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NOUS : AVANT-PROPOS
Une nouvelle application fait fureur. Elle est capable de prendre en charge
tous les besoins personnels quotidiens mais aussi de reconstituer
virtuellement tous les souvenirs pour pouvoir les revivre, les modifier, les
transformer… Aussitôt mise sur le marché, elle s’immisce peu à peu dans
tous les foyers.

Orphée
Ada et Yann s’offrent cette nouvelle intelligence artificielle, nommée
Orphée. Elle va s’approprier leurs souvenirs et leur permettre de les revivre
de différents points de vue. Alors qu’à l’extérieur, un « lundi noir »
provoqué par des algorithmes boursiers génère des tensions sociales
exacerbées, un équilibre harmonieux semble perdurer au sein de cette
famille. Jusqu’à ce que le basculement arrive. Tout s’effondre. Que faire ?
Partir ? Pour aller où ? Alors qu’ils tentent d’organiser leur survie et
protéger leur enfant, une donnée imprévue vient perturber un peu plus le
chaos existant. À force de reconstitutions virtuelles, comment percevoir ce
qui appartient à la réalité ou à la fiction ? Jusqu’où laisserons-nous les
intelligences artificielles décider à notre place ? Comment agir quand tout
s’emballe ?

D’Ada Lovelace à Eugenia Kuyda
C’est en s’intéressant aux algorithmes et en s’inspirant de lectures, de
rencontres et d’histoires – celle d’Ada Lovelace qui voulait marier
mathématiques et poésie ou celle d’Eugenia Kuyda à qui l’on doit Replika,
ou comment créer son meilleur ami virtuel – qu’Olivier Boudon signe ce
huis-clos familial qui se déroule sous fond d’une descente aux enfers dont
les échos sont donnés à entendre.
Comment utiliser l’intelligence artificielle pour qu’elle devienne un réel
outil d’émancipation individuel et collectif ?
« Nous » est le premier volet d’un triptyque sur la révolution numérique.
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INTERVIEW DE OLIVIER BOUDON
Peux-tu nous raconter la genèse de Nous ?
Habituellement, je recherche et je monte de nouveaux textes de théâtre, de
textes littéraires ou dramaturgiques, mais il y a 3 ans, je suis tombé sur
l’essai sociologique « 6 » d’Alexandre Laumonier. Ce livre aborde le thème
du soulèvement des machines qui envahissent les marchés financiers et
plus globalement la sphère économique et sociale à échelle mondiale. Cela
m’a réellement happé et inspiré, et j’ai rapidement voulu en faire un projet.
Sur base de cette idée, le désir est né de mettre en scène cet univers et de
traiter cette thématique au plateau. J’ai ensuite développé l’idée et assumé
l’envie d’écrire le texte du spectacle.
Qu’est ce qui t’as inspiré la thématique des nouvelles technologies ?
Le point de départ a été la lecture de cet essai qui décrit l’informatisation
des marchés financiers, puis la réflexion autour des pratiques de nos
sociétés actuelles qui en découlent. On parle d’algorithmes de la bourse, de
gestion des capitaux, etc, cela paraît assez éloigné de nous. En réalité, à
notre échelle, les algorithmes sont désormais présents dans notre
quotidien. Nous avons énormément d’interactions avec les algorithmes que
ce soit dans la cadre du service à la personne, du divertissement, de notre
rapport à la mémoire. On est totalement pris en charge par des applications
qui rythment nos vies, le plus souvent dans les situations anecdotiques, et
notre libre arbitre s’éteint peu à peu.
La révolution numérique telle qu’elle est pensée actuellement accentue les
clivages de nos sociétés, alors qu’elle pourrait être plus émancipatrice pour
tout le monde. Elle exclue les minorités car conçue majoritairement par des
hommes blancs occidentaux et ayant accès à un certain niveau de vie. Cela
va de la taille des téléphones réfléchie pour correspondre aux dimensions
de poches de pantalons masculins, au formatage des applications, etc…
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INTERVIEW DE OLIVIER BOUDON
Heureusement des réflexions de remise en questions comme celles de
Cathy O’Neil (pour exemple son livre « La bombe à retardement »), ou
encore au travers des études de Joy Buolamwini, fondatrice de l’Algorithmic
Justice League (organisation qui cherche à combattre les préjugés dans les
processus de décision des logiciels) tendent à bouleverser ces inégalités
d’origines humaines et reproduites par les machines.
