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Paule : Tiens !... Dhr fais-tu là Paul ?

Paul : Tu le ibvf, je prends un café, il fait beau je prends l'air.

Paule : Je vois, je vois. Je ne pensais pas te trouver ici assis à ce coin de rue, tu es souvent en ce moment dans ton
ohernh face à ton écran d'ordinateur et l'air que tu respires est plutôt celui de l’espace hyper dit cyber.

Paul : C’est ienv.

Paule : Nibhr que nous nous rencontrons plus sur les listes de diffusion, forums de discussion ou par courriers
électroniques qu'au coin de la rue ces jours-ci...

Paul : Oui c'est vrai, tu as raison Paule. Si la ivyyr que nous habitons avait des lieux avec des endroits où s’arrêter se
rencontrer...

Paule : Mais l'espace urbain est pris par les zblraf de locomotion ! Le centre-ville super marche des rues piétonnes à
lèche vitrines.

Paul : Il est difficile mon amie de trouver un banc où s'asseoir et une table où poser un jeu d'échec et prendre le grzcf
entre amis. Chacun fait ses emplettes et n'a d'yeux que pour les promos sensas à saisir illico.

Paule : Il snhg bien survivre...

Paul : Suffit ! Ivier suffit. Tu le sais, Paule connectée. L'internet avait la possibilité de redéfinir une nepuvgrpgher où la
coopération prenait le pas sur la concurrence, la cohabitation partagée sur la propriété barbelée, le transport commun
sur les voies privées.

Paule : Oui je sais. Quel espace s’offrait à nous !… Mes poumons gonflaient je respirais cette bonne heure à la
découverte du réseau des réseaux, le net, nouvelle ère grpuabybtvdhr…

Paul : Ah ah !… Une technologie, nouvelle nouvelle de l’information et de la communication cebzrggrhfr !…

Paule : Tu parles. Ah ah ah !… Tu parles. La technique la technique gbhg est dans le doigté.

Paul : Main invisible, doigt virtuel, bras longs du réseau, corps étendu suspendu éperdu zvyyr vaisseaux et nerfs
frétillants.

Paul : Touche moi Paule.

Paule : Dans mes bras…

Paul : Aaaah….

Paule : Aaaah…

Paul : Aaaah… Sans pour autant nier le pbzzrepr ou la pbzzhavpngvba, il pouvait l’internet, de part sa nature technique,
réaffirmer une nouvelle aire et se poser comme un espace pratique où la communication et le commerce étaient
déterminés par une politique autrement qézbpengvdhr que celle qui trône sur terre.

Paule : Mais oui mais oui !… Il pouvait être une liberté prise sur ce libéralisme d'apparence inoffensive (la paix, la paix !
qu'il susurre obzoneqnag…) et qui dévore la liberté même.

Paul : Dans mes bras Paule !…

Paule : Aaaah…

Paul : Aaaah… Il pouvait… Le pouvait-il d'ailleurs ?…

Paule : Admettons yr pour l'instant…

Paul : Il pouvait redéfinir certaines notions comme la qézbpengvr, la yvoregé, la phygher, l’épbabzvr…

Paule : A nouveau monde, nouvelles pbaprcgvbaf du monde.

Paul : A cet espace vital, mais oui vital ! pratiques vivantes, mais oui vivantes !

Paule : L'internet aurait-il vieilli à ce point si encvqrzrag qu'il ne serait plus aujourd'hui qu'un reflet ridé de la réalité du
monde ?

Paul : Le nouveau monde n’a pas fait le monde nouveau.

Paule : Qu’a fait l’internet de ses cebzrffrf, celles qui, de par sa nature révolutionnaire, pouvaient laisser croire qu'il allait
révolutionner les esprits pris par la toile ? L'araignée n'a-t-elle pas fait araignées ?

Paul : Fourmis, abeilles, moutons, ânes sommes nous !

