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INTERNET ? (UN GUIDE DE
2025)
LE 28 JUIN 2010 FRANÇOIS NONNENMACHER

À quoi pourrait bien ressembler Internet dans quinze ans ? Est-ce que les politiques
auront eu raison de la liberté des internautes ? Est-ce que les grands groupes
californiens domineront le réseau ? Petit exercice (glaçant) d'anticipation.
Bienv enue sur Internet ! En suiv ant les règles de ce guide, v ous v ous assurez d’une
expérience d’Internet sans problème et sans risque.

VéritableIdentité
Av ant de v ous connecter, v euillez v ous assurer que v ous av ez reçu v otre carte
V éritableIdentité des autorités locales. S’enregistrer directement sur Internet a été rendu
illégal par la loi Fin de l’anonymat (dite loi Masson) de 2012, et vous devez vous
assurer de signer vos commentaires, courriels, billets etc. avec votre véritable nom.
Utiliser v otre carte V éritableIdentité est très facile, v otre ordinateur (MacOS 15 ou
ChromeOS7 et suiv ants) se connectera automatiquement à v otre carte toute proche et la
v ériﬁera av ec v os données biométriques. Ne portez pas de maquillage, de v oile, de
lentilles de contact, et rasez-v ous s’il v ous plaît av ant que le scan biométrique ne démarre
(il est conseillé de ne pas entamer une reconnaissance biométrique après une longue nuit
de beuv erie).

Géolocalisation
Internet est découpé par pay s en env iron 120 régions. Cela permet que du contenu
divertissant approprié vous soit diffusé, et que vous ne trouviez pas de contenu
dérangeant. Votre localisation géographique dev rait être automatiquement déduite de la
position de v otre point d’accès qui, s’il concorde av ec le pay s déclaré sur v otre carte
V éritableIdentité, v ous permettra de continuer. Les utilisateurs des Etats-Unis d’Amérique
peuv ent proﬁter de rediffusions de grands shows propriétés des chaînes de télév ision
comme Friends 2020, par exemple, tandis que les utilisateurs d’autres pay s peuv ent av oir
des goûts et des préférences différentes.
Note aux v oy ageurs : av ant de préparer v otre v oy age à l’étranger, assurez-v ous de
déposer une demande de V isa Geolocation aﬁn de pouv oir surfer dans les cy ber-cafés du
pay s de destination. Sinon, vous pouvez enﬁler votre combinaison numérique et visiter
simplement ce pays à travers Google Street View 3D Plus Touch. Google Street V iew 3D
Plus Touch ne v ous montrera de ce pay s que les choses qui sont légales dans le v ôtre,
c’est donc une excellence façon de découv rir efﬁcacement et sans risque d’autres cultures
excitantes.

S’inscrire au bon Internet
La plupart des offres de contenus dépendent de l’Internet auquel v ous v ous êtes abonné. Si
v ous v ous êtes abonné à l’Internet GoogleAppleAmazon, alors v ous pourrez accéder en un
clic à une v aste bibliothèque de liv res numériques, de nombreux ﬁlms, ainsi qu’un certain
nombre de pages personnelles approuv ées. Si v ous êtes abonné à l’Internet
Disney WarnerBrosV iacom, v ous accéderez à un catalogue de liv res, de ﬁlms et de pages
personnelles différent.
Bien que nous ne puissions pas recommander l’un plutôt que l’autre, l’Internet goo:// est
excellent pour la recherche et le div ertissement léger (chiens parlants), alors que dis://
fournit l’expérience cinématographique la plus rapide. Stocker les 50 Teraoctets du ﬁlm
Feel3D Le retour de Wall-E Jr. pour v oir et toucher de manière ﬂuide prend seulement 1/10è
de seconde.

Contenus pour adultes
Si v otre carte V éritableIdentité certiﬁe que v ous av ez plus de 21 ans (30 dans certains
pay s), v ous av ez l’âge légal pour v oir des contenus pour adultes. Les contenus pour
adultes comprennent la pornographie, les discussions de forums non modérées,
ainsi que les débats politiques, les vues anti-religieuses, l’expression artistique, et la
liberté d’expression en général. Si v ous av ez moins de 21 ans (30 dans certains pay s),
v ous pouv ez toujours discuter de politique et de religion au sein de v otre famille, et v ous
êtes libre de v ous exprimer artistiquement dans v otre propre maison (d’autres règles et
conditions peuv ent s’appliquer localement).

