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Je suis un pirate, un flibustier électronique, ce qu’il est 
convenu d’appeler, de nos jours, un hacker. 
 
Je suis né de ce temps où vous avez sacrifié vos idéaux 
de liberté et de justice pour les bienfaisantes douceurs 
marchandes du confort technologique, de ces heures 
sombres où, pétris d’autoculpabilité comme dégoulinant 
de suffisance, vous avez engendré des enfants-rois 
tyranniques et égocentriques, superficiels et incultes, 
ces êtres éperdus de repères qui, à force de vous 
chercher en vain, son devenus, par une perverse ironie, 
mes meilleurs sujets. 
 
Je suis le fruit de l’arbre génétiquement modifié de 
votre civilisation, la peste qui envahit votre eldorado de 
silice. Je suis de cette génération qui vous a vu 
virtualisés, intoxiqués par vos écrans et vos téléphones, 
vos médias et vos Emails, vaincus par la facilité et le 
pouvoir de l’argent, par le premier virus à comprendre 
qu’en mutant, il vous aliénait, vous soumettait, vous 
touchait à l’amour et vous obligeait à cacher votre 
honte dans des sacs en latex. Je suis votre Sida, le fils 
bâtard de vos tares de ferrite, le termite de vos chênes, 
le cancer de votre agrément coupable. 
 
Enfant, vous m’avez fatigué de vos discours pompeux, 
vous m’avez gavé comme un vulgaire canard d’un 
savoir inutile, diffusé sans passion comme si la culture 
n’était pour vous qu’un fardeau dont il vous fallait vous 
débarrasser. Plus intelligent que la plupart d’entre 
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vous, j’ai eu le tort de le montrer, vous m’avez puni de 
votre mépris, de l’arrogante prétention que vous 
donnaient l’âge et la position dominante, vous m’avez 
exclu, vous avez fait de moi l’électron libre de votre 
monde atomisé. 
 
Mais en vous prostituant aux puces, aux écrans et aux 
réseaux qui rythment vos jours et parfois même vos 
nuits, en vous adonnant à la technologie comme à cet 
opium du peuple qu’aurait jalousé Marx lui-même, 
inévitable, infaillible, international, universel, vous 
m’avez créé, vous avez fait de moi votre crime, votre 
sentence et votre bourreau. 
 
Au début, je vous ai amusé. J’étais un petit génie, vous 
me trouviez pittoresque. Mais lorsque vous avez envahi 
mon monde avec votre argent, votre commerce 
électronique, lorsque vos bourses, vos administrations, 
vos médias y ont vu un nouvel eldorado, j’ai cessé 
d’être une curiosité pour devenir gênant, agaçant, puis 
une menace qu’il faut éradiquer. 
 
Mais je suis un hacker, libre comme vous ne le serez 
jamais, par vous incontrôlable, pour vous 
incompréhensible, parce que dans ce monde 
électronique que vous avez créé, je suis beaucoup plus 
fort que vous. 
 
Désormais, vous êtes ici chez moi, je vous tolère jusqu’à 
un certain point, ensuite, je frappe, sans maudire, sans 
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mot dire. Je lutte pour garder cet endroit propre, au 
plus proche de l’idéal pur et gratuit de sa genèse, vide 
de votre avidité, protégé de votre folie, de vos armées, 
de vos lois insensées et de ce bon droit que vous avez 
kidnappé et dont vous vous êtes autoproclamés les 
garants. 
 
Mon nom est Ylian Estevez, vous êtes devenus cyber 
dépendants. Désormais, je suis votre cauchemar. 
 
Ylian Estevez 
Net is a free nation 
 

* * * * *  
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Le reflet froid de son écran traçait sur les angles de son 
visage des ombres inquiétantes. Depuis quelques 
minutes, plongé dans la pénombre, Ylian observait avec 
une attention particulièrement soutenue un débat animé. 
 
D'ordinaire, il n'assistait que passivement aux 
interminables discussions de ce salon privé sur Internet. 
Il y jetait un oeil discret, plus par habitude qu'autre 
chose, son attention en général focalisée sur ses travaux 
en cours et la surveillance de son univers. Mais il 
gardait une fenêtre ouverte sur le petit monde des 
hackers dont, il fallait bien s'y résoudre, il faisait partie. 
 
