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Avant-propos

Je me suis toujours intéressée aux entrefilets, aux
nouvelles glissées dans le fil abondant et fluctuant de
l’actualité. À ces nouvelles masquées par la grande
polémique du moment. Ces informations presque pas-
sées sous silence et qui tracent, pourtant, les contours
d’un monde qui se construit malgré nous.

Lorsque j’ai commencé ce projet de nouvelles d’an-
ticipation, plusieurs idées folles me sont venues. En
cherchant, lisant, consultant, j’ai été effarée de com-
prendre que ces idées n’étaient pas de purs fantasmes
délirants, mais des projets déjà en cours de dévelop-
pement.

En lisant ces nouvelles, à vous de vous réjouir ou
d’avoir peur d’être si proche de ma Digital Way of
Life.



NOTES PRÉLIMINAIRES

Tous les extraits présentés dans ces notes
préliminaires sont issus de documents non fictionnels.



Extrait de l’article de David Monniaux paru dans
Le Journal du CNRS, le 24 mars 2017

Les algorithmes menacent-ils la démocratie ?

Vous avez dit algorithme ?
Un algorithme n’est ni plus ni moins qu’une suite

finie d’instructions qui va permettre de résoudre un
problème, sans nécessiter de réflexion ou d’inventi-
vité de la part de celui qui l’exécute […]

Un exemple simple d’algorithmes auxquels mathé-
maticiens,  informaticiens  et  plus  récemment  les
moteurs de recherche ont toujours prêté une atten-
tion particulière : les algorithmes de tri. Comme leur
nom l’indique, ces derniers sont des méthodes per-
mettant de trier  et  d’ordonner de manière automa-
tique  les  éléments  d’une  liste  selon  des  critères
prédéterminés […]

Le choix des critères
Le tri des éléments d’une liste par ordre alphabétique

est une opération parfaitement définie mathématique-
ment. Pourtant, nous attendons de l’informatique des
réponses à des questions bien plus floues : quelles
sont les pages Web les plus pertinentes sur le gratin
dauphinois ? ou sur l’Holocauste ? Qui est probable-
ment un terroriste ou non ? Comment bien répartir
les étudiants dans les filières ? […]



Un tel classement donne une impression d’objecti-
vité, mais il est important de ne jamais oublier qu’à
un moment ou un autre, ce sont des gens qui choi-
sissent les critères de classement en fonction de leurs
intuitions… et de leurs préjugés. L’apparente techni-
cité du procédé peut ainsi masquer des choix poli-
tiques, ou encore des bricolages peu réfléchis […]

L’apprentissage automatique
Il existe aussi des cas où les critères de classement

ne sont plus directement fixés par les concepteurs du
système, mais par apprentissage automatique. Par
exemple, sur le Web, on peut observer les réactions
des utilisateurs aux choix proposés et affiner automa-
tiquement les critères […] Même pour des spécialistes,
il  n’est  d’ailleurs pas forcément  possible  de com-
prendre et d’expliquer les critères qui ont été effecti-
vement retenus par l’apprentissage automatique.

Une transparence nécessaire
L’État  de droit  suppose que le citoyen connaisse

d’avance les règles qui lui seront appliquées et qu’il
puisse contester la façon dont elles sont appliquées,
ce qui  devrait  exclure l’utilisation d’algorithmes
opaques  opérant  sur  des  données  indisponibles.
Pourtant, on vient de le voir, il existe quantité de cas
où un traitement automatisé obscur détermine ce à
quoi nous avons accès, qu’il s’agisse par exemple de
l’admission des étudiants après le baccalauréat ou du
choix des passagers aériens soumis à contrôle de



sécurité approfondie.  Le citoyen est  alors privé de
tout contrôle […]

Il  est  vrai  que  nos  administrations  n’ont  pas
attendu l’informatique pour exiger des informations
non pertinentes ou appliquer des décisions arbitraires
et qu’un moteur de recherche, malgré ses imperfec-
tions, est une solution incomparablement plus puis-
sante que les catalogues d’antan. Néanmoins, la
transparence des critères de choix est une condition
nécessaire du débat démocratique. Dans ce contexte,
l’algorithme, le « c’est la machine qui a décidé » ne
doit pas conduire à dissimuler des choix politiques
inavoués.



« Mon vieux y disait que Hiroshima, Tchernobyl et
Fukushima, ça a existé et que les armes nucléaires
étaient pas des armes conventionnelles en c’ temps-
là.

