
Édito

À l’instar de ses précédents spectacles (Anthropozoo [2003], L’Homme de février 
[2005]), la nouvelle pièce de Gildas Milin, Machine sans cible, s’appuie sur des 
données scientifiques. Mais chez ce metteur en scène, le recours scientifique est avant 
tout recours poétique, une matière à imaginer, à extrapoler : si les textes partent 
effectivement de données et d’expériences réelles, celles-ci sont poétisées.

Parler en public d’amour et d’intelligence, tel est le sujet de Machine sans cible.  
Au cours d’une soirée, un personnage invite quelques amis à se livrer sur ces 
questions. Les propos sont enregistrés. Gêne, bégaiements, hésitations se manifestent  
sous les yeux des spectateurs. Un robot, le générateur numérique aléatoire, 
accompagne ces dévoilements. Un protagoniste, Rose, manque à l’appel, … puis 
envoie des messages à ses proches. 

Comment parler et représenter sur un plateau l’amour et l’intelligence ? Comment 
représenter la personne qui manque ? Comment lui parler ? Que dire aux absents ?  
Telles sont les questions posées par Machine sans cible.

Ce dossier pédagogique permettra aux enseignants et à leurs élèves de s’interroger  
sur les problématiques de représentation impliquées par l’écriture de Gildas Milin,  
une langue qui alterne un style proche de l’oralité et des « distorsions » poétiques.  
Il permettra aussi d’entrer au plus près dans le processus de création très particulier 
qui est celui du metteur en scène.

Retrouvez les numéros précédents de « Pièce (dé)montée » sur le site du 
4CRDP de Paris dans la rubrique arts et culture, dossiers.

Texte à paraître aux éditions Actes Sud-Papiers en janvier 2008
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  (1) On y trouve notamment des extraits  
de son dernier spectacle L’Homme de février, 
certaines de ses chansons, son intervention  

au sujet de Machine sans cible pendant  
la présentation de saison en juin 2007,  

ainsi qu’une interview pendant les répétitions 
d’Anthropozoo, en 2003.

(2) Entretien avec Gildas Milin, 2 juin 2007. 

GILDAS MILIN : UNE DÉMARCHE ET UNE RECHERCHE  
THÉÂTRALES PARTICULIÈRES  

Depuis 1995, date de la création de sa compagnie, Les Bourdons farouches, Gildas Milin n’a cessé 
d’être de mieux en mieux reconnu dans le paysage théâtral français (ses deux derniers spectacles, 

Anthropozoo (2003) et L’Homme de février (2005) ont été coproduits par le Théâtre National de la 
Colline, et il est cette année invité au Festival d’Avignon pour y créer Machine sans cible). Il y occupe 
néanmoins une place particulière, de part l’originalité de ses questionnements et de ses recherches 
sur la représentation, et de ses méthodes de travail avec les acteurs. Autant de raisons qui justifient 
l’intérêt d’aborder son travail avec des élèves. 

b À l’aide de la biographie de Gildas Milin, qui 
figure en annexe 1, faire repérer aux élèves les 
particularités de son parcours. Qu’est-ce qui 
les frappe dans cette biographie ? En croisant 
les données de la biographie avec celles du 
générique du spectacle (annexe 3), les inter-
roger ensuite sur les spécificités du projet de 
Machine sans cible à l’intérieur du parcours de 
Gildas Milin.
Gildas Milin a des talents et des activités multiples 
(arts plastiques, musique, cinéma). Au théâtre, qui 
reste son activité principale, il a touché autant au 
jeu, qu’à la mise en scène, à l’écriture et à la scéno-
graphie. Il a délaissé le jeu ces dernières années au 
profit de son travail personnel avec sa compagnie 
(écrire et monter ses propres textes, réaliser son 
premier court-métrage) et d’une intense activité 
pédagogique. Une des spécificités de sa pratique 
théâtrale est d’intervenir sur tous les paramètres 
de la représentation : texte, direction d’acteur,  

conception de l’espace, musique... Pour mieux 
cerner l’éclectisme du parcours de Gildas Milin, 
on peut consulter sur le site internet du Théâtre 
National de la Colline (www.colline.fr) la série de 
documents sonores et vidéo qui lui sont consa-
crés(1). Machine sans cible est un projet particulier 
pour Gildas Milin parce que, pour la première fois, 
il y assume les rôles conjoints d’auteur, metteur en 
scène, scénographe et acteur. 
« Auteur et metteur en scène à la fois, cela ne pose 
pas de problème, j’ai l’habitude, mais acteur... 
c’est vraiment la première fois que j’assume un rôle 
relativement important dans une de mes propres 
pièces. C’était une véritable angoisse de trouver une 
façon de travailler pour savoir ce que je faisais, ce 
que je regardais, ce que je portais comme attention 
aux acteurs. Il s’est avéré assez rapidement que 
le système qui fonctionne le mieux est celui de la 
doublure : quelqu’un me remplace sur le plateau dès 
que c’est possible, pour que je puisse me concentrer 

