Contra Chrome : une BD
décapante maintenant en version
française
Il y a loin de la promotion du navigateur Chrome à ses débuts, un outil cool au
service des internautes, au constat de ce qu’il est devenu, une plateforme de
prédation de Google, c’est ce que permet de mesurer la bande dessinée de Leah,
Contra Chrome est un véritable remix de la BD promotionnelle originale (lien vers
le document sur google.com) que Leah Elliott s’est évertuée à détourner pour
exposer la véritable nature de ce navigateur qui a conquis une hégémonie au
point d’imposer ses règles au Web.
Nous avons trouvé malicieux et assez efficace son travail qui a consisté à
conserver les images en leur donnant par de nouveaux textes un sens satirique et
pédagogique pour démontrer la toxicité de Google Chrome.
La traduction qui est aujourd’hui disponible a été effectuée par les bénévoles de
Framalang et par Calimero (qui a multiplié sans relâche les ultimes révisions).
Voici en même temps que l’ouvrage, les réponses que Leah a aimablement
accepté de faire à nos questions.

Bonjour, peux-tu te présenter brièvement pour nos lecteurs et lectrices…
Je m’appelle Leah et je suis autrice de bandes dessinées et
artiste. J’ai une formation en art et en communication, et je
n’ai jamais travaillé dans l’industrie technologique.

Est-ce que tu te considères comme une militante pour la préservation de
la vie privée ?
Eh bien, le militantisme en matière de vie privée peut prendre de nombreuses
formes. Parfois, c’est être lanceur d’alerte en fuitant des révélations, parfois c’est

une bande dessinée, ou la simple installation d’une extension de navigateur
comme Snowflake, avec laquelle vous pouvez donner aux dissidents des États
totalitaires un accès anonyme à un internet non censuré.
Dans ce dernier sens, j’espère avoir été une militante avant de créer Contra
Chrome, et j’espère l’être encore à l’avenir.
Comment t’es venue l’idée initiale de réaliser Contra Chrome ?
Ça s’est fait progressivement.
Lorsque la bande dessinée Chrome de Scott McCloud est sortie en 2008, je
n’avais qu’une très vague idée du fonctionnement d’Internet et de la façon dont
les entreprises récoltent et vendent mes données. Je me figurais essentiellement
que je pouvais me cacher dans ce vaste chaos. Je pensais qu’ils récoltaient
tellement de données aléatoires dans le monde entier qu’ils ne pouvaient pas
espérer me trouver, moi petite aiguille dans cette botte de foin planétaire.
Et puis les révélations de Snowden ont éclaté, et il a dit : « Ne vous y trompez pas
», en dévoilant tous les ignobles programmes de surveillance de masse. C’est
alors que j’ai compris qu’ils ne se contenteraient pas de moissonner le foin, mais
aussi des aiguilles.
Depuis, j’ai essayé de m’éduquer et d’adopter de meilleurs outils, découvrant au
passage des logiciels libres et open source respectueux de la vie privée, dont
certains des excellents services proposés par Framasoft.
Lorsque j’ai retrouvé la bande dessinée de McCloud quelque temps après les
révélations de Snowden, j’ai soudain réalisé qu’il s’agissait d’un véritable trésor, il
ne manquait que quelques pages…
Qu’est-ce qui t’a motivée, à partir de ce moment ?
L’indignation, principalement, et le besoin de faire quelque chose contre un statu
quo scandaleux. Il y a un décalage tellement affreux entre la société que nous
nous efforçons d’être, fondée sur des valeurs et les droits de l’homme, et les
énormes structures d’entreprises barbares comme Google, qui récoltent
agressivement des masses gigantesques de données personnelles sans jamais se
soucier d’obtenir le consentement éclairé de l’utilisateur, sans aucune conscience
de leurs responsabilités sur les retombées individuelles ou sociétales, et sans

aucun égard pour les conséquences que cela a sur le processus démocratique luimême.

En lisant Shoshana Zuboff, j’ai vu comment ce viol massif de données touche à la
racine de la liberté personnelle de chacun de se forger sa propre opinion
politique, et comment il renforce ainsi les régimes et les modes de pensée
autoritaires.
Trop de gens n’ont aucune idée de ce qui est activé en continu 24 heures sur 24
au sein de leur propre maisons intelligente et sur les téléphones de leurs enfants,
et je voulais contribuer à changer ça.

Certains aspects de la surveillance via le navigateur Chrome sont faciles à
deviner, cependant ta BD va plus en profondeur et révèle la chronologie
qui va des promesses rassurantes du lancement à la situation actuelle qui

les trahit. Est-ce que tu as bénéficié d’aide de la part de la communauté
des défenseurs de la vie privée sur certains aspects ou bien as-tu mené
seule ton enquête ?
Comme on peut le voir dans les nombreuses annotations à la fin de la bande
dessinée, il s’agit d’un énorme effort collectif. En fin de compte, je n’ai fait que
rassembler et organiser les conclusions de tous ces militants, chercheurs et
journalistes. J’ai également rencontré certains d’entre eux en personne,
notamment des experts reconnus qui ont mené des recherches universitaires sur
Google pendant de nombreuses années. Je leur suis très reconnaissante du temps
qu’ils ont consacré à ma bande dessinée, qui n’aurait jamais existé sans cette
communauté dynamique.
Pourquoi avoir choisi un « remix » ou plutôt un détournement de la BD
promotionnelle, plutôt que de créer une bande dessinée personnelle avec
les mêmes objectifs ?
En relisant la BD pro-Google de McCloud, j’ai constaté que, comme dans toute
bonne bande dessinée, les images et le texte ne racontaient pas exactement la
même histoire. Alors que le texte vantait les fonctionnalités du navigateur comme
un bonimenteur sur le marché, certaines images me murmuraient à l’oreille qu’il
existait un monde derrière la fenêtre du navigateur, où le contenu du cerveau des
utilisateurs était transféré dans d’immenses nuages, leur comportement analysé
par des rouages inquiétants tandis que des étrangers les observaient à travers un
miroir sans tain.

Pour rendre ces murmures plus audibles, il me suffisait de réarranger certaines

cases et bulles, un peu comme un puzzle à pièces mobiles. Lorsque les éléments
se sont finalement mis en place un jour, ils se sont mis à parler d’une voix très
claire et concise, et ont révélé beaucoup plus de choses sur Chrome que l’original.
Lawrence Lessig a expliqué un jour que, tout comme les essais critiques
commentent les textes qu’ils citent, les œuvres de remixage commentent le
matériel qu’elles utilisent. Dans mon cas, la BD originale de Chrome expliquait
prétendument le fonctionnement de Chrome, et j’ai transformé ce matériel en une
BD qui rend compte de son véritable fonctionnement.
Est-ce que tu as enregistré des réactions du côté de l’équipe de
développement de Chrome ? Ou du côté de Scott Mc Cloud, l’auteur de la
BD originale ?
Non, c’est le silence radio. Du côté de l’entreprise, il semble qu’il y ait eu
quelques opérations de nettoyage à la Voldemort : Des employés de Google sur
Reddit et Twitter, se sont conseillé mutuellement de ne pas créer de liens vers le
site, de ne pas y réagir dans les fils de discussion publics, exigeant même parfois
que les tweets contenant des images soient retirés.
Quant à Scott, rien non plus jusqu’à présent, et j’ai la même curiosité que vous.
Ton travail a suscité beaucoup d’intérêt dans diverses communautés, de
sorte que les traductions plusieurs langues sont maintenant disponibles
(anglais, allemand, français et d’autres à venir…). Tu t’attendais à un tel
succès ?
Absolument pas. Le jour où je l’ai mis en ligne, il n’y a eu aucune réaction de qui
que ce soit, et je me souviens avoir pensé : « bah, tu t’attendais à quoi d’autre, de
toutes façons ? ». Je n’aurais jamais imaginé le raz-de-marée qui a suivi. Tant de
personnes proposant des traductions, qui s’organisaient, tissaient des liens. Et
tous ces messages de remerciement et de soutien, certaines personnes discutent
de ma BD dans les écoles et les universités, d’autres l’impriment et la placent
dans des espaces publics. Ça fait vraiment plaisir de voir tout ça.
Il y a une sorte de réconfort étrange dans le fait que tant d’êtres humains
différents, de tous horizons et de tous les coins de la planète, partagent ma
tristesse et mon horreur face au système du capitalisme de surveillance. Cette
tristesse collective ne devrait pas me rendre heureuse, et pourtant elle me donne

