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Aerial Vehicule », UAV) ou de « véhicule aérien de combat sans
équipage » (« Unmanned Combat Air Vehicule », UCAV) selon
que l’engin est ou non muni d’armes.
Ce livre se focalise sur le cas des drones armés volants,
ceux qui servent actuellement à mener les frappes dont la presse
se fait régulièrement l’écho, ceux que l’on appelle les drones
« chasseurs-tueurs ». Leur histoire est celle d’un œil devenu
arme: « nous sommes passés d’un usage des UAV centré à l’origine sur des tâches de renseignement, de surveillance et de reconnaissance […] à une véritable fonction « chasseur-tueur »
avec le Reaper » —en français, « la faucheuse » —un nom qui,
ajoutait ce général de l’Air Force, « capture bien la nature létale
de ce nouveau système d’armes ». Engins de surveillance aérienne devenus machines à tuer, la meilleure définition des
drones est sans doute celle-ci: « des caméscopes volants, de
haute résolution, armés de missiles ».
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