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Édito

Alors voilà ce qui se passe... quand on tente de reprendre le contrôle de l’Usine, treize ans
après.
Les machines sont à l’arrêt. L’appareil ne fonctionne plus. La mécanique a vaincu. Les
locaux ont été laissés à l’abandon. Site en construction. Les ouvriers, les salariés, les
employés, les intérimaires, les stagiaires sont partis sans leurs primes. Avant même que
je les supprime. Les réformes sont en ma faveur. Je ne suis pas un homme sans cœur.
Ils n’ont pas fait grève. Ils se sont assis sur leurs rêves. La société est en faillite. Il faut
trouver une suite. Peut-être un peu à l’étroit. Ce projet c’est Dunkerque, Manchester ou
Détroit.
39 ans - Adolescent. C’est la crise. Presque les mêmes questions. Après avoir essayé de ne
pas suivre comme un mouton. Je rentre dans le tas comme un bélier. Nous allons tout
défoncer. Je suis rentré dans la boîte. J’avais 26. Exploité sans complexe. Un peu vexé.
Perplexe. Je vais continuer. Cette entreprise... elle va cartonner.
Bélier (Magazine Elle, le 13/03/2018) - AMOUR : En couple, vous avez envie de changer
vos habitudes ! La routine vous pèse peut-être, alors n’hésitez pas à sortir, à changer
votre planning, à changer de coiffure ! Votre partenaire ne devrait pas s’en plaindre,
au contraire ! Placez le bien-être et le plaisir avant toute chose. Célibataires, vous serez
nombreux à succomber aujourd’hui au coup de foudre. Cette passion a de grandes
chances de se transformer en un amour durable, capable de résister à l’épreuve du
temps. ARGENT: La journée sera favorable aux investissements. N’ayez pas peur de sortir
votre carte bleue. SANTÉ: Prenez le temps de réfléchir sur vous-même, de méditer un peu.
Ainsi vous préserverez votre énergie et vos forces.
26 ans - Bel étudiant. Le monde ouvert devant soi. L’avenir étroit semble immense. Je tire
une carte « CHANCE ». Rendez-vous rue de la Paix. Si vous passez par la case « Départ »,
prenez 20 000francs. J’ai dû oublier. Je ne les ai pas pris, je n’étais pas là pour ça. Je n’en
avais pas besoin. J’étais bien. Je pensais que l’amour et l’eau fraîche suffiraient. Je me
trompais ? À treize ans, j’en aurais fait autant. Je voulais tout... tout de suite. Je voulais
que les choses aillent vite.
Perceuse-visseuse sans fil - GSR 18V-85 C Professional - 479,00€ - Prix de vente conseillé
HT dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs et de modifications.
Vendue avec 2 batteries. Caractéristiques techniques: Couple max.: 85 / 47Nm - Régime à
vide (1ère vitesse / 2ème vitesse): 0 – 480 / 0 – 2 100tr/min - Plage de serrage du mandrin,
min./ max.: 1,5 / 13mm - Filetage de la broche: 1/2" - Tension de la batterie: 18 V - Longueur:
198mm - Hauteur: 255mm - Type cellules: Lithium- ion - Diamètre de perçage: Ø de perçage
dans le bois, max. 82mm / Ø de perçage dans l’acier, maxi.: 13mm
13 ans - Encore enfant. Utilise tes illusions... Je les ai usées. Elles ressemblent à un objet
usagé. Encore romantique. Je pensais qu’on aimait qu’une fois. Grunge, anarchiste,
pathétique. 1 vaut mieux que 2 tu l’auras. Que le meilleur gagne ! Je voyais les choses en
grand. Je pensais que les plus méritants arriveraient en premier. Comme dans les fables,
la morale triomphe. Alors, allons-y en force ! Allons-y à donf ! Je veux croquer encore un
morceau, je veux me goinfrer.
Ingrédients : Farine de blé - margarine [graisses et huiles végétales (palme, colza), eau,
sel, émulsifiant: mono- et diglycerines d’acide gras, correcteur d’acidité: acide citrique,
colorant : caroténoïdes] - sucre - dextrose - sel - poudre à lever : carbonates de
sodium - arôme.
Relançons la production.
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Cette image scannée est la seule trace existante du passeport de Satoshi Nakamoto.