le courage de penser à un avenir très différent.
Quel navigateur utilises-tu au lieu de Chrome ? Lequel recommanderaistu aux webnautes soucieux de préserver leur vie privée ?
Je suis peut-être allée un peu loin désormais, mais je pratique ce que je prêche
dans la BD : pour 95 % de ma navigation, j’utilise simplement le navigateur Tor.
Et lorsque Tor est bloqué ou lorsqu’une page ne fonctionne pas correctement,
j’utilise Firefox avec quelques modifications et extensions pour améliorer la
confidentialité.
Donc généralement, que je cherche des recettes de muffins, que je vérifie la
météo ou que je lise les nouvelles, c’est toujours avec Tor. Parce que j’ai
l’impression que le navigateur Tor ne peut prendre toute sa valeur que si
suffisamment de personnes l’utilisent en même temps, pour qu’un brouillard
suffisamment grand de non-sens triviaux entoure et protège les personnes
vulnérables dont la sécurité dépend actuellement de son utilisation.
Pour moi, c’est donc une sorte de devoir civique en tant que citoyenne de la
Terre. De plus, je peux parcourir mes recettes de muffins en ayant la certitude
qu’il ne s’agit que d’un navigateur et non d’un miroir sans tain.
Merci Leah et à bientôt peut-être !

Cliquez sur l’image ci-dessous pour accéder à la version française de Contra
chrome

Les conseils de Ray Bradbury à qui
veut écrire – Open Culture (4)
Dans le 4 e épisode de notre mini-série de l’été, nous recueillons les conseils
d’écriture de Ray Bradbury (oui, celui des Chroniques martiennes et Fahrenheit
451, entre autres) qu’il expose au fil d’une conférence résumée pour vous dans
cet article d’openculture.com, un portail très riche en ressources culturelles.
Ah, au fait, profitons-en pour vous rappeler que le Ray’s Day c’est lundi 22 août :
en hommage au grand Ray, c’est l’occasion de lire des tas de textes en tous
genres et de faire connaître les vôtres et même de les mettre en ligne. Rendezvous sur le nouveau site du Ray’s Day qui sert de socle à cette initiative.

Article original : Ray Bradbury Gives 12 Pieces of Writing Advice to Young
Authors (2001)
Traduction : goofy

Ray Bradbury donne 12 conseils d’écriture

aux jeunes auteur⋅e⋅s
par Colin Marshall
À l’instar de l’icône du genre Stephen King, Ray Bradbury est parvenu à toucher
un public bien plus large que celui auquel il était destiné en offrant des conseils
d’écriture à tous ceux qui prennent la plume. Dans ce discours prononcé en 2001
lors du symposium des écrivains organisé par l’université Point Loma Nazarene à
By the Sea, Ray Bradbury raconte des anecdotes tirées de sa vie d’écrivain, qui
offrent toutes des leçons pour se perfectionner dans l’art d’écrire.
La plupart d’entre elles ont trait aux pratiques quotidiennes qui constituent ce
qu’il appelle « l’hygiène de l’écriture ».

En regardant cette conférence divertissante et pleine de digressions, vous
pourriez en tirer un ensemble de points totalement différents, mais voici, sous
forme de liste, comment j’interprète le programme de Bradbury :
Ne commencez pas par vouloir écrire des romans. Ils prennent trop de
temps. Commencez plutôt votre vie d’écrivain en rédigeant « un sacré
paquet de nouvelles », jusqu’à une par semaine. Prenez un an pour le
faire ; il affirme qu’il est tout simplement impossible d’écrire 52
mauvaises nouvelles d’affilée. Il a attendu l’âge de 30 ans pour écrire son
premier roman, Fahrenheit 451. « Ça valait le coup d’attendre, hein ? »
On peut les aimer, mais on ne peut pas les égaler. Gardez cela à l’esprit
lorsque vous tenterez inévitablement, consciemment ou inconsciemment,
d’imiter vos écrivains préférés, tout comme il a imité H.G. Wells, Jules
Verne, Arthur Conan Doyle et L. Frank Baum.
Examinez des nouvelles « de qualité ». Il suggère Roald Dahl, Guy de
Maupassant, et les moins connus Nigel Kneale et John Collier. Tout ce qui
se trouve dans le New-Yorker d’aujourd’hui ne fait pas partie de ses
critères, car il trouve que leurs histoires sont « dépourvues de
métaphores ».
Bourrez-vous le crâne. Pour accumuler les blocs de construction
intellectuelle de ces métaphores, il suggère un cours de lecture à l’heure

du coucher : une nouvelle, un poème (mais Pope, Shakespeare et Frost,
pas les « conneries » modernes) et un essai. Ces essais devraient provenir
de divers domaines, dont l’archéologie, la zoologie, la biologie, la
philosophie, la politique et la littérature. « Au bout de mille nuits »,
résume-t-il, « bon Dieu, vous saurez plein de trucs ! ».
Débarrassez-vous des amis qui ne croient pas en vous. Se moquent-ils de
vos ambitions d’écrivain ? Il suggère de les appeler pour les « virer » sans
tarder.
Vivez dans la bibliothèque. Ne vivez pas dans vos « maudits ordinateurs ».
Il n’est peut-être pas allé à l’université, mais ses habitudes de lecture
insatiables lui ont permis d’être « diplômé de la bibliothèque » à 28 ans.
Tombez amoureux des films. De préférence des vieux films.
Écrivez avec joie. Dans son esprit, « l’écriture n’est pas une affaire
sérieuse ». Si une histoire commence à ressembler à du travail, mettez-la
au rebut et commencez-en une qui ne l’est pas. « Je veux que vous soyez
jaloux de ma joie », dit Bradbury à son public.
Ne prévoyez pas de gagner de l’argent. Avec son épouse, qui « a fait vœu
de pauvreté pour l’épouser », Ray a atteint l’âge de 37 ans avant de
pouvoir s’offrir une voiture (et il n’a toujours pas réussi à passer son
permis).
Faites une liste de dix choses que vous aimez et de dix choses que vous
détestez. Puis écrivez sur les premières, et « tuez » les secondes –
également en écrivant à leur sujet. Faites de même avec vos peurs. Tapez
tout ce qui vous passe par la tête. Il recommande l' »association de mots »
pour lever tout blocage créatif, car « vous ne savez pas ce que vous avez
en vous avant de le tester ».
N’oubliez pas qu’avec l’écriture, ce que vous recherchez, c’est une seule
personne qui vienne vous dire : « Je vous aime pour ce que vous faites. »
Ou, à défaut, vous cherchez quelqu’un qui vienne vous dire : « Vous n’êtes
pas aussi fou que tout le monde le dit ».
Autres ressources
Ray Bradbury: Literature is the Safety Valve of Civilization
The Shape of A Story: Writing Tips from Kurt Vonnegut
John Steinbeck’s Six Tips for the Aspiring Writer and His Nobel Prize Speech

