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Bêta Screen’’

F. Tordo
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Pour pouvoir soutenir un commentaire au texte qui précède,
posons quelques repères qui paraissent essentiels à l’appréhension
théorique et clinique de l’homme connecté. Commençons par un
quotidien. Lorsque nous prenons notre voiture pour aller au travail,
ou pour tout autre lieu, nous ne nous disons pas que nous sommes
« addicts » tandis que nous « abusons » des kilomètres parcourus.
Nous nous sentons libres de prendre notre véhicule, de l’habiter, de
nous y immerger et même, parfois, de nous y reposer. Pourquoi
ainsi sommes-nous plus inquiets, ou manifestement plus résis-
tants, lorsqu’il s’agit de « petites boı̂tes », comme avec le
smartphone ou avec la tablette ? Probablement parce qu’elles
proposent un contenu qui nous retient, voire qui nous « machine »
comme me le disait très justement un jour un chauffeur Uber – se
sentant dans une forme de dépossession passive, et infantilisante,
vis-à-vis des contenus proposés par son smartphone, davantage
que dans une maı̂trise « réflexive » de ceux-ci. En effet, ces
machines que nous incriminons, sont celles-là mêmes qui
déversent une massivité de contenus qui dévorent notre temps,
notre énergie, voire notre « disponibilité psychique ». Pour autant,
en ne faisant que condamner ces espaces, nous croyons que nous
passons à côté, en plein, de l’imaginaire de ces technologies, c’est-
à-dire, aussi de ce qui manifeste le ressort essentiel de notre
inévitable et authentique relation aux technologies. Soit que les
technologies participent, aussi et surtout, des processus psychi-
ques en tant que contenants.

Comprenons ceci : dans notre Inconscient, les technologies ont
une certaine place, voire même une place centrale, qu’il nous faut
également approcher. Lorsque nous parlons d’extension, ou de
projection dans les technologies, nous ne parlons justement pas
seulement de la projection de notre vie psychique dans des
« contenus », mais bien en tant que ces mêmes technologies
prolongent ce qui permet l’enveloppement de ces mêmes contenus
psychiques. Pour pouvoir l’envisager, revenons sur ce que peuvent
représenter les technologies, et spontanément, pour le Moi
inconscient. C’est que ces objets semblent posséder des attributs
imaginaires, aussi bien que réels, en relation avec notre propre
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lsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 29/09/2019 par Poenaru Liviu (8
corps. Canguilhem (1952) nous aide ici, puisqu’on sait que le
philosophe a proposé d’inverser la proposition de Descartes
concernant les rapports du corps et de la machine. Ce ne sont
pas les organismes qui sont des machines perfectionnées, mais
c’est bien la technique qui est un organe. Seulement, ces nouveaux
outils, ou ces instruments, qui prolongent notre corps, sont des
organes d’un genre nouveau. Ce sont des « organes techniques ».
Comment comprendre alors que les objets technologiques sem-
blent se parer dans l’inconscient de notre propre corps, pour
lesquels l’utilisation ne fait que rappeler la puissance d’évocation
symbolique (tel le smartphone comme prolongement de notre
main) ? C’est que, à l’origine même de la conception des
techniques, il y a déjà du corps. L’ethnologue Leroi-Gourhan
(1964) l’a magistralement montré : l’être humain est avant tout un
« être technique » qui façonne ses interactions avec le milieu à l’aide
d’outils dont la conception est tirée de l’externalisation des
caractéristiques du corps humain. C’est dans ce cadre que Gilbert
Simondon (1958) a pu dire que, ce qui réside aussi dans la machine,
« c’est de la réalité humaine, du geste humain fixé et cristallisé en
structures qui fonctionnent ». Et nous croyons également possible
de franchir un pas de plus concernant notre relation aux
technologies, que nous avons présenté dans notre dernier ouvrage
« Le Moi-Cyborg » (Tordo, 2019). En reprenant ce que nous dit Freud
sur le Moi, nous savons qu’il ne se développe qu’en référence à
l’expérience corporelle. En effet, le Moi est avant tout un Moi
corporel, dérivé de sensations corporelles, principalement de celles
qui ont leur source dans la surface du corps. Autrement dit, le Moi
se manifeste en tant que projection de cette surface. Et puisque
l’expérience corporelle se prolonge dans l’inconscient avec les
technologies, il nous faut pouvoir considérer que le Moi poursuit
son étayage sur elles. Autrement dit encore, le sujet étire non
seulement son corps mais également sa propre surface psychique à
la périphérie d’une technologie qui devient cette surface même. Tel
que nous le concevons, le Moi-Cyborg est ainsi une part essentielle
du Moi qui permet de se représenter la technologie comme une
partie de soi. C’est donc un concept opératoire qui précise l’étayage
du Moi, non plus seulement sur la peau comme pour le Moi-peau
de Didier Anzieu, mais également sur la technologie en relation
avec le corps (augmenté, connecté, réparé, transformé, etc.). Plus
s réservés.