Nakamoto est le créateur du Bitcoin, système de paiement révolutionnaire permettant
d’effectuer des transactions en ligne de manière anonyme et infalsifiable. Cette monnaie
virtuelle est largement employée sur les darknets, réseaux garantissant l’anonymat à la
réputation sulfureuse, notamment du fait des activités cybercriminelles qu’ils facilitent
(commerce de stupéfiants, faux-papiers, etc.). Dès son premier message public et jusqu’à sa
disparition le 12 décembre 2010, Nakamoto a tout mis en œuvre afin de préserver son identité.
Non localisable de par ses adresses IP toujours différentes, ses messages sont publiés à des
heures aléatoires et écrits dans un Anglais ne permettant pas de déterminer sa nationalité.
Ayant créé les premiers bitcoins, on lui prête une fortune estimée à plusieurs centaines de
millions d’Euros. L’importance de sa création et le mystère parfaitement maîtrisé autour
de sa personne ont aujourd’hui fait de lui un véritable mythe contemporain, alimentant un
nombre toujours croissant de rumeurs et de fantasmes.
Nous décidons de produire une preuve de l’existence de Satoshi Nakamoto au moyen de la
technologie qu’il a créée.
Le 5 mai 2014, après quelques semaines de recherche, nous découvrons sur le réseau Tor – à
l’adresse http://fakepasvv3holddd.onion – un groupe de faussaires capables de réaliser des
passeports japonais de haute qualité, probablement basé au Cambodge. Nous les contactons
via l’adresse fakepassport @ safe-mail.net, service de messagerie israélien de haute sécurité
sur lequel nous avons nous-mêmes créé un compte.
Le 6 mai 2014, nous recevons une réponse contenant toutes les instructions.
Le 22 mai 2014, nous versons un acompte de 0,328 BTC (125€ selon le cours d’alors) sur le
compte Bitcoin 1B3rf2CE3Stn7fmwbCU5BXEKgJ4ynsV7Zi des faussaires.
Le 28 mai 2014, avec deux jours de retard par rapport à la date annoncée, nous recevons
pour validation l’image scannée du passeport de Nakamoto. Selon les métadonnées du
document, la pièce d’identité a été scannée le jour même, à 12h01, via un scanner HP
ScanjetN6350. Une étude poussée sur le site d’analyse d’image fotoforensics.com ne révèle
aucune trace de retouche manuelle ou de photomontage.
La photographie d’identité de Nakamoto, aux normes, correspond au portrait en basse
définition habituellement utilisé pour le représenter sur internet et dans les médias. Cette
image provient pourtant de la vidéo Seven Billion: Are you typical? produite par la National
Geographic en 2011, qui présente une synthèse du visage humain moyen. La signature,
dont les Kanji sont corrects, révèle que son auteur est droitier. Après une recherche sur
web.archive.org et sur le forum Bitcoin de reddit.com, il apparaît que la date de naissance
renseignée par Nakamoto lui-même est bien le 5 avril 1975. La date d’émission du passeport
est identique à celle de l’enregistrement par Nakamoto du site bitcoin.org au Panama,
plusieurs mois avant son premier message public. Enfin, le numéro MRZ du passeport,
correspondant aux normes de l’OACI, semble inclure une suite de chiffres présents dans le
premier bloc de bitcoins créé (Genesis block).
Le 5 juin 2014, nous versons le solde restant de 0,785 BTC (375€ selon le cours d’alors)
sur le compte Bitcoin des faussaires. Le passeport est dissimulé à l’intérieur d’un livre et
envoyé deux jours plus tard. Nous savons qu’il doit, par sécurité, transiter via un service de
transport tiers basé en Roumanie, mais n’avons pas connaissance du pays d’origine.
À ce jour, nous n’avons rien réceptionné ; nous ne disposons donc que de cette image
pour seule preuve de son existence. Selon nos informations, le document serait
toujours en transit à la frontière roumaine...

P

Q

R

Magouilles avec le Réel
Mon œil pinéal est fermé aux mathématiques mais il me sert à voir les mots et les traces.
