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Éléonore, la quarantaine, est au bord de l’épuisement. Depuis quelque
temps, elle a des oublis de plus en plus fréquents et des problèmes
d’élocution. Alors elle note compulsivement ses souvenirs sur
des post-it et décide de consulter un neurologue qui lui propose,
à titre expérimental, une « aide technique », une sorte d’être
hybride mi-végétal mi-humain, pour surveiller sa santé en direct.
Éléonore refuse et son état empire : ses phrases sont décousues,
elle perd le fil des conversations, puis les mots, avant d’arrêter
complètement de parler. Sa soeur Maya, qu’elle n’avait pas revue
depuis des années, accepte alors la proposition du neurologue.
L’humanoïde traduira les pensées d’Éléonore et les exprimera à
sa place.
Qu’est-ce qui résiste à l’oubli ? Comment retrouver la parole perdue ?
Quelle est notre relation au langage et à la pensée face aux nouvelles
technologies ? Sont-elles un soutien ou une entrave ? Telles sont
les questions soulevées par Pierre-Yves Chapalain.
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