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loin, c’est également la définition d’un « nouveau » Moi, qui se
métamorphose sans cesse, et dont l’identité hybride les sexualités,
les cultures, les genres, les technologies et les corps.

En réalité, ce qui est régulièrement pointé du doigt concernant
les technologies, et qui concernent leurs contenus, n’est rien de
moins que ce qu’avait déjà fait remarquer Jean Baudrillard (1970) à
propos de la société de consommation, et sans relation sub-
stantielle avec celles-ci. Pour l’aborder, peut-être s’agit-il de
regarder ce qu’il en est de la clinique dans l’hypermodernité. Dans
la pratique, nous rencontrons des patients en mal d’identité, qui
présentent de véritables souffrances dans l’identité, mais aussi de
l’identité. La rencontre clinique concerne ici des sujets « non-
sujets ». Dans l’après-coup de nos recherches sur cette même
question (Tordo, 2016), nous pouvons en effet convoquer
Baudrillard qui revient sur les errements de l’individu. Pour
l’auteur, il est important, justement, de distinguer la notion de
sujet de la notion d’individu. Un sujet doit s’affronter à l’altérité,
pourvu de passions et d’une subjectivité. Il repose alors sur la
division : un sujet est un individu qui se crée une structure, et une
subjectivité. Or, suivant Baudrillard, la configuration des sociétés
contemporaines ne laisse plus la place à la division : l’individu n’est
plus ce sujet qui se confronte à l’autre, ou même qui intériorise le
groupe ; il n’est plus divisé en lui-même. Il n’y a plus qu’un individu
seul, quelque chose d’indivisée. Cet individu est une monade, qui
fonctionne pour elle-même en se créant ses propres images. Elle
est dans un rapport du même au même. L’individu est une sorte de
spectre, ou de fantôme, qui hante encore l’espace après la mort du
sujet. Autrement dit, si l’individu moderne est un sujet, l’individu
hypermoderne est un individu spectral, un clone du sujet dont il
manque la structure, et la spécificité. L’individu, en tant que
formation artificielle, est une prothèse pour Baudrillard. Ce
changement s’explique pour l’auteur, par un changement de
culture : la culture du sujet est une culture de l’action, alors que
celle de l’individu est une culture de l’opération. Cette culture de
l’individu est composée de ses machines, de ses prothèses, de son
look et de ses images ; elle intègre l’individu comme une fonction
dans le réseau, et dans la masse. L’individu n’a pas à se transcender
dans des idéaux, il faut simplement qu’il ne se « débranche » pas,
qu’il soit toujours connecté à un réseau, comme une opération ou
une fonction dans un vaste ensemble. Aussi, le retour à
l’individualisme correspond à l’apparition d’un spectre sans
structure et sans idéal. L’individu contemporain se cherche des
idéaux comme le fait le sujet, mais il s’affronte continuellement à
l’insignifiance de ses orientations sociales, politiques ou religieu-
ses. C’est que l’individu est devenu, pour Baudrillard, un individu
sans individualité, sans profondeur ni densité, un individu
standard réduit à sa fonction d’opérateur. Et donc, un nouveau
malaise dans la culture.

