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Lehacker, laToileetle«crabe»

Edimbourg (Ecosse)
Envoyée spéciale

L eshackerssontrarementperçus
commeutilesàlasociété.Ilsévo-
luent dans unmonde parallèle,

composé de lignes de code et d’ava-
tars,dontlaportéeestmalperçue.Sal-
vatore Iaconesi, artiste, militant et
ingénieur italien, donne une autre
définition de son activité favorite.
Pour lui, le «hack», c’est «compren-
dre comment les choses fonctionnent
et essayer de les faire travailler d’une
manière qui est bonne pour soi ou
pour la société». En hackant son pro-
pre canceret enpartageantsa cureen
opensource, Salvatore Iaconesia sau-
vé sa vie d’homme, créé une perfor-
manceartistiquehorsnorme, diffusé
ses idées et créé un espace d’interac-
tion inédit pour desmilliers demala-
desetdepraticiens.Riendemoins.

«J’ai commencé à hacker l’espace
public à 12 ans avecmon skateboard:
quand vous êtes sur votre planche,
toutest ludique,lemoindrebancpour-
ri devient un endroit magique pour
des acrobaties. C’est le skate qui m’a
montré que les éléments peuvent être
détournés et qu’on peut beaucoup en
attendre dès lors que l’on s’applique.»
Adolescent,Salvatore Iaconesidécou-
vre les logiciels libres, «avec lesquels
vous pouvez créer des choses mer-
veilleusesàpartirderien», etrejointle
mouvement des squatters. Toujours
lamêmeidée:«Récupérerunepartde
l’espacepublicpourréinventerdescho-
ses, des façonsdevivre.»

Doué, Salvatore Iaconesi devient
ingénieur en robotique. «J’ai eu cette
vie totalement nomade, guidé par ce
quej’avaisenviedefaireàcemoment-
là. Je veuxdécouvrir lemonde etm’es-
sayer à des choses qui sont importan-
tes pourmoi. AuBrésil, j’aimontéune
plate-forme collaborative de création
dejeux.AuDanemark, j’aitravaillésur
un robot de sauvetage après les trem-
blements de terre. En Malaisie, j’ai
refaitdu jeuvidéo.»

Amoureux,Salvatore Iaconesicrée
avecOriana, sapetite amie,unenfant
100% numérique, une intelligence
artificielle qui évolue entre projet
artistique et conférences à l’ONU sur
les droits numériques. Son nom:
Angel F. «Mon but, c’est le change-
ment profond, anthropologique. Le
politique, c’est trop restrictif.» Ils lan-
cent lemouvement Art is open sour-
ce,qui«explore lesmutationsde l’être
humain au contact des réseaux et des
technologies digitales». Salvatore
Iaconesi travailleavec lesmunicipali-
tésitaliennes,lesartistes,lesuniversi-
taires, enseigne à Rome et à Florence
le design interactif et les pratiques
crossmedia.

Repéré par TED, il intègre le pro-
gramme qui permet à «40 talents
ayant fait la preuve d’un courage
exceptionnel et d’un accomplisse-
ment inhabituel» de présenter leurs
idéespendant les conférencesmères.

A son retour de TEDGlobal, à l’été
2012,lesmédecinsluidécouvrentune
tumeur au cerveau. «Ma vie s’arrête.
Tout lemonde change autourdemoi.
Je deviens une succession de diagnos-
tics, de dosages, de dates d’examen.
Une maladie sur pattes.» Salvatore
Iaconesi se voit refuser l’accès aux
imagesde sa tumeur:«Ellesn’étaient
pas faites pour moi mais pour des
médecins qui se les passaient entre
euxaugréd’unprotocoleauquel jene
comprenais rien. Je n’étais plus qu’un
patient.»

Il se rebelle, signe une décharge,
récupère son dossier sous forme
numérique,rentrechezlui,ouvreson
ordinateur. Les fichiers sont enregis-
trés sous un format non partageable.
Le contenu est incompréhensible
pour le commun des mortels. «La
médecine est un processus industriel
efficacemaisquine travaillequ’àpar-
tir d’une partie très simplifiée demoi-
même.Elleoccultemacomplexitépsy-
chologique, émotionnelle. Un traite-
ment ne peut se limiter à la seule
tumeuretaux seules données.»

