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Black Mirror (S03E01) ou de
l'imperfectionnisme moral à l'écran.
Quelles voies pour une vie bonne et
connectée ?
Laurence Allard

« Les auteurs de SF cauchemardent le monde parce

qu'ils savent que le bonheur est possible »

Norbert Merjagnan1

 

Introduction

1 Cet  article  voudrait  s'attarder sur un épisode bien connu la  série  britannique Black

Mirror,  créée Charlie Brooker et diffusée sur Channel 4 (2011-2014),  puis sur Netflix

(2016-), « Nosedive » (ou « Chute libre »), premier épisode de la troisième saison (2016).

Nous nous attacherons en particulier à typifier les formes de vie socio-numériques qui

y sont caricaturées suivant une prospective d'imperfectionnisme moral.  Cet horizon

d'imperfectionnisme moral vient questionner la vision de Stanley Cavell de constituer

les  relations  interpersonnelles  comme  substrat  nécessaire  à  la  possibilité  de

transformation de notre société2. En effet, les épisodes de la série Black Mirror viennent

mettre en scène des interactions sociales qui se trouvent médiatisées par des artefacts

technologiques telles que les applications de notation sociale pilotées par le nombre de

like.  Les  formes  de  vie  qui  se  trouvent  projetées  dans  cette  série  fictionnant  les

expérimentations  les  plus  extrêmes  des  dernières  innovations  technologiques

possèdent  des  effets  performatifs  puissants  que  l'expression  tendant  à  devenir

commune « c'est comme dans Black Mirror » traduit. L'effet de réel de la projection d'un

monde pointée par Cavell3 est parfaitement à l'œuvre dans la série. Le monde numérisé

contemporain est désormais perçu à travers le miroir noir de cette série, un miroir

grossissant, un miroir déformant. Si toute fiction représente un monde possible, Black

Mirror est reçu comme proposant un monde prévisible. Le pouvoir transformateur de la
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fiction  est  ainsi  détourné  au  profit  d'un  déjà  là  projeté  qui  par  avance  réduit  à

l'impuissance  toute  contestation  possible.  Nous  proposerons  une  voie/voix  critique

permettant  échapper  à  une  passive  consommation  de  la  dystopie  au  profit  d'un

« contre-faire »  et  d'une  re-fabrication  d'un  autre  monde  connecté  possible

écologiquement soutenable.

 

1. Imperfectionnisme moral/perfectionnisme moral :
mises en conversations de la notation sociale
connectée dans « Chute Libre » et ses réceptions

2 Á  la  manière  de  Cavell  qui,  au  départ  de  sa  démarche,  ne  veut  « pas  produire  de

définition »  du  perfectionnisme  moral4 mais  en  explore  le  dessin  en  en  éclairant

successivement  des  aspects,  nous  allons  aborder  l'épisode  « Nosedive »  (ou  « Chute

libre »)5 suivant cette perspective en nous focalisant sur certaines séquences souvent

discutées lors de projections-débats auxquels j'ai contribué soit dans des festivals de

séries ou des ciné-clubs étudiants. En nous appuyons sur une méthodologie explorée

par  mes  soins  dans  une  autre  publication6,  je  me baserai  également  sur  les  tweets

rédigés  lors  d'un  visionnement  de  « Chute  Libre »  puisque  désormais  les  épisodes

peuvent être téléchargés hors des régulations de la chronologie des médias7. Ce choix

méthodologique de corpus saisi depuis des réceptions publiques permet d'emblée en

dialogue en dialogue nos analyses et ainsi de se mettre au diapason d'une exploration

intersubjective de ce que pourrait être une bonne vie connectée.

3 La série Black Mirror s'est fait  connaître par ce slogan « la technologie vous drogue,

quels en sont ses effets8 ? » et met en scène une vision d'imperfectionnisme moral qui

nous  questionne  a  contrario sur  nos  jugements  moraux  à  travers  le  spectacle

d'interactions  médiatisés  par  des  applications  de  réseaux  sociaux  (voir  « Haine

Virtuelle », S03E06) ou autres artefacts techno-prothésistes de mémorisation (« Retour

sur image », S01E03) ou de localisation (« Archange », S04E02). 