Sous quels angles traites-tu le sujet ?
J’ai souhaité me concentrer sur la thématique de la mémoire, car c’est un
spectre extrêmement intime et subjectif. C’est le point de départ de
l’histoire. Cette thématique contrebalance aussi, a priori, avec un système
de calculs informatiques et pourtant nos ordinateurs ont accès à toutes
sortes d’informations très proches et confidentielles. Les intelligences
artificielles ont accès à nos souvenirs.
Les éléments évoqués dans la pièce, comme les lentilles connectées, les
krachs « éclairs », etc…, existent déjà, seulement je les ai poussé à l’extrême.
Je suis parti d’un détail réel que j’ai poussé à son paroxysme.
Penses-tu que nous allons vers un monde comme celui imaginé dans ta
pièce ?
Oui et non. Pas forcement. En tous cas je ne l’espère pas. L’idée c’est surtout
d’y réfléchir plutôt que de jouer les prédicateurs.
Comment as-tu envisagé la mise en scène et le jeu des acteurs ?
Le code de jeu est réaliste, et la mise en scène a un aspect assez
cinématographique, mais le huis-clos est très théâtral.
L’inspiration est cinématographique mais on travaille ici sur un décalage
stylisé pour rendre crédible la (science) fiction. Il s’agit de rester réaliste,
mais pas quotidien.
Je me suis aussi inspiré des univers retro-futuriste. Mélanger une époque
passée avec une technologie que nous n’avons pas encore me permet de
brouiller l’attendu futuriste et de travailler l’évolution des personnages de
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INTERVIEW DE OLIVIER BOUDON
l’histoire comme une libération des carcans dans lequel ils étaient mis.
Pour ce qui est de l’écriture du texte, j’ai toujours été très attiré par les
écritures anglo-saxonnes, le théâtre contemporain anglais de personnages,
de situations (comme par exemple dernièrement l’écriture d’Alistair
McDowall).
Tu traites le son et la vidéo d’une manière particulière, peux-tu nous en
parler ?
Le traitement du son accompagne le réalisme tout en brouillant les pistes.
Le soutien sonore se rapporte aussi au récit et à la situation en créant un
décalage, une sorte de réalisme stylisé. Le son extra diégétique est le
moteur de la tension dramatique.
En ce qui concerne la vidéo, c’est un écran led, conçu comme un des murs
de l’appartement, qui personnifie Orphée (c’est-à-dire l’intelligence
artificielle). Son identité graphique a été créée par Bruno Tracq, qui
collabore avec Cédric Déru et Roman Hill. Le travail vidéo nous projette
dans la personnalité de cette intelligence artificielle.
J’identifie l’intelligence artificielle au mythe d’Orphée, qui est à la fois un
homme et un dieu, et qui a la capacité de voyager entre les morts et les
vivants. Le mythe a préparé l’arrivée des religions monothéiste. C’est aussi
un chanteur, capable de séduire tout le monde.
L’application Orphée voyage dans le passé, elle verticalise la relation entre
les humains et les machines et nous en dépossède. Les algorithmes nous
mettent dans des cases et comptent bien nous y laisser. Ils nous installent
dans des principes de routine, dont il est nécessaire de s’émanciper pour
pouvoir continuer à s’ouvrir, changer, devenir autre que ce à quoi nous
sommes prédestinés.
Que souhaiterais-tu que les spectateur·ices retiennent de ton spectacle ?
L’idée serait de s’approprier le débat. On vit passivement avec ces machines
et ces intelligences artificielles mais on pourrait décider de ce qu’on veut
vraiment en faire pour vivre avec. Comme des applications qui œuvreraient
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pour palier au changement climatique, aux inégalités sociales, etc… mais
évidemment, ça ne rapporte pas assez d’argent.
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