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BEST-SELLER

HOMO INFORMAT GUS
L'intelligence artificielle, l'hybridation de l'homme et de la machine ? Elles remontent à laube

de l'humanité, nous raconte James Gleick, dans un essai brillant et savoureux
VÉRONIQUE RADIER

^ GREYGOUAR

A
l'heure où le web et ses
informations « gratuites »
font trembler jusqu'aux
titres les plus prestigieux
et où, déjà, certains
emploient des robots en

guise de journalistes pour leurs comptes
rendus sportifs ou financiers, on ne croise
pas tous les matins un reporter trans-
porté d'enthousiasme par cette « e-révo-
lution ». De passage à Paris pour un bref
séjour mêlant promotion de son dernier
livre et tourisme - car c'est un amoureux
de la France : « Vous ne mesurez pas votre
chance de vivre dans ce pays ! » -, James
Gleick, ex-grande plume du « New York
Times » et multilauréat du prix Pulitzer,
est de ceux-là.

Notre antique cervelle augmentée par la
machine, ses neurones mêmes un jour
peut-être transférés dans un ordinateur ?
Pour lui, la messe est dite, inutile de se don-
ner le frisson : nous y sommes déjà, depuis
des lustres, dans le « transhumanisme » !
D'une voix paisible, celui que certains
appellent le « pape du journalisme scienti-
fique » expose : « Mais regardez nos iphone,
nos PC ou nos Mac, nos tablettes, necroyez-
vouspas que ce sont déjà des prolongements
de nous- mêmes qui bouleversent notre façon
de travailler, de penser ? » En ce qui le
concerne, il n'y voit « aucun problème.
Depuis toujours, les innovations et les évolutions de la
technologie ont bouleversé l'homme, sa façon d'être, de
concevoir le monde ». Et ceci, explique-t-il, depuis
l'aube de l'humanité. « Nous avons aujourd'hui l'im-
pression que les nouvelles technologies qui bouleversent
nos modes de vie, notre rapport au monde, ont déboulé
en quèlques années, surgissant un peu de nulle part. J'ai
eu envie de revenir aux sources de ces transformations. »

Pour raconter cette folle aventure, James Gleick
s'est attelé à l'écriture d'un pavé de plus 500 pages,
érudit et savoureux à la fois - sept ans de travail à
temps plein pour nous narrer par le menu l'aventure
de l'information et de sa transmission. Un best-seller
aux Etats-Unis, qui vient d'être traduit en français.
Avec une grande clarté, pas à pas, l'auteur détaille les

mille et une avancées qui ont métamorphosé notre
rapport au monde. Ces bonds technologiques et
culturels qui forgent à notre insu notre manière de
penser. Des premières traces d'« états de conscience
humains » peints sur les murs des cavernes du paléo-
lithique jusqu'à la naissance des symboles, crypto-
grammes et hiéroglyphes.

L'écrit fait tellement partie de nos vies que nous
l'avons intériorisé ; il nous semble aujourd'hui un
mécanisme « naturel ». Pourtant, « lorsque nous
sommes passés de la culture orale à l'écrit, notre rapport
au monde, à la réalité, s'est profondément transformé,
avance-t-il. JVous avons perdu à tout jamais certaines
choses, dans la façon de raconter, de décrire. L'incanta-
tion, la redondance, le mètre poétique. "L'Iliade" et
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"l'Odyssée" sont nées avant l'écriture... » En son
temps, Platon s'était déjà élevé contre une « techno-
logie » à ses yeux dangereuse : l'écriture, première
mémoire artificielle. « Car l'écriture produira l'oubli
dans les âmes en leur faisant négliger la mémoire :
confiants dans l'écriture, c'est du dehors,par des carac-
tères étrangers, et non plus du dedans, du fond d'eux-
mêmes, qu'ils chercheront à susciter leurs souvenirs ;
tu as trouvé le moyen non pas de retenir, mais de
renouveler le souvenir, et ce que tu vas procurer à tes
disciples, c'est la présomption qu'ils ont la science et
non la science elle-même. »

James Gleick raconte, dans ce sillage, le succès
« viral » de l'alphabet, portail vers l'abstraction, le rai-
sonnement, né aux environs de la Palestine, mille cinq
cents ans avant Jésus-Christ : « Un symbole, un son,
l'alphabet est lapins réductrice et lapins subversive de
toutes les écritures. Dans toutes les langues de la terre,
il n'existe qu'un seul mot pour l'alphabet. Il n'a été
inventé qu'une seule fois. » Quant aux chiffres, les pre-
mières marques, encoches sur des bâtons, remontent
à l'âge de pierre, avant que des signes plus sophisti-
qués, représentant nombres et poids, se développent
chez les Sumériens, puis chez les Grecs et leurs
grands mathématiciens. Et déjà, en germe, se dessine
la grande quête de la « machine à calculer », avec les
premières tables de multiplication, d'algèbre,
ancêtres premiers de tous les automatismes.

Il y a aussi la saga du code, du signal, des tambours
africains jusqu'aux signaux de fumée en passant par
le morse. Menée par une galerie de personnages, tous
férus d'énigmes, de décryptage. Comme Claude
Shannon, un ingénieur en génie électrique et infor-
maticien américain, théoricien et créateur du « bit »,
cette unité de mesure désormais entrée dans le lan-
gage commun, résumant toute information à une
simple suite de O et de I, le système binaire. Sa
démarche se révélant bien plus romantique qu'on ne
pourrait l'imaginer. « Je laisse mon esprit vagabonder
jour et nuit et, comme un auteur de science-fiction, je
me dis : "Et si c'était comme ça ?" »

Autre figure singulière mise en scène par James
Gleick, Charles Babbage, homme de science britan-
nique du xixe siècle fasciné tant par les stylos, les
trains, les automates que les métiers à tisser méca-
niques. C'est lui qui conçut le premier « ordinateur »,
une colossale machine composée de cuivre et d'étain,
pesant 15 tonnes, qui aurait dû calculer, « plus vite que
l'esprit humain », toutes les tables mathématiques, et
n'y parvint jamais mais ouvrit tout de même la voie.

James Gleick nous entraîne ainsi jusqu'à la nais-
sance d'internet et à l'intelligence artificielle, qui rend
des robots capables d'opérer mieux que les chirur-
giens. Grâce à l'incroyable puissance de calcul des
ordinateurs, il annonce aussi que de nouvelles boîtes
de Pandore ne tarderont pas à être ouvertes : la
fabrique du vivant avant tout, grâce au code génétique,
lui aussi décomposable en « bits » informatiques, que
contient chaque cellule de chaque être vivant. D
«L'Information. L'histoire, la théorie, le déluge », par James Gleick,

Editions Cassini.


