


ordicus avait été lancé à l'automne 
1990 comme un pari hasardeux Nous pen
sions tenir trois numéros. Huit ont paru, 
avec une moyenne de trois à cinq mille exem
plaires vendus en kiosques, et deux mille dif

l?lœ"iqws>s, ce qui a représenté dix à quinze mille lecteurs 
réguliers. révisions à la baisse, le tirage, passé de 30 000 
à 15 000 exemplaires après un meilleur choix des points de 
vente, et la périodicité, devenue bi- puis trimestrielle, l'équipe 
n'ayant plus la force de produire 16 pages de qualité tous les mois. 

contres e té- et _dans leur a rontement avec la 
rea ~~ Cela suppose de rompre avec toute. orme ( i uszonnzsme 
radical: jargon, style proclamatoire sans portée explicative, ton 
hautain de celui qui se croit au-dessus de la galère, esthétique de 
l'amoralisme ou bons sentiments. Cela suppose aussi d'aller plus 
près de la réalité :parler de soi, discuter avec les autres, restituer 
ce qu 'on a vu et entendu sans chercher à le faire entrer de force 
dans un cadre préétabli. On ne peut plus envisager, par exemple. 
de parler de l'informatique sans rencontrer ceux qui ont déve
loppé des activités critiques sur ce terrain, ni de causer de la pri
son sans donner la parole à des taulards, ni de faire l'apologie 
de la révolte des banlieues sans s'interroger sur ses limites~ et si pos
sible avec ceux qui la vivent. Enfin, il nous appartiendra aussi) 
de faire connaître quell-e positivité nous voulons développer. Car 
nos colères ne vaudront rien sans l'intuition de ce que peuvent 
être les vraies richesses, et la conscience de ce qui les détruit. 

Aucune publication (( radicale ,, en France n'a pu se 
flatter de pareille audience, même si elle reste dérisoire à l'échelle 
de la société. La formule Mordicus a " marché "parce qu 'elle a 
cherché à allier indissociablement forme et fond, diffu.r;;ion natio
nale et durée, mordant et réflexion. Cette diversité de ton et de 
contenu correspondait à l'association qui l'avait produite: non ) 
une organisation, mais une rencontre, largement ouverte au.x Les seules limites qui devront être posées à l'espace 
contributions extérieures, d'individus ayant pris le risque de du débat seront celles qui nous séparent de nos ennemis. 
mettre en commun des idées et des sensibilités différentes. Nous conserverons donc les armes de l'insulte. de l'humour 

Ou'E 
hargneux et de la provocation, sanspëmre 

Ce succès initial ne doit pourtant pas àê vue que la provocation est aussi une 
masquer plusieurs échecs ou demi-échecs : technique publicitaire, et qu'il faut prendre 
peu de contributions extérieures intéressantes - garde aux simplifications trompeuses, aux 
malgré un bon millier de lettres (jait paradoxal y u· seconds degrés incompris. 
pour un journal qui voulait être une " tribune des _ ·_ . 1 

réfractaires"), peu d'informations, d'expériences ' · Cette nouvelle formule sera trimestrielle. 
et d 'idées nouvelles. Mordicus est resté trop u ·_y_ ' LI 5 Elle rassemblera, autour d'un dossier cen-
souvent sur la défensive, plus attaché à réaf _ · t ral_ qui devrait permettre un effort de 
firmer avec violence quelques idées géné- · 

1 

· réflexion soutenu, tous les ingrédients 
r~les oc_cf!ltées par l'épo~que qu'à tent~r - · ' _ qui ont fait le suc~ès de ~ancienne for-
d en sazszr la nouveaute. Enjin, conse-IM'-- N u 1 mule: ana~vses, bzllets d humew~ com-
quence de ce repli sur soi, un sentiment · - mentaires de l'actualité, mémoire des 
assez général de lassitude, des défec- e révoltes, utopies, mélange d'articles col-
fions non compensées par l 'apport - - ' lectifs et individuels, polémiques, effort 
d'énergies nouvelles, une participation inégale, une pétrifica- de lisibilité, diversité des styles, graphisme, joyeuse méchanceté ... 
tion des rôles, une spécialisation des tâches devenues intolérables 
et une difficulté croissante à faire face à la pauvreté de nos Ce redémarrage suppose l'élargissement du réseau 
moyens. C'est ce constat qui nous a amené à suspendre de complicités qui est ?a raison d'être de notre projet. Nous 
Mordicus en juin 1992. rappelons donc que ces pages sont ouvertes à tous ceux qui 

peuvent y contribuer, sur les bases définies ici. Commu-)) 
Depuis nous avons engagé, avec de nouveaux gaillards, niquez-nous vos réflexions, humeurs, nouvelles, récits, infor
une réflexion sur un projet qui va tenter de rompre avec lestra- mations diverses, dessins et photomontages, détournements, 
vers de l'ancien Mordicus. 0 s'agira de renouer avec la démarche l jeux, mauvaises farces, lectures ... 
expérimentale qui est à l'origine de notre association, en main-
tenant l'activité critique collective que nous jugeons vitale. Et Nous n'avons pas trouvé la recette magique pour éviter 
comme il nous semblerait impossible de faire moins que par le les travers qui nous ont gênés. Nous verrons si, en avançant, 
passé, ce qu'a été Mordicus doit maintenant être dépassé. nous parviendrons à y échapper. En attendant, nous avons 

choisi de privilégier ce qui manque le plus à l'activité sub
versive : cette continuité qui contrecarre le découragement et 
l'isolement, qui permet à la passion de ne pas s'épuiser dans 
une agitation velléitaire, et ouvre à notre rage joyeuse la 
possibilité de s'agréger à tant d'autres, à l'infini. 

La nouvelle formule sera à la fois plus ouverte et 
plus exigeante. La cohérence rte la critique radicale à venir ne 
naîtra pas du génie d'un chercheur isolé ni d 'une secte avide 
de pureté théorique, mais se construira !Xlt à peu, au (il des ren-
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L 
Une pleureuse droidlomiste pour la Ville et un cogneur barbouzard pour ses habitants : le 
tandem Pasqua-Veil incarne parfaitement le seul" changement .. que peuvent apporter les nou

veaux chefs de la France. Car ils ne sauront pas mieux que la bande précédente répondre 
-C"'"l-l/nVI'IU ~ à la question qui hante les dirigeants modernes : comment maintenir une société basée sur 

l'exploitation du travail alors qu'elle supprime toujours plus de travail ? La seule recette 
à leur disposition est celle déjà suivie avant eux par les socialauds : faire passer le travail 

pour un privilège si merveilleux qu'il n'est pas de bassesse qu'on n 'accepte pour l'obtenir et 
le conserver. S'appuyer sur les ,, privilégiés .. , poussés au délire sécuritaire par la peur de perdre 

leurs acquis incertains, pour contenir la colère des exclus à coups de bâton et de charité publici
taire. L'abbé Pierre pour les parents et les Brigades mobiles d'arrondissement pour les enfants ... Telle 

est la méthode dont les dirigeants disposent pour garder le contrôle d 'une tendance qu'ils ne peuvent 
inverser. Telle sera l'activité des maîtres, en attendant de réaliser par quelques bouleversements barbares 
leur utopie post-capitaliste :maintenir l'oppression alors que le temps de travail acheté et vendu ne serait 
plus la mesure de toute chose. 
En gros, partout sur la planète, ça marche. Alors qu'un tiers monde explosif se développe au cœur même 
de leur société, les Étazuniens ont élu un joufflu hamburger de synthèse (avec salade écolo et sauce 
politically correct) pour continuer à diriger le pillage de la planète, l'exploitation de ses prolétaires et 
l'avilissement de ses consommateurs. En Italie, les juges s'emploient à rénover la classe dirigeante sans 
que personne songe qu'on pourrait se passer de classe dirigeante. En Russie , on envisage d'appliquer 
le modèle algérien- sauver la démocratie en instaurant la dictature. En Inde, on se massacre pour 
différents cadavres de Dieu, et en ex-Yougoslavie pour les beaux yeux de petits potentats en manque 
de territoire. Cependant, comme la plupart des Russes, des Indiens ou des Exyougos qui ont échappé 
à la peste nationaliste ou au choléra religeux, les Italiens limitent presque tous leur rêve à ce triste pro
jet chez nous réalisé : posséder un Etat moderne, avec équipes dirigeantes interchangeables. Nulle part, 
l'incapacité étatique ou l'absurdité des'' lois économiques, n 'entraîne de remise en cause massive de 
l'économie et de son Etat. 
Pourtant les méthodes les plus éprouvées ont parfois des ratés. En Italie, en voulant faire les poches des 
pauvres, une classe politique moribonde alliée à la buraucratie syndicale a déclenché à l'automne 
une prometteuse vague de révoltes ouvrières. Avant-garde des,, inclus .. prêts à tout pour défendre 
contre les ,, exclus .. leurs pauvres richesses et leur paix angoissée, la racaille flicarde a fait en 
France de l'excès de zèle pour saluer l'arrivée aux affaires de son mafieux préféré. Les !ar
dus ont brusquement dépassé leur quota d'abattage de leur gibier habituel :jeunes, basa
nés, toxicos, provoquant en retour quelques belles émeutes. A Tourcoing, la révolte leur 

~ 
en a fait voir de toutes les couleurs. Et dans le XVIIIe arrondissement parisien, il a fallu quatre ~ 

jours de quadrillage guerrier pour étouffer la colère et faire reculer ce qui renaissait dans 
la complicité entre des habitants et les émeutiers, ce que redoutent le plus les organisateurs 
de nos séparations : une communauté. 
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(( On dirait qu'il faut faire la guerre pour vivre i~i )) 
(Un gamin, porte de Clignancourt, le 10 avril) 

LE 6 AVRIL, Makomé, 17 ans, gagne un rapatriement gratuit pour 
le Zaïre. L'inspecteur Compain, qui l'interrogeait illégalement 
depuis plusieurs heures, lui colle une balle dans la tête. 

Dès le lendemain du meurtre, premier rassemblement devant la 
mairie, au cours duquel apparaît aussitôt l'une des plus intéres
santes nouveautés de ces jours de colère :l'abaissement de l'âge 
moyen des émeutiers les plus décidés à 10-12 ans. Ce sont eux qui 
lancent les premiers slogans et les premiers projectiles contre le 
commissariat. De bonnes âmes du MRAP et le pompier Foddé Sylla, 
chef de SOS-Racket, tentent bien de les calmer à coups de minutes 
de silence et d'appels à la non-violence mais, très vite, ils entrent 
dans le vif du sujet en s'appuyant sur une mythologie qui leur est 
nettement plus proche : " C'est l'Intifada ! .. , clament-ils, et ils 
vident les réservoirs de mobylette pour remplir des canettes. 
Tournée générale de cocktails pour la maison poulaga. Des jeunes 
des cités environnantes et une bonne partie de la population du 
quartier communient dans la même fureur. Les flics ont du mal 
à distinguer le badaud hostile de l'émeutier actif. 
Le 8, l'attroupement commence dès le matin, les discussions 
vont bon train dans tout le quartier. Après la sortie des écoles, 
plusieurs centaines de personnes se retrouvent devant la mairie. 
Les kids black-blanc-beur côtoient les vieux habitants dans un 
gai désordre, face à un dispositif policier impressionnant. Après 
les insultes fusent les pierres, puis les pavés et les bouteilles 
sur les CRS qui chargent, se replient, rechargent, gênés dans 
leurs mouvements par une foule qui ne se désolidarise pas des 
" casseurs ... Vers 19 heures, les flics postés devant la mairie 
sont sur le point de céder sous la pluie contondante. Il faut à tout 
prix éviter que les si consensuels débuts de la cohabitation-bis 
soient gâchés. Pasqua a fait les gros yeux à ses troupes et, sur 
les scanners, radio-chaussettes à clous s'affole : " Attention, sur
tout ne tapez pas les gens du quartier ! • Mais comment distin
guer le méchant casseur du bon citoyen, quand des projectiles, 
parfois, tombent des fenêtres ? Quand un épicier du quartier à 

qui on achète des canettes, interroge : "Je vous les vide tout de 
suite ? ,. Les CRS balancent quelques grenades à la main (tout au 
long de ces soirées, ils éviteront soigneusement les tirs tendus). 
Les gaz, particulièrement virulents, provoquent le reflux sur la 
rue du Poteau. Renversé, un conteneur voué à la lutte contre le 
cancer sera utilisé contre une autre maladie urbaine : ses fioles 
et flacons, distribués par un lecteur de Mordicus, font reculer la 
peste keuf. Une Fnac " libre-service ,. est prise au mot, des beu
rettes sortent d'une pharmacie les bras chargés de biberons, un 
gamin me propose des Mon Chéri rapinés et Foddé Sylla pleur
niche sur les marches de la mairie en annonçant que l'angé
lique Pasqua a puni des boucs-commissaires. 
Pour la première fois dans l'histoire du monde, un p'tit comm' 
déclare qu 'il se fout qu'on pète sa vitrine. Les bovins des Brigades 
mobiles d'arrondissement, sans doute trop confiants dans l'effet 
de leur look skinhead, chargent et doivent vite se replier derrière 
leurs camarades à boucliers. Ils vont ensuite se spécialiser dans 
les interpellations " ciblées "· Au commissariat, les embarqués pas
sent un sale moment avec les chtars hystériques et, victoire fémi
niste, les flicardes ne sont pas les dernières à cogner. Fauderche-Sylla, 
absent, ne peut entendre le déluge d'insultes racistes et antisé
mites dans la bouche des policiers républicains. Des petits groupes 
continuent le harcèlement, le pourcentage de photographes au 
mètre carré dépasse le supportable et n'est pas souvent supporté. 
Charges et contre-charges, les escarmouches se poursuivent jusque 
vers 1 heure du matin ... Le lendemain, le quartier est en état de siège, 
les vitriers vendent des vitrines en contre-plaqué, on s'épie, on se 
méfie, ça sent la fin du trip. Il y aura encore un peu de verre 
cassé, mais il faudra attendre le samedi pour un beau baroud 
d'honneur entre Barbès et la Gare du Nord. 

Eugène Verlan et Elga Sarrazin 
Guisedés face et profil (photos Shuto Headline) 



années 80, dans certaines usines, les 
chemins de fer, l'éducation nationale, 
etc., pour mener des luttes catégo
rielles dures hors syndicat. Assez sem
blables aux coordinations françaises. 
Auto-convoqués : Durant /'automne 
chaud de 92, est né un mouvement 
d'assemblées intersyndicales de base 
que les directions confédérales ont 
essayé de récupérer en exigeant 
qu'elles ne se réunissent que sur leur 
convocation, mais elles ont affirmé 
leur autonomie. Rifondazione 
Communista {scission de gauche de 
l'ex-PC) et toutes les nuances du 
gauchisme s'y retrouvent. 
Ces deux mouvements, issus de deux 
phases de luttes, tendent à se consti
tuer en néo-syndicats. Parallèlement, 
ou dans la continuité, existent des 
petits syndicats « différents » : Confé
dération unitaire de base, CUB
Unicobas, Union syndicale italienne 
(anarchiste}. 

Traduction d)une affiche diffusée 
en Italie durant /)automne 1992 

Dialo9V\e. e.V\tJ!'"e. V\V\ boV\loV\ e.t 
d' C\V\tJI'"e.S objets g V\otid ie.V\s 

e.V\ g V\ête. d 1 
V\V\ V\OV\Ve.l V\SC\9e. 

(cV\eilli aV\ vol !) 

La pomme de terre (pleiV\e de sagesse) 
Cela vo~.-~s étoVIVIe g~.-~e des choses pa~leVIt? ét cela VIe vo~.-~s étoVIVIe 

pas, pl~.-~tôt, g~.-~e dep~.-~is si lo11gtemps les hommes se taiseV\t? 

Le bot.-tloV\ (35 aV\S d' aV\cieV\V\eté) 
La p~emiè~e fois, ce f~.-~t à T~.-~~iVI, place Stat~.-~to, eV\ 1962 i puis je 

fus la11cé co11t~e Lama~ 1'~.-~VIiversité de Rome, eV\ 1977 ; eVICMe 

g~.-~iVIze aVIS d' o~.-~b li , et me voilà maiVIteMVIt à frappe~ la troV\che 

vide de TreVItiVI ... Devrais-je atteVId~e eV\Co~e si lo11gtemps avaVIt 

de ~eveVIil" sous les feux de la l"ampe ? .Au foVId, je suis vieux, et 

j'ai une vis qui m'attend ... 

La pile (t.-tsée) 
C'est à moi g~.-~e t~.-~ le dis? Ces de~VIiè~es aMées, j 'ai alimenté la 

télécommande de l'ill~.-~sioVI et, comme to~.-~te les ill~.-~sions, je me 

suis usée. 3e b~ise volo11tie~s les bo~.-~clie~s de plexiglas d~essés 

po!.-11" défeVId~e les meVIteu~s 1 mais il y a d'aut~es écraV\s et 

d 'a~.-~t~es meVISoV\ges à b~ise~, et moi, je suis t~ès usée, ép~.-~isée ... 

La poig1-1ée de paraplt.-tie (dést.-tète) 
.A fo~ce de ~épaVId~e des bêtises, t~.-~ as perd~.-~ de v~.-~e la ~éa lité : 

moi, gui aide modestemeVIt l'homme à se p~otége~ des 

intempél"ies, j'ai to~.-~jours s~.-~ q~.-~e du capitalisme il n'y a ~ieVI de 

bon à attendl"e; de l'état, e11co~e moiVIs. 

L e caillot.-t (saV\s qt.-talité) 
Jci, ça bavMde bea~.-~coup : je vole po~.-~r p~.-~VIir ces aap~.-~les de 

sy11dicalistes ! 

L a châtaig1-1e (sèche) 
6n fin de compte, les syndicalistes existeVIt se~.-~lement parce 

g~.-~'il y a des geVIs pour les croi~e et les payer. Dépêchons-no~.-~s 

d'élimi11er ces zombies impod1.-1V1S1 des cibles VIOL-~velles et pl~.-~s 

pass ioVIVIaVItes VIOL-IS atteVIdeVIt : l' aliéVIatioVI ma~chaVIde, les 

séparations, le capital et les États, to~.-~t ce gL\i fait de l'existence 

t.o\1'\e totalité de so~.-~ffrance et de dépossession. 