L’auteur de l’article
Colin Marshall produit Notebook on Cities and Culture. Pour le suivre sur Twitter
: @colinmarshall.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Des bières avec Bukowski – Open
Culture (3)
Aujourd’hui notre mini-série de l’été consacrée à la culture ouverte vous emmène
sur le chemin zigzaguant et génial des poèmes de Charles Bukowski : voici de sa
propre voix une célébration animée de sa boisson favorite grâce à un article
traduit du site openculture.com…

Avertissement : l’alcoolisme, la misanthropie et la misogynie de Bukowski étant

notoires, le poème et la vidéo peuvent heurter votre sensibilité. Auquel cas il vous
appartient de ne pas aller plus loin sur cette page.
Article original : Watch “Beer,” a Mind-Warping Animation of Charles Bukowski’s
1971 Poem Honoring His Favorite Drink
Traduction : Goofy

Une animation hallucinante pour illustrer
un poème de Charles Bukowski en
hommage à sa boisson préférée…
par Colin Marshall

Je ne sais pas combien de bouteilles de bière
j’ai consommées en attendant que ça se remette au beau.
je ne sais pas non plus combien de vin
et de whisky
et de bière
plutôt de la bière d’ailleurs
j’ai consommé après toutes ces ruptures
en guettant la sonnerie du téléphone,
le bruit de leurs pas,
mais c’était toujours trop tard
que le téléphone sonnait
et c’était toujours aussi trop tard
qu’elles revenaient.
Alors que j’étais sur le point
de rendre mon âme
elles arrivaient, fraîches comme des primevères :
« Mais, Grands Dieux, t’avais besoin de te
mettre dans ces états ?
maintenant il va falloir que j’attende
3 jours avant que tu me baises! »

La femme s’use moins vite
elle vit sept ans et demi de plus
que l’homme, et elle boit très peu de bière
car elle sait le mal que ça fait à sa ligne.
Tandis que nous partons de la tronche
elles sont dehors
dansant et riant
avec des cow-boys en chaleur.
En résumé, il y a la bière
des sacs et des sacs de bouteilles vides
et quand tu essaies d’en soulever un
le fond qui est mouillé et
qui est en papier
ne résiste pas et les bouteilles passent à travers
elles roulent sur le sol
et ça résonne partout
et en se renversant le peu de bière qui restait
se mélange à la cendre de cigarettes ;
quoi qu’il en soit, à 4 heures du matin
un sac qui crève
te procure l’unique sensation de la journée.
De la bière
des fleuves et des mers de bière
de la bière de la bière de la bière
la radio passe des chansons d’amour
et comme le téléphone reste muet
et que les murs de ta chambre
ne bougent pas
qu’y a-t-il d’autre que la bière ?
(Traduction © Gérard Guégan)
Charles Bukowski savait vraiment écrire. Et Charles Bukowski savait vraiment
boire. Ces deux faits, sûrement les plus connus sur le « diplômé du caniveau », le
poète et auteur de romans tels que Postier et Souvenirs d’un pas grand-chose

(ainsi que de ce qu’on pourrait appeler la chronique de sa vie quotidienne, Journal
d’un vieux dégueulasse), vont de pair. La boisson a fourni suffisamment de
matière à sa prose et à ses vers – et, dans la vie, suffisamment de carburant pour
l’existence qu’il a posée sur la page avec un art de l’évocation si brutal – que nous
pouvons difficilement imaginer l’écriture de Bukowski sans sa boisson, ou sa
boisson sans son écriture.

On s’attend donc naturellement à ce qu’il ait écrit une ode à la bière, l’une de ses
boissons de prédilection. « La bière », qui figure dans le recueil de poésie de
Bukowski de 1971, L’amour est un chien de l’enfer, rend hommage aux
innombrables bouteilles que l’homme a bues « en attendant que les choses
s’améliorent », « après des ruptures avec les femmes », « en attendant que le
téléphone sonne », « en attendant le bruit des pas ».
La femme, écrit-il, sait qu’il ne faut pas consommer de la bière à l’excès à la
manière des hommes, car « elle sait que c’est mauvais pour la silhouette ». Mais
Bukowski, au mépris de sa silhouette, trouve dans cette boisson, la plus prolétaire
de toutes, une sorte de réconfort.

La bière prend vie dans l’animation ci-dessus réalisée par NERDO. Quelques
extraits des notes d’accompagnement :
« La composition est un manifeste du mode de vie de l’auteur, c’est pourquoi
nous avons décidé de pénétrer dans l’esprit de l’auteur, et ce n’est pas un
voyage sans danger […]
Un solo de cerveau sans filtre, un récit de folie ordinaire, montrant à quel point
la solitude et la décadence peuvent se cacher à l’intérieur d’un esprit de génie.
Ce périple sauvage passe par ce que nous reconnaissons aujourd’hui comme de
nombreux signifiants visuels de l’expérience bukowskienne : enseignes au néon,
cigarettes, pâtés de maisons en décomposition, polaroïds clinquants – et, bien
sûr, la bière, littéralement « des rivières et des mers de bière », que nul autre
qu’Homer Simpson, autre amateur animé de la boisson, n’a un jour, tout aussi
éloquemment, dépeinte comme « la cause et la solution à tous les problèmes de
la vie »
Bière fait partie de notre collection de 1000 livres audio à télécharger
gratuitement.

D’autres ressources (en anglais) à parcourir :
Quatre poèmes de Charles Bukowski animés
D’autres poèmes de Bukowski lus par lui-même,Tom Waits et Bono
Tom Waits lit deux poèmes de Charles Bukowski, « The Laughing Heart » et
“Nirvana”.
Écoutez 130 minutes des toutes premières lectures enregistrées de Charles
Bukowski (1968)
Charles Bukowski s’insurge contre les emplois de type « 9 à 5 » dans une lettre
d’une brutale honnêteté (1986)
« Journal d’un vieux dégueulasse : Les caricatures perdues de Charles Bukowski
dans les années 60 et 70.
L’auteur de l’article

Basé à Séoul, Colin Marshall écrit et diffuse des articles sur les villes, la langue et
le style. Il travaille actuellement à la rédaction d’un livre sur Los Angeles, A Los
Angeles Primer, à la série de vidéos The City in Cinema, au projet de journalisme
financé par le crowdfunding Where Is the City of the Future ? et au Korea Blog de
la Los Angeles Review of Books. On peut le suivre sur Twitter à @colinmarshall.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Dark Side of the Rainbow, un
mashup – Open Culture (1)
Petite série de l’été : au gré de mes découvertes, je partagerai ici quelques-unes
des nombreuses ressources disponibles sur le très riche site
https://www.openculture.com/ que je vous invite à découvrir et partager à votre
tour sans modération.
Aujourd’hui, premier épisode avec un mashup (disons un « collage » artistique)
audiovisuel entre deux œuvres iconiques archi-célèbres : un album-culte de Pink
Floyd et une comédie musicale tout aussi culte, le magicien d’Oz.
Le mashup ou collage, est un genre musical hybride. Le mashup est à l’origine
une chanson créée à partir d’une ou deux autres chansons pré-enregistrées,
habituellement en superposant la partie vocale d’une chanson sur la partie
instrumentale d’une autre, (Source Wikipédia. Pour en savoir plus…) mais on peut

lui donner une acception plus large car plusieurs domaines artistiques, et pas
seulement musicaux, peuvent être combinés dans un mashup.
Ah au fait : pour vous éviter un lien vers YouTube, j’ai utilisé une instance
d’invidious qui agit comme un proxy (en gros, un intermédiaire qui soustrait la
pollution visuelle et prédatrice de YouTube). Si celle que j’ai choisie ne fonctionne
pas, essayez une autre instance fonctionnelle en piochant dans cette liste mise à
jour régulièrement.