 

1.1 La méthode de la « technologie fictive » : startup, SF, même

combat ? 

4 La méthode scénaristique de Black Mirror consiste, comme l'ont explicité les co-auteurs

de  la  série,  Charlie  Brooker  et  Annabel  Jones9,  à  fabuler  autour  des  dernières

innovations technologiques et à s’inspirer d’une veille intensive tout autant du côté des

concepteurs (startups, états) que des usages émergents. La « technologie fictive » est de

fait un genre en soi dans la culture des entreprises de la high-tech présentant à des fins

de financement sous la forme de keynote et autres pitchs des services prototypés mais

pas  ou  peu  encore  développés.  La  performativité  du  discours  d'escorte  dans  la

médiation sociale d'une nouvelle technologie et les différentes traductions qu'un objet

technique  connait  au  cours  de  ce  processus  qui  va  du  financement  à  l'usage10 est

observable  en  de  nombreuses  circonstances.  Il  y  a  d'ailleurs  certains  romanciers

cyberpunks qui ont intégré des sociétés technologiques et se trouvent nommés chief

futurist, tel Neal Stephenson embauché depuis 2014 chez Leap Motion et y développant

des applications de réalité augmentée. Et c'est une évidence que de rappeler que le

genre littéraire qui a consacré l'invention technologique comme matière à fiction est
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évidemment la science-fiction qui joue aujourd'hui, suivant notre hypothèse, le rôle de

support culturel à la critique sociale qu'a pu jouer le polar français en France et aux

USA11. Le succès de l'œuvre d’Alain Damasio et le poids de sa parole, à travers les débats

et autres manifestations auquel l'auteur participe où il dénonce une société connectée

dominée par le capitalisme de plateforme, en est emblématique12. 

5 Dans  la  réception  publique  de  Black  Mirror,  l'inscription  des  co-scénaristes  dans  le

sillage du genre science-fiction est rarement mise en doute. Dans les débats auxquels

j'ai  pu  participer  l'expression  de  « dystopie »  est  le  plus  souvent  citée13 et  c'est

désormais  au  filtre  de  ce  miroir  noircissant  les  conduites  interindividuelles  de  nos

sociétés  numérisées  que  peut  s'effectuer  l'appréhension  des  formes  de  vie

contemporaines.

@joshh_dp 7 juin 
The Black Mirror ep Nosedive remains the most fucked up and closest dystopian future to
now. It’s terrifying.
Yo !  @YoSoyYohn 4 juin
J'ai choisi nosedive puisque lors du débat que je vais faire ensuite on va parler du pouvoir
des réseaux sociaux ^^
Kceee  @KinkyCeee 5 juin
#Nosedive m'avait  vraiment  mise  mal...  J'ai  mis  plusieurs  heures  à  m'en  remettre
#BlackMirror is being real
@cosmicm1 25 mai
Je me refais certains épisodes de la série #blackmirror. avant la saison 5. Après avoir revu
San Junipero, je me fais #nosedive. C'est flippant à quel point on n'est pas loin d'avoir un
monde similaire...

 

1.2 La mise en conversation : du jugement moral à l'enquête

collective 

6 Dans un premier temps, cette projection d'un monde qui réalise le pouvoir de la fiction

et  son  heuristique  en  mettant  en  forme les  fils  mêlés  de  la  vie  ordinaire14 permet

d'éprouver  l'imperfectionnisme  moral  et  faire  se  réaliser  dans  l'intersubjectivité

spectactorielle une sorte d'enquête sur la société numérique et ses problèmes menée

par un public  au sens de John Dewey15.  Dans un second temps,  nous déplierons les

limites, suivant la perspective transformatrice du perfectionnisme moral cavellien, de

cette posture spectatorielle d'une critique sociale plateformisée par un acteur devenu

majeur dans la production numérique des fictions et des imaginaires, en l'occurrence

Netflix qui,  depuis la saison 3,  a succédé à Endemol (grand pourvoyeur par ailleurs

d'émissions de la télé-réalité).

7 Au sein du corpus de tweets rédigés pendant les visionnements de « Chute libre »16, il

apparait un sous-corpus exemplaire comprenant un ensemble de jugements moraux

adressés à cet univers filmé, qui présente, sous une esthétique rose bonbon, un monde

de relations sociales indexées à une notation impitoyable des interactions. 