Avant de voir le spectacle

La représentation en appétit !
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La première partie de ce dossier vise à proposer des pistes de travail avec les élèves avant d’assister à 
la représentation de Machine sans cible : revenir sur la genèse du projet, la pièce, et les sensibiliser aux 
problèmes de représentation spécifiques posés par cette écriture, pour développer l’acuité de leur regard 
lors de la représentation.

Gildas Milin, parcours  

Une pratique artistique exigeante

L’association « Sans cible », dont le nom évoque le 
titre de la pièce de Gildas Milin, réunit des met-
teurs en scène et une philosophe, Marie-Josée 
Mondzain. Elle a été créée dans le but de penser 
ensemble les évolutions de la société et de l’art. 
Cet éditorial, rédigé par Gildas Milin, nous a sem-
blé intéressant à présenter aux élèves, parce qu’il 
résume une partie des engagements de son tra-
vail et permet aussi de poser des questions plus 
générales sur la place du théâtre et de l’art dans 
notre société. Il prend une valeur particulière 
lors de ce Festival d’Avignon 2007 qui propose les 
spectacles de quatre membres de « Sans cible » : 

Frédéric Fisbach, metteur en scène associé au 
Festival cette année, Robert Cantarella, Ludovic 
Lagarde et Gildas Milin. 
b À partir de l’éditorial de l’association 
« Sans cible », La représentation, qui figure 
en annexe 2, aider les élèves à dégager la 
définition du théâtre (et même de l’art) qui 
ressort de ce texte. En prêtant une attention 
particulière au vocabulaire employé (notam-
ment aux verbes), leur faire repérer à quoi 
s’engagent les artistes, ce qu’ils veulent et 
ce qu’ils refusent. Comment le public est-il 
pris en compte par ces praticiens de la scène 
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(1) JTN : Jeune Théâtre National :  
organisme qui réunit les élèves sortant  

du Conservatoire National d’Art Dramatique  
et de l’Ecole du Théâtre National de  

Strasbourg pendant trois années à l’issue  
de leur formation et dont la mission est d’aider ces 

jeunes comédiens pour l’essentiel,  
mais aussi techniciens, scénographes  

et costumiers, à s’insérer  
dans le milieu professionnel.  

Le JTN organise des auditions pour les metteurs  
en scène qui recherchent de jeunes comédiens,  

et assure une partie du salaire de ceux  
qui sont retenus pour ces projets. 

3

MACHINE SANS CIBLE, LA PIÈCE

? On pourra insister, enfin, sur les aspects 
politiques de ce texte. On peut aussi deman-
der aux élèves de souligner dans le texte la 
phrase qui leur semble la plus essentielle, 
ou la plus intéressante, en justifiant leur 
point de vue. 
Les artistes insistent sur la nécessité de la pro-

duction par le spectacle d’un sens « partagé », de 
l’engagement politique qui passe par l’exercice du 
jugement en commun, donc loin de tout didac-
tisme. Ils définissent l’art comme étant en dehors 
du système marchand et semblent lui assigner la 
tâche de questionner le politique en développant 
de la pensée, du sens et de la communauté, sans 

Genèse du projet de Machine sans cible

b À partir du générique du spectacle, il peut 
être intéressant de signaler aux élèves un 
certain nombre d’éléments relevant de la 
genèse du projet de Machine sans cible, afin 
de les sensibiliser aussi aux réalités prati-
ques du spectacle. 
Machine sans cible est une commande du Festival 
d’Avignon à Gildas Milin (le Festival est mention-
né dans les coproducteurs), mais qui n’aurait pu 
se concrétiser sans l’ensemble des coproducteurs 
du spectacle. 
L’équipe réunit des collaborateurs fidèles, avec 
lesquels Gildas Milin a déjà travaillé, et des 
nouveaux. Parmi les fidèles, on peut citer Bruno 
Goubert en lumière qui travaille avec Gildas Milin 
depuis son spectacle Le Premier et le Dernier, en 
2000 ; Guillaume Rannou qui était déjà son assis-
tant sur Anthropozoo en 2003 et qui jouait récem-
ment dans L’Homme de Février ; avaient travaillé 
aussi sur ce dernier spectacle : Magali Murbach 

