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Dédicace 
 

 

Les oiseaux chantent sous les fenêtres de la mort. Faudrait-il les faire taire 
pour respecter la mort, ou les laisser chanter pour respecter la vie ?  

Les oiseaux chantent sous les fenêtres de la mort. J’aurais pourtant 
souhaité qu’ils chantent ailleurs ce matin là. Qu’ils ne soient pas sous les 
fenêtres de ma mère. Celle qui m’a porté doit désormais s’éteindre. Une 
tragédie s’écrit. Bien loin des histoires passées, que restera-t-il ? Ses souvenirs 
vont s’évanouir et ne resteront que les miens.  

Il restera aussi les murs, les choses, les objets, immuables. Ils sont d’une 
cruauté à vous faire oublier le manque. Ils vous rappellent sans cesse les 
images fragiles d’un passé déchu. Ils ont cette prétention de faire comme si 
rien ne s’était passé, comme si rien n’était du passé.  

De toute sa vie, les gens semblent désormais se moquer. De ce qui a fait 
mon monde, ils ne se soucient plus. Dépassé, une part de mon univers s’est 
écroulée mais un nouveau jour revient malgré tout. Alors, je n’ai plus rien 
d’autre à faire que d’écouter. Écouter les oiseaux chanter. Ils me rappelleront 
toujours l’amour que ma mère avait pour eux. L’amour que j’avais pour ma 
mère.  
 

Je dédie cet ouvrage 

 

 

À ma mère,  
Et aux oiseaux. 
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Préface 
 

 

Une préface n’est surtout pas faite pour résumer un livre. Comme tous 
les bons auteurs, Charles Perez ne manque pas, tant dans la quatrième 
de couverture que ponctuellement, de rassembler son propos. Je ne 
ferais que très maladroitement un exercice pédagogique que l’auteur 
réalise fort bien à la fin de chaque section. Je souligne, bien que n’étant 
pas un scientifique des multiples domaines maitrisés dans ce livre, 
l’érudition précise et ample dont il témoigne. À travers l’enquête sur 
les recherches, les théories, les réalisations, les innovations, les 
créations de ce qu’on peut condenser dans l’expression de technologies 
digitales, l’auteur est en quête de ce qu’est l’humain. Au fil 
des cinquante-cinq chapitres, répartis en quatre sections, chacun courts 
et dont la lecture permet ainsi de soutenir l’attention, Charles Perez 
nous fait traverser, souvent à l’aide d’auteurs ou de mythes de 
l’Antiquité, des problèmes comme l’ordre et le désordre, le langage et 
les mots, l’espace et le temps, le mouvement et le changement, la 
connaissance et l’ignorance, les arts et la création. Aussi techniques que 
soient les exposés, avec une multitude de concepts ou de terminologies 
qui peuvent perdre le lecteur non initié, on voit la profondeur 
philosophique de l’ouvrage.  
Ce qui a retenu le plus mon intérêt, et qui n’est pas très fréquent chez 
les nombreux auteurs qui nous parlent des bouleversements que les 
sciences, surtout dans leur conjonction, produisent dans toutes nos 
représentations établies ou traditionnelles, c’est le fait que nous 
sommes entrés dans une nouvelle ère où il n’y a plus l’humain et sa 
culture face à la nature, mais une hybridation. Le vivant peut être ou 
devenir technologique, et inversement, comme l’humain forme avec 
les autres vivants de nouvelles unités et de nouveaux contrats. Cette 
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entrée dans une histoire dont on ne saurait rien prévoir, par ce fait 
même que nous ne savons pas où nous allons réfute 
le transhumanisme qui prétend conduire le destin des humains vers 
une transformation qui peut aller jusqu’à l’immortalité. J’ai toute ma 
vie fréquenté les personnes dites handicapées et étudié leur histoire, et 
je sais combien les technologies peuvent réduire leurs déficiences et 
augmenter leurs capacités. La figure d’Oscar Pistorius, avant qu’il ne 
devienne assassin, est emblématique et symbolique. Mais j’ai appris que 
la force ne peut se concevoir que dans son rapport à la faiblesse. 
L’extrême de la force se retourne en faiblesse comme l’extrême de la 
faiblesse peut aboutir à une forme de tyrannie. Il n’y a d’humain que 
fait de dépassement et de limite. Si l’on veut nier toute limite, 
à commencer par celle de la mort, on ruine ce à quoi on ne saurait 
renoncer : la liberté. La fausse promesse du transhumanisme, à ne pas 
confondre avec ce qu’on pourrait nommer le post- ou le dis- 
humanisme - car une forme de l’humanisme classique a sans doute fait 
son temps- entrainerait, sous prétexte de science, à des formes d’un 
nouveau totalitarisme. Charles Perez, en finale, nous ramène à la 
simplicité de son jardin. Il faut revenir sur terre, dans toutes ses 
nouvelles compositions, pour qu’elle reste notre terre. 
  
Henri-Jacques Stiker 
Philosophe, anthropologue 
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« L’histoire d’aujourd’hui voit déjà percer dans un avenir plus ou moins 

proche toutes les séductions de l’intelligence artificielle et de ce 
transhumanisme désormais à l’ordre du jour. Ce qui, pour le meilleur et pour 
le pire, dominera cette époque future encore plus que la nôtre, c’est la 
science. » 

     Jean d’Ormesson 
Un hosanna sans fin 
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Préambule 
 

 

Les technologies numériques réécrivent notre histoire, notre société, notre 
avenir et certainement un jour elles réécriront la vie. Une vie qui trouve sa 
voie sans trop de contraintes dans les deux univers (numérique et organique) 
avec une telle facilité et rapidité qu’il m’a semblé important d’en écrire au 
moins partiellement son chemin, son impact. En parcourant les deux espaces 
et espèces de progrès, j’ai été surpris, émerveillé et inquiet. Le niveau de 
fascination que l’on peut porter à l’univers est proportionnel à son niveau 
d’improbabilité. Dans cet espace improbable, l’homme nous a offert un 
savoir qui se transcende depuis quelques dizaines d’années. La physique 
(quantique notamment), le génie génétique, l’informatique, la robotique, 
l’intelligence artificielle sont des vecteurs de progrès exceptionnels.  

La vie se digitalise à l’image du Caenorhabditis Elegans, un petit ver dont on 
maitrise désormais totalement la complexité du réseau de neurones (le 
connectome) et que l’on peut simuler intégralement sur ordinateur. De 
l’activation neuronale au comportement, on connait presque tout de cette 
petite forme de vie d’à peine plus d’un millimètre. L’organique se connecte 
au digital avec ou sans fil, mais toujours en ouvrant de nouvelles pistes.  

Des hommes contrôlent des insectes avec des impulsions électriques pour les 
faire courir dans la direction de leur souhait.  

Des hommes réécrivent les codes génétiques de la vie pour la simplifier, 
l’arranger ou la synthétiser. D’autres travaillent pour créer une intelligence 
artificielle générale capable au moins de nous égaler.  

Des hommes créent de nouveaux arts et de nouvelles œuvres, s’appuyant sur 
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les algorithmes, la nature, les mathématiques. Une nature qui nous souffle 
même des partitions. Et des bactéries génétiquement modifiées récitent nos 
poèmes.  

Enfin, des hommes luttent contre une maladie bien connue qu’est la 
vieillesse. D’autres ont des rêves d’immortalité.  

Le grand livre de la nature ne nous a jamais révélé autant de secrets et de 
mystères. Les technologies et les sciences nous ont offert une nouvelle 
manière de le lire, de s’en inspirer. Nous observons même une volonté 
d’écrire nos histoires, notre histoire dans de nouvelles pages de ce livre.  

Il était déjà inimaginable et incompréhensible que nos sciences s’inspirent, 
s’alimentent et représentent aussi bien les reflets de la nature, de la réalité et 
de notre univers. Il est encore plus surprenant d’observer aujourd’hui 
l’homme jouer de ce nouveau pouvoir de connaissance et de technicité ; au 
point de lui permettre de rejouer certains scénarios, de renverser certains 
effets de la nature, et de se surpasser dans de nombreux domaines ; au point 
de créer des machines qui le dépassent et peut-être même un jour des 
technologies qui lui permettront de se délester de son corps pour changer 
d’enveloppe.  

Cette fiction, mais aussi, cette nouvelle réalité, se perçoit de plus en plus. 
Nous avons le devoir de la mesurer, de la contrôler et de (la) protéger (de) ce 
que nous sommes. Nous avons, peu à peu, derrière et avec une machine, fait 
évoluer tant de nous. Cette nouvelle réalité se perçoit et nous offre un mystère 
qui doit s’apprendre et se comprendre. Une réalité nouvelle qui met en cause 
nombre de nos croyances et de nos certitudes. Elles façonnent différemment 
nos objets, nos histoires et notre perception de la vérité. Pour l’illustrer, nous 
traiterons de l’art, de la nature, du savoir et de la mort ; des facettes auxquelles 
l’homme s’est toujours attaché comme à des repères, des étoiles, ou même 
un guide spirituel ; des facettes qui se meuvent et s’émeuvent, qui paraissent 
et qui disparaissent.  

Cet ouvrage présente les contours de ce qui ressemble à la direction prise par 
les humains vers une nature digitale observée et inspirée des créations 
récentes et atypiques. Une nature numérique inspirée des limites récemment 
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dépassées. Nous nous interrogerons sur la place de l’homme et sur notre 
devenir commun. Une incitation à penser l’avenir et à le philosopher dans un 
seul but, construire un futur compatible avec notre humanisme.  

Ce roman non fictif investigue la place de l’homme face à la nature, à 
l’univers, à son destin. Il approfondit ce regard dans le rapport de l’homme 
au savoir et à la création. Il avance jusqu’à notre fin programmée. Tout au 
long de cette histoire, nous investiguerons la place de la technologie et de la 
machine. Elles sont venues bouleverser nos piliers datant de millénaires 
d’évolutions, tout en s’inspirant de l’œuvre naturelle. Où allons-nous ? Qui 
sommes-nous ? Qu’allons-nous devenir ? Quel est cet étrange pouvoir qui 
vient d’entrer dans les mains de l’homme ? 
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Introduction 
 

 

L’homme est arrivé à un point crucial de son développement, de son histoire. 
Il occupe une place à la fois anecdotique dans l’univers, mais aussi l’une des 
plus fascinantes et uniques. D’un univers de près de 13,8 milliards d’années à 
un être humain (homo sapiens) apparu il y a seulement 300 000 ans. L’homme 
est le résultat le plus chanceux et improbable d’une organisation de la matière 
et de l’effet du temps. Une organisation qui a permis la vie, d’une forme 
primaire jusqu’à une forme sophistiquée et intelligente. 

À ce stade de notre développement, il est impossible d’ignorer l’impact des 
technologies qui sont dans nos mains. En 2012 déjà, la CIA (agence centrale 
de renseignement) et le Conseil national du renseignement présentent une 
vision du monde pour 20351. Le paysage proposé est largement empreint 
d’une tendance transhumaniste. L’homme y est imaginé comme amélioré par 
de plus en plus d’artéfacts, de prothèses et de capteurs en tout genre. Des 
implants cérébraux sont envisagés. L’homme technologique pourrait alors 
évoluer de manière considérable dans les prochaines décennies.  

Notons prudemment que si cette technologie nous a permis de nous élever, 
elle nous a quelquefois réduit2, au point même de nous rendre esclaves. Si 
l’homme a toujours été prisonnier du temps, il est aujourd’hui en position 
antagoniste de force et de faiblesse. Fragilisé par des outils qui dépassent sa 
mesure, fragilisé par une urgence climatique, fragilisé par la dernière crise 
sanitaire.  

 
1 Adrien Jaulmes, Gregory F. Treverton, Le monde en 2035 vu par la CIA et le Conseil national 
du renseignement : le paradoxe du progrès, 2018. 
2 Charles Perez, Prison numérique, Questions Contemporaines, L’Harmattan, 2020.  
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Face à un constat catastrophiste emporté par une modification presque 
irréversible de la biosphère, de la planète, et face à la capacité à s’autodétruire, 
les technologies sont aussi une porte de sortie et une source de changement 
vers notre propre humanité. 

Le neuroscientifique et fondateur de DeepMind Technologies Limited en 2010 
(vendu à Google en 2014), Demis Hassabis affirme que sans l’émergence de 
technologies de rupture, l’homme aurait certainement beaucoup 
d’inquiétudes à se faire sur son propre avenir. L’intelligence artificielle 
(capacité de la machine à reproduire des traits de l’intelligence humaine) porte 
en particulier cet espoir. Nous comprenons alors pourquoi Rico Malvar, le 
directeur scientifique du laboratoire de Microsoft, a comparé l’avènement de 
l’intelligence artificielle à celle de l’électricité. Une ressource dont la machine 
et l’homme sont tous deux dépendants.  

D’autres spécialistes vont plus loin et stipulent une rupture possiblement 
aussi forte que celle portée par l’écriture. Dans cette lignée des superlatifs, le 
président actuel de Google, Sundar Pichai, compare l’importance de 
l’intelligence artificielle avec celle de la découverte et de la domestication du 
feu3. Le symbole est fort. Le feu est à l’origine de l’avancée significative de 
l’homme, il est la promesse de pouvoir apporter une alimentation riche et 
variée, la promesse de la chaleur et celle de pouvoir créer des outils, et plus 
tard des machines. Un feu qui, dans de nombreuses mythologies, aurait été 
obtenu par l’homme en le dérobant aux dieux. Dans la mythologie grecque, 
Prométhée (Προμηθεύς) dérobe discrètement le feu céleste. Feu qu’il 
obtiendra en dissimulant une torche allumée au soleil, et cachée sous un 
boisseau de fenouil (Figure 1). Le feu de l’intelligence artificielle portera-t-il 
lui aussi une nouvelle phase de notre civilisation ? Un feu dérobé aux dieux 
ou par des hommes qui se rapprochent et se prennent pour des dieux ? 
Gardons en tête que ce feu volé conduisit à un supplice. Prométhée fut trainé 
par Zeus (Ζεύς) jusqu’aux montagnes du Caucase et fut enchainé à un rocher, 
là où chaque jour son foie sera mangé par un aigle, là où chaque jour son foie 

 
3 Google CEO Sundar Pichai compares impact of AI to electricity and fire, Lauren Goode, 
The Verge, Janvier, 2018. https://www.theverge.com/2018/1/19/16911354/google-ceo-
sundar-pichai-ai-artificial-intelligence-fire-electricity-jobs-cancer 
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repoussera à nouveau4. L’histoire permet à Prométhée de survivre grâce au 
sauveur Héraclès.  

 

Figure 1 : Œuvre de Heinrich Friedrich Füger « Prométhée fait présent du feu à l'humanité », 1817. 

Aurons-nous droit à un tel sauvetage dans notre quête ? En posant les bases 
d’une intelligence et bientôt peut-être de la conscience dans les machines, 
l’homme n’est-il pas en train de toucher à quelque chose de divin et de 

 
4 La mythologie nous indique que le vol du feu n’est pas l’unique raison du supplice de 
Prométhée. 
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destructeur ?  

Nous observons les signes et la promesse d’une ère nouvelle portée par les 
convergences des technologies et des avancées dans des domaines variés, au 
point même de repenser la nature de l’homme qui évolue désormais dans un 
espace que l’on peut qualifier d’hybride. Milad Doueihi mentionne 
l’hybridation « de notre espace habitable, de nos modes de communication et 
de nos modes identitaires »5. Hybridation portée par l’intelligence artificielle, 
le web, l’internet des objets, l’informatique en nuage (cloud), les données en 
masse (big data), la robotique, les drones, le génie génétique, les 
nanotechnologies et les biotechnologies. Une évolution de notre espèce qui 
était déjà mise en évidence en 1960 par le philosophe Herbert Marshall 
McLuhan6 au regard de l’impact des médias et des technologies. Il nous 
explique ce changement : « Pendant les âges mécaniques, nous avions étendu 
nos corps dans l’espace. Aujourd’hui, après plus d’un siècle de technologie 
électrique, nous avons étendu notre système nerveux central dans une 
étreinte mondiale, en abolissant à la fois l’espace et le temps en ce qui 
concerne notre planète. Rapidement, nous abordons la phase finale des 
extensions de l’homme – la simulation technologique de la conscience, 
lorsque le processus créateur de connaissance sera collectivement et 
corporativement étendu à l’ensemble de la société humaine, tout comme 
nous avons déjà étendu nos sens et nos nerfs par les différents médias. » 

L’homme a certainement un avenir hybride de sa chair et de son être mêlant 
ce qu’il a toujours été au XXIème siècle : un être organique avec des 
technologies numériques. Nous avançons désormais vers une ère où 
physique et digital ne se distingueront plus. Nous envisageons une révolution 
anthropologique majeure et souvent avec espérance une société intelligente, 
même si l’incertitude demeure. 

Notre existence serait vouée à voir converger la nature organique avec la 
nature numérique, redéfinissant ainsi les contours de la nouvelle nature 

 
5 Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Seuil, 2011. 
6 McLuhan Marshall. Understanding Media: The Extensions of Man. 2nd edition. Abingdon: 
Routledge, 2005 (première publication en 1964). 
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numérique de l’homme.  

Bits, Atomes, Neurones et Gènes  

BANG ! 

Nous faisons référence à l’expression Little Bang par opposition au Big Bang, 
celui de la création de l’univers. Cet évènement cosmique qui vit un 
minuscule point d’une densité et d’une chaleur gigantesque devenir à lui seul 
la cause de notre univers tout entier. Demain, les interfaces personne-
machine, le phygital, la réalité virtuelle ou alternative, l’intelligence artificielle 
générale jusqu’à la poussière intelligente pourraient venir bouleverser nos 
coutumes vieilles de centaines de milliers d’années. Nous avançons vers un 
nouveau bang, symbole d’une nouvelle création, d’un nouveau départ. 

Électricité, Écriture, Feu, Big Bang. 

Vous l’aurez compris, cette vie digitale suit les traces de notre évolution. Elle 
dépasse peu à peu les frontières qui se tenaient devant elle. L’homme réécrit 
son histoire au travers des technologies. Les comparatifs sont forts, presque 
aussi grands que notre ambition. 

De nombreux scientifiques ont la même sensation, celle d’appartenir à une 
génération pivot et au pied d’évolutions gigantesques. Les signaux nous 
alertent, les progrès l’indiquent, des avancées fulgurantes vont s’offrir aux 
générations futures. La critique littéraire Nancy Katherine Hayles a marqué 
les esprits dès 1999 en affirmant que l’homme avait d’une certaine manière 
déjà fusionné avec la technologie. Elle souligne que toutes les formes 
actuelles de technologies sont tellement omniprésentes qu’elles agissent sur 
nous comme un reflet de l’image de nos actions sur elles7. Nous sommes au 
pied du mur. Un mur de progrès ou un mur de prison ; nous ne le savons 
pas. Si l’avenir n’a cessé d’être incertain au cours de l’histoire, le nôtre semble 
porter encore plus d’incertitudes. Nous n’avions pas envisagé l’homme sur la 
lune ni un cheval rempli d’hommes dans Troie. Nous ne voulions pas croire 

 
7 Nancy Katherine Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, 
Literature, and Informatics, 1999. 
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que certains hommes de couleur étaient égaux aux autres. Nous avons connu 
nombre de civilisations qui n’ont eu de cesse de se construire, puis de 
s’effondrer, comme un renouvèlement et une éternelle répétition de nos 
œuvres et de nos erreurs. Jusqu’ici, celui qui maitrisait le passé disposait d’un 
regard plus juste sur l’avenir.  

Avant qu’un homme ne décode le code de la vie. 
Avant qu’un autre crée une cellule artificielle. 

Avant que l’on ne s’amuse à faire revivre une espèce disparue.  
Avant que l’on ne rallonge les extrémités de nos télomères pour gagner un 

peu de vie. 
Avant que l’on imagine et réalise des ordinateurs quantiques capables de 

calculer à l’échelle de la particule. 
Avant que l’on comprenne que l’information de la matière peut se 

transmettre de manière instantanée à deux endroits de l’espace. 
Avant que l’on ne crée des machines pensantes et que l’on commence à 

vouloir leur donner une conscience. 
 

