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Technophoria : Sentiment d’euphorie lié à l'achat et à la consommation des plus récents 
produits technos. 
 
« C’est que le mode même de fonctionnement de mon cerveau semblait changer. C’est alors 
que je commençai à m’inquiéter de mon incapacité à garder mon attention sur une seule 

chose pendant plus que deux minutes. »
 

NNicholas Carr. « Internet rend-t-il bête ? » 
 
«« L’essentiel de la lecture est ce que je découpe, ce que j’ex-cite ; sa vérité est ce qui me 
plaît, ce qui me sollicite. » Laissons en plan cette citation d’Antoine Compagnon (La seconde 
main ou le travail de la citation). Nous y reviendrons plus tard. Comme le fait remarquer 
Kenneth Goldsmith, dans Wasting time on the Internet, à l’encontre de la croyance popu-
laire, on n’a jamais autant lu depuis l’avènement d’Internet et des médias sociaux. Statuts 
Facebook, fil Twitter, courriels, blogues, site Web, avis, commentaires, ce déferlement de 
mots n’est peut-être pas encore tenu comme objet « littéraire » — « skimming, parsing, graz-
ing, bookmarking, forwarding, and spamming language » —, mais, comme l’indique l’auteur, 
ce n’est qu’une question de temps avant que les auteur.e.s. s’en emparent pour en édifier 
leurs œuvres.  Ainsi, ce projet part d’une volonté de découper des extraits tirés de nos lec-
tures quotidiennes faites sur le Web et de les coller sur la page pour en créer un texte, un 
long poème si l’on veut, qui serait le fruit de l’essen[ce] de [notre] lecture pour reprendre les 
mots de Compagnon. L’art de la dérive, chère au situationniste et à Debord, visait, grâce à 
l’itinérance, un renversement perceptif du quotidien et à réenchanter la réalité présente. 
Dans le régime d’expressivité du Web, nous sommes sans cesse confrontés à de petites 
phrases de statut ou aux humeurs de millions d’utilisateurs. La mise en récit de soi s’est 
généralisée au fil du temps et il semble que la majorité du monde branché souhaite laisser 
derrière elle des traces interactives qui en viennent à faire corps avec sa personne et qui en 
viennent à désigner leur singularité. Nous souhaitons réenchanter ses traces en les incorpo-
rant à d’autres matériaux tirés du Web (citations, commentaires, publicité, etc.). Divisé en 
séances de navigation, le texte reproduit des épisodes de déambulation Web où le lecteur 
extrait de sa lecture divers éléments qui en viennent à former des ensembles de longueurs 



inégales. Le texte migre ensuite vers une plateforme Web. À défaut de reproduire  fidèle-
ment le texte, nous souhaitons rendre la lecture pénible. C’est pourquoi le corps du texte 
doit se modifier sans cesse, d’où l’ulisaon de la vidéo de réparaon pour les pixels 
d’écran (dead/Stuck Pixel Fix). Cet effet kaléidoscopique se rapporte à l’extrait de Nicolas 
Carr cité en exergue et en vient à symboliser l’état d’inaenon dans laquelle nous sommes 
plongés parfois en passant d’une fenêtre à l’autre sans même nous en rendre compte. L’ef-
fet se veut aussi un clin d’œil au domaine de l’hypnose et aux images hypnoques (spirales 
hhypnoques) qui servent à induire l’hypnose. Finalement, dès l’ouverture de la page, on 
entend le texte lu (en boucle) de manière ASMR (Autonomous sensory meridian response). 
En plus du smulus visuel, l’ulisateur sera confronté à un smulus audif qui devrait pro-
duire chez lui une « sensaon agréable et non sexuelle de picotements au niveau du crâne ».

Cofondateur de la plateforme numérique de diffusion Poème sale, Fabrice Masson-Goulet est 
auteur, éditeur et arste conceptuel. Il s'intéresse principalement aux noons de mémoire, 
d'identés numériques et virtuelles (Anamnèse, 2018), d'appropriaon (Études stock photo 

studies, 2018), de crowdsourcing (J'ai mâle, 2017) et d'exhausvité (Monographie, 2017, Mo-
nographie II, Monographie III, 2018).

How to talk to Jim Carrey est un projet sur la communicaon télépathique. À l’automne 
2017, j’ai tenté d’entrer en contact avec Jim Carrey par le biais des communicaons tradi-
onnelles. Je voulais le quesonner au sujet de cee phrase : If it is so easy to lose Jim 
Carrey, who the hell is Jim Carrey? Face à l’absence de réponse, il m’est venu à l’esprit qu’il 
serait peut-être plus efficace de lui parler par télépathie.

VVous trouverez dans le forum la transcripon des tentaves de communicaon, les poèmes 
qui en ont résulté et des exercices pour ouvrir votre psyché. Libre à vous d’essayer. Vous 
pourrez enrichir le forum de vos propres expériences.

MMaude Veilleux est née en Beauce en 1987. Elle confond ficon et réalité. Elle a publié deux re-
cueils de poésie : Les choses de l’amour à marde et Last call les murènes ainsi que deux romans : 
Le verge des insectes et Prague. Elle vient tout juste de faire paraître un cinquième livre, un ro-
man-Web, intulé frankie et alex – black lake – super now dans lequel elle quesonne les possi-

bilités du numérique en liérature.
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https://www.youtube.com/watch?v=htPR0e5ro8M&t=1014s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autonomous_sensory_meridian_response