@SravaniWrites 2 juin
What a perfect writerly aesthetic. I feel like Lacie from #BlackMirror Nosedive.
#AmWriting

8 De même que l'on peut parler d'un « double agir communicationnel » quand il s'agit de

lire/dire et voir une fiction à travers les jeux de langage du livetweeting17, de même

émettre  un  jugement  moral  sur  des  interactions  dont  la  validation  n'est  plus

intersubjective  mais  calculée  nous  oblige  à  faire  l'analyse  d'un  double  mouvement
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entre imperfectionnisme et perfectionnisme moral.  Le langage ordinaire est ainsi la

matière même de transactions sociales qu'il va s'agir non seulement d'accomplir et de

valider mais également de noter et ce à la fois au sein et à propos de l'épisode.

SeriouslyFab 5 juin
Je suis plongée dans les épisodes de Black Mirror. C'est à la fois déprimant, effrayant, drôle et
cynique. L'épisode Nosedive (E01S3) est parfait.𝔅𝔞𝔱𝔅𝔬𝔬𝔤𝔢𝔶 5 juin

Black Mirror S5E3 c'est sympa mais j'ai pas du tout le côté anxiogène de la série, ça manque.
A côté de la saison 4 (Arkangel, Hang the DJ, USS Callister, Black Museum), ça fait gentillet.
Même le futur proche ultra technologique à la Nosedive ou San Junipero est bien lointain.
sandyfuadiandry 07 juin
My first episode
Season 3 Episode 1: Nosedive
@BryceDHoward as Lacie Pound you are AMAZING!!!
This episode can make me smile from beginning, but at the wedding i cant watch, i close my
eyes so it can be over, so sad to be lacie
Nosedive : Mr Rags/10

9 En portant un jugement non pas en termes de juste ou de bien mais en relation avec

une vie souhaitable et souhaitée, comme le préconise également Iris Murdoch inspirant

les propositions de Stanley Cavell18,  au regard de ces séquences mettant en scène la

chute  d'une  jeune  fille  dans  une  société  hiérarchisée  par  un  système  technique

totalitaire de notation qui ne donne pas accès aux mêmes biens (logement, vol en avion,

voiture de location) ou sociabilités (amie influenceuse, collègue placardisé), il s'agit de

viser par l'énoncé public que constitue un tweet auto-indexé par le mot-clé #nosedive à

une transformation d'un certain usage numérique émergent autour duquel l'épisode de

Black Mirror fabule suivant la méthodologie de la « technologie fictive » décrite plus

haut. 

@Ganeshdeux 5 juin
À chaque épisode on se disait
« Waah je suis content de ne pas vivre dans ce monde » 
Cf. 15 millions de mérites, Nosedive, White christmas

10 Le  rapprochement  avec  certains  services  déjà  en  vigueur  de  chauffeurs  de  voiture,

livreurs de pizzas ou de loueurs d'appartements basés sur des applications mobiles,

telles que Uber, Delivroo et dans une certaine mesure Arbnb ou Blablacar, est alors

rapidement  effectué  par  certain.es  qui  peuvent  ainsi  dénoncer  l'imperfectionnisme

moral  du monde connecté  contemporain en miroir  du monde projeté  dans « Chute

Libre ».

@RDCresearcher 30 mai
This is the « Nosedive » episode of #BlackMirror come to life + about to happen y'all... 
this is potentially dangerous. #Uber says it will kick off #riders for low ratings https://cnn.it/
2QwihVC @Uber how do you plan to detect racism + forms of discrimination w/this system?

