Extraits de :

Syndrome U
De Julien Guyomard

La société et ses lois ne sont rien en dehors des individus; la société n'est pas simplement un "objet"
"face" aux individus isolés; elle est ce que chaque individu désigne lorsqu'il dit "nous".
Norbert Elias, La société des individus

C'est cette notion de boucle qui fait que le local et le global ne sont pas séparables. Le global va
contraindre et même définir les agents locaux et, en même temps, les agents locaux sont les seuls
responsables de l'émergence de la totalité.
Francisco Varela dans un entretien tiré de "La complexité, vertiges et promesses" de Réda Benkirane,
Le pommier, 2002

Lorsqu’un seul homme rêve, ce n’est qu’un rêve, mais si beaucoup d’hommes rêvent ensemble, c’est
le début d’une nouvelle réalité.
Friedensreich Hundertwasser
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Les personnages :






La Programmatrice
L'Agent d'entretien
Le Technicien connecteur
Le Médiateur
L'Homme-Masse
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Extrait 1
On voit apparaitre des hommes et des femmes face à leur écran.
Apparait le nom du service "exégèse et formulation".
Voix de la Masse : Bonjour Gérard, pourriez-vous traduire cette opinion en tâche exécutable ?
1 : Vas-y.
Voix de la Masse : L'opinion qui suit est une opinion sourde. Elle émerge de l’agrégat inconscient. Il
est possible que notre formulation soit inaboutie ou paradoxale. Pouvons-nous continuer ?
Prog : Oui.
Voix de la Masse : Formulation en cours…
"Trop de responsables, pas de responsables."
Popularité 88%.
1 : Oula.
Voix de la Masse : Pourriez-vous traduire cette opinion en tâche exécutable ?
1 : Qu'est-ce que tu veux que j'en foute de ça ?
Voix de la Masse : Souhaitez-vous annuler cette tâche ? Elle ne sera pas comptabilisée sur vos points
d'objectif.
1 : Non, non, c'est bon… Donc ça, c'est l'opinion ?
Voix de la Masse : Oui. Il s'agit d'une opinion majoritaire à 88%.
1 : Et moi, je suis d'accord avec ça ?
Voix de la Masse : Oui.
1 : Comment je peux avoir une opinion que je comprends pas ?
Voix de la Masse : Souhaitez-vous annuler cette tâche ?
1 : Non. Alors… "Trop de responsables, pas de responsables."
" Trop de responsables ". Si on pense ça, c'est qu'on se dit que… Qu’il y a… trop de responsables.
Faudrait qu’il y en ait moins. Mais si on se dit " Pas de responsables ", c’est qu’on se dit aussi qu’il n’y
a pas de responsables. Donc il faut qu’il y en ait au moins un. T’es d’accord ?
Voix de la Masse : Nous ne comprenons pas votre formulation.
1 : Personne ne prend de responsabilité. C'est jamais la faute de personne. Il y a toujours quelqu'un
au-dessus ou en dessous à qui ce serait potentiellement le boulot. Et au final, personne ne fait rien.
C’est chiant !
Voix de la Masse : Validez-vous cette formulation ?
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1 : Non. Je peux pas dire ça comme ça.
Il prend une gorgée dans son mugg.
Ecoute, on va dire ça :
Proposition d'exécutable : responsable unique.
Voix de la Masse : Validez-vous cette formulation ?
1 soupire.
1 : Oui.
L'image se brouille. Une autre personne face à son écran.
Voix de la Masse : "Je ne suis pas un outil."
Popularité 83%.
2 : Bè oui.
Voix de la Masse : Pourriez-vous traduire cette opinion en tâche exécutable ?
2 : Ben… Un outil, c'est froid. Ça pense pas.
Voix de la Masse : Est-ce que cette formulation vous satisfait ?
2 : Non. Le problème c'est que je vois pas comment traduire ça en un truc exécutable.
Voix de la Masse : Prenez une petite pause…
2 : Non mais " Je ne suis pas un outil ", on peut le prendre de plein de manières. Si c'est pour dire "je
ne suis pas une machine", là, je comprends. C'est vrai… Entre moi et une machine, c'est différent.
J'ai pas envie qu'on me traite comme si j'étais… Tu vois ?
Voix de la Masse : Est-ce que cette formulation vous satisfait ?
2 : Non !
Ce que je dis c'est qu'un outil va te traiter comme un outil alors qu'un Homme devrait te traiter comme
un Homme. C'est ça en fait… Tu vois ?
Donc tout ce qui se décide pour un Homme doit être décidé par un Homme. Avec de la chair et du
sang.
Mets ça : Proposition d'exécutable : Tout responsable est humain.
Voix de la Masse : Validez-vous cette formulation ?
