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« La question est de savoir si l’on donne au public quelque chose qui vise à le rendre plus 

heureux, ou quelque chose qui corresponde à la vérité du sujet. » 

Stanley Kubrick 

 

 

 

 

« La plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la 

surestimation du connu par rapport à ce qui reste à connaître. » 

André Breton 

 

 

 

 

« Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. » 

Arthur C. Clarke 
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Prologue 

     Ce qu’il avait vu n’avait pas de nom, pas de sens, ni la moindre explication. C’était une 

lumière puissante et vibrante se déplaçant intelligemment autour de son appareil. Capable d’une 

virtuosité improbable, cette chose réalisa l’impossible, et tout en lui se retrouvait mis en pièce ; 

la logique, la science, la communication et la bienséance, l’idée que l’on se fait de son corps et 

son esprit, les raisons qui motivent les actions, les enjeux qui chahutent un cœur. Il fut prisonnier 

d’une vision si démente qu’elle en devint inhospitalière ; à ce point sidérante qu’elle lui apparut 

aveuglante et outrancièrement révolutionnaire. Le numéro qui s’affichait sur son écran de 

contrôle s’avérait totalement aberrant, improbable, inconnu. Sa machine déraillait. Il compris 

que rien n’aurait pu contrecarrer les intentions de ce phénomène. C’était au-dessus des lois, 

juridique comme scientifique, au-dessus de toute autorité et de toute moralité. Une impunité 

absolue régna durant cette minute ; et cette lumière — cet objet auquel on ne peut pas croire — 

s’était moqué de lui. Il avait de toute évidence cherché à lui faire peur, à l’impressionner. Une 

intelligence aux commandes de cet engin a consciemment joué de sa supériorité et lui, dans son 

petit avion, il avait été considéré comme un vulgaire insecte. Lui, il s’était fait manquer de 

respect par quelque chose d’absolument dominant. Comme un indien avant lui, Roland avait 

rencontré la première caravelle et il en fut démoli.  

 

I. 

     En 1973, cette jeune étudiante Coréenne l’avait séduit avec son grand sourire et son corps 

menu. Roland ne comprenait pas tout ce que Soo-Min disait mais ça lui plaisait bien qu’elle 

répète, qu’elle s’agace, ça lui faisait lever les yeux en l’air et en cherchant ses mots elle émettait 

de petits sons qui l’excitait. Leur union a engendré la naissance de Jade, leur fille unique, conçu 

entre deux parties de jeu de Go, à l’époque totalement inconnu en occident. Roland prenait de 

monumentales raclées lorsqu’il s’installait en face de son épouse avec la détermination 

pathétique du perdant. Soo-Min pratiquait ce jeu créé en Chine il y a plus de 2000 ans puis 

exporté au Japon et en Corée par des moines bouddhistes. Cela faisait partie intégrante de la 

culture de son pays où le jeu de Go est considéré comme l’égal de la musique, la poésie et la 

peinture, et où les meilleurs joueurs sont médiatisés à grande échelle. Pour remporter une partie 

entre pierres noires et blanches, il faut délimiter un maximum de territoires, et chaque 

intersection contenue dans un territoire vaut un point. Il est aussi question de capturer des 

territoires, de les défendre et d’occuper l’espace le plus stratégiquement possible, pierre après 
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pierre. Le goban, c'est le nom du plateau de jeu, comprend 361 intersections, et chaque joueurs 

disposent de 180 pierres bien qu’il n’en a jamais à utiliser l’intégralité. L’intelligence artificielle 

s’était toujours heurtée à la complexité de ce jeu malgré son apparente simplicité, débordée par 

la multitude de possibilités qu’il offre et les interminables calculs qu’elles requièrent. Quand le 

monde des échecs s’émouvait de la défaite du champion Garry Kasparov, vaincu par le 

programme d’IBM, Deep Blue en 1997, les programmes d’intelligence artificielle consacrés au 

jeu de Go ne performaient alors qu’en niveau amateur. Près de vingt ans plus tard, AlphaGo, 

un programme développé par la société Google DeepMind, vint à bout du champion d’Europe 

2e Dan, Fan Hui, vivant depuis plusieurs années à Paris. Vainqueur de 5 matchs à 0, l’ambitieuse 

société basée à Londres obtint l’opportunité d’opposer leur champion désincarné au numéro un 

mondial, le Coréen Lee Sedol, 9e Dan.   

