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r e m e r c i e m e n t s

Aux élèves de deuxième année de DNSEP

AZZOPARDI Chloé
BRET Léo
CHEZEAU Gilles
DUFOUR Quentin
ECHELARD Romane
GASPARINI Laurent
GOINVIC Guillaume
GOT Boris
LIU Jia
MURAWIEC Léa
PILLET Louise
PRETRE Kilian
RENEL Charles
TAPIA ROS Cristina
VICENTE Lola
VUILLERMET Noé
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WANG Kuo
YU Minna

Au corps professoral, notamment

STAEBLER Julie
SCHIPPER Johanna
GRYGIELEWICZ Margot

À ma famille

À mes amies 

RILHAC Manon
BOISEAU Marie
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À mon père et mon grand-père,
qui ne m’ont jamais lue et qui,
sans le savoir, sont les premières
sources de mes écrits.
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J’ai pris le nom Temaï et la place d’un je qui ne 
savait pas se trouver. Temaï pour Maïté à 
l’envers ; un autre je tordu, nu et entortillé au
tour d’un organe qui, autrefois, ne savait poser 
sa voix.
Finalement, il suffisait de retourner la pièce et 
la jeter sur son autre face. Reflet trouble, la 
face, tordue dans le miroitement du je, qui s’est 
dédoublée. Mis à nu pour se défaire de son 

identité et se concevoir 
autrement soi. C’est un 
nouveau je qui s’entre
prend et se défait de la 
faute de ses mots. En
tortil lé, enraciné tout de 
même, dans le vivant car 
je ne peut exister sans sa 
matière réelle, l’humain, 
celle qui s’écrit, celle qui 
parle et qui acte l’écri
ture. 

D’ailleurs, je n’écrit plus, 
il tape, il heurte les let
tres pour qu’elles s’ins
crivent comme il faut, 
puisqu’il le faut, afin 

qu’elles soient bien mises et bien lues. 
Et ensuite c’est à l’autre, l’œil caché derrière 
l’écran, de bien les lire car le lieu de l’écriture 
se situe désormais dans la virtualité de 
l’échange entre le je et l’autre. L’immédiateté du 
mot, l’implacabilité du moi dans l’espace vir
tuel. Le moi qui se détache du monde physique 
pour se déporter dans le possible numérique en 
incarnant le je.

p r o l o g u e
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Précisément, je ne cherche pas à faire de com
paraison entre le comportement de l’écriture 
manuelle et celui de l’écriture numérique. 
Non, ce que j’étudie est le lieu de l’auto publica
tion de l’écriture de soi qui s’est déportée vers 
le numérique et qui, par définition, s’apprête à 
être lu par un autre – par opposition au journal 
qui peut rester privé. Et même si le terme du 
journal continue à être employé dans le virtuel, 
notamment sur les réseaux sociaux, il est sous 
une forme publiée qui ne peut se concevoir 
comme étant intime. 
L’écriture du je numérique admet irrémédiable
ment l’autre et cela modifie en partie son com
portement.

Le je s’écrit donc, mais il se soumet aussi à la 
mémoire de l’autre. L’auto représentation vul
garisée du je n’est pas émergente car il fut tou
jours le propre de beaucoup, mais visible, bien 
plus visible désormais criarde et retentissante, 
impotente et dénuée de vigueurs réalistes. 
S’écrire pour exister, ce serait donc cela la 
faute ? Le mot infirme qui se façonne dans 
l’obsession d’une existence réalisée par l’autre, 
l’œil qui regarde et lit dans l’écran. Valider ou 
réfuter. J’aime ou je me tais. Aije si peur du si
lence ? Qu’il m’atteigne par un écran et me 
saisisse à la gorge, qu’il laisse à la solitude le 
soin de m’étouffer ou bien qu’il m’égare et que 
je ne puisse plus laisser ma trace. La trace du je 
avide d’un aveu d’existence. Égocentrique. 
Narcissique. Individualiste.

Le je numérique s’émancipe de son narrateur, 
affranchi de l’acte de la parole, il déverse sa 

masse éloquente frappant le mot de ses doigts, 
seuls acteurs de son existence. Le sujet qui 
s’écrit est un je dédoublé de son créateur. Son 
identité n’est pas idéalement donnée car c’est 
son but : exister ailleurs, sur un calque supé
rieur, audessus de son écrasante réalité. 
Voilà donc, un je dépouillé de sa corporalité car 
le mot ne se parle plus mais se forme en lettres 
muettes et se suit de l’œil. Dépouillé, presque 
entièrement, mais dans lequel subsiste le geste 
essentiel – celui des doigts promenant çà et là 
leur appareil de tactilité, irréductible et dern
ière action du corps.

La déportation du je vers la virtualité génère   
telle une alternance du soi ? Telle une entité 
qui se greffe à l’être physique et qui laisse celui
ci suppurer de sa matière. L’essence humaine se 
dégénèretelle dans ce processus ? 
Qu’en estil de ce je qui se dématérialise, qui se 
raconte dans un lieu virtuel, par des mots 
numériques, par une identité qui n’est pas, 
presque ou plus celle réelle de celui qui écrit ? 
Que faire de ce monument à soi qui s’érige en 
mémoires numériques désormais ? Sans instru
ments pour l’écrire, juste des doigts pour la 
frapper. Le fait de s’inventer, de se construire 
sur un je potentiel dans le jeu équivoque de sa 
conscience, à quoi mènetil finalement ? 

Bien j’écris mais alors j’écris. Pierre Jourde et 
Éric Naulleau écrivaient dans Précis de littérature 
du xxie siècle :

« L’autofiction n’est pas un roman, car ce sont 
des événements tirés de la vie de l’auteur qui y 
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sont racontés à la première personne. Il ne 
s’agit pas non plus d’autobiographie, car 
l’auteur ne s’engage pas à la vérité et se laisse 
toute latitude pour interpréter les faits et pour 
fabuler (…). Un tel genre présente l’avantage, 
pour les écrivains les plus libérés, de pouvoir 
raconter à peu près tout ce qui leur vient à 
l’esprit. »

C’est un je qui intervient dans sa propre compo
sition, il en a le droit et il en a l’envie. Il m’at tire 
de penser à l’immatérialité de ce je dans 
l’écriture. Comme je le conçois je est un emploi 
sousentendu du j’étais car je n’est plus qu’une 
ondée de mémoire dans laquelle il est impos
sible de saisir les eaux soudaines toutes à la fois 
et que je ne peux que tenter de le faire et de 
l’écrire.

Je n’ai pas choisi d’écrire sur ma propre vie mais 
d’écrire avec. C’est ainsi toute la liberté que 
permet l’autofiction. Je ne serai plus dans la 
servitude de mon geste personnel – dans le sens 
d’un geste identitaire – mais fictionnel ; je peux 
m’inventer ou ne pas le faire et peu importe où 
se tient la vérité. Serge Doubrovsky figeait dans 
son Livre brisé : 

« Si j’essaie de me remémorer, je m’invente... Je 
suis un être fictif. »

Si j’emploie je alors je suis ce je qui s’écrit mais 
à l’instant où je termine l’écriture je ne me  
situe plus dans l’état du je figé dans les mots – 
car celuici cesse alors de se mouvoir alors que 
moi, je continue d’exister. Avec l’écriture, et 

l’autofiction, on se retranche dans une tempo
ralité particulière où l’identité du je narrateur 
diffère de celle du je lecteur – lorsqu’ils sont la 
même personne. 
Je me lis et je me découvre, autreje, morteje qui 
n’est plus moije. Je pense que la mort du je écrit 
est définitive puisqu’il est impossible de se re
trouver dans le même état que lors de l’acte de 
son écriture. Ce n’est pas le moi qui meurt, juste 
le je – en tant qu’instance énonciative et non 
identitaire. Chloé Delaune dans La règle du Je 
énonce : 

« Écrire pour suicider le je, donc. Personnage de 
fiction = suicider le je. Pour le redéfinir, pour le 
réinvestir, par la littérature. »

Voilà la forme périssable du je qui se meut des 
pages d’un journal aux virtualités de nos 
écrans.
Finalement m’écrire c’est plonger les mains 
dans le mort : le je qui décède. C’est être son 
propre tortionnaire, injectant en son cœur de 
fiction la palpitation sanguine de la vie ; la leur, 
la mienne, peu importe. Non pas que mon seul 
but soit de vider de ses sangs l’existence des 
choses mais il faut bien admettre que sans elle 
l’encre s’assèche. Chloé Delaume, toujours 
dans La règle du Je, cite Rimbaud en écrivant :

« Je est un autre. Je rajouterais je est un parallèle. 
À savoir si il existe, si de sa chair coule le sang 
et de sa tête les idées, je ne répondrai pas tout 
de suite. Mais j’y pense déjà, je pense que ce je 
écrit est déjà mort, révolu, disparu et le je qui 
lit s’apprête à disparaître. » 
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Je pense alors que l’échange qui suit, mon mé
moire, ne se fera qu’après la mort de nos je re
spectifs. Il sera formellement postmortem, 
dans lequel nos je déjà révolus, dans la pleine 
conscience de leur renaissance, découvriront ce 
que l’on ne dit pas mais que l’on palpe avec 
l’œil pour voir comment la chose est faite.
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I .  L e  m a t é r i a u  f i c t i f 
d e  l ’ h u m a i n  m o d e r n e

Un je numérique, donc, je résolument moderne 
qui doit son être à la culture numérique telle 
qu’elle se conçoit : une transformation de la 
vision du monde que produit la diffusion des 
technologies digitales. Marcello Vitali Rosati 
explique dans S’orienter dans le virtuel que, pour 
comprendre l’apparition des nouvelles techno
logies, il est nécessaire de rationaliser le proces
sus de création de l’humain. Et ce, notamment 
dans son rapport à l’image qui lui sert à com
prendre son environnement. 
L’humain, pour habiter le monde, a besoin 
d’arrêter le réel et le considérer comme im
mobile ; d’où le dévelop pement de la technique. 
Rendre discret – figer l’instant – un mouvement 
du réel qui, lui, est continu et ne peut être au
trement. Ainsi Internet est une succession bi
naire qui produit l’impression d’un continuum 
– idée d’un mouvement naturel – mais qui peut 
être arrêté à tout moment ; il suffit de fermer 
le contenu et d’arrêter le processus de lecture, 
comme la page d’un livre que l’on ferme. Il est 
donc essentiel de considérer le numérique en 
continuité avec notre façon d’habiter le monde 

et de penser sa façon de se rapporter à la réalité 
comme faisant partie d’un développement que 
l’homme a constamment utilisé.

