Electronic Sheeps (Pierre FAUVEL et Sacha L’Hopital)
K

K reprend ses esprits. Il s’était semble-t-il endormi sur une des chaises de ce qui
ressemble a une salle d’attente. Il ne se souvient pas de ce qu’il fait là, mais il sent qu’il
attend, pour une consultation ou un entretien. Il imagine qu’il attend depuis longtemps
puisqu’il s’est endormi. Ou bien peut-être s’est-il juste assoupi. Il ne se sent pas trop
fatigué.
Une porte s’ouvre, un peu plus loin, dans un couloir. K entend quelqu’un qui marche. Un
homme arrive devant lui.
« Votre jeton ? »
K hésite et sent dans sa main droite un jeton qu’il tend à l’homme. Il y a un nombre écrit
dessus mais K n’arrive pas à le lire.
« Veuillez me suivre pour le test.
- Quel test ?
- Le test »
L’homme fait volte face, K le suit.
Ils arrivent dans une pièce sans fenêtre ni meuble. Il y a juste un bureau et deux chaises.
L’homme s’assied. Il pose une feuille de papier et un crayon.
K s’assied.
« Dessinez un mouton. Aucun symbole, lettre ou chiffre. Le mouton le plus intelligent
possible. »

La réponse

Un mouton qui…

L’homme regarde le dessin proposé par K. Il a une espèce de sursaut au niveau du coup,
sa tête fait un bref écart. Il se met à cligner des yeux plus rapidement. Il respire fort
– « Ce n’est pas ça du tout. On voit a peine le mouton, il y a tellement de choses autour.
Vous deviez dessiner un mouton. Si vous continuez comme ça on va pas du tout y
arriver, pas du tout. Un mouton. Juste un mouton, pas de buildings, pas de chemin
– Bien monsieur.
– Focalisez sur le mouton. Le mouton dans l’univers mais le centre est le mouton, le sujet
de l’attention est le mouton.
– Bien monsieur
– On ne voit pas qu’il est intelligent, on veut un mouton manifestement intelligent.
– Puis-je utiliser des symboles mathématiques ?
– Non, surtout pas. Le mouton doit penser et exposer ses pensées, de manière claire et
visible. Une évidence. On doit voir qu’il pense, ce qu’il pense, ce qu’il dit. Et pas de
symboles. »

L’intelligence brûlante

Un mouton qui dit ce qu’il en pense
L’homme regarde le dessin de K, et semble perplexe. Il recule le dessin pour le regarder
à bout de bras. Ensuite il le rapproche de ses yeux, comme pour déchiffrer de petits
caractères.
« Le dessin doit être auto-référencé.
– Auto-référencé ?
– On soit savoir que c’est un mouton. Là pour le savoir il faut le dessin précédent.
– Bien, monsieur.
– Ensuite on avait dit « pas de symbole ».
K sent la moutarde qui lui monte au nez.
« Il n’y a pas de symbole : ni lettre, ni chiffre, ni symbole mathématique.
– Il y a une flamme, c’est le symbole du feu.
– C’est une métaphore.
– Oui mais quand il n’y a qu’une métaphore, ça devient un symbole. Vous pouvez utiliser
le feu mais il faut neutraliser la charge sémantique dans un champ signifiant ou le feu
n’est qu’un élément du système et non le système lui même. »
K regarde vers le bas, perplexe.
« Et puis le mouton doit dire ce qu’il pense. »

L’auto-référence de l’intelligence

Un mouton qui élabore une stratégie
L’homme regarde le dessin en inclinant la tête sur la droite et sur la gauche. Il semble se
détendre.
« C’est mieux. Il y a la dimension holographique. Maintenant que vous avez représenté la
réflexivité, la base de toute pensée complexe, est-ce que vous pouvez illustrer
l’intégration du mouton dans son environnement avec le reflet de l’environnement dans
son schéma de pensée ?
– le reflet ?
– oui, pour la stratégie…
– la stratégie ?
– le mouton qui pense élabore une stratégie pour déterminer les actions sur lui même et
sur son environnement.
– une stratégie pour quoi faire ?
– peu importe. Mais on doit la voir.
– ok
– on doit voir en quoi elle détermine le comportement réflexif et le comportement actif.
– ok. Mais une stratégie à forcément un but. »
L’homme fronce les sourcils et semble s’agacer.
« Illustrez la capacité du mouton à élaborer et à exécuter une stratégie. Vous êtes sensé
être capable d’imaginer une stratégie, oui ou non ?
– oui, bien sûr monsieur.
– et remplacez les deux petites flèches par un dessin, vous n’avez pas droit au symboles.