     En 2011, l’IA connait une véritable révolution avec l’essor des réseaux de neurones 

artificiels qui ouvrent de nouvelles portes, avec notamment la capacité pour un programme 

d’apprendre et de faire preuve de raisonnement logique formel, communément appelé Deep 

Learning. C’est ainsi qu’AlphaGo a appris le jeu de Go en regardant plus de 150 000 parties 

de joueurs de très bon niveau. Avec une technique appelée close up learning, l’engin a ensuite 

disputé plusieurs millions de parties contre lui-même ; et si au début il imitait le joueur humain, 

au fil de son apprentissage par renforcement, il apprit de ses erreurs pour devenir de plus en 

plus solide. La magie de ses types d’algorithmes combinés est qu’ils apprennent eux-mêmes, et 

qu’à terme ils dépassent les capacités des développeurs. D’un point de vue éthique, le problème 

était jusqu’ici de savoir qui contrôlait l’intelligence artificielle ; aujourd’hui il s’agirait plus 

précisément de savoir si l’intelligence artificielle peut être contrôlée.  

     Avec le décalage horaire il fallait être devant Youtube à 6h du matin, sachant que la partie 

commençait à 13h dans le Four Seasons de Séoul. Le jour du premier match, Soo-Min et Roland 

attendaient le succès du champion Coréen comme une finale de coupe du monde. Et malgré un 

réveil à 5h30, les deux retraités trouvaient les mots pour pronostiquer la victoire de l’Homme 

sur la machine, par pur romantisme, aussi par conservatisme et une viscérale solidarité entre 

êtres humains. La victoire d’AlphaGo sur le champion d’Europe classé 2e Dan avait suscité pas 

mal de scepticisme chez les spécialistes qui avaient noté plusieurs faiblesses dans le jeu du 

programme et qui, selon eux, compromettraient toutes chances de victoire face à un joueur du 

calibre de Sedol. Cinq mois s’étaient écoulés depuis et personne ne pouvait savoir quels progrès 

avaient pu être accomplis par ce challenger inerte. En face, l’homme a déjà remporté 18 titres 

internationaux. Reconnu pour son style de jeu non conventionnel et créatif, tacticien, prodige, 
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penseur de son jeu, Sedol représente alors au jeu de Go ce que Roger Federer est au tennis. 

Pourtant, après 186 coups et plus de trois heures de jeu, AlphaGo s’imposait en poussant le 

Coréen à l’abandon. Ce qui semblait être un fâcheux accident pour les plus optimistes s’avéra, 

après quatre heures de jeu et 211 coups échangés lors de la seconde partie, être une véritable 

révolution dans le petit monde du jeu de Go. Le programme surdoué balayait finalement Sedol 

quatre victoires à une, après des coups d’anthologies proche de la magie. Le champion déclarait 

« rester sans voix » devant la performance de son adversaire mutique. À l’issu de la cinquième 

partie, depuis la commune d’Éguilles, près d’Aix en Provence, Soo-Min et Roland accusaient 

le coup ; cette matinée-là, à un mois de la rencontre entre Roland et cet engin lumineux dans le 

ciel provençal, l’humanité venait de concéder une symbolique défaite. Et tandis que Roland 

passait à autre chose en s’offrant une tombe à son nom au cimetière de Sad Hill — le décor 

final reconstitué du film Le bon la brute et le truand où vous pouviez avoir votre nom sur l’une 

des 5000 tombes — Soo-Min regagnait la cuisine sans un mot, bien décidée à réussir le meilleur 

riz possible sans l’aide d’aucun maudit autocuiseur.   

 

II. 

     Roland Casubolo est né à Alger en 1954, fils d’un employé d’hôtel et de l’une des femmes 

de chambre. Après une petite enfance très modeste en Algérie, il a rejoint Marseille à 7 ans et 

s’installa avec ses parents et ses deux jeunes sœurs à Gardanne, dans une petite maison accolée 

à une plus grande bâtisse, et dont les propriétaires, amis de la famille, étaient originaires de la 

même ville de Sicile. La famille Miloti fabriquait de la brousse et la vendait sur les marchés et 

les commerces environnant. C’était un couple d’une gentillesse désarmante, parent de trois 

garçons régulièrement réquisitionnés pour contribuer au chronophage business de ce fromage 

typique. Le père et la mère Casubolo les y aidèrent les deux premières années avant d’ouvrir 

une épicerie dans la ville voisine, à Bouc Bel Air. Remarquablement géré, le petit commerce 

offrit à la famille une situation financière stable ; et éduqués avec fermeté, les trois enfants 

suivirent une scolarité appliquée. Animé par l’ambition de devenir pilote de ligne, ami des 

chiffres et intéressé par la mécanique, Roland intégra l’École Nationale de l’Aviation Civile de 