La tomate (pot.-trrie) 
Mais il faL\t bo~.-~ge~ : la sitL\atioVI se décompose rapidement. 

V\V\ saV\+ de. Joie. ! 
9 J~""ève. 9éV\e.J!'"ale. 

libJ~""e.me.V\t oJ!'"9aV\isée. 
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Perdus dans la ue des Morillons 
Quelques questions sur 1 • actuelle guerre en Sfavle elu Surf 

P S S 
"' la première réaction de dégoût devant le déversement 

'A EEd'images sanguinolentes et la quête d 'une bonne conscience 
à coups de sparadrap humanitaire, on reste englué dans l'hésitation. Certes, 
on peut montrer que toute cette merde nationaliste fait partie de la tenta
tive des nouvelles classes dirigeantes pour asseoir leur autorité et désamorcer 
un mouvement social fort actif. On peut aussi contrer cette camp agne 
d 'affichage qui associe Milosevic à Hitler et le peuple serbe à un ramassis 
de nazillons. Et on peut rappeler que la majorité de la population , dans tous 
les camps, malgré la ferme adhésion de l'autre partie, n 'y participe que 
comme victime. On reste néanmoins perplexe devant la rapidité de l'embra
sement. Comment des gens qui , malgré le poids des haines de la Seconde 
Guerre mondiale , vivaient ensemble vaille que vaille depuis quarante ans, 
sans qu 'on puisse, en Bosnie, identifier telle nationalité avec telle classe 
sociale, se font-ils prendre au p iège de l'identité nationale? 
Ecœuré par la valse des autruches onusiennes devant les horreurs fascisantes, 
on peut toujours cracher sur les Kouchmerdes, les Pacificators qui charcutent 
la Bosnie selon le plan des b rutes nationalistes e t sur tous les va-t-en
guerre-au-nom-des-droidlommes. Il est difficile de ne pas s'affliger devant 
l'impuissance que révèlent manifs et pétitions contre la guerre :supplier les 
États d 'intervenir pour arrêter le carnage, c'est se faire les débiteurs de 
ceux qui imposent à la planète leurs diktats dévastateurs , c'est demander 
à des mafiosi d 'envoyer leurs porte-flingues liquider un gang local. Mais on 
peut aussi mettre en avant les manifestations antiguerre et les milliers de 
déserteurs de tous les camps. Enfin , on pourrait appeler au défaitisme 
révolutionnaire, en réfléchissant à ses conditions concrètes d 'application, 
et surtout se souvenir du cri de nos grands-pères : " Si tu veux la paix, pré
pare la guerre sociale ! , 

En Russie, le saucisson est devenu l'emblème de l'inflation 
après avoir été celui des problèmes de ravitaillement. Une dis
tribution inopinée de cette denrée symbolique a fait coexister 
pour quelques heures, sur la place Rouge, le socialisme, le 
communisme et le capitalisme (au sens donné à ces trois mots 
dans l'ex-URSS évidemment) . Trois stands dressés en face du 
Kremlin distribuaient l'un du saucisson capitaliste à 399 roubles, 
l'autre du saucisson socialiste à 3,20 roubles et le troisième 
du saucisson communiste gratuit. Gratuit, mais à condition 
que les bénéficiaires remplissent leur bulletin d'adhésion au 
parti « En avant vers le communisme » ou « Retour au com
munisme ». Les journalistes qui avaient monté l'expérience 
étaient convaincus, en bons démocrates-citoyens, que le 
communisme était un passé révolu et définitivement enterré, 
avec lequel personne ne voulait avoir affaire, au moins en 
publ ic. Ils s'étonnèrent donc fort de voir les Mosco~tes se 
précipiter fébrilement sur les cortes, s'arracher les stylos, alors 
même qu' ils ignoraient que les cortes étaient fausses. Le stand communiste fut pris d'assaut, 
non sans quelques remarques aigres envers ces « Caucasiens » qui venaient voler leur 
saucisson. Et si un petit jeune offrit à une vieille arrivée trop tard la moitié du sien, nombreux 
furent ceux qui s'empressèrent de le revendre « au noir » à côté du stand socialiste (où tout 
se passait selon les règles en vigueur voilà quelques années : vendeur désagréable et queue 
interminable). Quant aux attaques des capitalistes, elles furent promptement déjouées : la foule 
repoussa fermement und'eune loup qui proposait de racheter en gros tout le lot de charcu
taille socialiste. Et quan un gras cochon exhiba un billet de 500 roubles pour se payer un 
sauciAard capitaliste, tout en crachant avec mépris « Alors, camarades, c'était bien, hein, sous 
le communisme ? » on lui répondit tranquillement : « C'était bien. » 

{D'après un article de la literatournaïa Gazeto, 17 janvier 1993] 



ES ECRANS 
DE NOS VIES 
Quand on est l'ennemi de ce monde et de tout ce qui s'accorde si bien avec sa nature, deux 

attitudes sont possibles face à la prolifération des écrans. Les casser parce qu'il n'y a pas de 
technique innocente, ou les détourner parce qu'ils recèlent des possibilités qui excèdent le 

cadre étriqué des rapports marchands. 

L ES ÉLÈVES d'un lycée de Muret, 
localité qui s'enorgueillissait déjà 
de posséder une centrale péni

tentiaire, sont fiers, nous assure la 
presse, du système Lycéoduc installé 
dans leur établissement. Grâce à lui, 
ils peuvent, avec une carte à puce, lire 
sur une « borne interactive » les menus 
de la cantine, payer les distributeurs de 
boisson, accéder au logiciel de la biblio
thèque. Grâce à lui, les profs peuvent savoir 
en permanence qui est présent dans le lycée, et 
les parents, par 1 'intermédiaire du Minitel, contrô
ler la présence et les notes de leur progéniture. On 
peut espérer que quelques lycéens moins soumis que 
les autres sauront apprivoiser leurs puces pour tromper 
la vigilance adulte, peut -être même entrer dans 1' ordinateur 
central pour trafiquer leurs notes, ou faire passer commande 
de caviar par 1 'intendance pour améliorer le hachis Parmentier. En 
attendant, le fait qu'un tel système de flicage ait pu s'installer sans 
avoir été aussitôt vandalisé en dit long sur ce caractère « naturel » 
que possèdent les écrans aux yeux de ceux qui sont nés avec. 

LE TRAVAIL SAISI PAR LES OCTETS 

POUR produire toujours plus de valeur, intensifier et étendre son 
emprise sur les rapports humains, le capitalisme opère pério
diquement une révolution dans son mode d'exploitation des 

hommes et des choses. Il transforme la production en imposant 
une nouvelle organisation du travail, et la consommation en intro
duisant sur le marché des produits qui changent la vie quotidienne. 
On a eu la révolution du fordisme (travail à la chaîne) et de la 
bagnole (de la machine à laver, etc.), qui a permis d'appuyer un 
énorme développement économique sur la consommation des 
ménages, d'étendre le rapport salarié (en particulier aux femmes) 
et de plonger les individus dans une dépendance encore plus immé
diate à l'économie. Les nouvelles techniques représentent le der
nier effort en date du capitalisme pour remodeler encore plus 
profondément le monde à son image. 

Dans la fabrique, l'individu ouvrier possédait 
un savoir-faire non morcelé, base de sa com-

munauté et de sa résistance à 1' exploita
tion. Réponse à la combativité ouvrière, le 
travail à la chaîne a pris aux travailleurs 
une bonne part de leur savoir-faire pour 
l'intégrer dans les machines, et a décom
posé le reste en gestes répétitifs (OS) ou 

spécialisés (technicien). La révolution de 
l'informatique et de la« communication» est 

1' aboutissement de la tendance du capital à 
vider le travail humain de ses qualités singulières 

pour se les incorporer. La capacité productive (de profit) est 
transférée« au travail indirect, c'est-à-dire au travail intel
lectuel et relationnel, hors des lieux de la production immé
diate, laquelle devient toujours plus la phase conclusive et la 
conséquence d'un processus lancé et déterminé ailleursi ». 

Derrière la neutralité de 1 'écran, la logique sans faille des pro
cessus informatiques et la claire évidence des images vidéos, se dis
simule un rapport d'exploitation bien précis. Irrémédiablement 
coupé de 1' activité productive par la vente et 1' achat de sa force de 
travail, le salarié trouvera naturel de contempler 1 'écran de ses loi
sirs comme il contemple 1' activité qui lui échappe, à chaque instant 
de son temps de travail. 

LA DÉMOCRATIE REPRÉSENPASSIVE 

L ' ÉCRAN est la prothèse de l'isoloir. La démocratie repré
~entative, forme politique la mieux adaptée à la produc
tion marchande moderne, repose sur la fiction d'une 

souveraineté de l'individu, mimée environ une fois tous les deux 
ans, quand il s'isole des autres pour glisser un bulletin dans une enve
loppe. Mais les rites électoraux et plus généralement 1 'absence de 
pouvoir sur la vie étant par trop insatisfaisants, 1 'écran fournit, en 
même temps que les ersatz d'une passion chassée par la marchan
dise, une communauté de substitution et une participation fantas
matique aux affaires du monde. La liberté c'est le zapping ; 1 'égalité 
c'est celle de toutes les vedettes - fouteboleur, escroc de la pen
sée, cuisinier et physicien - devant la caméra, et c'est le droit 
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égal de chaque télespectateur de passer quelque jour à la télé pour 
y étaler sa médiocrité commune dans un reality show ; la fraternité, 
enfin, c'est le téléthon humanitaire mondial. 
Le citoyen est téléspectateur, non seulement parce que 1 'écran 
lui apporte un supplément d'âme, mais plus fondamentalement 
parce que l'idéologie qui le baigne, le démocratisme, repose sur 
1 'apologie de la séparation, et la réunion du séparé sous un contrôle 
central. Le sourire de jouissance idiote qu'arbore le téléspectateur 
qui passe à la télé exprime bien le niveau d'intelligence auquel est i_ -:;;-- -

condamné l'individu interdit de tout débat direct en prise sur sa 
vie, et la seule passion cultivée dans le p1onde de la séparation : 
un narcissisme recuit. 

LE'S CYBERBEAUFS 

L ' INFORMATIQUE, la communication par réseaux, l'inter
activité permettraient, dit-on, de dépasser la passivité 
de 1 'écran télévisuel. On peut en douter quand on voit 

( 

: 

à l'œuvre ceux qui devraient être la pointe avancée de ce dépas- sées au profit de cette aliénation ludique. Partant de l'aspect le 
sement. Clifford Stoll raconte dans Le Nid du coucou comment, plus narcissique de l'expérience des drogues, les ex-hippies ont 
en 1989, une erreur de quelques cents dans la facturation télé- remplacé les substances interdites par un écran, plus facile à ren
phonique de l'ordinateur de Berkeley le met sur la piste d'un tabiliser, mais tout aussi stupéfiant. Le gosse consommateur épi
espion qui entre dans les réseaux informatiques de la défense leptique de jeux vidéo est le lointain rejeton du chevelu qui restait 

nationale. Il s'excite, se prend au écroulé dans son coin à cultiver ses visions. 
jeu, traque le pirate et lui, hippy Le jeu vidéo est l'aboutissement de la tendance à objectiver l'ima
progressiste de base, en vient à gination en l'appauvrissant. Ce qui était vécu intérieurement ou dans 
travailler avec la CIA, le NSA, les rapports avec les autres enfants s'efface, absorbé dans une 
le FBI, qui le traitent comme un représentation concrète dont ils n'ont pas écrit le programme. 
chien, l'utilisent à fond sans lui Dans les sociétés traditionnelles, le jeu n'était pas séparable du sacré 
lâcher une information ni le et de la reproduction des conditions d'existence: le jeu était une 
moindre crédit. Il a bien quelques des facettes de 1' activité par laquelle on avait prise sur sa vie. A 
scrupules, mais la passion de la présent, l'électronique a mis la puissance combinatoire des ordi
chasse est la plus forte. Même nateurs et la fascination des écrans au service de quelque chose qui, 
les pirates, qui sont censés être sur le fond, n'est pas sans ressembler aux très chiantes réussites 
les ennemis d'un Stoll, qui sont de nos grands-mères. Avec Supermario et les autres, un nouveau 
souvent très jeunes, qui s' amu- palier a été franchi dans l'uniformisation, le contrôle et l' appau
sent à percer les défenses des. vrissement des imaginaires: l'un des signes les plus frappants en 
ordinateurs les plus surveillés, est l'effarante médiocrité de la presse associée à ces jeux, où de par

ne font en réalité que peu de dégâts. Le plus souvent ils entrent, faits crétins osent parler de la «joie de vivre » et de la « beauté » 
montrent qu'ils sont passés par là et ne détruisent rien. Certains de leurs zinzins. 
en ont même fait une éthique, comme l'explique John Perry L'informatique s'est développée dans la continuité d'une démarche 
Barlow, parolier des Grateful De ad et fondateur de l 'Electronic où il ne s'agit plus de changer le monde mais de jouer à côté de lui. 
Frontier Foundation qui défend les cyberpunks au nom de la L'activité ludique aliénée est dans la continuité de la perte de sens 
libre circulation des informations. Selon lui, ces pirates se sont de ce qu'on appelait le travail et qui est devenu le job. Elle est 
fait une règle de ne pas détruire les données:« Avant tout, ce sont aussi parfaitement cohérente avec l'effacement d'une séparation 
des utilisateurs d'ordinateurs et ils savent ce qu'ils ressentiraient nette entre travail et loisir. L'esclave du clavier qui rentre chez lui 
si quelqu'un saccageait leurs données. » On sait que, très souvent, se remettre devant l'écran de sa bécane est un gibier idéal pour les 
le pirate, quand il se fait prendre, se voit proposer une embauche Verts et autres modernistes qui rêvent d'un « partage du travail »pour 
par la société qu'il a« attaquée ». Ainsi, dans la très grande régler le« problème de l'emploi». La question de l'avenir pour les 
majorité des cas, la piraterie informatique oscille entre l'inser- aménageurs du monde, c'est de trouver un emploi au temps libéré 
ti on sauvage dans le marché de 1 'emploi et une transgression par l'arrivée des ordi
sans contenu, à 1 'image du tag et d'un certain houliganisme. na~eurs dans la pro
Ce n'est évidemment pas un hasard si d'anciens hippies ont été duction. Et quel 
à 1' origine d'un nouvel essor informatique. L'ordinateur persan- rn e i 11 eu r e rn p 1 o i, 
nel a matérialisé et mis à la portée de chacun 1' aspect le plus quelle utilisation pré
faible du mouvement hippy: le trip. De la soupe mystique où mijo- serveraient mieux 
taient le pire et le meilleur, toute une population a gardé le goût 1 'ordre social que 
du jeu avec les visions et avec les idées d'un jeu poussé à l'extrême, cette activité vide qui 
mais pour soi tout seul et sans influence sur le monde. La part sub- · consiste à tripoter des 
versive, la volonté de changement social que pouvait charrier le bits sans jamais rien 
mouvement d'insubordination des années soixante ont été délais- en tirer ? 



DÉTOURNER LES ÉCRANS 

COMME on voit dans l'encart page 10, un réseau informa
tique, couplé à d'autres moyens de communication, a pris une 
certaine importance en Italie et dans quelques pays (mais pas 

en France) et a pu jouer un rôle non négligeable dans le dévelop
pement de quelques pratiques de rupture. Certes, il faudrait voir 
comment fonctionne le réseau dans la réalité quotidienne, s'il y a 
des censures, des refus d'accès, des manipulations. On peut y sen
tir la très lourde présence de l'idéologie autonome et gauchiste 
(ah, les communiqués sur le procès du « président» Guzman2 !). 
N'empêche que l'idée mérite d'être étudiée, et que le réseau peut 
servir à diffuser et obtenir des informations. On observera pourtant 
qu'au moment de la révolte ouvrière antigouvernementale et anti
syndicale de l'automne (voir p. 5) le réseau a certes permis, une fois 
le mouvement lancé, de répandre les nouvelles et de faciliter les dis
cussions à son sujet. Mais, dans un premier temps, si la révolte a 
fait tache d'huile, c'était avant tout grâce à la télé. C'est la vision 
de leurs camarades de Florence et de Bergame jetant des boulons 
sur les chefs syndicaux qui a incité les travailleurs de Naples, de 
Turin et d'ailleurs, à les imiter. Comme les houligans brûleurs de 
voitures et pilleurs de vitrines, ils ont détourné un instrument dont 
la fonction première était de les diviser. 
Les médias ne peuvent imposer un black-out que lorsqu 'ils sont 

assurés que le cordon sani
taire tiendra et que les gens 
ainsi isolés ne parviendront 
pas à développer leurs 
propres réseaux de commu
nication. Si des groupes de 
population soumis à la 
ratonnade aérienne de la 
guerre du Golfe avaient pu 
entrer en communication 
directe avec les gens de 
l'extérieur, par-dessus la tête 
de tous les dirigeants, les 

desseins de ceux-ci en auraient été quelque peu contrariés. Mais 
la triple enceinte de la dictature saddammite, du brouillage CNN 
et de la censure de Schwartzkopf a permis d'effacer des cen
taines de milliers de gens comme ont disparu dans le vide défi
nitif des données effacées. Hormis les situations particulières 
où les satellites militaires prennent le relais des satellites télés, 
le maintien de l'hégémonie des médias sur la communication 
exige d'eux qu'ils traitent tous les événements importants, même 
quand ils risquent de mettre des idées et des envies dangereuses 
dans les têtes. C'est une contradiction qui peut servir la révolte, 
mais dont jusqu'à présent les maîtres du spectacle se sont plu-

DIALOGUE DE SOURIS 

- Alors Lola, le boulot, ça marche ? 
- Super ! Tu sais, depuis qu'(ai un Mac ;e m'suis mise à mon 
compte. Et avec le tien ça roule ? 
- Comme ci, comme ça ... Cet hiver il a 
chopé un virus, alors ;'ai pas bossé 
pendant un bout d'temps, t'imagines ! 
Et après on a eu des problèmes avec 
celui d'Rita qu 'avait une nouvelle 
souris, mais maintenant tout baigne. 

tôt bien tirés. On reconnaîtra la profondeur d'un mouvement 
social, entre autres, à sa capacité d'établir des lignes de com
munication autonomes. 
Pour cela, il pourra s'appuyer sur le monde même que le capital a 
créé. Le développement du télétravail permet l'essor de la télécri
tique du travail: qu'est-ce d'autre que ce virus Sunday qui bloque 
les ordinateurs allumés le dimanche en affichant ce message : 
«Aujourd'hui, c'est dimanche. Pourquoi travailles-tu autant?» (voir 
encart). Informaticiens bulgares désœuvrés, Palestiniens ou Noirs 
sud-africains en lutte contre leurs oppresseurs, employés insatisfaits 
de leurs tâches parcellaires reprennent à leur compte la vieille tra
dition ouvrière et révolutionnaire du sabotage qui acquiert, grâce 
au développement même de l'ennemi, une puissance insoupçonnée. 
Mais les virus ne sont que la manifestation la plus spectaculaire d'un 
mouvement de fond, dans les mentalités et dans les actes. 
Aujourd'hui les images, les sons, les logiciels piratés sont infini
ment plus nombreux que les vidéos, les enregistrements et les pro
grammes légalement acquis. En ce moment même, des centaines 
de malins songent au moyen de rentabiliser la puce de leur carte de 
crédit et des dizaines y parviennent, des centaines de prisonniers étu
dient l'informatique avec quelques arrière-pensées, des centaines 
d'individus comme les aime le capitalisme- polyvalents sans 
mémoire et suradaptés au monde technique - sont en train de 
trafiquer leur carte de téléphone, leur carte d'identification à la 
pointeuse, de poser une antenne satellite non agréée, de bidouiller 
le décodeur d'accès à une chaîne cryptée ou de s'insinuer dans un 
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ordinateur protégé. A l'heure du tout accessible et du tout repro
ductible. la notion de propriété est battue en brèche. Un mouve
ment social de quelque importance disposerait des savoirs et des 
pouvoirs acquis dans cette illégalité diffuse. Il aurait toutes les 
chances de disposer instantanément d'un réseau de communica
tion dont la puissance et la diversité, en regard de ce qui s'est fait 
dans les époques antérieures, sont à peine imaginables. 

