Car expliquer,
c’est déjà vouloir un peu excuser. »
Manuel Valls, 9 janvier 2015

La guerre est très loin des citoyens des démocraties occidentales. En France, au lendemain des attentats,
la notion de guerre a réapparu dans les discours de certains politiques, et dans les ressentis des témoins
des attentats, comme quelque chose de nouveau, alors que les armées françaises étaient engagées dans
la guerre depuis longtemps.
D’ici, la guerre semble loin géographiquement et loin de nos préoccupations de citoyens. La guerre, c’est
ailleurs. Et tout d’un coup la guerre vient chez nous, sans prévenir. Et l’on se retrouve souvent démunis
pour comprendre d’où ça vient, cette violence, et quels rapports de force géopolitiques ont abouti à ces
événements.
Cette distance que les citoyens des démocraties occidentales semblent avoir avec les guerres que l’on
mène en leurs noms, elle n’est pas arrivée toute seule. Elle n’est pas fatale, elle résulte d’enjeux politiques
et par conséquent, elle doit être au service de certains intérêts.
Le drone armé en est un des instruments. Il est l’arme d’un appareil d’état qui cherche à ne susciter
aucune protestation et à désengager ses citoyens de la guerre, puisque la faire faire par des machines, à
de très grandes distances parfois, permet de les éloigner le plus possible de la réalité et des
conséquences de la guerre.

« Où est le sujet du pouvoir? (…) il est très précisément
partout où il travaille très activement à se faire oublier. Tout un
affairement subjectif, avec des efforts et investissements

énormes pour brouiller les pistes, effacer les traces, escamoter
tout sujet repérable de l’action, afin de travestir celle-ci en un
pur fonctionnement, une sorte de phénomène naturel, doué
d’un genre de nécessité similaire, seulement coiffés par des
administrateurs systèmes qui en corrigent de temps à autres
les bugs, effectuent les mises à jour et régulent les accès »
Grégoire Chamayou , Théorie du drone: V. Corps politiques : 4.La fabrique des automates
politiques, Paris :La fabrique éditions, 2013, p. 287.

Le drone transforme l’humain visé en proie, déshumanise le combat et la cible, amène à considérer
l’homme comme une somme de données dont il faut se débarrasser. Ici surgit une question qui est au
fondement de notre envie de créer ce spectacle: celle de la valeur de la vie. L’usage du drone militaire fait
apparaître une contradiction: nous voulons avant tout préserver la vie de « nos » soldats, au prix de ne pas
laisser aux autres la possibilité de défendre la leur. Le drone perpétue donc de manière très concrète une
inégalité entre la valeur de la vie des uns par rapport à celle des autres. Débat sur les valeurs. Objet
révélateur de phénomènes qui remettent en cause la notion de la valeur de la vie: en lien avec le
kamikaze, la prise d’otage, la manière dont on se Est-ce qu’en utilisant des drones on préserve la vie ou on
préserve la paix?
Ce projet cherche à faire connaître l’usage du drone militaire, à faire sentir, à questionner, à donner à
penser, à débattre. Nous pensons que le travail du spectacle vivant peut donner des clefs d’appréhension
du monde. Nous pensons qu’au théâtre, les relations entre la scène et la salle sont politiques.

Flatland, Aydin Büyüktas

Extraits de textes/
exemples de matière dramaturgique empruntée au réel

“A l’extérieur de nos frontières, l’adversaire se fait plus furtif, plus mobile, se dilue
dans les vastes étendues du Sahel ou se dissimule au milieu des populations
civiles. Face à ce constat, nous ne pouvons rester statiques. Nos modes d’action
et nos équipements doivent s’adapter pour garder le temps d’avance qui est
décisif pour atteindre nos objectifs.
C’est dans cet esprit que j’ai décidé de lancer le processus d’armement de nos
drones de renseignement et de surveillance.
Les drones de surveillance apportent au combat moderne leur discrétion et leur
capacité à durer sur les zones d’action. Ils réduisent les risques encourus par les
équipages. Ils sont devenus des moyens incontournables dans les opérations
que nous menons au Sahel, où nos REAPER permettent de surveiller, d’identifier
et de suivre les cibles.”
Madame Florence PARLY, Ministre des armées
à l’université d’été de la défense 2017, Toulon, le 5 septembre 2017