Aujourd’hui, tout semble possible et plus que jamais. En même temps que 
nos progrès bousculent notre route, nous n’avons jamais été autant incertains 
de notre avenir.  

L’homme est fort de tous ses progrès, de toutes ses découvertes, de tous ses 
exploits. Il en est bien évidemment d’autant plus fragile. Un surhumain peut 
vite tomber, la mythologie nous en a offert de nombreux exemples. Une vie 
d’immortalité pourrait s’avérer bien plus sèche et angoissante qu’une simple 
vie de mortel. Le don offert à Midas (Μίδας), celui de transformer tout ce 
qu’il touchait en or, s’est transformé en un handicap qui aurait pu lui être 
fatal. Le mythe nous informe que « Midas fut entouré d’or : les vases, les 
tables et les chaises, mais aussi les arbres et les fruits… tout se transformait, 
tout avait la même couleur, le même toucher. Midas ne pouvait plus gouter 
aux aliments, il ne pouvait plus étancher sa soif. Désespéré, Midas supplia 
Dionysos (Διώνυσος) de lui retirer ce don. Alors le dieu ordonna au roi de 
plonger dans le fleuve Pactole, et l’étrange pouvoir de Midas disparut. Mais, 
depuis, l’eau du Pactole est chargée d’une multitude de paillettes d’or. » 

Dans cette ambition folle et tant que nous n’avons pas de revers, les 
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inquiétudes font plutôt face à la fascination. Quelle chance nous avons de 
vivre à cette époque ! Quel bonheur de comprendre autant, et d’avoir tant 
d’ambitions ! Des millénaires à travailler dans un monde de bon sens à 
l’échelle plutôt banale de l’homme, sans miniature, sans gigantisme. L’homme 
s’est désormais offert la connaissance du petit, et même du très petit. Il s’est 
offert la connaissance du grand et du lointain, et même du très grand et de 
l’infiniment loin. Nous avons cessé de rêver avec des objets de tous les jours 
à des désirs de tous les jours. Nous nous sommes offert une route vers la 
sagesse (ou la démence) d’une connaissance plus universelle. Elle inspire tous 
les hommes, les plus grands comme les plus humbles. Nous continuons de 
vouloir, nous continuons d’espérer, mais à des échelles sans mesures.  

L’homme a presque le pouvoir de réécrire l’homme, de le réinventer, et la 
technologie y est déjà pour beaucoup. Cet instant de l’histoire de l’humanité, 
on le pressent unique. Avant cette explosion attendue de savoir, de 
changements, de rêves, de réalité, il inspire chaque jour les apprenants, les 
vivants, les artistes et les immortels.  

Nous engageons dans cet ouvrage une quête des dimensions relatives à ce 
que nous appellerons la nature numérique de l’homme. Cette nature peut se 
percevoir au travers du savoir, de l’art, de la vie et de l’adieu, au travers de 
petites histoires de ce qui fait en partie notre grande histoire8. Cette histoire 
universelle nous offre un regard transdisciplinaire de l’humanité, une histoire 
pour laquelle nous avons encore une partie de notre destin entre nos mains, 
un destin que chacun de nous peut encore écrire.  

Nous commençons notre exploration sur la question inépuisable du 
savoir et de sa relation au temps. Une question qui, là encore, doit 
s’appréhender avec une dimension technologique.  

 
 

  

 
8 Cynthia Stokes Brown, The Meaning of Big History, Philosophically Speaking, Dominican 
University of California, 2016. 
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Le temps passe, le savoir perdure 
 

Où il est question du savoir et de sa relation avec le temps et la technologie.  
Nous y traitons de ce qui résume l’essentiel et de sa conservation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les équations sont plus importantes pour moi, car la politique est pour le 
présent, mais une équation est pour l’éternité. »  

Albert Einstein 
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CHAPITRE PREMIER 
Le paradoxe du temps et de l’instabilité 

Où l’auteur dessine un visage de mots dans le paradoxe du temps. 

 
 

Je suis 
Le paradoxe du temps 

J’ignore ce qui m’a fait ici 
Et ce que je fais ici, je l’ignore 

Creusant la terre, je remonte le temps 
Regardant le ciel, je remonte le temps 
Ouvrant un arbre, je remonte le temps 

Éclosant les yeux, les photons ont vieilli 
Si tout dans ce monde semble être passé 

Que saisir d’un présent déjà cueilli 
À peine écrit, aussitôt lu 

Ce vers appartient au passé 
Que jamais pourtant je ne remonterai 

À quoi ressemblons-nous ? Les mots m’engagent 
Quand les données m’encodent, elles me dévisagent 

Et leur mémoire rend au présent les souvenirs passés 
 

L’homme est enfermé dans un paradoxe du temps où il semble malgré lui 
appartenir à un présent qui ne lui offre que des images furtives du passé. Le 
souvenir lui ouvre une porte vers ce dernier et un espoir d’avenir. Il règne 
ainsi au milieu de ce présent en constant mouvement. Un symbole 
d’instabilité porté par un environnement changeant, mais aussi par sa propre 
évolution. Cet être changeant par nature est au reflet d’un monde qui se 
modifie autour de lui et à chaque instant. Entrainé à son insu dans le 
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mouvement de cette barque pas toujours sacrée de la vie, au fil du temps, il 
observe un paysage volatile. Son reflet dans l’eau, l’air, le feu et la terre le fera 
évoluer. Son trajet constitue l’expérience qui grandit en lui. Au point même, 
par moment, que des pensées s’établissent comme des convictions et des 
vécus comme souvenirs.  

Les technologies auraient un pouvoir surprenant. Elles iraient jusqu’à créer 
des souvenirs que nous n’avons pas connus. Des souvenirs vécus par 
procuration au travers des images que nous consultons sur les appareils qui 
nous accompagnent. Des souvenirs qui ne font pas partie de notre histoire. 

L’homme fluctue en permanence au milieu de croyances et d’idées qui se 
créées et s’effacent, sans pour autant sombrer, au milieu d’un monde qui se 
fait et se défait, et qui surtout nous dépasse. De ces cellules qui se meurent, 
se créent et se multiplient et qui se comptent en milliards dans notre 
organisme en constante organisation. De ces milliards de pixels qui changent 
nos perceptions, de ces innombrables idées posées sur peu de choses et 
souvent un peu sur tout. De ces mots lus, de ces mots prononcés, entendus, 
de ces images perçues, mémorisées et souvent oubliées. Ce que nous sommes 
s’ancre dans un perpétuel mouvement, dans un monde en perpétuelle 
révolution, porté par les astres, les planètes, les autres et par son miroir. Des 
hommes instables, dans une instabilité quasi permanente et à toutes les 
échelles. L’univers dicte cette instabilité derrière une apparence grossièrement 
stable. Tout tourne, tout bouge et la matière se promène dans un mouvement 
et un échange d’énergie, dans une multitude de référentiels, et quelques 
dimensions spatiales et temporelles ; spatiotemporelles, nous a-t-on appris. À 
toutes les échelles, on vibre, on se choque, on interagit, on disparait et on 
apparait, on vit et on meurt, on croît et on s’effondre.  

Conséquence de cette instabilité pourtant si stable, l’homme, ses émotions et 
ses décisions peuvent s’évanouir ou se créer sous l’effet d’une réalité 
anecdotique. Le psychologue et prix Nobel d’économie, Daniel Kahneman 
avait mis en évidence l’une de nos multiples failles – une information 
nouvelle peut faire basculer une position acquise et changer une décision, une 
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croyance et certainement un avenir en un rien de temps9. En ce sens, une 
partie de ce qui constitue l’homme est et restera inconsistante, tandis que la 
science nous en offre un semblant de consistance, précisément et souvent 
derrière un inconnu cognitif et loin d’être matérialiste.  

Les sciences, moles ou dures, s’assouplissent dans les mains de l’homme. Si 
le philosophe grec Héraclite se plaisait à dire que personne ne se baigne deux 
fois dans le même fleuve, les bras asséchés du Nil nous rappellent que le 
fleuve ne se couche plus toujours dans le même lit. L’homme ne se baignera 
jamais deux fois dans la même réalité ni dans un même esprit, ni dans le même 
temps, le même présent. Plus justement, on devrait lire : l’homme ne se 
baigne jamais deux fois dans le même conscient, dans la même information. 
Il ne se promènera jamais deux fois avec le même homme. L’esprit du fleuve 
Amazone sort parfois de son lit pour nous offrir des images étonnantes. Sous 
certaines conditions climatiques, des nuages se forment au-dessus de son lit. 
Ces nuages dessinent une rivière aérienne parallèle qui suit le cours du fleuve. 
Une partie d’elle semble alors s’élever vers les cieux. C’est un chemin que 
pourrait suivre l’homme numérique. 

  

 
9 Daniel Kahneman, Système 1 / Système 2 : Les deux vitesses de la pensée, 2011. 
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CHAPITRE II 
Traverser le temps comme d’autres traversent l’espace 

Où l’homme peut s’inspirer d’une poussière de sable et d’une particule. 
 
 

Deux éléments si petits qu’une poussière de sable et une particule peuvent 
transmettre à l’homme un rêve, celui de traverser l’espace et le temps. 

La Terre a vu des grains de sable voler au-dessus des océans. Sans métaphore, 
des poussières de sable du désert du Sahara traversent régulièrement une 
partie de l’océan Atlantique. Les marins sont les premiers témoins de cette 
brume aux couleurs de grêles, gris, jaunâtre ou même rougeâtre. Elle peut 
apparaitre au milieu d’un océan ensoleillé. Ces brumes de sable ont généré 
sur la côte du Cap Vert, à plusieurs endroits de l’ile, des plages d’un sable 
clair. Du sable rouge et or sur une ile volcanique qui ne devrait être entourée 
que de plages de sable noir. Une épopée à peine croyable, sous l’effet du vent, 
un chemin est rendu possible entre deux côtes séparées de près de 600 
kilomètres.  

Nous découvrons une description de ce phénomène dans un vieil article du 
géographe Camille Vallaux publié dans les annales de géographie en 193010. 
« Ces brumes résultent surtout de poussières et de sables fins du désert qui 
viennent des côtes voisines du continent entre le cap Juby et le cap Vert là où 
les sables sahariens peuvent aller à la mer sans interposition de crêtes 
montagneuses. Les brumes de poussières interceptent souvent la vue à une 
distance de 2 milles ; les plus épaisses, qui, par ciel sans nuages, ne laissent 
voir le soleil de midi, que comme un disque rouge, sont accompagnées ou 
suivies de chutes de poussières qui couvrent le pont des bateaux d’une fine 

 
10 C. Vallaux, Les brumes et les poussières aériennes dans la zone des îles du Cap-Vert, 
Annales de géographie, 1930. 
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couche rouge. […] Ce sont les courants de hauteur (de 1000 à 2000 mètres) 
qui les transportent, les courants à fleur de sol ayant plutôt le caractère d’une 
mousson d’est en ouest. Au commencement et au fort de l’été, les brumes et 
les chutes de poussière diminuent, sans jamais disparaitre entièrement. »  

Les satellites nous offrent désormais la preuve de cette épopée (Figure 2). Un 
symbole qui nous laisse croire au pouvoir seul du vent et de la légèreté. 

 

Figure 2 : Le 9 décembre 2018, image capturée par l’instrument VIIRS de la NOAA-20 qui balaye la 
Terre deux fois par jour à une résolution de 750 mètres. Crédit NOAA. 

 

Une autre aventure traverse l’espace, celle de l’information portée par des 
particules quantiques intriquées ou dites jumelles. Pour la comprendre, il faut 
observer le cœur de la matière, l’infiniment petit. Quand bien même deux 
particules jumelles (par exemple des photons) sont séparées de plusieurs 
kilomètres, si l’une est modifiée, l’autre se modifie instantanément dans un 
état dépendant. L’information semble téléportée dans l’espace sans véritable 
support. On dit de ces particules qu’elles forment un système lié. Lié certes, 
mais bien indépendant de leurs positions dans l’espace. Ce phénomène 
promet l’avenir des communications. Il a été expérimenté en 2007 avec des 
photons jumeaux situés dans les îles Canaries. Ils furent séparés entre La 
Palma et Tenerife. L’information quantique portée par les photons a alors 
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parcouru 144 kilomètres instantanément. 

Depuis, un satellite chinois a été en mesure de transmettre des photons 
intriqués sur Terre à une distance de plus de 1000 kilomètres. Un record 
absolu et certainement aussi une promesse d’avoir un jour un internet 
quantique. À court terme, on imagine une cryptographie quantique 
permettant l’échange de clés de chiffrement, par extension de messages, de 
manière totalement sécurisée. Cette brique permettant de garder le secret de 
nos télécommunications numériques deviendrait incassable11.  

Le public évoque le terme de téléportation quantique et plus justement 
d’intrication quantique, car il n’y a point de transport de matière. Cette 
propriété au cœur de l’infiniment petit est source de réflexion sur le sens 
même de notre univers, de la matière et de la réalité. L’intrication quantique 
serait-elle l’ultime ressource naturelle ? Si l’on a tout dit de l’intelligence 
artificielle, on compare l’intrication quantique au fer de notre vieil âge de 
bronze.  

Pour traverser le temps, traverser les âges, les possibles sont limités et les 
exemples le sont aussi. L’homme est jeté dans un claquement de temps, il n’y 
résiste pas. Notre planète tient un destin plus qu’incertain entre ses mains et 
notre univers est peut-être le seul qui n’en ait pas trop à s’en faire. 

L’homme est prisonnier d’un espace-temps plus que réduit. Pourtant, c’est 
bien ce référentiel qui lui permet d’ouvrir les yeux et de découvrir les plus 
belles choses du monde. Souvent, il s’agit de semblables prisonniers 
inconscients de leur sort : les animaux, les végétaux et autres futurs vestiges, 
jusqu’à l’horizon des évènements. 

Tombé au milieu de tout ce qui nous semble être. Que ce soit par erreur ou 
par hasard ? Quelquefois par une suite de conséquences dont les logiques ne 
nous sont pas trop mal maitrisées. Pour beaucoup d’autres, par une raison 
d’être si complexe et incompréhensible que tout cela nous parait le plus 

 
11 Ross Donaldson, Gerald Buller, and Alessandro Fedrizzi Satellite-based quantum 
communications (Conference Presentation), Proc. SPIE 11134, Quantum Communications 
and Quantum Imaging XVII, 2019. 
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simplement du monde épatant. Cet espace et ce temps nous dépassent autant 
qu’ils nous portent. Quelles sont les questions qui importent ? Notre avenir, 
notre devenir. Quelles que soient les interrogations, elles sont portées par une 
connaissance si réduite, depuis un instant du temps si présent et un point de 
l’espace qui font que tout nous dépasse. La seule question sera : pourquoi 
avons-nous une existence si courte et limitée par un corps qui s’inscrit si fort 
dans ce temps et cet espace ? Pourquoi cette forme fortuite de vie humaine ? 
Quel est son sens premier ? La ramener simplement à l’homme, à elle-même, 
semble un piège de simplisme à éviter. Ce que j’en ai compris est simple.  

Tout me dépasse, et le temps passe.  
Peu importe où je suis, l’espace me fuit. 

 
Dans l’histoire de l’humanité, avec ou sans volonté primaire, la création de 
l’homme est un objet qui défie a minima le temps et l’espace. Cette possibilité 
est offerte par le langage, le savoir, nos histoires et nos mythes. Certaines de 
nos créations tiennent le temps d’un souffle sans trop souffrir. Ces images 
ont permis de contempler des statues de César, des portraits d’inconnus, des 
masques en Alaska, des peintures à Malaga, des vases en Grèce, tout un 
ensemble d’Arcs de Triomphe et même des statuettes en ivoire du 
paléolithique. Certains autoportraits eux aussi n’ont pas trop mal survécu et 
nos musées les accompagnent dans ce voyage.  

Les anthropologues savent à quel point l’homme sait se faire oublier du 
temps pour en faire survivre ses créations et ses histoires. Les bhopas du 
Rajasthan ont démontré une faculté incroyable à se rappeler et à réciter des 
poèmes longs de milliers de lignes. L’historien William Dalrymple a 
longtemps étudié ce phénomène12. Les mythes et légendes parviennent sans 
trop de modifications à traverser les âges et les générations. Quelquefois avec 
support, mais aussi sans autre appui que la transmission verbale et l’effort de 
mémoire. Nos langues en sont le reflet. Un moyen de transcender les limites 
de notre corps et de s’offrir une opportunité d’appartenir à un passé toujours 
vivant. Pourtant, le souvenir pourrait peut-être un jour paraitre un luxe de 
conservation. J’ai eu écho d’un possible Atlantide, d’un plus sûr Colosse de 

 
12 William Dalrymple, The Singer of Epics in Nine Lives, Bloomsbury, 2009. 
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Rhodes, de la bibliothèque d’Alexandrie et de nombreuses merveilles 
successivement tombées dans l’oubli, comme échouées du temps. 

Dans une quête de stabilité et comme pour traverser le temps et naviguer 
l’espace, l’homme s’est offert une quête, un pouvoir. Ce pouvoir est celui de 
construire un mythe et un savoir capables de perdurer et d’expliquer ce qu’il 
y a de plus impensable au monde : la vie, le temps, l’univers. Dans cette quête 
de compréhension et de création d’une ressource à partager, homo sapiens a 
recours à des métaphores de différentes natures. La première est scientifique. 
Celle qui représente le monde avec des chiffres, des équations, des modèles, 
des créations symboliques. Cette métaphore est extraordinairement juste, ce 
qui continue de surprendre les plus grands penseurs. Cependant, elle reste à 
jamais incomplète. L’autre plus imagée et artistique est celle du mythe. Ce 
mythe porte en lui une réalité perceptible au travers de la culture et des 
croyances. Les deux images se complètent et offrent à l’homme une richesse 
d’interprétation et de compréhension du monde qui a séduit, à toutes les 
époques, les scientifiques, les philosophes et les artistes.  
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CHAPITRE III 
Métaphores spirituelles 

Où la science et la mythologie se rejoignent. 
 
 

Y aurait-il plus d’artéfacts virtuels dans la science que dans les mythologies et 
les croyances ? Les bosons, les quarks, la matière noire, le multivers n’ont 
aujourd’hui pas beaucoup plus de réalités perceptibles pour la plupart d’entre 
nous que n’en avaient à certaines époques Hercule, Zeus, Amon-Rê ou Shiva. 

Nos équations sont-elles les bonnes ? Les mots sont-ils justes ? Je suppose 
que oui, en particulier dans l’esprit de ceux pour qui ils ont compté. C’est tout 
de même grâce à des lois empiriques que nous avons effectué des découvertes 
importantes. Là où les lois semblaient ne pas offrir d’adéquation parfaite, 
nous avons fait confiance aux mathématiques et aux calculs. La science a ainsi 
imaginé à de nombreuses reprises l’existence d’éléments qui étaient 
jusqu’alors inconnus, invisibles, inaccessibles et pourtant bien réels. Souvent 
afin de réconcilier les lois, la théorie et l’observation. Le boson de Higgs est 
certainement l’exemple le plus célèbre et le plus important de ces dernières 
années. Postulée en 1964 sur la base de la théorie, l’existence de la particule 
est validée expérimentalement en 2012. On ne peut nier le simple fait que les 
lois, les mots, les métaphores ont un impact incontestablement réel dès qu’ils 
prennent forme dans nos actes, nos expériences, nos savoirs ou nos 
croyances. Ils nous aident à nous faire une idée de ce qui nous entoure, de la 
réalité, de ce qui fait la vie, de ce qui constitue la matière, l’universum, la 
pensée et même la conscience.  

Albert Einstein avouait : « Je serai toujours étonné de voir combien les 
mathématiques, pur produit de l’imagination humaine, correspondent si bien 
à la réalité. » Ces mathématiques comme de nombreuses sciences sont 
pourtant confrontées à des faiblesses. Le logicien Kurt Gödel identifiera deux 
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d’entre elles dans le cadre de la logique. Il démontrera un premier théorème 
stipulant que les systèmes d’axiomes récursifs contiennent au moins une 
affirmation qui ne peut être démontrée ou réfutée. Il ajoutera dans un second 
théorème qu’une théorie cohérente ne démontre pas sa propre cohérence13. 
Cette limitation de la méthode axiomatique même si elle reste mineure laisse 
une part de questionnement et d’incertitude dans bon nombre de 
raisonnements. 