Montpellier après l’obtention de son bac. Après avoir franchi facilement toutes les barrières 

jusqu’au concours final, il fît son entrée en tant que copilote chez Air France à l’âge de 28 ans, 

avant de devenir commandant de bord trois ans plus tard. Une carrière impeccable et c’est 
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l’heure de la retraite, le vol se fait désormais sur un modeste Robin DR400 à l’aérodrome d’Aix 

en Provence où il continuait d’assouvir sa soif de piloter.  

     Ce soir-là, Jade dînait chez ses parents avec Ludovic, son conjoint depuis une dizaine 

d’année, et avec qui elle partageait un appartement à Aix en Provence. Elle était avocate, lui 

dirigeait un laboratoire de recherche en robotique, et le break imposé par une grossesse ne leur 

inspirait rien qui vaille. Au-delà de la stérilité de Ludovic, il n’y avait, après réflexion, pas assez 

de place pour vivre à trois dans leur appartement, pas assez de moments à partager à trois avec 

de tels agendas, et possiblement pas assez d’amour à donner à un tiers. Tout n’était qu’une 

histoire de pas assez ; de centimètre, de temps et de spermatozoïdes. Ces pas assez attristaient 

le couple de retraités, sans défense et sans recours face à l’extinction annoncée de leur famille. 

Alors que Jade étouffait les dernières braises hormonales au Parquet d’Aix en Provence, 

Ludovic n’a quant à lui jamais cherché à réveiller son côté paternel, si tant est qu’il s’en cacha 

un. A sa décharge, la robotique lui occupait plus de la moitié de sa pensée journalière ; c’était 

un cas de travail-passion qui l’amena jusqu’au ministère des armées avec qui il signa un 

important contrat. Il avait contribué à développer plusieurs engins utilisés par la Marine, comme 

des robots fouilleurs d’épaves, ou encore des appareils dédiés aux sous-marins. Lorsqu’il 

rendait visite à Soo-Min et Roland, c’était toujours un bon moment ; il appréciait l’intérêt qu’ils 

portaient tous les deux à la science, sujet souvent privilégié dans leurs discussions. Même s’il 

manquait de temps et de sperme, Ludovic n’en était pas moins un gendre attachant. Il avait 

réussi à leur expliquer l’expérience du chat de Schrödinger, ou encore le phénomène 

d’intrication quantique, sujets pour lesquels Jade se révélait définitivement imperméable. Elle 

avait 39 ans, lui 42 depuis trois semaines, et alors qu’ils étaient tous assis à parler de la tombe 

de Sad Hill que Roland venait d’acquérir, Jade observait son père.   

— Papa, ça va ? 

     Roland bascula sa tête en arrière et confirma péniblement avec une grimace. 

— Ton père a vu un ovni. 

     Agacé, il souffla en direction de son épouse.  

— C’est quoi cette histoire, papa ? 

— C’est rien…  

— Comment ça rien ? C’était quoi ?  

— Dis-leur chéri… 
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— (il souffle) Une lumière, en forme allongée, et ça a volé près de moi à peu près une 

minute, expédia-t-il sans plus d’explications.  

— C’est quoi cette histoire, papa ? 

— Lundi dernier, j’ai vu apparaitre un engin très lumineux, je me rappelle pas avoir 

distingué de contours précisément, et avec des déplacements normalement impossible. 

Vraiment impossible… Cette chose m’a suivi, ça a volé à côté de moi, puis elle s’est 

mise à faire des accélérations autour de mon avion. Je pouvais plus rien faire. Je pense 

que je contrôlais plus l’avion. 

— Et ça a disparu comment ? 

— D’un coup, pas un bruit. Fuiiiishhhh.  

     Ils regardèrent tous en direction de son bras qui mimait l’accélération.   

— Tu dis que l’ovni, on va appeler ça un ovni, a contrôlé ton avion ? demanda Ludovic. 

— J’ai des souvenirs assez flous c’est bizarre. C’était un moment à part.  

— Tu l’as raconté à l’aérodrome ?  

— Non.  

— T’as pas l’air bien, Papa.  

     Roland se réajusta dans le fauteuil et gratta son crâne.   