1 :05
L’opérateur : Ce camion ferait une belle cible.
OK, c’est un 4x4 Chevrolet, un Chevy Suburban.
Le pilote : Ouais.
L’opérateur : Ouais.

1 : 07
Le coordonnateur : Le screener a dit qu’il y a au moins un enfant près du
4x4.
L’opérateur : Putain de merde… où ça !?
L’opérateur : Envoie-moi un putain de cliché, mais je ne crois pas qu’ils
aient des gamins à cette heure-ci, je sais bien qu’ils sont tordus, mais faut
pas pousser.
…
L’opérateur : Bon, peut-être un adolescent mais je n’ai rien vu d’aussi
petit, et ils sont tous regroupés, là.
Le coordonnateur : Ils vérifient.
Le pilote : Ouais, qu’ils vérifient cette merde… Pourquoi ils sont si
pressés de parler de putains d’enfants mais pas de putains d’armes ?
Le coordonnateur : Deux enfants à l’arrière du 4x4

Retranscription d’un dialogue entre un pilote et un opérateur de drone dans
une base de l’US Air Force au Nevada

« La guerre est née de la paix, ou du moins des précautions que les hommes ont
prises pour s'assurer une paix durable »
Rousseau

Calendrier prévisionnel
Étape 1
De mars à octobre 2018
Recherches, entretiens et rassemblement de la matière dramaturgique

Étape 2
Du 22 octobre au 26 octobre 2018 au Théâtre aux mains nues
Écriture et premiers essais au plateau
Deux semaines en décembre 2019 à l’Espace Périphérique?
Confronter le texte au dispositif scénique

Étape 3:
Construction?
Étape 4
De décembre 2018 à avril 2019: lieux de résidence encore indéfinis
Trois semaines
Mise en scène

Étape 5
Septembre/ octobre 2019: lieux de résidence encore indéfinis
Deux semaines
Répétitions; jeu des acteurs

Création en automne 2019

Équipe
Interprétation: Candice Picaud, recherche en cours d’un deuxième interprète
Mise en scène: Lou Simon
Dramaturge: Lisiane Durand
Construction: en cours
Scénographe: en cours
Création lumière: Romain Le Gall

Équipe artistique
Candice Picaud
Candice Picaud est une comédienne et marionnettiste formée à l'École
Nationale Supérieur des Arts de la Marionnette de Charleville Mézières.
Après avoir étudié en Art du spectacle-théâtre à l'Université de Paris 8
(2007-2011) ; elle entre en Cycle d'Enseignement Initial de Théâtre (CEPIT) à
l'EDT91 (2011-2013). Elle suit une formation d'acteur marionnettiste au
Théâtre aux mains nues, à Paris (2013-2014), avant d'intégrer la 10ème
promotion de l'ESNAM (2014-2017).
Interprète de théâtre, elle anime et construit également des marionnettes.
Elle pratique l'escrime artistique, le taekwondo, et la contrebasse.
Actuellement, elle joue dans le Cercle de Craie Caucasien, mis en scène par Bérangère
Vantusso, au côté des autres marionnettistes de sa promotion. Elle a construit les marionnettes
et castelet du projet Déclic pour le Rodéo théâtre. En 2018, elle commence un compagnonnage
au Théâtre aux mains nues, avec Lou Simon, pour la création de leur nouveau projet:
Unmanned.