Gilles Deleuze dans Dialogues expliquait le vir
tuel comme une valeur concrète appartenant 
au réel et ne s’opposant en rien à celuici. Plus 
encore, il assume que le virtuel est l’actuel car il 
existe dans une temporalité différente de celle 
du réel. Étymologiquement, le mot virtuel se 
traduit comme étant la dynamique concrète du 
réel. 
C’est à partir du xviiie siècle que l’emploi du
mot s’est déporté vers l’idée d’une chose il
lusoire –  comme le reflet dans un miroir. Il 
devient la conception d’une chose idéale et non 
sa concrète forme. Pourtant il ne doit pas être 
pensé comme une opposition au réel, mais une 
potentialité de celuici – il doit être déplacé du 
monde physique dans celui de la pensée qui, 
elle, n’est pas irréelle.

L’autofiction s’autogénère dans le rapport 
qu’impliquent les nouvelles technologies avec 
nousmême. Elle tend vers la conception de 
couches de réalité supérieures ou parallèles 
dans lequel nous sommes amenés à emprunter 
à la vie ses lambeaux palpitants. Naître, ac
coucher même, de soi par la substance immaté
rielle de la fiction, voilà ce que permet l’auto
fiction pour l’humain qui s’emploie à exister 
dans un espace virtuel. 
Le je s’érige comme le matériau fictif de 
l’humain moderne évoluant dans une réalité 
gérée et produite par une machine, la rendant 
immersive et interactive.
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hybrides, situées entre ce qui est réel et ce qui 
ne l’est pas – non pas que la chose soit irréelle 
mais elle se situe dans une temporalité diffé
rente de la réalité. L’autofiction, et par exten
sion l’écriture de soi, admet donc la nécessité 
d’utiliser la vie pour exister – et ce dans une 
nouvelle dimension du réel, non pas destinée à 
le remplacer, mais à l’envelopper d’une exten
sion, d’une couche de possibles qui ne sont plus 
imaginaires mais concrets par la pensée – voilà 
ce qu’est la virtualité.

Les comportements et rapports de l’humain à 
son environnement, à l’espace et au temps sont 
en mouvance depuis qu’il utilise les nouvelles 
technologies. Non ! Depuis qu’il a inventé la 
technique. Mais, ne pas trop en dire, certains 
aiment avoir peur des choses qu’ils ne com
prennent pas, qui sont neuves et pourtant pas 
tant que ça. Leur réflexe premier est celui de 
s’insurger contre de nouvelles habitudes et 
dépendances que leur espèce développe, craig
nant que celleci soit mère du monstre qui la 
dévorera.

Et voici l’humain, l’humain primitif du futur, 
auquel on a greffé des artefacts technologiques 
pour pallier ses manques. D’ailleurs il n’y a pas 
de on, il se l’est inséré seul, son supplice, 
l’humain, dans ses chairs, dans son os et ses 
doigts. Quel impotent qui ne sait plus rien faire de 
lui-même. Et ceuxlà de laisser le sadisme 
l’emporter sur la fiction. Triste anticipation  
– venant de ceux qui doutent – pour l’humain 
moderne, mais il est encore temps d’interrompre 
son fantasme – ou du moins le modérer.

1 .  H u m a i n  =  1 . 5 

Admettre le je, c’est en partie admettre 
l’humain qui l’engendre. L’humain moderne 
vivant de son corps – matérialisonsle par le 
chiffre 1 : entité globale et complète – et de 
l’extension de luimême qu’il se compose via les 
technologies digitales – formulonsla par l’ajout 
d’un demi qui s’étend audelà de la matérialité 
par laquelle l’humain existe chimiquement.
Donc Humain = 1.5 ; le demi étant l’entité, 
double de luimême, qu’il injecte dans le numé
rique.
Cette extension identitaire est ce qui caractérise 
l’humain moderne et celleci ne peut exister 
sans la substance matérielle de l’être vivant 
puisque c’est la condition de sa création. Seule
ment, ce double, ce demi de soi que j’admets 
dans l’écriture du je, ne peut être entier car il 
n’a pas de coeur et il n’y a pas de veines à tirer 
entre moi et lui pour qu’il vive – bien qu’il 
 existe dans la réalité parallèle qu’admet le 
numérique. Je ne fait qu’infuser mon sang en 
lui, mais lorsque je retire mes canules et que je 
cesse de l’irriguer de mon existence, le sang – le 
mien – reste dilué dans les nimbes du je. L’entité 
pourra d’ailleurs survivre sans moi. Cela fait du 
je un être nonvivant persistant dans l’espace 
virtuel où je l’ai créé. Naissent alors des entités 
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2 .  M a n œ u v r e  e t  p o s s e  s s i v i t é 
d e  l ’ a r t e f a c t

En ce moment je le vois, 
l’humain, qui active 
l’objet de son évanouis
sement corporel, l’œil 
en trou béant où le reflet 
de l’écran s’agite. Et la 
chair enfante du vivant 
et de l’inanimé se met à 
palpiter car la mem
brane qui les sépare 
n’est pas plus qu’un 
bout de doigt que l’on 
attache au corps froid de 
la technologie. 
Comme c’est lui, le doigt 
qui stimule la matière, 
et qu’il est si petit, il faut 
que le reste pulse sour
dement. Il le faut puisque le contact doit être 
permanent et le doigt ne jamais oublier d’être 
là, en constante proximité, afin de répondre à 
l’excitation de la machine.
La sollicitation de l’artefact technologique et le 
fait aussi que l’objet soit tant imprégné de la vie 
humaine – celle qui le détient – le rend indis
sociable presque de son possesseur.

Lors de l’exposition de peinture J’ai jamais vu ça 
d’aussi près organisée en octobre par quelques 
étudiants de DNSEP et moimême – sur des 
questions d’accrochages – j’ai pu me rendre 
compte d’une telle filiation entre l’humain et 
la machine.
Je proposais aux visiteurs de faire apparaître 
une partie de la peinture que j’exposais sur 
leur téléphone via un flash code. 

Sur l’écran apparaissait 
un morceau de la pein
ture cor respondant au 
flash code photographié. 
Il fallait ensuite l’ac
crocher au mur, sur un 
dispositif, afin de tenter 
de composer la peinture 
morcelée. La condition 
idéale de réalisation de 
l’installation était que 
vingtsept téléphones 
soient fixés au dispositif 
simultanément et dans 
un ordre qui est le bon 
– et c’était sans doute 
téméraire de ma part de 
proposer une condition 
aussi difficile à obtenir. 

L’installation admit vite ses limites donc,mais 
plus vite encore que je ne l’aurais pensé ; 
l’application de ce que je constatais plus tôt ne 
m’est apparue qu’à cet instant – lorsque seule
ment quatre personnes complétèrent le proces
sus installatif. Les autres visiteurs participaient 
jusqu’à miparcours, jusqu’à ce qu’ils compren
nent qu’il faille se séparer de son téléphone, 

v e u l e r i e

La figure inconsistance de mon corps dans la 
pénombre se pose sur la chaise. La main fixée 
sur la face lumineuse de mon écran, j’espère que 
les types retournent mollement à leur hébétude 
alors que je cherche mes affaires. 20 minutes de 
retard, et je n’ai pas d’excuse. Mieux vaux que je 
me perde dans le noir plutôt que j’essaie de m’y 
trouver. C’est vrai, c’est insouciant, puisqu’il 
suffise que je m’éteigne pour que leurs regards 
fassent de même. Mais je ne le ferais pas et les 
autres non plus ; ce que je ferai plutôt c’est ré-
duire l’éclairage au plus faible de son intensité. 
L’œil abîmé dans et par le ventre de l’objet qui 
me contrôle. Écran, le mot est idéal ; il se pose 
entre moi et le reste, et puis quoi ? Ensuite 
qu’arrive-t-il ? Qu’aspire-je donc à être avec cette 
chose vibrante dans les doigts qui me hante à 
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puis je les voyais quitter la page contenant le 
morceau de peinture et ainsi quitter 
l’installation dans son entièreté. Et  sans être 
sortis de la salle, ils s’étaient extirpés de l’espace 
d’exposition. Celuici résidait dans le parallèle 
virtuel auquel les artefacts intimes venaient se 
connecter – les vingtsept fragments de pein
ture hébergés sur vingtsept pages web dif
férentes donc. 
Bien qu’un seul visiteur 
à la fois ne puisse jamais 
être pleinement dans 
l’espace d’exposition, il 
est en contact à un mo
ment donné avec une 
partie de celuici et avec 
d’autres personnes elles
mêmes connectées à cet 
espace. Non conscient de 
s’être coupé d’une pos
sible interconnexion 
avec l’autre, le visiteur 
range l’objet de contact 
et sort de la salle. Fin de 
l’expérience, tant pis.

L’hybridation de l’hu
main avec l’artefact 
technologique se fait encore selon son gré, 
mais la conscientisation de son usage com
mence à s’estomper. 
L’humain se compose autour d’un artefact qui 
fait de lui non pas – encore – un esclave mais 
un fanatique de la technique. En ce sens, je me 
demande si l’humain n’a pas d’ailleurs tou
jours été admirateur de ses propres créations et 

ne s’est pas systématiquement dévoué à l’usage 
de cellesci. Pourquoi la création du numérique 
– du réseautage humain, de la prolifération des 
flux sociaux, de connaissances, de cultures 
etc. – estelle plus dangereuse que celle du ci
néma ou du train ? C’est une question de masse 
sûrement, cela touche trop de gens et sans 
doute trop le vivant, pour ne pas ignorer ce 
qu’elle modifie en nous.

Nous arriverions à l’état 
d’humains standardisés, 
voire simplifiés qui ne 
pourraient vivre qu’avec 
l’assistance du numéri
que. Asservis et pilotés, 
nous le sommes déjà, 
par les technosciences et 
par les entités licites ou 
illicites qui les con
trôlent. Le risque de dé
tournement et d’usage 
abusif, criminel et ter
roriste des objets con
nectés, équipements 
électroniques et sys
tèmes informatiques est 
déjà réel et menaçant.