Les réalités scientifiques et spirituelles ne sont que des images et des 
métaphores de notre monde. Des métaphores plus ou moins justes, plus ou 
moins dures. Des images utiles à sa compréhension et à la mise en ordre de 
notre savoir, de nos existences et de notre société.  

Dans une volonté d’organisation du ciel, les Babyloniens avaient identifié les 
constellations il y a déjà plus de 4000 ans. Ils avaient alors, à portée de vue, 
les constellations de l’hémisphère nord. Sont ainsi apparus les mythes dans 
les étoiles qui occupent notre ciel. Lion, scorpion, bison homme, vieil 
homme, poisson. Ils se sont peu à peu liés avec l’astronomie et l’histoire. Des 
planètes qui portent le nom des dieux grecs et romains aux constellations qui 
portent le nom d’un cheval ailé (Pégase) ou d’un être mi-homme, mi-cheval 
(Centaure). Le mythe est, en plus d’être ancré dans nos cultures, 
profondément ancré dans la réalité scientifique de nos astres. Ce n’est que 
plus tard, après les grandes explorations, que nous nommerons les 
constellations de l’hémisphère sud découvertes en cette occasion. Nous leur 
attribuerons alors des noms en lien avec la navigation. Une double manière 
de remonter le temps au travers de la lumière qui a mis plusieurs milliers, 
millions et milliards d’années pour nous parvenir, mais aussi des images 
abstraites utilisées pour organiser le ciel. Les constellations sont ainsi le travail 
d’astronomes, de navigateurs, d’explorateurs et de mythes au cours de 
l’histoire. Un fil à remonter le ciel, que l’on doit à Ptolémée, Vespucci, 

 
13 K. Gödel, Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter 
Systeme, I. (« Sur les propositions formellement indécidables des Principia Mathematica et des 
systèmes apparentés ») Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, p. 173-198. Traduit en 
anglais par van Heijenoort in From Frege to Gödel. Harvard University Press, 1971. 
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Plancius, Keyser, Houtman, Hevelius, Lacaille et tant d’autres (Figure 3). 

 

 

Figure 3 : Représentation de quelques constellations de la sphère céleste. 

 

L’historienne des sciences et des technologies Adrienne Mayor a souligné la 
présence de questionnements sur la place de l’homme et de la machine dans 
la mythologie grecque14. Les débats sur le sujet auraient été initiés dès la Grèce 
antique. Elle souligne le parallèle de la manière suivante : « La question de 
savoir ce que signifiait être humain obsédait les anciens Grecs. À maintes 
reprises, leurs histoires exploraient les promesses et les dangers de conjurer 
la mort, d’étendre les capacités humaines, de reproduire la vie. Les mythes 
d’Hercule, Jason et les Argonautes, la sorcière Médée, l’ingénieur Dédale, 

 
14 Adrienne Mayor, Bio-techne, Half-human soldiers, robot servants and eagle drones – the 
Greeks got there first. Could an AI learn from their stories?, 2016. 
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l’inventeur-dieu Héphaïstos et la tragédie de Pandora ont soulevé la question 
fondamentale des frontières entre l’homme et la machine. » 

Les nouvelles technologies auront permis à une nouvelle forme de mythe de 
prendre naissance. La mythologie digitale est présente avec des récits fictifs 
inventés sur la base d’œuvres digitales. Milad Doueihi parle d’une mythologie 
hybride entre jeu et fiction. C’est le cas de personnages de jeux dont les récits 
et les émotions sont retranscrits en livres et en mythes. La série d’ouvrages 
Halo est par exemple à l’intersection des deux mondes.  

Le même format d’hybridité existe avec les influenceurs virtuels. Ce sont des 
modélisations numériques par ordinateur. Des modèles de personnes au 
physique souvent parfaitement ancré dans les normes sociales et les canons 
de beauté. Ces hommes et femmes de synthèse sont sur les réseaux sociaux 
au travers de leurs écrits et de leurs photos. Les représentations sont 
mythiques, mais portées par un personnage qui semble tout à fait réel. 
L’audience a suivi en masse ces comptes et entretient même une relation 
parasociale avec eux. Lilmiquela dispose de plus de 3 millions d’abonnés 
Instagram. Ces nouvelles créatures sont si convaincantes que certains 
s’interrogent sur l’existence d’un humain derrière l’avatar de ces profils, 
refusant de leur admettre un caractère uniquement artificiel.  

L’homme digital est entré dans ce nouvel espace de réalité et d’abstraction 
qui lui offre un lieu de créativité, et lui inspire de nouvelles questions autour 
de personnages fictifs et artistiques. Face à l’inconnu et à la force des 
nouveaux liens virtuels, nos mythes digitaux ont fait apparition. Un symbole 
de la découverte d’un nouveau monde que l’on ne comprend pas encore tout 
à fait et que l’on souhaite expliquer malgré tout. La partie visible de nos 
intelligences artificielles s’observe avec un œil inquiet et admiratif. Un retour 
à une forme d’intrigue du monde qui nous entoure. Le besoin de déifier les 
personnages artificiels tels que nous l’aurions fait à une autre époque avec des 
astres. Dans un respect et une dépendance de ceux-ci, mais aussi comme des 
entités qui comptent dans nos vies numériques et qui nous dépassent.  

Les mythes sont alors des images. Une représentation formelle en opposition 
avec le domaine de réalité. Pourtant, comme le stipulait le sociologue Edgar 
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Morin, les phénomènes ne sont pas dissociables de leurs représentations. Il 
est alors nécessaire d’encoder une réalité sous une représentation formelle 
pour pouvoir la manipuler et enfin la décoder. Un jeu constructiviste mêlant 
abstraction et réel qui posera toujours des questions sur les limites que l’on 
peut atteindre en termes de vérité. Nous pensons par exemple à Platon et à 
l’allégorie de la caverne.  

Que l’abstraction soit mathématique, mentale, physique, mythologique ou 
numérique, elle se traduit sur la réalité des hommes qui la porte et la 
transporte dans le temps. Ces métaphores sont pourtant fragiles et 
paradoxales. Comment l’ordre peut-il naitre du désordre ? Comment le savoir 
peut-il être déformé et par moment même erroné ?  
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CHAPITRE IV 
De nos mondes bien fragiles 

Où les mondes s’entrelacent pour nous offrir des images cassées de la réalité. 
 
 

Le poète et philosophe latin du Ier siècle, Lucrèce, considérait que la 
connaissance de la nature doit nous permettre d’appréhender la connaissance 
de la réalité ; en opposition aux images et chimères issues de notre esprit trop 
souvent prompt à croire qu’il existe des forces surnaturelles. Près de 2000 ans 
plus tard, en 1915, Michelis Enrico nous indique que le pas le plus important 
de la critique moderne est de comprendre que la plus grande partie des 
mythes divins et héroïques sont le fait de reconstructions et d’explications 
historiques15, donnant ainsi à la réalité une image double, perçue au travers 
de différents prismes d’abstraction. À l’image de la lumière décomposée en 
une somme de couleurs ou d’un son en une somme de fréquences d’ondes. 
Notre réalité se percevrait au travers des mélanges de nos représentations qui 
éclairciraient finalement ce qu’elle est peut-être depuis le départ : une 
sensation ? 

Le Popol-Vuh nous enseigne, comme toutes les histoires culturelles de 
civilisations, le lien étroit entre croyance et réalité. Dans ce texte fondamental 
de la civilisation Maya-quiché, nous découvrons les traces de croyances et un 
mythe sur l’origine de l’homme. D’après les écrits, les dieux auraient souhaité 
créer des créatures capables de leur rendre hommage, à savoir les hommes. 
Ils vont pour cela utiliser de la terre et de l’eau qu’ils vont modeler en figurines 
à l’image d’un homme avec une tête et un cou. Cette tentative fut infructueuse 
pour cause de dégradation de ces formes sous l’effet de l’eau de pluie. 

 
15 Michelis, Enrico. El problema de las ciencias históricas / Enrico de Michelis. Serbiula 
(sistema Librum 2.0), 2020. 
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Toutefois, elle nous enseigne des pas importants faits par la civilisation de 
l’époque. Cette dernière marque une période où les Mayas vont débuter le 
travail de la terre pour la création d’objets. Ces figurines et autres objets de 
terre donneront naissance à la poterie, puis bien plus tard aux œuvres 
céramiques. Un savoir-faire qui se propagera largement ensuite. Raphaël 
Girard conclura que nous sommes face à une concordance évidente et 
remarquable entre l’information du Popol-Vuh et la réalité objective. Un 
exemple parmi des milliers des relations subtiles entre une culture, une 
croyance et une forme de réalité. 

La barque sacrée est une image de ce type. En Égypte ancienne, la barque 
reflète à quel point la vie de l’époque s’appuyait sur les richesses portées par 
le Nil (le Nil était personnifié par le dieu Hâpy). Elle tient un rôle 
prépondérant dans la croyance. Elle est symbole de la vie, de la mort et de la 
résurrection d’Osiris. La barque solaire accompagne les âmes des morts pour 
les guider vers les traces du dieu soleil. Un symbole d’une vie qui tient dans 
cet objet mythique et dont l’empreinte sur la culture égyptienne est 
prépondérante. Les paysans de l’époque se devaient de prendre en 
considération les offrandes aux dieux dans les volumes de production. Une 
croyance ancrée dans les actes, en particulier pour ce travail de la terre si 
complexe et exigeant. 

Un mythe conté de génération en génération et portant un sens au quotidien 
n’aurait-il pas plus d’impact sur une civilisation, que des faits historiques ? 
Tenter d’expliquer le sens de la bataille de Marignan par un simple chiffre est 
comme la promesse d’oublier le reste et de ternir la lumière de l’histoire 
derrière une frise chronologique. Un récit mythique de ce moment aurait 
peut-être plus marqué nos enfants qu’une liste de faits empilés sans saveur, 
sans gouter à l’odeur de leur temps.  

Notre espace physique est lui-même un objet abstrait et un produit de notre 
conception spirituelle. Il semble difficile de proposer un modèle géométrique 
adapté pour comprendre ce monde. Si l’espace et la géométrie euclidienne 
nous ont apporté beaucoup, il n’en est pas plus présent que d’autres espaces 
et d’autres géométries. La géométrie riemannienne (du nom de Bernhard 
Riemann) a apporté de nombreux d’enseignements et a ouvert un regard plus 
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vaste des possibles. L’espace de Hilbert a largement éclairé notre 
compréhension de la mécanique quantique. Aucune géométrie ne pourrait 
offrir une universalité qui s’approcherait d’une image parfaite de la réalité 
dans sa globalité, ni même de son espace. La théorie des supercordes (sous 
sa variante unifiée dite théorie M) nous apprend que certaines dimensions de 
l’espace sont repliées sur elles-mêmes. Sur les 11 dimensions de cette théorie, 
7 sont repliées et une dimension reste : celle du temps. Les dimensions 
repliées sont impalpables à l’échelle de l’homme, et pourtant, d’une certaine 
manière, elles existent. En conséquence, seulement nos trois dimensions 
habituelles restent observables. Cet objet tangible qu’est l’espace semble donc 
poser les mêmes questions que le temps, les mêmes problèmes. Il cache des 
mystères dont on perçoit les effets, mais dont on peine à connaitre totalement 
la cause et l’origine. Dès lors que l’on s’y attarde, les définitions de choses 
simples ne semblent plus évidentes et un doute persiste à nous suivre. Si 
personne ne me demande ce qu’est le temps, je sais ce qu’il est ; et si on me 
le demande et que je veuille l’expliquer, je ne le sais plus affirmait déjà Saint 
Augustin. Les sciences nous offrent des projections de cet espace et de ce 
temps qui par nature restent dépendant de la représentation humaine tel que 
le soutenait Emmanuel Kant. 

Les métaphores de notre monde, quelles qu’elles soient, sont bien fragiles. 
Une nouvelle théorie scientifique viendra peut-être effacer un jour tout un 
pan de notre savoir d’un coup de génie et sans prévenir. Ce serait une drôle 
de panique. Ce mot d’origine grecque provient précisément de la mythologie. 
Pan (Πάν), le dieu protecteur des bergers et des pâturages, mi-homme et mi-
bouc était capable de terroriser les voyageurs du fait des cris abominables 
qu’il émettait. La panique s’en suivait. 

Les paradoxes de la science nous montrent à la fois sa faiblesse et sa force, 
son imprécision et sa précision, son pouvoir et son impuissance. Étienne 
Klein a traité le sujet du paradoxe. Il y est là encore question de notre 
incapacité à distinguer le réel de sa représentation. Il a appuyé son discours 
sur les paradoxes de la physique et notamment celui de la réversibilité du 
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temps16.  

Fort de cette incertitude, la science tisse un lien avec le doute via la 
réfutabilité. Toute hypothèse, toute théorie doit être réfutable. Elle est ainsi, 
par construction, hypothétiquement vraie tant qu’on ne l’a pas démontrée 
fausse. Prudence donc ! Rappelons-nous, il y a peu de cela, La Terre était 
plate. Elle est ronde aujourd’hui. Pourtant, la croyance n’est pas si évidente 
et La Terre est toujours plate pour certains d’entre nous. Ils ont un nom, les 
platistes ou terreplatistes. Des générations ont appris avec obéissance et 
assiduité que La Terre était au centre de l’univers. Nous avions à l’appui pour 
ceux qui en doutaient, des cartes corroborant avec certitude cet état de fait. 
Le naturaliste Charles Darwin a suggéré en 1871 l’hypothèse d’une origine de 
la vie dans des mares d’eau chaude. Il écrivait « si nous pouvions concevoir 
dans un petit étang chaud avec toutes sortes d’ammoniac et de sels 
phosphoriques, lumière, chaleur, électricité, qu’un composé protéique s’est 
formé chimiquement, prêt à subir encore plus des changements complexes, 
à l’heure actuelle, cette matière serait immédiatement dévorée ou absorbée, 
ce qui n’aurait pas été le cas avant la formation des créatures vivantes. » Cette 
hypothèse est moins sûre avec les découvertes récentes. Elles indiqueraient 
la possibilité d’une forme de vie obtenue à partir des vents hydrothermaux et 
des cheminées hydrothermales sous-marines17. Les chercheurs concluent de 
la manière suivante : « les conditions permettent non seulement la formation 
de protocoles à l’origine de la vie, mais la favorisent activement. »  

Nous avons cru un instant que le monde était fait de matière et d’éther. Une 
substance qui a porté la physique pendant longtemps et qui n’aura pas 
empêché de nombreuses découvertes. Le mathématicien Henri Poincaré 
affirmera en 1902 : « peu importe que l’éther existe réellement, c’est l’affaire 
des métaphysiciens. Aujourd’hui, la question de l’éther semble totalement 
dépassée malgré des similitudes avec l’énergie noire et le vide quantique. » 
Dans son origine mythologique, on retrouvait déjà l’éther. Éther (Αιθήρ) était 
un dieu primordial de la mythologie grecque, son domaine était celui de l’air 

 
16 Étienne Klein, Conversations avec le sphinx, Albin Michel, 1991. 
17 Jordan, S.F., Rammu, H., Zheludev, I.N. et al. Promotion of protocell self-assembly from 
mixed amphiphiles at the origin of life. Nat Ecol Evol 3, 1705–1714, 2019. 
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supérieur. Il fait donc de son domaine un air respiré par les dieux en 
opposition avec l’air respiré par les simples mortels que nous sommes. Il est 
intéressant de noter que dans cette mythologie, c’est le temps Chronos 
(Χρόνος) qui génère l’éther. Dans nos considérations physiques modernes sur 
l’origine de l’univers, le temps nait avec le Big Bang. Avant, il n’existait pas. 
Les exemples poussant à la vigilance sont nombreux et les dizaines de 
théories sur les origines de l’homo sapiens sont également à prendre avec 
prudence18.  

Des chocs existent entre nos métaphores universelles. Par moment, par 
l’histoire, elles se trouvent en désaccord, d’autres fois, elles se complètent 
merveilleusement bien. Dieu joue-t-il aux dés ? Existe-t-il un grand architecte 
de l’univers ? Que se cache-t-il derrière la réalité ? Derrière la conscience ? 
Quelle est la nature même de la réalité ? Une prochaine civilisation écrira 
peut-être ses croyances, sa mythologie et son histoire différemment. La 
civilisation digitale l’écrira avec de nouveaux artéfacts et au travers d’une 
réalité déformée ou découverte différemment par nos écrans, nos outils, nos 
nouveaux objets et nos nouvelles espèces.  

Nos métaphores viennent enrichir à leur manière notre esprit et notre savoir, 
deux grands piliers du progrès. Si elles nous permettent de construire des 
édifices et des artifices, gardons en tête leur fragilité. Un symbole des plus 
pur a été conservé avec des mots simples et pourtant si justes. L’écrivain, 
poète, et aviateur, Antoine de Saint-Exupéry nous rappelait que les grandes 
personnes aiment les chiffres. « Quand vous leur parlez d’un nouvel ami, elles 
ne vous questionnent jamais sur l’essentiel. Elles ne vous disent jamais : Quel 
est le son de sa voix ? Quels sont les jeux qu’il préfère ? Est-ce qu’il 
collectionne les papillons ? Elles vous demandent : Quel âge a-t-il ? Combien 
a-t-il de frères ? Combien pèse-t-il ? Combien gagne son père ? Alors 
seulement, elles croient le connaitre. Ainsi, si vous leur dites : La preuve que 
le petit prince a existé c’est qu’il était ravissant, qu’il riait, et qu’il voulait un 

 
18 Mark Strauss, Douze théories sur l'évolution humaine, et pourquoi elles sont fausses, Des 
tueurs ? Des cueilleurs ? Des artisans ? Les scientifiques ont du mal à se mettre d'accord sur 
l'essence de l'humanité et sur ses origines. 
https://www.nationalgeographic.fr/evolution/douze-theories-sur-levolution-humaine-et-
pourquoi-elles-sont-fausses, 2019. 
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mouton. Quand on veut un mouton, c’est la preuve qu’on existe elles 
hausseront les épaules et vous traiteront d’enfant ! Mais si vous leur dites : la 
planète d’où il venait est l’astéroïde B 612 alors elles seront convaincues, et 
elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il 
ne faut pas leur en vouloir. Les enfants doivent être très indulgents envers les 
grandes personnes. » 

Faut-il garder son âme d’enfant pour comprendre le monde ? Existe-t-il une 
réalité ailleurs que dans nos lois et dans nos nombres ? Si tous les romans du 
monde ont essayé de nous en convaincre, le doute court toujours. 

En balayant les métaphores qui s’offrent à l’homme pour extraire le sens de 
ce qui l’entoure, on constate sous de multiples abstractions et à de 
nombreuses échelles qu’il existe un lien surprenant entre l’ordre et le 
désordre. Ce paradoxe du vivant se retrouve également dans nos nouvelles 
technologies digitales. 
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CHAPITRE V 
Un apparent désordre qui cache un ordre 

Où le désordre tisse un lien subtil avec l’ordre. 
 
 

Conjointement à la question des images de la réalité se pose la question d’un 
paradoxe historique de nos observations de la nature – celle de l’ordre des 
choses. En particulier, il s’agit d’expliquer comment un apparent désordre 
peut être à l’origine de l’ordre que nous observons ou semblons observer.  

La mythologie grecque relate différentes versions de la création du monde, 
ce que l’on dénomme la cosmogonie. Pourtant, la plupart des versions 
s’entendent sur un fait, celui d’une origine dans le Chaos (Χάος)19. D’une 
matière non organisée, naitra une forme d’ordre. L’apparition des dieux et de 
toutes les autres forces de l’univers est postérieure au chaos. Si le mythe n’est 
pas convergeant avec l’idée du Big Bang, il offre tout de même un regard et 
une image sur la question. Comment l’ordre peut-il naitre du désordre ? Et 
plus récemment, comment nos systèmes intelligents s’en inspirent-ils ? 