C’est grâce à lui que je peux écrire mes rapports de mission pour le Réel. Dans ce rapport
il y a : tout ce qui est au-dessus de la bactérie de base est mon ennemi, le traitement fait
aux animaux résulte en partie de l’impossibilité pour l’Homme de se reproduire avec eux,
si des hybrides humain-animal existaient, les humains y réfléchiraient à deux fois avant de
manger un steak. Mais rien de tout cela n’a à voir de près ou de loin avec le Réel. C’est de
la documentation, tout au plus. Je n’ai pas cerveau au rang des raisonnables. Cette parole
dit ça, je n’écris pas un essai. Est réel ce qui est mesurable. Dans le Réel mon instrument de
mesure est ce corps, avec son œil pinéal défectueux. Dans le Réel mes mots et mes traces
sont travaillés par un nombre secret. Dans le Réel le Savoir n’a aucun poids, il importe
seulement de capturer des visages momentanés de la vérité. Mon corps aussi a un niveau
quantique, à partir d’un certain seuil il n’est plus mesurable, tout en bas il devient irréel.
Pendant que vous dormez votre conscience est entièrement détruite pour être recréée
ensuite. Cette phase de destruction-recréation s’appelle rêve. Dans le Réel c’est pour cette
raison qu’il vous faut un temps au réveil pour réapprendre à passer le balai ou à préparer
une cafetière italienne. Dans le Réel vous servez du gigot à un astrophysicien végan dans
l’espoir de vous réincarner sur la plus proche exoplanète habitable. Dans le Réel ce que
l’humanité va chercher dans l’univers en y envoyant des sondes, des télescopes spatiaux
et des robots fouisseurs n’a rien à voir avec la connaissance, la cartographie des corps
stellaires, la recherche de la vie extraterrestre et de la nature du réel, l’humanité ne se
lance pas non plus dans l’espace pour se dépasser, par compétition entre ses factions
internes ou pour trouver un “projet commun”, elle n’y va pas chercher une solution à
l’épuisement des ressources terrestres, voire une solution de rechange en vue de l’abrasion
totale de la Terre, et il ne s’agit pas non plus de faire espérer les masses en substituant les
exoplanètes au paradis. Dans le Réel il y a, peut-être, dans un recoin de l’espace, quelque
chose d’encore plus irrésistiblement tentant pour l’Homme et ce quelque chose c’est la
merde. Dans le Réel depuis Artaud rien n’a changé. Ce qui intéresse l’homme ce n’est
pas l’autre mais ce qu’il chie et la manière dont il le chie. La découverte de matière fécale
exotique, voilà ce qui se cache derrière le désir de faire un grand pas pour l’Humanité,
et que ce soit dit une bonne fois pour toutes que c’est la merde de l’autre. Dans le Réel
le capitalisme n’a d’autre choix pour perdurer qu’un reboot à l’issue d’une catastrophe
globale assumée comme objet de spéculation. Dans le Réel chacun est désormais en
mode catastrophe imminente. Dans le Réel chacun est en mode quelque chose, se pense
comme une machine pour atténuer les morsures de la pulsion. Dans le Réel l’acte des
crires consiste chaque fois à réécrire le cosmos de zéro, à le récrier, le cosmos vu par
un sujet, que les minéraux, les végétaux, les animaux, les corps célestes y figurent ou
non, que l’histoire personnelle se coule dans un continuum cosmique ou que l’on fasse

avec ce que l’on a sous la main, dans l’immédiat, le carré des simples au potager, une
chasse d’eau à réparer, des branches à retailler pour les transporter à la déchetterie. Dans
le Réel chacun hésite à scier sciemment la branche du sens sur laquelle il est assis de
peur de se rencontrer réellement, chacun s’effraie d’une parole purement labiale qui
lâcherait vraiment la bride au sens, chacun est un arapède solidement fixé au rocher de
la signification, personne ne veut en étudier la géologie. Même dans la soupe le poisson
est inquiétant, à peine civilisé par le bouillon, le safran. Le poisson est un ombilic du
Réel. Le poisson n’a même pas à être un poisson stricto sensu. Il suffit qu’il sente. Les
poissons, les crustacés, les coquillages ne sont pas des sexes mais ils partagent avec eux
certaines propriétés qui les relient au Réel. Dans le futur il n’y a pas de monde non
parce que le monde a disparu mais parce que le Langage en a été effacé. Dans le Réel la