article original : Dark Side of the Rainbow: Pink Floyd Meets The Wizard of Oz in
One of the Earliest Mash-Ups
Traduction : Goofy

Dark Side of the Rainbow : Pink Floyd
rencontre le Magicien d’Oz dans l’un des
plus anciens mashups.
par Colin Marshall

Mec, je suis sérieux… tu mets le Magicien d’Oz, tu mets Dark Side of the Moon, et
tu les démarres en même temps. Ça marche à fond. C’est trooop synchroooone !
Ça te retourne la tête, mec.
On peut se moquer gentiment de ceux qui considèrent que c’est un moyen génial
d’entrer dans leur trip préféré, si l’on peut dire, et chercher des résonances entre
une comédie musicale de la MGM de 1939 et le huitième album de Pink Floyd,
mais on ne peut nier que le mashup Dark Side of the Rainbow, comme ils
l’appellent (quand ils ne l’appellent pas Dark Side of Oz ou The Wizard of Floyd),
est devenu un phénomène culturel certes modeste, mais sérieux. En réalité,
comme l’enthousiasme pour lancer Dark Side of the Moon en regardant Le
Magicien d’Oz remonte au moins aussi loin que les discussions sur Usenet (lien)
au milieu des années 90, il se pourrait bien que ce soit le premier mash-up sur

Internet. Depuis, la rumeur selon laquelle l’expérience de visionnage était étrange
s’est répandue bien au-delà des profondeurs de l’underground ; même une
institution aussi ostensiblement stricte que la chaîne câblée Turner Classic
Movies a déjà diffusé Le Magicien d’Oz avec Dark Side of the Moon comme
bande-son.Il est clair que les gens trouvent leur compte dans ce « collage »
audiovisuel, quel que soit leur état d’esprit. Au minimum, ils s’amusent des
coïncidences entre les sons et thèmes lyriques de l’album et les séquences du
film. Dark-side-of-the-rainbow.com proposait (NdT sur un site aujourd’hui
disparu) une liste très complète de ces intersections, dès le battement de cœur en
fondu enchaîné qui ouvre l’album jusqu’à l’apparition du titre du film :
Dans ce concept album nous avons [symboliquement] le début de la vie
humaine. De nombreux parents commencent à donner un nom à leur enfant dès
qu’ils en connaissent l’existence, souvent avant même de connaître le sexe de
l’enfant. Ici, nous avons le nom d’un film, qui se trouve être le nom d’un des
personnages du film, juste au moment où nous prenons conscience de cette
nouvelle vie.
Pour les paroles qui accompagnent l’entrée de Dorothy à Munchkinland :
« Trouve un travail mieux payé et tout ira bien » : Dorothy ne le sait pas encore,
mais elle est sur le point de passer du statut de fermière à celui de tueuse de
méchantes sorcières.
Pour le battement de cœur qui clôt l’album, alors que l’homme en fer blanc reçoit
un cœur à lui :
Dans le concept album, ce battement de cœur qui s’éteint représente la mort.
Le nouveau cœur de l’homme de fer blanc, que l’on peut entendre battre,
symbolise la renaissance. Une fois de plus, ce contraste entre ce que nous
voyons dans le film et ce que nous entendons dans l’album vise à créer un
équilibre. Et comme c’est ainsi que se termine l’histoire, cet équilibre montre
comment, à la fin, le conte de fées a effectivement surmonté la tragédie.
Les Pink Floyd eux-mêmes ont désavoué toute intention de composition
délibérément synchrone (Alan Parsons, qui a réalisé l’enregistrement, qualifie
même l’idée de « foutage de gueule »), et même les plus fervents amateurs de

Dark Side of the Rainbow ont peu de doutes à ce sujet. Certains diront que le
groupe, déjà adepte de la composition de musiques de films, a fait tout cela
inconsciemment, mais pour moi, la popularité durable de ce premier mashup est
la preuve de quelque chose de bien plus intéressant : la tendance ininterrompue
de l’humanité – voire sa compulsion – à trouver des modèles là où il n’y en a peutêtre pas.
« Lorsque les coïncidences s’accumulent de la sorte, on ne peut s’empêcher
d’être impressionné par elles, car plus le nombre d’éléments d’une telle série
est élevé, ou plus son caractère est inhabituel, plus cela devient
invraisemblable. »
Voilà ce que Carl Jung a écrit à propos du concept psychologique de
synchronicité.
Dommage qu’il n’ait pas assez vécu pour voir ça.
Autres ressources sur le même sujet
Pink Floyd fournit la bande-son de la diffusion par la BBC de l’alunissage
de 1969.
Regarder Pink Floyd jouer dans les ruines de Pompéi (1972)
Il existe de très nombreux mashups musicaux (depuis longtemps). J’ai un
faible pour ceux de Pomplamoose. En commentaires ci-dessous, indiquez
quels mashups vous aimez…
Colin Marshall anime et produit Notebook on Cities and Culture et écrit des
essais sur la littérature, le cinéma, les villes, l’Asie et l’esthétique. Sur Twitter,
c’est @colinmarshall.

Si cet article vous a plu et que vous découvrez l’intérêt du site
openculture.com, vous pouvez contribuer par une petite donation sur
cette page https://www.openculture.com/help-fund-open-culture (via
Paypal, Patreon et même cryptomonnaie…)

Fermer ses comptes… et respirer !
L’équipe de traduction des bénévoles de Framalang vous propose aujourd’hui le
1

bref témoignage de Silvia, une designeuse indépendante , qui avait atteint comme
beaucoup un degré d’addiction élevé aux réseaux sociaux. Comme d’autres aussi,
elle a renoncé progressivement à ces réseaux, et fait le bilan après six mois du
nouvel état d’esprit dont elle a bénéficié, une sorte de sentiment de soulagement,
celui d’avoir retrouvé un peu de liberté…
Bien sûr chacun a une trajectoire différente et la démarche peut n’être pas aussi
facile, mais pourquoi ne pas tenter ?
Article original sur le blog de l’autrice : Life off social media, six months in
Traduction Framalang : Bromind, Diane, Florence, goofy, Marius, ngfchristian,
Penguin

Six mois hors réseaux sociaux, six mois
dans ma vie
par Silvia Maggi
J’étais vraiment partout. Citez-moi un réseau social, et
sans doute, j’y avais un compte… Internet a toujours été
important pour moi, et un certain degré de présence en
ligne était bon pour mon travail, mes hobbies et mes
relations sociales.
Mes préférés étaient Twitter, Flickr et LinkedIn. J’ai été une utilisatrice plutôt
précoce. Puis sont arrivés Facebook et Instagram, qui sont ensuite devenus les
principales raisons pour lesquelles j’ai fermé la plupart de mes comptes. Dès

l’origine, j’ai eu une relation d’amour-haine avec Facebook. La première fois que
je m’y suis connectée, j’ai détesté l’interface, les couleurs, et j’avais du mal à voir
l’intérêt. D’ailleurs, j’ai aussitôt fermé le compte que je venais d’ouvrir, et je n’y
suis revenue que plus tard, poussée par des amis qui me disaient « on y est tous
et c’est marrant ».
Avec Instagram, le ressentiment est monté progressivement. Mon amour pour la
photographie aurait pu être satisfait par l’application mais c’était également une
période où les filtres étaient utilisés à outrance – à l’époque, l’autre application en
vogue pour la prise de photos était Hipstamatic – et je préférais de toute façon
prendre des clichés plutôt avec un appareil photo.
À mesure que la popularité d’Instagram augmentait, associée à la qualité du
contenu, je suis devenue accro. Je n’ai jamais effacé mon compte Flickr, mais je
ne visitais que rarement la plateforme : à un moment, on a eu l’impression que
tout le monde avait migré vers l’application aux photos carrées. Cependant,
quand Facebook a acheté Instagram pour 1 milliard de dollars en 2012, son
avenir est devenu malheureusement évident. Avance rapide jusqu’à janvier 2021 :
j’ai désactivé ce que je considérais à une époque comme mon précieux compte
Instagram, et j’ai également fermé mon compte WhatsApp. Avant cela, j’avais
fermé mes comptes Twitter, Facebook et Pinterest. Six mois plus tard, je peux
dire comment les choses se sont passées.