Obtenir votre permis de surfer
Obtenir votre permis de surfer est un pré-requis aﬁn de sécuriser le web pour tous.
Av ant que les gouv ernements ne rendent le permis de surfer obligatoire, les gens se
trouv aient souv ent perdus dans une my riade de sites web, cliquant naïv ement sur les
publicités clignotantes pour se retrouv er spammés par des fenêtres surgissantes. Obtenir le
permis prend de deux à cinq jours d’éducation par v otre Surf-Ecole locale. Vous dev rez
v ous préparer soigneusement au test ﬁnal, dans lequel v ous aurez à répondre à de simples
questions comme celles-ci :
Qu’est-ce qu’une arnaque py ramidale, et est-ce que ça fonctionne v raiment ?
Comment puis-je remplacer les cellules photov oltaïques de mes cy ber-gants ?
Pourquoi exactement est-il mauv ais pour les gens de critiquer sur Internet leur
gouv ernement ou les grandes sociétés ?
Pourquoi est-il illégal de surfer sans la carte V éritableIdentité ?
En quelle année Google a-t-il acheté Internet ?

Placement produit
Comme v ous le sav ez peut-être, le placement produit et les mentions produit sponsorisées

dans les v idéos et les textes ont remplacé toutes les autres formes de publicité. Gardez à
l’esprit que sans ces placements produit, l’Internet tel que nous le connaissons ne
pourrait être ﬁnancé, et n’existerait même pas ! Tous les principaux producteurs de
contenus se sont mis d’accord pour adopter le placement produit plutôt que toute autre
forme de publicité en 2014, et depuis 2019 les politiciens gouv ernementaux dans plus de 80
pay s les ont rejoins, saupoudrant leurs discours politiques de références commerciales.
Ceci v ous permet de pay er moins d’impôts, c’est donc une situation gagnant-gagnant.

Jargon technique
Parfois v ous rencontrerez des abrév iations spéciﬁques à Internet. Si v ous n’av ez pas
l’habitude du jargon technique, gardez ce glossaire à portée de main ou chargez-le dans
v otre module d’extension cérébrale. Les principaux mots-clés sont :
W W W — Littéralement « W orld W ide W eb », une expression utilisée dans les premiers
temps du web. Elle est depuis passée de mode, mais elle est encore utilisée par certains
v ieux citoy ens numériques. Comme le communisme, c’était une idée séduisante mais
complètement irréaliste.
V irus — Un v irus, souv ent appelé « v irus informatique » par les nostalgiques, est un
programme qui pénètre dans v otre puce cerv icale et est conçu pour stimuler v otre désir
consumériste. Si v ous v ous retrouv ez au supermarché pris d’une soudaine env ie d’acheter
des quantités phénoménales d’une certaine marque de céréales, cela peut être dû à un «
v irus informatique ». Ces programmes sont clairement illégaux ; stimuler le désir
consumériste v ia la puce cerv icale doit être approuv é a priori et réserv é aux plus de 6 ans.
LOL — La signiﬁcation mot-à-mot de cette expression est perdue dans la nuit des temps
(v ous v ous rappelez peut-être que la loi Karcheriser le net de 2015 a accidentellement
détruit une grande quantité des archiv es). Quoi qu’il en soit, elle est généralement
interprétée comme une forme de rire (et elle a remplacé « A tes souhaits » quand quelqu’un
éternue).

Gagner de l’argent sur Internet
Il y a plusieurs façons de gagner de l’argent sur Internet. Voici un bref surv ol de certaine des
activ ités légales qui peuv ent v ous rapporter un Euro ou deux :
Si v ous pouv ez obtenir un emploi de Trav ailleur Cérébral, v ous v ous répondrez à de simple
questions semi-automatisées comme « Est-ce que la personne sur cette photo est un
homme ou une femme ? » pendant huit heures par jour. Répondre à ces questions v ous
permet de motoriser les algorithmes de traitement des données d’entreprises comme
Google.
Si v ous av ez la chance de décrocher le boulot bien pay é de Placeur d’Idées, v ous entrerez
dans des zones d’Internet où v ous pourrez ajouter des commentaires ou entrer dans des
messageries, pour inﬂuencer les autres en mentionnant à quel point tel produit, personne ou
idée est v raiment bien. Le gouv ernement américain emploie env iron 150 000 Placeurs
d’Idées sur le web.
Trav ailler comme Re-rédacteur Contenus. Chaque jour, de nouv eaux articles, images,
nouv elles non localisées font leur apparition sur Internet. Av ant qu’ils ne puissent être

distribués sur les v ersions localisées du réseau, ils doiv ent être réécrits pour correspondre
localement aux nécessités culturelles et légales. En tant que Re-rédacteur Contenus, v otre
trav ail consiste à connaître ces nécessités et d’adapter le contenu en conséquence, en
retirant les partie dérangeantes et en réécriv ant les faits et parties qui peuv ent entraîner une
dissonance cognitiv e pour les consommateurs.