Pourtant, depuis des années, il côtoyait ces jeunes 
surdoués de l'informatique sans les fréquenter. Il ne se 
sentait pas appartenir à cette grande fraternité. Certes, il 
partageait certains de leurs idéaux, mais il y avait en lui 
la résonance d'une incorruptible révolte, sourde et 
impossible à partager. Comme le héros immortalisé par 
Herman Hesse, Ylian Estevez était un loup solitaire, 
contraint à un isolement quasi total par l'implacable 
exigence des faits. Seul, il pouvait exister, c'était une 
nécessité vitale. 
 
Sur le salon, ce soir-là, l'animation était des plus 
banales. Seule une vingtaine de Nicknames connectés 
étaient actifs et discutaient de sujets qui ne traitaient pas 
forcément du hacking. Le calme régnait lorsqu'un 
visiteur étranger, sans prendre la peine de se présenter 
ou de saluer les autres, avait lancé une phrase 
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particulièrement malvenue : « Où pourrais-je trouver de 
bons serveurs de téléchargement ? » 
 
Perdu dans le flux de la discussion, l'inconnu, qui se 
faisait appeler Vador, ne reçut aucune réponse. Il réitéra 
donc sa question quelques instants plus tard. Là, un 
habitué répondant au pseudo de Petitbonum accueillit 
fraîchement sa requête. 
 
« Tu es ici sur un chat de hackers, écrit-il. Tu es gentil, 
tu vas poster tes demandes ailleurs. » 
 
Ce type d'interventions était d'une indigence 
quotidienne et Ylian n'en aurait fait aucun cas si la suite 
de l'échange ne l'y avait invité. 
 
 Qu'est-ce qu'elle a d'anormal, ma demande ? 

interrogea Vador. 

 On ne traite pas d’un sujet comme celui-là ici. C'est 
un serveur privé consacré à la programmation et à la 
sécurité informatique. Comment as-tu obtenu le mot 
de passe ? 

 C'est un ami à moi qui me l'a donné, il m'a conseillé 
de venir ici. Il s'appelle Ylian Estevez. Vous le 
connaissez ? 

 
Le ton changea brusquement sur le salon. Toutes les 
conversations croisées cessèrent et les internautes 
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présents n'eurent alors d'autre intérêt que la joute qui 
s'amorçait entre les deux hommes. 
 
 Tu prétends que tu connais Ylian Estevez ? Clama 

Petitbonum. Moi je dis que tu es un mytho, parce 
qu'Ylian sait comment on doit se comporter sur un 
chat de hackers, et il ne t'aurait jamais incité à venir 
poser de telles questions ici. 

 Pourquoi ? Le téléchargement, ce n’est pas du 
piratage ? Ce n’est pas un repaire de pirates ici ? 
interrogea l'inconnu. 

 Écoute, Vador, déjà tu te distingues par un pseudo 
idiot, c'est ton choix, après tout, tu as le droit de 
choisir un nom qui te ressemble. Mais ici, on évite 
d'utiliser certains mots, comme Piratage, repaire de 
Pirates, et Ylian Estevez. 

 Vous me faites rire, les gars, répondit le dénommé 
Vador, on dirait que vous parlez de Dieu. C'est juste 
un mec comme vous et moi, il faut redescendre sur 
terre. 

 Là, je t'arrête, mon gars, écrit une nommée Céleste, il 
n'est pas comme toi. Il est respectueux. 

 Et lui, au moins, ajouta un dénommé Clovis, c'est un 
hacker qui a fait ses preuves. 
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 Et comment, renchérit Petitbonum, c'est une légende, 
il y en a même qui disent que ce n’est pas un homme, 
mais une team entière. 

 Pour faire tomber les quatre sites web d'information 
les plus lus sur le net en même temps, il valait mieux 
qu'ils soient nombreux, précisa Céleste. 

 Évidemment, saturer les sites avec plusieurs centaines 
de milliers de connexions simultanées, ce n’est pas 
simple. Pendant cinq heures, il a détourné tout ce qui 
bougeait, des universités, des grandes entreprises, des 
associations, des pékins comme nous tous. Et tout ça, 
sans se faire choper, renchérit Clovis. 

 Et pour quelle raison a-t-il fait une chose pareille ? 
demanda Vador 

 Tu devrais le savoir puisque tu es son pote ! Parce 
qu'il n’appréciait pas la façon dont ils avaient fait 
leurs choux gras sur le procès d'une équipe de hackers 
allemands. 

 Ça n'en fait pas une idole, osa Vador. 