Le bruit de fond s’est tu
Au début, c’était une sensation étrange : quelque chose manquait. Dans ma vie, je
m’étais habituée à un certain niveau de bruit, au point de ne plus m’en rendre
compte. Une fois qu’il a disparu, cela est devenu si évident que je m’en suis sentie
soulagée. J’ai désormais moins d’opportunités de distractions et ainsi, il m’est
devenu progressivement, plus facile de rester concentrée plus longtemps. En
conséquence, cela a considérablement amélioré ma productivité et désormais, je
suis à même de commencer et terminer la lecture de livres.

Le monde a continué de tourner
Je ne prête plus l’oreille aux mèmes, scandales ni à tout ce qui devient viral ou
tendance sur les réseaux sociaux. Au lieu d’avoir peur de rater quelque chose, j’y
suis indifférente. Le temps que je passais à suivre ce qui arrivait en ligne, je le

passe ailleurs. Et le mieux dans tout ça, c’est que je ne me sens pas obligée de
donner mon avis. J’ai des opinions précises sur les choses qui me tiennent à cœur,
mais je doute que le monde entier ait besoin de les connaître.
En ce moment historique, tout peut être source de division, et les réseaux sociaux
sont un endroit où la plupart des gens choisissent un camp. C’est un triste
spectacle à voir car les arguments clivants sont amplifiés mais jamais réellement
apaisés.

Ma santé mentale s’est améliorée
Il y a quelques années, je pensais qu’avoir du succès sur Instagram pourrait
devenir mon boulot d’appoint. C’est arrivé à beaucoup de gens, alors pourquoi
pas moi ? J’avais acheté un cours en ligne, proposé par un influenceur célèbre,
pour comprendre comment rendre mon compte Instagram digne d’intérêt, et faire
monter mes photos tout en haut grâce à l’algorithme.
À partir de ce moment, je me suis retrouvée enfermée dans une boucle. Je sortais
et prenais avec frénésie plein de photos, les publiais puis je vérifiais les
statistiques pour voir comment elles évoluaient. J’ai eu de bons moments,
rencontré des personnes géniales, mais ce n’était jamais assez. En tant que
photographe, je n’en faisais jamais assez. Les statistiques sont devenues un
problème : j’en étais obsédée. Je les vérifiais tout le temps, me demandant ce que
je faisais mal. Quand tout cela est devenu trop, je suis passée à un compte
personnel, espérant résoudre mon problème en cliquant sur un simple bouton. Ça
ne s’est pas passé ainsi : les chiffres n’étaient pas le vrai problème.
À chaque fois que j’éprouvais comme une démangeaison de photographier, et que
je ne pouvais pas prendre de photos, je me sentais coupable parce que je n’avais
rien à poster. Ma passion pour la photographie est passée d’une activité qui ne
m’a jamais déçue, à une source d’anxiété et de sentiment d’infériorité. Depuis que
j’ai désactivé mon compte Instagram, je prends des photos quand j’en ai envie. Je
les poste sur Flickr, ou bien je les garde pour moi. Ça ne compte plus vraiment,
tant que c’est un exutoire créatif.

Photo de Max van den Oetelaar, licence Unsplash

Finie l’immédiateté
Chaque fois que j’avais quelque chose à dire ou à montrer, je postais presque
immédiatement sur un réseau social. C’était la chose normale à faire. Même si
cela a diminué pendant les dernières années, je vois cela comme une attitude
étrange de ma part. C’est peut-être une réflexion due au fait que je me connais un
peu mieux désormais, mais il m’a toujours fallu du temps pour assimiler des
concepts et me forger des opinions. C’est pour cela que je préfère écrire sur mon
blog et que j’ai réduit récemment ma fréquence de publication : je donne
davantage de détails sur mes apprentissages et mes réalisations récentes.

Conclusion
Quitter les réseaux sociaux a été une bonne décision pour moi. Je suis plus
concentrée, moins anxieuse et j’ai à présent plus de temps libre. Cela, en plus des
divers confinements, m’a permis de mieux me concentrer et réfléchir davantage à
ce qui compte vraiment. Prendre cette décision ne conviendrait certainement pas
à tout le monde, mais il est important de réaliser à quel point les réseaux sociaux
influencent nos vies, et à quel point ils peuvent changer nos habitudes ainsi que
notre manière de penser. Et ainsi, prendre des décisions à notre place.
Pour aller plus loin
Des articles en anglais

You Really Need to Quit Twitter – article de The Atlantic
Why you should quit social media conférence TED de Cal Newport
Center for Humane Technology
We’re building a dystopia just to make people click on ads Conférence
TED de Zeynep Tufekci
Des très nombreux témoignages en français qui mettent souvent l’accent sur la
difficulté à se « sevrer »…
Mise à jour
22 Novembre 2021. Il y a deux mois, je me suis connectée à Instagram et n’ai rien
ressenti. J’ai vu une vidéo d’un ami, mais je n’ai nullement éprouvé le besoin de
regarder plus loin.
Il n’y avait aucun intérêt à maintenir ce compte en mode inactif, alors j’ai
demandé sa suppression.
Maintenant c’est fini.

Détestons Facebook, mais pour de
bonnes raisons…
Même si Facebook Meta s’est efforcé de démentir rapidement, la nouvelle a eu le
temps de recueillir un beau succès : ne serait-ce qu’envisager de priver l’Europe
de Facebook et Instagram a semblé une si plaisante perspective que beaucoup sur
les rézosocios ont crié « chiche ! » ou » bon débarras » en assortissant les
messages ironiques d’une quantité de mèmes.
C’est l’occasion pour Aral Balkan, qui se réjouit d’un tel rejet implicite de
facebook, d’examiner les bonnes raisons de renoncer non seulement à Facebook,
mais aussi à toutes sortes de services qui nous asservissent. Tous jouent la même
partition, celle du capitalisme de surveillance prédateur de nos données.
Dans ce bref article traduit par Framalang, il invite aussi à adopter des solutions

alternatives plus respectueuses de l’humain et de la démocratie.
Article original : Everyone Hates Facebook (but this is more than just about
Facebook)
Traduction Framalang : Bromind, Claire, Fabrice, goofy, Julien, mo, Sysy

Tout le monde déteste Facebook (mais le
problème n’est pas seulement Facebook)

par Aral Balkan
— Mark Zuckerberg et son équipe envisagent de fermer Facebook et Instagram
en Europe si Meta ne peut pas traiter les données des Européens sur des
serveurs américains.
(source)
« C’est alors que mon fil Twitter a pris feu avec une rare unanimité, la gauche
et la droite, les riches et les pauvres, les bien portants et les malades, tous
d’accord et acquiesçant pour répondre oui, mais oui, allez-y, faites-le. »
Adam Dalliance, sur Twitter

Bon, c’est désormais officiel, tout le monde déteste Facebook.
Mais les raisons de cette détestation ont leur importance. Il en va de même pour
ce que nous voulons en faire.
D’autres bonnes raisons de détester Facebook et les éleveurs d’humains, dans ma
conférence : The Camera Panopticon

De bonnes raisons pour détester Facebook :
parce que c’est mauvais pour la démocratie ;
parce que c’est mauvais pour le respect des personnes.