Serge Q. 
1. Valerio Bertello, dan s L 'immaterialismo scientifico . Dialoghi 1. A condition de 
supporter et de décrypter le sabir philosophique des contributions (et de lire l'italien), on 
tirera le plus grand profit de cette publication de l' Accademia dei Testardi, C.P. 7445, 
16167 Genova-Nervi. 
Par ailleurs. il ne faut pas prendre cette tendance pour la totalité : l'automatisation est loin 
de s'être imposée partout. et l'on assiste même, comme en ce moment chez Renault, à des 
retours en arrière. 
2. Pour les lecteurs peu férus de tératologie exotique : il s'agit de l'ignoble chef de 
l'immonde Sentier Lumineux. 

1 AVIS D'UN CONNAISSEUR 
Une émission de télévision, Zappigne, restitue chaque jour en 
cinq minutes la quintescence des émissions de la veille. Cinq 
décérébrés sont chargés à tour de rôle, vingt-quatre heures 
sur vingt-quatre, de regarder simultanément toutes les chaînes 
afin d'en extraire la substance qui remplira l'émission. lnter
viouvé par Libération (20/21-02-93), l'un d'entre eux, Patri,ck 
Menais a déclaré : « Il arrive que nous choquions [ ... ]Je 
comprends cela. Tout en me disant que cette juxtaposition 
d'horreur et de bêtise, c'est aussi la. télé. » 

Je te le fais pas dire ! 



Chère Tata, 

Dix mois ont passés depuis ma dernière lettre. Avec le téléphone, on oublie d'écrire. 
Mais, tu as pu le constater, silence depuis le début de l'année. Et cette fois, c'est tout de 
notre faute. T'as dû imaginer que notre« poteau*» était toujours en panne, que j'avais la 
flemme de descendre à la Mouffe. Si c'était que ça ! 

Pour ta compréhension, je récapitule. Tu as sans doute eu vent par les ondes de la« que
relle des écrans >>. Mais j'ignore si tu as pu en mesurer l'ampleur, si tu as su qu'elle avait fini par 
virer à l'aigre. Tu te souviens qu'avec l'abolition de l'argent, du travail et de l'Etat, les humains ont vite renoncé à cer
tains « progrès >> de l'ère capitaliste. Le choix de nouveaux rapports sociaux- où le don, le partage, le prestige, le défi 
et le risque ont remplacé le profit et la concurrence comme moteurs du commerce entre les gens- a imposé ce choix. 
Ce consensus s'est traduit naturellement par l'abandon, à la critique des termites, de toutes sortes de machines dont la 
seule raison était le profit (et ses moyens : économie, vitesse, « nouveauté »). Sont ainsi parties à la casse des tonnes de 
derricks**, de raffineries, d'avions, de tanqueurs, de tours de contrôle, de bretelles d'échangeurs ... 

Mais pour les« écrans »-terme désignant en bloc la télé et l'informatique-, la disparition de leur usage à sens 
unique avait pu faire croire que ces outils allaient enfin servir à communiquer. D'ailleurs, dans les débuts du grand 
chambardement, les anciens centres d'émission ont été pris d'assaut et ont enfin servi à échanger des nouvelles et à 
tisser des liens directs. 

Toutefois, cette période d'euphorie a peu à peu cédé à la folie de découvrir soi-même ce qu'on pouvait inventer 
en matière de rapports sociaux, sans chercher à savoir.si d'autres n'avaient pas déjà inventé la même chose. Plutôt 
que de se téléphoner, de se télécopier, de se téléviser leurs trouvailles, les humains ont été pris d'une soif de retrou
vailles. Le besoin de transmettre ce qu'on vivait est devenu inséparable de l'envie de vivre ce qu'on avait à dire avec 
ceux à qui on voulait le dire. Les chemins du monde entier ont été sillonnées de caravanes hétéroclites, composées 
de saltimbanques d'une nouvelle eau qui, dès leur but atteint, organisaient avec leurs hôtes carnavals, joutes et 
charivaris. Les humains redécouvraient que dans le plaisir de se raconter leurs hauts faits il y a surtout celui de se 
voir, de se sentir et de se toucher. 

Mais c'était compter sans une catégorie particulière : ceux qui dans l'ancienne société « moderne » avaient été nour
ris aux jeux électroniques, aux baladeurs, à la télévision et aux ordinateurs, et chez qui l' électrocommunication était 
devenue une deuxième nature. Tu avais sans doute eu vent avant ton départ de cas d'épilepsies constatés chez des 
enfants. Le mal a pris, chez les anciens accros du Nintendo devenus adultes, des proportions alarmantes quand ils ont 
commencé à se faire greffer dans le cerveau des puces à images. Devant leur incapacité de communiquer sans média
tion technique, il a fallu se rendre à l'évidence : l'électron avait creusé de grands trous dans leur couche d'ozone corti
cale. Avec la révolution qui débutait, tout comme nous avions hérité de la société marchande les mers polluées, les 
zones radioactives, etc., nous héritions d'humains si technicisés qu'ils en étaient devenus hostiles à tout ce que j'avais 
cru indestructible en matière de nature humaine. 

Au Sud, tenus à l'écart du« progrès »par le capitalisme finissant, ces êtres furent noyés par la masse des adeptes de la 
palabre. Mais au Nord, les gus foisonnaient. Et comme pendant la phase d'extension de la subversion ils avaient joué 
un rôle clef, ils avaient acquis, sinon un pouvoir, du moins une autorité sur leurs congénères. Ils organisèrent bientôt 
des spectacles 3-D pour convertir les populations à la nécessité d'un maillage électronique de la Terre. Et quand més 
amis ont commencé à saboter leurs serveurs, ils se sont armés et ça a été l'empoignade. 

Beaucoup de morts des deux côtés. On a fini par les laisser jouer avec leurs gadegettes. On allait pas les zigouiller 
tous. La foule qui se pressait au début à leurs « orgies virtuelles » a fini par préférer les nôtres, bien réelles. Ils vieillis
sent. Les nouvelles générations les moquent. La vie va ... Ton 

* Borne émettrice-réceptrice multifonctions (voir« Lettre à une astronaute >> dans les précédents numéros de Mordicus). 

** A commencer par le derrick d'Asnières ! 

Gobelin 
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Faire la guerre, c'est communiquer beaucoup. A ussi, c'est avec la Seconde 
Guerre mondiale que s'est précipité le développement des machines à traiter 
l'information. Deux personnages y ont fortem ent contribué. 

Alan Turing met au point un calculateur 
électronique, le Colossus, destiné à dé

crypter les messages codés d'Enigma, la ma
chine des forces navales allemandes Bell 
Laboratories de l' A.T.T., il travaille au chif
frage des conversations téléphoniques straté
giques entre les États-Unis et l'Angleterre. 
Après la guerre, il élabore aux National Phy
sical Laboratories une machine devant déve
lopper ses propres programmes, 1' ACE, un 
ancêtre des ordinateurs de la cinquième géné
ration, celle de 1' intelligence artificielle. 
Dans son livre Intelligent Ma
chinery, il décrit un réseau d'au
tomates connectés aléatoirement 
et s'auto-organisant. Un ami de 
Cambridge, Max Newman, l'aide 
à construire le premier ordina
teur anglais - le Manchester 
Mark 1 -, vendu au British 
Atomic Weapons Research Es
tablishment. En 1950, dans Com
puting Machinery and 
Intelligence, Turing explique que 
« rien ne prouve que l' homme 
pense mais il se comporte 
comme s'il pensait». 1952: il propose, dans 
Chemical Basis of Morphogenesis , un modèle 
mathématico-chimique de la vie et se voi t 
condamné pour homosexualité à un traitement 
aux hormones (femelles). Deux ans plus tard, 
âgé de 42 ans, il croque une pomme trempée 
dans le cyanure. 

En 1943, dans le cadre du Manhattan Project 
(bombe A) à Los Alamos, John Von Neu

mann cogite sur la simulation d ' implosions 
rapides de matières radioactives. La complexité 
des calculs le font s'intéresser à 1' ENIAC, un 
projet de calculateur binaire à tubes qui ser
vira pour la bombe H. En juin 1945, Von Neu
mann fait paraître l'article First Draft 
of a Report on the EDVAC où il ex
pose la structure de 1' ordinateur et 
nomme « neurones » les modules de 
calcul. 
En 1948, en cherchant à construire 
des automates qui s' autoreproduiraient, 
il pressent 1' idée de réplication du code 
génétique avant la découverte de la 
«double hélice » de l'ADN. 
En 1946, le Navy's Special Deviees 
Center charge IBM de produire des 

ordinateurs directement issus des recherches de Von Neu
mann: les Whirlwinds. A l'origine, ils devaient servir à la 
simulation de vol en temps réel. Couplés à des radars, ils 
constitueront le système SAGE de défense antiaérienne des 
États-Unis. 

Ala même époque, les cybernéticiens s'emploient à« li
bérer » toutes ces machines. L'idéal serait qu'elles 

soient capables d'apprendre, qu'elles se programment toute 
seules, que logiciel et matériel coïncident. En 1948, Norbert 
Wiener publie Cybernétique et Société, où il compare la 
vie à un paquet d' informations, éventuellement transmis
sibles, préfigurant ainsi la biologie moléculaire. Le terme de 

cybernétique (du grec kubemao, « gou
verner ») avait déjà été proposé par Am
père en 18 31 pour désigner « 1' art 
permettant au citoyen de jouir d'une paix 
tranquille ». Le responsable du réseau 
SAGE, Forrester, était un chaud partisan 
de 1' informatisation de tous les phéno
mènes sociaux. Wiener, lui, envisage de 
substituer au gouvernement des hommes 
la régulation, par automates, de l'admi
nistration des choses. TI s'agit, en somme, 
d' aécomplir le programme de mathéma
tisation du droit et de la politique for
mulé par un de leurs précurseurs, 

Leibniz : «Ne nous disputons plus, calculons.» 

Pour la pensée algorithmique tout doit pouvoir s'exprimer 
en bits. Le monde se réduit à une pure mécanique de 

signes gérés par des programmes. Cela devient particuliè
rement flagrant dans le codage génétique du vivant quand 
on en vient à rechercher aujourd'hui un gène de la schizo
phrénie. La pratique de 1' informatique altère notre repré
sentation du réel, étend le règne du quantitatif et dévalorise 
l'homme pensant. Les commodités de l'ordinateur incitent 
à la surexpérimentation, au simple stockage d'informations 
«brutes», dispensant de tout effort de compréhension. Est 
ainsi favorisée une science positiviste dont le seul souci est 
la prédiction pour l'efficacité. 

Dr Millau 
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Si la suroeillance du 
travail est constitutive du 

salariat (règlement intérieur, 
contrôle hiérarchique direct .. .), 

les formes du contrôle, en 
particulier celles liées à 

l'utilisation de 
moyens informatiques, 

se renouvellent et 
s'étendent. Elles 

s'adaptent aux mutations 
du travail et aux nouvelles 
formes de division des tâches. 
Ces traniformations concernent 
surtout certains métiers ou 
secteurs, mais elles expriment 
l'influence 
que la société peut exercer sur 
la technique et la technique 
sur la société. 

t a 
~ 

LA DIFFUSION massive de l'informatique dans 
le travail (en France, plus de 6 millions de 
salariés utilisent un ordinateur, soit environ 30 % 

de l'ensemble; plus de 80% dans les banques) a bien sûr 
modifié l'organisation du travail mais elle correspond 
principalement à une réorientation des critères d'efficacité 
là où l'information est devenue la base du pouvoir et de 
la richesse. L'affaiblissement du modèle industriel et sur
tout l'intégration des méthodes de production marchandes, 
commerciales et industrielles imposent une accélération 
des délais 'de production et confèrent à l'informatique un 
rôle essentiel dans la mémorisation de l'information. Les 
nouvelles formes de taylorisation visent à mieux lutter 
contre la flânerie des salariés et à contrôler chaque étape 
du processus de travail. Elles s'accompagnent aussi d'une 
individualisation du travail et d'une différenciation des 
rémunérations de chacun selon sa productivité. Si la tay
lorisation des tâches des petits cadres est allée de pair avec 
la fin de la standardisation, c'est parce que l'informatique 
permet à un moindre coût de différencier des biens et de 
soumettre les métiers tertiaires aux méthodes industrielles. 
Grâce à l'informatique, les différentes opérations de fabri
cation sont ainsi modifiables et correspondent à des petites 
séries diversifiées (par exemple, la combinaison CAO 1 
FAO permet d'adapter les variantes d'un produit et d'inté

grer les tâches de concep
tion, de dessin et de 
production). 

production et bouleverse la division entre 
travail direct (production stricto sensu) et indi

rect (préparation, contrôle du produit. .. ) puisque 
le second peut être incorporé au premier. La hiérarchie 

assistée par ordinateur renouvelle mais ne supprime pas 
pour autant le boulot du petit chef. Elle lui ouvre de nou
veaux horizons : imposer les délais et les contraintes de 
temps que la machine se charge d'enregistrer. Par exemple, 
les contraintes tenant à la pression de la clientèle ou de 
la demande sont subies par plus de 50 % des salariés. 
Des contraintes de type" commercial •• se développent net
tement dans les 'métiers ouvriers et, dans un même mou
vement, la soumission à des délais serrés gagne les boulots 
" tertiaires qualifiés »

1
. 

NE VOUS RETOURNEZ PAS, VOTRE TRAVAIL EST SUIVI 

~ L_ ___ ...;;; 

Le travail sur écran 
associe un contrôle direct 
et une " autonomie res
ponsable " de l'individu . 
Le contrôle (du temps 
nécessaire, de la qualité) 
s'effectue en cours de 

LE TRAVAIL sur écran rend possible la surveillance du 
travail par la machine elle-même (calcul des pauses, 
des retards) et ce contrôle permanent tend à se 

substituer à celui de la hiérarchie. C'est le cas dans les 
centres de chèques postaux de Paris-Montparnasse où les 
opérateurs rament, les yeux rivés sur leur écran pour 
tenir les cadences. La machine enregistre " le nombre 
de paquets qu'on fait. Le nombre de titres. Et en face, le 
nombre de points. A la minute près, il sait combien de 
temps on a travaillé »

2
• Ce contrôle ne s'exerce pas for

cément à l'insu des salariés. L'objectif étant d'améliorer les 
rendements, ceux-ci sont informés de l'attention qu'on leur 
porte, qui a des conséquences directes sur la discipline, 
la paie et le choix des personnes à licencier en temps 
voulu. En ce sens, le contrôle par les écrans apparaît 
comme une adaptation des techniques au développe
ment des emplois vaguement " qualifiés " du tertiaire, 
moins soumis à la surveillance directement hiérarchique 
que dans l'industrie. 

j 
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«Avec le logiciel Gestion des visiteurs, toute personne entrant dans 11entrepr ise est directemenit enregistrée dans le Mac » 

tâches identifient les responsables de malfaçons ou de 
sabotages et permettent aussi de contrôler le travail à dis
tance (hors des lieux de production traditionnels). Le nou
veau mythe de •• l'homme terminal ,. se forge sur les 
méthodes de travail ·· en réseaux ,. où l'homme peut suivre 
et être suivi partout dans son boulot. Nouvelles normes 
pour les nouveaux modèles d'entreprises virtuelles, où le 
lieu de travail devient synonyme de perte de temps et 
d'argent, où le travail en réseaux devient un·· standard 
technique ,. pour des équipes organisées en groupware et 
où la question de l'isolement est dépassée : grâce aux 
réseaux, •• les individus développent un sentiment d'appar
tenance à une même communauté. Ils auront le senti
ment de représenter une culture, une valeur ajoutée locale ,. 
dixit un entrepreneur new-look, Denis Ettig- hoffer3 . 

Volontaristes et mystificateurs, ces porte-parole de l'opti
misation des coûts vont dans le sens de l'histoire. Diverses 
formes de télétravail sont pratiquées par les cadres des 
multinationales (chez IBM) et se développent surtout chez 
les commerciaux, dans la sous-traitance du secrétariat ou 
pour la saisie de données (annuaires téléphoniques aux 
Philippines, comptabilité de Swissair à Bomoay .. . ). 