pour les costumes et Eric Da Garça Neves en régie 
générale ; et Françoise Lebeau, qui épaule Gildas 
Milin tant au niveau artistique qu’administratif, 
par l’intermédiaire de la société Lelabo, dont 
elle est une des responsables, qui assure le relais 
entre les différents coproducteurs et la compa-
gnie de Gildas Milin, les Bourdons farouches. 
Parmi les acteurs du spectacle, seuls trois ont 
travaillé directement avec Gildas Milin aupa-
ravant : Marc Arnaud, Morgane Buissière et 
Déborah Marique. Ces jeunes acteurs faisaient 
partie du groupe de la promotion de 3e année 
du Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique avec lequel Gildas Milin a monté 
Ghosts cette année. Ce travail lui a donné envie 
de les engager ensuite dans le cadre du JTN(1)  
(voir « soutien » dans le générique). Il a aussi 
fait le choix d’une danseuse (Julia Cima) pour 
interpréter Anna, ce qui montre son intérêt pour 
le travail sur le corps.

Intrigue: une pièce sur l’amour et l’intelligence 

© J-G LOPEZ
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  (1) Adrien, Anna, Xavier,  
Léo, William, Aurore, et Emma. 
 (2) Entretien avec Gildas Milin,  

30 septembre 2006. 

4

Note d’intention de Gildas Milin, dossier de presse : 
« Un homme a l’intention d’écrire sur l’amour et l’intelligence. Pour se donner des outils de 
travail, il convie quelques amis et connaissances à une séance d’enregistrement. 
Chacun se livre à l’exercice difficile, intime, de dire ce qu’il pense être l’amour, l’intelligence. 
Existe-t-il des ponts entre les deux ? 
Il propose une expérience concrète sur l’amour à partir d’une expérience scientifique basée sur 
la théorie de l’empreinte de Konrad Lorenz. Il introduit dans le groupe un « générateur numé-
rique aléatoire ». C’est un robot dont les déplacements, les mouvements et rotations répondent 
à la transcription de chiffres tombés au « hasard ». 
Il a été conçu pour vérifier l’influence de certains médiums sur sa trajectoire a priori chaoti-
que. Par blague, autant que par curiosité, le groupe fait l’expérience d’envoyer des messages 
mentaux d’amour au robot pour voir si l’amour influe ou non sur sa trajectoire. Au cours de 
l’expérience, le comportement des êtres humains s’avère au moins aussi chaotique et irrationnel 
que celui de la machine. »

b En s’appuyant sur la note d’intention rédi-
gée par Gildas Milin pour le dossier de presse 
du spectacle Machine sans cible, demander 
aux élèves de confirmer ou d’infirmer les 
suppositions issues de l’exercice précédent. 
Réfléchir ensuite avec les élèves sur le résu-
mé de sa pièce que Gildas Milin propose dans 
ce texte : leur semble-t-il complet ? Tenter 
de leur faire caractériser les impressions 

que la lecture de ce résumé leur donne de 
la pièce. Enfin, on pourra demander aux élè-
ves de confronter le tableau de la structure  
de la pièce (annexe 4) avec le résumé qu’en 
a donné Gildas Milin. Que peut-on alors 
constater ?
Pour ne pas tout dévoiler au futur spectateur, 
Gildas Milin n’explique pas dans ce résumé toute 
l’intrigue de sa pièce. Il le complète ainsi : 

 « Ils sont sept dans le groupe(1), et ils attendent depuis le début une autre personne qui doit 
venir mais qui n’arrive pas : Rose. Pendant qu’ils font l’expérience avec le robot, un téléphone 
portable sonne et ils apprennent qu’elle a eu un accident mortel. Elle est entre la vie et la 
mort, à l’hôpital. Tout le groupe décide alors d’y aller, sauf Adrien qui pourtant est la personne 
la plus proche de Rose, mais a un rapport traumatique aux hôpitaux. Il leur demande donc de 
l’appeler dès qu’ils ont des nouvelles. Une fois seul, il est pris d’une peur panique à l’idée qu’il 
soit arrivé quelque chose de grave à Rose, et il invente une sorte de rituel fou furieux avec des 
mouvements, des gestes, pour lui expliquer comment rester parmi les vivants. Au bout d’un 
moment, il se sent devenir très calme, plus intelligent, plus ouvert, et du coup il se risque à 
livrer une parole d’amour. Il a un amour secret pour elle. Une fois qu’il s’est complètement 
déclaré, il s’aperçoit que le robot est à ses pieds. Son téléphone portable sonne, et c’est la fin 
de la pièce.(2)» 

De la discussion à l’expérimentation :  
les éléments scientifiques de la fable de Machine sans cible