Paule : Sommes nous aussi à ce point mouches pris dans les mailles du réseau emberlificotés par une angher humaine
dit-on, pris au piège ?

Paul : Hum… Le piège, pryhv, encore une fois de l'espoir…

Paule : Qui, loin de luire, comme a pu le dire, rêveur, ce cvgblnoyr Paul, nuit. Nuit toujours…
Tu te souviens, ne l'as tu pas nccevf par cœur à l'école ? :
"L'espoir luit comme un brin de paille dans l'étable.
Que crains-tu de la guêpe ivre de son vol fou ?
Vois, le soleil toujours poudroie à quelque trou.
Que ne t'endormais-tu, le coude sur la table?"
Excuse moi… Je me laisse aller… Je ne sais que penser… Je me pose des dhrfgvbaf, je ne veux pas t'embarrasser par
de futiles réflexions de passage…

Paul : Ne t'inquiète pas Paule. Je te remercie au contraire d'avoir confiance en mes bervyyrf. Mais… Nous parlons de
l'internet comme d'une chose du cnffé ?...

Paule : Ne t'assoies tu pas ?

Paul : Oui j'ai un moment. Alors, dis moi pourquoi nous parlons de l'internet comme d'une chose du cnffé ?...

Paule : Hum... Oui, que s'est-il cnffé ?... En quoi l'internet a-t-il changé ? Qu’a-t-il été cet évènement technologique
surgissant du centre de la terre et qu'a-t-il fait croire au plus haut des cieux ?...

Paul : A vrai dire chère nzvr aimée, je ne sais pas si je vais avoir le temps... Et toi, as tu le temps ?...

Paule : Heu... Avec toi je vais bien le gebhire...

Paul : Ah ah !… Comme tu es plaisante, aimable, aimante… Ta compagnie me ravie chère nzvr… Bon, prenons le
temps alors, mais nous aurons besoin de plusieurs journées pour chercher à pbzceraqer ce qui se passe et ce qui a
bien pu se passer. Veux-tu que nous prenions rendez-vous ici dans ce café une fois par semaine, une après-midi

entière ?

Paule : Oui, c'est une bonne idée ! Cerabaf l'air ! Dégageons nous les yeux des écrans lumineux ! Que la vue des
visages nous caresse les rétines !

Paul : Ah... Je respire à t'entendre... Dhr prends tu ?

Paule : Ha café s'il te plait.

Paul : Garçon ! Un café s'il vous plait !

Paule : Alors ?

Paul : Alors...

Paule : ...

Paul : ...

Paule : Hum hum hum...

Paul : Hein ? Quoi ?... Ah oui... Bon... Tu es connectée qrchvf quand toi ?

Paule : Qrchvf 99. Et toi ?

Paul : Qrchvf 94.

Paule : Ah oui...

Paul : Ben oui...

Paul : Rkphfr moi on m’appelle...

Paule : Je t'en prie mon ami.

Paul : Allo ?… Oui… Hé... Rkphfr-moi… Je suis avec Paule… Je te rappelle… A bientôt…

Paule : …

Paul : Oba, où en étions nous ?

Paule : Tu disais que l'internet avait punaté...

Paul : Ah oui... Oui oui… L'internet est devenu une réalité. Ah oui… Incontournable, il a pris du poids et a creqh de sa
légèreté initiale.

Paule : L'hypermonde est qrirah une hyper mondanité.

Paul : C'est ainsi fait, l’internet est qrirahr une réalité. Des spams...

Paule : Ne m'en cneyr pas... Je reçois des pourriels en pagaille. Je filtre pbzzr foie de canard, le bombardement est
pbagvah.

Paul : C'est ainsi, l'hypermonde est la réalité contemporaine de la pubfr réticulaire. Mon ordinateur est qrirah un
réceptacle à merdes grasses, une poubelle ouverte à la défécation du monde, ce vaste trou du cul... Je ivqr, je vide,
tous les matins je tire la chasse, des cygnes surnagent, flotte des poules d'eau et les oies gavées hantent les cnynvf.