LE TEMPS POREUX ME REND HEUREUX 

GRACE AUX MOYENS informatiques, la surveillance peut 
s'exercer à la fois sur les comportements (faits et 
gestes) et sur l'efficacité du travail. Les coups de fil 

sont, dans le travail comme ailleurs, riches en informa
tions. Par exemple, les autocommutateurs branchés sur 
l'ordinateur central de l'entreprise enregistrent la date, la 
durée, le coût, le numéro appelé (les 4 premiers chiffres en 
principe), mais aussi indirectement les absences (lorsque 
aucun coup de fù n'est enregistré sur un poste4). L'épluchage 
des factures détaillées est pratiqué par de nombreuses 
boîtes (Bull, la SACEM ... ). De la même manière, l'utilisation 

des fax peut être aisément surveillée. Le caractère purement 
répressif des écoutes est évident, surtout lorsqu'elles sont 
rendues publiques dans la boîte (circulation de listes des 
numéros appelés par chacun), mais suffit-il à dissuader 
de passer des coups de fil pour le plaisir, pour passer le 
temps, pour réduire sa note de téléphone ... ? De même, 
l'accès aux écrans (micro-ordinateurs, Minitel.. .) a multiplié 
les occasions discrètes de non-travail et modifié l'occupa
tion du '' temps poreux "· Diverses formes de détourne
ment des machines à des fins individuelles ou collectives 
ont ouvert de nouvelles possibilités de communication : 
par messages envoyés directement sur l'écran du destina
taire (mais facilement surveillés grâce aux systèmes 
d'écoutes télématiques : un logiciel de messagerie per
met de lire les messages sur le serveur central) ou d'activités 
ludiques (jeux et échanges de jeux informatiques). La tech
nique n'est certes qu'un instrument qui est loin d'être au seul 
service de·· l'idéal capitaliste''· Mais il faudra trouver des 
parades ... Un Japonais a inventé une alarme pour pares
seux : c'est un anneau à enfiler au doigt. Si l'on reste sans 
bouger pendant quelques minutes, une sonnerie se 
déclenche5 ... Finies les siestes au bureau, mon pauvre Gas
ton! 

Les badges et surtout les cartes à mémoire qui visent à 
limiter les possibilités de déplacement ou d'accès à cer
tains lieux permettent de contrôler les mouvements dans 
le temps et dans l'espace. Du repérage des voleurs, des 
as de la •• perruque .. , au retour des pointeuses pour cadres 
qui applaudissent la liberté gagnée par les " horaires à la 
carte ,. - liberté de courir pour bouffer en solitaire, histoire 
de gagner son •• heure cumulable ..... -, ces cartes mémo
risent tout un tas d'informations. Des plus évidentes comme 
le temps réel de travail jusqu'à celles qui serviront peut-être 
un jour, comme l'enregistrement détaillé des consomma
tions à la cantine (qui a bu boira ... ). Ces renseignements en 



tout genre prennent un intérêt particulier lorsqu'ils sont 
gérés par des systèmes " infocentre '' ou " info-services '' 
(IBM). Ils permettent de stocker, de recouper des infor
mations sur plusieurs bases de données (fiches de paie, 
horaires de travail, retards, congés, arrêts-maladie, 
absences ... ) et de procéder à des interrogations multicritères 
qui ne laissent pas de traces de consultation (RATP, Assis
tance publique de Paris). 

Des logiciels de type " systèmes experts '' perfection
nent ces techniques. Faciles à utiliser, ils ouvrent de larges 
possibilités de fichage pour les petits chefs incompétents 
en informatique. Ces logiciels sont conçus pour classer, 
trier, apporter une solution à toutes sortes de problèmes. 
Destinés à servir d'aide à la décision, les systèmes experts 
tendent, plus ou moins directement, à déposséder l'indi
vidu de la connaissance de son travail. Bouygues ou TF1 
utilisent un système expert(" profils Quid ·)pour repérer 
la résistance au stress, la capacité à encaisser les brimades 
et autres situations " extraordinaires ,, de leurs ... " pro
ducteurs concrétiseurs-polyvalents ,, ou de leurs " lea
ders de projet persuasifs par conviction, (sic) -l'objectif 
étant de former les équipes les plus efficaces. Heureu
sement, toutes les situations sont loin d'être prévisibles ... 

ET VINT CE TAYLOR ... 

M
OYEN D'ISOLER les individus, l'utilisation de ces 
méthodes est favorisée par la facilité de les mettre 
en œuvre sans craindre les ripostes ou les résis

tances que suscite le contrôle hiérarchique direct. Les rai
sons de leur diffusion sont peut -être à rechercher dans la 
plus grande soumission des individus aux contraintes et aux 
flicages, mais aussi dans la transformation du contenu du 
travail. La concentration du savoir-faire sur quelques têtes 
et, corollairement, sa disparition dans beaucoup de tâches 
(via le développement des emplois précaires et de normes 
de mobilité dans les " emplois qualifiés ,) stimulent un 
besoin de contrôle accru. C'est le retour de bâton des joies 
de l'automatisation, un bon contrôle des hommes apparaît 
souvent moins coûteux que l'entretien de robots perfec-

tionnés. Chez Renault, la tendance est clairement à la baisse 
de l'automatisation: les robots ont une santé fragile, ils sup
portent mal la poussière, tandis que les hommes ... L'apa
thie et la soumission régnant actuellement dans le travail (et 
dans l'ensemble de la société) sont essentiellement dues aux 
nouvelles formes de gestion de la main-d'œuvre et à la 
mutation des principes tayloriens de division du travail. 
Signe des temps, les conditions de travail sont de plus en 
plus mal supportées ... 

Intérim 

1. Résultats de l'enquête Conditions de travail, ministère du Travail, 1991. 
2. 3. Libération, 16 juin 1992. 
4. "Les écoutes téléphoniques (pures et simples) et l'enregistrement des conver
sations sont admises par la CNIL si elles ont pour objet de s'assurer de la qua
lité du travail à condition que les salariés soient informés ... le consentement de 
la victime fait disparaître le délit... · Les libertés publiques et /emploi, G. Lyon
Caen, La Documentation française, décembre 1991. 
5.Astrapi, 15 août 1992. 

--- ------ - - -- ----

Le 05/02/93, à l3h, les grévistes de Chausson lancent leur invasion du JT de France 2 . Troi s cents mani festants 
neutralisent vigiles et hôtesses et s'emparent du PC de sécurité électronique. Six d'entre eux, renseignés sur le code de 
commande de la porte d'accès au studio du JT (porte par llaquell!e entrent d'habitude les « invités de marque en tout 
genre »}, font irruption sur le p l:ateau. Hs entrent par la grande porte. l a grève devient médiatique juste avan t 
l'interruption du direct par une bande annonce d' outopromotion. Des CO'Uiisses du 'libéralisme, ces salariés passent sur 
le devant de l'a scène, sur France 2. La lutte entre en torce dans les cocons familiaux, un véri table coup de Chausson 
dans les charentaises. Ce spectacle, intégré de toute manière au show TV, dev1ient l'objet d'un « bêtisier » ou d'un 
déropog.e du zapping. Les congelés télévis~els qu~ l'on appel,le, vulgairement des pré.sentateurs _ont tout de même eu 
un coup de chauffe. Bravo les gars pour ce 1us de c1tron envoye a lai tronche de ces po11ssons panes ! 



1 
Tel un explorateur galactique, j'avais décidé de me jeter dans l'inconnu et de rencontrer le Peuple de l'ombre aux yeux 
d'allumés, ceux que l'on appelle selon les cultures: les accro-bytes, la secte de 1'0-puce, les orthodoxes du PC, les légumineux 
à la cervelle d'agneau ... Accompagné d'un interprète, j'ai trouvé leur local, association de quartier subventionnée par le maire, 
venu une fois serrer les pinces de ces crustacés, sans rien comprendre de leurs activités mais déclarant:« J'aime la jeunesse. » 

J'ai alors rencontré, d'après les dires de mon traducteur, le seul à avoir une culture générale (un homme dont la vue dépasse la 
superficie d'un écran d'ordinateur). Ce dernier a daigné parler de lui et de ses congénères en s'ouvrant à l'informatiquement 
nul que je suis. Ce garçon a vingt-cinq ans et a commencé à l'âge de dix-douze ans à tapoter les calcul-branlettes 
programmables (à l'époque j'avais le même âge etje comptais sûrement les billes que je gagnais à la récré), aujourd'hui il est 
Dieu-codeur (programmeur), la plus haute distinction de ce peuple. Il m'a décrit son milieu avec ses rites, sa hiérarchie, ses 
codes et sa religion, juste avant de partir en camion au salon de l 'image virtuelle «Imagina >>, comme d'autres partaient, en se 
cotisant, à Woodstock. Voici donc sa vision, mot pour mot, de l'Ordinaland •.. 

La micro-infor
matique .favorise 
un réseau impor
tant d'échange 
d'informations. 
Ce réseau per
met la diffusion 

exponentielle d'une œuvre de l'esprit (un 
programme ou un morceau de programme) 
en 1' espace de quelques heures à travers le 
monde. Les passionnés peuvent passer leur 
temps à recevoir les nouveautés (on dit les 
news) et les transmettre immédiatement à 
d'autres correspondants. Dans le jargon des 
initiés, c'est le swap. L' intérêt pour le swa
per, c'est d'obtenir en avant-première (com
pétition) une nouveauté , et aussi de 
s' informer sur l'actualité logicielle. Par ce 
phénomène se crée une « scène », l 'arrivée 
de la nouveauté est attendue comme l'heure 
de son émission de télé préférée. 

Qui dit« scène» dit spectateurs et acteurs. 
Les premiers acteurs sont les programmeurs 
des logiciels (généralement des jeux). Ceux
ci sont rapidement remplacés par des 
« seconds rôles », les pirates ou crackers 
qui permettent d'avoir les jeux en question. 
Ces derniers ne se cachent pas, le pseudo
nyme du cracker apparaît en plus ou moins 
gros sur la version du programme déplombé. 
Ce pseudonyme (comme groupes, il y a les 
Fannel Angels, les Répliquants ... ) est géné
ralement agrémenté par une page écran 
d'introduction (dans laquelle le pirate se 
glorifie) exploitant les possibilités de 1' ordi
nateur concerné. 

Apparaît donc un nouveau spectacle : celui 
de l'introduction du logiciel (réalisé par le 
pirate) et devenant même la seule chose 
intéressante. L'introduction augmente en 
durée et aussi en place (mémoire) pour 
devenir un programme indépendant et ainsi 
se transformer en démonstration ou demo. 

de guerre, rivalisant les uns avec les autres 
dans la qualité des démonstrations, véritable 
surenchère dans la technique. 

Le groupe qui réalise la meilleure demo 
(technicité et design) passe temporairement 
sur le devant de la scène. On peut ainsi lire 
sur un jeu : « déplombé par un de nos amis 

Pour la réalisation de ces demos, une seule de Taïwan » : un travail fait par un des 
personne ne suffit plus, il faut un travail membres des Humbles Guys, véritable asso
d'équipe. Une organisation se crée avec sa ciation internationale de crackers dotée de 
hiérarchie, le Codeur (programmeur), puis boîtes postales, etc. Ils s'envoient des infor
loin derrière le Zikeur (musicien) et le Gfxeur mations par modem, la plupart du temps 
(dessinateur), sans oublier le Swaper qui ils ne se voient jamais, ils se donn~nt des 
permet de diffuser les réalisations. Il y a rendez-vous téléphoniques par serveurs 
aussr les Ripeurs, ceux qui sont les plagiaires internationaux. Des demo parties sont orga
des codeurs, ils pillent leurs sources de pro- nisées, le groupe peut se montrer et gagner 
grammes. Parmi les Hackers (voya- la célébrité. Ces réunions consistent pen-
ge urs dans les réseau) que je ----~ dant quelques jours (un week-end) 
connais, il y en a un chez qui la à présenter son produit (stuff) 
DST a débarqué, après qu'il longuement préparé pour la cir-
eut infiltré un réseau ; elle a constance. Mille personnes sont 
saisi le matériel et aujourd'hui présentes, l'organisation est par-
il travaille pour eux. En bas de faite (les Allemands sont très 
la hiérarchie, on trouve les Lamers forts alors que les Français en font 
auxquels on n 'adresse pas la parole très peu, ou, quand ils en font, il y en a tou-
puisque ce sont des tordus qui n'y connais- jours un pour se casser avec la caisse), c'est 
sent rien, ils sont en dehors de la scène, et si un grand show de 48-72 heures en continu 
tu veux un renseignement informatique, on (bières, ravitaillement pour tous ceux qui 
te le donne, sinon, pour intégrer un groupe, sont rivés sur leur sièges, caU-girls ... ) où 
tu dois assurer tout seul avant, c'est un milieu 1' on gagne la notoriété et aussi de 1' argent. 
d'autodidactes. On trouve en parallèle des 
marginaux comme un camarade dont le plai
sir est de programmer des virus sans s'en 
servir et de collectionner ses bébés en leur 
donnant un nom. La scène est donc remplie 
d'une multitude de groupes portant des noms 

Un jeune intéressé par la micro-informa
tique suit deux étapes. La première est le 
jeu : il recherche les nouveaux jeux et passe 
son temps à jouer. ll commence par le grade 
de swaper et intègre alors un réseau de dif-



L 
fusion dans un club ou dans l'établisse
ment où il étudie. 
La deuxième est le contenu. Il se met à 
programmer pour faire comme dans les 
jeux, et « 1' intimité » de la machine devient 
alors fascinante. Les études, même infor
matiques ne 1' intéressent plus, quand il 
plonge dans une routine d'un de ses pro
grammes, il dort et mange peu, rien n'a 
d'importance. Les dialogues avec ses cama
rades sont limités à 1' aspect technique de 
la machine et à la manière de réaliser un 
~~ programme performant. 
~ Ce jeune est pris dans 1' engrenage 

et son seul rêve va êtrè de réaliser 

A 
une démonstration, pour faire connaître 
son nom et celui de son groupe. Pour y 
arriver, il vit sur le dos de ses parents ou 
occupe un travail stupide lui permettant de 
subsister et de réaliser son activité préférée. 
Certains, plus futés, déplombent les jeux 
reçus et les diffusent moyennant finances. 

Mais la diffusion, en général, est gratuite. 
Nombreux sont ceux qui déclarent: « C'est 
une règle, personne ne vend en informa
tique.» On diffuse par banque d'échanges 
où le but est de casser les copyrights pour 
mettre les logiciels en libre accès (surtout 
les jeux, dont les concepteurs sont pour la 

plupart des jeunes qui se sont fait 
entuber par les exploitants). De temps 
en temps ont lieu d'immenses copy 
parties. Un jour, pour ne citer qu'un 
exemple, le fils d'un gardien de gym
nase avait utilisé cet endroit pour 
organiser des copiages à grande 
échelle avec 150 micros, des gamins 
arrivaient avec des sacs de sport 
bourrés de disquettes vierges, évi
demment il y a eu des fuites, les flics 
ont débarqué (sursis pour les uns, 
amendes pour les autres). La parade 
des distributeurs fut de lancer sur le 
marché des consoles empêchant tout 
piratage, de telle sorte que rien ne 
leur échappe. 

Des groupes 
ou codeurs 
connus font 
payer aux 
imbéciles 
le droit 
d'appartenir à 
leur groupe. A 
moins qu'ils ne se fas-

D 

sent embaucher dans des entreprises qui 
utilisent leurs services pour la réalisation 
de démonstrations ou de logiciels, car ces 
passionnés effectuent un bien meilleur tra
vail qu'un diplômé en informatique. Ce 
sera toujours des passionnés dans une 
course à la puissance technique. Avant je 
ne pensais qu'à ça, de seize à vingt heures 
par jour, je sautais les trois repas, mainte
nant je lève le pied. Ce qui prédomine chez 
eux, c'est le refus de 1' autorité, de rece
voir les conseils d'un chef (ils ne recon
naissent que le gars qui est meilleur 
qu'eux), de dépendre de quelqu'un pour un 
travail en informatique et le fait d'être 
désintéressé. La plupart sont tous céliba
taires, pas très branchés nanas, alcool, 
clopes ... Ils sont apolitiques, puritains, 
moralisteurs, de véritables sacristains infor
matiques. C'est en définitive un moyen de 
développer un monde à part. 

El ga 
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ON N'EXISTE vraiment que vu 
par d'autres hommes. Le 
dés~r d'être visible est un 

désir humain, un désir de société (dans 
certaines sociétés primitives on punis
sait les individus qui avaient fauté en les 
traitant comme si on ne les voyait plus, 
en les rendant invisibles, « morts » ). 

En ôtant de plus en plus leur consis
tance aux individus, en les rendant de 
moins en moins maîtres de ce qu'ils 
font, de leurs choix, de leurs désirs, en 
ne faisant plus d'eux que des manne
quins de catalogue et des robots exé
cutants de labeurs insensés, 1' ordre 
social régnant accentue leur sentiment 
de n'être rien, leur désir d'être reconnus 
comme existants, leur envie d'être vus 
et de se voir « vus ». C'est ainsi que 
s'accélère la précipitation vers l'image, 
le film, preuves qu'on existe. C'est ainsi 
que s'installe la complicité des specta
teurs avec le processus spectaculaire. 
On se rue sur la perche tendue par les 
fabricants de visibilité, par les mar
chands d'individualité. On se photo
graphie, on se filme et, surtout, on tend 
le cou pour être saisi par la caméra, on 
tue père et mère pour être invité à se 
faire maltraiter à la télé. 

On essaie de fixer chaque moment 
d 'une vie qui échappe d'autant plus 
qu'elle est bien peu 1' œuvre de ses 
« auteurs », dans 1' espoir de lui donner 
du contenu. Dejà, dans la vie quoti
dienne, chaque geste banal devient 
prétexte à sa consommation quasi ins
tantanée dans la représentation. On se 
filme ensemble autour du gâteau d'anni
versaire et on le mange en regardant le 

« Mercredi soir, pendant trois heures, les habitants des grands 

ensembles des Dervallières, à Nantes, se sont regardés à la 

télévision. Menée par et pour le quartier, cette expérience 

originale concerne 2 600 foyers. [ ... ] Paifois, les habitants du 

quartier se sont retrouvés entre amis pour découvrir cette télé 

couleur locale. » (Ouest France, 5 juin 1992) 

film qu'on vient de faire. (Le point 
extrême de ce processus avait été exposé, 
il y a déjà vingt ans, par une publicité 
montrant un couple assis sur un canapé 
regardant la télé qui les montrait assis sur 
un canapé.) La vie n'est plus une suc
cession de moments pleinement goûtés 
(dans leur douceur ou leur aigreur), c'est 
une incessante quête de moments à enre
gistrer, qui sont déjà souvenirs en idée 
avant d'avoir été vécus. 

