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J’ai longtemps imaginé que la lecture devait 
garder des traces de l’expérience d’écriture, 
qu’il y avait là, entre ces deux moments, un 
décalage qui était moins la compréhension 
d’une intentionnalité entre un destinateur et 
un destinataire qu’une égarante rencontre, 
chacun y projetant ce qu’il souhaitait.

Souvent, lorsque je lisais, je ne comprenais rien. Ma première lecture de La Critique de 
la Raison Pure fut une catastrophe. Les mots m’étaient connus, mais les phrases tombaient 
en cascade les unes sur les autres jusqu’au point où je me demandais d’où Kant pouvait 
bien tenir son phrasé. Venait-il d’un auto-examen qui supposait une transparence à soi ? 
Comment savait-il qu’il existait des facultés et leurs arrangements ? Je ne comprenais 
presque rien et cette approximation de l’esprit (Geist) devint un tremblement que je me 
mis à désirer. En ouvrant un livre, je n’avais pas un accès télépathique à un auteur, c’était 
une lacune qui mettait au défi  ma position. J’aimais cette absence de pacte de lecture, je la 
recherchais de livre en livre. Ce n’était pas un silence, mais un bourdonnement incessant, 
une noise lointaine, l’autre de la pensée, l’intenable.

L’illusion du contrat intentionnel a fait son temps. Elle 
s’est effondrée dans les conditions de possibilités de la 
modernité, dans les soliloques de Beckett, dans les phrases 
de Guyotat ou les identités de Pessoa. Elle s’est un peu 
plus effritée avec Wu Ming dans les complotismes. Chaque 
pensée est le bruit d’une autre. Elle se disloque aujourd’hui 
dans l’imagination artifi cielle (ImA) : après trois décennies 
d’accumulation hypermnésique sur le Web qui nous ont 
expropriés de notre mémoire, des logiciels se nourrissent 
de toutes ces scories médiatiques afi n d’en anticiper les 
apparitions. Cette projection peut être de surveillance qui 
détecte l’exception, par exemple dans les images d’une 
caméra braquée sur une rue. Elle peut être de génération 
produisant une version possible, contrefactuelle, alternative 
de documents déjà existants.

Un infi me écart s’est introduit sur la Terre et il faut 
tenir coûte que coûte à son ambiguïté entre la répétition 
surveillée et la différence émergente. Ces images et leur 
traitement parcourent la surface terrestre, avec ses mine-
rais, ses cartes graphiques, ses câbles sous-marins, ses 
écrans. Les médias ne sont plus seulement accumulés 
dans des datacenters, au bord de l’extinction, ils sont récur-
sifs et deviennent des médias de médias. Leur nombre est 
l’incalculable, à perte de pensée, et ne lui est d’ailleurs pas 
destiné, mais alimente d’autres logiciels qui métabolisent 
ces traces au second degré : comme un ultime effacement.
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L’espace latent de l’imagination artifi cielle résonne alors avec notre propre espace 
culturel. C’est pourquoi nous pouvons reconnaître dans le bruit organisé d’un CLIP, 
la silhouette d’un oiseau que nous n’avions jamais vu. Chacun d’entre nous est chargé 
d’une immense bibliothèque qui nous procure l’illusion d’une atmosphère culturelle et 
historique. Nous situant et positionnant par rapport à ce que notre civilisation a déjà 
construit, nous y ajoutons des pièces à conviction. On peut se déplacer dans l’espace 
latent informatique et, dans cette dérive, une forme se transforme en une autre. Le coût de 
cette métamorphose généralisée (n’importe quel point de l’espace latent est parcourable, 
rattachable ou pliable sur n’importe quel autre) fut la codifi cation binaire, enfant de la trans-
formation de toute chose en énergie, puis en travail, en monnaie, en 0 et en 1, enfi n en sta-
tistique. L’indifférence de l’Arraisonnement fut le prix d’un change ontologique généralisé.