 Il a raison, intervint un dénommé Nick, silencieux 
jusque-là. Après tout, c'est illégal et à la limite du 
choquant. 

 Je ne suis pas d'accord, répondit Petitbonum, le net est 
un espace de liberté, il faut le défendre. Je propose 
qu'on mette Vador en Acces Denied. 
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 Allons, allons, mes amis, écrit Nick, vous me 
connaissez, je suis sur ce salon depuis plus longtemps 
que la plupart d'entre vous. Je pense que l'esprit de cet 
endroit, c'est justement la liberté, et à ce titre Vador a 
tout à fait le droit de faire-part de ses opinions. 
Qu'est-ce que tu cherches en venant ici, Vador ? 
Qu'est ce qu'Ylian Estevez t'a dit au sujet de ce 
serveur ? 

 Il m'a dit que l'ambiance était sympathique et que les 
gens, ici, téléchargeaient des films et des musiques 
sur des serveurs secrets, rapides et bien fournis. 

 Et toi, tu souhaites juste avoir quelques adresses pour 
pomper un peu. Mais, tu sais que c'est risqué ! Il y a 
l'OICP. 

 C'est quoi l'OICP ? interrogea Vador. 

 Tu es vraiment un naze, insista Clovis. OICP, 
Organisation internationale contre le piratage. C'est 
une saleté de boite qui espionne le net pour débusquer 
les gens qui téléchargement et les donner, parce qu'il 
n'y a pas d'autres mots, aux syndicats des éditeurs.  

 Je ne connais pas, avoua Vador. 

 Écoute, écrit Nick, je te conseille de te connecter à 
l'adresse que je vais te donner. Tu y trouveras ce que 
tu cherches. 
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Un lien internet s'inscrit et le dénommé Vador cliqua 
dessus. 
 
Le calme revint immédiatement sur le salon et les 
discussions privées reprirent leur cours. Mais tous 
savaient que le match n'était pas terminé, tous 
attendaient le second round avec délectation.  
 
Quelques instants plus tard, le dénommé Vador intervint 
à nouveau dans la discussion. 
 
 Nick, écrit-il, je ne comprends pas. Il n'y a rien. Sur 

ton site, il y a juste écrit en gros AC, un beau logo 
d'ailleurs, mais ça ne dit rien de plus. 

 Eh oui, lui répondit Nick, à toi, ça ne dit rien, mais à 
moi, ça raconte beaucoup de choses, par exemple que 
tu t'appelles Claude, que tu aimes les sites pornos et 
plus particulièrement les histoires érotiques, peut-être 
parce que tu n'as pas beaucoup d'imagination. Ça me 
dit aussi que tes protections contre les intrusions sont 
dérisoires, mais surtout, le plus intéressant, Claude, ça 
m'informe que tu travailles pour l'OICP et que tu as 
essayé de nous prendre pour des cons. Tu vois, mon 
ami, quand on ne sait pas de quoi on parle, on ne vient 
pas jouer au plus malin dans un endroit comme celui-
là. Maintenant, Claude, tu ne pourras plus venir ici, 
quoi que tu fasses, nous allons te démontrer qu'ici, 
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lorsque les portes sont fermées, elles sont étanches, 
contrairement à ton ordinateur qui possède un très 
touchant sens de l'hospitalité. Ça va te laisser du 
temps pour jouer avec tes sites cochons. Et pour ta 
gouverne, AC, ça signifie Attrape Couillon, et tu ne 
connais pas Ylian Estevez parce que jusqu'à ce soir, je 
n'avais jamais entendu parler de toi. 

 
Ces mots furent salués par un flot d'acclamations. Les 
hackers riaient de la farce que l'un des leurs avait joué 
au maladroit représentant d'un organisme méprisé par 
toute la communauté. 
 
Pour conclure le débat qu'il avait initié, Petitbonum 
lança « Il faut dire que ce n'était pas malin de dire qu'il 
connaissait Ylian, ça l'a énervé. » 
 
La remarque déclencha une nouvelle salve d'hilarités. 
 
Ylian sortit du salon et examina les documents qu'il 
venait de voler à cet abruti. Il n'y avait rien de bien 
passionnant, sur le plan personnel, mais certains fichiers 
s'avéraient être de véritables filons d'informations sur le 
fonctionnement de la respectable organisation.  
 