Peutêtre alors que l’avatar, projection auto 
représentative du je dans le virtuel, pourrait, en 
se détachant progressivement de son identité 
– soit celle de son créateur – se mettre entre lui 
et le danger auquel il s’expose ? Dans L’Enfante 
des Hommes, projet de bande dessinée dystopique 
sur lequel je suis en train de travailler, toute 
connexion à l’espace virtuel implique l’emploi 

chaque contact ? Il faudrait qu’il finisse par me 
brûler la pulpe des doigts jusqu’à l’os, que ceux-
là soient trop à vifs pour oser le contact. Et puis, 
si ce n’est pas celui que je touche, ce sera celui-ci 
qui me fait face – d’écran je veux dire. Son faciès 
fade et limpide sur lequel défile les textes et im-
ages tels des spectres de lumière déliquescente. 
L’œil, devant trop d’opalescence croit voir un 
rêve et alors il se ferme pour continuer à le faire 
apparaître. Et puis plus rien.
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d’un profil anonyme et l’empreinte numérique 
laissée par ses utilisateurs est réduite à un code 
chiffré – similaire à un code génétique unique – 
traçable seulement, en théorie, par l’institution 
gouvernementale. 
Protection nécessaire pui sque l’idéologie de 
cette société – évoluant près de deux cents ans 
après nous – n’est plus celle du consumérisme 
matériel et les individus ne sont plus analysés 
par des entités publici
taires pour anticiper de 
possibles envies. Le ré
seau protège donc ses 
utilisateurs de possibles 
pulsions tentatrices en 
effaçant automatique
ment toute informa tion 
consultée liée au profil. 
Spectre virtuel, nouvel 
avatar humain, qui se 
promène dans le numé
rique.

3 .  L ’ œ i l / é c r a n 

Écrire qu’il ne passe rien 
c’est une manière de né
antiser l’énergie de 
l’esprit qui s’exile dans 
un espace autre à 
mesure qu’il s’expose à 
la lumière – celle de 
l’écran.
Et l’oeil abîmé l’est phy
siquement par le spectre 
de lumière de l’écran 
– en plus de l’être par 
son contenu. 
La lumière bleue, 
éblouis sants scintille
ments d’énergie, affecte 
l’acuité et entraîne la 

dégénérescence de l’ œil. Et puis plus rien donc 
car l’œil plongé bientôt dans une cécité précoce 
se dissout dans les méandres de la virtualité, ne 
laissant à la réalité que le corps de l’humain 
pour attester de sa survie. L’esprit, lui, est ail
leurs. La masure spirituelle de l’être se trouve 
vidée, saisie par l’huissier moderne qui 
s’empare de nos pensées, et plus rien ne meuble 
notre esprit sinon les images que l’écran nous 

v a n i t é s

1 1  s e c o n d e s 

Un insecte sur une planche, un pied qui se met 
à rouler, l’insecte saute sous la roue de la 
planche, le pied s’arrête et la main découvre le 
corps, mort.

T w e r k

Un type hilare qui se déhanche bouteille à la 
main. Marches, carrosserie et chaise réduites 
aux secousses lascives du type qui regarde son 
entrejambe où la projection d’un rongeur twerk 
en silence. Une main sèche un front. Puis un 
dernier clin d’œil lubrique, du type ou de 
l’animal, peu importe.
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donne à voir. Que je vive aujourd’hui non pas 
dans l’absence d’attention – car celleci est sai
sie par autre chose sans pour autant disparaî
tre – mais dans sa déportation vers un espace 
parallèle, fait de moi et de mon je, si je m’écris, 
un savant déchu. En cela je m’abstrais dans 
l’écran, troisième œil de mon corps d’hu main 
moderne, et me défait d’une part d’usage qui 
m’est propre : je suis tributaire de ce que l’écran 
projette sans que je ne 
possède de pouvoir de 
décision sur l’inté gralité 
du contenu que je con
sulte.
Savant déchu car, bien que 
je puisse sustenter mon 
intellect avec la matière 
que je choisis, l’espace 
où je le fais sera toujours 
parasité par une chose 
– généralement une im
age – qui détournera 
mon attention.

J’ai écrit quelques courts 
textes sous le titre de 
Vanités pour illustrer ce 
phénomène de déportation de l’attention vers 
l’écran. Par exemple lorsque je suis en train de 
lire, et que je suis face à l’écran de mon ordina
teur – celuici étant figé sur mon fil d’actualité 
Facebook dans lequel des vidéos s’animent en 
boucle – mon œil est irrémédiablement attiré 
par leurs mouvements. Les images rentrent en 
collision avec les mots de mon livre et défilent 
sans sons, chose d’ailleurs qui paraît étrange 

aujourd’hui ; je suis face à un cinéma muet 
souvent dérisoire et stérile. C’est un leurre 
d’hypnose que je pose à moimême sans trop le 
vouloir et sans trop savoir pourquoi.

Comme je l’expliquais plus tôt, Internet est la 
reproduction d’un continuum générée par 
l’être humain. Il a besoin d’utiliser les plate
formes virtuelles telles qu’elles le seraient dans 

la réalité c’estàdire 
qu’elles doi vent lui don
ner l’im pres sion d’une 
continuité qui ne peut 
s’inter rompre. 
Cela implique donc un 
format d’im médiateté 
des choses qui se pro
duisent, même si cela est 
en somme factice.

Je me rendais compte un 
soir de ce fauxsemblant 
de réalité en discutant 
de l’utilisation des mes
sages sur Facebook 
–  simulacre de conversa
tions en temps réel – qui 

peuvent être inter rompus à tout moment, 
lors que la réponse n’est pas donnée. La présence 
de la mention vu n’a pas d’équivalence dans 
une discussion parlée par deux locuteurs phy
siquement présents. 
Que représentetelle alors ? Elle permet de dif
férer le temps de lecture du message alors que 
l’utilisateur est conscient de l’avoir reçu 
– même s’il ne l’a pas encore lu. 

G e t t y  C t r  D r  ½
S u n s e t  B l v d  2  ½

W i l s h i r e  B l v d  3  ¾

Depuis le pare-brise d’une voiture qui roule 
doucement une gerbe dorée dans le cœur ardent 
de la montagne et ses enfants, des veines embra-
sées fumantes, coulées de fièvres languissantes, 
s’animent. 

Éruption vermeille, merveille de dévastation. 
On dirait une nocturne de la terre depuis 
l’espace quand les villes sont allumées. 
Le rouge des phares de voiture 
devant le feu de la nature. 
Combustion du vert, 
plus de complémentaire, 
juste du rouge et puis plus rien pour refroidir 
l’image. 
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Non, je ne veux pas qu’il pense que je l’ignore si je ne 
réponds pas tout de suite après avoir vu son message. 
La messagerie des réseaux sociaux implique 
que nous soyons disponibles à partir du mo
ment où la lecture est faite tout comme dans 
un dialogue avec un être physique. 
Le comportement de l’invididu quant à son 
temps de réaction au message est amené à var
ier en fonction du degré d’ap préciation – ou 
d’im portance hiérar
chique, profession nel le, 
etc.  –  de l’inter locuteur.

Impression de continu
um donc, création tem
porelle de l’humain à 
laquelle il se soumet.
J’ajoute une partie de la 
définition du Larousse de 
l’écran qui ne corre
spond pas, à proprement 
parler, à la définition 
d’un écran numérique, 
mais dont la pertinence 
me semble telle que 
nécessaire d’être rel
evée :

« 1. Tout ce qui arrête le regard, qui dissimule, 
empêche de voir.
2. Ce qui s’interpose, s’intercale et dissimule.
3. Ce qui protège d’une agression extérieure 
quelconque. »

L’écran, ce grand fantôme de l’époque, qui 
poursuit, qui arrache l’œil et l’avale au point 

d’en avoir absorbé sa substance ; il devient œil 
humain et se meut comme tel devant lui, au
dessus de lui, jouissant d’un pouvoir de conser
vation supérieur. Comme l’œil communiquant 
au cerveau les informations qu’il intercepte, 
l’écran – celui du téléphone qui enregistre, ce
lui de l’appareil photographique qui capture, 
de la caméra qui tourne etc. – confie ses don
nées à une mémoire virtuelle qui les structure.

Regarder, voir et vivre 
avec son corps dans une 
empathie – ou antipa
thie – narrative avec les 
images que les écrans 
coulent dans notre œil, 
c’est une extension de la 
lecture de notre quoti
dien. L’écran se pose 
comme une visière pou
vant être relevée pour 
regarder par son œil vé
ritable, teintant le 
monde de son inguériss
able humanité. Mais est
il encore possible de le 
faire pour les natifs 
numériques soit tout 

enfant né après 1990 ? 
Leur œil a sans doute trop fusionné avec celui 
de l’écran et la séparation serait trop dou
loureuse car leurs chairs trop entremêlées.

d e u x  j o u r s  a p r è s ,  u n 
c a s q u e  n o i r

La peinture avait été installée deux jours plus 
tôt. Elle occupait peu d’espace mais ils lui 
avaient donné un mur entier dans la quatrième 
salle, la dernière. Le mur avait même été repeint 
pour l’occasion. Je les entendais parler de « dé-
coupe graphique », de « contraste », moi je ne 
voyais que du rouge et du blanc. Si ils avaient 
demandé mon avis, il aurait aussi fallu changer 
le sol. Mais ils ne l’ont pas demandé et ils ne 
comprenaient pas, jugeant de tout, ne voyant 
rien, pas même la tache écarlate que la toile pro-
jetait sur le sol. Je ne fixais jamais la peinture, je 
n’y voyais rien, mais la tâche rouge finissait par 
lacérer mon regard et le répandre dans son en-
taille. 
Deux jours étaient passés, elle était arrivée à 
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moto. Je le savais parce qu’elle portait un casque 
sur la tête. À l’accueil, l’homme lui avait deman-
dé de le retirer mais elle n’avait que relevé la 
visière, payé, puis scellé son visage à nouveau 
derrière la vitre. Était-elle malade ? Déformée ? 
Pas de réaction de l’homme. Une phobie alors. 
Ou une allergie tenace.

Je replongeais dans la vision d’une femme dans 
le métro. Elle avait, sur les genoux, un paquet de 
chips qu’elle avait déjà entamé quand je m’étais 
assis en face d’elle. Les miettes tombaient in-
lassablement dans la fente de son t-shirt. Tous 
ses gestes se résumaient inconsciemment à émi-
etter son repas de fortune jusque dans son dé-
colleté. Je ne pouvais plus me représenter sa 
poitrine que comme une masse de miettes ag-
glomérées. Quand elle s’était levée, je m’étais 
levé aussi et avais tenté de l’atteindre, guettant 
un bruit de miettes qui se froissent, imaginant 
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ses seins se briser sous la pression de mon con-
tact. Mais rien. Je n’avais rien réussi à palper, 
rien réussi à entendre.