De mauvaises raisons pour détester Facebook :
Parce qu’il ne censure pas ce que votre gouvernement souhaite qu’il
censure ;
Parce qu’il a censuré votre néonazi préféré ;
Parce que vous souhaitez créer le prochain Facebook en étant aussi
malveillant qu’eux, mais qu’ils sont en travers de votre chemin (on parle
bien de vous, les investisseurs en capital risque et les startups, on vous a
vus).
Nous sommes donc toutes et tous d’accord pour dire que Facebook est un

problème.
Certains pour de bonnes raisons, d’autres pour de mauvaises raisons…
Mais il ne s’agit pas que de Facebook : cela concerne toute société qui utilise le
même modèle économique que Facebook.
Ce modèle économique que j’appelle « un élevage d’humains ».
Il s’agit donc également de Google. Et de Snapchat. Et de TikTok. Et aussi de… et
de… ad nauseam. Car tel est le modèle économique utilisé aujourd’hui par les
technologies grand public.
Nous avons donc un plus gros problème, systémique, sur les bras (youpi !). Et tout
le monde semble avoir une idée ou une autre sur la façon dont nous devrions agir
différemment à l’avenir.

D’autres mauvaises raisons encore
Recréer Facebook, mais en Europe ;
Recréer Facebook, mais avec ce pu*in de web3 ;
Obliger Facebook à partager ses données avec d’autres éleveurs
d’humains afin que davantage d’éleveurs d’humains puissent partager vos
données (essayez de répéter ça cinq fois, pour voir)
Eh oui, c’est exactement l’actuelle stratégie de canard sans tête de la Commission
européenne, vu que ses membres sont incapables de voir au-delà des marchés et
de l’antitrust.

D’autres bonnes raisons encore
Regardez mon intervention au Parlement européen dans laquelle je résume le
problème et propose une solution.
Soutenir les actuelles alternatives fédérées non commerciales (le «
fediverse »), dans lesquelles existent déjà des alternatives viables à
Twitter, YouTube et Instagram ;
Soutenir les actuelles alternatives individuelles et non commerciales pour
les personnes, comme Owncast pour la diffusion de vidéos en ligne ;
Soutenir la recherche et le développement du Small web — un Web non
commercial, à échelle humaine, fait d’espaces d’espaces détenus et

contrôlés par des individus, et non par des entreprises.
Regardez les enregistrements de Small is Beautiful, l’émission mensuelle de la
Small Technology Foundation, pour en savoir plus à propos de mes travaux sur le
Small Web.
Détester Facebook, c’est très bien, mais surtout n’oublions pas qu’il n’est
pas seulement question de Facebook. Il s’agit plus largement d’élevage
d’humains.
Si Facebook disparaît demain mais qu’un autre Facebook le remplace, nous
n’aurons rien gagné au change.
Alors, je vous en prie, assurons-nous de bien comprendre les différences entre les
diverses alternatives et choisissons celles qui aboutiront à un progrès significatif
dans la protection de l’identité individuelle et de la démocratie.
(Un indice ? Regardez l’intention qui est derrière l’organisation. Est-ce que son
but, c’est de gagner des milliards de dollars ou de protéger les droits humains et
la démocratie ? Et oui, peu importe ce que les capitalistes vous diront, les deux
buts sont diamétralement opposés et mutuellement exclusifs.)

Si vous avez aimé cet article, vous pouvez soutenir la fondation de son auteur,
Small Technology, qui est petite, indépendante, et à but non-lucratif.
Le but de cette fondation de 2 personnes est de protéger les personnes et la
démocratie à l’ère numérique.

La recherche et ses publications :
le long chemin vers un libre accès
« Si la recherche universitaire est financée par des fonds publics, il n’y a aucune
raison pour que ses publications soient privées ». Et pourtant…

La diffusion des publications universitaires dépend le plus souvent d’éditeurs qui
tirent profit de situations de quasi-monopole en imposant une sorte de péage.
Pour échapper à ce contrôle marchand qui rend inaccessible l’accès aux
connaissances à une part importante de la communauté scientifique mondiale, un
nombre significatif de chercheuses et chercheurs désirent rendre le fruit de leur
travail intellectuel disponible en Open Access.
La lutte pour le partage des connaissances est déjà ancienne. Retour rapide…
Il y a un peu plus de 10 ans maintenant, Aaron Swartz subissait la pression de
poursuites judiciaires, qui allait le mener au suicide, pour avoir téléchargé et mis
à disposition gratuitement 4,8 millions d’articles scientifiques de JSTOR, une
plateforme de publication universitaire payante. Aaron Swartz était partisan d’un
libre accès aux connaissances scientifiques, levier d’émancipation et de justice.

C’est à peu
près à
même

la

époque
qu’Alexandr
a Elbakyan a
lancé Sci-Hub, animée du même désir de donner un
large accès aux publications universitaires à tous
ceux qui comme elle, n’avaient pas les moyens
d’acquitter le péage imposé par des éditeurs comme
la multinationale Elsevier.
Une large majorité de chercheurs, en France comme dans le monde entier, est
favorable à l’accès libre à leurs publications. Citons par exemple Céline
Barthonnat, éditrice au CNRS :
la diffusion du savoir scientifique fait partie du travail des personnels de la
recherche [article L411-1 du code de la recherche]. Beaucoup de ces
recherches qui sont financées par l’argent public sont diffusées ensuite par ces
éditeurs prédateurs”.

(source)
Le billet de Glyn Moody que Framalang a traduit pour vous marque peut-être une
étape dans ce long combat où la volonté de partager les connaissances se heurte
constamment aux logiques propriétaires mercantiles qui veulent faire de la
circulation des publications scientifiques un marché lucratif.
Glyn Moody indique ici qu’il existe désormais une possibilité pour que les
auteurs et autrices de « papiers » scientifiques puissent conserver leur droit de
publication et en permettre le libre accès.

Article original : Rights retention: one small step for academics, one giant leap for
global access to knowledge
Traduction Framalang : Barbidule, Burbumpa, Claire, Draenog, Fabrice, goofy,
jums, Sysy, xi

Rétention des droits : un petit pas pour la
recherche, un pas de géant pour l’accès
universel à la connaissance.
par Glyn Moody

Image by NASA/Buzz Aldrin.