Il s’ennuyait ce soir-là et s’étendit sur sa chaise, dans 
l'obscurité de son bureau, hésitant entre une inquisition 
potentiellement inutile et une obstination dans cette 
torpeur oisive qui le maintenait engourdi. 
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Il n’avait pas beaucoup de sympathie pour ceux qui 
maintenaient, à grand prix, un combat d’arrière-garde, 
perdu d’avance, contre les millions d’utilisateurs 
d’Internet puisant dans le réseau leur accès instantané et 
illimité aux œuvres culturelles. Mais il n'en avait guère 
plus pour les croisés de la liberté qui se rangeaient en 
ordre de bataille pour faire face aux lois et aux actions 
des éditeurs. Cette opposition avait beau passionner les 
foules, fondamentalement, il s’en moquait, Ylian était 
trop misanthrope pour faire du téléchargement libre 
l’étendard de son combat.  
 
Mais par curiosité, en étudiant distraitement les 
documents que, maladroitement, l'employé zélé de 
l'OICP lui avait procurés, il découvrit quelques pépites, 
indices symptomatiques des pratiques de ces chasseurs 
de pirates, pas assez clairs pour crier au scandale, mais 
suffisamment ambigus pour exciter sa curiosité. Vaincu, 
il renonça à sa léthargie pour rendre visite au site 
internet de la puissante OICP, organisation luttant 
contre ce qui était présenté comme une forme de 
délinquance anticulturelle aux conséquences 
dramatiques pour les artistes. Il fût amusé par la teneur 
rigoriste et culpabilisante du message alors qu’il était de 
notoriété publique que l’artiste prétendument lésé ne 
touchait pas le dixième du prix du produit piraté. 
 
Il interrogea donc son panneau de nacites pour savoir 
s’il disposait d’une porte d’entrée à l’OICP. Le nœud 
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central des activités d’Ylian ne tarda pas à rendre un 
verdict très positif : il possédait un grand nombre de 
possibilités sur ces serveurs chargés de récolter les 
précieuses adresses inquiétant les jeunes du Forum. 
 
Ylian Estevez avait une notion très personnelle du 
Hacking. Il n’était pas adepte des intrusions brutales. 
Dans l’immense majorité des cas, la douceur était plus 
efficace, moins détectable, plus délectable. Depuis 
longtemps, il comptait sur les nacites, des micrologiciels 
aussi furtifs que précieux. Ces assistants performants 
étaient diffusés à grande échelle, pratiquement 
invisibles, car leur présence était masquée par la masse 
de fichiers gérés par les systèmes des ordinateurs, 
indétectables parce que leurs communications étaient 
enchevêtrées au milieu des flux de données courants sur 
les machines infectées.  
 
Les nacites profitaient de chaque consultation de pages 
internet ou de messagerie, des échanges de tchat ou de 
flux vidéo, de transmission de requêtes de bases de 
données ou de mises à jour des serveurs pour véhiculer 
leurs informations à destination de la plateforme 
centrale d'Ylian. Secrets, les nacites étaient ainsi utiles à 
long terme tout en passant à travers tous les systèmes de 
sécurité. Inconnues des antivirus, ils ne disposaient donc 
d'aucune signature permettant à celui-ci de les détecter. 
Et comme les communications des nacites se mêlaient 
aux flux des autres programmes, elles étaient également 
invisibles aux firewalls de toutes sortes. Disponibles et 



Maxime Frantini – l’ombre et la lumière 

polyvalentes, elles étaient l’expression du génie logiciel 
d’Ylian, la forme la plus aboutie et la plus efficace de la 
technologie du piratage informatique. 
 
Pour gérer les actions de cette petite armée invisible, 
Ylian avait développé un programme central, une sorte 
de poste de coordination qui lui permettait d’interroger 
les millions de nacites qui s’étaient, au fil du temps, 
déployés sur les machines connectées à internet, 
ordinateurs, serveurs, et parfois même, les équipements 
téléphoniques ou réseau. 
 
Ylian utilisa un nacite pour lui fournir un accès fantôme 
à un serveur de l’OICP. Cela n'était guère compliqué, il 
y avait, au siège de l'institution, plusieurs serveurs 
connectés au Web et infectés par ses compagnons zélés. 
Comme ceux-ci conservaient les mots de passe qui 
transitent sur le réseau, il pût ainsi aisément découvrir 
où se situait la base de données recevant les adresses des 
internautes repérés et comment y accéder.  
 