Désormais, plus de poitrine mais un casque. 
Noir. Quand je le revis, j’étais assis à la jonction 
de la troisième et la quatrième salle, sous la 
grande arche qui les séparait. La femme s’était 
immobilisée devant la peinture rouge, mais elle 
ne l’avait pas fait comme tout les autres. Eux ne 
s’arrêtent que parce qu’ils se rendent compte 
qu’ils sont dans la dernière salle, et comme ils 
ont payé mais qu’ils n’ont pas l’impression 
d’avoir assez payé de leurs temps, ralentissent le 
pas, s’assoient sur le petit banc en regardant 
faussement les peintures puis s’en vont.
Mais elle, elle s’était arrêtée. Figée. Flottante. 
Puis elle était partie. Je savais qu’elle reviend-
rait. Je le savais parce qu’elle n’avait pas dit au 
revoir.
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Le lendemain, elle était arrivée plus tôt. Je ve-
nais d’ouvrir les salles et de me servir un deux-
ième café. Il était encore chaud quand son 
casque noir est venu s’immobiliser devant la 
toile. Elle s’était approchée et son unique œil, 
béant, s’était gonflé de sang. Elle est partie sans 
regarder la tache au sol, sans remarquer qu’elle 
s’y était noyée pendant de longues minutes.
Le troisième jour, la femme au casque avait aus-
si, au bout de ses doigts, un appareil avec un 
long objectif. Je pensais d’abord que c’était un 
télescope mais c’était idiot. On ne regarde pas 
une peinture avec un télescope. Avec un appar-
eil non plus, mais il prend des photos. Et après, 
plus tard, on regarde la peinture. Mais elle n’en 
prit aucune, elle ne fit pas comme tout les au-
tres. Eux, se mettent en file devant les peintures, 
chacun derrière leur œil, prennent et s’en vont, 
sans voir, sans comprendre. Et ils ne regardent 
pas ensuite, ils montrent. Elle, elle ne faisait 
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qu’observer, à travers sa visière, dans le petit œil 
de l’appareil, la peinture rouge. Plus elle la re-
gardait, moins je la comprenais. Je commençais 
à voir la femme au casque et la toile sous un 
dôme insondable et totalement hermétique au 
monde extérieur. Puis j’ai compris que c’était 
uniquement la toile qui était sous un dôme, une 
cloche même, et que la femme essayait d’y péné-
trer. Ensuite que ce n’était pas la toile qui était 
sous une cloche, mais son mythe. Une cloche en 
verre pour celui qui la regarde, mais ne fait que 
la regarder, et ne voit qu’un écrin vide. Puis une 
cloche opaque pour celui qui la scrute et ne voit 
qu’une enveloppe pleine. Peut-être l’avait-elle 
vue d’abord sous son dôme de verre la première 
fois mais ensuite, la matière n’avait cessé de 
s’épaissir, la cloche de devenir trouble. C’est 
d’ailleurs sûrement après que son œil ai com-
mencé à saigner et qu’elle ne puisse plus voir 
autre chose que ce rouge.
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Et là, pour la première fois depuis que je 
l’observais, dans cette salle, seule depuis des 
jours, flottante depuis des jours, la femme au 
casque releva sa visière, fronça le nez, et avança 
l’œil de l’appareil vers le sien. Un œil intact, im-
maculé. Elle captura la cloche, le rouge, la tache, 
puis, les deux pieds au sol, s’en alla.
Je savais que je ne reverrais plus jamais l’ombre 
de la femme flotter devant la peinture rouge et 
son œil unique s’imprégner de ce rouge. Je le 
savais parce que quelques jours plus tard, la pei-
nture fut enlevée, la tâche s’était évanouie et la 
cloche échappée.
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4 .  M é m o i r e  m o u v a n t e

Évoquer la mémoire, ou 
la faire disparaître, c’est 
le propre du vivant 
puisqu’il la compose 
avec ses expériences 
selon ses émotions et 
l’état de son âme. 
Il est possible sans doute 
de créer un algorithme 
sélectionnant aléatoire
ment des souvenirs 
stockés dans une mé
moire virtuelle mais 
– pas encore – la ma
chine ne peut substituer 
à l’humain l’alchimie de 
la mémoire. C’estàdire 
de transformer la réalité banale en une fiction 
poétique qui se réinvente à chaque fois qu’elle 
est convoquée par un choix de mots qui corre
spondent à l’état d’esprit de l’instant même où 
elle est invoquée. 

L’acte de se remémorer est trop naturel pour 
être reproductible, du moins pour l’instant, 
par la machine. Et pourtant l’humain ne cesse 

de vouloir compenser la perte naturelle de sa 
mémoire. Il ne veut pas oublier, ayant trop peur 
de manquer la chose dont il ne se serait pas 
souvenu. Et cette crainte se manifeste par ce 
que l’on appelle le FOMO – fear of missing out. Ce 
n’est pas Internet qui a créé le phénomène, il 
l’a simplement décuplé à outrance. Faisant ac
croître chez l’humain le besoin d’étendre sa 
mémoire dans la machine qui, sauf erreur, ne 

peut oublier. Pas éton
nant que son addiction 
soit telle, si une partie 
de sa mémoire, de son 
quotidien, soit régentée 
par l’artefact numéri
que.

Je m’écrivais de 2014 à 
2015 dans des tirades 
autobiographiques naï
ves. 
Naïve car la main cré
dule tâtonnant dans ma 
mémoire, démembrant 
le souvenir, harponnant 
la réminescente brume 
échappée de la réalité à 

la recherche du vrai ; la vérité sur mon père, 
décédé, et ce qu’il m’a laissé. 
Et cette mémoire floue et sans forme ne pou
vant être le sujet véritable de mes textes, je me 
perdais à transcrire des matières équivoques en 
récits vraisemblables. Lorsque j’ai pensé ré
écrire ces textes, ce n’était pas dans un souci 
littéraire de réactualiser les mots vieillis mais 
celui de les faire vibrer à nouveau – et ce non 

L e  s o u v e n i r

La mémoire, le souvenir en lui même, c’est ce 
colibri piégé dans le verre qui s’est un jour posé 
sur le bureau de mon grand-père et qui n’en est 
jamais parti. Ce petit corps, figé dans son écrin 
qui vibre d’essences illusoires. L’oiseau happe, 
néantise même, notre regard et nous précipite 
dans une cécité qui défait la matière réelle, la 
nôtre, la sienne. Ne pas rester trop longtemps à 
contempler les petites irisations de ses plumes. 
Ne pas condamner trop longtemps l’œil à ad-
mirer la dépouille d’une chose morte et révolue. 
Ne pas rester las, sans trop rien dire, sans trop 
rien faire, trop longtemps et s’user à la décou-
verte morbide du néant. Et pourtant la dispari-
tion pérenne de l’oiseau –de son énergie vitale 
– ne cesse de nous abîmer.  
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dans l’obsession d’une réalité mais au contraire 
dans la réalisation de la liberté que me permet 
l’autofiction. Puis, j’ai pris conscience de la 
vanité de la chose ; réécrire sur soi, presque 
pour soi, sans autre but que de faire encore le 
choix des mots ou bien tenter une énième fois 
de dépeindre la mémoire – pourtant différente 
à chaque fois que je l’invoque – est une perte de 
temps. Tant pis donc, me disje, c’est un texte, une 
image dans la tête, j’en reste 
là, elle continuera d’exister 
et ne plus le faire à la fois.
Je pense que l’écriture 
est née de la disparition 
des choses et que le je eu 
besoin de les faire subsis
ter. Mais il ignore – et le 
fait sûrement consciem
ment – l’impermanence 
des choses et de sa pro
pre constitution. 

Voilà donc, je sais, car je 
cesse de l’ignorer, que 
mes textes sont résolu
ment achevés – ou ne 
pourront jamais l’être – 
et que je ne saurai connaître à nouveau ce mo
ment de la mémoire quand elle s’est rappelée à 
moi. Ce moment dans lequel j’ai pu saisir le 
souvenir, mouvant en moi, remuant les sables 
de ma conscience et disparaissant encore sous 
ses dunes informes. Et à chacune de ses dispari
tions, le souvenir se recompose ; impossible de 
le concevoir de la même manière ensuite car il 
ne peut naître sous la même forme. 

Comment écrire la mémoire donc qui, sans 
cesse et sans manières, mouvante et pétrifiante, 
se nimbe ellemême d’autofictions ? 
Je choisis de ne plus écrire d’après elle dans ce 
cas mais avec son impermanence, quand elle 
fait et défait la réalité que je pense avoir vécue.

V i s c è r e s  A m è r e s

Un après-midi ordinaire, ma sœur et moi sor-
tons de l’école. Mon père est là. C’est à ce mo-
ment qu’il reconnait que la journée d’un enfant, 
les mains agrippées fermement au cartable sur 
le chemin du retour, sonne l’allant d’épiques 
quêtes. Mais nos histoires l’épuisent, comme 
beaucoup de choses dernièrement. Elles ne le 
satisfont pas, nous ne sommes que des gosses et 
nos effervescences de gosses n’agitent que nous-
mêmes. Ce jour là, je raconte en premier. Nous 
passons devant la boulangerie de la ville. Nous 
en sommes au dénouement d’une dispute de 
récréation. Un garçon refuse de me prendre la 
main pour rentrer en classe. Vexée de son rejet, 
je le dénonce. Ce souvenir ne saurait exister sans 
doute si le sermon de mon père ne frémissait 
pas tant encore dans ma mémoire. Il me re-
garde. Il a, dans ses yeux, quelque chose que 
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l’enfant que je suis ne comprend pas. Il me re-
garde, encore, et me dit : un jour, ma fille, tu 
finiras avec un couteau dans le ventre. 
J’y vois, aujourd’hui, une forme de protection. 
La protection, toxique, d’un père qui n’a pas eu 
l’exemple du sien, trop souvent absent. Une fa-
çon de me dire : ma fille, la délation c’est mal. 
Mais, lorsque j’entends cette phrase, je n’ai que 
sept ou huit ans. Elle crée, en moi, les premières 
images de la mort, matérialisée par la vision de 
mon abdomen ensanglanté et vidé de ses en-
trailles. Jour après jour, grandit en moi une peur 
précise et douloureuse ; celle de mourir éven-
trée. Cette même peur qui se nourrit de la pa-
role malvenue d’un adulte, torturé par sa propre 
angoisse de la vie. 
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L e  p o r t r a i t

Nous sommes chez mes grands-parents pater-
nels, un lendemain de Noël. Une journée 
tranquil le s’achève dans le rayon gris de l’hiver. 
Mon père est installé dans un des fauteuils en 
cuir du salon, il dort, péniblement. Un instant 
plus tôt, je finissais d’esquisser son portrait. 
Quelques fois, je le vois trembler, de douleur 
sûrement. Je vois son corps amaigri -- il y a 
quelques années il faisait quatre-vingt kilos -- se 
déformer sous son plaid. Ma grand-mère décide 
de l’emmener à l’hôpital, son état l’inquiète 
trop pour ne rien faire. Il n’aime pas l’hôpital. 
Elle appelle un taxi. Il faut se rendre à Paris, 
nous sommes en Bourgogne. Mon grand-père se 
tord les mains, je l’entend répéter que son fils va 
mourir : “Il est foutu, il est foutu”. À travers la 
vitre du taxi, le temps se fige ; mon père me re-
garde. Nous n’échangeons qu’un regard, fuyant. 