Il y a quelques semaines, nous nous demandions si les
éditeurs universitaires essaieraient de faire supprimer
l’extraordinaire Index général des publications
scientifiques créé par Carl Malamud. Il existe un
précédent de ce genre de poursuites judiciaires contre un
service du plus grand intérêt pour la société. Depuis 2015,
les éditeurs essaient de faire taire Sci-Hub, qui propose
près de 90 millions de publications universitaires. Le motif
de leur plainte : Sci-Hub viole leurs droits d’auteur2
C’est étrange, car d’après la loi, les droits d’auteur de la vaste majorité de ces 90
millions de publications sont détenus par les chercheur·euse·s qui les ont
rédigées.
Et la majorité de ces chercheur·euse·s approuve Sci-Hub, comme l’a clairement
montré une étude menée en 2016 par le magazine Science :
Il est probable que l’échantillon retenu pour le sondage soit biaisé par une
surreprésentation des fans du site : près de 60 % des personnes interrogées

disent avoir déjà utilisé Sci-Hub, et un quart le font quotidiennement ou chaque
semaine. De sorte qu’on ne s’étonnera guère si 88 % d’entre elles déclarent ne
rien voir de mal dans le téléchargement de publications piratées. Mais notez
bien, éditeurs universitaires, que ce ne sont pas seulement des jeunes et de
grands utilisateurs de Sci-Hub qui voient les choses ainsi. Un examen plus
attentif des données du sondage indiquait que les personnes interrogées de
toutes les catégories soutiennent la fronde, même celles qui n’ont jamais utilisé
Sci-Hub ou celles âgées de plus de 50 ans – respectivement 84 % et 79 % –
n’avaient aucun scrupule à le faire.
Alors, si la plupart des chercheur·euse·s n’ont aucun problème avec Sci-Hub, et
l’utilisent eux-mêmes, pourquoi le site est-il poursuivi par les éditeurs ? La
réponse à cette question révèle un problème clé crucial, celui des tentatives en
cours pour rendre les savoirs universitaires librement accessibles, par le biais de
l’open access.
Théoriquement, les chercheur·euse·s peuvent diffuser leurs publications sous une
licence Creative Commons, ce qui permet de les lire et de les reproduire
librement, et de se baser facilement sur ce travail. En réalité, les auteurs sont
souvent « incités » à céder leurs droits aux éditeurs de la revue où apparaît la
publication, ce qui conditionne l’accès aux connaissances derrière à des
paiements onéreux. Ce n’est pas indispensable, c’est seulement ce qui est devenu
habituel. Mais les conséquences en sont importantes. D’abord, les auteurs
originaux deviennent réticents à partager leurs articles, parce qu’ils sont « sous
copyright », comme le mentionne un précédent article (en anglais) de ce blog.
Ensuite, si les droits sont transférés des auteurs vers les éditeurs, alors ces
derniers peuvent poursuivre en justice les sites comme Sci-Hub, sans tenir
compte de l’avis des chercheur⋅euse⋅s.
La bonne nouvelle, c’est qu’il existe maintenant des efforts coordonnés pour
éviter ces problèmes grâce à « la rétention des droits ». Tout en garantissant aux
éditeurs le droit de diffuser un article dans leur publication, les auteurs et
autrices conservent aussi certains droits pour permettre le libre partage de leurs
articles, et leur utilisation par des sites comme Sci-Hub. Un des chefs de file de
cette initiative est cOAlition S, un groupe d’organisations de financement de la
recherche, avec le soutien de la Commission européenne et du Conseil Européen
de la Recherche. Les principes essentiels du « Plan S » de la Coalition précisent :

À compter de 2021, toutes les publications universitaires dont les résultats de
recherche sont financés via des fonds publics ou privés au travers d’institutions
nationales, continentales, régionales ou internationales, doivent être publiées
dans des revues ou sur des plateformes en libre accès, ou bien encore être
immédiatement disponibles sur un répertoire en libre accès, et ce sans aucune
restriction.
L’un des points-clés de ce Plan S est le suivant :
Les auteurs et autrices ou leurs institutions gardent les droits sur leurs
publications. Toute publication doit être placée sous licence ouverte, de
préférence la licence Creative Commons Attribution (CC BY).

Illustration par Nina Paley

Ça semble fonctionner. Un récent article de Ross Mounce mettait en évidence le
fait suivant :
En tant que personne indépendante de la cOAlition S, j’ai pu observer avec
grand intérêt la mise en application de la stratégie de rétention des droits.
En utilisant Google Scholar et Paperpile, j’ai relevé plus de 500 papiers publiés
sur des centaines de supports différents qui utilisaient la référence à la
stratégie de rétention des droits dans les remerciements.
Les auteurs s’en servent pour conserver leurs droits sur les prépublications, les
articles de revues, les supports de conférences, les chapitres de livres et même
des posters sur les affiches, c’est tout à fait logique. La stratégie est rédigée en
termes simples et elle est facile à ajouter à des résultats de recherche. Il est
aisé de mentionner ses sources de financement des recherches et d’ajouter ce
paragraphe : « Afin de maintenir un accès libre, l’auteur⸱ice a appliqué la
licence de libre diffusion CC BY à toute version finale évaluée par les pairs
découlant de la présente soumission », et donc les autrices et auteurs le font.
Comme souligné ci-dessus, il suffit donc aux chercheur·euse·s d’ajouter la brève
mention qui suit à leurs articles pour conserver leurs droits fondamentaux :
« Afin de maintenir un accès libre, l’auteur⸱ice a appliqué la licence de libre
diffusion CC BY à toute version finale évaluée par les pairs découlant de cette la
présente soumission. »
C’est un si petit pas pour un⸱e chercheur⸱euse, mais un tel pas de géant pour
faciliter l’accès universel à la connaissance, que toutes et tous devraient le faire
naturellement.
Ce billet de Glyn Moody est sous licence CC BY 4.0

Pour aller plus loin…
Une page qui expose les réactions positives et négatives au Plan S :
https://sites.google.com/view/plansopenletter/home
Plan S doit écouter la communauté scientifique et universitaire : entretien

avec Luke Drury

Un commun numérique fête ses 25
ans : Internet Archive
Par curiosité ou nécessité, vous avez sûrement essayé de savoir à quoi
ressemblait une ancienne page web, et vous avez utilisé la Wayback Machine
pour remonter le temps. Eh bien ce génial service, qui permet d’accéder à des
clichés instantanés de pages web archivées, est une des nombreuses ressources
d’Internet Archive, qui fête cette année ses 25 ans.
On pourrait le célébrer avec une cascade de chiffres impressionnants : déjà plus
de 70 pétaoctets de données stockées, 475 milliards de pages web, 28 millions de
livres, 14 millions de fichiers audio, etc. Un succès considérable.
Mais le plus important c’est que Internet Archive est un commun numérique. Si
vous savez déjà ce que ça signifie, passez au-delà du paragraphe explicatif suivant
:
Comment se caractérise un commun numérique ?
Un commun désigne une ressource produite et/ou entretenue collectivement par une
communauté d’acteurs hétérogènes, et gouvernée par des règles qui lui assurent son
caractère collectif et partagé.
Il est dit numérique lorsque la ressource est numérique : logiciel, base de données, contenu
numérique (texte, image, vidéo et/ou son), etc.
Les communs numériques ont des caractéristiques nouvelles : l’usage de la ressource par les
uns ne limite pas les possibilités d’usage par les autres (la ressource est non rivale) et il
n’est pas nécessaire d’en réserver le droit d’usage à une communauté restreinte afin de
préserver la ressource (la ressource est non-exclusive).
Ainsi, les communs numériques gagnent à être partagés, car ce partage augmente
directement la valeur de la ressource et permet par ailleurs d’étendre la communauté qui la

préservera. Le numérique est donc à l’origine du développement de communs d’un nouveau
genre, ouverts et partagés, accroissant d’autant plus leur potentiel.
Source : site communs.societenumerique.gouv.fr