Un des éléments récurrents du travail de Gildas 
Milin est l’utilisation d’outils, de concepts et de 
données scientifiques (voir sur ce sujet l’entretien 
en annexe 7). Son écriture s’inspire d’expériences 

scientifiques réelles, qui jouent un rôle essentiel 
dans les fictions qu’il crée. 
b Reprendre avec les élèves le résumé de la 
fable de la pièce proposé par Gildas Milin. 

b À l’aide de l’annexe 3 qui présente le géné-
rique du spectacle, faire réfléchir les élèves sur 
la distribution. Repèrent-ils des éléments par-
ticuliers ? Poursuivre les mêmes interrogations 
pour l’équipe technique. Que peut-on imaginer 
de la pièce à partir de ces éléments ? 
On peut noter deux éléments particuliers dans la 
distribution : le fait que le personnage de Rose ne 

soit pas distribué (aucune actrice pour interpréter 
ce rôle), et la présence du G.N.A. Dans l’équipe 
technique, on remarque Milan Jancic - La grange 
qui a en charge la « conception et réalisation 
du robot ». On peut imaginer que Rose est un 
personnage absent et que le G.N.A. (Générateur 
Numérique Aléatoire) est un robot, qui, lui, appa-
raîtra en scène. 
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  (1) qui travaillait sur la théorie de l’empreinte de 
Konrad Lorenz, qui dit que quand le poussin sort 

de l’œuf, si on le conditionne à un objet, animé ou 
non, il va finir par le considérer comme sa mère  

(2) Explications fournies par Gildas Milin, entretien, 
30 septembre 2006. 

 (3) Entretien avec Gildas Milin, 30 septembre 2006. 
  (4) Entretien avec Gildas Milin, 2 juin 2007. 

54

Le titre : Machine sans cible

Leur faire faire une courte recherche sur Konrad 
Lorenz et sa théorie de l’empreinte, sur une 
définition de la mécanique quantique. Évoquer 
ensuite avec eux le G.N.A.. Est-ce un robot 
inventé par l’auteur ? Existe-t-il réellement ? 
Tenter d’amener les élèves à expliquer comment 
Gildas Milin croise plusieurs recherches scien-
tifiques réelles, et les inclut dans une fiction 
qu’il invente. Tenter de leur faire repérer égale-
ment comment les protagonistes de la pièce se 
retrouvent finalement sujets d’une expérience. 
Les G.N.A ont été mis au point pour les chercheurs 
de l’Institut de Psychophysique International de 
Paris. Ce sont des robots conçus pour se déplacer 
en fonction de calculs aléatoires afin de voir 
si des sujets psy, des gens paranormaux, des 
médiums, seraient capables d’influencer leur tra-
jectoire. Parallèlement, un chercheur français(1), 
a eu l’idée d’une recherche particulière : condi-
tionner des poussins au G.N.A., et faire sur 4 ans, 
600 expériences avec 2 500 poussins. L’une d’elle 
consiste à mettre les poussins dans une cage, à 
poser le robot à 3-4 mètres de distance, avec des 
feuilles au sol et un marqueur sous le robot pour 
regarder sa trajectoire. Et finalement, 2,5 fois 
plus souvent que la normale, sur une expérience 
systématique, le robot, au bout de 20 minutes, va 
aller vers la cage et rester près du petit oiseau. 
Evidemment, quand on fait la même expérience 
avec un poussin qui a une mère poule, il ne se 
passe rien. Le robot n’est pas attiré(2).
Gildas Milin reprend ces données scientifiques 
dans Machine sans cible. Xavier, le personnage 

qui invite les autres à discuter de l’amour et de 
l’intelligence et qui leur présente le robot, a tiré 
ses propres conclusions des expériences réelles 
relatées ci-dessus : ce serait l’amour du petit 
poussin qui attirerait le robot à lui. La fin de la 
pièce, quand après sa déclaration d’amour à Rose 
absente, Adrien se rend compte que le robot est 
à ses pieds, semble confirmer cette hypothèse. 
Sans qu’on s’en rende compte (on a, comme 
Adrien, oublié le robot), l’expérience continue. La 
fiction dépasse les données scientifiques en leur 
donnant un sens poétique. 
Une autre réalité scientifique est présente indi-
rectement dans la pièce, à travers le personnage 
absent de Rose, et relève des questionnements 
de Gildas Milin sur la mécanique quantique. 
Quand on observe attentivement le tableau de la 
structure de la pièce, on se rend compte que cer-
taines scènes sont mal définies : elles semblent 
appartenir à une absence de temps, à une autre 
dimension. Gildas Milin explique que ces textes 
proviennent de chez les morts. « La mécanique 
quantique dit que quand un être meurt, ce qui 
anime la personne continue à exister, continue 
à vivre. Certains scientifiques croient à la mort 
du corps physique, mais pas à la mort de ce 
qui animait la personne. La frontière entre les 
vivants et les morts est de plus en plus floue(3) ». 
Jouant avec cette réalité d’un questionnement 
scientifique, Gildas Milin imagine dans ces textes 
poétiques ce que pourrait voir et ressentir une 
personne entre la vie et la mort, qui essaie d’en-
trer en contact avec les vivants. 

