L’intelligence artificielle...

V

oilà des semaines, des mois, voire
même des années que l’on nous
bassine avec l’intelligence artificielle.
Grâce à elle il y aurait des robots1, plus malins
que nous, ((enfin, il y a déjà des robots plus
malins que nous (disons plutôt que certains
d’entre nous…) par exemple le GPS, c’est un
robot. Au départ son inventeur l’avait appelé
Géolocalisation Pour Simplets (du genre qui ne
savent pas lire une carte routière) mais le
conseiller en marketing a fait remarquer que
l’acronyme était séduisant mais qu’il fallait lui
donner une signification plus anglo-saxonne
pour que ça se vende mieux. Et hop ! Miracle
de la communication tout le monde a son
Global Positioning System (là ça pète grave !..)
Tout le monde ? Non ! J’avoue que je n’en ai
pas parce que je ne sais pas m’en servir. Un
jour un pote m’a prêté sa voiture équipée d’un
GPS. J’ai voulu faire un essai. Après moults
manipulations j’ai réussi à entrer une adresse.
Une fille me disait alors de tourner à droite ou
à gauche. Jusque là tout allait bien (à part que
la voix de la fille m’avait un peu émoustillé…)
mais j’ai failli aller au fossé lorsque j’ai voulu
regarder l’écran (quelle idée aussi de mettre un
écran !..)). Je disais donc qu’il y aurait des
robots qui feraient tout à notre place : planter
les patates, faire le ménage, préparer la soupe
(((Alors là justement, il faut que je te donne un
autre exemple. Le « Thermomix ». Son histoire
est édifiante et je vais te la narrer. L’inventeur
de ce robot était une sorte d’ingénieur
humoriste irlandais il s’appelait John Blair O’
Connor (ça ne s’invente pas !) et disait à qui
voulait l’entendre qu’il fallait être un sacré
blaireau pour continuer faire la cuisine à
l’ancienne il a donc appelé sa machine le
Blair-O-mix. Mais c’était sans compter sur son
conseiller en marketing qui était le même que
celui du GPS2 et donc ce fameux conseiller en
marketing a dit au gars qu’il valait mieux
modifier le nom, pour quelque chose de plus
« sexy », de plus « chaud » et du coup ça s’est
appelé le « Thermomix » et franchement je
pense que c’est bien d’avoir changé le nom
parce que sinon mon beauf n’en aurait jamais
acheté un !!! Mais à sa décharge je dirai
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A l’origine le terme robot vient du tchèque « robota »
qui signifie travail, corvée … depuis quelques années on
l’utilise de façon plus large pour des logiciels.
2
Voir début de la chronique.
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qu’hier j’ai fait une soupe (dans une cocotte en
fonte avec des oignons émincés revenus dans
l’huile d’olive, singés à la farine de châtaigne.
Incorporation de légumes divers et variés et
épices… Jean passe et des pas mûres. Ensuite
cuisson douce) pour un temps total
d’élaboration égal à 5 heures. Avec le robot
c’est sûrement moins d’une heure. Camarade
choisis ton camp !!! Et aussi il faut bien dire
que moi, j’en ai pas de thermomix parce que je
ne sais pas m’en servir. Cath40 m’a fait
remarquer, l’autre jour que 5 heures pour une
soupe c’était un peu long. Certes ! Je suis donc
allé essayer le robot chez mon Beauf justement.
J’ai profité de son absence pour cause de
jogging ((perso, je ne fais plus de jogging car
désormais pour pratiquer cette activité sportive
il faut porter une montre connectée (encore un
robot ! Ma parole, ils sont donc partout comme
disait l’autre) et là vois-tu il faut encore que je
te dise : les montres connectées pour faire un
jogging, très peu pour moi ! En effet, avant je
disais à Cath40 : « bon, je vais courir un peu
et je partais rejoindre mes potes au bistrot pour
boire des coups et raconter des blagues de
mauvais goût, pendant une heure. Ensuite, je
suçais un bonbon à la menthe pour masquer
l’haleine de pochtron et je rentrais l’air un brin
fatigué et ni vu ni connu Cath40 était contente
de savoir que je faisais de l’exercice. Mais
désormais avec les montres connectées ça ne
sera plus possible puisque ces machines-là
nous surveillent. Elles peuvent compter le
nombre de pas effectués et le nombre de
kilomètres parcourus mais également le
nombre de coudes levés et donc Cath40 risque
de savoir le nombre de bières que je me suis
mis dans le cornet avec mes potes. Et encore
donc, plus de jogging pour moi!)) pour
préparer une petite soupe avec ladite machine.