Eh oui, Internet Archive coche toutes les cases et c’est une ressource partagée de
laquelle on peut bénéficier et à laquelle on peut contribuer par un don, par un
document mis en ligne (plus de 17 000 par jour…).
Voyez ce qu’en dit son fondateur, Brewster Kahle, 25 ans après les débuts :
Il y a 25 ans, je pensais que la construction de cette nouvelle bibliothèque serait
surtout un processus technologique, mais je me trompais. Il s’avère que c’est
surtout un processus humain. Internet Archive a été soutenu par des centaines
d’organisations. Environ 800 bibliothèques ont participé à la création des
collections web qui se trouvent dans la Wayback Machine. Plus de 1 000
bibliothèques ont fourni des livres à numériser dans les collections, qui
comptent désormais 5 millions de volumes. En outre, des personnes
spécialisées dans, par exemple, les horaires de chemin de fer, les radios
anciennes ou les disques 78 tours, ont fait don de supports physiques et
téléchargé des fichiers numériques sur nos serveurs […] L’année dernière, plus
de 100 millions de personnes ont utilisé les ressources d’Internet Archive, et
plus de 100 000 personnes ont fait un don pour nous soutenir financièrement. Il
s’agit véritablement d’un projet mondial, la bibliothèque du peuple.
Brewster Kahle, dans un article récent.
… mais voici surtout quelques réflexions illustrées de Brewster Kahle que
Framalang a traduites pour vous,
Article original : Reflections as the Internet Archive turns 25
Traduction Framalang : Claire, Julien / Sphinx, Goofy, Suzy

Quelques réflexions à l’occasion du 25 e
anniversaire d’Internet Archive
par Brewster Kahle

Brewster Kahle, Photo de Rory Mitchell, The Mercantile, 2020 – CC by 4.0

Brewster Kahle, Tamiko Thiel, Carl Feynman à Thinking Machines, Mai
1985. Photo courtesy of Tamiko Thiel.

Une bibliothèque pour tout
Jeune homme, je voulais participer à la création d’un nouveau média qui
constituerait une avancée par rapport à l’invention de Gutenberg, quelques
centaines d’années auparavant.
En construisant une bibliothèque pour tout à l’ère du numérique, je me suis dit
qu’il y avait là une chance pour la rendre non seulement disponible à tout le
monde mais également plus performante et intelligente que son équivalent
papier. En utilisant des ordinateurs, cette bibliothèque ne serait pas seulement un
outil de recherche mais également d’organisation : de sorte que l’on puisse
naviguer au sein de millions, voire de milliards, de pages web.
La première étape a été de créer des ordinateurs capables de traiter d’énormes
collections de riches contenus. Il a fallu ensuite créer un réseau qui puisse capter
des ordinateurs du monde entier : l’Arpanet, qui allait devenir l’Internet. Plus
tard, est arrivée l’intelligence augmentée qu’on a ensuite appelée les moteurs de
recherche. J’ai alors contribué au WAIS (Wide Area Information Server) qui a aidé
les éditeurs à rejoindre en ligne ce nouveau système ouvert, lequel a fini par être
englobé dans le World Wide Web.
En 1996 est venu le moment de lancer la construction de la bibliothèque.
Cette bibliothèque contiendrait tous les ouvrages publiés de l’humanité. Cette
bibliothèque ne serait pas uniquement accessible à ceux qui peuvent payer le
dollar par minute que LexisNexis demandait, ou à l’élite des universités. Ce serait
une bibliothèque accessible à n’importe qui, n’importe où dans le monde.
Pourrions-nous pousser le rôle d’une bibliothèque plus loin, de sorte que les écrits
de tous y soient inclus, pas seulement celles et ceux qui ont signé un contrat avec
un éditeur new-yorkais ? Pourrions-nous construire une archive multimédia qui
contiendrait non seulement des écrits, mais aussi des chansons, des recettes, des
jeux et des vidéos ? Pourrions-nous permettre à tous de trouver des informations
sur leur grand-mère dans cent ans ?

Un article du San Francisco Chronicle, Business Section, 7 mai 1988.
Photo parJerry Telfer. Brewster Kahle est ici en compagnie de Bruce
Gilliat, avec qui il a fondé Alexa Internet.

Ni un projet profitable ni une IPO
Depuis le début, l’Internet Archive devait être à but non lucratif parce qu’elle
contient les œuvres de tout le monde. Ses motivations devaient être
transparentes. Elle devait durer longtemps.
Dans la Silicon Valley, le but est de trouver une sortie de projet rentable, par un
rachat ou par une introduction en bourse, et de passer au projet suivant. Cela n’a
jamais été mon but. Le but de l’Internet Archive est de créer une mémoire
permanente du Web qui puisse être utilisée pour fabriquer un nouveau cerveau
global. Pour trouver au fil du temps des chemins dans les données qui nous

offriront de nouvelles perspectives, bien au-delà de ce qu’un moteur de recherche
peut faire. Pour être non seulement une référence historique, mais aussi une part
vivante du cœur battant de l’Internet.

John Perry Barlow, parolier du Grateful Dead, auteur de la Déclaration
d’indépendance du Cyberespace et fondateur de l’Electronic Frontier Foundation,
reçoit des mains de Brewster Kahle le prix Internet Archive Hero Award, le 21
octobre 2015. Photo de Brad Shirakawa – CC by 4.0

Un coup d’œil dans le rétroviseur
Ce que j’ai préféré des premiers temps de l’ère du Web, ce sont les personnes qui
rêvaient.
Dans les débuts du Web, on a vu les gens essayer de faire marcher un système
plus démocratique. Les gens ont essayé de rendre la publication plus inclusive.
On a aussi vu les autres facettes de l’humanité : les pornographes, les
arnaqueurs, les harceleurs et les trolls. Eux aussi ont vu l’occasion de réaliser
leurs rêves dans ce nouveau monde. Finalement, l’Internet et le World Wide Web
sont simplement à notre image. C’est juste une histoire de l’humanité. Et ça a été

une expérience de partage et d’ouverture d’esprit.
Le World Wide Web sous son meilleur jour est un outil qui permet à chaque
personne de partager ses connaissances, presque toujours gratuitement, et de
trouver sa communauté, peu importe où l’on se trouve dans le monde.

Brewster Kahle au cours d’une conférence à la Bibliothèque de Charleston en
2019. Photo de Corey Seeman– CC by 4.0

Regardons vers l’avenir
Nous n’avons peut-être pas encore atteint l’accès universel à toutes
connaissances, mais nous pouvons encore le faire. Dans 25 ans, nous pouvons
collecter les écrits non pas de cent millions de personnes, mais d’un milliard de
personnes, et les préserver à jamais. Nous pouvons avoir des systèmes de
rémunération qui ne soient pas basés sur des modèles publicitaires qui profitent
seulement à certains.
Nous pouvons avoir un monde avec de nombreux gagnants, avec des personnes
qui participent, qui trouvent des communautés qui partagent leur façon de
penser, et dont elles peuvent apprendre, partout dans le monde. Nous pouvons

créer un Internet où nous nous sentons aux commandes.
Je crois que nous pouvons construire ce futur ensemble. Vous avez déjà aidé
Internet Archive à construire ce futur. Durant les 25 dernières années, nous
avons rassemblé des milliards de pages, 70 pétaoctets de données à offrir aux
générations futures. Offrons-leur cela de manière innovante et passionnante.
Construisons et rêvons ensemble pour les 25 prochaines années.
—————
Dans cette courte vidéo le jeune Brewster Kahle (en 1996) expose les principes du
projet. Le document retrace ensuite l’évolution du projet Internet Archive jusqu’à
aujourd’hui. Source de la vidéo (sous-titrages en français par nos soins)

Et encore…
Un article récent dans lequel Brewster Kahle proteste contre les
poursuites judiciaires dont Internet Archive a été l’objet pendant la
pandémie de la part des éditeurs qui voulaient lui interdire le prêt des
ouvrages électroniques.
La page de dons pour Internet Archive
pour le fun et surtout le frisson : à l’occasion du 25e anniversaire, la
Wayforward Machine donne rendez-vous dans 25 ans !