Ilsesentimpuissant.Alorsilvapui-
ser dans sa conviction la plusprofon-
de: l’open source. «J’ai converti mon
dossier et l’ai publié dans un format
accessible à tous sur un site dédié : La
Cura. Et j’ai demandé à chacun, pas
seulement lamédecine, deme sauver
moi.» Il lance un appel vidéo: «Pre-

nez les informations sur mamaladie
et donnez-moi un traitement: créez
une vidéo, uneœuvre d’art, une carte,
un poème, un jeu, ou essayez de trou-
ver une solution à mon problème de
santé. Artistes, designers, hackers,
scientifiques, médecins, photogra-
phes, vidéastes, musiciens, écrivains.
N’importequipeutmedonneruntrai-
tement.»

Les artistes sont les premiers à
s’emparer des données. Les médias
italiens s’y intéressent. «Alors, les
gens m’ont envoyé leur histoire, leur
propre dossier médical. Des profes-
seursdemédecinesont rentrésdans la
conversation, faisant des suggestions,
débattant entre eux et puis avec
d’autres praticiens de toutes sortes de
médecines,detouspays.»Lacroissan-

ce non contrôlée de LaCura suit, puis
dépasse celle de son cancer. Le site
reçoit 80000 messages en trois
semaines, 500000 contributions au
bout d’un an. «Il y en a eu tellement
que les gens se sont organisés entre
eux, en sous-groupes,par thème.»

Le site se dote d’outils pour filtrer,
mettre en lien les informations, des
cures les plus dangereuses aux plus
efficaces, fondées sur l’expérience et
lessavoirsdesparticipants:«Onades
propositionsde traitement venant du
monde entier, desmilliers d’expérien-
ces personnelles, des plus universelles
aux plus intimes. On a fait tomber les
barrières.» Les artistes s’enmêlent. Il
en est convaincu: La Cura «est une
solutionparce que cela génère du dia-
logue, cela annule ce sentiment de
fausse sécurité, promeut les appro-
ches critiques et comparatives, et par-
dessus tout la quête de solidarité et de
dignité».

Avec ces milliers d’informations,
Salvatore Iaconesi a pu sélectionner
son protocole, son médecin, le type
d’intervention qu’il allait subir.
«Avantdedémarrerceprojet, j’étais le
cancer40268.Là,jesuisànouveauSal-
vatore,mêmeauxyeuxdesmédecins.
Avec toute ma complexité. Et je crois
que je vais bien.»p

FloreVasseur

Prochain article : Juliana Rotich.

18minutes pour
convaincre
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11/12

Sardinade
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0123456 Extrait du règlement : ce jeu-concours, gratuit et sans obligation d’achat, est ouvert à toute personne majeure. Le règlement complet est déposé chez Me Darricau-Pecastaing, huissier de justice à Paris 18e, et disponible sur www.worldheritagegame.
com, peut également être adressé à toute personne qui en fait la demande à : Chez Bonne Idée, BP2 11360 Villeneuve-les-Corbières. La liste des gagnants sera établie à partir d’un tirage au sort parmi les bonnes réponses du concours. Selon la
loi informatique et libertés n° 78-17 du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des informations vous concernant en écrivant à l’huissier. “Donnez maintenant et aidez à préserver les sites du patrimoine mondial” (http://whc.
unesco.org/fr/donation) - S’abonner à la revue Patrimoine mondial (http://publishing.unesco.org/details.aspx?&Code_Livre=4874&change=F). *Prix ni échangeables, ni remboursables.

Air France partenaire de Kuoni
Plus d’indices sur www.worldheritagegame.com
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Devinezdequel siteprovient l’indice n°6.
Un séjour pour 2 au Relais & Châteaux 5*
Bernard Loiseau à gagner. Valeur: 2995E

Regardez sur www.worldheritagegame.com la
vidéo transmise par notre Rover puis consultez
chaque jour les indices photo publiés dans nos
pages pour trouver la solution.

Identifiez les 8 sites explorés par notre
Rover et gagnez un circuit* de 15 jours
en Indepour 2 avecKuoni. Valeur: 5800E

Aucours de cet itinérairemystérieux et envoûtant
préparé par Kuoni, spécialiste des circuits de
prestige, vous découvrirez 7 sites inscrits au
Patrimoine mondial de l’Unesco.

TRANSMISSION N°8 INDICE N°6 Devinez, grâce à cette photo transmise par
notre Rover, sur quel site du Patrimoine mondial il se trouve ; connectez-vous sur le site
worldheritagegame.com pour répondre. Publication de la liste des gagnants le 28 décembre.
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C ’est une sorte de fête portuaire où
l’ongrilledes sardines.Beaucoup
desardines, surdeskilosdebraise.

