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La conscience d'un hacker

Un autre s'est fait prendre aujourd'hui, c'est partout dans les journaux.

"Scandale : Un ado-lescent arrête pour crime infor-ma-tique"
"Arres-tation d'un 'hacker' après le piratage d'une banque"...

Satanés gosses, tous les mêmes.

Mais avez vous, dans votre psy-cho-logie en trois pièce et votre profil tech-no-cra-tique de 1950, un jour pensé ...

regarder le monde derrière les yeux d'un hacker ?

Ne vous êtes vous jamais demandé ce qui l'avait fait agir, quelles forces l'avaient modelé ?

Je suis un hacker, entrez dans mon monde...

Le mien est un monde qui commence avec l'école...

Je suis plus astu-cieux que la plupart des autres enfants, les conneries qu'ils m'apprennent me lassent...

Je suis au collège ou au lycée. J'ai écoute les pro-fes-seurs expliquer pour la quin-zième fois comment réduire une
fraction.

Je l'ai compris.

"Non Mme Dubois, je ne peux pas montrer mon travail. Je l'ai fait dans ma tête"

Satané gosses. Il l'a certainement copié. Tous les mêmes.

J'ai fait une découverte aujourd'hui. J'ai trouvé un ordinateur.

Attends une minute, c'est cool. Ca fait ce que je veux. Si ça fait une erreur, c'est parce que je me suis planté. Pas
parce qu'il ne m'aime pas...

Ni parce qu'il se sent menacé par moi...

Ni parce qu'il pense que je suis un petit filoux...

Copyright © Projet 22

Page 2/3

La conscience d'un hacker
Ni parce qu'il n'aime pas enseigner et qu'il ne devrait pas être la......

Satanés gosses. Tout ce qu'il fait c'est jouer. Tous les mêmes.

et alors c'est arrivé... une porte s'est ouverte sur le monde...

Se pré-ci-pitant à travers la ligne télé-pho-nique comme de l'héroïne dans les veines d'un accro, une impulsion
élec-tro-nique est envoyée, on recherche un refuge ... l'incompétence quo-ti-dienne... un serveur est trouvé.

Vous vous répétez que nous sommes tous pareils... On a été nourri ... la petite cueillere de bouffe pour bébé ...

l'école quand on avait faim d'un steak... Les frag-ments de viande que l'on nous a laissé étaient pré-machés et sans
goût.

C'est notre monde main-tenant... Le monde de l'électron et de l'interrupteur, la beauté du baud. Nous uti-lisons un
service déjà existant, sans payer ce qui pourrait être bon marché si ce n'était pas la pro-priété de gloutons
pro-fi-teurs, et vous nous appelez criminels.

Nous explorons... et vous nous appelez criminels.

Nous recherchons la connaissance... et vous nous appelez criminels.

Nous existons sans couleur de peau, sans natio-nalité, sans dogme reli-gieux... et vous nous appelez criminels.

Vous construisez des bombes ato-miques, vous financez les guerres, vous ne punissez pas les patrons de la mafia
aux riches avocats, vous assas-sinez et trichez, vous mani-pulez et nous mentez en essayant de nous faire croire
que c'est pour notre propre bien être, et nous sommes encore des criminels.

Oui, je suis un criminel. Mon crime est celui de la curiosité.

Mon crime est celui de juger les gens par ce qu'ils pensent et dise, pas selon leur appa-rence. Mon crime est de
vous sur-passer, quelque chose que vous ne me par-don-nerez jamais.

Je suis un hacker, et ceci est mon mani-feste. Vous pouvez arrêter cet individu, mais vous ne pouvez pas tous nous
arrêter...

après tout, nous sommes tous les mêmes.
+++The Mentor+++ Le 8 Janvier 1986
Traduit par Neu-rAlien le 8 sep-tembre 1994
Ega-lement publié dans NoWay3
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