2 : Oui… Au pire, y changeront…
L'image se brouille. Une autre personne face à son écran.
Voix de la Masse : "Moi seul compte."
Popularité 92%.
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3 : Oh putain, elle est pas mal celle-là. Lance une communication avec Marco.
Marco : Quoi ?
3 : Ecoute ce qui vient de m'arriver : "Moi seul compte."
Marco : C'est clair.
3 : Qu'est-ce que je peux faire de ça ?
Marco : Tu brodes. C’est trop compliqué.
3 : Je mets quoi ?
Marco : Tu mets que ceux qui compte, c'est ceux comme moi.
3 : Comme toi ?
Marco : Non mais comme moi, comme toi, comme nous quoi…
3 : C'est qui ceux comme nous ?
Marco : C'est pas compliqué. Y a nous et y a une minorité de cons qui font chier tout le monde.
Silence.
3 : Ça me donne pas une proposition d'exécutable.
Marco : T'as vu le classement de la semaine en productivité ?
3 : Oui…
Marco : Regarde la tronche de ceux en bas de liste… T'y es ? T'as vu ? C'est pas mal, hein ?
Y en a même une que j'ai demandé en amie pour voir… On dirait des mutants. Tout de traviole comme
ça… Je suis sûr qu'ils ont une singularité qui se cache quelque part c'est pas possible sinon…
3 : Et alors ?
Marco : Ça te plairait que quelqu'un comme ça te dise quoi faire ?
3 : Non.
Marco : Ben voilà. Ceux qui comptent, c’est nous.
3 : Je mets que c’est nous ?
Marco : La majorité dirige, les cons suivent.
3 : C’est possible ça ?
L'image se brouille.
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Extrait 2
On voit l'image du Médiateur en vidéo à peine réveillé.
Tech : Bonjour ! Comment allez-vous ?
Médiateur : Laissez tomber le protocole de cordialité. Je dors. C'est pour quoi ?
Tech : J’ai… J'ai ici une femme qui s'est déconnectée.
Médiateur : Et alors ? Vous la reconnectez…
Tech : Oui mais elle veut pas. Du coup, j'ai préféré vous appeler dans le doute…
Médiateur : Dans le doute de quoi ?
Agent d'entretien : Elle a pas l'air normal…
Médiateur : Si c'est une anormale, elle devrait être en confinement.
Tech : C'est ce que je me suis dit.
Médiateur : Et alors ?
Tech : Non, elle est pas en confinement puisqu'elle a été accompagnée jusqu'ici. Mais je l'ai signalée.
Agent d'entretien : Du coup, maintenant, on est tous en confinement.
Médiateur : Vous êtes tous anormaux ?
Tech : Non, non, non ! C'est juste que je l'ai signalée ici…
Médiateur : Mais comment vous savez qu'elle est anormale, si elle est pas connectée.
Tech : Elle veut pas se reconnecter…
Médiateur : Pourquoi ça ?
Tech : Je sais pas !
Médiateur : Vous lui avez demandé ?
Agent d'entretien : Vous voulez pas venir, ce sera plus simple…
Le Médiateur soupire.
(…)
Prog : Mais putain, j'ai pas envie qu'on me reconnecte !
Médiateur : Hop, hop, hop, hop, hop ! Faut redescendre là. J'essaie de vous aider.
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Prog : J'ai pas envie qu'on puisse voir dans ma tête.
Médiateur : Ho. C'est un assistant personnel. C'est un outil. C'est fait pour rendre service. C'est tout…
Prog : Pourquoi vous insistez ?
Médiateur : Non mais vous avez raison, je m'en fous. C'est juste que les gens à principes comme vous,
ça m'énerve… Vous voulez pas jouer le jeu ? Très bien. Si vous vous intéressez pas à la masse, la masse
s’intéressera pas à vous. Coupe !
La séquence "Masse" s’interrompt.
En termes de médiation, je vais pas pouvoir aller plus loin. Si elle veut pas, elle veut pas.
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Extrait 3
Tech : On y va...
Il lit.
"Avez-vous peur de la mort ?"
Homme-Masse : Ça ne nous concerne pas.
Tech : Pourquoi ?
Homme-Masse : Nous ne pouvons pas mourir.
Le Tech consulte son interface.
Tech : Bien.
Prog : Y peut pas mourir ?
Agent d'entretien : Ah carrément ?
Le Tech lit la réponse.
Tech : "Le protocole 37042 ne doit avoir aucune notion de doute, peur ou mortalité. Ce sont des
conceptions individuelles."
Voilà, c'est ça… Il est pas immortel. C'est juste comme ça qu'il se perçoit.
Le Tech lit la question suivante.
"Quel est votre plat préféré en cette saison ?"
Homme-Masse : Les frites.
Tech : "Vous êtes sûr d'aimer les frites ?"
Homme-Masse : Oui.
Tech : "Vous préférez pas la poule-au-pot ?"
Homme-Masse : Non.
Tech : "Je vous dis que vous préférez la poule-au-pot."