Ainsi, même si le mensonge n'est 
pas cru, la défiance que 1' éventualité 
de son existence aura suscité produira 
tout de même un effet pervers : ne 
disposant plus de moyens de distinguer 
le vrai du faux en matière audiovisuelle, 
les individus - déjà fort déboussolés 
par la mitraillette des « infos » conçue 
pour qu'ils n'aient pas le temps de 
réfléchir aux « actualités » - auront 
encore plus de mal à se faire une opi
nion et à prendre parti. Leur capacité 

L ES IMAGES n'ont jamais été d'agir sans ordre ou contre les ordres 
des témoins très fiables. L'his- sera fortement amoindrie. Et la 
toire fourmille d'exemples de résignation, liée au sentiment d'im-
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tuel, qui consiste à numériser une forme RaiNE les hommes à changer le 
humaine ainsi que sa voix, le clone ainsi monde? Bien peu. 
obtenu pouvant ensuite être animé à 
volonté. 

La tromperie par 1' image est donc 
désormais possible à un niveau jamais 
atteint auparavant. On peut, aujourd'hui, 
réviser des faits et en donner une version 
filmée plus conforme à ce que l'on 
souhaite sans que quiconque puisse 
s'apercevoir du trucage. 

Cela signifie donc la fin de la crédi
bilité pour toute image : comment, pour 
ceux qui n'auront pas vu une action, 
accorder foi au « documentaire » pré
tendant en témoigner plutôt qu'à un autre, 
contradictoire ? Cela sera impossible. 

C
ELA NE TIENT PAS à la 
machine. Cela tient à ceux 
qui tiennent la machine. La 

télé, comme bien d'autres écrans, pour
rait sans doute être un excellent instru
ment de communication directe pour 
un mouvement social qui voudrait l'uti
liser ainsi. Mais il faudrait pour cela 
d'abord briser ses chaînes, ainsi que 
celles qui lient les hommes le cul dans 
leur fauteuil devant elle au détriment 
de leur vie. Et cela ne peut aller sans 
en briser bien d'autres, à commencer 
par celles qui sont dans les têtes. 

Gérard Lambert 
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la recherche de l'or du temps, voilà la vraie vie! Mais de nos 
jours on ne vit pas la vie : on l'a vécue, on va la vivre ; la 
réalité immédiate échappe. Cette manipulation du temps est 
d'abord l'affaire des images, du marché des images, de la 
consommation effrénée des images. Dès lors, comment espé
rer un autre rapport- plus gratuit, créatif, humain, ludique 
et subversif- avec les images ? Est-il si utopique d'aspirer à 
leur mutation dans une construction supérieure, qui libérerait 
l'imaginaire et la création pour peu que l'on s'affranchisse 
des limites qui les emprisonnent encore aujourd'hui? 

Au PREMIER RANG de ces limites, il 
y a le vieux contentieux qui oppose 
'image à la pensée, la représen

tation à la vraie vie. L'image serait pure 
représentation, pure illusion, seule la langue 
(écrite ou parlée) pourrait constituer un 
langage, élargir la communication. Mais 
la représentation est aussi le propre de 
l'homme, et l'humanité s'est développée en 
se jouant de sa propre image. Car le sys
tème de représentation est un regard sur 
mais aussi un moment de la réalité qui le 
produit. Si l'on ôte à la réalité les repré
sentations que le s 
homme s en ont , où 
serait le reste, le reliquat 
que serait la réalité ? De 
sorte que si les images 
se nourrissent constam
ment du réel, en retour 
les images sont en 
quelque sorte indispen
sables à l'agrandisse
ment révolutionnaire du 
réel. Une autre consé
quence serait qu'il est 
tout à fait concevable de 
penser en images. 

Au deuxième rang de 
ces limites, il faudrait 
placer l'obligation de plus en plus massive 
de consommer des images, notamment 
ces torrents d'images· interchangeables qui 
se pressent pour s'entasser sur le petit 
écran. La télévision nous harcèle, nous 
bouscule, avec sa voracité omnivore, son 
œil vitreux écarquillé sur nos journées 
comme une vie artificielle parallèle à la 
nôtre, telle une nuit où la lumière ne 
s'éteint jamais, où jamais l'on ne rêve. 
Avec les continuelles interruptions de pro
gramme par les spots publicitaires, le télé
spectateur s' hab itue à un langage 
balbutiant, à de continuelles suspensions 
d'activité mentale, à de multiples arrêts 
d'irrigation du cerveau qui finissent par 
faire de lui un crétin impatient, incapable 
de réflexion, ainsi que du sens élémen
taire de musicalité qui sous-tend tout récit. 
Quand, entre les spots, la pub, les matches 
et les jeux, arrivent quelques rares images 

où la création l'emporte sur le marché, 
elles semblent un peu dépaysées, comme 
de vieux ténors invités à chanter dans une 
émission dt: variétés et dont l'apparition 
déclenche les rires. 

Tout cela n'a que peu à voir avec le choix 
du regard, la liberté de se laisser surprendre 
par une création, le rituel magico-initia
tique d'une salle plongée dans l'obscurité 
ou d'un livre ouvert à la page un. Rien à 
voir avec l'attente, la tension et l'invitation 
au voyage que pourrait procurer le rap

port du regard et de 
l'image. Rien à voir 
non plus avec les 
possibilités créa
trices que pourrait 
engendrer la mani
pulation des images 
par le plus grand 
nombre. Car s'il y a 
une foule planétaire 
de consommateurs 
d'images, bien peu 
sont ceux qui en 
créent réellement. 
Or, toutes les révo
lutions précédentes 
se sont développées 
sur un terreau de 

compréhension culturelle de leur époque. 
Pour se réapproprier le monde, il faut.avoir 
accès à son langage dominant (la révolu
tion espagnole, par exemple, arrive après 
quelques soixante années d'alphabétisa
tion des campagnes par les prédicateurs 
anarchistes). De sorte qu'on ne pourra 
combattre 1' avalanche d'images inter
changeables qu'en armant le regard, pour 
rendre le rapport avec les images plus 
unique, mieux nourri de mémoire et 
d'expérimentation. 

Au troisième rang de ces limites, il y a la 
grande difficulté d'exprimer le rapport des 
hommes aux images. L' image, comme 
plus généralement l' art, n'obéit qu'à un 
seul critère :la chair de poule- on l'a ou 
on ne l'a pas. L'image, qu'elle soit pictu
rale, photographique ou cinématographique, 
est plus proche du cri que du langage. Le 

langage, écrit ou parlé, serait plutôt analy
tique et linéaire, quand l'image est globale 
et finie. Le langage s'adresserait au cortex 
quand l'image s'adresserait au cœur et au 
ventre. Le langage est descrip
tif, obligé de découper la réa
lité en séquences, quand 
l'image est visionnaire, 
mixant en un seul regard 
la totalité d'un point de 
vue. L'image est à prendre ou à.........._ 
laisser. Sensation de l'éphémère. 
C'est ce qui a longtemps rendu les agi
tateurs d'idées méfiants et hostiles à 
l'image. C'est ce qui rend sa magie essen
tielle et indéfinissable. 

COMMENT LA RÉVOLTE vient-elle aux 
humains ? Rarement d'une illumi
nation tot<J.le et brutale, parfois de 

la compréhension intellectuelle d'une situa
tion, le plus souvent par l'expérience d'une 
émotion nouvelle, les cinq sens titillés par 
une musicalité déconcertante. Dans le 
combat que je mène au monde, serais-je 
bien le même sans la rage de Cassavetes ou 
le souffle des frères Coen, sans le flam
boyant de Terry Gilliam dans Brazil ou 
la profondeur de Desplechin dans la Sen
tinelle, sans le sourire d'Arletty dans les 
Enfants du Paradis, sans les contre-plon
gées d'Orson Welles sur un monde chaviré, 
sans les travellings fluides et silencieux de 
Resnais dans Hiroshima mon amour ou 
de De bord dans ln girum imus nocte ... 
Dans ce combat serais-je bien le même 
sans la frénésie de filmer d'un Dziga 
Vertov qui, dans l'Homme à la caméra, 
s'enivre d'une véritable boulimie visuelle. 
Muni de son œil droit érectile, Vertov 
filme tout, les hommes, les machines, les 
foules, les rues, expérimentant les angles 
de vue les plus acrobatiques, escaladant 
les échafaudages et les cheminées, bra
quant les foules, traquant les gestes quo
tidiens, imprimant au montage de brusques 
accélérations ou des arrêts sur images. Un 
chant du monde, étonnamment moderne, 
même encore aujourd'hui où tous les clips 
l'imitent sans jamais atteindre cette rage 
de filmer. Au croisement de l'art et de la 
subversion, quand 1' art devient subversif 
et que la subversion s'empare de l'esthé
tique, Vertov a toujours voulu« se diffé
rencier des cinéastes, troupeau de 
chiffonniers qui fourguent assez bien leurs 
vieilleries, fuir les vieux films romancés 
qui ont la·lèpre. » 

Oui, des images peuvent désoler le monde, 
de leur présence obstinée. Le monde entier 
a vu, à la télévision, la bande vidéo réali
sée par un amateur à Los Angeles. Une 
nuit, cet homme a filmé un groupe de 
quatre Blancs s'acharnant avec une vio
lence effrayante sur un Noir qui avait 
dépassé en voiture la vitesse autorisée, qui 
a été poursuivi et arrêté. Il a filmé cette 
scène avec un regard innocent, concerné et 

chaque jour à la 
télévision américaine, 

souvent plus dures, plus 
violentes, plus explicites. 
Pourquoi cette bande a

t-elle eu tant d'effet, 
jusqu'à déclencher 
des journées 

entières d'émeutes 
dans Los Angeles ? Ce 

n'est pas seulement que cette 
bande vidéo soit vraie car cet inconnu 
aurait pu aussi tourner de loin, par hasard, 
une scène de cinéma, il aurait même pu, à 
la rigueur, la mettre en scène. C'était son 
regard qui la rendait vraie, le tremblement 
de sa main. C'étaient ses yeux grand 
ouverts derrière la caméra qu'on a vu très 
rapidement dans la bande. Ce n'est pas 
seulement que cela soit l'œuvre d'un ama
teur, car après tout son premier réflexe a 
peut-être été celui de l'appât du gain, son 
deuxième celui de la jouissance à capter du 
sensationnel. Son troisième réflexe en tout 
cas, et celui-ci non programmé, était sa 
peur et sa révolte, son horreur de ce qu'il 
voyait. C'était son point de vue horrifié 
derrière la caméra qui a fait mouche dans 
la bande. Les quatre types ont été blan
chis, au sens propre, par le tribunal, parce 
que les juges ne considéraient pas cette 
bande comme preuve suffisante. La vague 
de violence qui a suivi peut être interpré
tée comme une réaction tout à fai t saine 
provoquée par une seule image vraie contre 
des millions d'images fausses. 

Des réalisations véritablement nou
velles avec les images restent 
encore à faire aujourd'hui. Quand 

elles existent, elles restent très mlt'ginales, 
soumises aux hasards de la création et 
aux censures de la distribution. Mais elles 
existent cependant : par exemple le génial 
court métrage du Brésilien Jorge Furtado, 
l'Ile aux fleurs (1 989) ou le très beau 
film antimilitariste de Pierre Beuchot, le 
Temps détruit (1986). Ces images ne 
pourront s'imposer que dans le détour
nement du sens, des techniques et des 
supports, car toute part de vérité instillée 
aujourd'hui dans ce qui se communique 
est plus que jamais révolutionnaire. 

La course engagée entre la création par les 
images et la domination par les images est
elle perdue d'avance? Peut-être la planète 
gavée jusqu'à plus soif d'images standar
disées inventera-t-elle ses Michel-Ange de 
l'image de synthèse et ses Raymond Lulle 
de l'holographie ? Alors peut-être les 
images participeront-elles aussi au mou
vement qui dissout les images existantes ? 

Dominique La Lune 



Il 
1 
1 

Invention des militaires, la réalité virtuelle (VR) est l,objet d ,applications d e plus en p lus nom
breuses dans tous les domaines, qu ,il s ,agisse de l,industrle, où elle est utilisée en p articulier 

pour l,intervention en milieu hostile (centrale nucléaire, par exemple) et la Conception et la Pro 
duction Assistées par ordinateur, de la médecine, des techniques de vente, des études de com

portement, de i ,enseignement ou des loisirs. 

Le petit écran, avec ses 625lignes, regarde les hommes 
modernes plus de trois heures par jour. On peut imagi
ner la force d'aliénation que recèlent les simulacres des 
mondes virtuels : une représentation en haute défini
tion, à 360°, dans toutes ses dimensions, relief mais aussi 
sensations tactiles et odeurs, et surtout qui sera modifiable 
à loisir par le" téléacteur ", dans le cadre des lois selon 
lesquelles ce monde a été créé. 
Les prototypes de ces mondes sont encore extrême
ment primaires et leur coût exorbitant limite leur dif
fusion, mais, dans les années à venir, les progrès 
exponentiels des capacités de stockage et de calcul 
des ordinateurs relégueront les eyephones, datagloves 
et autres prothèses sensorielles au rang des accessoires 
du Moyen Age du virtuel. Les images virtuelles de 
demain n'utiliseront plus d'écrans, mais seront sans 
doute envoyées directement sur le fond de l'œil, par un 
laser à faible densité excitant le nerf optique. On envi
sage même sérieusement de brancher directement l'ordi
nateur sur le cerveau par électrodes ... En fait, il n'y 
aura même plus d'image, puisque la distance entre le 
regard et la repré.sentation sera abolie. L'homme ne 
sera plus devant l'image, mais dans le visuel. L'écran, 
nqn celui qui montre mais celui qui dissimule, devien
dra total. 
Aujourd'hui, l'un des principaux obstacles au dévelop
pement de ces univers est le temps nécessaire à la consti
tu tion des banques d'images de synthèse, dont les 
éléments sont réalisés les uns après les autres selon les 
calculs d 'un concepteur humain. Mais on tente de faire 

évoluer les éléments de ces mondes selon des principes 
"réels,: les algorithmes" génétiques"· On rentrera dans 
la mémoire de l'ordinateur la formule génétique d 'un 
élément vivant et le logiciel fera évoluer l'élément virtuel 
selon ce modèle, comme si l'élément vivait vraiment. 
Les arbres pourront croître, les enfants grandir, sans que 
le concepteur n'intervienne plus. La machine sera dotée 
d'une logique autonome. A ce stade, qui sera selon les 
estimations atteint dans moins d'une vingtaine d'années, 
les images de synthèse coûteront bien moins cher que les 
images réelles . Le virtuel entrera dans sa phase indus
trielle. Les films ne présenteront plus guère que des 
acteurs de synthèse, modélisés au moment du casting ou 
puisés dans les banques de données des archives ciné
matographiques. L'autre " progrès , du virtuel sera, avec 
le développement des réseaux et la possibilité de " cloner , 

en temps réel plusieurs utilisateurs simul
tanés, de permettre à plusieurs personnes de 
se retrouver sous forme d'" alias , en trois 
dimensions à l'intérieur de ces mondes (une 
démonstration de " rencontre virtuelle , en 
deux dimensions a été faite à Imagina en 
février 1993). 

51 VOUS TROUVEZ CE MONDE MAU• 
VAllS, VOU'S DEVRI EZ EN VOIR 
QUELQUES AUTRES 

Les optimistes pensent que les simulacres 
du virtuel n'auront pas plus le goût du vrai 
que le Canada dry n'a celui de l'alcool. 
C'est passer un peu vite sur 1'aliénation 
réciproque qui lie le virtuel au réel. L'appau
vrissement de la réalité nourrit le besoin 
du virtuel : " Celui qui subit passivement 
son sort quotidiennement étranger est 
poussé vers une folie qui réagit illusoire
ment à ce sort, en recourant à des tech
niques magiques , (Debord, la Société du 



spectacle 1). Les progrès de la dépossession en un quart 
de siècle n'ont fait que confirmer la redoutable actua
lité de cette dialectique. Philippe Quéau, directeur 
d'Imagina et fi9 connaisseur du sujet puisqu'il a lui 
même écrit un Eloge de la simulation 2

, notait que, pen
dant la guerre du Golfe, les images " réelles , diffusées 
par CNN ne disaient rien, tandis les images " virtuelles '' 
dont disposait l'armée américaine, et qui lui restituaient 
en temps réel la carte des forces irakiennes , étaient 
décisives. Ce qui est vrai pour ce qu'il est encore 
convenu d'appeler l'information l'est pour d'autres 
matières : une ,, dérive , virtuelle dans Mullican City, la 

tés de contrôle social qu'un tel paradoxe offrirait à ceux 
qui le programment. Tout irait donc pour le mieux dans 
le meilleur des mondes virtuels si ce renversement ne 
s'accompagnait pas de singuliers effets pervers. En sup
primant toute distance entre l'être et la représentation, 
le virtuel abolit l'autre, et avec lui les fondements mêmes 
du réel. Que deviendront ces hommes qui évolueront 
dans un temps et un espace aux contours dissous par 
l'opta-passivité, si parfaitement prisonniers de leurs 
rêves ? La mention ,, abus dangereux , suffira-t-elle à 
préserver les futurs,, téléacteurs, d'une schizophréni
sation généralisée ? En atteignant ce degré d 'aboutis-
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première ville numérique en trois 
dimensions, serait-elle moins attirante 
qu'une déambulation bétonnée par 
l'urbanisme concentrationnaire? Une 
baise électronique avec une créature 
de rêve moins bandante que l'amour 
au temps du sida ? Et les marmots 
qui veilleront bientôt sur Elfish , 
l'aquarium virtuel dont les poissons 
ternissent et meurent si l'on ne 
s'occupe pas d'eux, n 'annoncent-ils 
pas les adorateurs de moutons élec
triques de Philip K. Dick? 
Contrairement à l'utopie, qui est une 
façon de penser la réalité non telle 
qu'elle est mais telle qu'elle pourrait 
être, qui est donc une pensée du pos
sible, les mondes virtuels ne visent 
à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Ils ne 
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peuvent exister qu'à l'état de virtualité, de non-réalisé. 
La réalité virtuelle se définit elle-même comme ,, la pos
sibilité d'être à la fois en relation sensible avec un envi
ronnement et d'en être délivré"· Dans ces mondes, les 
hommes peuvent agir, mais leurs gestes n 'ont pas de 

conséquences tangibles. Leurs jeux ne mettent rien en 
jeu. 
Dans l'éternel présent du virtuel, tout est permis, mais rien 
n 'est possible. · 

BEAU TEMPS RÉEL MAIS ORAGEUX EN FIN DE 
JOURNÉE 

Dans un monde entièrement régi par les technologies 
du virtuel, l'homme deviendrait un simple périphérique 
de l'ordinateur. On entrevoit les fantastiques possibili-

sement, la société du spectacle risque donc de toucher 
en même temps un point limite de son développement. 
A moins que, par cette exceptionnelle faculté d 'adap
tation dont il fait preuve depuis deux siècles, le capital 
sache trouver de nouveaux garde-fous. 
La réalité virtuelle est en quelque sorte une réalisation 
à l'envers du projet surréaliste:,, La résolution future de 
ces deux états[. .. ] que sont le .rêve et la réalité , en une 
sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire, 
(Breton). Mais ici il s'agirait plutôt d'irréalité absolue. Les 
surréalistes et les mouvements révolutionnaires qui leur 
ont succédé voulaient élargir la réalité. Les technolâtres 
veulent la réduire à une pure abstraction. Face à ce 
nouveau discours sur le peu de réalité , les prolétaires 
pourront-ils réclamer autre chose que du pain et du 
virtuel? 