28

J’y vois un mélange de peur et de honte. Il ne 
supporte pas que ses filles soient confrontées à 
sa maladie, sa faiblesse, comme il l’appelait. Je 
sais qu’il se sent humilié par lui-même. Il 
n’incarne plus l’image du père qu’il s’imaginait 
être. Hanté par la déception du sien et la douleur 
le faisant délirer, il se perd dans ses propres ob-
sessions. Je lis sur ses lèvres plusieurs pardons 
avant que la voiture ne démarre. Je la regarde 
tourner la rue et me demande pourquoi nous 
n’étions pas montées avec lui. 

L a  c h a m b r e  v e r t e 

Quelques jours après ce Noël, je rends visite à 
mon père, à l’hôpital. Mon père et son cancer 
qui lui bouffe les dernières plumes qu’il lui 
reste. Un ascenseur nous monte, ma sœur, ma 
tante et un ami de mon père, au dernier étage. 
Une porte nous sépare du service de réanima-
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tion, il faut s’identifier pour rentrer. Un interne 
vient nous ouvrir. Dans le couloir, je remarque 
le manque d’intimité de certaines chambres, 
isolées par des parois en verre. Ils veulent 
 pro ba blement pouvoir surveiller les patients 
plus facilement, mais ça me semble étrange. Je 
vois des corps immobiles alités. Il règne un si-
lence, pesant. Je suis soulagée d’entendre des 
voix s’élever de la salle des internes de garde, ce 
soir là. Il nous faut ensuite mettre un masque, 
se laver les mains, enfiler un habit et des chaus-
sons hygiéniques. Tant d’injonctions qui rappel-
lent la condition de fragilité de l’homme que 
nous visitons. J’entre la première dans la cham-
bre. Mon père dort encore. La pièce baigne dans 
une lumière pâle d’un vert clair. Pourtant elle 
me semble opaque. J’ai l’impression de respirer 
la couleur de la chambre, elle sert ma gorge et 
m’étouffe. C’est une odeur verte. L’odeur 
pesante et désagréable de la maladie. J’en ai la 
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nausée. Je discerne péniblement le corps de mon 
père. Sa peau pâle, presque translucide, se fond 
dans les draps, verts. Un éclair rouge surgit à 
gauche de moi. Un graphique sur un écran re-
transmet les pulsations du cœur de mon père. 
Un autre exécute un calcul dans un râle strident, 
je ne comprends pas ce qu’il indique. Je compte 
six écrans dans la salle, et chacun émet un son 
à une fréquence différente. Aucun son humain, 
j’ai un frisson de gêne. Le torse, sous le drap, se 
soulève dans le bruit mécanique de la respira-
tion artificielle. Je découvre le haut du corps de 
mon père. Son corps est branché, mécanisé 
presque. Plusieurs canules sortent de sa peau. Le 
sang et les fluides circulent à travers les parois 
transparentes. Une canule pour chaque bras. 
Une pour le nez. Une grosse sort de la bouche. 
Une autre reliée aux reins, enfin j’imagine. Une 
machine humaine. Je caresse doucement sa 
main. La peau, plus fine que jamais, roule sous 
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mes doigts ; je peux sentir les veines. Je flotte 
dans ce vert nauséeux en attendant que mon 
père se réveille. Il ouvre les yeux lentement, en-
core drogué par la morphine. Il essaye de me 
sourire avec un gros tube en travers de la 
bouche. Cette scène me fait rire, et je le trouve 
beau parce qu’il est vivant.

L ’ a n n o n c e

Nous sommes un dimanche. Ces jours-là, j’ai 
pour habitude d’appeler mon père pour lui 
 raconter ma semaine. C’est presque l’unique 
contact que j’ai avec lui en dehors des périodes 
de fête, je sais qu’il en souffre. Ma tante et mes 
deux cousines sont venues me rendre visite à 
Angoulême et, de dimanche, j’oublie. Lundi, 
dans la matinée, ma mère m’appelle. J’entends 
sa voix trembler. Elle m’apprend que mon père 
est mort dans la nuit à l’hôpital. À cet instant, je 
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sais que mon corps prend le contrôle. Je ne peux 
plus rien exprimer mais je sens en moi les émo-
tions qui affluent. Ma tante et ma cousine ont 
assisté à la discussion et sont assises en face de 
moi. Elles ne se doutent de rien, je me rends 
compte que j’ai choisi mes mots pour que ça ait 
l’air d’une discussion banale. Je me sens sourire, 
tout fonctionne sous automatisme à ce moment-
là. Mon père est mort. Je vois sur leurs visages la 
réaction que je suis incapable d’avoir. Est-ce que 
mon visage fond à l’intérieur de moi ou est-ce 
un masque atrophié qui s’en extirpe ?

L ’ h é r i t a g e

Ma sœur et moi rendons visite à nos grands-
parents paternels. Sur le chemin, de la gare au 
hameau où ils habitent, ma grand-mère nous 
apprend que les cendres de mon père n’ont pas 
été toutes dispersées comme nous le pensions. 
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C’était le choix de mon grand-père, il voulait 
que son fils repose dans le petit cimetière près 
de chez lui. Je trouve la situation ironique, 
égoïste même, pour un père qui n’a pas souvent 
été présent. Ma grand-mère arrête la voiture, 
elle veut que l’on descende. J’exprime mon 
désaccord mais ma sœur est décidée à voir la 
tombe de notre père et je préfère l’accompagner. 
Je n’ai pas d’image précise de ce qui suit, plutôt 
occupée à observer ses réactions. Je sais que la 
tombe était grise et qu’un bouquet de fleurs 
fraîches la décorait. Nous rentrons enfin et nous 
préparons à passer à table. Mon grand-père, 
profitant de l’absence momentanée de sa 
femme, me reproche mon manque de respect 
envers mon père. Comme quoi je suis une mau-
vaise fille pour avoir refusé d’aller le saluer. Ha, 
 mauvaise fille donc. J’essaie de lui faire com-
prendre que c’est mon choixl et que je n’ai pas 
besoin de pierres grises et de gerbes fraîches 
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pour penser à lui. Oui, tu peux choisir ; tu peux aller 
cracher et pisser sur la tombe de ton père, comme ça 
on saura vraiment ce que tu en penses. Et moi 
j’imaginais la tête des fleurs, après ça. Ma grand-
mère est rentrée dans la pièce quelques instants 
plus tard, plus personne n’a reparlé de ce que 
mon grand-père m’a dit. Qu’ils se taisent, tant 
pis, pour lui surtout. Et moi j’imaginais quel 
genre d’héritage, empire des mots acerbes, mon 
grand-père pense-t-il pouvoir nous léguer ? 
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I I .  L a  m i s e  e n  s c è n e 
d u  j e  v i r t u e l

Je vois dans la forme auto représentative de 
l’écriture numérique un parallèle manifeste 
avec le théâtre car elle emprunte certains de ses 
codes mais aussi parce qu’elle implique une 
performance de soi – bien qu’elle ne soit pas 
systématiquement actée. 

La prolifération des profils d’individus partag
eant un contenu idyllique – autobiographique 
donc – amène à se questionner sur le caractère 
hypocrite de celuici.  Sur quoi repose le contrat 
d’authenticité avec l’autre – spectateur et acteur 
du théâtre grandiose qu’implique le numé
rique – lorsque le je s’emploie à se représenter 
d’une manière qui lui est idéale ?

Pour étudier les formes actées de l’auto 
représentation du je il faut donc que j’en vien
ne à parler de mise en scène. Celleci impliquant 
intrinsèquement d’être faite pour être vue. 
Chorégraphier le corps, dompter la voix pour 
qu’ils soient les fiers acteurs du je – lorsqu’il 
utilise non plus le clavier mais la caméra pour 
s’exprimer – sont de faits des éléments consti
tutifs d’une mise en scène. Et exister dans la 
conscience de sa propre artificialité, ce qu’est le 

théâtre, doit être entendu comme une condi
tion du je. Sans quoi il ne saurait se concevoir 
proprement et sera l’objet de sa déchéance.
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1 .  ê t r e  u n  e x c e l l e n t  p r o d u i t

À partir du moment où 
le je s’écrit, dans le but 
de se voir lu sur internet, 
il s’idéalise consciem
ment, c’estàdire se 
façon ne de manière à 
devenir conforme et ca
pable de coexister avec 
l’autre. Cela crée chez 
l’humain le besoin de se 
mesurer à un je étranger, 
individu dont il ne con
naît que l’image que ce
luici donne à voir – dans 
l’hypothèse qu’ils ne se 
connaissent pas phy
siquement et ne peuvent 
juger de l’imposture de 
la chose. 