Réflexion de stratégie

Un mouton qui agit
L’homme fronce les sourcils et se ferme. Puis il émet un sifflement par intermittence.
Peut-être est il en train de rire, K ne le sait pas.
« C’est un brouillon c’est ça ? Une partie seulement de votre réponse pour laquelle vous
voulez une réponse intermédiaire ? »
Pour le calmer, K fait oui de la tête.
« Une nouvelle fois : votre dessin doit être auto porteur. Celui ci expose une situation
meilleure que la précédente, l’enfermement. Mais il manque le reste : on ne voit plus le
mouton penser.
– Oui, je comprends.
– Et surtout on ne voit pas le mouton analyser sa situation de captivité, faire l’inventaire
de ses ressources et de ses connaissances de son environnement et élaborer une
stratégie d’investissement visant à l’amener du point « now » au point « then ». Le
mouton est un acteur de son univers, un agent avec sa vison micro-écologique
individuelle. Chaque mouton à son degré de liberté. En un mot : le mouton est
intellectuellement dynamique. »

Second essai

Un mouton qui expose la structure de sa pensée
L’homme regarde longuement le dessin, d’un air d’abord intrigué, puis assez satisfait. Il
l’éloigne de son visage, pour le voir de loin.
« C’est mieux, beaucoup mieux.
– Merci
– Mais ce n’est pas encore ça. On a le vocabulaire, mais c’est un peu comme un bébé qui
dit les mots qu’il a entendus sans comprendre. Il n’y a pas de structure, et sans structure
il n’y a pas de sémantique. Où est le diagnostic ? Où est l’hypothèse ? Où est le plan
d’action. Toutes les pièces du puzzle sont là, mais elles ne sont pas emboitées. Le
système n’est pas visible, ni sa statique, ni sa dynamique. Il manque l’équation, les liens
qui donnent leurs sens aux parties, leur nature même : s’agit-il de contrainte, de
ressource ou d’action ?
C’est vraiment pas mal. Pouvez-vous refaire un essai ?
Et à nouveau un dessin autonome, indépendant des autres. Là il y a la flamme et on ne
comprend pas tout à fait clairement pourquoi. Les autres dessins n’existent plus. »

Planification

La mécanique interne du mouton
L’homme regarde le dessin en se caressant le menton. Il a l’air satisfait.
« C’est très bien, je pense que vous avez fait la moitié du chemin.
– La moitié ?
– Oui. On voit le mouton, on voit qu’il pense, on voit ce qu’il pense, la logique de ce qu’il
pense, la mécanique du système sémantique qu’il a construit. Un peu comme un
programme informatique qu’on utilise. Maintenant il faudrait compléter le dessin pour
illustrer la mécanique interne du mouton, le contenu de son cerveau. Il s’agira forcément
d’un exposé métaphorique car la mécanique interne du mouton n’existe pas puisque son
cerveau est un réseau de neurones, pourtant il y a comme un système interne qui se
connecte à l’environnement et qui décide d’une stratégie. Gardez bien le reste mais
montrez l’envers du décor, les rouages qui amènent à cette stratégie. Comme un système
d’exploitation. Ou un paradigme. Nous avons l’illustration, maintenant complétez avec
l’articulation du cadre. »

Inside Out

Injectif / Surjectif
L’homme regarde et sourit. Puis son sourire se fige, et se fane.
« Hum… c’est satisfaisant pour l’esprit, mais on ne voit pas toute à fait assez bien qu’il
s’agit d’une métaphore de l’intérieur de l’esprit du mouton, mais le vrai esprit du
mouton. Accentuer encore le côté vintage.
– Oui monsieur.
– En même temps, pourriez vous d’un un seul dessin, parce que je vous rappelle que le
but est un seul dessin, illustrer l’intérieur de l’esprit du mouton et l’environnement
extérieur à l’esprit du mouton, et le lien injectif/surjectif qui les lie et les articules dans
une présence et un avatar dans le monde réel avec la construction et l’implémentation
d’une action, un moi-mouton acteur de son univers, libre et ambitieux. »
K reste les yeux dans le vide, songeur.
L’homme regarde sa montre.
« Allez-y, vite, il nous reste peu de temps avant le test.
– Le test ?
– Oui, la raison de votre présence. »

Inside Out (2)

Le test
L’homme sourit, et son sourire s’étend doucement jusqu’à ses oreilles.
« C’est prometteur, très prometteur. Vous êtes le K le plus prometteur.
– Il y a plusieurs K ?
– Oui, vous êtes le 7eme androïde de classe K à passer le test de Turing St-Ex. Mais ça n’a
pas d’importance. Il est temps d’y aller. »
L’homme se lève, et K, interloqué, le suit.
Il l’amène devant une porte, ouvre la porte.
Derrière la porte il y a une passerelle en métal qui va droit devant.
« Allez-y c’est tout droit. Bonne chance. »
K avance. La passerelle surplombe le vide. Un vent froid souffle.
Il finit par arriver devant une porte.
Il y a une camera qui pivote pour le scanner intégralement.
La porte s’ouvre.
Derrière il y a une cabine, contenant un porte manteau et une autre porte.
Une voix métallique dit « Déshabillez vous complètement. »
K s’exécute. Il a froid.
La porte s’ouvre.
Derrière il n’y a qu’un tableau blanc et un feutre.
K note un projecteur, qui projette la vidéo ci dessous.
Cliquez ici (https://href.li/?https://www.youtube.com/watch?v=xo7EVE9_QZw)
Dès la vidéo terminée, la voix dit :
« Dessine moi un mouton. » avec un grésillement.
Et la vidéo repart en boucle.

Dessine moi un mouton