b Réfléchir avec les élèves au titre de la pièce, d’après les éléments vus sur la fable. Que leur 
évoque le jeu de mots sur « sans cible », qui sonne comme « sensible » ? le rapprochement 
entre « machine » et « sans cible » ou « sensible » ? Quelle est la « machine sans cible » dont 
il est question ?

« Il y a plein de machines sans cible. Dans une certaine mesure nous sommes tous, en tant 
qu’être humains, des machines sans cible. Se donner une visée précise, une idéologie peut 
facilement faire de nous des êtres totalitaires. Il vaut mieux, si on veut vraiment découvrir le 
sens de la vie, ne pas avoir de but précis, laisser la place aux transformations, aux bouleverse-
ments, aux changements. Il y a dans la pièce une machine, un personnage essentiel qui est le 
Générateur Numérique Aléatoire. C’est plus qu’un robot. Un robot classique, c’est une machine 
indépendante qui répond à un programme. Là, c’est une machine indépendante qui répond à 
un anti-programme, puisque rien ne permet a priori de calculer là où il va. C’est un robot sans 
cible... et qui devient sensible. Il est peut-être comme nous : on ne devient sensibles qu’à partir 
du moment où l’on accepte d’être « sans cible ». La vie aussi est une machine sans cible : un 
ensemble de directions presque infini, une infinité de possibles. Quand je fais un spectacle, je 
souhaite, en quelque sorte, qu’il soit une machine sans cible : que les spectateurs voient le sens 
du spectacle se produire, mais sans qu’ils puissent clairement se dire : « voilà, c’est cette chose-
là qu’ils ont visée ». Offrir à l’infini des spectateurs la possibilité de recomposer eux-mêmes le 
sens du spectacle. Peut-être est-ce par là que le spectacle devient « sensible » ?(4)» 
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  (1) Entretien avec Gildas Milin, 2 juin 2007. 

6

b À partir du tableau de la structure de la 
pièce et des extraits de la pièce qui figu-
rent en annexes 5 et 6, amener les élèves 
à identifier les deux matériaux principaux 
de l’écriture. La pièce fonctionne-t-elle en 
discontinuité ou en continuité ? Pourquoi ? 
D’où proviennent les différences d’écriture 
qu’on peut remarquer dans la pièce ?
La pièce fait alterner des scènes de groupes, 
de dialogue, avec des scènes au statut moins 
bien défini (notamment parce qu’on ne sait pas 
clairement quel personnage s’y exprime) et dont 
l’écriture relève de la poésie. La structure de la 
pièce est en apparence discontinue puisqu’elle 
mêle deux matériaux littéraires différents et deux 
types de fictions. Gildas Milin appelle les textes 
poétiques des « distorsions » : « Les distorsions du 
texte sont la parole de cette femme absente [Rose], 
entre la mort clinique et la mort biologique, 
qui tente d’entrer en communication avec les 
autres. Ce qu’on voit, c’est la vision panoramique 
de quelqu’un qui est entre la vie et la mort : ce 
qu’elle voit, mais comme dans un rêve, quand les 
choses se dilatent, se transforment. Elle est là, 
dans cette soirée, sans être perceptible par les 
autres : un fantôme.(1)»  

b À partir de l’annexe 5, qui présente l’en-
chaînement entre les scènes 1, 2 et 3 de la 
pièce, tenter d’analyser avec les élèves com-
ment l’écriture passe de la fiction principale 
aux distorsions. Leur faire lire à haute voix 
(en distribuant les différents rôles) la fin 
de la scène 1 en enchaînant sur le début de 
la scène 3, sans tenir compte de la scène 2. 
Refaire ensuite la même lecture en incluant 
la scène 2. Comment ces textes poétiques 
sont-ils inclus dans la fiction principale ? 