On peut bien être fasciné par les effets d’autonomie de ces IA ou, dans un mouve-
ment de balancier, conjurer ce remplacement comme le renforcement des biais, on aura 
posé deux autonomies (l’une humaine, l’autre artifi cielle) dont chacune sera l’angle mort 
de l’autre. On aura seulement imaginé sa propre pensée en oubliant que l’autonomie est 
illusoire. Ce sont deux hétéronomies dépendantes l’une de l’autre : derrière les intelligences 
artifi cielles, se trouvent des êtres humains et, derrière ces derniers, toute une logistique 
et une infrastructure technologique qui conditionnent de part en part notre imagination, 
notre perception, notre entendement et notre raison. La rencontre entre deux défaillances. 
La fi nitude et la panne.

Au printemps 2020, lors du premier confi nement, j’imaginai les milliers de livres que 
cette nouvelle disponibilité allait voir naître. Mi-amusé mi-goguenard, je me mis au travail, 
traçant vaguement l’amorce d’une fi ction : un humain est en train de mourir, se souvenant 
de son existence passée, il est hanté par ses existences possibles au moment où l’espèce 
humaine s’éteint et, avec elle, la possibilité même de témoigner. Pour cette première partie, 
j’alimentai un réseau de neurones nommé GPT-2 de centaines d’ouvrages consistant en 
des monologues intérieurs. Je commençai à écrire une phrase puis, lassé par ma pré-
tendue intériorité, je laissai le logiciel proposer une suite, cliquant plusieurs fois jusqu’à ce 
que sa proposition me convienne et m’évoque un prolongement. Je poursuivis, inévitable-
ment infl uencé par ces générations successives qui tordaient progressivement le fi l de la 
narration et sa structure même jusqu’à ce que, au cours des phrases complétées, le plan 
d’ensemble soit bouleversé et m’entraîne sur des chemins imprévus. Au bout d’un certain 
temps, le réseau de neurones sembla faire référence à une installation que j’avais exposée 
au Palais de Tokyo, Terre seconde dont j’ai déjà parlé dans un numéro précédent. Je fus 
ému par cette intuition involontaire (qui était bien sûr le fruit de ma projection) et décidai 
de laisser des traces de mes différents travaux tandis que le logiciel semblait en anticiper 
l’apparition : le futur prédisait paradoxalement le passé.

Pendant deux semaines, je fus pris par cette écri-
ture déchaînée, allant et venant entre le prétendu moi et 
la technique, infl uençant celle-ci par l’apprentissage des 
livres que je lui fournissais (chaque partie a sa bibliothèque 
propre), par les fragments que j’écrivais et les choix que 
j’opérais tandis que mon imagination était infl uencée par 
les propositions, parfois idiotes, parfois géniales du réseau 
de neurones. Son talent résidait dans la manière dont je 
projetais de la signifi cation dans un bruit statistique, résidu 
de la grande Babel. Le réseau de neurones recrachait les 
traces humaines, notre culture commune, avec une légère 
différence qui permettait la nouveauté en même temps que 
la reconnaissance, une forme de crédibilité et de lisibilité. 
L’équilibre entre les deux produisait une écriture vacillante 
où la question “qui parle ?” devenait obsolète. Ce n’était pas 
moi, pas le logiciel, pas la culture devenue statistique, parce 
qu’il n’y avait pas d’entités séparées, chacune d’entre elles 
étant infl uencée, dans sa genèse même, par les relations 
qui se constituaient avec les autres. Il n’y avait pas d’enti-
tés mises en relation mais des relations dont émergeait 
l’illusion des identités. Une passibilité, comme contraire de 
l’impassibilité, entre l’humain et la machine, la faculté d’être 
sensible à une place qui n’est pas la nôtre : la machine nous 
mime et nous tentons de l’imaginer. Elle se projette en nous. 
Nous nous projetons en elle. Après le postmodernisme où 
l’artiste sélectionnait des citations culturelles pour en post-
produire le montage, le dismodernisme comme différence 
entre l’espace latent machinique et l’espace latent culturel ? 
Le disréalisme est ce nouveau réalisme où l’accumulation 
des données passées permet d’ouvrir le possible.
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Je pris le tempo, suivant parallèlement le fl ux artifi ciel et 
le fl ux de ma conscience jusqu’au point où cela constitua 
une nouvelle façon d’écriture. Infl uençant la machine, je m’y 
reconnais parfois plus que dans ma “propre” écriture parce 
que l’une et l’autre ne sont plus elles-mêmes du fait de cette 
marche déséquilibrée. Comment enchaîner les phrases ? 
Faut-il rechercher la fl uidité dans ce que l’intériorité a à dire ? 
Est-ce le fi l d’une expression projective ? S’invente dans 
cette écriture un autre type d’enchaînement. Non pas entre 
deux entités préalablement autonomes, mais à travers l’être 
humain infl uencé par les dispositifs techniques et par les 
réseaux de neurones répétant et différant tout un pan de la 
culture humaine. C’est une rétention d’un quatrième type, 
car chaque élément se constitue par le biais d’une relation 
qui l'extrait de lui-même : l’être humain n’est pas qu’humain, 
il n’est pas identique à lui-même, il est expulsé, comme 
l’est la technique. Ce sont des forces de projection dont 
les refl ets donnent l’impression d’une intériorité qui n’aura 
été que le fruit d’une attribution.