11 L'acceptabilité sociale d'un système non plus seulement de recommandations de biens

et de services, comme c'est le cas pour des sites tels que Tripadvisor ou Amazon, mais

désormais d'individus comme le met en scène « Chute Libre » est problématisée par

cette mise en commun des réceptions et des verbalisations. L'imperfectionnisme moral

est pointé dans les séquences de mise en calcul des interactions sociales qui abrègent

considérablement  le  temps  de  communication  interpersonnelle.  Entre  deux  gestes

d'activation de l'application permettant de quantifier de 1 à 5 étoiles la situation sociale

qui  vient  d'être  vécue  (commande  au  salon  de  thé,  rencontres  de  collègues  dans

l'ascenseur),  le  conformisme  social  consiste  essentiellement  aux  sourires  forcés
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auxquels  il  s'agit  de s'entrainer,  comme dans la  première séquence de l'épisode où

l'héroïne face à son miroir se prépare à une journée conforme, c'est à dire ponctuée de

phrases gentillettes et de risettes, et mis en conversation dans les commentaires de

l'épisode sur le réseau socio-numérique public matérialisé par Twitter. De même, lors

des  débats  auxquels  j'ai  pu  assister  les  questionnements  mettaient  en  discussion

certains aspects jugés problématiques dans la numérisation de la société.

« Extrait 3 Négociation pour l’appartement // 08 :24- 10 :18 (1 min 54 sec) toute la scène
(arrivée en voiture – fin de la négo) // Ou 09 :33-10 :18 (45 sec) (juste la négociation)
Explique l’étendue de l’influence des notations dans cette société.
On  prend  conscience  de  l’ampleur  du  système  de  cette  société.  Cela  aurait  pu  être  une
application uniquement de “popularité”, mais ça a en fait des impacts sur tous les aspects de
la vie en société.
-> En quelle mesure est-ce vraiment exagéré ? aujourd’hui il suffit d’avoir 10.000 abonnés
twitter pour être un “influenceur” et avoir accès à des privilèges… Qu’en pensez-vous ? Avez-
vous d’autres exemples en tête19 ? »

12 Á l'aune de l'hypothèse du perfectionnisme moral, c'est bien une manière de vivre qui

met en avant les relations personnelles et la transformation de soi et de la société qui

est mise en question dans l'épisode « Chute Libre » et les mises en débats qu'il inspire.

C'est toute la performativité d'un jeu de langage multimodale qui de fait rend possible

de ne pas seulement dire le bien et le mal, le juste et le vrai, mais d'enquêter en public

sur le monde connecté dans lequel nous voulons vivre20. Suivant Sandra Laugier, il se

confirme ici que le perfectionnisme moral soit une dimension continue de la vie morale

et non le seul exercice de choix explicites, c'est à dire qu’il s’agit de prêter attention à

cette texture fine de notre vie de tous les jours au sein de laquelle que notre caractère,

se jouent, se forment et se reforment de manière incessante21. 

 

2. « Chute Libre » : une voie à soi : quelle
désobéissance civile numérique pour sortir du
spectacle de la critique ? Expérimenter la voix du
contre-faire

13 Le couplage entre le monde projeté dans « Chute Libre », tramé d'imperfectionnisme

moral par la réduction de l'intersubjectivité à l'intercalculabilité, et le perfectionnisme

moral  que  la  mise  en  conversation  des  réceptions  dans  la  salle  ou internet  peut

entrainer n'épuise cependant pas le tout de l'analyse des corpus assemblés pour cet

article.

 

2.1 Spectacle de la critique et confusionnisme fictionnel : le cas de

la notation sociale en Chine 

14 Dans les débats auxquels nous avons participé, l'exemple chinois est souvent convoqué

comme terrain d'application de la fiction imaginée dans « Chute Libre ».

Extrait 2 - Scène du salon de thé // 03 :02 – 04 :00 (58 sec)
Montre l’usage de l’application, la manière dont elle change les rapports sociaux 
-> Exemple de la Chine
http://www.journaldugeek.com/2016/10/26/chine-note-confiance-citoyens/ 
-> Exemple également de Uber, où l’on donne une note à ses chauffeurs, quasiment devant
eux — mais aussi : ils nous attribuent une note (et on ne peut s’empêcher d’aller regarder
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combien  on  a  reçu  en  moyenne  http://www.frandroid.com/comment-faire/tutoriaux/
312387_tuto-obtenir-note-lapplication-uber)22

15 De  façon  significative,  les  expérimentations  menées  en  Chine  autour  de  la  dite

"notation sociale" se trouvent commentées et auto-indexées par le tag #nosedive.