Agissent-ils sur elle ?
Les scènes 1 et 3 sont écrites en continuité, et 
elles pourraient éventuellement se jouer sans la 
scène 2. Elles sont la continuation d’une même 
discussion, d’une même réalité fictionnelle. À 
l’intérieur de cet ensemble, la scène 2 semble 
s’insérer comme un brouillage, comme une voix 
parasite, qui est sans doute présente tout le 
temps, mais que tout à coup, on entend. Gildas 
Milin joue avec humour de cette distorsion dans 
son écriture, puisque la dernière réplique de la 
scène 1 évoque la mort : « non je pense qu’on va 
peut-être mourir sinon », et est suivie par un éclat 
de rire général, alors que Rose, dont on entend 
pour la première fois la parole dans la scène 2, 
est peut-être justement en train de mourir. Gildas 
Milin tisse une toile de référence et de croise-
ments entre des fictions situées sur des plans de 
réalités différents et qui entrent en résonnance. 

b Demander ensuite aux élèves d’imaginer 
quels problèmes concrets de représentation 
pose ce matériau textuel multiforme. Quelles 
sont les différentes options de représenta-
tion possibles ?
Ces croisements de textes de différentes natures 
et provenances posent des problèmes concrets 
d’enchaînement à la représentation. Deux gran-
des options sont possibles : travailler en disconti-
nuité (en rupture), ou en continuité. Tout dépend 
du degré de lisibilité que l’on veut donner aux 
textes des distorsions. Tient-on vraiment à ce 
que le spectateur comprenne tout de suite qu’à 
ce moment-là il se passe quelque chose d’étrange 
(ce qui imposerait un travail en rupture) ? 
Préfère-t-on ne pas lui indiquer dès le départ ce 
fonctionnement dual de la pièce (travailler en 
continuité) ?

La structure de la pièce : continuité et discontinuité

UNE ÉCRITURE QUI CHERCHE À REPOUSSER  
LES LIMITES DU REPRÉSENTABLE 

Un texte à dire

b Proposer aux élèves un travail de lecture 
à partir des extraits de la pièce présentés en 
annexes 5 et 6. Leur demander de lire d’abord 
les textes en lecture silencieuse, puis, distri-
buer les différents rôles, et lire à haute voix. 
Quel mode de lecture permet la meilleure 
compréhension des textes ? Pourquoi ? Tenter 
de leur faire caractériser ce qui les frappe 
dans l’écriture de Gildas Milin.
Les textes de Gildas Milin se saisissent mieux 
quand ils sont lus à haute voix (et entendus) à 
cause du travail spécifique qu’il fait sur la lan-

gue. Les textes sont à la fois très écrits, et très 
« oraux », en quelque sorte, parce qu’il reprend 
dans son écriture des éléments du discours oral, 
qu’on retrouve rarement dans les textes écrits, 
même théâtraux : bégaiement, « heu », pauses, 
répétitions des mêmes mots, hésitations, phrases 
qui ne se terminent pas, etc. On peut explorer 
cette question à l’aide de l’entretien qui figure 
en annexe 7. 
b Demander ensuite aux élèves d’imaginer 
quelles difficultés ce texte pose aux acteurs.
Le premier problème posé aux acteurs par ce 
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type d’écriture est un problème de mémoire. 
Gildas Milin, qui joue Adrien dans le spectacle, 
confie lui-même qu’il a toutes les peines à 
apprendre son long monologue de la fin de la 
pièce (voir l’entretien). Outre ce problème de 
mémoire, les acteurs doivent se couler dans le 
moule d’une écriture en apparence très proche 
d’un discours parlé courant, mais qui en est en 
même temps très éloignée. Si l’on examine de 
près les textes, on se rend compte qu’ils pro-
posent toujours un léger décalage par rapport 
à ce que pourrait être une écriture naturaliste 
qui se voudrait un décalque du parlé. La dif-

ficulté pour les acteurs est donc de conserver 
ce décalage. 
b Il peut être intéressant, pour reprendre la 
démarche qui a été celle de Gildas Milin dans cette 
pièce, et pour explorer complètement cette ques-
tion avec les élèves, de leur proposer un exercice. 
Il s’agirait dans un premier temps d’enregistrer 
une courte discussion sur un sujet donné, de 
transcrire ensuite le texte de cette discussion, 
en respectant tous les éléments d’oralité pré-
sents dans le dialogue à l’enregistrement, et 
ensuite de faire lire par d’autres le texte ainsi 
obtenu, en le respectant à la virgule près. 

Écrire de l’irreprésentable ?

Gildas Milin est un auteur/metteur en scène, la visée du spectacle se retrouve donc toujours dans son 
écriture. Il se confie sur les rapports entre texte et représentation dans l’entretien en annexe 7 et 
explique son ambition d’écrire des textes pour « déconditionner la représentation ». 

Le lieu

Didascalie liminaire :
I
Un soir d’été.
Aurore, Emma, William et Xavier sont assis autour d’une petite table.
Adrien et Léo sont debout.
Léo marche.
Il cherche quelque chose.
Tous s’apprêtent à l’enregistrement.
Emma d’un côté, Xavier de l’autre viennent d’enclencher les micros après avoir glissé, dans 
chacun des deux enregistreurs portables, un minidisque.
Emma vient de poser un casque d’écoute sur ses oreilles.
Xavier en fait de même quelques secondes plus tard.