Le biologiste et philosophe Henri Atlan résumait ses observations en mettant 
en exergue l’importance du bruit. Le bruit serait l’un des ingrédients secrets 
permettant au désordre de s’organiser. Il résume l’idée de la manière 
suivante : « Le principe de complexité par le bruit, c’est-à-dire l’idée d’un bruit 
à effet positif, c’est la façon détournée que nous avons d’introduire les effets 
du sens, de la signification, dans une théorie quantitative de l’organisation. » 
L’origine de l’univers, de la vie, des espèces, des systèmes de toutes natures 
semblent être associée à ce paradoxe de l’ordre et du désordre auquel on 
ajoute par moment une pincée de bruit, de hasard. L’ordre observé est lié à 

 
19 Hésiode, Théogonie, VIIIème siècle av. J.-C. 
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la surprenante réussite de nos modèles abstraits pour modéliser la réalité. 
Albert Einstein soulignait l’incroyable ordre observé par l’homme : « L’esprit 
humain n’est pas capable de comprendre l’Univers. Nous sommes comme 
un petit enfant entrant dans une énorme bibliothèque. Les murs sont 
couverts jusqu’aux plafonds de livres dans diverses langues. L’enfant sait que 
quelqu’un doit avoir écrit ces livres. Il ne sait pas qui ni comment. Il ne 
comprend pas la langue dans laquelle ils sont écrits. Mais l’enfant remarque 
un plan précis dans la disposition des livres. Un ordre mystérieux qu’il ne 
comprend pas, mais qu’il soupçonne seulement vaguement. » Le physicien 
Albert-László Barabási avouera que ce livre de la nature est désespérément 
complexe et reste le défi majeur pour la science du XXIème siècle. « De la 
société, une collection de sept-milliards d’individus, aux systèmes de 
communication, qui relient aujourd’hui des milliards d’appareils, des 
ordinateurs aux téléphones portables. Notre existence même est enracinée 
dans la capacité de milliers de gènes à travailler ensemble de manière 
transparente ; nos pensées, notre raisonnement et notre compréhension du 
monde sont cachés dans les connexions entre les milliards de neurones dans 
notre cerveau. Ces systèmes, à première vue aléatoires, après une inspection 
minutieuse affichent des signatures infinies d’ordre et d’autoorganisation 
dont la quantification, la compréhension, la prédiction et, éventuellement, le 
contrôle sont un défi intellectuel majeur. »  

Ce défi a occupé la somme du travail des hommes de toutes les époques. La 
science a ainsi ouvert ce livre à petits pas et au fil du temps. La nature nous a 
ouvert peu à peu son secret. Le célèbre philosophe Pythagore avait été l’un 
des premiers à en ouvrir une page avec les mathématiques. Il avait à l’époque 
et pour l’une des premières fois mis en équation la réalité musicale de notre 
monde physique20. Il établit la relation entre le son émis par une corde et sa 
longueur. Une passion portée par la musique et son sens. Cette harmonie de 
la nature par les chiffres, ou inversement. Un indice allant dans le sens d’une 
beauté obtenue par un ordre caché dans la nature. « D’abord il attacha à des 
cordes des poids correspondants et discerna à l’oreille leurs consonances ; 
puis il appliqua des proportions doubles, médianes ou autres à des longueurs 

 
20 Brigitte van Wymeersch, La philosophie pythagoricienne du nombre et la musique, 1997. 
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de tuyaux et conçut une assurance parfaite dans ses diverses expériences. En 
les mesurant, il versa des quantités d’eau correspondantes en poids dans des 
verres ; et il percuta ces verres, arrangés selon les différents poids, avec un 
bâton de cuivre ou de fer, en se réjouissant de constater que, là non plus, rien 
ne divergeait. Ainsi conduit, il se tourna pour les examiner vers la longueur 
et l’épaisseur des cordes. C’est de cette façon qu’il trouva la règle, au double 
sens de la norme et de l’instrument de mesure en bois qu’est le monocorde ; 
[…] ce type de règle donne une vision tellement fixe et ferme que nul, parmi 
ceux qui cherchent, ne peut être induit en erreur… » 21 

La découverte de lois dans la nature se veut idéalement sans approximation 
et hypothétiquement sans erreurs. D’une certaine manière, elles visent la 
perfection. La connaissance se veut universelle et si possible sans attaches 
culturelles. Elle se doit d’être juste pour tous comme un reflet incontestable 
du réel. Pourtant, en y regardant de plus près, il est aisé de découvrir que les 
erreurs sont bien présentes et à de multiples échelles. Elles sont même au 
cœur de la création de la vie et de la connaissance. Elles en arrivent à détenir 
un pouvoir créateur, le pouvoir de parfaire et d’ajuster son œuvre jusqu’au 
plus juste qui coïncide pour notre plus grand bonheur avec le plus beau. 

 

  

 
21 Boèce, De Institutione Musica, fondement de la spéculation musicale théorique du Moyen 
Âge, vers 470-525. 
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CHAPITRE VI 
Du désordre et des erreurs aux pouvoirs créateurs 

De la place de l’erreur dans la création. 
 
 

Dès que l’homme tente de créer ou de s’emparer du savoir, sans trop en avoir 
le choix, s’il souhaite le transmettre, il se doit de l’échanger, de l’écrire et pour 
former, de le transformer, le déformer. L’histoire des mythes n’est pas 
exempte de cette observation et ils évoluent au fil du temps et de la 
transmission. Ils se content avec des modifications à l’image d’une culture, 
d’une civilisation.  

L’homme commet des erreurs. Ces erreurs sont quelquefois reprises et 
acquises pour juste. Erreurs dangereuses ou créatrices ? J’ai souvenir d’un 
ouvrage reprenant l’ensemble des erreurs transmises dans nos livres éducatifs 
scientifiques. Un exemple marquant était celui d’un schéma présentant un 
baril percé en trois endroits et dont les apprenants se devaient de comprendre 
le rapport entre la hauteur et la pression d’un fluide : le principe d’Evangelista 
Torricelli. Le carré de la vitesse d’écoulement d’un fluide sous l’effet de la 
pesanteur est proportionnel à la hauteur de fluide situé au-dessus de 
l’ouverture par laquelle il s’échappe du cylindre. Une loi de la nature parmi 
des millions d’autres. L’illustration reprise de manière quasi systématique sur 
les manuels scolaires visait à montrer que plus le trou est bas, plus la vitesse 
d’écoulement est grande. Cette dernière portait une fausse simplification 
montrant que le jet d’eau le plus bas allait le plus loin. L’histoire stipule que 
même Léonard de Vinci en avait illustré une image imparfaite. Le tonneau 
percé facilitait la compréhension, mais celui qui tentait l’expérience 
comprenait l’erreur. Un jet proche de la base du baril touche plus vite le sol 
sur lequel il est posé. Le jet du milieu étant celui qui ira le plus loin. Ceci 
s’expliquant non pas seulement par la pression mais par la distance de chaque 
trou avec la table. 
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Dès que l’homme entre dans la fontaine de la connaissance, lui, qui en est 
l’acteur fondamental, tente de transmettre des éléments de vérité et commet 
des erreurs, apprend par l’erreur.  

Regardant le savoir, seuls quelques scientifiques en avaient été les porte-
paroles pendant des siècles et des millénaires. Paradigme ayant drastiquement 
évolué avec les nouvelles technologies, les nouveaux médias et notamment le 
web social et collaboratif. Avant la mise en place d’un système de vérification, 
les informations disponibles sur l’encyclopédie digitale Wikipédia étaient elles 
aussi peu fiables. Aujourd’hui, notre encyclopédie est le reflet de ce que 
l’homme peut faire de mieux dans la création commune de savoir. À 
condition qu’il en prenne le temps, qu’il s’organise, qu’il ajuste, apprenne et 
corrige ses erreurs. Wikipédia est aujourd’hui de bonne qualité. Cela aura 
nécessité plus de 15 ans de travail, 15 ans d’autoorganisation. Une œuvre 
construite par des hommes qui se comptent en millions en contraste 
historique avec l’Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des 
métiers, porté par un cercle restreint (environ 300 personnes) et qui avait 
nécessité plus de 21 ans de travail. Le projet porté par Denis Diderot et Jean 
Le Rond d’Alembert comportait un total de 60 000 entrées22, Wikipédia 
arbore fièrement plus de deux-milliards d’articles. Pour la seule section 
française, plus de 20 000 contributeurs actifs sont identifiés.  

Au-delà de cette œuvre, nos plateformes digitales d’instantanéité portent 
quelques problématiques. Les technologies numériques amplifient les erreurs, 
les répètent, et chacun peut s’aventurer à transmettre sa propre version de la 
vérité. Cette dernière peut être acceptée par tous, même s’il s’agit d’une fausse 
vérité ou d’une fausse information. Un reflet des nouveaux jeux dangereux 
mêlant information et vérité. Des groupes de croyance peuvent se constituer 
dans nos communautés digitales, à l’image des chambres d’écho. Des caisses 
de résonance où les individus corroborent un fait non vérifié et dont aucun 
n’a accès à une information véridique pour le démentir. Dans de telles 
chambres froides, les internautes pensent à tort détenir la vérité. Les fausses 

 
22 L’encyclopédie est en grande partie disponible en ligne. 
https://gallica.bnf.fr/conseils/content/lencyclopédie-de-diderot-et-d’alembert 
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croyances y sont amplifiées à l’image d’un écho déformé par les parroies de 
nos montagnes. Le digital nous offre des erreurs plus complexes à saisir et à 
contrôler. Elles sont parfois involontaires, elles proviennent de tous et à tous 
les instants. Que dire de celles des blogues, des milliards de vidéos 
YouTube ou des milliards de sites web ? 

Loin de la mémoire de l’eau23, les erreurs peuvent avoir du bon. Un mot 
volontairement écorché, un rythme cassé comme le faisait Louis Aragon. Un 
voyage vers la Chine et le Japon qui nous fait découvrir l’Amérique pour 
Christophe Colomb. L’iode découvert par Bernard Courtois dans des cendres 
d'algues marines. La radioactivité par Henri Becquerel. Le post-it aussi, on le 
doit à une erreur.  

La nature fait des erreurs à l’image de l’homme qui en est un produit 
miraculeux. Il a eu le temps d’acquérir un patrimoine génétique qui a connu 
des épopées diverses. Épopées qui ont conduit à une forme de complexité et 
d’ingéniosité incroyables. Alors, soyons vigilants, nous avons peut-être 
commis l’erreur de manipuler l’ADN du vivant.  

Ces erreurs cachent-elles d’autres ambitions telles que le hasard et la 
nécessité ? Quelquefois aussi le spontané. L’homme est sorti du néant, du Big 
Bang, sorti du vivant, d’un ancêtre commun. Était-ce possible sans faire appel 
à une certaine forme de hasard et d’erreur ? Le célèbre philosophe grec 
matérialiste Démocrite affirmait que tout ce qui est dans l’univers est le fruit 
du hasard et de la nécessité. Propos mis en lumière par le prix Nobel de 
physiologie Jacques Monod, notamment au regard de la biologie24. La loi est 
un symbole fort de notre lecture du grand livre. Cependant, il reste toujours 
un doute sur la place du hasard dans l’expression et l’émergence de ces lois. 
Le physicien Stephen Hawking complétait : « Nous ne pouvons pas fabriquer 

 
23 Ce fut une hypothèse scientifique qui stipulait que l’eau conservait une empreinte de 
substances avec laquelle elle avait été en contact (Ma vérité sur la "Mémoire de l'eau" de 
Jacques Benveniste, Au cœur de l'extra-ordinaire, Henri Broch). L’article original avait été 
publié dans Nature Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against 
IgE, Nature vol. 333, juin, p. 816, 1988. 
24 Jacques Monod, Le Hasard et la Nécessité. Essai sur la philosophie naturelle de la biologie 
moderne, Seuil, 1970. 
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les acides nucléiques en laboratoire à partir de matériaux non vivants. Mais 
étant donné 500 millions d’années et les océans couvrant la majeure partie de 
la Terre, il pourrait y avoir une probabilité raisonnable que l’ARN soit 
fabriqué par hasard. Au fur et à mesure que l’ADN se reproduisait, il y aurait 
eu des erreurs aléatoires, dont beaucoup auraient été nocives et auraient 
disparu. Certaines auraient été neutres — elles n’auraient pas affecté la 
fonction du gène. Et quelques erreurs auraient été favorables à la survie de 
l’espèce — celles-ci auraient été choisies par sélection naturelle darwinienne. » 

Injecter une dose de hasard a donc souvent une tonalité salvatrice pour nos 
systèmes biologiques, mécaniques et même artificiels. Les erreurs sont bien 
au cœur de nos processus et celui qui n’en commet plus doit se résoudre à 
anéantir son apprentissage en s’anéantissant lui-même. L’entrepreneur Bill 
Gates affirmait que le succès est mauvais professeur. Il pousse les gens 
intelligents à croire qu’ils sont infaillibles. L’homme d'État américain et vingt-
sixième président des États-Unis, Théodore Roosevelt nous apprenait : « Le 
seul homme à ne jamais faire d’erreur est celui qui ne fait jamais rien. »  

La vie est un symbole ici. Elle est constamment en quête de reproduction, de 
division, d’action et de réaction. Sa quête ne prend jamais fin et englobe une 
mécanique qui fait des erreurs et qui apprend par les erreurs. Elle semble 
même savoir avec le temps gérer la plupart de ses erreurs. Un talent que nous 
n’avons malheureusement pas toujours. 

Nos intelligences artificielles les plus impressionnantes apprennent de leurs 
échecs. C’est ainsi que peu à peu la machine a pu surpasser les performances 
humaines. Dès 2015, l’intelligence artificielle Deep Mind avait démontré des 
facultés d’apprentissage lui permettant de s’adapter à des taches de natures 
variées. Elle a, par exemple, atteint un niveau d’excellence humaine sur de 
nombreux jeux de la console Atari 2600. Les chercheurs précisent cette 
avancée de la manière suivante25 : « Ce travail comble le fossé entre les entrées 
sensorielles de haute dimension et les actions, aboutissant au premier agent 
artificiel capable d’apprendre à exceller dans un large éventail de tâches 

 
25 Mnih, V., Kavukcuoglu, K., Silver, D. et al. Human-level control through deep 
reinforcement learning. Nature 518, 529–533, 2015. 
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difficiles. » 

Les réseaux antagonistes génératifs sont des algorithmes capables de 
s’autoprogrammer à l’image de la nature. Dans ce modèle, deux réseaux 
s’affrontent : un générateur et un discriminateur. Le premier génère une 
image artificielle et le second tente de prédire si cette image est artificielle ou 
synthétique. Cette compétition entre les réseaux permet d’obtenir la synthèse 
d’images extrêmement réalistes. La machine gagne en s’affrontant elle-même 
et en conservant sa meilleure version pour s’affronter à nouveau. Une boucle 
de réussite presque darwinienne et qui atteint des sommets. Cette 
autoorganisation du réseau de neurones ressemble de près à la capacité 
observée dans la nature.  

La plupart de nos modèles prédictifs se font proches des erreurs. Ils ne 
cherchent pas systématiquement à les annuler, mais tissent un lien charnel 
avec elles. Ils se doivent de comprendre que les erreurs sont une marque 
d’adaptabilité, un gage de réussite.  

Dans un modèle sans erreurs, le risque est grand. 
Le risque d’avoir compris un peu trop bien une réalité qui nous fait face en 

occultant une réalité que l’on ignore. 
 

Une leçon comprise par l’homme dès ses premières tentatives de prise de 
mesure où aucune perfection n’était possible et où une marge d’erreur devait 
être apprivoisée. Cette réalité se matérialise par les célèbres courbes portant 
le nom de Friedrich Gauss (courbes en cloche) que l’on retrouve largement 
dans la nature et qui portait à ses débuts le nom de loi des erreurs. 
L’observation est intuitive, mais profonde : les petites erreurs ont lieu plus 
souvent que les grandes. 

Nous souhaitons à nos modèles artificiels une forme d’universalité afin de 
leur offrir un usage transverse. Il y a donc un juste milieu à trouver entre un 
modèle surentrainé et sous-entrainé. Nous parlons dans un cas de sous-
apprentissage et dans l’autre de sur-apprentissage. Ces images sont des objets 
de réflexion pour notre pédagogie. Pour lui permettre une durée de vie plus 
grande, on privilégiera un programme tolérant aux imperfections, plus 
adaptable et plus robuste à d’infimes changements. 
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Quelques éléments de bruits intégrés dans une image suffisent à duper nos 
algorithmes de reconnaissance de formes (ceux du deep Learning — 
l’apprentissage profond). Il suffit d’ajouter à l’image de gauche un bruit 
infime pour que le système confonde un panda avec un gibbon (Figure 4). 

 

 

Figure 4 : Illustration de l’impact du bruit sur la reconnaissance d’un animal sur une image26. 

Dans certains cas, la robustesse de nos systèmes à l’erreur, à l’infime détail et 
au bruit manque. Comme si l’erreur ou l’absence d’information nous 
indiquait en silence l’importance de son rôle, comme si un souffle à notre 
oreille pouvait nous dicter tout un monde. Les algorithmes de réseaux de 
neurones artificiels s’alimentent des erreurs pour ajuster la pondération des 
liens entre chaque neurone. Ceux-ci mesurent l’écart entre les sorties 
proposées par l’algorithme et celles qui sont espérées. Elles effectuent une 
rétropropagation de cette erreur (rétropropagation du gradient). 
L’apprentissage tient dans la capacité de l’algorithme à ajuster les poids 
synaptiques pour optimiser le résultat souhaité.  

La biologie nous apprend beaucoup sur le sens de l’information au travers du 
code de la vie. En observant le vivant, on note le processus de reproduction 
et celui de la division cellulaire. L’ADN est alors perçu tel un patrimoine 
transmis de génération en génération. À l’échelle d’un être, cette information 
se multiplie de cellule en cellule. La copie de l’ADN est effectuée et le 
patrimoine est hérité. L’ADN porte le tout information, ce tout essentiel et 

 
26 Daniel Geng and Rishi Veerapaneni, Tricking Neural Networks: Create your own 
Adversarial Examples, 2018. 

+ 0.007* =

Détection : Panda
Confiance : 57.7%

Détection : Gibbon
Confiance : 99.3%
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qui caractérise l’ensemble. Il porte des milliers de gènes qui reflètent les traits 
de l’individu. Ces gènes font l’objet de nombreuses études, car ils sont la 
source de la synthèse de molécules associées à des fonctions spécifiques. 
Depuis le début de l’humanité, l’homme peut transmettre une partie de ce 
patrimoine. 

Dans son sens et sa beauté, le mode de fonctionnement biologique pose des 
questions surprenantes. Une partie du patrimoine génétique de l’ARN est 
ignoré par le processus biologique. Un symbole parmi d’autres est celui des 
introns, portions d’ARN qui semblent ne servir à rien. Si une partie de la 
séquence est bien utile, un processus de découpage est effectué par le 
splicéosome (Figure 5). Ce dernier permet d’ignorer (voire de réparer) 
certaines séquences inutiles à la synthèse de protéines. Les spécialistes se sont 
longtemps interrogés sur le sens de ces segments qui n’apportent aucune 
information nécessaire à nos processus biologiques. Au point même que 
notre système va procéder à des coupes pour les ignorer. C’est le procédé 
d’épissage. Des portions d’ARN non codantes, cela pose question. S’agirait-
il d’une erreur de la nature ? Les chercheurs avaient émis l’hypothèse d’un 
vestige biologique issu d’un virus ayant marqué notre espèce jusqu’à y laisser 
sa marque dans notre code génétique. Aujourd’hui, nous avons peut-être le 
sens de son existence. Loin d’être inutile, leur présence s’opposerait à la 
formation dangereuse d’hybrides ARN-ADN, qui aurait pour conséquence 
de nuire à la stabilité de notre génome. Les structures génotoxiques seraient 
ainsi prévenues grâce à l’existence des introns27. Un rappel de l’importance 
de ce qui semble de prime abord inutile. Si l’histoire s’écrivait en musique, les 
introns pourraient être perçus comme une absence d’information nécessaire 
à notre silence salvateur. Des pauses au milieu d’un chef-d’œuvre. Un 
symbole de vibrato vital ? Le philosophe Pyrrhon d’Élis nous apprenait déjà 
vers 360 av. J.-C. que l’ataraxie, la sagesse, n’allait pas sans l’aphasie, le 
silence28. La nature apprécie le silence. 