Alfred 

1. L'ex-guévariste , mitterrandiste, gaulliste et aujourd'hui " médio
logue • Régis Debray affirme sans rire que nous assistons à " la fin 
de la société du spectacle ·et feint de s'en désoler : " La notion 
finalement rassurante de spectacle, tant vitupérée jadis par les 
moralistes, peut-être légèrement, méritera sans doute un jour d 'être 
réhabilitée. " (Vie et mort de l'image, Gallimard, 1992.) 

2. Ed. Champ Vallon/ INA. 



E 'ntre nous et 
• nos v~es 

L
A PROMESSE DES ÉCRANS RESSEMBLE 
au paradis inventé par les chrétiens pour 
faire supporter le quotidien. C'est le leurre 

compensatoire après chaque journée de labeur, 
le baume consolant, l'écran protecteur entre 
nous et la dure réalité. Les écrans savent, d'une 
part, distancier les événements réels et, de l'autre, 
nous faire participer à une pseudo-réalité 
virtuelle. Entre les deux, nous cherchons en vain 
la saveur de la vie, jamais représentée, ni vécue. 

Pourtant, les écrans, ça bouge comme la vie. 
Ça se consomme tout pareil. Ça ressemble à 
cette existence dont nous nous dépossédons 
chaque jour, des premiers cris du gosse à sa 
gamelle la plus comique, de nos aventures les 
plus débridées à nos fantasmes les plus osés, 
en installant, entre tout cela et nous, notre 
mémoire artificielle. Nous avons peur de vivre 
1' ins~t, alors nous le figeons en images plus ou 
moins animées ... 

Nos écrans ressemblent à la vie parce que, 
précisément, ils comportent du bon et du 
mauvais, comme la vie même ! La ressemblance 
est caricaturale, mais c'est d'un manichéisme 
que les dessins animés ont su nous ont inculquer 
dès notre tendre enfance ... 

Le méchant visage des écrans, c'est le flicage 
intensif, universel, efficace. L'écran n'est que la 
face d'innombrables fichiers qui, pour leur part, 
communiquent très bien entre eux, monstres de 
logique inhumaine, sans générosité ni 
compréhension. Le gentil écran, c'est celui qui 
regarde à 1' intérieur des· choses, à 1' intérieur du 
cerveau des fous, du corps des femmes. Car le 

mystère est insupportable dans un monde où l'on 
est habitué à tout savoir, tout percer. Les émou
vantes images de la vie intra-utérine ne sont pour
tant pas du goût de tout le monde, comme l'atteste 
la réaction outragée d'une jeune Malienne : « Ils 
veulent regarder dans mon ventre ! » 

Gentil écran qui dis
trait, méchant qui sur
veille. Formidable 
écran qui détecte, sour
nois qui traque les 
gènes qui gênent. Bon 
et méchant, toujours, 
dans les jeux vidéos 
des gosses. Les écrans 
ressemblent à la vie. 

Comme la vie, ils lais
sent insatisfait. Mais d'une insatisfaction qui 
ne pousse pas au dépassement. Qu'à cela ne 
tienne ! Nous pouvons tout de même réaliser le 
grand rêve : participer au spectacle ! « L'autre 
côté passionnant», ce n'est pas le tube catho
dique, c'est la régie, c'est Sabatier dans ma 
ville et coucou à Gilberte. Mieux encore, c'est 
montrer sa pomme en direct. On vous accorde 
cinq minutes de célébrité: profitez-en! Par der
rière, c'est plus bandant que par devant ! 

Z
APPING, CONNECilQUE, IN'IERACTIVITÉ, 
irtualité bientôt. Les gens se désennuient. 
s ne pensent pas à mal, encore moins à 

détourner ces fantastiques moyens en une 
amorce subversive. Il suffit que les immédiats 
médias les gavent, instantanément, sans les 
décevoir. Un peu de tout, pas trop. Il n'y a que 

les enfants de six ans pour 
se passionner au point de 
pénétrer les systèmes des 
banques. Les adultes utili
sent leur .ordinateur au 
dixième de ses possibilités, 
ils zappent du coq à 1' âne, 
bouffent des séries hachées 
en petits morceaux ... Les 
débats s'arrêtent à temps 
pour ne rien dire. Suit un 
document de deux minutes 
où femmes et enfants 
s'enfuient de leur village 

africain. Puis un autre, de trente secondes, où des 
Blancs se tirent sur la gueule. Comment savoir 
ce que vivent ces gens ? Dans cette accumu
lation d'écrans, rien n'est jamais poussé à fond. 
Les idées, pas toujours si pauvres, pourrissent 
dans les scabreuses élucubrations intimes. Il 
n'existe aucune communication, seule une 
parcellarisation, des confetti. Le monde de la · 
communication est un malentendu organisé. 
Les gens vous disent «j'ai vu » mais en réalité 
ils ont vu à la télé. 

STÉPHANE 

S 
1 LES ÉCRANS 
n'éta~ent qu'?ne 
representation 

falsifiée de la réalité, ce 
ne serait qu'un spectacle 
de plus. Mais ils devien
nent la seule, l'unique 
réalité. Nous ne vivons 
plus ; nous regardons 
les événements se 
dérouler. Elle ne sent 
plus 1 'enfant dans son 
ventre ; elle regarde son 

sexe. Ils ne jouent plus ; ils cramponnent leur 
regard. Nous sommes devenus des yeux. 

Les yeux restent le lien entre le corps et 1' esprit, 
mais entre un corps mort et un esprit endormi. 
Nous sommes devenus des paires d'yeux secs 
qui vivent une existence indépendante. 

Et encore, s'il suffisait de tendre l'oreille, d' exer
cer ses autres sens ... Mais comme la poupée 
qui fait pipi, puis marche, les écrans se mettent 
à parler. Bientôt ils nous feront ressentir de 
délicieuses sensations, sans doute ensuite 
réfléchiront-ils d'eux-mêmes et nous pourrons 
avoir de charmantes conversations avec notre 
Mac, le soir, au coin de la télé ... 

On croit faire de plus en plus vrai en s'appro
chant de plus en plus de la réalité. Et plus 1' on 
s'en approche, plus on oublie ce que c'est, le 
vrai. Le réalisme remplace la réalité car il a 
plus d'attrait, il épate. L' imitation remplace le 
modèle, jusque dans le concept. 

Lorsque le monde virtuel aura réussi son 
imitation la plus achevée, saura-t-on encore ce 
qui le différencie de l'original, l'essence? Nous 
1' aurons probablement totalement oubliée et, 
alors, la supercherie risque de formidablement 
bien fonctionner. .. 

Méthylène 



ANCRE - L 'écran e.\tllll miroir que tnn·er.\c l'ancre 
du dc\'cnit: Celle-ci. que lanraicntles A1xmwutes ... 

Dans les civilisations primitives, l'harmonie fut la clef, non 
seulement d'un contrat social, mais celle de la voûte en deçà de 
laquelle s'éparpillaient les cieux, les rires des enfants et les signes indé
finiment chiffrables sur les carapaces de tortue. Mille mythes se 
défiaient d'unir au mieux le souvenir de ce que découvre la jouissance, 
et son interprétation dans les phénomènes naturels. La nuit, la foudre 
dévoilaient un miroir où le langage reconnaissait que l'excès de sa 
puissance seul équilibrait.la vie immédiate et l'impertinence de 
l'inconnu. De l'arc de l'horizon que retendait la connaissance ana
logique, les flèches visaient tant la cohésion de 1' expérience sen
sible que l'écho que celle-ci prêtait à des rêveries partagées sur le 
monde des « esprits », monde virtuel auquel donnaient accès de 
multiples magies. Masqué, possédé par une identité plurielle, l'ini
tié allait d'un monde à l'autre. Jouant le risque d'assumer le sens de 
l'imaginaire collectif, il prêtait à son rituel la puissance d'un chaos 
nié par la refondation symbolique du lien entre la communauté et la 
papillonnante lumière des étoiles. Furieuse nostalgie ! Etait offert là 
tout ce que 1' illusion spectaculaire éradique : un échange symbo
lique. Car il fallait que 1' imagination eût la meilleure part pour relan
cer à perte de vue un système de dons et contre-dons où le travail et 
les modes primaires de l'aliénation (rôles sexuels, familiaux, cla
niques) n'avaient d'adhésion que confrontés rituellement à leur néga
tion, par des fêtes et jeux privilégiant 1' écoute des virtualités de la 
conscience (rêves, hallucinations, transes, etc.). · 

CRANE - t:hTa/1 a l'opacite de la mort/cnte. 
Ne le tnn ·enent que le.\ ordre.\ et/es n•flet.\ 

C.\tlu;tisés de la mumission. 

L'actuel désenchantement du monde procède de la séparation de 
chaque moment du réel avec sa propre valeur symbolique. Ainsi, pour 
mieux censurer l'irruption du sensible et de la poésie, est maintenant pro
mue chez les touristes de l'informatique une nouvelle image de l' abs
traction du réel par les mondes virtuels. Depuis et envers la modernité, 
le seul mythe sensé, cherchant de la force et du désespoir sa ritualisation 
collective, est le mythe libertaire d'un bouleversement et d'un réen
chantement radical du monde. Ses figures s'avancent - urgence de la 
poésie- à la croisée de l'imaginaire et du réel, et dans l'amorce déjà 
de la conjonction sub-objective ouverte à tout ce qui 1' excède : le pos
sible comme la surréalité. C'est ce moment de l'expérience sensible que 
s'exerce actuellement à chosifier, à 
grand renfort de technique, la domi
nation. Pour elle, la pensée 
transcendantale reste 1' arme concep
tuelle la plus efficace pour occulter la 
totalité du réel en conflits dualistes. 
Depuis 1794 environ, le christianisme 
assume de plus en plus difficilement 
une évacuation vers le divin de la 
misère engendrée par la négation idéa
liste du corps. Reste donc à opérer une 
transcendance à rebours : le monde, 

cette« vallée de larmes», sera refait à l'image de Silicone Valley. ll s'agit 
non plus d'élever l'âme hors des contingences du corps, mais de pro
pulser celle-ci dans l'artifice d'un monde sans substance, de la soumettre 
à l'innocence et aux tentations d'un éther plein de puces. 

Le monde virtuel n'est pas soumis à la loi du hasard. Voudrait-il 
concurrencer son rôle quotidien qu'il n'atteindrait pas même à la 
banalité des rues piétonnes ! Ne communiquant pas avec le réel, il 
l'occulte par la réalisation mimétique d'un lieu fermé où se parachève 
le travail de séparation et d'isolement préparé par la télévision, 
reléguant les pouvoirs de l'imaginaire hors du monde concret. D'autant 
qu'elle bénéficie d'habiles relais, la surprise « émerveillée » qui 
accueille chaque nouvelle invention technologique concourt à déve
lopper autour du nouveau produit diverses attitudes d'allure rituelle. 
Celles-ci se fondent sur la méprise entre la récurrence d'un substrat 
mythique de type prométhéen, dont s'alimente la croyanc~u progrès, 
et les mystifications qu'au nom de celle-ci l'appareil technocratique 
de la bourgeoisie se plaît à jouer à son public. Ces mystifications 
remettent chaque fois un peu plus l'autonomie imaginative de l'indi
vidu au pouvoir des images de la domination de l'homme tant sur la 
nature que sur lui-même. Chaque illusion créée par la technologie tend 
à rendre le réel encore plus inimaginable. Ainsi asservi à l'illusoire, 
l'imaginaire n'ose plus mettre en scène que lui-même, dans sa forme 
la plus angoissée, qui étouffe sous le seul lien le reliant malgré tout 
au réel : la peur de l'autre. 

-

NACRE /. 't'cran l'.\/ tm pont. Le dioh/e qui 
1 l'a 17lÎti cette nuit \'oit rcnir \'cr.\ lui. 

non Alice. moi.\ le htJJÙl hl one ... 
- --

Cet autre aura beau être neutralisé dans l'hyperréalisme auquel sont 
soumis les codages du spectacle, ou n'apparaître qu'avec les pires 
retours du refoulé (nationalisme, racisme, néofascisme, etc.) que 
nous assène l'actualité, il est beau comme l'excès de sens que prend, 
en une situation « magique-circonstancielle », 1' excès du réel, malgré 
l'excès de déréalisation de la misère. 

Convoquée en images, la présence de l'autre se démultiplie dans le 
labyrinthe analogique qu'ouvre la représentation de l'image. Si le spec
tacle prolitère dans l'illusion que sa manipulation de l'imaginaire ne pro
duit qu'une illusion unifiante, 1' alternative est d'agir pour que celle-ci 
cède sous la puissance symbolique des images réinventées par le désir. 

A cette puissance d'ouvrir le lieu de l'utopie ! En accordant la 
mémoire mythogène et l'infaillible immédiateté, elle affirme ce dont 
le réel jouit à l'encontre des mondes virtuels : du temps, et de son 

0 

mystère. Quand ceux-c~ veulent maî
triser l'éternité dans le leurre d'un.e 
chronologie à vitesse variable, c'est à 
l'inconcevable temps de l'imaginaire de 
signifier l'excès symbolique de la mort 
face à 1' amnésie de la rationalité ins-
trumentale. 

Qui rêve d' un crâne se 
couvrant de nacre ? 



Le 19 décembre 1985, à 13 h, la présentatrice de TF1 , clonée pour l'occa
sion en Mickey, ouvre le journal sur la signature du contrat d'Eurodisney
land: «On est très, très content », conclut-elle. Quatre minutes et soixante 
secondes plus tard, un assistant lui glisse une dépêche : « A Nantes, au 
palais de justice, des individus auraient pris en otages des magistrats et 
des jurés. » « Je pense que les images suivront », précise-t-elle. Quelques 
minutes plus tard, des millions de téléspectateurs découvrent éberlués trois 
hors-la-loi tenant sous la menace de leurs armes toute une cour d'assises. 
Deux d'entre eux, Georges Courtois et Patrick Thiolet étaient accusés d'un 
hold-up. A 38 ans, Georges en totalisait déjà vingt derrière les barreaux. Le 
procureur s'apprêtait à en demander vingt de mieux contre lui et dix contre 
Patrick. Libéré trois semaines plus tôt, après trois ans de taule, le troi
sième, Karim Khalki, était venu les délivrer. Par amitié. La première exi
gence de Georges et de ses amis ne fut pas de pouvoir sortir, mais de faire 
entrer une équipe de FR3. Par cette démarche, ils ne se protégeaient pas seu
lement de 1' éventualité d'une intervention sanglante des flics, mais utilisaient 
la télévision pour prendre la parole : « Nous allions faire la démonstration 
que les rôles pouvaient être inversés, d'un moment à l'autre, non seulement 
dans une cour d'assises, mais partout ailleurs », écrira Georges. Et effec
tivement, pendant les 35 heures que dura leur tentative, diffusée presque 
en direct sur les écrans de la planète, le monde fut renversé. Le huis-clos 
judiciaire, l'un des derniers lieux interdits aux caméras, fut le théâtre de ce 
renversement : les détenus devinrent accusateurs, dénonçant pêle-mêle 
les massacres de Sabra et Chatila, l'affaire du Rainbow Warrior, la farce 
de la justice, l'assassinat de Jacques Mesrine et bien sûr le cauchemar 
carcéral. Les magistrats décapsulaient les canettes de bière et passaient le 
balai, tandis que les accusés fumaient le cigare. 
Pourtant, ce renversement de l'ordre judiciaire et des hiérarchies ne fut pas 
seulement une inversion, mais un début de dissolution des rôles impartis 
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à chacun par la société. C'est en fait une rencontre qui s'est ébauchée 
dans ce moment hors cadre, où il n'y avait plus ni juges ni bandits, une ren
contre qui aurait été impossible sans cette violence fondatrice. Il suffit pour 
s'en convaincre d'écouter les réactions des otages: « On a vécu avec des 
truands que 1' on était venu juger et puis on s'est aperçu que tout n'était pas 
noir et blanc», dit un juré. Nulle animosité envers les preneurs d'otages, 
mais au contraire une confiance et une forme de respect pour leurs per
sonnalités et leur cause. Broussard et les autorités étaient par contre accu
sés d'avoir joué sciemment le pourrissement de la situation, au plus grand 
mépris de la vie des otages. La presse s' inquiéta du fait:« Il semble que, 
pendant ces trente-quatre heures, des relations un peu particulières se 
soient nouées entre les otages et les malfaiteurs, des relations parfois 
proches de la sympathie ? » demanda un journaliste à un assesseur libéré, 
qui confirma. 