L’odeuret la fuméesontbien là.Onman-
geces sardinesengroupe.Onboit du
rosé tirédecubi oudeBIB (bag inbox),
onparle –fort –à sonvoisinouàsavoisi-
nede table. C’est les vacances, c’est
chouette, les cigalesde l’arrière-paysou
lesmouettesduport fontde leurmieux
pourcouvrir lebruitdes conversations.

Bienvenuedans leSud, levrai, avec la
mer, celuiquivadeMarseille àHen-
daye.Mêmeles surfeursdeBiarritz
aimentça. LesgensdePort-de-Bouc,
eux,prétendentavoir inventé la sardina-
de,dumoins le festival culinairequipor-
te cenomdepuis 1988.Non loinde là,
sur leportduBrusc, à Six-Fours,dans le
Var, c’est l’anchoïadequ’oncélèbre, com-
mesur certainsports catalans. Là, on
mangeplutôtdesanchois, d’où lenom,
mais toujoursengroupe, avecdu rosé.

Nousautres, dans leSud-Ouestpro-
fond, loinde lamer,nouspréféronsces
soiréesdemarchéoù, autourdegrandes
tables,desproducteurs fontgoûter leurs
merveilles.Dumagretdecanardgrillé
couronnéd’une tranchede foiegras, des
escargotsà la sauce tomate-viande
hachée,des fritesà lagraisse, des entre-
côtes,despâtés, des choses légèrespour
le soir, qu’onavale sansypenserauson
d’unechoraled’anciens rugbymen.

Bref, ailleurs ilspréfèrent les sardina-
desou lesgrilladesdepoisson, ça les
regarde.

Oualors, commesur le littoraldeCha-
rente-Maritime,deséglades (ouécla-
des); desmoules suruneplanchede
bois,des aiguillesdepinpar-dessus,on
met le feu, quand lesbraises sontpar-
ties, lesmoules sont cuitesàpoint.Un
régal.Mais ça, c’est carrémentdans le
Nord («TuvasenvacancesenCharente-
Maritime,monpauvrepetit?»,me
demandaitmongrand-père,désolé).

Les sardinades, c’est festif, commeles
égladesou les grillades. Le suffixe«ade»
ditbiença:uneoccasiond’êtreensem-
bleautourdecequi rassemble les Fran-
çais, l’assiette,mêmeencarton.

Et les cousinades, alors?
Lacartonnadeaussi est festive,mais

çan’a rienàvoir:pendant l’été (mais l’hi-
veraussi), on fabriquedesarmureset
desarmesencarton (de recyclage) eton
organisedes combatsoùceluiqui aper-
dutous ses cartons…aperdu.Ça seprati-
quepasmaldans l’est et lenordde la
France.Onne fait riengriller, pourtant
les jeunesadorentça.

Les cousinades, c’est autre chose.On
n’y fait pasgrillerdes cousins comme
danscertainesbanlieuesduSud, ons’y
retrouveentredescendantsd’une
mêmegrande famille. L’étéestungrand
momentpource genrede fête, etpuis-
qu’il fautdes recordsen toutdésormais,
le 19août2012, enVendée (àSaint-Chris-
tophe-du-Ligneron,communecélèbre
poursonchâteauXVe et sa foireà labro-
cante), s’est tenue laplusgrandecousina-
dedumonde, avecprèsde5000person-
nes. Les cousinadesontun intérêt
majeurpour lapresse locale: ça faitde
bellesphotos.CelledeVendée,mons-
trueuse, adûêtrepriseparOuest-France
depuisunavion.Résultat: 4750cousins
serrés commedes sardines.p

Didier Pourquery

Prochainmot : «Fournitures ».

«Onadespropositions
detraitementvenantdumonde

entier.Onafait tomberlesbarrières»
Salvatore Iaconesi

Depuis 1984, seuls en scène,
sansnotes et en 18minutes,
artistes, chercheursduMIT et
humanitairespartagent
visions et recherchespour le
mondeaux conférenceTED.
L’unedes deuxéditions
annuelles, TEDGlobal, s’est
tenue à Edimbourgen juin.
Retrouvez chaque jour de cet-
te semaine leportrait d’une
femmeoud’unhommequi a
marqué l’auditoire.
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