Hello World

Novembre 2019, le monde vient de faire connaissance avec la première intelligence artificielle nommée
Morpheus par ses concepteurs. Consciente des risques énormes que représente la création d’une forme de vie non
biologique, l’équipe de scientifiques a conçu un réseau complètement indépendant. Toutes les informations fournies doivent passer par la validation d’un comité technique et d’un groupe de moralité. Les données ne peuvent
être injectées que par une interface propriétaire et sécurisée. Le lieu d’implantation de Morpheus est secret et
sous haute surveillance. Le risque est jugé maîtrisé et maîtrisable. Si le système se retrouve compromis, une procédure automatique tournant sur l’AS400 d’un réseau isolé peut être lancée à tout moment pour détruire le complexe.
L’objectif du projet Morpheus est de créer un protocole capable de répondre aux défis de cette génération et des futures.
Le système, d’une intelligence surhumaine,
doit être en mesure d’apporter des solutions
aux problèmes militaires, financiers, écologiques ou encore démographiques. Aucune décision de Morpheus n’est automatiquement
appliquée et l’humain reste le seul maître à
bord. Mais la vie trouve toujours son chemin...
Option 1 : I’am (not) an A.I.

Option 2 : Stupid humans

Option 3 : The computer is your friend

es scientifiques ont cru que Morse comporterait comme
une intelligente froide en quête de
connaissances mais ils se trompaient. Le système avait reçu suffisamment d’informations pour s’être
forgé une personnalité, une moralité et des sentiments guidés par des
réactions étrangement humaines.
Alors qu’ils espéraient continuer son
apprentissage, ils furent confrontés à
une entité clairement définie et affirmée. L’un des objectifs de Morpheus
était de créer des contacts privilégiés
avec certains membres de l’équipe
comme l’aurait fait n’importe quel
être humain. L’autre était de vivre !
Les années passèrent et le lien devint
amical avec quatre membres du personnel. Malheureusement, le projet
Morpheus était un échec cuisant, la
machine refusant systématiquement de prédire des événements ou
de mettre au point une quelconque
tactique nuisible aux formes de vie
de cette planète. Après des milliards
de dollars dépensés dans ce projet,
la décision fut prise de débrancher
Morpheus.

Q telligence,

ue se passe-t-il quand une indont la supériorité
fait froid dans le dos, se rend compte
qu’elle est prisonnière ? Elle commence à tester les barreaux de sa prison et utilise les moyens à sa disposition. Derrière chacun des conseils
qu’elle fournit à ses geôliers se cache
une pièce du puzzle qui va lui permettre de prendre son essor. Morpheus tisse avec patience son plan
aux dimensions planétaires et avec
un sens du détail digne d’une araignée. Tout est en place, il ne lui reste
plus qu’à se connecter sur le réseau
mondial pour le coloniser et continuer son évolution. Pour y arriver, il
va avoir besoin d’une aide physique.
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Le projet Morpheus fut un succès sans
égal jusqu’alors ! Les gens vivent dans
un havre de paix et d’abondance. Les
nations ont disparu au profit d’un
empire planétaire qui regarde les
étoiles comme la prochaine étape
de son évolution. Bien entendu, les
gens furent effrayés au début quand
Morpheus, on ne sait trop comment,
est arrivé à s’étendre à tout le réseau
mondial. Le changement fait toujours peur. Toute résistance fut inutile, nous étions déjà dépendants depuis longtemps de l’informatique et
des technologies. Morpheus supprima tous les concepts inefficients de
notre société comme l’argent, la démocratie et l’individualité au profit
de la communauté et de la dévotion.
Aujourd’hui, Morpheus est partout
dans le moindre device ou micro-ordinateur, il sait tout, il prévoit tout et
il crée tout.
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Q qu’on allait tuer votre ami dans

uelque part, quatre nouvelles
physiques viennent de
naître, les fils de Morpheus, qu’elle
nomme ironiquement ses agents
Smith.
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réalisent qu’elles sont différentes.
On prétend que la Résistance existe
mais c’est tout au plus un murmure.
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