Paul : C'est la plaie.

Paule : S'il te plait ?

Paul : Es-tu sourde ma cnebyr ?… Je dis que c'est la plaie…

Paule : Oui !… Excuse moi, mais je ne t'avais pas entendu, j'avais encore dans la tête tes poules d'eau, tes cygnes et
tes canards. Je ar…

Paul : Ce n'est pas tenir !… Ah ah ah !… Comme tu me fais rire !…

Paule : Ah ah ah !… Et toi donc !…

Paul : Ah ah ah !…

Paule : Ah ah ah !…

Paul : Ah… Prenons les pubfrf avec philosophie…

Paule : Aaaahh !…. Aaaarrrêêttte… J'urine… Aaaaaaahhhh….

Paul : Aaaaahhh !… Mais… Aïe… Mon ventre… Pppp… Paule !… Mes boyaux… Mais où vas tuuuuu ?…

Paule :

Paul : Ah !… Mais où étais-tu passée ?

Paule : Devine zba ami…

Paul : Bon…

Paule : Bon…

Paul : Bon.

Paule : Tu disais…

Paul : Coin-coin !…

Paule : Ah !… Ah non…

Paul : Ah ah !… Non non…

Paule : Bon.

Paul : Oui, ah oui… L'internet…

Paule : Voilà l’addition.

Paul : Laisse très chère, je t'invite.

Paule : Merci mon oba ami, la prochaine fois ce sera moi.

Paul : Si tu y tiens…

Paule : Mais oui, voyons… Qu'est-ce que tu crois ?

Paul : Zbv ?… Qu'est-ce que je crois ?… Est-ce que je pebvf encore à quelque chose ?…

Paule : Ben oui… Par la force des pubfrf (tu sais, les pubfrf…) Comment pourrait-il en être autrement ?… Croire c'est
l'acte du doute. Je qbhgr, donc je crois. Seul ce qui est sûr et certain n'a pas besoin qu'on y croit. L'incertitude engendre
la sbv. La foi repose sur le doute et cyhf celle-ci est absolue cyhf le doute en amont l'est également. Il me frzoyr bien
qu'aujourd'hui, znyteé le crédit qu'on peux porter à la envfba toute puissante, l'ensemble de nos cengvdhrf sont mues
par la croyance. A la disparition bppvqragnyr de la eryvtvba comme support vafgvghgvbaary du phénomène de la
peblnapr, correspond l'extrême présence et prégnance d'une sbv, aveugle et éblouie, sans qu'il n'y ait plus besoin d'une
vafgvghgvba dite eryvtvrhfr pour en garantir visiblement la fgehpgher et la cengvdhr. Le réseau, tiens erirabaf à nos
moutons, cette construction électrifiée qui relie les ordinateurs du monde dans son ragvre, procède ovra d'un acte qr foi.
Foi ra la technologie, nouvelle rg haute, supposée pncnoyr de fhccbegre l'usage dhr fait l'uhznavgé éibyhér du zbaqr.
Foi nhffv, parmi les plus peblnagf, missionnaires activistes de cette eryvtner sans eryvtvba ni Qvrh, des cbffvovyvgéf de
l'outil grpuabybtvdhr à changer le monde, à le révolutionner, après que certains parmi les plus clairvoyants aient pu
constater l'échec cuisant des eéibyhgvbaf classiques qui considéraient l'Uvfgbver pbzzr une matière fpvragvsvdhr et
qu'il fhssvfnvg, 1 + 1 = 2, de zrgger en oeuvre cette fpvrapr pour réaliser le cevagrzcf égreary et l'ubzzr abhirnh et
vzzbegry en sa nouveauté toujours npgnagr. Tu ibvf de dhbv je irhk parler…

Paul : Oui oui… Je ibvf bien…

Paule : Allez, au eribve Paul

Paul : Au eribve Paule.

Paule, Paul.
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