LA BEAUTÉ DU DIABLE 
Commentant ces sentiments, la presse et les psychiatres se jetèrent sur le 
«syndrome de Stockholm», selon lequel la dépendance de l'otage implique 
qu'il identifie ses intérêts à ceux de son ravisseur. Les otages étaient donc 
de ce fait déclarés irresponsables. Si les magistrats revinrent bien vite à une 
réserve plus conforme à leur personnage', d'autres ex-otages ont persév~ré : 
trois mois plus tard, les étudiantes en droit, interviewées par FR3, affir
maient : « Sur la justice, la prison, Courtois nous a fait remettre beau
coup de choses en place », un journaliste ex-otage exprimait son dégoût des 
médias, et une jurée noua avec Georges une amitié qui dure encore. Ces 
otages « non institutionnels » payèrent cher leur obstination : ils furent défi
nitivement catalogués comme « syndromés », possédés par l'esprit des 
malfaiteurs, et traités moitié en malades, moitié en suspects. Au tribunal 
qui jugea en février 1988 la prise d'otages, ils durent se porter partie civile 



pour imposer leur témoignage, dont 1' avocat général tirera même argument 
pour montrer le « machiavélisme » de Courtois. 
C'est le scandale de cette dissolution des rôles que la presse devait tenter 
d'occulter, en détournant à son tour le détournement qu'elle avait subi: les 
bandes vidéo furent amputées de 90 % avant leur diffusion à 1' antenne, on 
montra tout ce qui pouvait accentuer le côté spectaculaire de 1' événe
ment: menaces sur la vie des otages, ~~~férences à Abou Nidal (dont Karim 
et Georges avaient cru bon de se déclarer respectivement partisan et sym
pathisant pour impressionner les flics), gros plans sur les armes ... Le 
reste, c'est-à-dire l'essentiel de la parole des révoltés et les accusations des 
otages contre les autorités, fut placé sous séquestre à la demande du minis
tère de l'Intérieur. 

LIS DINTS Dl LA MERDI 
Cette censure initiale favorisa les mensonges les plus débridés. A2, qui avait 
dans un premier temps refusé de présenter les images parce que, « pour la 
première fois en France, la télévision [avait] été utilisée comme instrument 
de chantage», affirma qu'elles étaient« d'une violence inouïe» et quali
fia le discours des preneurs d'otages de« véritable délire verbal». Hervé 
Brusini, envoyé spécial de la chaîne, prétendit ainsi n'avoir« pu laisser pas
ser cette séquence où l'on voit Courtois appliquer son révolver sur la 
tempe d'une femme. Il lui a dit : "Si je tire avec cette arme, il ne vous res
tera plus que les épaules." » En fait, sur la bande vidéo, Courtois montre 
aux jurés le revolver qu'il a récupéré sur un policier et précise, sans jamais 
le braquer sur l'un d'eux, ni a fortiori l'appliquer sur la tempe de qui
conque:« J'attire votre attention sur ce genre d'arme. Quand ça tire une 
balle dans la tête de quelqu'un, il ne reste plus que les épaules. La tête s'en 
va. C'est avec ça que la police tire sur les gangsters. C'est avec ce genre 
d'arme que l'on a exécuté Jacques Mesrine. »On pourrait multiplier les 

exemples de falsifications de ce genre, mais le sommet de la manipulation 
fut sans doute atteint lorsque Georges, à la sortie du palais, tira en 1' air puis 
en direction des caméras, atteignant l'objectif de l'une d'entre elles. Toutes 
les chaînes montrèrent alors l'opérateur portant sa caméra brisée à l'épaule. 
Elles se gardèrent bien de préciser que la caméra était alors fixée sur un pied 
et que l'opérateur était à ce moment-là avec tous les autres journalistes, tapi 
derrière un talus situé une quinzaine de mètres plus loin. Le fait a été 
confirmé par FR3 dans l'émission« 36 heures d'enfer», diffusée ... trois 
mois plus tard. Il est à noter que tous les journaux, sans exceptions, repri
rent la version initiale sans la démentir ultérieurement. Un certain Michel 
Floquet, de TF1, se distingua particulièrement à cette occasion en affirmant 
:«Il s'en sert de son pistolet. Journalistes et policiers se protègent comme 
ils peuvent. Courtois va tirer quatre fois en tout. Il tire au jugé, c'est vrai, 
mais pas n'importe où. Regardez ce cameraman de la BBC. La balle a 
frappé 1' objectif de sa caméra. A quelques centimètres près, il était mort. » 
L'ignominie de Floquet ne fut dépassée que par Pierre Hurel, dans Paris
Match du 3 janvier 1986, qui écrivit:« Courtois tire. Deux fois. A mes côtés, 
le caméraman de la BBC recule violemment. Touché en plein cœur. Pas 
lui, mais la caméra qu'il tenait sur l'épaule et dont l'objectif, percuté en plein 
centre, est totalement éclaté. » 
Tandis que les médias en rajoutaient à qui mieux mieux sur la « terreur 
au palais », les flics continuaient tranquillement leur travail de décryp
tage des bandes. Eux avaient compris que Georges et ses amis feraient 
tout pour éviter d'exécuter les otages, et profitèrent de cette« faiblesse» 
pour laisser pourrir la situation. Trente-six heures après le début du coup 
de force, les preneurs d'otages, épuisés, acceptaient de se rendre, en 
échange de la promesse faite par le ministère de l'Intérieur de laisser 
partir Karim pour un pays de son choix, promesse confirmée par plusieurs 
magistrats, et qui ne sera jamais honorée2 
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Comme le soulignait un tract largement 
diffusé à Nantes lors du procès de février 
1988, « la prise d'otages du 19 et 20 
décembre 1985 à Nantes fut une tentative 
d'évasion qui a échoué et une tentative de 
communication qui a réussi.[ ... ] Alors que 
le désespoir des détenus s'exprime fré
quemment par des gestes autodestructeurs, 
suicides, automutilations, grèves de la 
faim ... ces trois-là ont choisi d'attaquer 
la plus haute institution répressive du pays. 
Ils ont eu ce courage, étonnant à notre 
époque, de s'opposer au cours apparem
ment inéluctable des choses[ ... ] L'action 
du palais de justice a provoqué la sympa
thie et la reconnaissance publique » (ex
traits d'un tract signé Les Amis de Georges 
Courtois, Abdelkarim Khalki et Patrick 
Thiolet). 
Georges et Karim ont été condamnés à 20 
ans de prison. Patrick à 14 ans. Patrick a 
été libéré en février 1993. Georges ne peut 
espérer une sortie avant fin 1996. Il aura 
passé 30 ans en prison. Karim est libé
rable ... en mars 2003, mais il est 
aujourd'hui sous le coup d'une nouvelle 
inculpation, pour association de malfaiteurs 
et complicité dans la tentative d'évasion en 
hélicoptère qui a eu lieu à Saint-Maur en 
septembre dernier, au cours de laquelle les 
matons assassinèrent un détenu et blessèrent 
grièvement un pilote. 
Ni les mensonges des médias ni la ven
geance de l'Etat ne pourront faire oublier 
qu'un écran a dû montrer une parole vraie: 

« Pour une fois qu'on aura vu des têtes 
sympas à la télé, on n'est pas prêts de les 
oublier ! »(tract cité) 
Quand à vous, monsieur Dominique Jamet, 
qui écriviez dans le Quotidien du 21 
décembre 1985 que,« loin d'exciter l'admi
ration, les images de la violence abjecte 
des lâches ne peuvent qu'inspirer le dégoût 
aux spectateurs normalement constitués », 
nous connaissons votre courage : hier ordure 
de droite, aujourd'hui salope de gauche, 
vous avez été récompensé de votre servilité 
par un titre à la Bibliothèque de France. 
Sachez seulement que les plus hautes tours 
de la mémoire des hommes ne sauraient 
vous assurer l'oubli. 

Alfred 

1. On notera tout de même qu'au procès de février 1988, il ne 
s'est pas trouvé parmi les trente-cinq personnes retenues à 
J'époque une seule pour porter plainte contre les ravisseurs. 
2. Karim a fait au début 1986 une grève de la faim de 73 
jours pour exiger le respect de ce marché. 



Q!:te c'est beau) une 
taule qui cranze . .. 
LA RÉVOLTE grondait, enflait, brûlait. Le feu de la rage illumi

nait la nuit, embrasant dans une aura de lumière les sombres 
murs de la prison. Les matons avaient fui, abandonnant la 

centrale à notre colère; et le ressentiment depuis tant d'années accu
mulé explosait en vagues ~estructrices. Partout des détenus brisaient 
des chaînes, cassaient des murs, immolaient les symboles de l'escla
vage chichement rémunéré. Les flammes s'échappaient par les fenêtres 
des bâtiment incendiés et dardaient dans la nuit des langues de feu oran
gées. Elles grimpaient de partout, entourant de leur danse folle la 
cour où s'étaient rassemblés les mutins. Des flammèches s' envo
laient puis tourbillonnaient sous les pales d'un hélico stationnaire, cou
vrant la voûte d'arabesques multicolores. C'était une implosion de 
toutes les rancœurs qui s'exprimait. La prison s'affaissait sur elle-même, 
comme mangée de l'intérieur. Dans ce décor incandescent, ceux qui 
hier courbaient la tête levaient aujourd'hui des poings vengeurs, 
criant leur haine, riant de leur audace ... C'était la révolution dans un 
univers enclavé. 
Alentour, les paysans avaient accouru, retenus en cordons par des 
centaines de policiers en civil ou en tenue. Des cris de haine montaient 
de leurs rangs comme autant de clameurs vengeresses: «Laissez-les 
brûler ! A mort les prisonniers ! » Les autorités ministérielles et pré
fectorales s'interrogeaient sur l'opportunité de donner l'assaut, tan
dis que les unités d'élite s'équipaient. L'extrême était partout. 

Au CŒUR de 1' événement, quelques hommes méditaient. Ils 
avaient pris les rênes de la révolte, s'imposant comme res
ponsables dans un univers de folie. Au cours de la nuit, des 

négociations s'étaient engagées, des propositions avaient été échan
gées et le temps était à la réflexion. Tout était entre les mains de ce 
petit groupe d'hommes qui assumeraient seuls la responsabilité de la 
révolte. Les détenus fatigués après une nuit de révolte active guettaient 
avec tension la suite des événements; les autorités inquiètes de la vie 
des otages attendaient avec angoisse la décision, les paysans s'impa
tientaient, les flics trépignaient et la presse épiait l'information. Tous 
patientaient, suspendus à la volonté de quelques hommes. 

L E GROUPE s'était 
isolé au centre même 
de la cour de promenade 

étincelante. Attablés autour de tasses 
de thé, leurs silhouettes se découpaient en 
sombre sur la toile dantesque illuminée. Ils buvaient leur thé en 
dégustant de petits gâteaux secs, levant les yeux vers cette myriade 
d'étoiles que le souffle de l'hélico faisait danser, créant un feu d'arti
fice éblouissant de couleurs. lls pensaient : « Que c'est beau une 
taule qui crame ... » 

Un mutin d'Ensisheim 

On serait tenté de ~qu'il~ J-œfant --~ .. 
Harpo .Marx et de Jaccn-es Mearine. En faitr JJCI}.lJ"CIJ 

simple il11voue meme a.volt eu -huit ID'IIIU!IIL\!;811i''laid11 
avoir toujoul'l. Et, :\l'avenant, le reste n~P.'II*1~-~ 
littératùre : • Dis-moi -qui tu hantes, je te 



• Quand on marche dans les rues de Moscou, on 
voit des gens biens habillés, surtout parmi les 
jeunes. Ils ont du fric en poche, mais d'où vient-il? 
Rares sont ceux qui réussissent à trouver des bou
lots biens payés dans des boîtes occidentales. 
L'essentiel provient de la revente d'objets à d'autres 
riches -la plupart du temps à des délinquants, 
des spéculateurs et des étrangers ... 
Mother Anan:hy, Laure Akai, PO Box 500, Moscou, 
107061 Russie 

·Il nous suffira de dire que les indigènes expri
ment clairement que la vente de leur force de 
travail n'est pas leur préoccupation essentielle 
dans la vie. On les considère donc comme les 
travailleurs les moins employables qui soient dans 
un système socio-économique industriel ou en 
voie d'industrialisation. " 
Anarchy, a Journal of Desire armed. C.A.L. PO 
Box 1446, Columbia. MO 65205, Etats-Unis d'A. 

• Ebncui siam la 10 de junh. A 15 oras s'es debanat 
quauquaren d' espaventos que non sai : subde lei 
dolors de mon ventre an cessat e un uou m'es sor
tit de la vagina. Cn uou blavenc de setge centi
mètres. Ara meteis mi senti perfèctament normala 
sus lo plan fisic e sa bi que siau pas bauja - es lo 
diagnostic de mon cibermètge-robàt que va ditz. 
Vèni d'examiner l'uou clins I'escanèr. Dintre i a 
quauquaren que sembla un embrion de sèrp 
marina. Ai paur ... , 
Domergue Surnien, .. Lei Meravilhas de la natura ", 
Gorge profonde, no 18, Tony Coppola. 27. rue 
Rieussec, 78200 Viroflay 

·Détruire : v. a. : miner totalement : soumettre 
ou défaire; écraser; déchirer ou briser : se débar
rasser de; finir; tuer. Mmes et ALU, /Indochine 
française, le lVicaragua, le Salvador, Angola. la 
Grenade, Panama, 11rak et le Tibet ne sont-ils que 
le prélude à ce qui nous attend? Depuis les temps 
préhistoriques jztsqu ·au xxe siècle, l'histoire est 
marquée par la destruction. Nous créons des 
bombes pour détnlire les avions, des a~·ions pour 
détruire les chars, des chars pour détruire les mis
siles ( .. )Et la destmction pour détnlire la réa
lité. Entre 1980 et 1990. les Etats-Unis ont dépensé 
plus de deux mille milliards de dollars en des
truction. Avec dix guerres menées en quarante 
ans, la destmction est devenue la denrée d'expor
tation n° 1 des Etats-Unis. Il s'agit d'une méga
tendance. " Texte d'une BD parue dans I\OZOI\E 
11° 3, 1 W 64 Str, Neu· York, .'\1' 10023, Etats-Unis d'A 

• Partout dans le monde, le capitalisme connaît la 
récession. Beaucoup de gens ont perdu toute 
confiance dans le système. Dans le fin fond de sa 
cervelle, chacun sait que le mensonge est désormais 
son pain quotidien. Des porte-parole des entre
prises jusqu'aux flics, aux politiciens et aux jour
nalistes, on ne croit plus personne. 
L'image de la prospérité des années 80 est fissurée. 
Le baratin selon lequel tout le monde se serait 
embourgeoisé n'a plus aucun sens. Les gens voient 
bien qu'il y a des milliardaires et des salariés, des 
célébrités et des riendutout. 
Il existe. nous serinent les médias. un malaise sociaL 

une atmosphère de cynisme et de désespoir. En 
termès clairs, cela signifie qu'un nombre croissant 
de péquins se rend compte que la vie doit changer, 
et vite, même s'ils n'ont pas de certitudes sur la 
nature de ce changement. En conséquence, la 
démocratie capitaliste doit créer l'illusion d'un cer
tain changement. afin de tenter de rétablir un peu 
de confiance dans le système. • 
Extrait de ·La démocratie est l'opium des consommateurs , 
adapté d'un tract anti-élections de ASAN, PO Box 3305, 
Oakland. Ca 94609, Etats-Unis d'A., cité dans le n° 4 d'Ann
chair, Folder 19. 30 Sih·er Str. Reading , Angleterre 

· Le Pentagone recntte les pirates de l'informa
tique. Selon Mothers jones, le Pentagone est en 
train de recmter un groupe de casseurs de l'infor
matique afin de créer des virus stratégiques qui 
serviraient à attaquer les systèmes ennemis par 
signaux radio. Selon un fonctionnaire du Centre 
pour la guelTe par signaux de l'armée, on aurait 
déjà offert zm contrat de 500 000 $ à un pirate. La 
nature exacte du travail est top secret mais il s'agi
rait d'un "tmc sérieu.:'C ". Certains esprits critiques ~,......~';!1"'""--~~~~-~-~---. 
craignent toutefois que ce programme du Penta
gone soit plus dangereux pour les réseaux inté
rieurs américains que nos ennemis étrangers. " 
Cité parShip ofFools, PO Box 2062. Westminster, MD 
21158, Etats-L'nis d'A. 

·Tu te vends parce que tu as besoin d'argent. Nous, 
ce métier nous convient, nous ne voulons pas en 
faire un autre, nous voulons seulement le faire plus 
tranquillement sans être la cible de la police et des 
bien-pensants. Nous aurions dû assumer le rôle des 
malheureuses. contraintes à se prostituer. Le fait 
que nous disions ·• Je le fais par choix, je veux le faire 
encore .. a provoqué l'enfer. • 
Carla Corso et Sandra Landi. prostituées, auteurs de 
Ritratto a tillfe forti, Giunti Editore, 1992, dans une 
interview à Zero .Vetwork. organe du réseau informatique 
EC\' (voir p. 10), où l'on trouve abondance d'informa
tions sur diverses pratiques de rupture. 
Zero Network ,Vicolo Ponte Corvo 1, Padova, Italie 

·Le 19 août [19911, un petit groupe de défenseurs des 
barricades, n'ayant rien à faire avec les Eltsinistes. 
(. . .)affublés de masques d'ânes et de moutons. 
ayant enfilé des tanks en carton en guise de couvre
chef décida de réjouir la foule avec des slogans 
du type "Citoyens/ Ayez confumce dans les jours pas
sés. dans lesquels nous avons déjà fait nos preuves.'" 
L ·action était clairement anti-gouvernementale. 
C'est ce qua bien compris un détachement, tombé 
d'on ne sait oû, de partisans de la ·'Russie démo
cratique" ... Ces larbins très remontés brisèrent le 
cordon de miliciens, qui essayait de prérenir l'affron
tement, et rossèrent très sérieusement des mineurs, 
mecs et nanas. Le soir, aux nouvelles, on a annoncé 
qu ·un groupe de houligans avait cherché à saboter 
la fête, mais qu 'une résistance bienvenue avait été 
opposée aux provocateurs. De l'humour, les "démo
ntSSes" 11 'en n'ont pas un kopeck, pas plus d'ailleurs 
que n'en avaient les communistes. » 

Obschina, no 48, novembre 1992, journal de la confé
dération des anarcho-syndicalistes russes (K.A.S.) 