La curiosité l’emmena assez loin dans la découverte de 
l’infrastructure et il découvrit que l’OICP collectait plus 
que des adresses. Croyant télécharger des fichiers 
inoffensifs, les victimes obtenaient des mouchards qui, 
après les avoir silencieusement dénoncés, ciblaient les 
internautes pour connaitre leurs goûts et leurs usages au 
travers des téléchargements qu’ils effectuaient. L’OICP 
pouvait alors, sous couvert de sa mission légale, obtenir 
les coordonnées des téléchargeurs illégaux et déterminer 
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ensuite s’il était possible d’en faire un usage 
commercial. Ceux qui ne représentaient aucune valeur 
ajoutée seraient remis à la justice, les autres quitteraient 
par magie les serveurs de l’OICP pour entrer dans des 
fichiers commerciaux revendus à prix d’or. 
 
« Selon que vous serez puissant ou miséreux… » songea 
Ylian. 
 
Le combat semblait bien inégal entre les sournoises 
puissances mercantiles et les internautes, nombreux, 
mais isolés. Ylian pensa alors qu’il serait amusant de 
rétablir un certain équilibre dans ce secteur d'autant que 
la méthode utilisée par la moraliste OICP ressemblait à 
s'y méprendre à celle des hackers. 
 
Il étudia le serveur principal pour découvrir la stratégie 
de sauvegarde. Elle était des plus classiques, presque 
archaïque, quotidienne sur des bandes correspondant à 
chaque jour de la semaine, plus une sauvegarde 
complète hebdomadaire. 
 
Ylian calcula alors qu’il faudrait exactement huit jours 
pour que des données corrompues figurent sur toutes les 
sauvegardes, les rendant du même coup totalement 
inutiles. 
 
Le nacite fut paramétré pour récupérer les mots de passe 
du serveur de bases de données, seul sésame manquant 
encore à Ylian. 
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Il ne fallut pas une heure avant qu’un batch de 
maintenance lui livre ce précieux renseignement. Dès 
lors, il programma un script aux caractéristiques 
amusantes : il mélangeait les chiffres des adresses IP 
contenues sur la base de données. La manipulation, 
invisible sauf à qui connaitrait par cœur ces adresses, 
rendait les informations collectées au fil des ans 
totalement inutilisables pour un quelconque usage. 
 
Ylian nota alors quelques adresses de référence. Durant 
huit jours, il vérifierait que ces données corrompues 
sont toujours présentes dans la base, s'assurant ainsi que 
personne n'avait découvert sa petite plaisanterie. 
 
La semaine suivante, les internautes d'un forum public 
de sécurité purent découvrir ce message : 
 
« Chers amis internautes, chers amis de l’OICP, 
 
Depuis plusieurs mois, des serveurs à la légalité 
douteuse captent sans vergogne des données sur les 
individus se livrant à un échange de fichiers privés. Au 
nom des artistes qu’ils se vantent de protéger sans pour 
autant pouvoir démontrer qu’ils les représentent dans 
leur totalité, ils se livrent à une violation des plus 
élémentaires droits à la vie privée, à l’anonymat et à la 
liberté de se cultiver. 
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En conséquence, j’ai décidé d’apporter ma contribution 
à cette œuvre de malfaisance et j’ai mélangé les octets 
de ces milliers d’adresses stockées dans ce qui est, pour 
moi, une base de données des plus illégales.  
 
Messieurs de l’OCIP, vous ne pourrez plus faire aucun 
usage de ces informations. J’espère que cela vous aidera 
à comprendre combien votre combat est préhistorique. 
Plutôt que de dépenser des millions à acheter, entretenir 
et programmer ces robots aux relents nauséabonds de 
IIIe Reich cybernétique, vous auriez dû aider les artistes 
que vous dites défendre à exister autrement, sur Internet 
et sur scène, à développer une communication et un art 
en corrélation avec le monde actuel. 
 
Messieurs et Mesdames les artistes, ne vous laissez plus 
leurrer par ceux qui vous considèrent comme autant de 
tirelires, les temps changent, adoptez le net plutôt que 
de vous en défier, il saura vous le rendre. 
 
Un dernier mot à destination des techniciens de l’OICP : 
ne perdez pas de temps à remonter vos sauvegardes, 
elles sont tout autant corrompues que la base principale. 
 