Trouver un partenaire
Etes-v ous seul(e) et en recherche du partenaire idéal ? En fonction de v os données
biométriques, v otre rev enu, v otre position géographique, et de v otre score d’Attitude
Générale au Permis de surfer, de 10 à 100 personnes à proximité de v ous v ous seront
suggérées. De prime abord, toutes les rencontrer peut sembler un moy en pénible de
trouv er le v éritable amour — qui a le temps de rencontrer dix personnes s’il n’a pas la
garantie qu’elles sont v raiment L’Être Rêv é ? Mais gardez en tête que ceux de la génération
de v otre grand-mère n’av aient aucun de ces outils à leur disposition, et qu’ils réussissaient
tout de même à tomber amoureux.

Tomber sur des contenus illégaux
Aussi sûr qu’est Internet aujourd’hui, il se peut que v ous tombiez sur un contenu que v ous
trouv erez inutilement dérangeant. Peut-être qu’un rapport sur la situation politique dans un
autre pay s v ous choque, peut-être qu’un peu de nudité s’est glissé par erreur, peut-être
av ez-v ous téléchargé une v ersion d’un liv re de 1990 av ant qu’un Re-rédacteur Contenus
n’ait pu le modiﬁer. Assurez-v ous de notiﬁer ces pages aux autorités Internet locales en
utilisant le bouton Signaler de v otre sy stème d’exploitation. Une équipe d’experts Internet
pourra v ous contacter pour de plus amples inv estigations, et év entuellement v enir à v otre
domicile inspecter v otre installation Internet ainsi que la stabilité de v otre état mental
général.

C’est plus facile qu’il n’y paraît
Av ec autant d’informations qui semblent nécessaires pour v os premiers pas en ligne, nous
ne v oulons pas v ous effray er av ant d’entrer sur Internet. Le web est une expérience
relaxante, ﬂuide et harmonieuse. Il y a plusieurs décennies, quand le web a été inventé,
c’était le chaos total. Points de vue divergents, abondance d’infractions au copyright,
contenus non localisés, campagnes de dénigrement anonymes, logiciels non
autorisés etc. polluaient le WWW. Comparé à alors, nous av ons v raiment de la chance de
pouv oir accéder à l’Internet en 2025, et non en 1995.
Bienv enue sur le réseau, et appréciez le séjour !
__
Billet originellement publié par Philip Lessen sous le titre “ How to Access the Internet (A
Guide from 2025)“, adapté et traduit par François Nonnenmacher et republié sur son blog.
Crédits Photo CC Flickr : Vermininc, Thomas Hawk, Bzedan, Laughing Squid.
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BERTRAND
le 28 juin 2010 - 11:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Jolie “ﬁction”, troublante de vérité à venir…
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LUCIEN LOISEAU
le 28 juin 2010 - 11:23 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci pour la traduction ! effrayant mais réaliste ..
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XAU
le 28 juin 2010 - 23:16 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Mélange élégant de “1984″ d’Orwell et de La “Zone du Dehors” d’Alain
Damasio. J’ai hâte d’avoir ma VéritableIdentité. :)
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GAGANAUSAURE
le 29 juin 2010 - 11:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pour que ce “joli” paysage totalitaire soit difﬁcile à mettre en place, il serait peutêtre bien, entre autre, de cesser d’accepter la facilité de l’automatisme qui a la ﬁgure
d’un petit carré vide qu’il faut cocher.
Combien d’entre nous ont lu complètement et activement, c’est à dire en ayant réﬂéchis
aux conséquences possibles, les conditions d’utilisations d’une “application” ? Par
ailleurs La dictature par omission, ça existe … savez-vous que les FAI imposent de fait
que l’on paye l’abonnement Internet par cartes bancaires, il s’agit d’une clause abusive
cf. l’article L.132-1 du Code de la consommation et la recommandation 03-01 du 31
janvier 2003 (point 24) de la Commission des clauses abusives. La liberté d’internet
repose aussi sur notre capacité à refuser d’être des cochons payants qui se contentent
de consommer jusque et y compris la merde que le système mercantile propose.
Malheureusement, la “gratuité” est très souvent un paravent très lucratif cf. facebook,
mais pas pour l’usager lambda.
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SQAER
le 6 juillet 2010 - 20:34 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://eu.battle.net/realid/?rhtml=y
pour la section VéritableIdentité, c’est déjà en phase de réalisation chez Blizzard. Et
stylistiquement, la page ressemble assez à au “manuel” d’OWNI.
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2 pings
Les tweets qui mentionnent Comment accéder à Internet ? (un guide de 2025) »
Article » owni.fr, digital journalism -- Topsy.com le 28 juin 2010 - 11:02
[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Mehdi Lamloum, Nicolas, Nicolas, martin_u,
Dazzeledkoukou et des autres. Dazzeledkoukou a dit: RT:@MehdiLamloum Internet en

2025 ça fait peur #owni http://bit.ly/aHUw8n [...]

Guide d’utilisation d’Internet en l’an 2025 (Orwell Inside) | Madparadox le 1 juillet
2010 - 3:10
[...] from Owni and [...]