 
27 A. Bonnet, A.R. Grosso, A. Elkaoutari, E. Coleno, A. Presle, S.C. Sridhara, G. Janbon, V. 
Géli, S.F. de Almeida & B. Palancade, Introns protect eukaryotic genomes from transcription-
associated genetic instability. Molecular Cell, 2017. 
28 Pyrrhon ou l'apparence, puf, Marcel Conche, 1994. 
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Figure 5 : Illustration du procédé d’épissage qui permet la suppression des introns. 

 

Henri Atlan a défendu un modèle de l’autoorganisation des systèmes grâce 
au désordre et au bruit (il s’agit ici du bruit informationnel). Il y décrit 
l’importance du bruit dans la diminution de la redondance de l’information 
et l’enrichissement de l’organisation d’un système. Il précise sa théorie 
considérant un canal de communication entre deux sous-systèmes d’un 
système plus global. La transmission d’un message entre ces deux sous-
composantes peut s’effectuer avec ou sans bruit. Dans le cas où aucun bruit 
n’existe, alors la quantité d’information du système global est maintenue. Par 
contre, dans le cas où du bruit apparait lors de la transmission, le système 
global contient plus d’information, car moins de redondance. Cette idée 
d’une exploitation du bruit comme ingrédient de l’organisation à toutes les 
échelles, biologiques, sociologiques, mais aussi de l’intelligence artificielle est 
tout à fait remarquable et reste d’actualité. Une observation qui mènera Milad 
Doueihi à affirmer que : « Oubli et hasard sont les grands obstacles à une 
véritable autonomie de ces créatures animées (avatar numérique), à la 
mémoire sans limites. » 

Nous avons vu l’importance de l’erreur pour comprendre la performance des 
algorithmes, mais elle existe aussi dans la science des réseaux. Cette manière 
dont les hommes sont connectés les uns aux autres. Le capital social défendu 
par le sociologue Ronald Burt se base sur une mesure de redondance qu’il 
faut diminuer pour optimiser sa position dans un réseau. Il défend 
l’hypothèse d’une richesse culturelle, intellectuelle, informative, d’un individu 
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sujet soumis à des stimulus externes de natures variées. À l’image d’un 
informaticien spécialisé dans l’algorithmie et qui pourrait considérer comme 
bruit des signaux informationnels liés à la biologie ou à l’anthropologie. 
Pourtant, les algorithmes génétiques sont bio-inspirés et c’est précisément 
cette richesse de complémentarité des signaux non redondants qui apportent 
ce type d’opportunité. Dans ce registre, maximiser l’entropie (la mesure 
physique du désordre) est une chance et non plus une perte d’information. 
Pour nos systèmes de recommandation en ligne, nos sources d’informations 
sont calibrées pour satisfaire nos esprits avec une prise de risque minimale et 
un taux d’erreur réduit. L’erreur est ici la proposition d’un contenu à un 
utilisateur qui ne le lira pas ou ne le visionnera pas. Il n'accèdera pas aux idées 
défendues. C’est pourtant bien dans un article, un ouvrage proposé par erreur 
que l’inspiration peut naitre de nos systèmes cognitifs complexes. Un élément 
nouveau qui soudain éclaire notre esprit, tisse des liens conceptuels et nous 
fait grandir. Il manque peut-être à nos représentations digitales, une forme de 
hasard salvateur. Ce hasard absent des algorithmes qui pensent 
systématiquement à notre place. 

Nous devons cultiver l’erreur, l’aléatoire, le spontané tel que la nature le dicte. 
J’ai en cela toujours voué une grande admiration pour l’erreur, en particulier 
quand elle est commise par les hommes. Ils apparaissent d’autant plus grands 
dans leurs profondes faiblesses et blessures. L’erreur est en ce sens une 
privation de connaissance, comme l’affirmait le philosophe Spinoza, mais 
aussi le mathématicien René Descartes. L’erreur si elle est le contraire de la 
vérité, est certainement un chemin vers la vérité, une étape essentielle de la 
vie et de l’envie de nos savoirs, loin des envies d’avoir. Des symboles 
d’écorchures sur nos cœurs bruts, qui peu à peu les façonnent et les 
transforment en un cristal ou en fumée29, une marque ultime et indélébile de 
notre humanité et de notre élévation.  

Que serions-nous devenus sans la marque et l’empreinte encore profonde de 
nos erreurs ? C’est en partant dans les mauvaises directions que nous 
trouvons toujours notre voie. Des chemins riches de leurs diversités et de 

 
29 Selon le titre de Henri Hatlan, 1979. 
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leur pouvoir d’apprentissage. Il y a bien dans la vie certaines catégories 
d’erreurs qu’il est nécessaire de commettre. Elle est alors une course à 
l’aventure comme nous l’indique son origine étymologique latine (error). 
Certaines font perdre de l’argent, d’autres font souffrir, certaines font rougir 
et d’autres font bien rire. Toutes ces erreurs nous construisent. Notre 
environnement est si complexe qu’il nous les impose presque. S’il est à la 
mode de percevoir l’échec comme un chemin vers le succès, il semble surtout 
que faire des erreurs est la possibilité ultime que nous offre la vie de se rendre 
unique. La nouveauté ne peut apparaitre que par une certaine forme d’erreur. 
Le philosophe Gaston Bachelard nous rappelait que la connaissance ne peut 
pas faire l’économie de l’erreur. Nous l’avons vu, c’est même quelquefois par 
erreur qu’elle nous arrive.  

Quel que soit le futur de nos systèmes intelligents et de la machine pensante, 
une place à l’erreur doit être cultivée. L’homme est dans l’impossibilité de 
retranscrire toutes les décisions dans le code figé et froid de la machine. Elle 
devra s’autoorganiser à l’image de la vie et de nos réseaux de neurones 
artificiels déjà fonctionnels. Il est possible que ce qui semble apparaitre 
comme des faiblesses de l’homme (mémoire limitée, hasard, erreur) soit en 
fait sa réelle force, et ce qui semble être les forces de la machine pensante soit 
en réalité sa principale faiblesse. Pour ajuster cette nature digitale, il faudra lui 
transmettre ce qui résume notre essence, notre philosophie, nos codes et 
notre éthique, nos valeurs et nos fragilités. Il conviendra alors de laisser à la 
machine la possibilité d’apprendre de ses erreurs et de nos erreurs. Ce 
processus lui permettra d’atteindre et d’accélérer son évolution. 

Si nous avons traité de l’importance de l’erreur et de l’apparent langage 
mathématique du monde, il est un autre sujet essentiel pour appréhender 
notre réalité. Ce prisme est celui de la valeur du mot et du langage. André 
Comte-Sponville relie les deux précisant que ce n’est pas l’univers qui est écrit 
en langage mathématique, comme le voulait Galilée ; c’est le cerveau humain 
qui traduit le silence de l’univers, qui est sa langue maternelle et muette, en 
langage mathématique. Nos langues offrent un domaine d’abstraction 
supplémentaire à la réalité. Encore une fois, sur cette couche d’abstraction, 
les mots évoluent avec l’homme numérique. 
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CHAPITRE VII 
Un mot pour construire tout un monde 

Où les mots cachent un sens. 
 
 

La vie, le temps et la langue font oublier nos questions d’enfants. Les 
questions les plus simples et certainement celles qui promettent à un homme 
curieux de vivre ébahi par tout ce qui l’entoure. Ces merveilles se ternissent 
chaque fois qu’un mot vient s’y poser pour dominer ce qui ne peut l’être. Il 
est plus de notre pensée dans un mot qu’une indéniable réalité. Si c’est un 
souffle sur une plaie, le mot porte des maux.  

 

Tout a un mot comme 
Tout est un mot 

Tout comme le mot est un 
Tout. 

 

Ceux qui m’impressionnent le plus sont certainement le constructivisme, le 
doute, la vie, la mort, l’amour, le fantastique, la conscience et l’éternel. 
L’univers, l’espace, mais aussi, l’eau, la terre, l’homme et le temps, mot 
primitif par excellence. Toutes ces choses me semblent surprenantes et 
inattendues. Le soleil, la vie, le temps ont une profondeur bien plus grande 
que les artifices de leurs simples mots.  

Répondre et répéter le mot nous fait oublier sa réalité profonde, si tant est 
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que nous puissions la connaitre autrement. Le philosophe Henri Bergson 
nous apprenait que les choses que le langage décrit ont été découpées dans le 
réel par la perception humaine en vue du travail humain. Il offrira un regard 
sur l’évolution des mots : « Ils ne sont plus aussi grossièrement utilitaires. Ils 
restent utilitaires cependant. »30 

Sans ces mots, que comprenons-nous ? Certains ne nous rendent pas service. 
Ils donnent un sens, une carapace, une existence à ce qui est, au-delà de tout, 
plus inconnu que connu, plus incroyable que croyable, plus incontrôlable que 
contrôlable, plus subit que choisi, plus inacceptable qu’acceptable. Le penseur 
Roman Ossipovitch Jakobson soulignera la distinction entre le mot et la 
chose à laquelle il fait référence31. Il y aura toujours un miroir déformant entre 
le mot et le monde, le même miroir s’entremêle entre le monde physique et 
le monde digital. 

Le mot a le don des grandes choses et des grands hommes, il est reconnu 
facilement, mais si mal compris. Le mot rassure, il pose et s’impose. 
Toutefois, il ternit la possibilité d’un émerveillement constant. Oui, bien sûr, 
ce que je vois, c’est la mer. Oui, évidemment, c’est notre planète. L’évidence 
est telle pour affirmer que nous sommes des hommes et que nous prenons 
vie. Mais que sont toutes ces choses si complexes et insaisissables ? Qui pour 
prétendre les comprendre, comprendre ces instances dans ce qu’elles sont 
intrinsèquement et non dans leur abstraction de la pensée ou de l’esprit ? Les 
mots qui vont surgir savent de nous des choses que nous ignorons d'eux nous 
apprenait René Char. 

Personne n’a la prétention de comprendre la complexité des choses et des 
modèles portés par tous ces mots. Si tous les hommes s’en servent chaque 
jour avec une facilité étonnante, personne ne se tient à la hauteur de ses mots. 
C’est bien là que résident toute la merveille et la faiblesse du langage, toute la 
faiblesse et la merveille de la vie. Notre droit d’admiration sur le monde est 
partagé et identique. De cela nous sommes égaux. Cette pensée efface d’un 
seul trait toutes les aigreurs qui pourraient empêcher un homme de crier son 

 
30 Henri Bergson, La Pensée et le Mouvant, Paris, 1934. 
31 Roman Jakobson, Essais de linguistique générale : Les fondations du langage, 1963. 
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désespoir d’une société qui sera (ou du moins apparaitra), génération après 
génération depuis des siècles et des millénaires, une dégradation perçue de la 
sagesse des anciens. La politique, le succès, l’argent, les voyous, les escrocs et 
les égos, les menteurs, les voleurs, les avares et les tricheurs en ce sens, 
redeviennent modestement des mots comme les autres. L’homme naïf se 
couche en les oubliant. 

La vie nous apprend l’existence de mots dangereux. La conscience, la vie 
artificielle, la planète, l’intelligence artificielle, l’avenir ne se prononcent pas 
sans inquiétudes. Quelle réalité future se posera sur eux ? Il est possible qu’ils 
soient supplantés par un dernier-né dont j’ignore les lettres, leur ordre et leur 
sens. Ils feront vibrer tout un monde un moment, à l’image de la Blockchain, 
de l’ordinateur quantique, du big data, du marketing, de l’intelligence 
artificielle générale, de la finance, du pouvoir et de l’influence. Ils 
alimenteront les discussions des chaumières et même les comptes en banque 
de ceux qui en parlent et les pratiquent avec le plus d’habileté. Et puis, 
finalement, ils deviendront d’une banalité sans nom. Ils redeviendront des 
mots comme les autres. Peut-être même qu’ils disparaitront. 

Ces mots d’artifices ne sont pas les mots des pauvres gens. Est-ce pour cela 
qu’ils gardent encore les pieds sur terre, pleins de bon sens, là où les mots 
d’artifices servent à expliquer l’impossible et l’incompréhensible dans la 
dérive de la raison ? C’est par ce type de feux de mots que pendant des années, 
l’animal domestique était un bien meuble32 et que sans aucun étonnement, 
l’argent continue de travailler. Il aura fallu attendre plus de dix ans pour 
considérer les animaux domestiques comme des êtres vivants doués de 
sensibilité. L’argent travaille toujours…  

Les mots s’offrent à nous à chaque instant et trop souvent même sans 
réfléchir, sans les prononcer, sans les penser. Ils nous laissent croire à une 
maitrise et à un contrôle. Ils s’offrent curieusement de manière quasi égale à 

 
32 Article 528, Modifié par Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 25 JORF 7 janvier 1999 « Sont 
meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, 
soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet 
d'une force étrangère », 1999. 
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l’ignorant et au génie. Suffirait-il d’en avoir plus pour comprendre plus ? À 
chaque nouveau mot, le mirage est présent. En avoir moins serait regarder le 
monde sans artifices. Ce serait aussi se poser plus de questions. Nos questions 
d’enfant sont simples. Pourtant, elles s’effacent derrière les mots. Comme 
l’acceptation d’une gigantesque ignorance sans fin, l’homme aura finalement 
délégué son savoir au mot. Une pirouette habile de sagesse, mais il ne le fera 
pas sans une certaine dose d’erreur, là encore, source d’un ordre à minima 
intellectuel.  
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CHAPITRE VIII 
Une langue qui perd ses mots 
Où il est question du langage numérique. 

 
 

Nos erreurs les plus communes sont certainement nos fautes de langue. 
Devons-nous les corriger ou corriger l’orthographe ? Certains linguistes 
soutiennent que l’erreur ayant une origine légitime, elle nous guide vers 
l’évolution. En 1931, le linguiste Henri Frei nous offrira une grammaire des 
fautes33. Fautes qui portent un sens et expriment un besoin. Dès lors, l’erreur 
se traduit comme un signal furtif du futur. William Labov, l’un des fondateurs 
de la sociolinguistique moderne soutiendra que la faute peut être moteur de 
l’évolution d’une langue34. Une mutation spontanée de certains caractères et 
une sélection naturelle de la langue sont alors perceptibles, à l’image du 
vivant.  

Si nos mots sont imprécis, nos idées sont pâles et timides et nos phrases 
inexactes et souvent imparfaites. Nous pouvons tout de même espérer que la 
bassesse de nos fautes nous élève vers un but, celui de faire des erreurs, celui 
de pratiquer les idées. Après tout, même les délits se délitent avec le temps. 
Les lois et les règles évoluent pour rendre inacceptable ce qui était acceptable 
et acceptable ce qui était inacceptable. Aucune langue ne pense ; mais nul ne 
pense que dans une langue, que grâce à elle, que contre elle parfois nous 
rappelait le philosophe André Comte-Sponville35.  

L’expérience de pensée de la chambre chinoise est une autre projection de 

 
33 Frei Henri. La Grammaire des Fautes, 1931. 
34 William Labov. Principles of linguistic change: Social factors. In the series, Language in 
Society 29. Malden, MA: Blackwell Publishers, Inc. 2001. 
35 André Comte-Sponville, Dictionnaire philosophique, puf, 2001. 
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cette mesure. Elle imagine un individu ne parlant pas la langue chinoise dans 
une pièce où il a accès à l’ensemble des règles nécessaires pour construire des 
phrases en chinois. Celui-ci pourrait faire croire, grâce à ces règles, à une 
maitrise de la langue vis-à-vis d’un interlocuteur externe, cela alors même que 
l’individu ne comprendrait pas les phrases qu’il construit. Parler une langue 
est évidemment bien plus que construire ou comprendre des mots et des 
phrases. Cette expérience nous alerte sur nos intelligences artificielles qui 
même si elles savent imiter l’usage des mots, n’en ont aucunement 
conscience, ni l’expérience. Percevoir le sens, même au travers d’ontologie, 
de sémantique ou d’analyses mathématiques, ne rend pas compte à nos 
machines la conscience du sens. Cette image proposée par le philosophe 
américain John Searle dans les années 1980 révèle la différence notable qui 
peut exister entre un programme qui imite une intelligence d’un côté et ce 
qu’est réellement l’intelligence. Seulement, depuis Alan Turing et le célèbre 
jeu de l'imitation, nous ne savons plus distinguer le vrai du faux.   

Qu’a fait de nos langues, le pouvoir du digital ? Pour une langue qui perd ses 
mots, des milliers de mots perdent leur langue. Des milliers d’orphelins 
inconsolables. Si le digital apporte un mot, il s’agit d’une maigre consolation 
pour tous ces sacrifices. Certaines langues ont disparu, d’autres sont devenues 
invisibles de la cybersphère. Sur l’espace numérique, les langues sont épurées. 
La sphère digitale ne se perçoit plus qu’au travers de lunettes de plongée du 
moteur de recherche Google. Elle offre un spectre de vision loin d’être 
panoramique. La société internationale linguistique estime à près de 7000 le 
nombre de langues. Cette richesse traduit notre diversité. Parmi celles-ci, plus 
de 2000 seraient déjà menacées. L’effet du digital est impardonnable. Sur les 
10 millions de pages les plus visibles, la grande majorité l’est exclusivement 
en anglais (plus de 75 %). Seulement 5 % des langues seraient accessibles sur 
le web et la plupart ne seraient même pas représentées. L’anglais écrase toute 
autre langue dans cette société 2.0 qui a besoin d’être simple pour être visible, 
simple pour aller vite. L’image a peu à peu remplacé le mot. Plus convenant 
et plus adapté à une société numérique qui passe et qui pense vite. La quête 
de l’influence ne laisse que trop peu de chances aux mots. La surcharge 
informationnelle de nos milliards de pages web en est certainement l’une des 
causes. Un choix difficile est à mener entre l’entretien de nos différences d’un 



Nature numérique de l’homme 

 

67 

 

côté et le mimétisme opportuniste de l’autre. Ce mimétisme qui nous pousse 
à envier ce que possède l’autre. En ce sens, les hommes aiment davantage ce 
qu’ils imaginent en possession d’un autre. Une soif qui s’étenche par nos 
algorithmes à effacer les différences et pousse nos cultures à se ressembler 
(l’imitation des affects chez Spinoza), à s’effacer, au point que certains 
anthropologues se posent la question de l’intérêt de leur science à notre 
époque36. Rassurons-nous et observons de plus près les nouvelles créations 
linguistiques de notre société numérique. Leet, émoticon et smiley sont nos 
nouvelles manières de penser. 

 

  

 
36 R. Alexander Bentley, The Acceleration of Cultural Change: From Ancestors to Algorithms 
(Simplicity: Design, Technology, Business, Life), 2017. 
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CHAPITRE IX 
Une langue qui gagne des mots 

De nos nouveaux mots et nos nouvelles langues. 
 
 

Nous gagnons de nouveaux mots et même de nouvelles langues. Ces mots 
ont été créés au fil des ans et des écrits afin de caractériser la transformation 
attendue et vécue par notre espèce. Cette modification se note en particulier 
dans le domaine de la science-fiction et de la futurologie. Des poètes et de 
grands scientifiques ont positionné dans le langage de leur époque des termes 
inédits37. Ces derniers sont toujours d’actualité et représentent une image des 
nouvelles perspectives de l’homme. Notons par exemple dans les écrits de 
Dante, Teilhard de Chardin, Herbert Marshall McLuhan ou Vernor Vinge les 
termes de transhumanisation (transformation spirituelle, sublimation de 
l’amour au point de rejoindre le paradis), de point Oméga (point final 
d’unification de l’univers), de noogénèse (l’émergence de l’esprit humain), de 
village global (idée que les nouvelles technologies font évoluer le monde en 
un village planétaire) et de singularité technologique (prévision d’une 
augmentation fulgurante des savoirs et des technologies). Ce sont les signes 
captés par écrit d’une évolution pressentie de nos chairs, de nos cultures et 
de nos esprits. En particulier, la singularité pourrait marquer le déclin des 
différences entre réalité physique et virtuelle mais également entre l’homme 
et la machine.  