@DrSaurowise 28 mai
Avec  les  récents  événements  en  Chine,  j'ai  voulu  me refaire  Nosedive,  et  c'est  vraiment
percutant à quel point l'être humain n'est pas fait pour être contenir ses émotions.
@fgascoin 21 mai
Le côté obscur de la technologie ... La saison 5 de #BlackMirror sort en ce moment et la chine
continue de mettre en oeuvre l'épisode 1 de la saison 3 (#nosedive) #innovation #socialnetwok
@Being_French 25 mai
Les Chinois tiennent à démontrer que 1984 d’Orwell ou Nosedive dans la série Black Mirror
ne sont plus des fictions. Ils y arrivent très bien ! L’enfer sur terre nous viendra du Levant !

16 Le « péril  jaune »  semble  être  revisité  à  l'aune du spectacle  de  la  critique et  d'une

fictionnalisation  d'expérimentations  technologiques  émergentes  comme  ce  tweet

l'énonce sincèrement :

@S_Team_Approved 22 mai
Je ne connais pas la Chine et n’ai pas creusé plus que ça le sujet en référence mais soit ça va
vraiment aussi loin et c’est alors plus que terrible ou bien l’occident projette ses craintes les
plus fortes sur ce modèle de contrôle social pour la peur ? #nosedive

17 De fait, ces expériences dites de « notation sociale » se trouvent à leur tour fictionnées

en miroir de la méthode de la « technologie fictive » de Black Mirror. Les chercheur.es

en la matière rappelle que, certes, il existe des projets de calcul du 

score du consommateur utilisé pour classer les citoyens sur la base d'une variété de
facteurs,  comme  la  loyauté  envers  le  gouvernement  chinois  et  la  fidélité  aux
marques chinoises, à partir de ses interactions sur les médias sociaux et des achats
effectués en ligne. Avoir un score élevé permet un accès plus facile à des prêts,
simplifie l'accès à l'emploi et donne priorité lors de démarches administratives. Un
faible score, ou le fait d'être associé à quelqu'un avec un score faible peut avoir une
série de conséquences négatives : la baisse de la vitesse de l'internet, l'accès plus
difficile à des offres d'emploi, des prêts ou des démarches administratives23.

18 Sesame  Credit  qui  propose  ce  système  d'évaluation  du  crédit  social  individuel  est

développé par Ant Financial Services Group, filiale du groupe chinois Alibaba et associé

du gouvernement chinois. Il faut, pour parfaire la réalité empirique du « crédit social »

à  la  chinoise,  remettre  ce  système  dans  un  plan  gouvernemental  plus  global  qui

cherche à pallier au manque de confiance à l'intérieur même du pays pour le made in

china notamment en ce qui concerne les problèmes de sécurité alimentaire, de fraude,

et  les  marchandises  de  contrefaçon.  Il  s'agit,  par  ce  dispositif  des  technologies  de

contrôle associant reconnaissance faciale, traitement de données et notation sociale de

promouvoir l'intégrité et la crédibilité au sein de la société chinoise elle-même.

19 Dans ce cas, la technologie fictive réalisée dans l'épisode « Chute Libre » est reçue, dans

un  contexte  social  loin  de  Pékin,  dans  les  commentaires  et  les  débats,  comme  la

réalisation d'une société connectée d'intercalculabilité à propos de laquelle, faute d'y

interagir au quotidien, sont proférées des jugements moraux normatifs qui pourraient,

par ailleurs, être bien fondés et se trouvent dénoncés par les citoyens dissidents. 

20 Le  perfectionnisme  moral,  comme  pratique  de  transformation  du  monde  par  le

jugement par soi  et  avec les  autres dans le  milieu de la  vie  quotidienne,  se  trouve

empêché dans ce contexte lointain et la fausse éthique du bien et du mal, reproduisant

la pratique de l'étiquetage des entrepreneurs de morale24, demeure le seul ressort de
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citoyens du monde rendus impuissants de par leur posture de spectateurs lointains

jugeant  sans  savoir.  Se  pose  alors  la  question du comment  sortir  de  la  critique du

spectacle pour réactiver un perfectionnisme moral et sa vertu transformatrice ? 