Très belle machine au demeurant. Vu le prix il
vaut mieux d’ailleurs ! J’appuie sur la touche
« on » et il y a une petite musique et un écran
qui s’allume et là j’attends qu’il y ait une fille
qui me parle pour me donner des instructions.
Et en fait, non ! Je suis perdu il y a plein de
choses incompréhensibles. Mon beauf m’avait
dit qu’il y avait plein de recettes et je ne vois
rien. Je tourne et retourne la machine dans
tous les sens et dessous je trouve enfin la
touche pour avoir des recettes. c’est un bouton
rouge marqué « reset » et là je me dis que cette
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machine n’est même pas fabriquée en France
(visiblement les chinois ça fait des fautes
d’orthographe) ! j’appuie dessus et la machine
s’éteint et impossible de la rallumer.
Décidément je n’ai pas de chance avec les
robots. Du coup lorsque mon beauf est rentré
de son jogging on a pu voir qu’il avait fait
plusieurs milliers de pas et parcouru plusieurs
kilomètres et nous avons mangé un jambonbeurre avec des cornichons ... C’est pourquoi
Cath40 a décrété que je continuerai à faire la
soupe dans la cocotte en fonte !..))). Du coup
j’ai perdu le fil. Je disais donc que les robots
pourraient équeuter les haricots, jouer du piano
ou du pipeau, enseigner les maths… Jean passe
et des pas mûres3 !
Aux Rancs, l’hiver ((bon là il faut faire une
petite digression afin d’apporter une précision
qui a son importance au regard de ce qui va
être décrit plus avant. En effet, aux Rancs
l’hiver ça ne dure pas 3 mois comme c’est
marqué sur les calendriers (de la poste, des
pompiers, des ordures ménagères… Jean passe
et des pas mûres4 (sur les livres de géographie
aussi!) mais au moins 6 mois et parfois même
plus s’il est en forme (l’hiver!). Sauf peut-être
en 2017 où il a été un peu moins long (la faute
au réchauffement climatique). 2018 ça devrait
être pareil qu’ils disent les gars du GIEC5
Bon, Enfin, bref ! Ce n’est pas pour parler du
réchauffement climatique que j’écris cette
chronique ((ça, si tu te souviens bien je l’ai
traité l’année dernière avec la COP 21).
(Surtout que je ne suis pas inquiet du tout ; en
France il y a aux manettes des gars hyper
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Fameux connecteur logico-argumentatif qui signale le
terme d’une potentielle logorrhée...
4
Voir note de bas de page N°2
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Fameux acronyme qui représente un endroit plein de
scientifiques du monde entier qui étudient les
phénomènes météo, qui travaillent en bermuda, en tongs
et portent des lunettes de soleil en faisant des
déclarations anxiogènes à tout bout de champs sur une
catastrophe écologique qui nous pend au nez et que ça
serait même de notre faute parce que parfois on laisse la
lumière des toilettes allumée alors qu’on a fini depuis
longtemps de faire notre petite commission (ou notre
grande d’ailleurs). Du coup on a vraiment mauvaise
conscience et on a mis des lampes basse consommation
partout mais parfois on les laisse allumées parce qu’elles
mettent beaucoup de temps pour éclairer et que donc,
quand il fait suffisamment clair dans la pièce c’est le
moment de s’en aller et donc d’éteindre la lumière (pas
facile la vie de sauveur de l’humanité).