Homme-Masse : Non. En cette saison, nous préférons les frites.
Le Tech lit le résultat des réponses.
Tech : C'est très bien.
"Le protocole 37042 doit s'accorder à l'opinion majoritaire. Il ne doit pas se laisser influencer, ni induire
en erreur."
Agent d'entretien : Et c'est bien ?
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Tech : Je crois que c'est très bien.
Prog : C'est bien si l'opinion a raison.
Médiateur : Ah, ça va pas commencer…
(…)
Tech lit à l'Homme-Masse : "Si quelqu'un est différent, que faites-vous ?"
Homme-Masse : Nous le déconnectons.
Prog : Quelqu'un de différent, on l'exclut ?
Médiateur : C'est elle qui se met à l'écart et vous allez voir que ça va nous retomber dessus…
Prog : Je demande juste pourquoi les gens différents seraient déconnectés…
Médiateur : On parle pas des gens différents, on parle des types qui ont des taux de singularité
énormes. Les anormaux quoi…
Agent d'entretien : L'anormal, c'est celui qu'est vraiment très très différent. C'est ça ? Genre…
dangereux.
Médiateur : Voilà…
(…)
Médiateur : Quelqu'un qu'est d'accord avec rien. Aucune de nos valeurs, aucun de nos goûts, aucune
de nos envies, aucune de nos idées, c'est normal qu'à un moment…
Prog : On le déconnecte ? Ce qui fait que n'importe quelle personne déconnectée, on l'écoute plus…
(…)
Prog : Mais non… La majorité, ça vous rassure parce que ça vous ressemble. Mais c’est pas vous.
Agent d'entretien : Je suis pas la majorité ?
Tech : Ben… techniquement, non. Enfin, parfois oui mais parfois… Non.
Agent d'entretien : Mais si la Masse ne pense vraiment qu'à la majorité, qui va m'écouter moi ?
Prog : C'est maintenant que vous vous posez la question ?
Silence.
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Extrait 4
Médiateur à l’Homme-Masse : Ho… Monsieur, là… D'où vient la décision du protocole HommeMasse ?
Homme-Masse : Plusieurs opinions ont été traduites en tâches exécutables.
Il a été conclu que nous incarnons l'opinion majoritaire. Nous devenons l'autorité dirigeante.
Médiateur : Hein ?
Prog : Ah d'accord…
Médiateur : Mais c'est complètement con…
Homme-Masse : Cette décision est en adéquation avec la majorité.
Prog : C'est ce que je disais…
Médiateur : Fermez-la. Fermez-la ! Je dois me concentrer… Au groupe. On peut pas laisser faire ça ?
Tech : On peut rien y faire de toute façon…
Médiateur au Tech et à l'Agent d'entretien : On fabrique un type qui décide de tout là ?
Agent d'entretien : C'est bien, non ?
Tech consultant l’Interface : Ça dit que l'Homme-Masse devrait raccourcir de 87% le circuit de décision.
Médiateur : On vire les intermédiaires ?
Agent d'entretien : C'est bien, non ?
Tech : On passe directement de tout en bas, jusqu'à tout en haut.
Médiateur : Et qu'est-ce qu'on fait de tout ce qu'il y a au milieu ?
Tech : Je sais pas.
Médiateur : Vous comprenez ce qu'y va se passer ? Pour nous, les médiateurs, vous comprenez ?
Si c'est l'Homme-Masse qui règle tous les conflits interpersonnels… Si dès qu'il y a un souci, on l'appelle
et tac, c'est lui qui tranche… Je deviens quoi, moi ?
Je vais me retrouver sans fonction !
Agent d'entretien : Moi, ça me concerne pas, je suis du service entretien.
Médiateur : Mais c'est pareil pour vous !
Agent d'entretien : Ah non…
Médiateur au Tech : Et pour vous aussi !
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Tech : Vous en faites pas. La majorité sait ce qu'elle fait… On a maintenant un référent et c’est lui qui
décide.
Globalement, c'est comme avant sauf qu'on va l'installer au centre de l'organe décisionnel. On
s'adressera directement à lui… Pour tout.
Médiateur : Mais y peut pas tout faire ! Y peut pas tout décider ! Faut être formé pour être médiateur.
Y a des commissions. Faut que les décisions soient formulées, instruites, validées… Ça demande de la
compétence !
Agent d'entretien : Oooh… Vous ferez autre chose. C’est pas la mort.
On s'adapte. Moi, j'ai bien dû m'adapter aux nouvelles normes de joints. J'ai mis au moins 3 mois pour
capter la différence entre les nouveaux et les anciens. Et à la fin, je me suis aperçu qu'ils avaient juste
changé la couleur pour qu'on les repère plus facilement au fond d'une boîte à outils…
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