– Mais que t’es con ! C’est des légendes, tout ça.
– Ben, moi,  j’vous dis que si notre abruti  d’Pré-

sident  décide de balancer  la purée,  les cons d’en
face, y vont pas s’gêner pour nous en foutre plein la
tronche. Et avec le nucléaire, croyez-moi, les gars,
ceux qui vont pas crever d’un cancer, y va leur pous-
ser deux têtes.

– Ça s’rait pas d’trop pour toi !
– Marrez-vous !  Y disait  jamais d’conneries mon

vieux.
– En  attendant  Google,  Bing  et  compagnie,  ils

disent pas comme ton vieux.
– Ben,  vos  Google  et  compagnie,  c’est  que  des

machines avec des trucs mathématiques qui décident
de tout à la place des humains.

– Et alors ? C’est pas nouveau. Ça fonctionne bien
comme ça. On trouve tout ce qu’on a besoin. Ni plus
ni moins. Regarde mon gamin ! Il s’emmerde plus
comme nous, à apprendre des trucs inutiles. Mainte-
nant, à l’école, ils vont à l’essentiel.

– En attendant, les gamins y savent même plus ce
que c’est que le XXIIe siècle.

– Parce que, toi, tu te rappelles ce que c’est ?
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– Non, mais je sais que ça a existé.
– Et ça te gonflait pas, tous ces vieux machins ?
– Si, mais, au moins, je sais que ça a existé.
– Et ça t’avance à quoi de savoir que ça a existé ?
– À savoir qu’on me raconte des conneries si un

jour on me dit que ça a pas existé.
– Et pourquoi qu’on te dirait que ça a pas existé si

ça a existé ?
– Pour la politique.
– Quelle politique ?
– Ben, par exemple, comme Hiroshima, Tchernobyl

et Fukushima. Pour balancer des bombes nucléaires
sans qu’on lève le p’tit doigt.

– Tu  déconnes  vraiment  sec.  Ton  Hiroshima,
Tchernobyl et Fukushima, on nous l’a jamais appris
à l’école. On n’en trouve de traces nulle part.

– Si ! Il doit y avoir des traces.
– Ah ouais ? Et où, s’il te plaît ?
– Je sais pas, mais pas dans le numérique. Ailleurs,

y doit y avoir des traces.
– Mais tout est numérique depuis des siècles.
– Je te dis que des gens ont dû écrire ces trucs sur

des pierres ou sur du papier.
– Du papier ? Ah, ah, ah ! Le même qu’on trouve

dans les chiottes !
– Réfléchis ! Comment y faisaient les gens avant le

numérique ? Y devaient bien noter sur quelque chose
pour écrire des livres ou faire leurs courses ? Eh ben,
moi, je dis que ça devait être sur du papier.
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– Et pourquoi on n’en trouve pas de trace ?
– Parce qu’y z’ont dû y foutre le feu quand y z’en

ont plus eu besoin. Et du coup, on a plus de traces
des trucs que les ordinateurs ont effacés.

– Pourquoi ils auraient effacé des trucs si graves ?
– Parce que c’était trop vieux. Parce que les gens

s’en foutaient. Personne s’y intéressait et c’était plus
référencé. Et quand t’es plus référencé, eh ben, t’es
effacé !  Et  ça,  hein,  ça,  tu  peux  pas  m’dire  le
contraire.

– Je dis surtout que t’es en plein délire. En pleine
théorie du complot.

– Non ! Mon vieux y savait vraiment des trucs. Y
disait que les gens dans l’ancien temps, leur chef, y
pouvait appuyer sur un bouton rouge et ça envoyait
une bombe nucléaire et quand la bombe, elle explo-
sait, ça faisait comme un grand champignon dans le
ciel.

– Ah,  ah,  ah,  ah !  Tiens,  retourne-toi !  Regarde
vers la côte. Un champignon, comme ça ?

– Oh putain ! Y l’ont fait !  C’est  pas possible.  Y
l’ont fait.

– Je sais pas ce que c’est, mais c’est rudement joli.
– Y z’ont balancé une bombe atomique !
– Ils ont rien balancé du tout, Ducon ! Ça doit être

une sorte de feu d’artifice. Mais, la vache, qu’est-ce
que  ça  fait  comme  boucan !  Et  qu’est-ce  que  ça
souffle !
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– On va tous crever, les gars !
– Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! »

FIN
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