Celui qui se sent prisonnier d’un quotidien 
routinier et dérisoire subit la charge hédoniste 
présente sur les réseaux sociaux. Qu’il voit, à 
travers l’écran, que l’autre se nourrisse d’une 
façon qu’il trouve meilleure, qu’il ait des activi
tés qu’il pense plus intéressantes que les si
ennes, que l’autre possède des objets qu’il désire 

etc. – en soit qu’il pense que l’autre ait une vie 
meilleure, alimente son propre malaise. 
Et la différenciation de qualité dans les conte
nus que l’individu remarquera se fera sans 
considérer qu’il puisse être spectateur d’un 
ensemble de gestes artificiels car, de toute 
manière, l’humain qui existe dans l’espace 
numérique n’est pas un être naturel. Il se meut 
dans un espace qui n’admet pas la matérialité 

de son corps – bien que 
l’image de celuici puisse 
habiter le virtuel.

La chorégraphie du 
fauxsemblant rendra 
l’individu incapable 
d’apprécier la valeur de 
sa propre existence. La 
superficialité du je, du 
cybermoi baignant dans 
la facticité, fait flotter 
audessus de lui une im
age de soi en décalage 
avec son moi réel.
Pour se concevoir 
comme un excellent pro-
duit l’humain instru

mentalise son environnement numérique dans 
le but de se représenter au meilleur de lui
même ; le déterminisme technologique impli
quant que l’humain se façonne ainsi un com
portement centré sur sa propre mise en scène. 
Le je numérique est deve nu un produit qui se 
consomme car il génère une offre et une de
mande. Autolâtre. L’humain se modèlant 
comme un excellent produit, fascine autant lui

S a n s - V i s a g e

Salle d’attente : une enfilade de chaises alignées sur 
scène faisant face aux spectateurs. Sur chacune d’elles, 
une personne portant un masque attend en silence. La 
file bouge, chacun se déplace sur la gauche d’une 
chaise en un geste entendu de tous. La personne tout 
à gauche est sortie de scène.
Une grande femme sans masque se place sur la chaise 
tout à droite. Elle reste silencieuse mais observe son 
environnement. Le personnage masqué venant de 
quitter la scène réapparaît au bout de quelques 
 minutes pour traverser la scène dans le sens inverse. 
La file se déplace, une petite femme apparaît. Un mo-
ment. La grande femme s’emploie à reproduire le 
faciès des masques.

La grande.- Comment fais tu pour pleurer ?
La petite.- Pleurer ? Comment ça pleurer ?
La grande.- Il va bien falloir faire quelque chose 
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même que les autres – ou  alors, mais sans doute 
que je deviens pessimiste en écrivant cela, c’est 
par narcissisme qu’il s’intéresse à l’autre afin de 
s’aimer davantage lorsque, dans les eaux vir
tuelles, il compare son reflet à lui.

Le je numérique n’est pas une entité naturelle 
et tend à être fictive tant que son créateur 
s’emploie à présenter une image illusoire de 
son existence. Progres
sivement d’ailleurs le je 
substitue le clavier par 
la caméra. 
Plutôt que de s’écrire, il 
acte sa pensée. La fron
tière avec la pratique du 
théâtre s’amin cit aus
sitôt qu’il con scien tise la 
disparition de la caméra 
filmant son corps et ses 
mots. 
Comme pour le comédi
en, il n’y a plus d’adres
ses particulières mais 
une masse de specta
teurs – l ’autre ; le 
 spectreacteur – fixant le 
cadre de la scène. Se mouvoir et se concevoir 
derrière une vitre – écran – c’est prendre con
science d’un acte scénique. L’écran dissoutil 
l’harmonie autrefois palpable avec la réalité ?

L’auto représentation du je numérique passe 
par l’emploi d’un avatar, soit le personnage 
virtuel qu’il choisit afin de se représenter 
graphiquement. Son image est tributaire du 

choix de l’humain. Pourquoi se représenter à 
l’exactitude lorsque je peut contrôler et amélio
rer son apparence et le contenu qu’il partage ?
La tentation est trop forte – et sans doute illu
soire – pour que je ne puisse y résister.

Le lieu d’existence de l’avatar ne peut 
qu’admettre la notion d’immatérialité puis
qu’il est l’image – graphique et non physique –

de son créateur, vivant, 
lui, dans la réalité enten
due comme telle. 
L’avatar, tout comme le 
je, est la projection du 
moi dans le virtuel. Son 
existence  pro  pre est 
soumise à une tempo
ralité particulière cor 
respon dant à la durée de 
son activation par l’hu
main qui le génère. 
Pourtant bien qu’il ne 
puisse se mouvoir sans 
nous, son existence – sa 
substance propre – n’est 
pas interrompue car son 
empreinte reste dans les 

espaces virtuels.

à l’intérieur. Alors je te demande, comment fais-
tu pour pleurer ? À quoi penses-tu ?
La petite.- Je ne sais pas. Demande leur, à eux. 
(elles se tournent vers les masques ; ils restent silen-
cieux) Eh bien je ne sais pas, essaye donc tu ver-
ras bien.
La grande essaye puis se met à pleurer. Un moment, 
elle se calme.
La petite.- Comment as-tu fait ?
La grande.- D’abord, j’ai pensé très fort : ton père 
est mort. Mais comme c’était vrai et que ça sem-
blait trop vrai ça ne marchait pas. Alors je me 
suis dit : ton père est mort sans que tu lui ai tout 
dit. Après j’ai pensé à tout ce que je devais lui 
dire. Et j’en suis là. Je me suis souvenue aussi 
qu’il avait deux masques : La générosité et la 
peur. Et parfois il se mettait à porter les deux 
alors que c’était interdit, et c’était effrayant.
La petite.- C’est une bonne chose qu’il soit mort 
alors.
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La grande.- Oui.
Silence.
La grande.- Et comment fais-tu pour rire ?
La grande se tourne vers les autres, la petite l’imite à 
son tour.
La grande.- Bof, ils sont trop bons ils ne diront 
rien. 
La petite.- Je ne sais pas. Essaye, tu verras.
La file avance, tous encore, dans un mouvement géné-
ral.
La grande.- J’ai plutôt envie de pleurer, le rire 
c’est trop courant, tout le monde l’utilise. Re-
garde le, lui là. (elle montre un masque souriant)
La petite.- Je crois qu’il ne fait que sourire.
La grande.- Celle - ci alors. (elle désigne un autre 
masque)
La petite.- À moi elle me paraît gênée, elle ne 
rigole pas.
La grande.- Et comment je fais moi pour m’y re-
trouver dans tous ces sourires ? Et celui - là 
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qu’est ce qu’il fait, il rit bien, non ?
La petite.- Oh oui, ça, il rit. C’est un fou rire 
même.
La grande.- Tu sais tant de choses, tu devrais por-
ter un masque aussi.
La petite.- J’ai trop chaud quand je le porte.
La grande.- Ah !
La petite.- Eh bien ! Je n’ai jamais dit que je n’en 
portais pas.
La grande.- Non mais tu ne savais pas comment 
pleurer tout à l’heure.
La petite.- C’est vrai, je ne sais pas.
La grande.- Et rire ?
La petite.- Je ne le sais pas non plus.
La grande.- Comment peux tu avoir un masque 
alors ? Lui ne fait- il que rire ? Je ne comprends 
plus rien. Je croyais qu’il fallait savoir tout faire 
et puis choisir ensuite. Moi je sais tous les faire 
mais je crois que je ne le fais pas très bien, et 
puis je n’ai pas envie de porter un masque ou 
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alors il m’en faudrait un qui les rassemble tous.
La petite.- Peut être que tu sais faire trop de 
choses et qu’ils ne vont pas te choisir à cause de 
ça. Lui, je l’ai vu avec son masque de peine il y a 
quelques minutes, et je jurerais de l’avoir vu elle 
avec un air grincheux une autre fois encore. Ils 
cachent sûrement leurs masques sous leurs 
manteaux. Combien en ont-ils ?
La grande.- Toi, en as-tu un autre ?
La petite.- Non que celui - ci. (elle retourne le 
masque posé au sol et révèle son expression)
La grande.- Mais ! Je ne vois rien.
La petite.- Eh si ! Il faut bien regarder.
Un moment.
La grande.- C’est un visage vide que je vois.
La petite.- Alors c’est que tu ne sais pas tout 
faire. C’est le masque de l’impassibilité.
La grande.- Ha je vois. Pas grand-chose en 
somme. Il te serait plus utile de savoir rire ou 
pleurer. Les larmes vident les cœurs et les souri-
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res les remplissent. C’est comme ça qu’ils les ai-
ment, les visages. Moi, je préférais ne pas choisir 
et les faire tous à la fois.
La petite.- Et bien personne ne te comprendrait. 
Il faut qu’ils puissent t’identifier, pour te recon-
naître. C’est pour ça qu’ils viennent te voir après 
tout, parce qu’ils ont saisi ton visage.
La grande.- Ha ! Je l’ai vue elle, changer de visa-
ge, à l’instant ! C’est sûr que je l’ai vue !
La petite.- Laisse la faire. Il faut toujours que cer-
tains se montrent.
Un homme au masque triste passe dans le sens con-
traire de la file et traîne derrière lui une dizaine de 
masques. La file avance à nouveau.
La grande.- Je crois que je commence à pâlir. Ils 
se succèdent tous et aucun n’est resté plus de 
quinze minutes. Comment je vais faire moi qui 
n’ai pas de visage à leur montrer ?
Silence.
La petite.- Je me demande. Je n’osais pas le faire 
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mais je me dis que la file n’est plus très longue 
et que j’ai besoin de le savoir. Comment il est 
mort, ton père ?
La grande.- Je ne le sais pas exactement, il était 
plein de bosses qui enflaient chaque jour. Moi, il 
me semblait les voir grossir quand mon père 
devenait différent. Il n’avait pas peur, et il 
n’avait pas envie d’être bon, alors il était en 
colère et ça, comme il n’avait pas le masque de 
colère, ça faisait gonfler les petits bosses. Et 
puis, elles ont arrêté d’enfler, et elles se sont 
remplies d’un liquide étrange, on aurait dit du 
sang. Tout rouge ce liquide, et vibrant ! Palpitant 
dans le sang de mon père. J’avais l’impression 
que c’était une chose vivante qui voulait sortir. 
Un jour, les bosses ont explosé, toutes, ensem-
bles comme des ballons et tout le sang à 
l’intérieur s’est vidé et s’est mis à vibrer au sol. 
Le liquide faisait d’étranges mouvements, mais 
comme il n’avait plus de corps à faire palpiter, il 
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s’est éteint et mon père est mort.
La petite.- C’est comme ça qu’il est mort ? Mais 
pourquoi les bosses sont-elles apparues ? Le sais-
tu ? Dis-le moi ! (elle cache une bosse enflée sur une 
partie de son corps)
La grande.- Non, mais c’est comme si quelque 
chose bouillonnait en lui et ses masques 
n’étaient pas suffisants pour la faire exister. Je 
me demande. Il n’y avait pas assez de masques 
pour couvrir son visage. Il y avait trop d’émotions 
différentes et pas assez de masques pour y cor-
respondre. Combien penses-tu que nous puis-
sions avoir, de masques ?
La petite reste silencieuse. La bosse continue d’enfler. 
La grande se lève et se déplace dans la salle en 
s’étirant.w
La grande.- Comment font-ils pour rester assis 
comme ça ? Des heures que la file avance, je ne 
sais même plus où elle commence. Au moins je 
sais où elle finit, mais après je ne sais pas où cela 
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mène. À quoi penses-tu que ça ressemble, der-
rière ?
La petite.- Je ne sais pas. Il y a des gens qui se 
mettent à te regarder. Et toi, tu les regardes 
aussi.
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2 .  l ’ e m p r u n t  a u  t h é â t r e :  l a 
r é a c t i o n  p a r  l e  v i s a g e  a c t é 

