
À quand la voiture autonome ?

L'autre jour, mon GPS m'a fait un coup tordu.
Destination Marseille, une adresse qui m'était inconnue. Je rentre le nom de la ville, la rue, le
numéro. 
Direction Marseille. Au départ je ne crains pas de me tromper. Mais il fallait que je sois vigilante
pour prendre la bonne sortie.
Marseille  reste  un  mystère  pour  moi.  On  ne  parle  pas  d'arrondissement.  On  parle  de  Saint-
Barnabé, La Rose, Pointe Rouge. Quand vous n'êtes pas originaire de Marseille, quand vous n'y
avez pas vécu depuis l'enfance, c'est compliqué.
C'est pourquoi, le GPS facilite bien la navigation.
Je sors de chez moi, démarre mon véhicule. Au moment d'appuyer sur l'accélérateur, une petite
voix nasillarde m'interpelle. Je dois préciser que je coupe le son du GPS car il m'insupporte de
l'entendre, interrompant en plein milieu d'une phrase une émission particulièrement intéressante,
et ce plusieurs fois, répétant inlassablement la même consigne.
Tout à coup donc, j'entends cette petite voix nasillarde : 

– Bonjour Catherine !
Je freine brutalement, me demandant où se trouvait l’intrus embarqué dans ma voiture à mon
insu. Heureusement, il était très tôt dans la matinée, il n'y avait personne dans la rue. Tout était
calme, sauf moi dont le palpitant avait fait un bord dans ma poitrine.
Je me retournai. Personne ! 
Je compris rapidement que cette voix venait du GPS. Je regardai le tableau de bord. Le symbole
muet était bien visible.

– Tu n'oublies pas un détail ?
Là, ce n'est pas le cœur qui accélère, c'est la colère qui monte en pression.
Vais-je répondre ? Ce n'est qu'une machine après tout. Mais les progrès en Intelligence Artificielle
ont fait un bond. Alors il faut s'attendre à tout.
Je décide de reprendre mes esprits et de jouer avec mon GPS. Cela me semblait le plus sage.

– Bonjour. Comment t'appelles-tu ? demandais-je hardiment.
–  FB8BK
– Bonjour FB8BK (cet intitulé me disait quelque chose). Merci de me conduire à l'adresse que

je l'ai indiquée (il me tutoie, je ne me gène pas pour en faire autant).
Et là, surprise !

– Je pense plutôt que nous allons nous offrir des petites vacances. Je te propose de découvrir
un endroit insolite dont tu te souviendras.

Je sentis bien que je n'aurai pas le choix. J'étais en plein dilemme. Soit je ratais mon rendez-vous,
attirée par la curiosité. Soit je m'obstinais et je savais que j'allais droit vers un bras de fer avec cette
machine du diable.

– Alors tu démarres ?
– Hum ! D'abord, j'aimerais que tu me parles sur un autre ton.
– Et comme ça, c'est mieux ?

Conciliant, mon GPS avait pris une voix plus douce.
Bref ! J'avais bien à faire à un IA performante et je décidai de m'en amuser. Tant pis pour le rendez-
vous, je trouverai une bonne excuse.



– Oui, merci. J'apprécie. Maintenant pourrais-tu te trouver un autre patronyme ?
– FB8BK te dérange ? Il est certain que depuis le siècle dernier, nos outils de communication

ont évolué.  Ces indicatifs étaient fait  pour passer outre les grésillements inhérents à la
technologie de l'époque. Alors, tu préfères un prénom masculin, féminin ou non genré ?

– Va pour un prénom non genré car ça nous évitera les formulations inclusives, tu sais les e, s,
en fin de mots pour bien indiquer qu'on oublie personne et qu'on s'adresse aux hommes et
aux femmes. Pouah !

– Il était quelle heure ?
Je fronce les sourcils. Pourquoi mon GPS me pose cette question ? On en était au choix du prénom.
J'élude.

– Alors, où allons-nous ?
– Voici  la météo du jour. Après une période ensoleillée, nous pourrons percevoir quelques

nuages,  de  ci,  de  là,  dont  l'aspect  évoquera  des  figures  allégoriques.  Faites  preuve
d'imagination et raconter ce que vous voyez.

Je pense que je vais prendre le chemin du garage. Je sais qu'ils ouvrent tôt.

Conclusion : 
• mon GPS déraille
• je dois prévoir un nouveau rendez-vous à Marseille
• je vais me procurer un plan de cette ville
• je vais moi-même étudier mon prochain itinéraire
• la voiture autonome, ce n'est pas pour moi
• je reste tout de même sur ma faim : où mon GPS avait-il l'intention de m'emmener ? Ça

restera un mystère pour toujours.Pourtant j'étais prête à suivre ses directives. Un peu de
fantaisie, ça ne fait pas de mal par les temps qui courent.
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