VOYAGEURS AU BORD D1UNE 
AMERIQUE EN CRISE 

Court récit de voyage, fin 1991, entre Chicago 
et New York, ce livre est fait de courts 
chapitres, correspondant chacun à un lieu ou à 
une rencontre. Les descriptions des endroits 
visités allient toujours aperçu rapide et 
réflexion générale. Le chapitre le plus 
intéressant est celui consacré à un agitateur, 
Ray Rogers, qui renoue avec la tradition des 
IWW en proclamant qu' « il ne faut pas 
s'organiser syndicalement, mais désorganiser 
le pouvoir ». Il vit des subsides des ouvriers 
dont il vient prendre les luttes en main. Par 
exemple, celle de chez Hormel à Austin, 
Minnesota, en grève de 1984 à 1986. 
Au service des luttes, Ray Rogers se conçoit comme 
une béquille provisoire, tant que l' auto-organi
sation ne sera pas la règle. ReAet de la faiblesse 
des noyaux combatifs qui tentent de renouer avec 

1 

l'action directe après des années de corruption 
bureaucratique et de recul social, il met à la dis
position des grévistes non seulement la force de 
son organisation mais un réseau de relations -
depuis l'avocat libéral jusqu'au syndicaliste de 
base. 
Comme l'avaient déià fait les mineurs lors de la 
grève de 1977-78, il organise les déplacements 
des grévistes, avec leur famille, d'un bout de 
l'Union à l'autre pour populariser la lutte, trouver 1 

des appuis ou entraîner dans la grève d'autres ' 
usines, contre les polices locales ou le FBI. 

· Il ne s'engage d'ailleurs qu'à certaines condi
tions: dans le cas de la grève de Hormel(usine 
agro-alimentaire), il avait demandé aux syndi

: cali stes s'ils étaient prêt à condamner la torture des 
1 animaux! A côté de cela, il est fier que les ouvriers 
1 aient peint une fresque murale à la gloire de ... 
Mandela, et il s'intéresse« aux groupes qui posent 
des questions globales: les écologistes, les orga
nisations de défense du droit des femmes » ! 
A la question des auteurs sur le choix : se per
pétuer comme spécialiste des luttes, ou dispa
raître en cas d'auto-organisation, il répond 
qu'« un bon organisateur est celui qui travaille à 
perdre son travail » et qu'il aspire à ne plus être 

Il' organisateur en chef, car« il y a de la place, aux 
1 Etats-Unis, pour un millier d'organisations comme 
[la sienne] ». 
Le personnage peut surprendre par la confusion 
de ses vues. Il a le mérite de montrer qu'un mou
vement ouvrier est plus complexe que ce qu'on 
nous montre habituellement. 
Voyageurs au bord d'une Amérique en crise parS~- ' 

vie Deneuve et Charles Reeve , T raffic Editions 

écologie et barbarie 
Dans le tiers-monde, à côté d'un sir les rangs des pauvres des villes ou 

possible développement écono- se transforment en gardiens de 11}Usée 
mique, l'accès à la" modernité " écologique. Quatrième temps: l'Etat a 

prend parfois un curieux visage. Ainsi, claqué l'argent et les bouches à nourrir 
à Madagascar. .. Ancien fleuron de notre se sont multipliées. 
bel empire colonial ( 45 000 morts, lors Heureusement Super-Capitalo veillait ! Il 
de la répression de 1947), ce vaste pays, ordonne:" Malgaches, exportez! Pour 
peu peuplé, avait pendant longtemps cela, produisez du maïs! " (Prix d'achat 
été autosuffisant. Dès la fin du XIXe s'y moyen : 1 franc le kg, au port de 
développait une bourgeoisie relative- Tuléar.) Mais comment?" En défrichant 
ment importante et prospère, qui allait la forêt sub-aride. "Bilan: elle ne repous
être détruite par le colonialisme. La sera jamais plus ; sur un hectare de 
conjonction de la .;illÇl..,. _ _....---~~ l'ancienne forêt le 
crise mondiale paysan produira 
(chute des prix 750 kg de maïs 
des matières pre- par an ; cela lui 
mières, destruc- assurera 30% du 
tion de l'industrie SMIC malgache ! 
locale) et de L'exemple mal-
I 'incurie de la gache est révéla-
classe dirigeante te ur de 1 a 
conduisit à la désintégration 
catastrophe. et à totale de tout ce 
la spira le de qui n'est pas le " 
l'asphyxie : des- monde pros-
tructiondel 'agricul- père , où la 
ture, dépendance alimentaire, nécessité recherche du profit atteint l'absurde. 
d'importer sans rien à vendre, dette et Mais il révèle aussi que la bonne 
pression du FMI, dévaluation de 700 %, conscience écologiste d'ici ne voit pas 
misère, exode rural, etc. d'autre avenir pour le pauvre de là-bas 
Heureusement, Super-Écolo veillait ! Il que dans le rôle de gardien, dépendant 
proposa de payer les paysans malgaches du pourboire international (merci 
pour qu'ils protègent la flore et la faune Bwana !), à condition qu'il respecte" l' 
de la forêt tropicale écologie. " 
Premier temps : le WWF rachète les 2 Or cet exemple n'est pas dernier, sur
millions de dollars de la dette malgache tout en Afrique. Comment peut-on ima
pour 950 000 dollars en échange du res- giner un lien entre la contestation de 
pect de l'~nvironnement (sic). Deuxième l'ordre des choses ici et là-bas? La crainte 
temps : l'Etat malgache reçoit de l'argent des puissants de voir les pauvres du Sud 
frais, les banques créancières sont déferler sur le Nord a-t-elle un fonde
contentes de récupérer leur l'argent. ment? Et si oui, qu'en conclure? 
Troisième temps : les paysans, ne devant C. Logre 
plus rien tirer de la forêt, s'en vont gros-

On peut rencontrer des Mordicants 
le ieudi, entre 1 6 et 20 heures 

8 rue Fernand Pelloutier 
Clichy (métro: mairie de Clichy) 

Franz jung ( 1888-1963J a participé à quelques -unes des meilleures aventures" artistiques" du siècle: 
Dada, 1 é.\pressionnisme, le théâtre d'avant-garde dans Berlin avant guen-e. On le retrouve aussi- mais 
pour lui comme pour tant d'autres à l'époque, c était la même chose- mêlé au mouvement réuolution
naire allemand des années 20 et au redéman-age d'usines dans la Russie d'après 17 (d'oû il fuit la 
bureaucratisation galopante). Afaintes fois pourchassé par diverses polices. écrivain prolifique, bâtisseur 
d'entreprises toutes promises à la faillite. iL•rogne redoutable. il en-e en Europe centrale où il observe sans 
trembler l'écroulement de tous les rêœs collectifs sous les coups conjugués des socialistes, des bolcheviks et 
des nazis. Der Weg nach Cnten (Le chemin œrs le bas, titre allemand malheureusement délaissé dans la 
version française pa me aux éditions Ludd) est d'une lucidité dése::,pérée propre à ranimer tous les courages. 
Fjung: Le Scarabée-torpille, éditions Ludd (31, me Arthur Rozier 75019 Paris) 



·gays, n.m. 
Pédés revendiqu~t la fierte d'être des tons comme les at~ti"es . EtvMOL. : 

; Lance par dés milieu~ gringolâtres, ce vocable érazu~t imposé 
dans le-cadre de l' eupltémisation du ntQndequi ttansfoone les aveugles étJ J 

non-vo'!ants et ~eS nains en personnes de ~tilè taille, qui gomme. toute 
réferè--OG.e à des réa}itês physiques un peu brutal~s et met l'' anesth~sie , 
gé-néÎïd.isee· am service de la domination. ~· : OOn aimait les pédés 
ijuud un garçon pouvait encore é~ r papa el faire.RJ~ maman en 
avouant qu'il ~ooot su,cer des pin · le~ enculés hèw:eux, de l"êtnli 
preruuent â revets k m~lûsme tres m11 deS lllilitants et de tant de 
voyous (chapeau ~as~ le tuiard de MMœ qui, no~ jour, 
devant les ëai'ds médQsés: IOQOnça ses préférenCes sei~es en leur 
montrant qu'il n' &i~ pas dis~ à se faisaer humiltec}. On a aimé le 
Fi&,u Social p11blioatioo de-pédés en col~ et une. revues des 
atmées 10 qui 'Sutpwerdn refus d''une aliénation à une 
critique sociale fa:CÜcalei On aime encore ·tous ceux qui dérangent les._ 
cerfitudes sur les rôle sexuels, présentes jusque dans les meilleures 
-revues. Dtt. ET SPECT• ; Aujounfbnî llllt le jeune biwplri:le ne su5Cite plu 
que la gluante com~ension de ses géoiteurs.en · dfvorœ, les 

' j&Y~Veulent se J!larier (c'est le- conttald"uniôn e11fanrs 
(une gouine s'en e~Hait faite un par insémination ~qu~ce ne 
soit pas-un,e ijlle) et . ter à rarmée pour tuer les bougmouls et leUJ appor
ter àu riz (c'est la tendance Clinton). Paracl)evant leur adhésion à l'abjec
tion ordinaire, des ligues gays étazuniennes ~réjouissent de ce que des. 
Mengele dem , ~t av · ' uvert'le fo t biologique 
de Phomosexua cela (enforce . ent-elles, mité de leur 
raciet. looL. : II existe un club de gays socialistes. PRov::Si t'es gay, ris 
donc ! liu: : Œté Gay~Lussac. S.YN. :_Enculé mondain, critique ciné à 
Libi," e<'litic-aUy correct". AN'f. : pétroleuse rouge. 

•••••••••••••• r 

' Depuis qu'il exi.sœ,Ie mot a surteut'IMÎ) traduire le mépris pour plus 
pauvre que soi. E;rN .. : l.e Robert propose. url première acception, 
vieilli~;, non péjoi'âtive : «'Très r€pandu, aomis, éprouvé par le commun ' 

1 des' hommes~. av~t de livrer comme équivalents récer,ts : <<bas» et 
- -·.n .-.~.------· __ ». Orl;8ît dans ce glis " la trace. du co force perpétré 

révolution tllrgeoise, quand mis fin aux autés 
anciennes et ramêlt tout ce qui est ému:nun_ aux hommes, au plus grand 
nombre, à ce. qui ~-bas. Ce que le lllOOde b(ugeois laUse en cornmun 
aux hommes est ~~ffet ce qu'il y a de plus bas: la valeur, réquivalenl 
général tpti concejlre les appétits. les piP5 pctilS. Ertact '! ~ de sa 
bouche en cul de ····.· le, bourgeois repoussa les verdev$ de la gnt 
pa~ sanne ou prolétarieône, il ne vit {!aS dans _quelle fange il ~11geait 
freud ne lui àVait pas encore expliqué que l'qcot:ctest'<lëJa meme, 
Aujourd'hJÈ gue la logique marchande a colonis61a sOcW en entitr. en 

, . l'uniformisant sur le saint modèle du cadre, la distinction n'est plus à -
. l''ordre du jour. F.Ue a cédé la place au look des branchés, qui -s'use plus 

vite et admet la vllêté. Dans la bauge des <' Halles » ou autour du furoncle 
: : de la Bastille, les modes cohabitent Ce qu'on dit à. la télé ne valant pas un 
1, pe4 les claSses moyennes peuvent montrer qu'elles ont l'esprit large en 
: ; accueillant sur lew;s écrans des comiques pétomanes. Et si le terme 
; ' demeure, plus ~nne ne sait vraiment ce qui est vulgaire ou non, Ne 
' . · t-on pâk~gens convaincus que les mots «Laurent Fabius » ou 

Jacques. Toubon'~ sont moins vulgaires que « couille molle» ? S:YN. : 
: Mordiaant. ANT. : Tête à claques, balai dans le cul, Ockrent. 

Gr' a 1nd 

réper· 

t o i r e 

d e s 

petites 

têtes 

molles 

de notre 

époque 

BIEN AU CHAUD dans le triangle université-édi
tion-iournalisme/ ils se publient et se pro

meuvent entre eux/ se chamaillent/ s/épouillent/ 
se font reluire avec 1/ obscénité tranquille des 
babouins à cul rouge/ et on s/ en désintéresserait 
volontiers/ dans f attente que la consanguinité ait 
achevé leur dégénérescence/ s/ils n/occupaient 
pas 90% de 1/ espace disponible dans les librai
ries et à peu près 7 00% de 1/ enclos que les 
écrans réservent aux idées abstraites. Ils ne dif
fusent qu/un seul et obsessionnel message : à 
quelques détails près qu/ils se chargent de réfor
me~ le monde/ tel qu/il est/ est bien. Non seu
lement ils nous prennent la tête/ mais en plus 
ils veulent la vider. Envoyez-nous vos fiches ! 

Signes conventionnels du répertoire 

' pensée Oanone: la 
banale nullité du fond 

se diss 1imule sous 
l' amphigouri de la forme 
{exemple type: Edgard Morin} 

pensée clapotis : 
clichés mordlistes et 
extrême-centrisme poli
tique sont à leur dis

cours ce qu'est la farine de 
guar et la graine de caroube 
aux desser'ts industriels 
{exemples types: J.-F. Kahn, A. 
Comte-Sponville) 

pensée Mère
Denis : ignorantins 
verbeux !lancés comme 

une lessive, ils courent der
rière les lieux communs de 
l'époque avec l'angoisse de 
leur chute inéluctable hors du 
Top 50 des idées {exemple 
type: BHL) 

pensée nervi : 
ennem1 qu1 a su 

faire de quelques véri
tés partielles un moment du 
mensonge général {exemple 
type : Finkielkraut} 

8 faux dur : imprécateur 
~ sponsorisé par ceux-là 
- même qu'il vitupère. 

{exemple type: Marc-Edouard 
Na be) 



Courrie~ carJtZarades . .. 
On m'avait dit : « V' là la caisse 
du courrier depuis le début. Un 
nouveau regard sera peut-être 
révélateur de quelque chose ! » 
Mais de quoi ? Après plusieurs 
heures de lecture acharnée, 
parfois amusée, souvent répéti
tive, quelques remarques 
s'imposent. Mordicus a reçu sur 
deux ans 980 missives qui se 
répartissent ainsi : 

117 tracts pour information ou souhait d'inserl dans le 
ioumal 

460 petits mots gentils pour s'abonner, 
donner le boniour, offrir du courage ou soutenir l'action . 

36/ettres crifiques 

1 lettre d'insultes 

42 textes théoriques 
{en portant des anars 

et en allant vers la «gauche »} 

85textes d'informations sur un suiet 
précis {écologie, répression, ... } 

69 bre~ pamphlets 

51 missives ~riques 
{poésies, chansons, dessins, ... } 

22 pefits contes ou nouvelles 

8 lettres énigmatiques ou inclassables 

51 proposifions d'échange cle publications 

5 demandes d'emploi 

1 lettre de créancier 

4 vraies publicités et 1 fausse 

2 recettes de cuisine 

1 avis de décès 

1 avis de naissance 

11 lettres de taulards 

12 textes autour de la prison 

Sur ces 980 missives, on compte 115 envois 
de l'outre-frontières (plus de 1 0 %) , 118 pro
positions d'aide active (diffusion revue, collage 
d'affiches et d'autocollants, ... L 63 déclara
tions de soutien, 67 propositions diverses (fêtes, 
diffusion, rencontres, ... L 19 revendications 
d'actions diverses, 20 lettres illisibles au sens 
propre et 5 au sens figuré (racisme, antisémi
tisme, machisme, ... ). 

C' EST DONC un tableau très déséquilibré 
qui apparaît : 460 lettres de ferveur 
enthousiaste pour seulement 36 lettres 

critiques, 202 informations objectives (tracts et 
infos) pour 51 messages subjectifs, 111 textes 
plutôt théoriques et seulement 22 nouvelles et 8 
mots énigmatiques. Seul le bilan démogra
phique est équilibré : 1 mort pour 1 naissance. 
La logique formelle a donc encore de beaux 
jours devant elle. il semble plus facile de criti
quer ce monde que de tenter d'en inventer un 
autre. il semble plus facile de louer Mordicus que 
de lui porter un regard critique. 
Bonne surprise : la plupart des 460 billets de 
sympathie à Mordicus sont l'œuvre de très 
jeunes gens qui manifestent ainsi le désir de 
briser leur isolement et de laisser quelques traces 
dans leur environnement immédiat. Mordicus 
semble jouer le rôle fédérateur de réseau du 
Charlie hebdo de la bonne époque. Ce constat 
n'est pas amer de ma part : je pense au contraire 
que dans les années 70, Charlie hebdo a consti
tué un point de rencontre pour nombre de per
sonnes qui ne voulaient pas remettre leur révolte 
dans les mains du militantisme. Plus aucune 
publication ne joue aujourd'hui ce rôle, tant 
mieux si Mordicus sert aussi à ça. 
La part importante (plus de 10 %) du courrier 
venu de l'outre-frontières devrait encourager 
le nouveau journal à consacrer plus de temps 
et d'espace à la planète Terre dans son en
semble et rompre ainsi avec les tentations acci
denta locentri stes. 
Les 36 envois critiques sont presque tous diri
gés contre le « look d' ultraviolence factice » 
donné au journal (sauf 2 lettres en sens inverse 

critiquant les positions d'Alfred) et contre le 
« machisme » implicite, voire explicite, de 
quelques articles. La nouvelle mouture du jour
nal ne devrait plus pouvoir permettre l'ombre 
d'un tel reproche ! 

LE COURRIER de Mordicus, si léger soit-il, est 
quand même l'un des points forts du journal. 
Jant de lettres ne se sont pas échangées 

pour rien et ce nœud de courrier pourrait bien 
constituer un or plus durable pour le journal 
que bien des espèces sonnantes et trébuchantes. 
D'abord parce que la régularité, la chaleur et 
la sympathie avec lesquelles on a répondu à 
toutes les lettres en ont persuadé plus d'un de se 
remobiliser pour Mordicus, même en n'étant 
pas d'accord sur tout. Ensuite parce que cet 
échange individualisé a gagné plus de lecteurs 
à Mordicus que 1 000 campagnes publici
taires. Sans compter les diverses possibilités de 
rencontres qu'un tel courrier peut générer ... 

Dominique La Lune 

Aux éditions L'Insomniaque : 
Les Coulisses de l'anarchie de Fior 0 ' 
Squarr et Propos d'un agitateur de 

, Ricardo Flores Magon. 
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