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compétents (genre le président de la France
(qui soit dit en passant a été élu à la majorité
des français qui ont bien voulu se déplacer le
jour des élections) et puis aussi son pote
l’écologiste qui vend du gel douche avec des
starlettes qui se douchent avec du gel plein de
produits super bons pour la santé ... qui vont te
régler ça en 2 coups de cuillère à pot ou en 2
temps 3 mouvements et en avant Simone6 !))
Juste je te rafraîchis la mémoire : c’est pour
parler de l’intelligence artificielle ! Donc je
disais qu’aux Rancs l’hiver ((qui va durer
moins longtemps (mais ça je l’ai déjà dit!)) il y
a 2 habitants. (((sans compter les animaux
(enfin bientôt pour que ce soit politiquement
correct il faudra les comptabiliser car tu vois,
si on va dans le sens de l’histoire, les animaux
étant doués de sensibilité eh bien ! Ils seront au
même niveau que nous et donc, dans une
chronique comme celle que tu es en train de
lire (qui est lue dans le monde entier grâce à la
toile) il faudra faire vachement gaffe à pas
oublier les animaux. ((Tu vois, c’est un peu
comme dans le temps quand tu organisais un
pique-nique en famille et que tu oubliais
d’inviter tata Sophie (si dans ta famille il n’y a
pas de tata Sophie pas de problème, tu peux
remplacer Sophie par une autre prénom à ta
convenance, ça ne changera rien rapport à
l’essence même de cet exemple que j’ai pris
juste pour expliquer...) ça faisait tout un
ramdam7 parce que tata Sophie (ou Huguette
ou Marie Thérèse ou même Marcelle, comme tu
veux) et, comme elle a été oubliée et qu’elle a
été blessée eh bien elle a prié pour qu’il pleuve
le jour du pique-nique. Et il a plu toute la
journée et tout le monde à été déçu sauf tata
Sophie (ou Huguette ou Marie Thérèse ête
cétéri ête cétéra) qui a bien rigolé (bien fait
pour toi ! Il ne fallait pas l’oublier)). Mais
revenons-en à nos moutons. Et justement, là
j’en profite pour faire une petite digression
(une dernière. Promis !) pour t’annoncer que
nous avons fait l’acquisition de 2 magnifiques
agnelles 8. Comme ça en plus des chèvres, des
Expressions qui peuvent signifier « vite fait bien fait »
Fameux mot d’argot qui signifie vacarme assourdissant
et continu qui se manifeste par des cris, des éclats
sonores dont l’intensité est fort désagréable voire
exaspérante. Aujourd’hui on dirait le buzze
8
Mot utilisé dans le jargon des éleveurs pour parler des
agneaux du sexe féminin.
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ânes, des poulesdes oies et des canards, du
chien et des chats il y a 2 agnelles. Et du coup
je ne sais de nouveau plus où j’en suis. Non, je
blague… Je disais juste qu’il ne fallait pas
oublier les animaux au risque de se faire tomber
dessus à bras raccourcis9 par L21410 qui ne
supporte pas que l’on dédaigne les animaux.
Donc l’hiver aux Rancs il y a 56 animaux ((24
chèvres laitières, 5 chevrettes, 2 boucs, 3 ânes,
2 agnelles, 1 chien (Nox, c’est son nom. En
vrai il s’appelle Equinoxe mais pour un chien
c’est trop long), 8 poules (9 jusqu’à la semaine
dernière mais le renard est passé par là!), 1
canard et 3 canes et 3 oies)). Bon, je ne compte
pas le renard car ce n’est pas un animal
domestique ; lui on s’en occupe pas et du coup
L214 se tient à carreaux11 ! Et en plus il y a
Cath40 et moi-même (mais nous ne sommes
pas des animaux domestiques). Je me mets en
dernier dans la liste car il paraît que c’est plus
poli. Ça me fait d’ailleurs penser à mon prof de
latin (bon, là ce n’est pas une digression
puisqu’il n’y a pas de parenthèses. J’espère
que tu as bien compris que lorsque c’est entre
parenthèses et en italique, c’est une
digression !) qui nous reprenait (mon prof de
latin) toujours lorsque l’on se mettait en tête de
liste et disait qu’en France on se mettait en fin
de liste, contrairement aux romains qui eux se
mettaient en tête de liste. (par exemple : si
j’étais romain je dirai moi et Cath40 12 mais
comme je suis français je dis Cath40 et moi.