Ces individus qui peinent à devenir des sujets complets,
constituent le terrain quotidien de la clinique psychanalytique
actuelle : des patients qui semblent coller à eux-mêmes, sans
possibilité d’une division interne, et donc sans accès à l’auto-
représentation, à la transformation et à la virtualisation. Cette
problématique, apparaissant comme transversales aux différen-
tes organisations pathologiques, marque également une rupture
dans la temporalité psychique. Dans la mesure où le multiple, au
niveau même de l’identité, devient en quelque sorte une norme,
certains sujets en construction perdent le « fil » de ce qui suture les
temps psychiques (passé, présent, futur). Lorsque le sentiment de
soi ne permet plus de faire se tenir ces temps, ni encore de donner
un sentiment de permanence et de continuité d’être, au fil de ces
temps, la perte du sentiment d’exister n’est jamais très loin. Aussi,
opèrent-ils des stratégies parfois très opérante pour se sentir tout
de même un peu exister : ils convoitent à l’extérieur le double
interne et virtuel manquant, et le trouvent dans les technologies.
Ce faisant, ils tentent de « capter » dans le monde technologique,
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externe ou même interne (lorsqu’il s’agit de technologies
invasives, par exemple), l’image de la réflexivité et de la duplicité,
c’est-à-dire, l’image du double : c’est en quelque sorte une
captation dans le monde technologique de l’image figurée de
l’autrui-en-soi (Tordo, 2016). Elle s’exerce dans l’espace du
numérique qui multiplie les images de doubles technologiques
(l’avatar numérique, ou le profil internet, par exemple) et
d’autoportrait (avec le selfie, par exemple), mais encore dans
l’espace de leur propre corps connecté et/ou transformé.
Autrement dit ici, les machines technologiques sont moins
recherchées pour ce qu’elles sont, que pour ce qu’elles montrent
au patient qu’il n’est pas (encore), dans une quête incessante avec
elles d’un succédané au « travail du double ». Ainsi, suivant notre
hypothèse, cette utilisation de la technologie soutient une
organisation psychopathologique préexistante, dans un montage
défensif ou dans la recherche d’un objet supplétif, voire même
d’un « fétiche ». La technologie intervient comme une prothèse
psychique, dans le remplacement ou la substitution de fonctions
psychiques. Dans les pathologies de la subjectivation (Cahn,
1998), ou encore dans les montages psychotiques, la technologie
semble employée pour supporter les défaillances du Moi-peau par
la recomposition prothétique de fonctions psychiques qui
appartiennent au Moi-cyborg (Tordo, 2019). Le Moi-cyborg
n’est plus un opérateur de transformation avec la technologie -
bien que potentiellement en devenir de l’être. En effet, la
technologie permet de situer les manques, les carences de
l’individu dans certaines de ses fonctions psychiques ; dit
autrement, elle vient lui faire pressentir ce qui lui manque. Elle
met donc sur la voie de constituer une nouvelle enveloppe du Moi
qui viendrait prendre en relais, c’est-à-dire, aussi compenser, les
défaillances éventuelles du Moi-peau. Le Moi-cyborg (virtuel)
compense partiellement certaines fonctions psychiques, mais ses
propres fonctions ne les remplacent pas : phénomène de
substitution du Moi-peau par le Moi-cyborg, qui s’étaye donc
sur un principe de vicariance suivant lequel une fonction
psychique est compensée par une autre qui lui ressemble, ou
avec laquelle elle se trouve en relation de contiguı̈té. L’entreprise
de cette vicariance, dans la construction virtualisée du Moi-
cyborg, consiste à offrir à l’individu, qui est aussi un homme
connecté, une première forme d’existence qui révèle par appui sur
la technologie une subjectivation en devenir, une virtualisation
subjective.