L’expérience d’écriture fut folle, me reconnaissant dans 
ce qui était hors de moi, y trouvant matière à accélération 
et à hyperproduction. Trouvant ce que j’avais à écrire dans 
la tension où me tenait la contingence du bruit génératif. 
Je me trouvais toujours au bord de l’inconsistance, me 
tenant à une voix qui n’était pas elle-même. J’essayais 
seulement de suivre ce qui s’écrivait, par moi, par elle. Je 
tentais de freiner certaines tendances de l’IA, ses impasses 
et ses répétitions. Parfois, elle s’enfermait dans une boucle, 
mes phrases essayaient de la relancer pour enchaîner une 
nouvelle phrase. Continuer coûte que coûte à phraser.

La fiction fut précisément celle-ci : une existence 
indéterminée et interminable, une technique, virale, qui 
demande à être au-delà même du monde, qui exige qu’on 
lui rende justice dans sa résurrection.

Cette expérience d’écriture (et je l’espère un peu de 
lecture) est toute différente de la dialectique où certains 
voudraient tenir les débats sur l’IA : la fausse opposition et 
la véritable complicité entre l’enthousiasme transhumaniste 
et la conjuration humaniste qui promettent et redoutent 
un fantasmatique remplacement. Elle ne relève pas du 
combat entre l’autonomie anthropologique et l’autonomie 
artifi cielle, mais de l’ImA, c’est-à-dire de l’entrelacement 
entre l’imagination humaine infl uencée par les techniques 
et le calcul statistique automatique qui sait produire (pour 
nous) de la ressemblance. Dans cette infl uence, il n’y a 
aucun infl uenceur, aucun prescripteur ou autorité narrative, 
et nulle origine. On ne sait pas qui a commencé. On ne 
sait pas qui parle. Je ne sais pas qui je suis et ce que cette 
machine me fait. 

On se sait alors hétéronome, fragile et interdépendant. 
Voilà la nouvelle fi nitude à l’entrecroisement de l’espèce 
humaine et des fi liations techniques. Cette écriture, comme 
chacune des images que je produis, ne tient pas, elle est 
au bord de l’effritement, mais son “inconsistance est 
conquise”. Notre agentivité n’est plus cette volonté de puis-
sance qui soumet toute chose à son régime pour la muer en 
une ressource exploitable, mais devient la prise en compte 
de cette interdépendance. Une interdépendance que l’on 
peut, que l’on doit peut-être poursuivre jusqu’au point où, 
s’il y a auteur, il n’est pas lui-même, et pas même différent 
à soi, parce que, d’une certaine façon, la machine nous 
fait croire qu’elle sait mieux que nous ce que nous avons à 
écrire : je est un·e autre (machine), la machine est un·e autre 
(je). Nous mettant, de part et d’autre, entre parenthèses le 
temps de l’écriture.
Grégory Chatonsky
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