Capito13 ? en plus il y a une deuxième raison de
mettre Cath40 en premier. Là c’est à cause des
féministes14. Si je mets Cath40 en deuxième je
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Célèbre chef gaulois à manches courtes.
Célèbre association qui milite pour la disparition des
garçons bouchers.
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On trouve deux origines possibles à cette expression. La
première proviendrait des cartes à jouer, chaque emblème
représentant une arme. Le cœur serait le courage, la
noblesse, donc la cavalerie. Le pique serait l'arme de
l'infanterie et le trèfle le fourrage. Le carreau quant à lui
représente le projectile tiré par l'arbalète. "Être sur le
carreau" serait donc "être derrière l'arme", donc stable, en
position de force, mais tout de même méfiant. L'autre
origine serait un dérivé de l'argot "carre" ou "charrette",
venu de "carrée" qui signifie "chambre", ou dans un sens
plus figuré "cachette". « se tenir à carreaux », se serait
donc "se mettre à l'abri du danger", donc être sur ses
gardes.
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Voir chronique N° 16
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Ça , ça veut dire compris ? En romain !
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risque d’avoir une plainte de leur part pour
discrimination et déni de parité !..)
Enfin, voilà ! Je pense avoir bien déblayé le
terrain. Le décor étant posé, maintenant que
tout est clair on peut dire qu’aux Rancs, l’hiver
il y a un peu moins de boulot et, qui dit moins
de boulot dit plus de temps libre et donc Cath40
et moi-même (là je ne met pas les animaux car
nonobstant leur sensibilité ils sont quand même
bien incapables (à moins que nous ne le soyons
nous-mêmes) de tenir une discussion sur un
sujet aussi important que l’intelligence
artificielle…
Et là, tu vois, on est en plein au cœur du sujet
car justement si on voulait que les animaux
prennent part à la discussion il suffirait de leur
injecter de l’intelligence artificielle et hop ! Ils
seraient doués de parole et surtout de sens
commun et peut-être même de sens critique et,
on pourrait les associer au débat !..
Bon, il faut dire que le sujet est d’importance et
que Cath40 et moi-même ne sommes pas du
tout d’accord sur plusieurs points constituant la
pierre d’achoppement 15 de notre débat...
En effet, Cath40 c’est un truc qui lui fait peur.
Il faut dire que quand elle était jeune elle est
beaucoup allée au cinéma et donc elle a vu
« 2001 odyssée de l’espace16 ». Et donc elle
pense que les robots vont nous priver de liberté
et qu’ils seront aussi tordus que nous et qu’il y
aura beaucoup de souffrance ête cétéri ête
cétéra. Alors que moi ça me fascine ((même le
nucléaire ça ne me fait pas peur. Au contraire
je trouve très joli le panache de fumée blanche
sur fond de ciel bleu. Et puis, quand ça pète, ça
fait un joli champignon... c’est dire mon grand
sens de l’humour (il faut dire que par exemple,
lorsque je fais du bricolage tout seul, parfois je
rêve d’avoir un troisième bras ou même un œil
derrière la tête)). Imagine : grâce à
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Membres d’un mouvement socialo-politique qui
voudrait que les hommes fassent à manger, débarrassent
la table et peut-être même s’occupent du repassage (ça va
pas la tête!) au lieu d’aller boire des coups et jouer à la
belote au bistrot avec les potes !,,
15
Au sens propre la pierre d’achoppement est une pierre
sur laquelle on achoppe ça c’est de la définition !..), c’est
à dire sur laquelle on trébuche. Au sens figuré ça veut
dire une difficulté !..