Signé : un ami des arts et de la liberté, 
 
Ylian Estevez. 
Net is a free nation » 
 

* * * * *  
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Mark Benson ne parvenait pas à s'expliquer pourquoi, 
en ce début de printemps, une chaleur étouffante avait 
envahi le Maryland. La climatisation marchait mal, il en 
souffrait, et l'impact de ces considérations 
météorologiques sur son humeur était très significatif. Il 
pestait autant contre le temps que contre cette passivité 
gluante qui rendait une administration comme la NSA 
impotente dès lors qu'il s'agissait de faire régler un banal 
appareil d'air conditionné. 
 
Il aspirait au calme et songeait à une douce magie qui 
ferait s'égrener les heures à la vitesse des minutes pour 
que cette journée puisse toucher à sa fin. Mais comme le 
rêve finit toujours par se briser, Norman, l'un de ses 
collaborateurs, frappa à sa porte, entra et déposa sur son 
bureau une chemise mauve portant, au feutre noir, la 
mention OICP. 
 
Sans un mot, Mark Benson l'ouvrit et lut le compte-
rendu jusqu'à la dernière ligne. 
 
 Estevez, hein ? dit-il en levant les yeux vers son 

auxiliaire, toujours debout et n'osant évoquer devant 
son chef agacé les bienfaits que le siège de bureau qui 
le frôlait pouvait avoir sur ses quatre-vingt-quinze 
kilos. 

 Estevez, répondit Norman, levant les bras au ciel. 

 Qu'est-ce qu'on a là-dessus ? 
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 Pas grand chose, un témoignage, un employé de 
l'OICP s'est amusé à tendre une perche sur un salon 
de hackers privé, espérant glaner quelques adresses de 
serveurs à interdire. Il dit avoir mentionné Ylian 
Estevez et avoir été piraté peu après par l'intéressé. Il 
était chez lui au moment des faits, sans connexion 
avec le centre informatique de l'OICP. 

 Saut de puce, lâcha Benson. Le pirate a trouvé des 
choses intéressantes chez lui, ça lui a donné envie 
d'aller plus loin dans la démarche et de s'attaquer au 
patron de l'imbécile. Mode opératoire ? 

 Estevez dans le style, technique employée inconnue, 
comme d'habitude, patron. On sait qu'il a corrompu 
les bases durant huit jours sans que personne s'en 
aperçoive, on ne sait pas comment il a eu accès aux 
données. Rien n'a été forcé, rien d'anormal n'a été 
détecté. 

 Ils sont bien protégés, les flics de la musique ? 

 Oui, dans l'ensemble, firewall, DMZ, le tout est bien 
configuré et mis à jour régulièrement, environnement 
Unix, bien patché, administrateur compétent, en poste 
fixe, cabinet d'audit réputé. 

 Et du côté du serveur de chat, vous avez enquêté ? 

 Comme toujours, après coup, notre possibilité 
d’action est très limitée. La connexion est sécurisée et 
cryptée, du sérieux. On pourrait casser la clé, mais 
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cela demanderait de grosses ressources et on serait 
vite détecté. On peut aussi fermer le serveur. 

 Pour qu'ils l'ouvrent ailleurs dans la minute ? Inutile ! 
Qu'est-ce qu'ils pensent de l'affaire, les gens de 
l'OICP ? 

 Ils sont furieux. Ils disent que c'est trois ans de boulot 
perdu et chiffrent le préjudice à dix millions de 
dollars. Ils pensent à licencier le technicien. 

 Ce serait peut-être une bonne chose, il ne m'a pas l'air 
calibré pour faire un long chemin dans ce milieu, ce 
gars là, c'est peut-être un service à lui rendre. Quoi 
d'autre ? 

 Rien, patron. Estevez, c'est un courant d'air, je pense 
qu'on n’a pas le choix, il va falloir classer le dossier. 
De toute façon, c'est une affaire privée, nous ne 
sommes pas vraiment concernés. 

 
Mark Benson leva vers son collaborateur des yeux 
soudain exaltés. 
 
 Asseyez-vous, Norman, lança-t-il avant de reprendre 

dès que le jeune homme eut établi le contact avec le 
tissu gris du fauteuil. Savez-vous pourquoi nous 
n'allons pas classer l'affaire ? 

