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LE NON HUMAIN EN SOI
Ganesh Yourself

PIÈGE
À DIEU

PIÈGE À DIEU

pages, Dick prend alors un malin plaisir à spéculer sur ses formes

permanence mais retombe toujours sur ses pieds ? Ou encore

dans un monde toujours plus débordant de technologies en tout
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dans des rituels comme accessoire de retransmission des
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1. Je me permets
de renvoyer ici à

anthropologie, voir sur
ce point le beau dossier
,
Sociale, 2013. André

un organe séducteur

un organe meurtrier

psychologie : le
chasseur cherche à
la gourmandise,
curiosité de sa proie

en polyphonie, pour en produire une troisième, les phénomènes
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UNE
CONVERSATION
AVEC BAPPA

UNE CONVERSATION AVEC BAPPA

- Bonjour, Ganeshji.
- Bonjour.

- Je conseillerais aux jeunes de conduire moins vite et de réduire
leur allure au volant.

les routes ? La municipalité ne fait rien malgré toutes nos

Bappa, tout le monde vous regarde. Vous semblez encore plus
perdu dans vos pensées !

- Personne ne devrait accepter de pot-de-vin.
- Comment peut-on régler le problème ?

Nous ne naissons pas avec un ordinateur dans la tête, mais avec
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Vous ne devriez pas donner de pot-de-vin.

- Non, non. Nous devons tous travailler ensemble pour trouver

détenez le savoir ! Il est même devenu nécessaire de verser des

moi, il faudrait les rouer de coups en public !
- Non, pas du tout.

- Absolument !

pas une réponse, monsieur !
- Vous chantez les mantras ? Les expressions de votre visage ont
changé. Bappa est énervé, maintenant. Ganesha porte un glaive

- Oui.
mains, pour éliminer les mauvais comportements !
- Oui.
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, Arte, 2016
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Donc, si Ganesha ne peut pas venir sur Terre pour punir ces
personnes corrompues, nous lui demandons de nous prêter

- Le pouvoir est entre les mains du peuple.
tout laissé aux hommes en leur demandant de vivre comme ils
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3. Les créatures de

frapper de suspension,
ponctuellement
et délibérément,
Samuel Taylor Coleridge

paraître un dieu acceptable aux yeux de son interlocuteur, plus

QUELQUES PARAMÈTRES D’INTERACTION
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QUELQUES
PARAMÈTRES
D’INTERACTION

avec Bappa était la volonté de tester ses possibilités. Les gens

les paramètres du dialogue ainsi instauré.

Bappa. Il est variable en intensité et peut prendre plusieurs

de la sublimer.

ne voulait pas forcément leur dire leur futur, beaucoup de gens

dieu et jouaient le jeu non sans exprimer du doute ou de la
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conformes à un certain standard de beauté, Bappa possède
être lui aussi résolu, accepté ou dépassé. Certaines personnes

ce contexte, le problème à résoudre pour les interactants était
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de dialogue. Le test pouvait durer longtemps, tout dépendait

un standard de la parole divine, étaient rarement vécus comme

en raison de son élément humain défaillant et dans le meilleur
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DÉPASSER TURING

forcément au détriment de la clarté des composantes, mais

DÉPASSER
TURING

avec une machine située dans une autre pièce en compagnie

test imaginé par Turing avait pour but de générer le maximum

sur son genre de machine, mais aussi sur sa masculinité ou sa

Ganesh permet de prendre ce problème autrement, inévitable

59

un humain et à vous comporter avec elle comme on se comporte
un objet, déterminant un autre type de comportement. On

soit vous trouvez un moyen ou un compromis pour gérer ces

avec cet humain derrière sa machine comme avec un dieu. Mais

avec un être humain, y voir un dieu et se comporter avec elle
comme avec un dieu ou le considérer comme une machine et
se comporter avec elle comme avec un objet. La chose paraît

moment nous envoyer des signaux contradictoires, un moment

il en va tout autrement. Certes, on a le choix ici entre trois

plusieurs possibilités. Ganesh oscille ici entre le matériel,
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4. La manière dont
les humains sont
amenés à percevoir
de la personne dans

psychologie, un débat

Les possibilités de
fusion et de confusion
entre objet, présence et

être un dieu, un dieu se cherche dans un homme, une machine se
selon les contextes
largement exploitées
ou canalisées. Voir sur
ce point E.Grimaud,
AC.Taylor, D.Vidal,
Présences limites et