16
Célèbre film de Stanley Kubrick que Cath40 a vu au
ciné alors qu’elle était encore jeune et innocente mais si
impressionnable qu’aujourd’hui elle a des sueurs froides
dès que l’on parle d’intelligence artificielle.
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l’intelligence artificielle, par exemple : tu veux
planter des patates ? eh bien, tu appuies sur le
bouton « on » (ou « go » ou plus simplement
« marche ») et hop ! l’intelligence artificielle te
plante les patates et peut même te les récolter.
Cool ! Fini les courbatures. Plus besoin de se
baisser, on pourra rester devant la télé à boire
des bières et manger des chips ! Autre
exemple : tu veux organiser un pique-nique en
famille et tu ne veux oublier personne et surtout
pas tata Sophie parce que la dernière fois il a
plu (il faut dire que tu avais oublié d’inviter
tata Sophie) et bien, tu appuies sur le bouton
« on » (ou « go » ou plus simplement
« marche ») et hop ! l’intelligence artificielle te
prépare les invitations et contacte tous le monde
à ta place sans oublier tata Sophie. Magique
Bon, si tu veux on va prendre un dernier
exemple (promis, c’est le dernier!) pour que tu
comprennes bien. Supposons que tu veuilles
partir en vacances aux îles Caïman 17 parce que
ton livret A18 est plein aux asses 19 et que tu
viens de gagner au loto20 et donc, maintenant
que tu es riche, fini la solidarité et le partage,
ton pognon tu l’a gagné honnêtement. Tu as
coché 6 numéros et hop le soir à la télé tu
découvres que tu es devenu super riche. Avant,
tu n’avais rien et donc tu étais prêt à partager
puisque rien à partager ça fait pas grand-chose
mais désormais les choses ont changé... Les
pauvres, s’ils veulent s’en sortir, ils n’ont qu’à
aller travailler (fainéants va !). Tu voudrais
échapper au fisc vu que tu es devenu premier de
cordée. Et que les fruits de ton patrimoine tu ne
veux pas les partager avec tous ces moins que
rien qui fraudent aux allocs et à pôle emploi. En
gros, tu ne veux pas que l’on te jette des
pierres. Tu veux légitimement planquer ton
pognon en toute impunité aux îles Caïman. Ou
17

Ile des caraïbes célèbre non pas pour ses agences
bancaires en pagaille destinées aux requins de la finance
mais plutôt pour ses élevages de crocodiles.
18
Dispositif d’épargne qui permet aux plus aisés des plus
pauvres de faire un placement « sûr » mais pas très
rémunérateur car les placements rémunérateurs « c’est
pas d’la graine pour ton serin ! » (là c’est une expression
qui veut dire que ce n’est pas pour toi!)
19
Là c’est une faute d’orthographe qui a échappé à
l’intelligence artificielle.
20
Sorte de pseudo ascensseur social qui anesthésie le bon
sens des joueurs en faisant croire que 1 chance de gagner
le gros lot sur près de 14 millions de ne pas le gagner
n’est pas un plan foireux !..