— Jade, ton père a cru qu’il allait mourir. 

 

III. 

     La nuit, Roland faisait des cauchemars, il s’agitait, poussait des cris rauques ou émettait des 

gémissements plaintifs de chien qui rêve. Soo-Min le persuada de prendre rendez-vous avec un 

hypnotiseur pour éclaircir le chantier. C’était un chantier. Roland rencontra ce grand type 

maigre d’une cinquantaine d’année, dégarni sur le dessus du crâne, avec une petite bouche 

inexpressive. Ses yeux et sa voix, ses principaux outils de travail, étaient conformes à ce qu’on 

pourrait attendre d’un hypnotiseur — regard intense et voix grave, avec une diction ronde et 

pâteuse. À la fin de la séance qui dura une vingtaine de minutes, l’homme posa ses coudes sur 

la table et considéra Roland d’un air contrarié.  

— Bon, commença-t-il en pesant chaque mot et papillonnant des yeux, j’ai eu ici à 

travailler sur toutes sortes de cas. Vraiment toutes sortes. Des révélations de viols, de 
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crimes, des aveux vraiment graves, vous voyez ? Mais alors là… dit-il en déjoignant ses 

deux mains et en levant les yeux au ciel, je n’avais jamais eu ça.  

Il regarda Roland franchement embarrassé et repris ses conclusions. 

— Vous avez — semble-t-il — rencontré un… être. Un être qui était dans un vaisseau 

spatial, apparemment. Vous m’avez beaucoup parlé de cette lumière. Beaucoup. Mais 

ça restait très flou quand même. Pas évident évident. Une lumière visiblement 

intelligente, qui a tournoyé autour de votre avion, qui en aurait peut-être pris le contrôle, 

à voir. Après il y a eu une transmission de pensée, très brève, où l’être vous aurait dit 

d’où il venait, vous avez cité un nom, la constellation du cocher. J’ai regardé sur 

Google, ça existe.   

— Et ? 

— Et à vrai dire je n’ai pas bien compris, monsieur Casubolo. 

— Quoi donc ? 

— Ce qui vous est arrivé. 

— Qu’est-ce que j’ai dit nom de dieu ?  

— Comme je vous ai dit beaucoup de détails qui se répétaient autour de cette fameuse 

lumière, c’était assez désordonné vous voyez… pardonnez-moi mais je suis embêté à 

vrai dire ! votre expérience est assez inédite et les choses que vous avez dites sont 

finalement assez brèves à raconter.   

— Mais vous vous foutez de moi ?! 

      

     Un mois après cette visite chez l’hypnotiseur et trois rendez-vous plus tard chez le psy, la 

santé de Roland vint à défaillir. On lui diagnostiqua une tumeur cancéreuse qu’il attribua 

immédiatement à sa rencontre avec l’ovni ; forcément, c’était le coupable. Cette chose avait dû 

l’exposer à des rayons cancérigènes, il en était sûr. Il en parla avec les médecins, les infirmières, 

mais tous avaient des mous dubitatives à l’évocation de sa théorie. Rapidement les chiffres 

attendus n’étaient pas bon, les métastases pullulaient, et on ne donnait guère de temps à Roland. 

Chaque partie de Go avec son épouse pouvait être la dernière, si bien qu’à chacune de ses 

défaites il la regardait avec un air désolé. Considéré comme condamné, les médecins décidèrent 

en accord avec Soo-Min et Roland de radicalement stopper le traitement et de lui laisser la 

liberté de se déplacer où bon lui semble afin de « profiter au maximum ».  Mais où aller ? C’était 

tout vu ; voir le cimetière de Sad Hill de ses propres yeux, fouler la terre du bon la brute et le 
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truand. Il voulait voir cette tombe à son nom, symboliquement, et bien que Soo-Min trouvait 

l’idée macabre elle ne put lui refuser cette ultime demande avec un sourire de façade.  