Scène 1 : extrait
XAVIER – Voilà donc la première chose c’est de dire que que c’est Adrien qui m’a proposé donc 
qu’on soit ici pour faire cet enregistrement parce que je cherchais un lieu euh qui soit assez 
grand pour un truc que je vais vous proposer après dans un dans un deuxième temps je vous 
expliquerai et Adrien donc m’a proposé qu’on fasse ça ici donc voilà cool (...)

b D’après les extraits ci-dessus, et ce qu’on a 
vu de la fable de la pièce, demander aux élèves 
d’imaginer une scénographie possible pour le 
spectacle. Comment se représentent-ils ce lieu ? 
La scénographie leur semble-t-elle poser des 
problèmes particuliers de représentation ?
Le lieu, à la lecture de la pièce, semble concret, 
naturaliste presque, avec chaises, table, portes, 
fenêtres, etc. Mais si l’on considère qu’une scé-
nographie intéressante ne se limite souvent pas 
à un cadre concret dans lequel placer l’action 
d’une pièce, mais propose aussi une dramaturgie 
de celle-ci, l’espace de Machine sans cible pose 

davantage question. Surtout que les didascalies 
ou les références au lieu dans le texte de la pièce 
sont minimes, même si elles sont concrètes. 
Gildas Milin ne se préoccupe pas d’indiquer préci-
sément une scénographie idéale. Elle fait partie, 
pour lui, de la partition du spectacle et non de 
celle du texte.

Distorsions
Représenter d’autres dimensions que les nôtres 
est un problème que Gildas Milin a déjà affronté 
dans son dernier spectacle, L’Homme de Février, 
dont les fictions se passaient simultanément dans 
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plusieurs dimensions. Le problème est moindre 
dans Machine sans cible, mais reste présent dans 
la parole de Rose absente, entre la vie et la mort 
et qui s’exprime à travers les autres personnages. 
b Tenter de dresser, avec les élèves, une 
liste des problèmes de représentation posés 
par les « distorsions », ces passages du texte 
où Rose s’exprime à travers les autres per-
sonnages. On pourra s’aider, dans cette ana-
lyse, du texte des scènes 2 et 13 qui figure 
en annexes 5 et 6.
La différence dans la matière textuelle entre ces 
passages dits de distorsion et la fiction princi-
pale, est déjà une indication précieuse pour le 
spectateur sur le fait que ces textes n’ont pas le 
même statut à l’intérieur de la pièce. En revan-

che, ils sont dits par les 
mêmes personnages (les 
sept protagonistes de la 
fiction principale), dans 
le même lieu : ce qui ne 
permet pas de marquer 
leur décalage. La forme 
poétique de ces textes 
est aussi un défi pour les 
acteurs : comment dire 
ces poèmes ? Comment 
se laisser habiter par 
une parole autre ? Gildas 
Milin, dans son écriture, 
ne vise pas la création 
de « personnages » au 
sens littéraire classique 
du terme. Si certains pro-
tagonistes (Adrien, très 
discret d’abord, très pro-
lixe à la fin ; Xavier, l’or-
ganisateur de la soirée ; 
Anna qui soupire sans 
cesse, comme pour éva-
cuer un stress ; Aurore 
qui pleure, rit, bafouille) 
sont un peu caractérisés 
dès l’écriture, l’essentiel 
de la construction des 
personnages se fait avec 