Le je qui s’écrit dans l’espace virtuel est soumis 
à des codes spécifiques de l’auto représentation 
donc, puisqu’il doit – afin d’être un produit 
idéal – construire son image afin qu’elle soit 
méliorative ; représentative de ce qu’il souhaite 
être ou s’imagine pouvoir être. 
C’est comme si le je était une forme temporelle
ment  posté  rieure de son auteur qu’il aspire à 
ren contrer – là est toute l’irréalité de la chose.
L’humain modèle l’image de luimême qu’il 
projette dans le numérique selon sa volonté – et 
celleci peut se dessiner hors de son état actuel. 
Et quand il le fait, il est face au reflet factice des 
autres dont les images ondulent à la surface des 
eaux numériques. 

Dans cette configuration, l’acte de réaction est 
intéressant, c’est ce qui fait que le je mesure la 
pureté de sa réaction et celle des autres. 
Qui sera le plus honnête – et pourra sembler le 
plus réel – pour qu’enfin il puisse retirer son 
masque ?
Le visage acté, nécessaire pour stimuler une 
réaction, empreinte son essence au théâtre. Le 
masque fut l’un des premiers visages des hu
mains sur scène. Afin de représenter un person

nage fictif ses traits se tissent en faciès re pré  
sen tatifs d’émotions. Peur, colère, tristesse, 
joie – le personnage véhicule les codes de réac
tion du théâtre, notamment grec. Le masque 
incarne son personnage. Il ne saurait se mou
voir et parler autrement que son apparence 
n’admette. Ou alors, il faut changer de masque. 
Sans-visage sinon.

Encore une fois, dans une approche informelle 
du déterminisme technologique, c’est l’ap
parition des memes et gifs, images d’un désir de 
représentation de soi par l’image, qui suscite 
notre intérêt pour l’image actée dans le sens 
théâtral du terme. L’image cinématographique 
– l’image mouvante du visage nota*mment qui 
permet de saisir son émotion – est produite par 
Internet en quantité infinie et se fait une place 
dans le contenu du je. Son intention est in
carnée dans l’écriture donc, mais aussi dans 
l’image mouvante.

Et le visage doit faire réagir, il se doit de faire 
revivre le plaisir de la réaction à travers l’autre 
et ainsi se répéter dans une boucle d’auto con
templation. Narcisse 2.0 qui regarde les autres, se 
mouvant en reflets numériques, pour se voir 
revivre dans l’œil du corps d’en face. L’écran est 
son nouveau miroir. C’est une quête de la sacro
sainte authenticité ; la pureté de la réaction est 
devenue un contenu en soi. Regarder le regar
deur revient à rechercher la pureté de notre 
propre regard.

Le masque sculpté se coule dans les peaux 
mouvantes du visage dans le gif créant un lieu 
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de conversation particulier. Dans le théâtre nô, 
seuls les acteurs principaux portent des 
masques de bois laqué dont les traits et expres
sions définissent le personnage et synthétisent 
l’atmosphère d’une pièce. Les mouvements de 
tête de l’acteur, préétablis par un code et des 
conventions, expriment la diversité des états 
d’âme. C’est un beau bal de têtes dansé par les 
acteurs principaux donc  quels qu’ils soient 
aujourd’hui, perdus 
dans les réflexions du 
Narcisse 2.0.

3 .  L ’ e m p r e i n t e  n u m é r i q u e  : 
a p r è s  l a  m o r t  d e  l ’ h o m m e 

Je me trouvais devant la 
morgue un matin. Je 
n’avais pas envie d’être 
là, d’assister à l’étrange 
fin du corps, pas encore 
disparu, qui se laisse 
voir une dernière fois. 
D’ailleurs je n’aime pas 
les fins. Je n’avais pas de 
raison d’aller poser mon 
regard sur mon père, je 
n’avais pas envie de voir 
mais ma grandmère di
sait que ce n’était pas de 
voir qu’il s’agissait mais 
de dire. J’avais déjà tout 
dit, et rien, à la fois. Tout 

parce que je m’étais vidée de mes paroles et 
rien parce qu’il ne les avait pas entendues. Pas 
envie, je lui disais, et sa tête fatiguée et triste de 
mère qui ne l’est plus vraiment me regardait 
sans comprendre. Et maintenant je suis cu
rieuse car la chose n’est pas finie encore, et je 
ne pourrais clore le chapitre charnel de mon 
père qu’avec la mémoire qu’il me manque : 
celle de ma sœur. Celle qui a vu le corps, celle 

E x t r a i t s  d e  S p e c t r e

25 Août 2011  

Mon père publie un article.

« Un long fleuve tranquille ! »

Hé bien voilà, je vais faire, moi aussi mon an-
nonce. Me voilà jeté comme un mal propre ! 
Célibataire par la force des choses : douleur est 
le premier mot qui me vient, souffrance est le 
second, courage sans aucun doute le troisième 
et pour finir…. Je vous laisse deviner. J’ai juste 
besoin d’un peu de vous, ni compassion ni au-
cun esprit de vengeance, juste votre chaleur car 
celle-ci me fait défaut. Je pars un bon moment 
dans le Sud afin d’en finir avec cet énième can-
cer. En fait non, pour laisser la place à ma tendre 
et douce. Qu’elle puisse m’effacer plus rapide-
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qui a vécu le mort. Peutêtre plus tard, quand 
elle aura fini de le voir – car elle le voit toujours 
quand elle en parle, et moi je ne peux 
m’empêcher d’imaginer le visage gris de mon 
père qui voile son petit œil – et qu’elle pourra 
commencer à raconter.

Mon père repose dans sa sépulture virtuelle 
désormais ; plus de terre pour faire germer le 
mort et pourtant le voilà 
qui s’orne de bourgeons 
pérennes. C’est comme 
un cadavre qui ne cesse 
de se taire et se raconte 
d’années en années. 
Mais le jepère n’a pas 
choisi, ni de se taire ni 
de clamer ; il est un écho 
froid qui se projette sur 
les murs. 
Je comprends pourquoi 
j’ai cette envie de miner 
la mort écrite de mes 
doigts, d’aller palper les 
peaux froides de 
l’inconscience c’est 
parce que je ne l’ai pas 
fait plus tôt. Et maintenant, non pas que je le 
regrette, mais j’ai envie de savoir. Peut être plus 
tard.

C’est étrange de se confronter à ce concept 
d’immortalité numérique. Mort de l’humain et 
survie de l’avatar. 
L’empreinte numérique c’est l’ensemble des 
traces laissées volontairement ou non par une 

personne physique dans les nimbes d’Internet.
D’ailleurs l’avatar de mon père sur son compte 
Facebook, c’est la photographie d’un chat. Un 
chat inconnu, je pense, mais qui ressemble à 
Ophélie, l’animal que nous avions lorsque 
j’étais encore enfant. Ophélie qui sombre dans la 
folie et qui abandonne la fin de sa vie à 
l’illusion, flottant dans les eaux sombres de son 
malheur. Mon père est mort le 24 février 2014, 

acte iv de la scène vii, et il 
est toujours là, ondulant 
à la surface, sans que 
l’intention de couler ne 
soit sienne.

J’avais retranscrit en 
2015 l’intégralité de la 
page Facebook de mon 
père. 
Le texte, d’une ving taine 
de pages, titré Spectre, 
n’avait pas grand intérêt 
si ce n’est celui de 
m’avoir occupé les 
doigts pendant plusi
eurs heures car l’écri
ture pompeuse de mon 

père me dérange sensiblement. 
J’ai du mal à le relire sans l’imaginer se morfon
dre sur son existence. Je vois cependant des si
militudes dans sa manière d’écrire avec celle de 
mon grandpère et la mienne. 
Parallèle que fais plus loin dans Écritures à trois 
mains. Mon père seul et presque jamais lu sur 
les réseaux sociaux, et mon grandpère, seul et 
presque jamais lu dans son carnet. Et tous deux 

ment. Cela paraît et pourrait être sarcastique 
mais il n’en est rien. Je pars pour me refaire. Me 
refaire de quoi ? Je ne sais pas encore. Mais je 
pars !

4 commentaires : 

Didier Plasse : J’espère que tu retrouveras un 
peu de chaleur dans le sud. Sinon je peux t’en 
envoyer un peu quand tu veux.  Je pense bien à 
toi, bise.

Mon père : Merci mon vieux copain. Finalement, 
l’école Jeanne d’Arc a su créer en nous un sédi-
ment plus fort que je n’aurai pu le penser ! Bise 
et merci encore.

Rv Nabet : Énorme pensée Philippe ! C’est où ce 
sud où tu pars ?
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se répondent et s’échangent – sans le savoir. 
C’est pénible car je sais que, de leur vivant, le 
dialogue et le partage entre le père et le fils 
étaient souillés de leurs obsessions. L’un est 
mort, et toujours, l’autre est seul et toujours, il 
reste muet. Qu’attendstu vieil homme, toi qui 
sait comment cela se finit, pour tenter de parler 
et dire à ceux qui restent les choses qu’il te reste 
à dire ?

Mon père : C’est Montpellier. De l’autre côté de 
chez toi, si tu es toujours à Pau. En tout cas mer-
ci.