De manière plus anecdotique, l’arrivée des termes geek, buzz (2010), puis 
tweet (2012), et hashtag (2015) aura mal réussi à compenser la perte de termes 
historiques ayant mal vieilli. Tirons notre révérence à mâtineau, myrtiforme 
ou futurition. Accueillons nos langues pirates, Leet ou les glyphes émoticons et 

 
37 Diana Walsh Pasulka, The Prehistory of the Posthuman, 2017. 
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autres smileys. Nous prônons la diversité des langues. Alors, nous serons 
surpris d’accueillir le langage Leet sur certains réseaux sociaux. Une volonté 
de séduire les utilisateurs Geek, pour mieux les conserver à portée de clavier. 
Est-ce une bonne nouvelle pour la diversité des langues ou plus justement 
357-c3 un3 80nn3 n0uv3113 p0u2 14 d1v325173 d35 14n9u3 ? L’homme a 
souvent mal vécu les occasions de se voir affublé d’un numéro de matricule, 
quel que soit son sens et quel que soit son objectif. Que devraient dire nos 
mots qui se voient séparés de certaines de leurs lettres pour y injecter des 
chiffres n’ayant qu’un sens visuel ? Le langage SMS, bien que purement digital 
a fait couler beaucoup d’encre. Certains n’y comprenaient rien, d’autres y 
trouvaient une manière d’être plus simple, plus rapide. Un effet de bord relatif 
au nombre limité de mots que l’on pouvait transmettre par SMS avec les 
anciennes générations de téléphones mobiles. Nos mots raccourcis ont 
trouvé un mode de vie. Ils sont séduisants pour ceux qui sont à la recherche 
du temps perdu.  

Nous nous demandons jusqu’où il est possible de simplifier une langue. À 
l’extrême, quand toute élégance aura disparu, que restera-t-il ? À la fin, 
certainement, un grand silence comme au commencement, mais avant, une 
écriture sans mots et quelques symboles ? Comme un retour dans notre 
passé. Un pictogramme simplifié pour redonner une pureté digne d’un signal 
sans attache. Des émotions numériques friables qui ne méritent même plus 
un mot, plus une phrase. C’est ainsi qu’une nouvelle génération de glyphes a 
vu son heure arriver. Les fameux émoticons (par exemple 🤔, 🌍, 📱). Des 
images simplifiées de visages aux émotions variées et si pratiques pour 
transmettre un ressenti. Ces derniers seraient plus adaptés et plus forts que 
les simples mots vieillissants de notre langue. En tout cas, il est certain qu’ils 
n’offrent pas la même expérience à la génération digitale. Un succès tellement 
riche, que la marque à la pomme en faisait un argument de vente de son 
dernier téléphone pourtant à la pointe de la technologie. Nous aurons peut-
être un jour la nostalgie d’une époque où les lettres portaient encore des mots 
bien posés et choisis. 

Aujourd’hui, nos lexèmes sont rappelés à l’ordre des pictogrammes. Pour 
comprendre jusqu’où nous allons, l’auteur souhaitant encore utiliser des mots 
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sur son smartphone pourra automatiquement les convertir en images plus 
efficaces. Une suppression des mots sensibles par des images, comme un 
service rendu. Une illustration d’un monde numérique piloté par l’image, par 
les apparences. Artifices que l’on saisit au travers de nos écrans. Artifices au 
détriment du sens.  

Le philosophe Michel Serres évoquait l’apparition des technologies de 
l’information et de la communication comme la troisième révolution 
anthropologique majeure. Après tout, le langage Leet, les émoticons, nos mots 
gagnés et disparus sont peut-être le signal du reflet de nos changements 
culturels. Un reflet de notre voyage d’une ère traditionnelle à une ère digitale. 
Un signal de faible amplitude, mais qui révèle ce que pourrait devenir 
l’homme numérique. L’œuvre de Vladimir Abikh (Figure 6) représente 
certaines de nos émoticons sur un support surprenant : le grès. L’artiste 
explique : « Le grès nous a fourni des données sur les civilisations anciennes 
à travers des millénaires et présentera aux gens du futur l'histoire ultra rapide 
et virtuelle de notre temps. » 

 

Figure 6 : Une nouvelle génération de glyphes a vu le jour. Une œuvre de l’artiste Vladimir Abikh 
représentant l’évolution. 

Perdre des mots, est-ce réduire notre champ de vision de cette abstraction de 
la réalité ? Gagner d’autres mots, est-ce ouvrir un nouveau spectre de cette 
réalité ? Le double sens illustre la double vie qui prend forme. L’amitié, 
l’amour, la confiance, l’espace, l’intelligence, la mémoire, l’influence, l’identité 
sont des termes qui ont un nouveau sens pour cette nouvelle image. De 
nouveaux lexèmes qui nous indiquent que notre image de la réalité est 
mouvante avec les technologies. Elles écrivent avec de nouveaux mots une 
nouvelle forme de réel. 
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CHAPITRE X 
Un étrange pouvoir émerge du langage 

Où les mots forment bien plus que des phrases. 
 
 

Les anthropologues ont largement constaté qu’une langue porte la mémoire 
du temps. Le langage est un symbole de ce que le plus simple peut permettre 
de créer et de transformer en articulations complexes. De simples phonèmes 
au nombre limité. Notre espèce articule des mots qui portent un sens et 
autorise la communication. Un miracle aussi fort que celui porté par la 
musique et dont les constituantes ne sont que de modestes notes. Notes dont 
les agencements subtils et organisés peuvent vous offrir une profondeur 
d’émotion sans comparaison. Nous ne pouvons dresser raisonnablement de 
liste exhaustive des œuvres qui offrent cette forme de miracle. Je l’ai ressenti 
pour la première fois grâce à l’œuvre de Franz Schubert — Piano Trio in E 
flat, op. 100. Ces chefs-d'œuvre illustrent toute la richesse que l’on peut 
construire sur la base d’éléments qui, séparés, paraissent après tout 
élémentaires. Un miracle recherché par tous les artistes, mais qui garde un 
secret semblant inexplicable et non automatisable. Un reflet des raisons qui 
peuvent pousser des scientifiques à imaginer la conscience émerger de 
briques assez simples. Une conscience qui pourrait se percevoir comme une 
double intégration de l’information et des signaux. Une propriété qui 
émergerait à l’échelle de l’ensemble et que l’on ne peut expliquer simplement 
à des échelles plus réduites. Une propriété émergente à l’échelle de 
l’ensemble. À cette image, certaines phrases symbolisent tellement plus que 
leurs simples termes. Ce pouvoir s’illustre merveilleusement bien dans les 
premiers vers du poète Louis Aragon, Que serais-je sans toi, dans le roman 
inachevé publié en 1956. Vous y trouverez bien plus que ces mots : 
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« Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre 
Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant 

Que cette heure arrêtée au cadran de la montre 
Que serais-je sans toi que ce balbutiement » 

   

En plus de porter les émotions, la langue a ce dernier pouvoir, celui de porter 
l’histoire et le savoir, celui de conter l’histoire des hommes. Nous pouvons 
affirmer que l’histoire des hommes s’écrit avec l’histoire des langues et 
inversement38. La phylogénie des langues austronésiennes étudiant les liens 
entre les langues apparentées révèle le voyage pionnier des anciens marins du 
sol de Madagascar jusqu’à l’ile de Pâques.  

L’écriture est, elle aussi, une évolution majeure comme le rappelle Stephen 
Hawking. Sa naissance signifiait que « les informations pouvaient être 
transmises de génération en génération, autrement que génétiquement via 
l’ADN. » Le premier passage de l’homme comme un être créateur d’une 
ressource réutilisable et synonyme de progression, de savoir, de connaissance 
et d’une science qui ne devra plus s’effacer.  

Nous nous sommes extraits peu à peu de nos contraintes d’espace et de 
temps. Les technologies étendent ces ambitions et de telles possibilités. 
L’homme veut alors préserver ce qu’il a créé et lui faire dépasser les limites 
pour lui offrir une chance. Chance de le sauver, chance de se sauver. Le savoir 
doit désormais atteindre des distances temporelles et des durées spatiales hors 
normes. La conservation de ce patrimoine est un enjeu clé dans une époque 
de doute et de transformation. 

 

 

 
38 M. Ben Hamed et P. Darlu, Gènes et Langues : une longue histoire commune ? Les Bulletins 
et Mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris, 2008. 
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CHAPITRE XI 
Retour au-delà du temps et de l’espace 

Porter notre savoir au plus loin, dans le temps et dans l’espace. 

 
 

Tout ce qui sort de notre échelle de temps et d’espace appartient à une forme 
d’au-delà de chacun, d’au-delà de nous, d’éternité. Les frontières nous 
intriguent, nous dérangent, nous offrent un cadre et nous poussent à la 
philosophie. La question de l’important est aussi relative qu’universelle. Quel 
bilan faire de l’humanité, de son savoir, de sa connaissance ? Il serait 
impossible de choisir raisonnablement quoique ce soit dans l’immensité de 
nos œuvres. Si notre histoire a fait des choix par mémoire collective, par les 
écrits, par les sensations, que garder de nous, que transmettre ? Un dilemme 
auquel si l’on est obligé de répondre, on apporte malgré tout une tentative 
d’éclaircissement. 

Une première réponse a été portée dès 1977 par la surprenante ambition des 
disques de Voyager. Ce dernier enferme des sons et des images de la Terre 
sur un disque en cuivre doré recouvert d’aluminium. Parti explorer l’espace, 
les planètes, il tient sa place au rebord des sondes Voyager. La sonde Voyager 
1 se trouve désormais dans l’espace interstellaire. Elle aura contribué en cours 
de route à l’observation des anneaux de Jupiter, à la découverte de nouvelles 
lunes de Jupiter et de Saturne. Nous lui devons beaucoup, et pourtant, son 
ordinateur de bord est ridiculement peu puissant au regard du dernier 
téléphone à la mode que nous avons dans notre poche. Nous lui devons la 
magnifique œuvre de Carl Sagan, un point bleu pâle. Le titre de cette œuvre 
s’inspire de cette photo unique qui à l’époque était la plus lointaine 
observation de notre Terre (Figure 7). Elle a été prise à une distance de 6,4 
milliards de kilomètres de cette dernière.  
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En 1994, l’astronome américain en dira long de ce regard de si loin39 : 
« Regardez encore ce petit point. C’est ici. C’est notre foyer. C’est nous. Sur 
lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous 
ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui n’aient jamais 
vécu. Toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de 
religions aux convictions assurées, d’idéologies et de doctrines économiques, 
tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les 
créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous 
les jeunes couples d’amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins 
d’espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, 
tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, 
tous les saints et pécheurs de l’histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce 
grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. » 

 
39 Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space, Random House, New 
York (ISBN 978-0-679-43841-0), 1994. 

Figure 7 : Photographie dite « Un point bleu pâle » représentant la Terre et obtenue de 
l’espace par voyager 1 le 14 février 1990. 

La Terre 
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Aujourd’hui, la sonde se situe beacoup plus loin de nous. Elle a transformé 
la vision de Sagan encore respectueuse et optimiste de ce que nous sommes 
en quelque chose de plus invisible et modeste. Finalement, c’est l’image la 
plus juste que nous puissions avoir de ce que nous sommes, loin de 
l’infiniment petit, duquel nous semblons si forts. La sonde Voyager, au fil de 
son éloignement, de son voyage, nous offre un regard neutre. De là-bas, la 
vérité se fait voir, et la justesse s’ajuste. Au bout de son chemin, il ne restera 
plus rien de visible de cette Terre, de notre Terre. Nous ne devinerons plus 
rien de ce qui existe, de ce qui vit et qui bien trop souvent se fait du souci. 
Alors, là enfin, peut-être, nous pourrons comprendre ce que nous étions 
depuis le début. Un grain de rien dans un espace gigantesque, un hasard 
miraculé du néant. Une espèce au pouvoir créatif inimaginable au point de 
s’offrir ce cliché impensable. Une espèce qui mériterait peut-être un jour 
d’être connue d’une autre forme de vie. Une espèce qui peut nous rendre fiers 
et humbles. Cette sonde nous a réduit et sublimé à ce que nous sommes. Des 
hommes égaux en ce qu’ils ne sont rien mais portent tout. 

Voyager devrait croiser un jour le destin d’une autre étoile. D’ici 40 000 ans. 
Elle navigue désormais à plus de 22 milliards de kilomètres de La Terre. Cette 
sonde est l’objet humain le plus éloigné. Dieu seul sait ce qu’il restera de nous 
quand elle atteindra cette étoile. Au final, peut-être, oui, c’est ce disque qui 
nous survivra. Mais alors, à quoi avons-nous réduit ce que nous sommes ? Ce 
que nous savons ? Qu’en avons-nous fait ?  

La science répond à ce mystère. Celui de sauvegarder notre patrimoine. Ce 
patrimoine est à la fois le code et le message envoyé dans l’univers, message 
dont l’ambition est de résumer ce qui constitue la richesse de notre terre. 
Cette arche du savoir doit permettre de donner un sens à notre espèce au-
delà de celle-ci. Nos technologies font rêver à un savoir qui dépasse notre 
humanité. Un savoir qui ne se perd pas uniquement dans les mains d’un 
homme fragile qui risquerait de le laisser tomber. 
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CHAPITRE XII 
L’humanité d’images en mots 

Le message porté par une bouteille à la mer cosmique. 
 
 

Le message envoyé comme une bouteille à la mer interstellaire est signé du 
39ème président des États-Unis, Jimmy Carter en 1977. Les mots sont signés 
à destination d’une autre civilisation : « Ceci est un cadeau d’un petit monde 
lointain, un gage de nos sons, notre science, nos images, notre musique, nos 
pensées et nos sentiments. Nous essayons de survivre notre temps afin que 
nous puissions vivre dans le vôtre. Nous espérons qu’un jour, après avoir 
résolu les problèmes auxquels nous sommes confrontés, nous rejoindrons 
une communauté de civilisations galactiques. Cet enregistrement représente 
notre espoir et notre détermination, et notre bonne volonté dans un univers 
vaste et impressionnant. » 

Pour comprendre le sens de cette tentative, il faut rappeler que l’on cherche 
désespérément des traces de vie sur d’autres planètes. Nous ne pouvons 
pourtant nous imaginer seuls, nous ne voulons pas l’accepter et pour cause, 
les mathématiques nous l’interdisent, au travers de la célèbre équation de 
Drake. Cette dernière permet d’estimer le nombre de civilisations 
extraterrestres existant dans notre galaxie et avec lesquelles nous pourrions 
entrer en contact un jour40. Sous un scénario fort, l’équation mènerait à plus 
de 36 civilisations extraterrestres dans notre Voie Lactée. Un chiffre à 
prendre avec extrême prudence.  

C’est bien à l’inconnu que l’on adresse notre œuvre. En plus d’une bande 
sonore ont été sélectionnées 116 images, afin de faire parler notre humanité 

 
40 Frank D. Drake Is anyone out there? the scientific search for extraterrestrial intelligence, 
Delta Book/Dell Pub, 1994. 
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en quelques clichés. Une tache menée par un comité dédié sous la direction 
de Carl Sagan. Parmi les secrets les plus importants que renferme ce disque, 
il est évidemment celui de la vie. Enfin, ce que nous en maitrisons. Dans 
l’ordre des images, on perçoit l’histoire qui souhaite être comptée à ces 
extraterrestres, l’essence même au plus simple de ce qui nous fait. Les 
premières images sont mathématiques, comme un reflet de cette 
représentation universelle de notre monde et qui aura pour mérite de figer à 
minima les choses. Elles donnent un référentiel de temps et de taille qui sera 
présent sur presque toutes les autres images. 

Tout commence avec la représentation des atomes essentiels à la vie : 
l’hydrogène, le carbone, l’oxygène, l’azote, le soufre et le phosphore. Nous 
les percevons comme les composants premiers constitués d’un noyau et d’un 
nombre variable d’électrons. Ces composantes sont nécessaires à la vie en 
même temps qu’elles composent à elles seules presque toutes les formes de 
vie. Le corps humain par exemple est composé d’oxygène, de carbone et 
d’hydrogène. Ils représentent respectivement 65 %, 18,5 % et 9,5 % du poids 
total corporel.  

Leurs agencements combinés sont présentés. La molécule et les 
macromolécules, les bases (nucléiques) de la vie : la thymine, l’adénine, la 
cytosine et la guanine. Des assemblages astucieux de ces atomes dont la 
nature de l’apparition sur Terre garde encore des secrets. 

Sur les images suivantes, nous comprenons que certaines bases peuvent se 
maintenir ensemble, grâce à des liaisons hydrogène. C’est ainsi que l’adénine 
se lie à la thymine et la guanine à la cytosine. Une complémentarité essentielle 
qui permet à la vie de se dupliquer, à l’information de se transmettre. S’en 
suit la double hélice, l’ADN. Cette molécule extraordinaire dispose d’un 
design aussi élégant qu’important pour porter la vie. Des strates de couples 
de bases s’empilent et s’accrochent les unes aux autres. Nous parcourons 
ensuite les images de la division cellulaire qui apparaissent en même temps 
que celles de la réplication de l’ADN. Elles donnent un premier sens à la vie. 
Elles dévoilent une partie de son secret, une hélice qui se dédouble pour 
mieux perdurer et reproduire ce qu’elle est. Et puis, l’image d’un humain 
apparait déjà en coupe. Erwin Chargaff, Rosalind Franklin, Oswald Theodore 
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Avery, James Dewey Watson, Francis Crick. Des années de recherche et de 
découvertes regroupées et résumées en quelques images qui en disent long.  

L’anatomie est ensuite détaillée, puis les cellules, le fœtus, la naissance, la 
famille, l’amour et tant d’images simples, mais si essentielles.  

Des choses universelles, souvent banales et classiques dans nos vies. Des 
choses qui sont pourtant uniques et rares quand on les pense en dehors de 
notre planète, en dehors de nos existences. Il doit y avoir quelque chose 
ailleurs et c’est à cet ailleurs que l’on envoie l’image de la Terre. Les hommes, 
la géographie, la botanique, les animaux, la culture, le sport, l’agriculture, 
l’architecture, la médecine, des scènes de la vie quotidienne, le soleil et la 
musique.  

De ces domaines ont été choisis quelques hommes et quelques œuvres parmi 
des milliards. Beethoven, l’opéra de Sydney, Andromède, le Soleil, Jupiter, 
Saturne, la Terre, l’homme et des inconnus de toutes cultures. À ceux-là 
appartient un semblant d’éternité. Un séquoia, un dauphin, une danseuse de 
Bali, une maison, la muraille de Chine, le Taj Mahal, le rayon X, le 
microscope, le Golden Gate, l’ordinateur, les voitures, une ville. Déjà une 
forme de vertige. Un livre, ou plus exactement une page du très essentiel 
classique d’Isaac Newton System of the world41. Si vous ne l’avez pas lu, 
dépêchez-vous. Des extraterrestres le feront peut-être avant vous ! Un 
cosmonaute, une fusée, un coucher de soleil, la musique. Toutes ces choses 
ont un sens juste et précis dans nos vies. Des choses uniques au regard de 
nos artistes et des observateurs de l’au-delà. Ces choses qui, on le sait 
aujourd’hui, n’ont que peu de chance de survivre aux côtés de leurs créateurs. 
Leurs représentations nous survivront sans beaucoup de doute. Peut-être que 
cela suffira à leur offrir une nouvelle vie, une forme d’éternité en dépassant 
l’humanité. 

 

 
41 Isaac Newton, De mundi systemate, 1728. 
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Figure 8 : Image du disque de voyager. Il contient des instructions précieuses nécessaires à sa lecture. 