 

2.2 Se déconnecter et parler vrai : perfectionnisme moral, le retour

21 L'épisode « Chute libre » présente, au sein de la série, la particularité d'un dénouement

ouvert sur le possible de la déconnexion, de la sortie du système de notation. Les deux

séquences mettant en scène cette voie de sortie sont les plus bavardes de l'épisode,

hormis les séquences de longue discussion ente la personnage principale et son frère,

outsider critique du système qui l’embarque dans une course à l'influence pernicieuse.

22 La première d'entre elles met en présence une camionneuse bienveillante qui prend en

stop l'héroïne, qui faute de note sociale suffisante, pour les entrepreneurs de sa cité du

calcul n'a pu prendre l'avion et espère toujours se rendre au mariage de sa meilleure

amie, influenceuse par ailleurs. Cette femme, chargée d'histoires personnelles, raconte

l'histoire de sa défection de l'économie de l'influence. En effet, bien que possédant un

score social lui permettant des accès aux soins, elle perdra son mari d'un cancer, qui lui

n'a rien de numérique. 

23 Son choix individuel, voire solitaire, de la défection (exit) plutôt que de la protestation

(voice), pour reprendre les termes d’Albert O. Hirschman25, introduit pour l'héroïne une

modulation nouvelle, celle de la « voix à soi » au double sens d'écoute de soi avec les

autres avec lesquels devenir des êtres perfectibles. 

24 Cette défection critique ou néo-luddite, aménageant un début d'autonomie de vie dans

un véhicule nomade et hospitalier vis-à-vis des outsiders, pourrait représenter la voix de

sortie d'une société stratifiée, inégalitaire et injuste. 

25 La  dernière  partie  de  « Chute  Libre »  peut  être  qualifiée  de  jubilatoire  avec  une

séquence finale plus tant bavarde, performant que c'est par la conversation avec autrui

que l'on peut s'accorder sur une modalité de bonne vie au sens d'un jugement moral

intersubjectif,  mais  encore  plus  authentiquement  transgressive  du  conformisme  de

l'évitement  par  l'adoption  d'un  « parler  vrai ».  Phrases  et  mots  libérateurs  sont

échangés  par  deux  prisonniers  dont  l'héroïne ;  insultes,  noms  d'oiseaux  et  autres

propos  absurdes  ponctuent  cette  dernière  scène  de  « Chute  libre »  sonorisant  la

fameuse agonistique du langage mise en lumière par Michel Foucault qui insiste sur le

caractère de joute oratoire des jeux des langages, la parrhêsia pouvant renvoyer à « la

manière dont le sujet fait l’expérience de lui-même dans un jeu de vérité où il a rapport

à soi26 ».

26 Retrouver une voix là où régnait la notification sonore. Faire sonner sa verve là où la

gamme  des  chiffres  étaient  réduites  à  5  étoiles,  c'est  encore  actualiser  un

perfectionnisme moral qui « engage et aide chacun à se faire confiance, et à trouver sa

voix », et cela « contre la morale des devoirs abstraits, des faux choix rationnels et des

calculs d’utilité27. »

27 Cette dernière scène est une bataille de mots entre deux outsiders qui jouent le conflit là

où  elle  et  ils  ont  imité  de  façon  quasi  mutique  le  conformisme  du  plus  petit

dénominateur social. Elle met en représentation in fine un acte de désobéissance civile

par la performativité du dissensus, par le refus d'un court-circuit algorithmique des

conversations, par la réappropriation d'une voix propre qui ne compte plus en notre
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nom.  Á  la  manière  d’Henry  David  Thoreau  et  de  Ralph  Waldo  Emerson,  dont  « la

position est simple dans son principe : on a non seulement le droit mais le devoir de

résister,  et  donc  de  désobéir,  lorsque  le  gouvernement  agit  contre  ses  propres

principes. Thoreau refuse de reconnaître le gouvernement comme sien, et refuse de lui

donner  sa  voix,  refuse  qu’il  parle  en  son  nom,  lorsque  par  exemple  il  promeut

l’esclavage  ou  fait  la  guerre  au  Mexique.  C’est  là  un  sentiment  politique  très

fondamental, qu’on retrouvait récemment dans les oppositions internes à la guerre en

Irak : Not in our name28. »

 