En revanche, le sujet est bien là, que cependant il attend qu’on le
regarde et qu’on le définisse dans ses profondes mutations. Et c’est
dans cette définition, de ce destin pourrait-on dire, que nous nous
éloignons, et peut-être radicalement, du texte de Liviu Poenaru. En
tant notamment que l’hybridation semble de plus en plus recouvrir
une nouvelle normalité, celle donc du cyborg. À savoir : une forme
d’existence qui allie le naturel et l’artificiel, le corps et la fiction, la
réalité sociale et l’imaginaire, . . .dans un va-et-vient perpétuel
entre le monde physique et le monde numérique. Car nous devons
envisager ce changement majeur de paradigme, à tout le moins
comme une sérieuse hypothèse, dans les déterminations du sujet :
celui-ci advient à lui-même comme son propre avatar, dans une
forme de métissage et d’équilibrage incessant entre les deux
mondes - qui n’en forme, pour le psychisme, et avec le temps, plus
qu’un. C’est pourquoi également les lignes de ce qui est normal et
de ce qui est pathologique se transforment, se meuvent à une
vitesse qui semble déconcertante, notamment pour celui qui est né
avec la culture du livre, une culture pour lequel le Moi est réputé
« fort » et sous un seul primat, le génital. Là contre, cette culture du
cyborg érige comme un nouveau repère psycho-social, la
traversablité des limites du Moi, et même la fragmentation de
ce dernier. Fragmentation parmi les espaces, physique et
numérique, mais également fragmentation au sein d’un même
espace. En effet, dans le numérique, le sujet partage son Moi parmi
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de très nombreuses identités. L’identité physique, l’existence
physique, n’est guère plus qu’une identité parmi toutes celles qui
se jouent en le sujet. Ce qui est décrit ici du « cyborg ordinaire » a
été pressentie, dès 1985, par Donna Haraway dans son « Manifeste
cyborg » : « Un cyborg est un organisme cybernétique, un hybride
de machine et d’organisme, une créature de la réalité sociale aussi
bien qu’une créature de l’imaginaire ». Le cyborg ordinaire est donc
ce sujet dont l’existence allie, en sa normalité, l’individu et son
avatar, ou ses avatars... Bref, un sujet qui noue avec la technologie
une irrésistible alliance dont on sait, d’ores et déjà, qu’elle
bouleverse tous les aspects de la culture. Celle du psychanalyste
n’y est, avec évidence, pas exempt.

Que risque-t-il cet individu, en construction de nouvelles
normes, et de nouveaux mythes (Tordo, 2019) ? De devenir une
personne, mais qui doit savoir utiliser la technologie pour ce qu’elle
lui apporte, dans une utilisation « réflexive », et de contenants. Ce
que nous avons nommé le « sujet augmenté » (Tordo, 2016) est bien
cet individu qui devient sujet de ses propres processus psychiques
par l’intermédiaire d’une technologie qui les représentent. Aussi,
lorsque nous travaillons le « cyborg » (Tordo, 2019), c’est aussi,
maintenant, en tant que « sujet réflexif » – non pas seulement en
tant que « consommateur passif » –, et chez lequel les processus de
subjectivation et de transformation étayent leurs pouvoirs, d’une
certaine manière, sur les technologies. C’est donc toute la
dimension de l’individualité, mais aussi celle du désir qui semble
devoir être posée dans cette irrésistible transformation. Posons
donc que le cyborg comme sujet, manifeste plus ou moins
consciemment le désir de s’hybrider avec la « machine ». Nous
appelons ce désir : « désir d’hybridation » (Tordo, 2016, 2019). Désir
qui s’enracine certainement dans les premières relations de
l’individu au monde physique, au monde des objets, et plus
largement à l’environnement non humain. Comme nous l’appre-
nait par exemple Searles (1960), il existe en effet une phase de
développement durant laquelle l’homme ne sépare pas encore
l’animé de l’inanimé, le vivant du non-vivant et, peut-on penser, le
vivant de la technique. Le désir d’hybridation semble prendre son
origine ici, tandis que l’homme renoue avec le « fusion » subjective
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de son essence avec la matière. Bien que, pour autant, et c’est
essentiel, le désir de se fondre en la technologie ne contraint pas le
cyborg à l’oubli que, malgré la puissance de son désir, il n’y arrive
jamais vraiment. En effet, le cyborg ne cesse jamais de réaffirmer
son humanité. Elle vient marquer la limite de ses transformations,
et notamment de ses modifications physiques – ce pourquoi, ainsi,
celles-ci se dématérialisent de plus en plus, dans des transforma-
tions numériques de ses propres avatars. Soit que, pour satisfaire ce
désir, l’homme doit au préalable avoir été capable de mettre à
distance le « monde non humain », et plus globalement le « monde
non vivant ». Il doit s’en être reconnu séparé. Le sujet-cyborg n’est
pas moins dans une telle démarche transitionnelle de construction
avec lui-même, c’est-à-dire, à la fois de désir de traverser la
machine et de reconnaissance fondamentale de séparation avec
elle. Dès lors, le désir d’hybridation n’est jamais le désir de devenir
non-humain. L’hybridation détermine, ainsi, une dialectique
fondamentale entre organique et cybernétique. Au contraire,
l’absence de cette dialectique signe très régulièrement la
pathologie psychique.
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