 

De si loin, le disque nous regarde, mais ne nous voit plus. De l’autre côté, 
nous regardons le ciel, vers le disque, mais nous ne le percevons plus. Il 
semble si loin, comme sorti du temps.  

 
Ces choses existentielles existent-elles ? 

Maintenant, elles semblent hors du temps 
Hors de notre temps 

De si loin, il semble ne plus avoir aucun sens 
Nous le croyons disparu un instant dans le silence 

Dans l’espace 
Et puis… 

Nous tournons le disque 
Le temps réapparait 

 

Il se force d’être partout, même au plus loin, au milieu de rien. Il a eu raison 
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de nous, car pour lire ce disque, il faut une mesure du temps. Nous percevons 
les instructions de sa lecture sur son recto (Figure 8). Ce temps de lecture qui 
lui permet d’être compris. Pour en étudier les détails, il faut se référer à la 
description officielle de la NASA. En effet, dans le coin supérieur gauche du 
disque se trouve un dessin de phonographe et du stylet qui l’accompagne. 
Autour de cette illustration en arithmétique binaire est inscrit le temps d’une 
rotation de l’enregistrement. Le temps apparait donc, mais doit être précisé. 
La rotation vaut 3,6 secondes. Pour assurer sa compréhension, cette période 
est exprimée en unités de 0,70 milliardième de seconde, soit la période 
associée à une transition fondamentale de l’atome d’hydrogène.  

Pour refléter encore un peu plus l’importance de ce temps sur cette face de 
disque, observons sa galvanoplastie. Cette technique d’orfèvrerie qui sert à la 
reproduction d’objets en utilisant un moule relié au pôle négatif d’une pile et 
qui se recouvre alors d’une couche de métal. La galvanoplastie sur la pochette 
du disque est une source ultra-pure d’uranium-238 avec une radioactivité 
d’environ 0,00026 microcurie. La décroissance régulière de cette source 
d’uranium en isotopes filles en fait une horloge radioactive. La moitié de 
l’uranium-238 devrait se désintégrer en plus de 4,5 milliards d’années. Les 
récepteurs extraterrestres pourraient alors, en examinant cette zone de deux 
centimètres de diamètre, calculer le temps écoulé depuis que l’uranium a été 
placé. Pour cela, il leur faudrait simplement mesurer la quantité d’éléments 
filles de l’uranium 238 restant42. Encore une question de temps. Comme si le 
secret de toute compréhension venait de lui. Un sublime message qui s’est 
offert à nous en imaginant et en créant ce disque. Le temps est bien à l’origine 
du tout. Le savoir et la vie reposent et baignent dans ce temps. En dehors, ils 
n’ont plus aucun sens.  

  

 
42 Adapté depuis la page The Golden Record Cover, https://voyager.jpl.nasa.gov/golden-
record/golden-record-cover/ 
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CHAPITRE XIII 
Une arche du savoir 

Quand le savoir et la vie s’écrasent sur notre Lune. 
 
 

Les premières traces du genre homo remontent à 2,5 millions d’années. Nous 
sommes en quelque sorte les vestiges de cette histoire. De quoi avons-nous 
hérité d'autres ? Les Égyptiens ont réussi dans une quête presque 
obsessionnelle de l’éternité à transmettre une partie des 3000 ans d’histoire 
de leur civilisation. Cet exploit a été rendu possible au travers des objets, des 
écrits hiéroglyphiques gravés sur les murs ou posés sur des papyrus (par 
exemple le livre des morts), mais aussi des joyaux architecturaux dont la 
construction garde encore des mystères. J'espère que ces œuvres parcourront 
encore quelques millénaires supplémentaires. Elles savent se cacher des 
hommes pour mieux se conserver. En comparaison, nos hommes modernes 
et numériques semblent parfois de modestes contributeurs à des empires 
virtuels, qui s’effacent en un clic. 

Protéger le savoir et assurer la persistance de notre connaissance est une tâche 
lourde de symboles et d’importance. En particulier quand on espère lui faire 
dépasser le temps et surmonter l’espace. Nova Spivack est le cofondateur de 
l’organisation The Arch Mission Foundation43. Sa mission est simple : assurer la 
préservation de la connaissance humaine, l’assurer face au risque grandissant 
que porte homo sapiens sur lui-même et sur la planète. Préservation imaginée 
au mieux et au plus loin dans le temps. Les solutions envisagées sont 
multiples et ne se limitent pas à un lieu de stockage sur Terre. Pour la 
préservation, d’autres astres du système solaire sont envisagés. La Lune en 
fait partie. L’entrepreneur américain confie : « Notre travail est la sauvegarde 

 
43 https://www.archmission.org/ 
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matérielle de cette planète. Notre rôle est de nous assurer que nous 
protégeons notre patrimoine. À la fois nos connaissances et notre biologie. 
Nous devons en quelque sorte planifier le pire. » 

Pour assurer cette mission, dans la lignée du disque de Voyager, une équipe 
a travaillé à l’élaboration de 25 disques de nickel. Ces derniers peuvent résister 
à plus de mille degrés et ne s’altèrent pas au contact des rayons cosmiques. 
Ils semblent prêts pour le passage du temps. Ils resteraient lisibles après plus 
de 14 milliards d’années. Un différentiel qui fait se demander à quoi servent 
nos mots qui s’effacent à peine posés sur un bout de papier ou un coin de 
digital. Toutes les autres œuvres semblent, d’un seul coup, irrésistibles et si 
fragiles. Peut-être est-ce finalement cela qui leur donne un sens, une 
sensibilité ?  

Plus qu’une pierre, symbole de la ruine du passé, plus qu’un débris, symbole 
de l’écroulement, plus qu’un bruit sortant du silence. Il restera de lui quand il 
ne restera plus rien. Comme si le toucher nous réduirait instantanément en 
état de cendre. Pour se faire une idée de ce parfum de temps, rappelons que 
la Terre à 4,543 milliards d’années et qu’elle cessera d’être habitable d’ici 1,75 
à 3,25 milliards d’années44. Ne parlons pas de notre passage, de votre passage 
et du mien. Ils ne valent même pas un claquement de doigts.  

Une version de cette arche de nickel fut embarquée dans la sonde spatiale 
SpaceIL Beresheet en 2019. Beresheet dont le nom symbolique correspond 
au premier mot de la bible signifiant « au commencement ». Il est profond de 
sens et s’associe aux termes bara (il a créé), berit (l’alliance), et shit (le 
fondement). Cette sonde fut placée en orbite le 22 février 2019 par la fusée 
Falcon 9 de SpaceX. L’une des nombreuses entreprises fondées et dirigées 
par l’entrepreneur à succès Elon Musk. Le 4 avril, la sonde est cette fois 
placée sous orbite lunaire. 

L’arche comporte 30 millions de pages Wikipédia, mais également d’autres 

 
44 Catling, D. C., Krissansen-Totton, J., Kiang, N. Y., Crisp, D., Robinson, T. D., DasSarma, 
S., et al.. Exoplanet Biosignatures: A Framework for Their Assessment. Astrobiology, 18(6), 
709–738, 2018. 
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formes de savoir et d’information. C’est peut-être bien cela notre 
contribution majeure de ce siècle, une encyclopédie collaborative en ligne et 
plus complète que jamais. Une œuvre digitale pour remplacer les autres : les 
temples, la grande muraille, les cathédrales, les pyramides, les peintures 
rupestres. Notre dernière œuvre a un avantage considérable, c’est une œuvre 
mobile, légère, qui peut se répliquer sans effort. Quelques attributs communs 
avec la vie qui peut-être lui permettront de survivre aussi longtemps ? 

Le disque contenait des briques de la vie. Des échantillons d’ADN humains 
ont été ajoutés au dernier moment ainsi qu’un ensemble de petits êtres bien 
particuliers. Les tardigrades ou oursons d’eau (Figure 9). D’un peu plus d’un 
millimètre, ces marcheurs lents sont des eucaryotes très résistants. Ils peuvent 
survivre dans des conditions extrêmes grâce à leur talent de cryptobiose. 
Figeant totalement leur état en l’absence d’eau, cet extrémophile se régénère 
dans des conditions favorables. En laboratoire, on les a observés jusqu’à neuf 
ans dans un état de cryptobiose. Solide au point de vivre en Himalaya et 
même de survivre dans les glaces profondes. Nous ne leur connaissons pas 
vraiment de limites. C’est finalement peut-être sa présence qui a permis au 
disque de résister.  

 

 

Dans les derniers jours avant le lancement, il a été décidé de l’intégrer au 

Figure 9 :  Le tardigrade est une espèce extrémophile. 
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disque. Précisément entre les 25 disques, de la résine encapsule les petits êtres. 
Quelques milliers de tardigrades emprisonnés, mais ayant finalement pour 
effet de rendre plus robustes les strates de nickel. Un détail qui a son 
importance, car dans sa tentative d’alunissage, l’explorateur privé israélien 
finira par s’écraser le 11 avril 2019 sur le sol lunaire. La mission est un échec, 
il est détruit, mais l’arche a peut-être survécu. Cet ajout de dernière minute a 
permis de consolider les disques. Les scientifiques sont confiants sur les 
chances d’une bibliothèque lunaire intacte.  

Ce projet révèle la volonté de l’homme d’offrir à son savoir une quête 
d’immortalité. Adresse-t-il se savoir à lui-même ou à une forme de vie 
extraterrestre ? En retenant la seconde hypothèse, la prudence serait de mise. 

En 2015, Yuri Milner et Stephen Hawking ont encouragé la recherche de 
formes de vie extraterrestre au travers du programme Breakthrough Initiatives. 
En particulier les programmes Breakthrough Message et Listening visant à 
écouter les messages qui proviendraient de l’espace et à en transmettre45. 
L’objectif est de construire des messages qui pourraient être lus par une 
civilisation avancée. Nous sommes alertés cependant au sujet du risque de 
répondre à un éventuel message : « Nous devons nous garder de répondre 
jusqu’à ce que nous ayons développé un peu plus loin notre technologie. 
Rencontrer une civilisation plus avancée, à notre stade actuel, pourrait être 
un peu comme les premiers habitants d’Amérique rencontrant Christophe 
Colomb. »  

Pour aller plus loin, il faudrait faire encore plus petit qu’un disque, plus léger. 
Une nouvelle fois, la vie nous apporte une solution. 

 

 
 

 
45 Rachel Feltman, « Stephen Hawking announces $100 million hunt for alien life », 
Washington Post, 20 juillet 2015. 
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CHAPITRE XIV 
La donnée nous survivra 

Où l’on souhaite faire perdurer le savoir différemment. 
 
 

Si nous ne pouvons pas vivre éternellement, pouvons-nous faire vivre ce rêve 
à nos données ? Après tout, nous sommes peut-être, comme certains le 
pensent, information et rien d’autre. Si les solutions de conservation de 
l’information digitale existent et sont largement utilisées. Que pourrons-nous 
transmettre à nos descendants ? Une clé USB, un disque dur, une puce RFID, 
une bande magnétique, un code d’accès au cloud, un compte de réseau social 
ou alors de manière plus surprenante et pourtant si naturelle, quelques 
grammes d’ADN46. Cette option n’est pas utopique et l’idée d'exploiter, de 
programmer la matière organique pour stocker l’information est à la base 
même de la vie, de son sens mais aussi de nombreuses innovations 
technologiques. Cette démarche a été validée expérimentalement en encodant 
les données numériques (un fichier informatique) avec les quatre bases 
nucléiques (Figure 10). La synthèse de l’ADN correspond à l’écriture de la 
donnée, et le séquençage à la lecture. Si le cout de la procédure de synthèse 
est encore très élevé, les avantages sont également importants. Quelques 
grammes d’ADN seraient capables de stocker un exaoctet (1018 octets) de 
données. De cette manière, toutes les données jamais collectées sur le digital 
pourraient occuper quelques mètres carrés seulement.  

Autre avantage, les données seraient conservées intactes des centaines, des 
milliers, voire plus d’un million d’années. La durée de conservation maximale 
de l’ADN est estimée à 1.5 million d’années dans les conditions idéales de 

 
46 Molecular Biology Reports, Volume 45, Issue 5, pp 1479–1490, Trends to store digital data 
in DNA: an overview, 2018. 
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température. Ces échelles de temps représentent un rêve d’éternité pour une 
informatique et un homme éternellement jeune et volatile.  

 

 

Figure 10 : Processus d’écriture et de lecture d’un contenu numérique sur un support organique : l’ADN. 

L’ouvrage Regenesis de George Church a été synthétisé en ADN, puis 
séquencé pour en récupérer son intégralité. La démarche a été éprouvée sur 
de nombreux cas, y compris sur des bactéries vivantes47. S’il avait été envisagé 
de fournir avec chaque ouvrage un brin d’ADN, l’idée a ensuite été 
abandonnée pour des raisons éthiques.  

En 2017, un petit film en noir et blanc a été encodé sous forme d’ADN dans 
des cellules vivantes, puis lu à nouveau avec succès48. Le diamètre de la 
macromolécule est d’à peine plus de deux nanomètres et les paires ne sont 
séparées que par 0,33 nanomètre. Cette pellicule est donc la plus petite de 
l’histoire.  

Le neuroscientifique Seth Shipman a utilisé la formule suivante pour qualifier 
nos ambitions en génie génétique : « Nous voulons transformer les cellules 
en historiens. » Cette affirmation est maintenant plus juste que jamais. 

 
47 Shipman SL, Nivala J, Macklis JD, Church GM. CRISPR-Cas encoding of a digital movie 
into the genomes of a population of living bacteria. Nature, July 12, 2017. 
48 Une vidéo accompagnée d’autres explications est consultable au lien ci-dessous. Movie 
Replayed From Living Cells' DNA Debuts Molecular Recorder,  
https://www.youtube.com/watch?v=gK3dcjBaJyo  
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Toutefois, c’est peut-être le rôle qu’elles avaient depuis le départ.  

Une convergence s’observe entre les deux modes de transmission 
d’informations jamais utilisés par l’homme dans sa grande histoire : le 
matériel génétique d’un côté, seule manière à très grande échelle de temps de 
transmettre, et le savoir par l’écriture, approche moderne de la transmission 
sous un autre format. Des deux œuvres, celle de la nature semble toutefois 
encore la plus immuable et optimale. 
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CHAPITRE XV 
D’Alexandrie à un timbre-poste 
Où l’on réduit le savoir à un timbre-poste. 

 
 

L’accès et la numérisation de la connaissance sont une source de richesse 
exceptionnelle. Un manuscrit d’un autre siècle ou de plusieurs millénaires 
trouve sa place sur le web au même titre que les actualités d’une journée 
venant à peine de se terminer. L’un dont l’importance, la mémoire, l’effort de 
conservation s’appuie sur des millions d’hommes, une œuvre incontestable 
et respectée de tous ; l’autre valant à peine un effort de lecture.  

 

Chaque jour se remplit d’une information dont le sens disparait au 
quotidien.  

Ces nouvelles se renouvèlent si vite au point d’être vieillies à peine 
prononcées. 

 

Les unes trouvent place dans nos musées, nos bibliothèques, les autres dans 
nos boites à images. 

Il faut remonter le temps pour comprendre l’effort requis pour constituer un 
espace de savoir. La bibliothèque d’Alexandrie est l’un des joyaux disparus de 
notre planète. Elle avait la sublime ambition de regrouper en un même lieu 
l’ensemble des ouvrages de la civilisation grecque de l’époque. Merveille 
imaginée par Ptolémée I Sôter, au IIIème siècle avant notre ère et dont la 
mission fut confiée à Démétrios de Phalère, disciple d’Aristote. Cette dernière 
regroupa à son âge d’or jusqu’à plus de 700 000 volumes. Un travail de titan 
(Τιτάν) pour collecter et organiser les textes et manuscrits. Loin de notre 
société de l’information, la société se voulait accéder avant tout et surtout au 
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savoir. Cette bibliothèque avait déjà un point commun avec nos 
encyclopédies numériques, elle rendait accessible l’information en la 
mutualisant et en la regroupant dans des emplacements dédiés. Aujourd’hui, 
le web s’offre le même luxe, il mutualise des informations, presque toutes les 
informations. Elles sont par contre devenues ubiquitaires, produites et 
accessibles depuis tout emplacement de la planète. Nos informations ne sont 
plus uniquement issues de savants. Elles sont le produit de chacun de nous à 
chaque instant. En conséquence, nous sommes embarqués dans une masse 
qui nous mène à une surcharge informationnelle ou infobésité. 

Se tenir informé n’est pas synonyme de connaissance ni de sagesse. 
Une société de savoir n’est pas qu’une société informée. 

Une société informée n’est pas une société savante. 
 

À l’époque, la préciosité de l’information se devait à sa rareté. C’est bien cela 
qui choque au regard des millions d’ouvrages édités chaque année, au point 
même que l’on a vu l’apparition de machines et de logiciels à roman. Au 
même point qu’une information incertaine et infidèle produite par tous et à 
chaque instant peut être prise comme vérité. 

J’aime penser aux époques où le savoir était une quête et consulter un 
manuscrit une conquête. Le respect de l’écriture était associé à la préciosité, 
partir à la recherche d’un manuscrit dans l’espoir de le trouver, fournir des 
efforts pour accorder au savoir sa noblesse d’apprentissage se formant par la 
mémoire. Il ne s’agissait pas de rendre ludique et sensationnelle une ressource 
devenue trop banale pour mériter l’intérêt des apprenants. Soyons optimistes, 
si nos bibliothèques digitales disparaissent, ce ne sera pas dans un incendie.  

Nous avons désormais accès à de nouveaux supports et de nouveaux formats. 
Depuis l’invention de l’écriture il y a environ 5000 ans, l’homme n’a cessé de 
poser sur toutes les formes de support ses idées, ses dessins, ses symboles, 
ses glyphes, ses syllabes, ses mots et ses histoires, ses croyances et ses craintes. 
Sur des murs de grottes, de la pierre, de la terre mouillée, du papyrus, sur du 
bois, des semi-conducteurs, de l’ADN et des atomes. Il n’a eu de cesse de 
vouloir garder une trace de ses œuvres, de ses images, de ses écrits. C’est son 
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œuvre à la fois fictive, mythique, réaliste et scientifique à laquelle nous devons 
tous nos chefs-d’œuvre. La Bible, l’encyclopédie, nos milliers de classiques de 
Tite-Live à Chateaubriand auront fait progresser d’une certaine manière 
l’homme et sa mémoire. L’une des tâches les plus longues, louables et 
permanentes de cette activité humaine se cache dans les livres. Ces livres, 
précisément tous ceux jamais créés, se tiendront bientôt tout petits sur un 
support de la taille d’un timbre-poste. Toute notre histoire faite de nos 
histoires qui jadis remplissaient de monumentaux monuments aussi 
grandioses que chargés, tous, de la pierre de Rosette au dernier bestseller 
américain, tous pourront maintenant trouver place dans un espace pas plus 
grand qu’un timbre. Comment est-ce possible ? Les scientifiques ont réalisé 
une mémoire numérique à l’échelle atomique. En voici les détails. Elle n’est 
pour le moment robuste que jusqu’à 1 kilooctet. Les chercheurs ont utilisé 
un tableau de lacunes de surface individuelles dans une surface Cu (100) à 
terminaison chlore49. Grâce à ce processus au plus près du plus petit de ce 
que l’on sait travailler, cette mémoire ne réduirait pas en poussières, mais en 
atomes tous les écrits du monde. Sous cet angle, je ne saurais imaginer le 
volume d’informations que l’on peut mettre dans l’univers, ou plus 
simplement, le volume d’informations que contient (calcule ?) l’univers. Avec 
une telle échelle de stockage, un jour peut-être, chacun disposera de ce savoir, 
non plus dans les bibliothèques, ni sur le digital, mais directement dans sa tête 
augmentée.  

