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Transcription 

Voix off : “Voici l´histoire d´un monde avant Internet.  L´information circule désormais 

comme l´éclair, connectant toujours plus de gens entre eux mais toujours les mêmes : des 

hommes grisonnants obsédés par les chiffres. 

Mais le gouvernement français va avoir une idée radicale : créer un terminal électronique et 

le distribuer gratuitement à tous ses citoyens. 

En quelques clics, les Français adoptent des pseudos sexy et s´envoient des messages 

coquins via cet étrange petit cube.  

D´autres, dans l´ombre ont créé leur propre réseau clandestin.  Voici amis internautes, 

l´histoire de vos ancêtres oubliés. »  

Voix off : « Le Minitel se présente sous cette forme cubique très sobre. » 

Benjamin Thierry, historien : « Le Minitel, c´est vraiment une rupture radicale. Il faut se 

souvenir qu´on est avant le web. Y a pas d´interface.  Donc on va produire plusieurs 

centaines de milliers de terminaux.  C´est le plan initial d´équipement. On va les distribuer 

gratuitement dans l´ensemble du territoire français.» 

Voix off : « Ça c´est pour l´immédiat mais dans l´avenir, il vous sera possible de disposer 

de l´ensemble du bottin français. » 

Laurent Chemla : « Le Minitel est prévu pour afficher des informations de la SNCF, de 

l´annuaire, des choses très basiques. Mais quand tu mets en relation des êtres humains par 

l´intermédiaire de machines, le résultat, c´est que les êtres humains qui sont des êtres 

sociaux se mettent à utiliser ces machines pour discuter...toujours. » 

Voix off : « Nous allons donc chercher qui actuellement est connecté en même temps que 

nous. » 

Benjamin Thierry : «   Les utilisateurs, dans les expérimentations, font remonter que l´une 

des grandes attentes, c´est la possibilité de communiquer, pas uniquement de consulter. » 

Voix off : « La messagerie dialogue est un service unique au monde à mi-chemin entre le 

courrier et le téléphone.  Il permet un échange en direct entre des gens qui, sans se 

connaître, peuvent envoyer et recevoir instantanément des messages par ordinateur 

interposé. » 

Benjamin Thierry : « On s´est rendu compte que les gens adoraient discuter entre eux, 

utilisaient très souvent des pseudonymes où il y avait tous les types de messageries.  Et 

comme vous payez à la minute, il y a également des utilisateurs qui ne contrôlent plus leur 

consommation et se retrouvent avec des factures astronomiques à payer à la fin du mois. » 

Laurent Chemla : « J´ai rencontré une copine comme ça et du coup, c´est devenu plus 

important pour moi de pouvoir discuter gratuitement parce que sinon ça coûtait très cher de 

parler avec ma copine. J´ai vraiment commencé à fouiller les moyens pour pouvoir me 

connecter sur ces messageries mais sans payer. » 

Voix off : « Le soir après ses cours, c´est une toute autre petite fille qui fait surface.  Une 

virtuose à l´instrument tout à fait contemporain : le Minitel. » 

Benjamin Thierry :  « Le Minitel va être hybridé en quelque sorte dans les années 80 et 90 

dans la chambre de quelques ados bidouilleurs qui relient leur micro-ordinateur au Minitel. Et 

y a eu, bien entendu, des piratages. » 

Voix off : « Émilie est à 12 ans une pirate informatique. » 
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Laurent Chemla : « Il y avait quelque chose qui s´appelait un brasseur à l´époque.  Une 

espèce de centrale téléphonique automatique, si tu veux. Et lui a les autorisations pour se 

connecter (…).  N´importe où gratuitement.  Donc il suffit de trouver son numéro et de 

l´appeler. Alors voilà, tu as accès à tout gratuit.  

J´avais un logiciel qui testait tous les numéros possibles.  Comme d´habitude, on a une liste 

de numéros qui répond(ent).  Je me connecte dessus.  L´ordinateur m´affiche une liste 

d´options.  Et dans cette liste d´options, y a « créer une messagerie ».  À l´époque, créer sa 

propre messagerie, ça demandait des outils qui n´étaient pas à la portée même de nous.  

C´était inatteignable. La première chose que l´ordinateur te dit c´est « bonjour, est-ce que 

tu veux créer une messagerie ? » J´dis « oui, d´accord » (rires).   

Petit à petit les gens ont leurs habitudes dessus et je sais que des gens se sont mis à utiliser 

ça comme messagerie gratuite pour discuter des techniques de piratage.  Imaginez une 

réunion à l´échelle d´un pays en temps réel.  On avait oublié à quel point c´était quelque 

chose de complètement magique. C´est là où on se met vraiment à croire à un futur 

magique, heureux.  Et en pratique, on se plante. (rires) 

Et on savait pas qu´on avait été sur écoute par la DST pendant un mois. »  

Voix off : « Laurent CHEMLA sera le premier Français à se faire arrêter pour piratage. Mais 

faute de législation, les charges retenues contre lui seront finalement abandonnées. 

Alors la prochaine fois que vous vous connecterez et que vous posterez quelque chose sur les 

réseaux sociaux, pensez à celles et ceux qui comme lui ont aidé à construire notre monde 

connecté, à tous nos ancêtres oubliés. » 

 


