
Un premier
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livre a été rédigé par une
artificielle en 2t18.
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L'ouvrage I The Road publié en septembre dernier a été écrit de A à Z par une intelligence

artificielle, faisant ainsi office de carnet de bord pour le technologue Ross Goodwin durant son

périple de quatre jours en voiture dans l'est des États-Unis. Le trajet de Ross Goodwin de New

York à La Nouvelle0rléans en mârs 2t17 a donné lieu à une foule de détails transposés en direct

par l'lA avant d'être imprirnés sur Ie siège de l'automobile.

D'un point de vuetechnique, la voiture à partir de laquelle la rédaction a été effectuée par l'lA était

munie d'une caméra accrochée à l'arrière, d'un microphone à l'intérieur, d'un GPS, ainsi que d'une
*iæS



horlog* faisant état de la date et de l'her"*re auxque!le* le trajet a eu lieu. T*us ees disp*sitifs

ccnnecté* à l'lÂ *nt perrni* l'élaboration d'unê *crltur* et d'une lrnpressi*n en ternps r*el.

L'lÂ roulante a éfé prôgrâffirfiée à partir de cla**lqu*s de la littérature angl*-eaxonne p*rtant *ur

le* vCIyaçes. R*ss G**dwin y a égai*rx-rent introdsrit r:n alg*rithn:* psL,r qtie de* parti*s du t*xte

esn"lrnencent par ia dat* et l'heur* durant {esqu*}lcs le péripl* s'est dc*r*ul*.

Le résuitat est un livre intriqant sans strueture établle, et qui laisse beau*or.rp de place à

i'imagination des lecteurs" L'iÂ n'ayanT pas à se confmrrfler à un plan de rédaction, âu*{;ne

int*nti*r: r:'a été f*rmul**e pqll,r -?"*&s &§âd non plus" Tandis que la simple er*riosité de a*rtains

lecteurs le* a amenés à pareor:rir Ns lirrre, d'autres ont eu tendanee & appr*f*ndir leurr exp*rieneæ

en y d*nnailt un sên§, vûirë un r$hnre aux écrits de l'lÂ" il'*utrs* lect*urs *nt jugé le r*cit diffieile

à saiçir, prabablerxrerit à *ausæ d* I'abs*nce d'ldentiflcati*n de personr:açes pan l'1,&.

F*r' ;rnport* l'évaluation qualitative de ia narration, T I/:e§opd est un eempte rendr* ronçu à partir

d'rmag*s *apturées sn direct duranl ur'r parüsurs en voiture d'envirmn 2 n0ü km. Un* s*rte de

création erti*tique issue d'un *ndinateur qui foree lss rqâdacteurs è se dernander *'il s*ra po*sible

de ** pâsser de leur pNurne, à l'avenir, lly a égalemcnt lleu de se derïænder si e'est l'lA ou s*n

prôsrafixrneur qui devrait ôtre considér* e*r*rnæ l'autcur d'un livre généré par *rdinateur *on'in*le T

Tandis que la lançue avait t*ujours été **nsldtérée rornme ur":e earactéristique prepr'ê à l'humain

qL§'ür') me pouvait attribu*r ni au rnonde naturel ni â l'æspàce anlrnal*, i'!A et le Traiternent

autorxrætique du lanEagæ naturel cnt ehangé la donne. D*s*rrnais, ie* néda*të{.}rs ün chain et sn *§

ne sent pius les seuls à pouv*ir nranier les lanEues, notamffiênt grâce au **utien da §*oçle,&l au

projet de Ross ü**dwir:.
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