 Non, patron, bredouilla Norman. 
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 Parce que c'est la guerre, mon jeune ami. Parce que le 
temps des joyeux bidouilleurs est révolu. La lutte 
contre le piratage est une priorité nationale, et ce n'est 
pas un effet d'annonce parce que les millions de 
dollars ont suivi, et lorsque les politiciens donnent 
l'argent qu'ils ont promis, cela signifie que c'est 
sérieux. Ces dernières années, tous les pays qui 
disposent d'une armée à peu près décente ont créé ou 
dopé leurs unités de cyberdéfense. Et dans cette 
guerre, Norman, il ne peut y avoir que deux camps, 
nous, et les autres. Les autres, ce sont les entités 
ennemies, pays, terroristes, services secrets. Ce conflit 
est feutré, mais se livre quand même à grands coups 
de moyens, de compétences et de matériel. Or, dans 
une guerre, ce qui est capital, c'est de faire face à un 
ennemi. Si on en a plusieurs, si on ne les maitrise pas, 
on ne triomphe pas, regardez Napoléon à Waterloo. 
Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie ? 

 Dans l'ensemble, oui, hésita Norman, mais concernant 
Estevez, pas trop. 

 Cela signifie que ce type est un danger pour notre 
nation, abruti ! hurla Benson. Aujourd'hui, il bousille 
pour dix millions de dollars de données collectées par 
l'industrie du disque, comme çà, en claquant des 
doigts, sans qu'on sache ni pourquoi, ni comment. Il 
est imprévisible, il est invisible, il est dangereux parce 
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qu'il n'est pas dans notre camp, et que donc, il est 
obligatoirement dans l'autre camp. Il n'y a plus de 
place pour les gars comme lui, Norman, plus 
maintenant, c'est terminé, les réseaux ne sont plus des 
terrains de jeux pour génies farfelus, on ne les regarde 
plus avec le sourire bienveillant du père devant les 
petites bêtises de sa progéniture. Fini, tout çà, des 
comme lui, il n'y en a plus, je n'en veux plus. C'est le 
dernier, Norman, et il me le faut. 

 Je comprends, patron, mais jusqu'ici, il ne nous a pas 
causé de tort, je veux dire directement. 

 Norman, vous êtes idiot ou vous le faites exprès ? Ce 
type peut, à tout moment, vider des comptes en 
banque, mélanger les cours de la bourse, bloquer toute 
une partie du réseau électrique ou téléphonique d'une 
région, il peut s'en prendre à qui lui déplait, et sur une 
telle puissance, nous n'avons pas le moindre contrôle. 
Son existence même est un péril et je ne compte pas 
attendre qu'il s'en prenne directement à nous pour le 
coffrer. 

 Mais un type comme lui pourrait nous être utile, il 
pourrait travailler pour nous ? Après tout, nombre de 
personnes qui travaillent ici sont d'anciens hackers. 

 Pas lui, Norman, je le connais bien. Nous avons 
essayé déjà de lui proposer une trêve, de passer 
l'éponge sur ses exploits et de l'engager. Mais il était 
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évident qu'il refuserait, il est le représentant d'une 
époque révolue, celle des hackers solitaires. Il n'y a 
plus de place pour eux dans la guerre que nous 
menons aujourd'hui pour nous protéger et pour 
atteindre les autres. Le réseau est un champ de 
bataille. Ceux qui y prennent les armes, soit nous les 
contrôlons, soit nous les supprimons, il ne peut pas y 
avoir d'électron libre. À présent, au boulot, mettez les 
bouchées doubles et retrouvez-moi ce salopard. 

 
Norman comprit que l'entretien avait pris fin. Il referma 
le dossier, de leva et se dirigea vers la porte. Alors qu'il 
la franchissait, il entendit derrière lui son patron crier 
« Et Internet est tout sauf une nation libre, merde !» 
 

* * * * *  
 
Ylian venait de se lever. La matinée était bien entamée, 
mais comme il avait travaillé toute la nuit, il s'en 
moquait. "Encore une journée buissonnière ", songea-t-
il. 
 
Il avala quelques biscuits et un jus de fruits pour calmer 
son estomac qui vrillait son abdomen. Dans son petit 
appartement régnait une pénombre ordinaire, 
l’atmosphère mélancolique qu’il appréciait, trahie par 
instants et par endroits des élucubrations plus ou moins 
régulières de leds multicolores, artificielles lucioles 
aliénées à ses équipements informatiques. 
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Un quasi-silence réglait sur son repaire, seuls les 
battements ternes des ventilateurs qui, dans ses 
appareils, luttaient contre les poussières et la chaleur, 
épargnaient à son ouïe l’impression d’être sourd.  
 