Conclusion : La voix du contre-faire 

28 En conclusion, je voudrais plaider pour une autre forme de désobéissance civile qui ne

passe par uniquement par le parler vrai et la voix retrouvée mais également par la

possibilité de fabriquer un autre monde connecté, ce que je désigne par le « contre-

faire29 ». Dans le cadre des espaces tiers de la civilité technologique nommés fablab ou

hackerspace et de par la mobilisation d'acteurs autour du chantier de la fabrication

personnelle initié par le mouvement des makers, des fablabs et acteur.es des low tech,

il  est encore possible de réinitialiser au quotidien d'autres scénarii socio-techniques

afin de transformer le monde connecté pour soi et les autres suivant le jugement d'une

vie connectée bonne à vivre et soutenable au plan d’une écologie commune pour les

humains et les non-humains. 
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4. Stanley Cavell, Conditions nobles et ignobles. La constitution du perfectionnisme émersonien [1e éd. :
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6. Laurence Allard, « Dire et voir la fiction. #doublescreening #blackmirror », in D'un écran, l'autre,

éd. Jean Châteauvert et Gilles Delavaud, Paris,  INA-L'Harmattan, coll.  « Les médias en actes »,

2016, p. 501-513.

7. Le  fil  de  tweets  correspondant  au  mot-dièse  #nosedive  https://twitter.com/search?

q=nosedive&src=typd .

8. Allard, « Dire et voir la fiction. #doublescreening #blackmirror », op. cit.

9. Charlie  Brooker,  Annabel  Jones,  with  Jason  Arnopp,  Inside  Black  Mirror,  New York,  Crown

Archetype, 2018.

10. Madeleine  Akrich,  Bruno  Latour,  Michel  Callon,  éds.,  Sociologie  de  la  traduction:  textes

fondateurs, Paris, Presses des Mines, 2006.

11. Voir Philippe Corcuff, Polars, philosophie et critique sociale, dessins de Charb, Paris, Textuel, coll.

« Petite encyclopédie critique », 2013.

12. Cf son dernier roman, Les furtifs, Clamart, La Volte, 2019 présenté ainsi sur le site de l'éditeur

: « Les Furtifs vous plonge dans un futur proche et fluide où le technococon a affiné ses prises sur

nos existences. Une bague interface nos rapports au monde en offrant à chaque individu son alter

ego numérique, sous forme d’IA personnalisée, où viennent se concentrer nos besoins vampirisés

d’écoute et d’échanges. Partout où cela s’avérait rentable, les villes ont été rachetées par des

multinationales pour être gérées en zones standard, premium et privilège selon le forfait citoyen
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https://lavolte.net/livres/les-furtifs-alain-damasio/. 
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RÉSUMÉS

Cet article voudrait s'attarder sur un épisode bien connu la série britannique Black Mirror, créée

Charlie Brooker et diffusée sur Channel 4 (2011-2014), puis sur Netflix (2016-), « Nosedive » (ou

« Chute  libre »),  premier  épisode  de  la  troisième  saison  (2016).  Nous  nous  attacherons  en

particulier  à  typifier  les  formes de vie  socio-numériques qui  y  sont caricaturées suivant une

prospective  d'imperfectionnisme  moral.  Cet  horizon  d'imperfectionnisme  moral  vient

questionner  la  vision  de  Stanley  Cavell  de  constituer  les  relations  interpersonnelles  comme

substrat nécessaire à la possibilité de transformation de notre société. Nous proposerons une

voie/voix critique permettant échapper à une passive consommation de la dystopie au profit

d'un « contre-faire » et d'une re-fabrication d'un autre monde connecté possible écologiquement

soutenable.

This article would like to focus on a well-known episode of the British series Black Mirror, created

by Charlie Brooker and broadcast on Channel 4 (2011-2014), then on Netflix (2016-), “Nosedive”,

the first episode of the third season (2016). We will focus in particular on typifying the social-

digital  forms  of  life  that  are  caricatured  in  it  according  to  a  prospective  of  moral

imperfectionism.  This  horizon  of  moral  imperfectionism  questions  Stanley  Cavell's  vision  of

interpersonal relations as a necessary substratum for the possibility of transforming our society.

We  will  propose  a  critical  path/voice  that  allows  us  to  escape  the  passive  consumption  of

dystopia in favor of a “contre-faire” and a re-creation of another sustainable connected world.
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