destruction du Langage procède par une intoxication massive qui porte le flash verbal
au-delà d’un seuil de saturation où le Langage se neutralise lui-même dans l’équivalence
de tous les points de vue. Dans le Réel l’arme de destruction massive du Langage est le
débat. Dans le Réel se reposer dans le silence ne veut pas dire quitter le Langage mais
faire de la varappe sur sa face interne. Dans le Réel “Tais-toi et parle” se substitue à
“Lève-toi et marche”. Dans le Réel le Langage est un poisson-lazare. Dans le Réel le
Langage est “vert”, “mou”, “léger”, “mélangé”, “à la conscience”, il “sent le doux”. Il
n’est d’autre choix que de le déguster en saupiquet. Dans le Réel les yeux du Langage
mort gardent le souvenir rétinien de ses consommateurs successifs. Dans le Réel le Réel
injecte une aphasie possible dans le découpage syntagmatique, met de la prose médiévale
dans les prétendues performances dyslexiques. Dans l’angoisse du Réel la langue réelle
fournit un chant auquel s’arrimer. Dans la langue réelle le Réel se fraie un chemin en
contournant les rimes. Dans le Réel le Réel n’a pas d’yeux pour la structure, bien qu’il la
sécrète aussi sûrement que le nautile fait se succéder les chambres de sa coquille au cours
de son développement. Dans le Réel la langue réelle est la partie charnue de la séquence
minérale. Dans le Réel le mollusque de référence a une coquille labyrinthique. Dans le
Réel quand on parle réellement il est malaisé de remonter le fil. Dans le Réel l’oubli est
la condition du vertige. Dans le Réel on lâche la rampe. Dans le Réel très peu ont le
désir de conserver l’expérience au prix d’un laborieux effort de remembrance. Dans le
Réel le membre fuit l’agilité du sens. Dans le Réel le membre est flacide. Dans le Réel
vous sucez la partie charnue de l’âme, celle qui dépasse dans la matière, qui a une odeur
indéfinissable, qui ne se comporte pas tout à fait comme la chair doit se comporter, vous
ne sucez pas des bites mais leur symbole, le signifiant vous fait des petites boules de salive
compactes aux commissures comme vous parlez beaucoup et vite en avalant les
mots. Dans le Réel la qualité d’un texte ne compte pas ; s’il est raté il est raté, s’il est
réussi tant mieux, dans le Réel il importe seulement que le texte soit réel.
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A Sylvain Huguet | Édito
B Marie Thébault | LA MONTAGNE (extrait de un bruit blanc) - Eau-forte - 2017
C Toufik Medjamia | BRAVE NEW WORLD - Dessin à l’encre sur papier - 2017
D Jankenpopp | SANS TITRE - Photomontage - 2017
E Driss Aroussi | SÉRIE HLM DU STADE - Photographies argentiques - 2014 / 2015
F Paul Destieu | BOUCHERIE DE L’AVENIR - Photographie numérique - 2017
G Thomas Cimolaï | SCULPTURES DE POUBELLES - Moteurs, papiers, scotch, tuyaux - 2015
H Grégoire Lauvin | MINING FOR POWER - feutre sur papier - 2018
I Géraud Soulhiol | TERRITOIRE DES STADES - Photomontage - 2013
J Adèle Barbin | SANS TITRE - gravure sur rhodoïd / encre de chine - 2012
K Olivier Morvan | SANS TITRE - SANS TECHNIQUE - SANS DATE
L Robin Moretti | CES GENS QUI PENSENT - Dessin au stylo sur papier - 2018
M Lore Macé | OUTIL & CORBEILLE - Dessin au crayon sur papier - 2018
N Gregory Pignot (Servovalve) | SPAGHETTI DES PLAFONDS DE CAVES - 2008
O M. Amehou, B. Efrati, D. Verastagui (Miracle) | DATABASE - Fragmenter - 2017
P Émilie Brout & Maxime Marion | NAKAMOTO (The Proof) - Scan de passeport - 2014
Q Philippe Boisnard | SCHÉMA ESTHÉTICO-COGNITIF DE LA POST-HUMANITÉ - 2018
R Josué Rauscher | SANS TITRE - photographie numérique - 2018
S Fernand Fernandez | MAGOUILLES AVEC LE RÉEL - 2018
T Yasmine Blum | SANS TITRE - Pointe fine sur papier aquarelle- 2015
U Julien Toulze | SANS TITRE - Photomontage - 2018
V Leslie Dorel (Dolls in the kitchen) | HAINAMORATION - recette - 2018
W Julien Legars | SHIBARI - Huile sur toile - 2016
X Bastien Vacherand | ÉTAT DE DROIT - Art ASCII - 2018
Y Quentin Destieu | MARABOUTAGE 3D - Impression 3D PLA (Buste de Bre Pettis) - 2017
Z Élise Ponthot | THE END - photographie numérique - 2017
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