Lou Simon
Praticienne et spectatrice de dessin, de sculpture, de danse et de théâtre, Lou
Simon rencontra le chorégraphe Pierre Doussaint. Le travail avec sa compagnie les
Acharnés lui fit sentir la nécessité de la scène et du spectacle vivant.
Plus tard, parmi les enseignements que Lou croise au cours de sa formation
littéraire et théâtrale à Paris, la marionnette retient son attention. Elle participe donc
à divers ateliers, suit la formation annuelle de l'acteur marionnettiste au Théâtre aux
Mains Nues avant d'être reçue à l'ESNAM, d'où elle sort diplômée en juin 2017. Au
cours de ce cursus elle y est marquée notamment par l'enseignement avec Claire
Heggen, Fabrizio Montecchi, Neville Tranter, Einat Landais, Mary Sharp, Fabrice
Melquiot...
La mise en scène et la dramaturgie pour objets et marionnettes l'attirent. Convaincue du rôle
éminemment politique de la scène, elle réfléchit aux rapports du théâtre à la cité et à la notion
d'éducation populaire qu'elle permet d'aborder. Elle a le projet de lier sur scène philosophie et
marionnette.
Lou Simon tourne actuellement dans « Le Cercle de craie caucasien » monté par Bérangère
Vantusso. Elle travaille également avec la compagnie Babel pour une création d’Élise Chattauret comme
dramaturge marionnettiste, coach à la manipulation et constructrice, et est en compagnonnage avec
Candice Picaud au Théâtre aux mains nues pour un projet de création sur les drones militaires.

Lisiane Durand

Lisiane Durand est née en 1994.
Après son baccalauréat, elle initie des études de lettres en classes préparatoires. En 2014, elle s’inscrit en
licence de lettres modernes et en licence de théâtre à l’Université Lyon II. Bien vite, elle interrompt ses
études de lettres pour se consacrer au théâtre. En mars 2015, elle rencontre le metteur en scène Bruno
Meyssat. Avec lui, elle va collaborer la même année en tant qu’assistante à la mise en scène pour le
spectacle Kairos autour de la crise grecque. Puis, à l’automne 2015, elle se rend au Japon, à Tokyo et dans
la zone sinistrée de Fukushima, dans le cadre du workshop franco-japonais Quelles vies quotidiennes
après Fukushima ? dirigé par le metteur en scène et auteur japonais Toshiki Okada et Bruno Meyssat. De
cet artiste, elle retient sa méthode de travail exigeante, documentée, qui pousse au voyage et à
l’expérimentation de terrain, mais surtout cette intuition que les sujets qui font l’actualité ne sont pas si
éloignés de nous, qu’ils prennent racine dans nos propres soubassements très humains, profondément
humains. Sa collaboration avec Bruno Meyssat se poursuit actuellement.
En ce moment, Lisiane termine sa formation d’autrice au sein du département « écrivain-dramaturge » de
l’ENSATT de Lyon (co-dirigé par les écrivains Enzo Cormann et Samuel Gallet) qu’elle a intégré en
septembre 2015. En tant qu’autrice, elle expérimente des collaborations diverses, notamment avec les
étudiants-marionnettistes de la 10ème promotion de l’Ecole Supérieure Nationale des Arts de la
Marionnette de Charleville-Mézières. Elle est aujourd’hui écrivaine et dramaturge pour plusieurs
marionnettistes et compagnies de marionnettes. Elle approfondit également sa recherche autour des
questions qui drainent l’actualité en tant que metteuse en scène sur des projets de théâtre documentaire ;
dans le cadre de ses recherches, elle a pu notamment créer une première esquisse de spectacle autour
du nucléaire en France (titrée Mais tout le monde veut être éclairé) lors d’un atelier avec la metteuse en
scène russe Tatiana Frolova,

Romain Le Gall
(biographie à venir)

Contact
picaud_candice@hotmail.fr
lou.yseut.simon@gmail.com
0642102114

en compagnonnage au Théâtre aux mains nues
7 Square des Cardeurs
75020 Paris

