
  

Le futur lointain des interfaces

● Et la synthèse des deux : la "matrice", le "cyberespace"

"moi dans la machine" : la réalité 
virtuelle  complète

"La machine en moi"  la 
connexion cerveau 
machine



  

" je voudrais être un poulpe"

● « Imaginez une forme 
d’expression qui soit au carrefour 
des trois grandes formes d’art du 
XX° siècle : l’improvisation jazz, 
la programmation des 
ordinateurs, et le cinéma. 
Imaginez que vous puissiez 
improviser tout ce qu’on peut voir 
dans un film avec la facilité et la 
rapidité d’un musicien de jazz. 
Cela n’aurait il pas un impact sur 
la sensation de connexion entre 
vous et la personne que vous 
aimez ? »



  

Flexibilité homonculaire

● « Certaines illusions haptiques peuvent créer 
des sensations qui semblent provenir de 
l’extérieur du corps. Vous pouvez mettre des 
buzzers sur les bras d’un sujet, et après un 
réglage fastidieux et une mise en scène 
appropriée, votre sujet ressentira peut-être une 
sensation de bourdonnement qui semblera 
sortir de l’air juste entre les bras. C’est une 
sensation très bizarre ».



  

"uploader" sa mémoire

● "Cliquez sur mon arborescence 
mémétique, je suis perdu. Oh 
merde. Qui suis-je ? Qu’est-il 
arrivé ? Pourquoi tout est-il flou ? Je 
ne retrouve plus mes lunettes… "

● "Dans un sens tout à fait concret, les 
lunettes sont Manfred, nonobstant 
l’identité de la machine molle dont 
les globes oculaires se retrouvent 
derrière leurs lentilles."



  

● « C’est comme si on avait 
volé ma mémoire, ... Il était 
surpris de constater à quel 
point son cerveau de 
secours n’était plus une 
nouveauté mais faisait 
désormais partie de son 
paysage psychologique. »

● « Il suspecte en effet que  
"Mylifebits"  pourrait 
dégrader doucement la 
capacité de son cerveau 
réel, celui qui est à base de 
carbone, à se souvenir 
clairement. »



  

Vers la télépathie ? 



  



  



  



  



  

Créer des "personnalités 
artificielles"
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