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« Case était un cow-boy, un 
braqueur, branché sur une platine 
de cyberespace maison. Voleur, il 
avait travaillé pour d’autres voleurs 
plus riches, des employeurs qui 
lui fourguaient le logiciel bien 
particulier requis pour pénétrer 
les murs brillants des réseaux des 
grosses sociétés. » 

William Gibson, 
Le Neuromancien

« Oui, je suis un criminel et mon 
crime est celui d’être curieux. 
Mon crime est celui de juger les 
gens selon ce qu’ils pensent et 
disent, pas selon leur apparence. 
Mon crime est d’être plus malin 
que vous, chose que vous ne me 
pardonnerez jamais. »

The Mentor,  
Le Manifeste Hacker
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INTRODUCTION

I LS APPARAISSENT aux quatre coins du globe… 
Puis disparaissent dans leurs mondes virtuels. Et 
repartent avec les trésors immenses de casses 

informatiques accomplis sur les serveurs des banques ou 
des gouvernements les plus puissants de la planète. On 
dit même que certains d’entre eux dirigent des armées 
d’ordinateurs infectés, à leur service telle une marche de 
zombies. On les imagine toujours masqués, tapis dans la 
pénombre d’un Internet caché et obscur. Quand on pense 
aux hackers, c'est comme au cinéma ou dans les séries : 
des pirates informatiques, des criminels sur ordinateur.

Et pourtant, de plus en plus de personnes se 
revendiquent comme étant elles-mêmes des hackers. 
Nombreux sont les gens qui affirment que les hackers 
vont changer le monde ! Voire même qu’ils l’ont déjà 
changé et que notre société ne serait pas la même sans 
eux. Dans la politique, dans l’économie, dans la science 
ou dans l’art, on trouve partout des enthousiastes pour 
dire que les hackers possèdent les clés du monde de 
demain ! Bizarre, quand on pense à eux comme à des 
criminels… 

Mais alors qui sont les hackers ? Et pourquoi nous 
fascinent-ils autant ?
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Aujourd’hui, les ordinateurs sont 
au centre de notre vie. Dans notre 
poche, nous en avons toujours un 
à portée de main. Autour de nous, 
ils existent sous des formes très 
différentes : dans les voitures, dans 
les gares, dans les usines, dans les 
banques… Nous leur avons confié 
des tâches que nous ne voulons 
plus accomplir. Et aussi, une 
partie de notre identité et de nos 
souvenirs. Facebook nous connaît 
mieux que la plupart de nos amis, 
tandis que Google nous rassure 
face aux failles de notre mémoire. 
Pour nous qui sommes nés avec 
une souris entre les mains, il est 
difficile d’imaginer un monde sans 
Internet. 

Mais, derrière l’illusion scintillante 
du réseau, que connaissons-nous 
vraiment ? La majorité des gens ne 
s’intéressent pas à la technologie 
de notre quotidien. Pour, par 
exemple, avoir l’idée de regarder 
comment l’ordinateur fonctionne, 
quelles pièces le font marcher ou 
comment ses programmes sont 
écrits… C’est donc une situation 
bizarre et paradoxale : nous 
avons de plus en plus besoin des 
technologies et pourtant, nous les 
comprenons de moins en moins. 
Faute d’enseignement, faute de 
relais par les médias et surtout en 
raison de la complexité immense 
de ces nouvelles technologies !

TECHNO-NAÏFS 
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MAÎTRES DE L’INFORMATIQUE

Or, les hackers maîtrisent tous ces 
outils. Ils en connaissent toutes les 
règles et en forment de nouvelles. 
Ils peuvent ainsi s’en servir pour 
se jouer des frontières physiques 
ou des barrières juridiques. Grâce 
à un ordinateur, il est possible de 
réaliser tellement de choses ! Par 
exemple, usurper l’identité de 
quelqu’un pour vider son compte 
en banque, ou mettre en commun 
des millions de personnes afin 

qu’elles travaillent ensemble.     
Avec les ordinateurs, le pire comme 
le meilleur sont possibles. Et toutes 
ces possibilités sont explorées par 
les hackers.

Selon le génial écrivain de science-
fiction Arthur C. Clark, « à un certain 
niveau, il n’y a pas de différence 
entre la technologie et la magie ». 
Les hackers nous fascinent parce 
qu’ils se rendent maîtres de cette 
technologie que nous utilisons 
aveuglément. Et comme nous ne 
comprenons pas leurs techniques, 
nous craignons qu’ils les utilisent à 
mauvais escient. Les hackers nous 
apparaissent comme des magiciens 
de l’informatique, dont nous 
sommes incapables de connaître 
les trucs ! Alors, magie blanche ou 
magie noire ?
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BRICOLEURS AVANT TOUT…

C’est que le mot « hacker » porte 
à confusion… Cela ne fait pas très 
longtemps qu’on l’utilise pour 
parler des pirates informatiques. 
Avant les années 1980 et les 
premiers pirates, le mot avait un 
autre sens, beaucoup plus positif. 
Dire « hacker » de quelqu’un était 
un compliment, une récompense 
après un travail bien accompli. Il 
voulait dire quelque chose comme 
un bricoleur ingénieux, un expert 
de science et de technique. 

Curiosité scientifique, envie de 
comprendre et d’apprendre… 
Curiosité pour l’informatique, un 
terrain de jeu pour l’intelligence… 
Curiosité pour les machines et leur 
incroyable potentiel… Un hacker 
est avant tout une personne qui 
s’amuse avec les technologies. 
Parfois, pour inventer des nouvelles 
choses, il faut savoir sortir des 
sentiers battus, explorer de 
nouvelles pistes… Tous les moyens 
sont bons !



… ET PASSIONNÉS

Le hack signifie le moment de 
l’exploit, du tour de force. Que 
ce soit pour programmer un jeu 
vidéo, ou pour s’introduire dans 
une base militaire… Le hack est 
une action bien accomplie, une 
mission poussée jusqu’à son terme. 
C’est cette culture du hacking que 
partagent les hackers à travers le 
monde, que leurs actions soient 
légales ou illégales. Cette culture 
les lie à leur machine et nous fait 
remonter le temps vers les premiers 
informaticiens. 

Car les hackers ont une histoire 
de plus de cinquante ans avec des 
héros, des vilains, des divisions 
profondes… Leur culture est partie 
des États-Unis et s’est exportée à 
travers le monde. Ce sont eux qui 
ont donné naissance aux premiers 
ordinateurs. C’était d’abord un 
petit monde de passionnés dont le 
sens de l’humour et de la débrouille 
s’est répandu à l’ensemble 
d’Internet ! Leurs valeurs inspirent 
encore des milliers de personnes et 
façonnent toujours le progrès dans 
les nouvelles technologies.