les acteurs dans une attention marquée au travail 
du corps, notamment. Les distorsions accentuent 
ce problème de caractérisation, parce qu’elles 
font intervenir la voix d’un autre personnage à 
l’intérieur de celles des protagonistes principaux. 
Un des défis du jeu sera donc de chercher par 
quels moyens, vocaux, physiques, faire exister à 
la fois les différents personnages, et ce septième 
personnage absent, Rose, qui s’empare alterna-
tivement des autres pour s’exprimer. Si l’on se 
réfère au tableau de la structure de la pièce, on 
voit qu’apparemment les personnages sont tous 
présents pendant la majeure partie de la pièce 
(aucun ne sort), mais que souvent, surtout à par-
tir de la scène 12, un seul personnage s’exprime, 
dans une sorte de solo (le texte de la scène 13 est 
assez révélateur sur ce point). On peut se deman-
der comment seront traités ces soli ? les autres 
seront-ils présents ? l’univers scénique sera-t-il 
modifié (lumière, son) ? Comment l’acteur, dans 
son corps, vivra-t-il ou donnera-t-il à voir cette 
possession de lui-même par une autre voix, celle 
de Rose ? (On peut tenter avec les élèves plusieurs 
explorations, en jeu, de ces questions d’après le 
texte de la scène 13). 
b Pour en finir avec les questions posées par 
les distorsions, on peut proposer aux élèves 
un travail d’imagination : comment l’univers 
de ces distorsions pourrait influer sur la 
scénographie de la pièce (en y intégrant par 
exemple d’autres lieux : l’hôpital dans lequel 
est Rose, l’accident, etc.) ?
Enfin, il peut être utile, dès ce stade, de 
s’intéresser à l’analyse du contenu des textes 
poétiques à partir des exemples des scènes 2 et 
13. Dans les textes de ces deux scènes, on peut 
demander aux élèves d’isoler différentes paroles 
: celle du personnage (Anna pour la scène 13), 
celle de Rose, et à l’intérieur de la parole de 
Rose : celle qui provient de quelqu’un entre la 
vie et la mort cherchant à entrer en contact 
avec les autres, et celle qui est plus directement 
un « message » sur l’amour. On peut ensuite leur 
demander ce que leur évoquent ces textes poé-
tiques (à quoi renvoie, pour eux, la figure du 
papillon dans la scène 2, par exemple). 

8

On donne ici, pour aider à l’analyse, quelques réflexions de Gildas Milin :
« Dans beaucoup de civilisations, le symbole du papillon renvoie à l’âme du mort, probablement 
à cause de la vie éphémère du papillon, du fait aussi qu’il est attiré par la lumière... Cette figure 
du papillon, c’est à la fois Rose – parce qu’elle est entre la vie et la mort – et les autres person-
nages, qui sont de temps en temps, à cause de cette prise de parole sur l’amour et l’intelligence 
qu’il faut qu’ils assument, comme des papillons épinglés sur des toiles blanches. Ce symbole est 
très présent dans la pièce et dans le dispositif scénique ».

 © J-G LOPEZ
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  (1) CRAIG, Edward Gordon,  
De l’art du Théâtre, Paris, Circé,  

2004, p. 132. 

9

La nécessaire incomplétude du texte 

Un parallèle intéressant peut être fait entre la pratique de Gildas Milin, et certaines idées d’un 
ancien et grand théoricien du théâtre : Edward Gordon Craig. Dans De l’art du théâtre, premier dia-
logue entre un homme de métier et un amateur de théâtre, qui date de 1905, Craig explique qu’il 
lui paraît inutile de jouer Hamlet de Shakespeare. Il en donne les raisons :

« LE REGISSEUR : (...) Hamlet et les autres pièces shakespeariennes sont à la lecture des œuvres 
si vastes et si complètes qu’elles ne peuvent que perdre beaucoup à être interprétées à la scène. 
(...) Lorsqu’on ne peut rien ajouter à une œuvre d’art, elle est « achevée », complète. (...) 
Vouloir y joindre le geste, le décor, les costumes et la danse, c’est suggérer qu’elle est incom-
plète et a besoin d’être perfectionnée. (...) Viendra le jour où le théâtre n’aura plus de pièces 
à représenter et créera des œuvres propres à son Art.
L’AMATEUR DE THEÂTRE : Et ces œuvres paraîtront incomplètes à la lecture ou à la récitation ?
LE REGISSEUR : Certes, elles seront incomplètes partout ailleurs qu’à la scène, insuffisantes 
partout où leur manquerait l’action, la couleur, la ligne, l’harmonie du mouvement et du 
décor.(1)»

b D’après les propos de Craig, ce qu’on a vu 
précédemment de l’écriture de Gildas Milin, 
et en s’aidant également de ce qu’il dit du 
texte et de la représentation dans l’entretien 
en annexe 7, demander aux élèves de mon-
trer en quoi Machine sans cible peut sembler, 
à la lecture une pièce « incomplète », qui ne 
trouverait son accomplissement qu’à travers 
le spectacle. 
Gildas Milin se refuse à séparer texte et repré-
sentation. Il ne conçoit pas son activité d’auteur 
comme une activité d’écrivain visant à produire 

un œuvre littéraire, mais comme une activité 
de praticien du théâtre visant à produire des 
spectacles. Machine sans cible, ne trouve donc 
son aboutissement que dans la représentation, 
avec tout ce qu’elle « ajoute » au texte, qui lui 
« manquait » peut-être à la lecture : un espace 
construit, des personnages caractérisés à tra-
vers les acteurs qui les incarnent, un propos qui 
s’inscrit autant dans les corps en jeu que dans 
les paroles. Il est donc presque impossible, à la 
simple lecture, d’imaginer ce que sera Machine 
sans cible, portée à la scène. 
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