     Le surlendemain les voilà parti pour l’Espagne, tout près de la ville de Burgos, à Santo 

Domingo de Silos en quête de ce décors qui le fascinait depuis sa jeunesse, le cimetière 

mythique qui marqua la filmographie du grand Leone. En voiture à travers la campagne de 

Castille-et-León, longeant la rivière Arlanzón, ils se garèrent au bout d’une route au pieds d’une 

colline. L’ascension sur le plateau qui abritait le décors ne se fit pas sans mal ; le retraité 

toussait, peinait à trouver son souffle, et Soo-Min ne put cacher son effroi quand elle vit Roland 

cracher du sang au milieu d’un sentier pentu. Elle pensait qu’ils n’arriveraient pas au bout, pas 

à deux. Au lieu de l’heure et demi annoncée, ils mirent près de trois heures pour arriver enfin 

sur le lieu. Restait à trouver cette tombe Roland Casubolo ; il avait reçu une photo par mail pour 

justifier les 20€ qu’il avait déboursé en échange. Elle était là parmi ces 5000 croix. Roland, qui 

s’imaginait pouvoir convaincre Soo-Min de l’enterrer là, cherchait comme un fou, parcourant 

les allées d’une foulée canine.  

— Je l’ai ! Je l’ai ! Je suis là, c’est mon nom ! 

     18h était passé lorsque huit lumières déchirèrent le ciel simultanément et les interrompirent. 

La soudaineté avec laquelle elles étaient apparues les firent instinctivement lever le nez en l’air. 

Ensemble, elles formaient un octogone, d’abord immobile, puis qui se mit à grossir et à se 

déplacer mollement, jusqu’à flotter au-dessus d’eux, sans émettre aucun bruit. A nouveau 

immobile, la masse amorça soudainement une lente descente jusqu’à révéler une structure à 

priori solide, très sombre, d’une trentaine de mètres de diamètre. Tout semblait s’être arrêté ; et 

le couple se pétrifia d’horreur quand il lui sembla certain qu’à une trentaine de pas de distance, 

au beau milieu du cimetière, l’engin atterrissait. 

 

Épilogue 

     La rencontre d’un peuple extraterrestre scellera les fondations d’une prise de conscience 

majeure, celle d’appartenir à la Terre et d’en être les frères et sœurs responsables de sa 

survie.  Les premières visions terrifiées d’entités fondamentalement différentes annuleront le 

virus du racisme intra-planétaire pour le voir se développer à l’échelle du cosmos. Il s’agira 

désormais de races, véritablement, et le passé ségrégationniste, esclavagiste, colonialiste, 

antisémite de l’Histoire de notre planète semblera dès lors parfaitement inaudible et aussi 
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lointain que le Moyen Age de nos jours. En occident, la spiritualité reprendra du sens dans la 

pratique des transmissions de pensées, de communion et de communication élargie à la nature 

et l’univers ; elle finira par faire corps avec la technologie, avec la science. Magique 

aujourd’hui, ordinaire demain, suivant la logique de notre point de vue actuel : magique hier, 

ordinaire aujourd’hui.  

     L’éternelle ondulation initiée par les Hommes, dont la volonté profonde d’expansion et de 

mouvement régit les lois du moteur de notre existence, poursuivra sa logique de chocs ; dont 

les prochains s’étendront de fait à l’univers, et aux univers à l’avènement du virtuel. Il est 

compréhensible que le thème de la rencontre avec un peuple venu d’ailleurs peine à obtenir une 

réelle légitimité dans le débat public ; il apparait démesuré, hors propos, déconnecté et sans 

attache, rien qu’une thématique jugée fantasque. L’impossibilité de se projeter, la peur de ne 

rien maîtriser et l’alarmant constat d’infériorité scientifique contribuent à laisser en périphérie 

ces questions inévitables. Dans l’échelle des priorités journalistiques l’atterrissage tout à fait 

officiel d’un engin extraterrestre et la rencontre diplomatique avec des représentants de la Terre 

qui s’en suivrait, passeraient avant l’assassinat du pape ou du président des Etats-Unis, la 

couverture d’un attentat, d’une guerre où qu’elle soit, d’une pandémie d’où qu’elle vienne ; il 

n’y a pas plus importante révélation qui puisse nous être annoncée en terme de sensationnel et 

d’intérêt commun, si l’on veut bien écarter l’embarrassante et improbable annonce de notre 

disparition imminente. Le moment viendra où il y aura des caméras officielles, des gens 

connectés au même moment aux quatre coins de la planète, et tous suivront les pas surréalistes 

d’un être vivant ayant réussi l’inexplicable voyage intergalactique. Face à l’inconnu nous 

réaliserons l’abyssale supériorité scientifique de nos visiteurs et un vertigineux sentiment de 

vulnérabilité s’immiscera en chacun, jusqu’à en détruire certains.  

     A la science-fiction d’hier et aux romans réalistes de demain ; pour que la magie opère 

toujours et que l’Art qu’elle contribue à produire lui survive. 