L’endroit affichait un désordre inouï, tel un lieu déserté 
d’âme où les objets imposent leur diktat à un homme 
sans voie. Hormis les équipements technologiques qui 
se massaient en une tour de Babel sertie de lianes grises 
et noires les raccordant entre eux ou à la perfusion 
électrique qui leur venait du mur, peu de place était 
accordée au reste des auxiliaires de vies. Frigo, 
appareils de cuisson, vaisselle, bibelots, tout existait en 
catimini, tout suintait la survie en mode minimaliste. 
 
Seule une étagère ployait sous les livres. Érudits pour 
certains, d’une finesse technique sans pareil pour 
d’autres, ils étaient la véritable fenêtre de cet 
appartement, ne partageant leur échelle de bois qu’avec 
l’unique vestige d’un passé manifestement gris, un 
cadre de verre abritant des poussières la photographie de 
mariage des parents d’Ylian. 
 
Il lorgna vers ses écrans de contrôle. Un petit signal 
clignotant lui indiqua la présence d'un contact dénommé 
Mystic. Il ouvrit son logiciel de discussion privée, une 
de ses inventions, inviolables et indétectables. 
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Dès qu'il fut connecté, il aperçut les premiers mots 
s'afficher sur son écran et en sourit. 
 
> Vous avez fait parler de vous, Ylian. Beau travail ! 
> Je n'ai aucun mérite, c'était pitoyable de facilité. Ils 
devraient embaucher de véritables informaticiens. 
> Voila qui va augmenter votre notoriété, mais attirer 
encore plus les foudres des autorités. 
> Ce n'est pas grave. 
> Ils vous cherchent, Ylian, ils vous traquent. Vous leur 
faites peur.  
> J'aime qu'ils paniquent, je veux qu'ils aient la trouille, 
eux et tous ceux pour qui ils travaillent. Le net, c'est ma 
terre, je ne veux pas qu'ils se l'accaparent, qu'ils en 
fassent leur propriété, qu'ils l'asservissent à leur 
cupidité, leur ambition et leur soif de gloire. Je veux 
qu'ils sachent qu'il y a un prix à payer. 
> On croirait entendre Géronimo. 
> Ce n’est pas faux. Je défends l'intégrité de cet espace 
qu'ils veulent assujettir à leur profit, et eux n'ont d'autre 
réponse à m'opposer que leurs lois, leur police, leur 
force brutale. Mais sur le net, ce n'est pas l'argent qui 
décide de tout, ce n'est pas la force, ce n'est pas la 
morale. Ici, ce qui fait la différence, c'est la compétence. 
Il faudra qu'ils le comprennent pour pouvoir me battre. 
> Je crois qu’ils l’ont compris, mais à ce jour, ils ne 
savent pas comment résoudre l'équation. 
> Normal, ricana Ylian, leur arithmétique aussi est 
dépassée. Dix cerveaux ensembles ne sont pas plus 
intelligents que le plus intelligent des dix. 
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> Soyez tout de même prudent, les temps changent, et 
vous êtes désormais leur ennemi numéro un. Vous 
devriez nous rejoindre. Vous partagez nombre de nos 
valeurs et de nos combats, vous êtes brillant et vous 
nous seriez très précieux. Nous sommes de plus en plus 
nombreux chaque jour, nos actions nous mettent sur le 
devant de la scène, vous pourriez profiter de cet élan. 
> Vous l’avez dit, je partage nombre de vos combats, 
pas tous. Votre nombre et votre exposition médiatique 
sont vos forces, mais aussi vos faiblesses. Je ne me 
reconnais pas dans ce schéma là, même si je reconnais 
son efficacité. J’ai de la sympathie pour ce que vous 
faites mais je travaille seul, dans l’ombre. Si une cause 
que vous défendez me semble juste, je vous aiderais 
ponctuellement, anonyme comme les autres, mais tout 
aussi concerné. Mais la première de mes batailles sera 
toujours ma liberté, et donc, mon indépendance. 
> Je comprends, Ylian, et je respecte votre position. Un 
jour, nous aurons besoin de vous, j’aime à penser que 
vous serez notre allié ce jour-là. 
 
La connexion s'interrompit brusquement.  
 
Ylian se leva et partit se doucher. Il était ravi de ce bref 
échange, les discussions avec Mystic étaient devenues 
trop rares, il regrettait cette fatalité. 
 