Si l’univers sous son angle cosmique paraissait inimaginable, sous son angle 
atomique, il est immensément impensable. Nous comptons 1014 atomes dans 
une cellule humaine et entre 10 000 et 100 000 milliards de cellules chez un 
humain. Il n’y a rien de moins que 1050 atomes sur Terre, et nous n’avons pas 
la place ici pour écrire son nombre dans l’univers. Dans une métaphore de 
l’homme comme information, Stephen Hawking propose une comparaison 
du volume d’informations contenues dans nos livres et dans notre patrimoine 
génétique : « La quantité totale d’informations utiles dans nos gènes est 
probablement de cent-millions de bits. […] En revanche, un roman de poche 

 
49 Kalff, F., Rebergen, M., Fahrenfort, E. et al. A kilobyte rewritable atomic memory. Nature 
Nanotech 11, 926–929, 2016. 
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pourrait contenir deux-millions de bits d’informations. Par conséquent, un 
humain équivaut à une cinquantaine de livres d’Harry Potter […] La quantité 
d’informations transmises dans les livres ou via internet est 100 000 fois plus 
élevée que dans l’ADN. »50 

Un grain de sable dans le désert ou une goutte d’eau dans l’océan pourraient 
bientôt se montrer fiers face à nos manuscrits et à nos livres. Si importants 
soient-ils, bientôt, ils seront posés sur un presque rien d’atomes dans 
l’univers. Il me semble que chacun demeure sereinement à sa place, à son 
échelle et à son niveau d’importance. La goutte d’eau a pourtant ceci de 
rassurant tel que le remarquait le poète et philosophe Khalil Gibran : « Elle 
renferme les secrets de tous les océans. »51 Un simple atome contient alors 
peut-être le secret de tout l’univers ? Un seul homme, ou bien deux, le secret 
de l’humanité ?  

Si notre technologie donne parfois l’impression d’un pouvoir presque 
complet et d’une maitrise des choses, n’en oublions pas notre éternelle 
ignorance. 

  

 
50 Stephen Hawking, Brief Answers to the Big Questions, Hodder & Stoughton, 2018. 
51 Khalil Gibran (1883-1931), auteur du Prophète. 
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CHAPITRE XVI 
De ce que nous ne savons pas 

Quand ce que nous savons fait oublier jusqu’à notre ignorance. 
 
 

Les questions les plus importantes donnent l’impression de toujours rester 
sans réponses. Chaque pas qui repousse l’inconnu mène vers un nouvel 
inconnu. Plus on a vu au cœur de la matière et plus de mystères on y a 
découvert.  

Les plus grands océanologues vous diront qu’ils en savent si peu de l’océan. 
Le biologiste vous affirmera que la vie est une œuvre complexe et pas 
totalement comprise, loin d’être maitrisée. Notre planète cache des mystères 
pour tous les scientifiques du monde. Tous ont un point commun, ils sont 
humbles de leurs années de sagesse et de connaissance ayant finalement 
compris que cette dernière était et resterait éternellement partielle. Elle 
représente un presque rien au regard de l’objet qu’elle aura pourtant sans 
cesse et constamment cherché à étudier. Ni un biologiste ni un physicien ou 
un romancier ne seront d’une aide suprême.  

De Leucippe et Démocrite à Erwin Schrödinger en passant par Dalton, 
Aristote, Michael Faraday et Ernest Rutherford, les hommes de sciences ont 
toujours voulu en savoir plus de ce qui nous entoure et qui tourne avec nous 
dans ce grand manège. Le physicien Werner Karl Heisenberg nous obligera 
à nous arrêter pour constater l’incertitude au cœur de la matière. Quand vous 
vous approchez du petit, de la particule, il faut admettre une part de doute. 
La quantité de mouvement et la position sont associés dans une même 
indétermination. Essayez de déterminer la position d’une particule, et son 
mouvement semble partiellement vous échapper. Essayez de capter son 
mouvement, et sa position semble partiellement vous dépasser. Ce n’est pas 
une question de matériel, il faut accepter l’incertain : le principe d’incertitude 
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de Heisenberg. 

Une autre image est celle de l’entropie. Cette mesure de l’ordre 
thermodynamique nous oblige à accepter le désordre. Ce désordre est donc 
notre nouvel ordre. Nous ne pouvons pas réduire l’entropie d’un système 
isolé qui ne fait qu’augmenter. Il s’agit du second principe de la 
thermodynamique. Le physicien Roger Penrose en fera une réalité plus 
universelle. Le monde se complexifie à chaque instant. Quand le temps 
avance, l’entropie avance. Sommes-nous entrés dans le siècle de la 
complexité ? Complexité qui en augmentant semble mettre en évidence de 
manière encore plus saillante notre sublime ignorance.  

Le quantique fait rêver, l’univers fait rêver. Ce que l’on découvre en cours de 
route est si beau que l’on s’y arrête et l’on s’y démène. Qu’en savons-nous au 
fond au regard de ce que nous sommes ? Comment deux particules peuvent-
elles savoir si elles doivent s’attirer ou se repousser ? Si le savoir accumulé 
offre des bibliothèques solides et gigantesques de choses à apprendre, et si 
ces choses sont sans cesse mieux comprises, mieux maitrisées et si sérieuses, 
nous n’en maitrisons que très peu. Nos réussites sont modestes. Notre 
exploit de gagner quelques années de vie, notre exploit de voler un peu haut, 
celui de penser grand, toutes ces découvertes finalement ne nous dictent pas 
d’où nous venons et où nous allons.  

Nous savons que l’univers est constitué majoritairement de matière et 
d’énergie noires. Plus de 95 % de ce qui nous entoure est concerné, ce n’est 
pas un détail. Leurs natures même nous sont inconnues et leurs existences 
restent hypothétiques. Nous appartenons aux quelques pourcentages restants 
qui constituent le reste : les planètes, les étoiles, notre planète, le vivant. De 
ces substances nous ne savons pas beaucoup plus. Il faut quasiment accepter 
l’incertain de l’infiniment petit à l’infiniment grand.  

À l’image des découvertes phares d’Albert Einstein, dont beaucoup de 
scientifiques s’accordent à dire que sans un tel génie, certaines trouvailles 
n’auraient peut-être pas été faites à l’heure actuelle, tout peut-il s’éclairer d’un 
seul coup ? 
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Certains physiciens dans la quête de l’univers intelligent pensent que tout est 
lié (par exemple à l’information). La réponse est-elle proche ? Saurons-nous 
un jour prédire le comportement de chaque homme par les lois déterministes 
de la physique ? La quête est incertaine, mais pour espérer une loi qui les 
englobe toutes, elle nous englobera forcément sur son passage. Elle englobera 
notre inconscient, notre conscient, nos actions, la matière, l’antimatière, le 
visible, l’invisible, la vie et la mort. Stephen Hawking en parlait de la manière 
suivante : « Une théorie complète, cohérente et unifiée ne serait que la 
première étape : notre objectif est une compréhension complète des 
évènements autour de nous et de notre propre existence. » 

Nous savons que d’ici 10 000 ans, la supergéante rouge Antarès devrait 
exploser en supernova. Nous savons que d’ici 600 millions d’années, aucune 
éclipse solaire totale ne sera visible de la Terre à cause des forces de la marée. 
Nous savons que les étoiles cesseront de naitre dans un peu plus d’un milliard 
d’années. Au milieu de notre connaissance, alors même que j’écris, je ne sais 
parfois quel mot viendra succéder au prochain. Un paradoxe des échelles, du 
connu et de l’inconnu. Même à ce sujet, la théorie de l’information de Claude 
Shannon pourrait tenter de prédire la succession de mes lettres et de mes 
mots. 

Nous n’avons jamais mis autant d’esprits à travailler sur le même chemin pour 
comprendre l’enjeu, pour découvrir les règles du jeu. Il est certain que notre 
connaissance s’accélère. Que révèlera-t-elle et quand ? Arriverons-nous à un 
mur semblable à celui de Max Planck52 ? À un horizon des évènements ? 
Malgré un roman du tout53, Jean d’Ormesson n’aura finalement pas pu 
apporter les réponses attendues par sa très chère Marie. Nous lisons en 
quatrième de couverture de l’œuvre Un jour je m’en irai sans en avoir tout dit54, les 
mots suivants, beaux, honnêtes et réalistes sur l’ignorance qui nous berce 
tous, même après avoir fait le plus sublime tour des choses : « Ce que je 
voulais savoir, je ne le sais toujours pas. Ce qui va nous arriver, et à toi et à 
moi, dans quelques années à peine, ou peut-être même demain, quand le 

 
52 Le mur de Plank est décrit comme l’instant à partir duquel nos modèles standards ne 
permettent plus de connaître ce qui précède. 
53 Jean d'Ormesson, Presque rien sur presque tout, Gallimard, 1995. 
54 Jean D'Ormesson, Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit, Robert Laffont, 2013. 



Nature numérique de l’homme 

 

100 

 

temps sera écoulé de notre passage sur cette Terre, m’est toujours aussi 
obscur. Je t’ai souvent entendu dire que tu souhaitais écrire des livres qui 
changent la vie des gens. Tu n’as pas changé grand-chose à la fragilité 
passagère et si affreusement menacée de mon amour pour toi. » 

L’existence précède l’essence ou lui succède-t-elle ? L’ignorance précède 
l’existence ou lui succède-t-elle ? Pris dans un élan technologique, nous 
oublions notre fragilité, mais aussi tout ce que nous ignorons. Pourtant, 
toutes les sciences nous montrent à quel point un espace et un temps 
gigantesque à découvrir sont toujours devant nous. Cette position d’ignorant 
est offerte même aux plus sages. Elle pousse humblement à continuer notre 
quête. Dans cet univers d’ignorant savoir, quelle est la place de la technologie 
et la place du digital ? Quelles images de chacun et du numérique pouvons-
nous porter au milieu de notre espace de connaissance et d’abstraction ?  
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CHAPITRE XVII 
Comment placer le digital dans ces images du savoir ? 

Où les mondes se complètent et se mélangent. 
 
 

Nous avons vu que notre savoir est un reflet, si ce n’est de notre ignorance, 
de notre interprétation de la réalité avec et au travers de nos artéfacts et 
technologies. Un encodage formel d’une réalité avec laquelle on ne peut 
traiter que par des actions, des équations, des chiffres et des mots. C’est cette 
abstraction qui nous a permis de nous démarquer des autres espèces au 
travers de la pensée consciente et de l’intelligence. Ainsi, l’allégorie de la 
caverne de Platon est universelle. Si nous ignorons presque tout, nous avons 
le pouvoir de presque tout imaginer et de concevoir ce qui en soi nous 
surpasse. Ces interactions entre un monde physique tangible régi par des lois 
empiriques et nos représentations ont occupé la vie des hommes dès le début 
de leur existence (par exemple avec l’art primitif). Les mythes, les sciences, le 
savoir ont progressé par ce jeu de double, ce double je. Tandis que nous ne 
maitrisons que très peu de ces échanges et des passages d’un monde à l’autre, 
un Nouveau Monde apparait depuis quelques années, le digital ou numérique.  

Quelle place peut-on alors concevoir pour ce qui semble être un nouveau 
monde ? S’agit-il d’une simple technologie ou d’un espace à part ? À part, 
mais bien en échange permanent avec notre forme de réalité. Les concepts 
identiques s’entendent différemment en fonction des espaces. Nous avons 
noté, l’amitié, l’influence, la réputation, l’information, la mémoire, la réalité 
même qui devient virtuelle ou augmentée.  

Le développeur Tim Bray défendait une vision de l’homme en lien direct avec 
les technologies au point que nous ne sommes plus tout à fait les mêmes. 
Considérer les hommes comme de simples utilisateurs serait une vision 
obsolète qui oublie que les technologies changent l’homme. Il est alors utile 
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de défendre l’usage d’un concept plus proche d’un humain numérique pour 
illustrer cet état de fait. Il y aurait possiblement une nouvelle nature 
numérique à venir.  

Le terme, comme l’indiquent de nombreux personnages clés du paysage 
digital français, supposerait un passage d’un état physique à un autre plus 
virtuel. Il supposerait l’existence d’un monde nouveau, un niveau 
d’abstraction supplémentaire. Cet espace pourrait apparaitre comme un 
simple miroir presque identique ou même appartenant (s’ajoutant) aux 
modèles existants. Il n’en reste pas moins qu’il complexifie nos 
représentations et enrichit nos possibilités. À cette image, il apporte aux 
informaticiens des langages, même un langage orienté objet où les 
programmeurs manipulent des objets par leurs noms et leur font accomplir 
des tâches. Une abstraction réaliste de notre monde physique si bien que nos 
systèmes d’information n’ont d’autres objectifs que d’accompagner les 
entreprises dans leurs missions bien ancrées dans la réalité. Ils mélangent les 
dimensions sociologiques et techniques et impactent sur le monde physique 
qu’ils modélisent et représentent au travers de la même ressource importante 
: l’information. 

Il est d’actualité de penser que notre monde numérique puisse nous conduire 
à un pouvoir, sans précédent sur le monde réel. Ils partageraient la même 
essence. Mon numérique qui permettrait à l’homme d’imaginer modifier le 
domaine de réalité en son essence. Si une nouvelle forme de vie émerge, 
qu’elle soit ressuscitée par génie génétique ou qu’elle soit purement artificielle, 
pourra-t-on lui dénier une réalité physique ? L’information pourrait unir les 
trois visages de la perception, ou nous éclairer sur l’existence unique de la 
réalité. Certains physiciens sont convaincus, l’information est la ressource, la 
réalité et en même temps la métaphore même de toute réalité, les 
mathématiques son contours.  

Aux frontières du savoir, et grâce à ce relief supplémentaire, s’ajoutent de 
nouvelles images que font de notre monde les artistes. Nous pouvons rêver 
notre art et faire rêver par notre art. Est-ce en cela le plus essentiel ? L’art est 
sur notre route un parfait complément à la quête de l’homme vers la sagesse. 
André Comte-Sponville nous indique même « Shakespeare, Rembrandt ou 
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Beethoven nous ont plus éclairés, sur l’homme et sur le monde, que la plupart 
de nos savants. » L’art comme un reflet et une sublimation de notre création 
est lui aussi en grand bouleversement. Nos technologies et nos sciences lui 
ont offert de nouvelles perspectives et de nouveaux terrains à investiguer. Les 
limites apparentes ont été effacées et la beauté de la création touche au 
miracle.  

Nous retrouvons dans l’ouvrage micrologus, la manière dont la musique a pris 
sens à partir du son des marteaux. La science et l’art se retrouvent alors dans 
la découverte de Pythagore que nous avons évoqué au travers de ses lois : 
« Un certain Pythagore, grand philosophe, voyageait d’aventure ; on arriva à 
un atelier où l’on frappait sur une enclume à l’aide de cinq marteaux. Étonné 
de l’agréable harmonie qu’ils produisaient, notre philosophe s’approcha et, 
croyant tout d’abord que la qualité du son et de l’harmonie résidait dans les 
différentes mains, il interchangea les marteaux. Cela fait, chaque marteau 
conservait le son qui lui était propre. Après en avoir retiré un qui était 
dissonant, il pesa les autres et, chose admirable, par la grâce de Dieu, le 
premier pesait douze, le second neuf, le troisième huit, le quatrième six de je 
ne sais quelle unité de poids. Il connut ainsi que la science de la musique 
résidait dans la proportion et le rapport des nombres. Que dire de plus ? En 
mettant en ordre les notes d’après les intervalles dont on a parlé, l’illustre 
Pythagore fut le premier à mettre au point le monocorde. Comme ce n’est 
point lascivité qu’on y trouve, mais une révélation rapide de la naissance de 
notre art, il a rencontré un assentiment général chez les savants. Et cet art 
s’est peu à peu affirmé en se développant jusqu’à ce jour… »55 

 
55 Guido d'Arezzo, Micrologus, 1026. 
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Résumé de la section 
 
 

L’homme est pris dans un paradoxe du temps où il semble malgré lui 
appartenir à un présent qui ne lui offre que des images furtives du passé. Il 
est installé au milieu d’un présent en mouvement, comme un symbole de 
l’instabilité portée par son environnement, mais aussi par lui-même. Dans 
une quête de stabilité et comme pour traverser le temps et l’espace, il s’est 
offert une quête, un pouvoir. Ce pouvoir est celui de construire un savoir 
capable de perdurer et d’expliquer ce qu’il y a de plus impensable au monde : 
l’univers, ce qui le compose et les lois qui s’y appliquent. 

Dans cet exercice de compréhension et de création d’une ressource à 
partager, l’homme va avoir recours à des métaphores de différentes natures. 
La première est scientifique. Celle qui représente le monde avec des chiffres, 
avec des symboles, des équations. Cette métaphore est extraordinairement 
juste, ce qui continue de surprendre. Cependant, la lecture du grand livre de 
la nature reste à jamais incomplète. Une autre métaphore plus imagée et 
artistique est celle du mythe. Ce mythe est le reflet d’une croyance et non 
d’une vérité absolue, mais il porte en lui une réalité perceptible.  

Les deux métaphores se complètent et offrent à l’homme une richesse 
d’interprétation et de compréhension du monde qui séduit les penseurs, 
scientifiques, philosophes et artistes. Elles sont cependant fragiles et portent 
des paradoxes. Comment l’ordre peut-il naitre du désordre ? Comment une 
erreur peut-elle générer une progression ? Comment le mythe reflète-t-il la 
réalité ? Comment une science peut-elle être une forme de savoir déformée ? 

La langue en est un symbole fort. Elle évolue avec les hommes, avec les 
technologies. Elle disparait même par moment. Cette métaphore primaire du 
sens nous tend un piège. Celui de ne plus chercher l’essence au cœur des 
choses pour en préférer leur sens commun.  
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Il est intéressant de noter que nous avons des symboles naturels d’artéfacts 
capables de dépasser le temps. C’est désormais l’objectif de la science que de 
continuer à contribuer au savoir et à sa préservation, celui de sauvegarder 
notre patrimoine. Ce patrimoine est à la fois le code et le message envoyé 
dans l’univers au travers de ce que nous sommes, de ce qui constitue la vie et 
l’ADN. Une arche est envisagée, celle-ci doit permettre de nous dépasser et 
de donner un sens à notre espèce au-delà de celle-ci. Les technologies 
permettent d’y rêver, de rêver à un savoir qui dépasse notre humanité, un 
savoir qui ne se perde pas uniquement dans les mains d’un être fragile. Un 
savoir qui peut se réduire jusqu’à l’atome sans pour autant disparaitre. 

Pris dans cet élan technologique, nous oublions notre fragilité, mais aussi tout 
ce que nous ignorons. Toutes les sciences montrent à quel point un espace 
gigantesque à découvrir est toujours devant nous. Cette position d’ignorants 
nous pousse à continuer notre quête. 

Au milieu de nos représentations, quelle place offrir au monde numérique et 
technologique ? S’agit-il d’un simple outil de partage et de mémorisation ? 
Peut-il changer notre perception de la réalité jusqu’à notre réalité même ? Les 
physiciens s’interrogent sur la possibilité d’un univers dont les briques 
fondamentales sont l’information. Peut-on alors voir émerger une jointure 
du monde physique, digital et abstrait ? Une nature numérique. La 
manipulation de la vie, la manipulation des atomes, la création des ordinateurs 
quantiques, l’intelligence artificielle offrent des pistes de réflexion et d’action. 
Homo sapiens semble bénéficier d’une nouvelle liberté et d’une opportunité 
unique de penser et d’appréhender le monde. Cette liberté passe par une 
nouvelle manière d’exprimer et de concevoir notre art. L’art, ce vecteur 
d’expression inépuisable constitue la suite de notre quête. 
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Les nouveaux ArtIstes 
 

Où l’art franchit certaines limites dont celles de la vie et du temps. Il prend un 
nouveau corps avec la technologie, la nature et les intelligences artificielles. 

 

 

 

 

 

 

 

« Désormais le rôle de l’artiste ne sera plus de créer une œuvre, mais de 
créer la création. » 

Nicolas Schöffer  
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Retrouvez la suite de cet ouvrage sur amazon pour 
seulement 2€ 

https://www.amazon.fr/Nature-numérique-lhomme-
frontières-organique/dp/B0948RPX4J/ 

 

Pour découvrir mes autres ouvrages 

https://www.amazon.fr/Charles-
Perez/e/B00FNPDX24 

 

 