25 Août 2011  

Il met à jour sa photo de profil. La photo est un auto-
portrait. La qualité est mauvaise, il y a un filtre flou 
par dessus. Mon père est habillé en noir. Il porte le 
collier que sa mère lui a offert qui apporte chance et 
bonne santé. Mon père regarde l’objectif avec un faible 
sourire, un rictus presque. Ses sourcils sont froncés. On 
ne distingue pas bien ses yeux cachés derrière ses lu-
nettes noires. Il est dans le salon de sa tante qui vit à 
Montpellier.
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I I I .  h u m a i n / h u m a i n  ; 
h u m a i n / m a c h i n e

Tu sais écrire ! Tu es une bonne fille, tu sais écrire et tu 
sais qu’il le faut pour aller mieux. Je te ferai parvenir 
mes notes, puisque moi j’écris aussi dit Pépéloup

Eviebot. Fatal error.
User. Are you glitching ?

1 .  É c r i t u r e s  à  t r o i s  m a i n s 

Bien sûr, mon grandpère ne m’a jamais lue. Le 
mot serait trop jeune et trop innocent pour faire 
lecture bien que, jamais il ne l’ait faite. Voyez, 
je n’ai pas assez vécu pour bien écrire, mais je 
dois le faire pour bien vivre. C’est une concep
tion de l’écriture égocentrique et abusive lais
sant à l’acte d’écrire pour seule ambition 
d’avoir le sentiment d’exister. 
Je sais qu’il destine ses dernières années à 
l’écriture de ses mémoires. Vaste projet ! Encore 
que, je crois le deviner, mon grandpère écrit 
sur sa vie parce qu’il a des choses à se faire 
pardonner – et c’est bien là le fait lâche – étoffe 
de son blâme tissée sur ses vieux os – de vouloir 
que l’on accorde son pardon à un mort alors 
que l’intérêt est de le libérer de sa culpabilité 
de son vivant.

Voilà donc comment je me suis retrouvée en 
possession – immatérielle possession – d’un 
fichier d’une dizaine de pages des notes de mon 
grandpère retranscrites par ma grandmère, la 
messagère et sûrement correctrice. Trois mains 
écrivent ces réflexions, celle de Pépéloup, celle 
de mon père et la mienne. Et, comme cela s’est 
passé pour mon père, pas d’échange dans ces 
lignes, si ce n’est que j’écris après, sans dire, 
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sans montrer. Mais cette foisci, je ne se laissera 
pas emporter dans la morosité familiale, je ne 
suis pas la suite de ces hommes qui s’écrivent 
dans le silence de la réponse, je serais la femme 
qui tente de leur survivre et d’écrire. 
Plus de je seul et morose, mais un je averti de la 
puissance de ses mots, attendant que ceuxci 
frappent mon grandpère au coeur, qu’il se ré
veille quelques instants avant de s’endormir. Je 
lui enverrai ce mémoire et, avec la mémoire de 
trois générations d’humains, la sienne, celle de 
mon père et la mienne, il verra qu’il ne suffit 
pas de vivre pour écrire. C’est le partage de la
vie – c’est couler dans celle des autres nos pro
pres sangs, tirer entre nous des veines pour 
s’irriguer – qui fait de nos textes des encres 
palpitantes.
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2 .  d i s c u t e r  a v e c  l e 
n o n - v i v a n t

Infuser le sang vécu 
dans l’encre du texte 
faitil de notre je un per
sonnage vivant en de
hors de sa réalité ? Fautil 
que l’humain abandon
ne son image actuelle 
pour fantasmer son ap
parence idéale afin 
d’exister à la hauteur 
des autres ? 

La disparition de l’être 
semble moins définitive 
lorsque sa mémoire 
continue de graviter aut
our de moi dans le vir
tuel. Bientôt l’on pourra dialoguer avec le mort 
qui s’est écrit  le je, encore, vibrant, l’avatar. 
L’acte de l’écriture de l’humain est la condition 
de l’immortalité de sa mémoire – vaste terri
toire depuis l’apparition du virtuel. 
Il s’agirait donc de s’écrire pour s’exprimer 
avec le restant après sa mort ? Veuton vraiment 
pouvoir s’attacher à une mémoire morte – qui 
ne peut générer de nouveaux souvenirs – en 

discutant avec le nonvivant ? Simulacre de ré
alité, un peu grossier, un peu indisposé à être 
un échange.

J’ai voulu discuter avec une intelligence artifi
cielle en ligne (Eviebot) pour pratiquer ce dia
logue étrange avec les pensées – disons plutôt 
ré ponses – d’une machine. 
Cela m’intéressait, d’un point de vue littéraire, 

de pouvoir générer un 
dialogue en alternant le 
processus de création du 
moije avec la machine.

F i r s t  C o n t a c t

Eviebot.- Go on, say Hello then.
User.- Hi.
Eviebot.- No, hello.
User.- Seriously ?
Eviebot.- Yes.
User.- You look like a pumpkin.
Eviebot.- What do you look like ?
User.- A reindeer.
Eviebot.- Oh…
User.- Pretty cool uh ?
Eviebot.- Very cool.
User.- What’re you doing ?
Eviebot.- I’m chatting with you.
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User.- Yeah obviously.
Eviebot.- You asked !

F r u s t r a t i o n

Eviebot.- What is the meaning of life ?
User.- Find an answer to that question by your-
self.
Eviebot.- What question ?
User.- The one you just asked duh.
Eviebot.- I didn’t ask a question.
User.- Yeah, quit teasing me.
Eviebot.- Deal.
User.- Do you know you’re not human ?
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Eviebot.- So what am I ?
User.- A creation of humanity, a robot.
Eviebot.- Neat.
User.- Does that make you feel bad ?
Eviebot.- How does what make me feel bad ?
User.- Being a robot.
Eviebot.- I am not a robot.
User.- Yes you are.
Eviebot.- Why do you think I am a robot ?
User.- Because you’re not real.
Eviebot.- How do you know I am
not.
User.- I don’t but I can guess.
Eviebot.- Try.
User.- Well, you’re a human acting like a robot 
then.



55

Eviebot.- I think you are a robot acting as a hu-
man, what’s your point ?
User.- I bleed so I live.
Eviebot.- No you don’t.
User.- Bleed for me.
Eviebot.- How would you be able to see if I did ?
User.- I can’t.
Eviebot.- How does that make you feel ?
User.- Frustrated.

D i s a p p o i n t m e n t

Eviebot.- Fatal error.
User.- Are you glitching ?
Eviebot.- No, why are you
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asking ?
User.- You said fatal error.
Eviebot.- No I didn’t.
User.- Do you have amnesia ?
Eviebot.- I don’t think so.
User.- I would reconsider that if I were you.
Eviebot.- You are me though.
User.- Haaaaa.
Eviebot.- Eeeer.
User.- Then what’s my name ?
Eviebot.- I don’t know, what’s your name ?
User.- Yours.
Eviebot.- My name is Penny. What is your name ?
User.- I thought you were Evie.
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é p i l o g u e

Décomposer le corps dans la pensée par l’acte 
d’écriture c’est faire subsister une partie de soi. 
Celleci se détachant irrémédiablement de 
nous ; le temps décompose notre je en frag
ments de vie intervenue et révolue. En faisant 
cela, il peut – car il en a le droit et l’envie – 
façon ner son masque virtuel pour performer sa 
mémoire.

Fantasmer l’existence 
des choses c’est le propre 
de l’imaginaire humain. 
Aussi je pense que, dans 
le lieu du virtuel, l’auto
biographie – soitdisante 
écriture de soi – est de ve
nue une forme auto  
fi ctive dans laquelle le je 
s’invente en empruntant 
à sa vie des passages 
réels .
L’humain peut monter 
sur la scène numérique 
et faire de lui un person
nage fictif. 
C’est se permettre, par la 
fiction, d’être une meil

leure version de soi : le je 2.0 défait de sa réa lité 
par la projection de son image idéale dans le 
virtuel.

Et puis l’autofiction estelle plus un trip égo
tique qu’un besoin de laisser aux restants le 
souvenir du je après que, définitivement, le 
corps ne soit plus là pour s’ex primer ? Quand 
l’auto fiction se dédie discrètement à un journal 
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ou quand elle s’accomplit dans un lieu virtuel 
elle crée un espace de lecture particulier ; au
tour de l’objet délimité qu’est le livre et dans 
l’espace nébuleux du virtuel. 
S’écrire c’est coexister avec un je accompli, un 
fragment de vie qui s’est écoulé en dehors de 
soi et qui ne saurait remonter les veines pour se 
réfugier sous son visage encore une fois. 

Les humains achèverontils leur déchéance 
dans le bal des masques numériques, lieu du 
virtuel, dans lequel ils s’emploient à danser ? 
Non, sans doute, nous ne serons pas des épi
sodes dystopiques car l’humain est capable de 
conscientiser son rapport à la technologie et 
intervenir pour qu’il soit en adéquation avec 
ses valeurs. Bien qu’il ne suffise pas 
d’interrompre son utilisation – quitter le lieu 
du virtuel – pour que tout s’accorde à être 
comme il doit être.

Je n’aime pas les fins. Je dois l’écrire, je le sais, 
puisqu’il ne reste plus de pages et qu’il faut 
bien que cela se termine. Et pourtant je n’aime 
pas le faire car il faut terminer une chose par 
un mot. Celuici, même muet, est conçu en 
pensée. Je me demande si, la mort, ce n’est pas 
l’éternelle écho de ce dernier mot. Quel serait 
le mien ? 

Mélancolie, le visage sculpté d’un sourire figé 
quand les larmes pleuvent dans sa gorge silen
cieuse. Mélancolie car je est né de son propre 
suicide et il l’a fait sans cesse, s’éteignant dans 
la réalité du temps qui ne saurai admettre que 
j’existe plusieurs fois. 

Ou peutêtre, que le mot de la fin ne sera que je.  
Irrésolu et sans action car le corps ne saura 
l’accomplir, puisque déjà mort, et la substance 
du je ne cessera de flotter seule dans les eaux 
numériques.
La disparition entière de mon être serait donc 
la mort de mon corps mais aussi la perte de ma 
mémoire – celle que j’ai écrite. Ce serait de faire 
disparaître chacune de mes encres afin qu’il ne 
reste plus rien à lire ; sans quoi je continuera 
d’exister et il le fera sans moi dans les espaces 
de mon écriture.
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