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au Luxembourg. Ou aux Îles anglo-normandes
Mais le Luxembourg ou autres îles anglonormandes ça fait pas rêver un nouveau riche
comme toi. Pas de problème, l’intelligence
artificielle va te gérer ça. Il te suffit simplement
d’appuyer sur le bouton « on » (ou « go » ou
plus simplement « marche ») ensuite de taper la
destination. En l’occurrence, dans ce cas
précis : Îles Caïman // paradis fiscal (il faut
préciser paradis fiscal pour aller directement
dans une agence filiale de la BNP Paribas ou
du Crédit agricole ou d’une autre banque selon
tes préférences) et hop ! l’intelligence
artificielle te commande une voiture autonome
programmée pour aller jusqu’à l’aéroport et à
l’aéroport il y a un avion qui t’attend. Bien-sûr
cet avion n’a pas de pilote puisque c’est
l’intelligence artificielle qui s’occupe du
pilotage. Arrivé sur place il y a encore une
voiture autonome qui t’attend (Fini Blabla car
et autre VTC21 c’est trop ringard !). Mais elle
t’emmène directement en prison parce que
l’intelligence artificielle aura détecté que tu es
un gros arnaqueur et que, vu que tu étais pauvre
avant d’avoir gagné au loto il faut que tu le
restes. Parce que ce que tu ne sais pas c’est que
l’intelligence artificielle, elle est programmée
par les riches et donc tu ne mérites pas d’entrer
au sérail (chez les riches, plus on est nombreux
moins on rit !..) et donc tu mérites d’aller en
taule ! ((CQFD) (l’intelligence artificielle il ne
faut quand même pas la prendre pour une
pomme !..)) Bon là il faut voir que c’est de la
fiction. La dernière partie de cet exemple
dépendra tout de même de qui aura programmé
l’intelligence artificielle Si par exemple c’est
Jean-Luc M. qui a programmé la machine, vu
qu’il sera très content de voir un pauvre devenir
riche), si ça se trouve au lieu d’aller en prison
tu pourra passer dans une agence bancaire de
BNP Paribas 22 pour y planquer ton pognon avec
à la clef un meilleur rendement que ton petit
livret A de loser23 (d’ailleurs je te conseille de le
fermer ton livret A. Un premier de cordée
21

Sorte de conglomérat d’autoentrepreneurs (esclaves
d’aujourd’hui ) dont le revenu peut se résumer à une
pognée de cacahuètes alors que leur gourou se gave
peinard dans son bureau...
22
Fameuse banque française qui comme ses concurrentes
a été renflouée avec nos impôts et qui continue à avoir
des pratiques pas très recommandables...
23
Terme anglo-saxon signifiant en gros que t’es vraiment
nul !..
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(même parvenu) ça ne s’abaisse pas à en
détenir un !. Et puis tu iras à la plage et tu
pourras profiter (en tout bien tout honneur de
façon à ne pas te faire inculper de harcèlement
sexuel par « balance ton porc24 ») des jolies
hôtesses robotes25 topless26 et lunettes de soleil.
Bon tu comprend pourquoi Cath40 est très
angoissée par la notion d’intelligence
artificielle. Il faut dire qu’avec le nom qu’elle a
dès qu’elle fera une opération sur son livret A
elle risque de se retrouver au gnouf,
directement sans même passer par les îles
Caïman. Pas cooool !..
Allez ! Sans rancune, je te rappelle que cette
chronique est une fiction et que bien-sûr toute
similitude avec des événements réels survenus
récemment serait bien sûr tout à fait fortuite.
Toutefois je voudrais terminer sur un sujet de
reflexion et te donnant un texte indien qui est
terriblement au goût du jour et que j’ai
légèrement modifié pour cadrer avec cette
chronique : « "Lorsque l'homme aura coupé
le dernier arbre, pollué la dernière goutte
d'eau, tué le dernier animal et pêché le
dernier poisson, alors il se rendra compte que
l’intelligence artificielle ne peut pas tout et
que l'argent n'est pas comestible. »
Mille pardons à tata Sophie, à tous ceux qui ne
savent plus lire une carte, à ceux qui n’ont pas
réussi à lire la chronique jusqu’à la fin. Aussi
aux détenteurs d’un livret A. Bien-sûr à ceux
qui justement croient que l’intelligence
artificielle sauvera l’humanité et « qu’il
feraient bien d’apprendre à planter des
patates comme dit souvent Cath40 ». Et
surtout à mon Beauf heureux détenteur d’un
thermomix!..
Bonne année quand même à toi et à tous
ceux qui te sont chers…
Et comme disait ma grand-mère « il n’y à
que les mauvaises années qui ne sont pas
bonnes ! »
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Célèbre association féministe qui prétend que puisqu’en
chaque homme un cochon sommeille il faut s’en
balancer!..
25
Robots de sexe féminin.
26
Robotes girondes (en gros, plutôt bien gaulées…) qui
n’hésitent pas à dévoiler leur féminité numérique.
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