Branly, Actes sud,
2016, p.11-19.

contexte du polythéisme hindou ? Evidemment non. En contexte
monothéiste, il aurait fallu imaginer autre chose, une machine

bien souvent par erreur à un catalogue de formes toutes faites

descendre la référence parmi les hommes, les animaux et les

ne peuvent être ignorées.
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avait réuni des machines troublantes, issus de la troisième

mode aléatoire. Philip K. Dick se serait sans doute beaucoup

ni à de la veille ni même à du sommeil. Bappa trône donc, les

même, simple présence. Ou pure absence, car la personne dont

prend cependant une autre dimension, incorporée à la machine.

être en toute simplicité dans un corps de silicium, sans parler. Ce

63
5. Norbert Wiener

,

des senseurs censés réagir à la lumière, mais à Bombay on
6. Pierre Teilhard
,
Paris : Points

est de Mark Alizart. Le
philosophe propose
une belle analyse de
Hegel comme penseur

génèrent une impression de synchronicité, pour rendre palpable

,
Paris : Presses
France, 2018.

de Singularité

bien être poussées dans des voies surnaturelles et des formes
inconnues de surhumanité ou de surmachine éclore dans des
garages de hackers.

Gaïa
hypothèses les plus
fortes formulées

Vinge. Extrapolant la
courbe de croissance

de Teilhard de Chardin, tout aussi imbibée de monothéisme ou
un genre de réseau
connecté à tout,

les microprocesseurs
en réseau criblant
la planète, incluant

des objets, formant
distribués de senseurs
Cet
comme il
possibilités les plus
étranges envisagées
par Vinge, car le
monde deviendrait

de la Terre rendrait,
commun du monde

trop rapidement imposer la leur.

NI DIEU
NI HOMME
NI MACHINE

64

NI DIEU NI HOMME NI MACHINE

sûrement, il y a ailleurs des rapports de forces entre des forces

machines de troisième espèce , elles représentent une véritable

présente des avantages incontestables. On pourrait concevoir
des machines de troisième espèce sur le carbone. Bien plus,

technologies, mais il déborde beaucoup la technologie. Les

humaine, ou post-humaine, suprahumaine ou surhumaine...
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pourrait bien imaginer
ce réseau entrer en

Trente années plus tard, à force de jouer, nous sommes dans

vieille Gaïa directement
sans passer par aucun
médiateur humain.
Voir Vernor Vinge
Gaïa.”, Wired, 1 janvier
2000, p.75. Et James
Lovelock, auteur de
reprend le scénario de
Vinge dans
, Londres :
Penguin, 2014.
9. Il nomme ainsi les
ordinateurs, après les
automates.
10. Pour une version
détaillée de la
théorie, voir notre
commentaire de Vinge.

La Singularité

Terrain, 71, 2019.

industrielles. Tout le monde est contraint de se caler par rapport
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,

pas le refus des machines, mais leur subversion. Ils étaient donc

Ganesh Yourself, pour la promouvoir comme une idole recyclable
jouer à incarner Dieu dans une interface de télé-présence sans

Fayard, 2003.
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ou deviendraient si on changeait complètement de socle

est intéressante, car le même raisonnement peut être fait avec

ce rapatriement.
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lien entre le test de

précédemment paraît

stage therefore we
should have to expect
the machines to take
control, in the way that

clairvoyance comme les espérances les plus vives, y compris

conclut Turing

Tout en donnant la possibilité à chacun de se recentrer autour de

,
p.3.

face à un interlocuteur un peu agressif devient une machine à

