LES HACKERS DE BABEL
« ils [la] bâtissent en commun, et la communauté du travail est en même temps le but et le contenu
de l’ouvrage lui-même »1

Chapitre 1.
C’est l’histoire de la machine à vapeur.
Une machine qui fournit tellement de puissance qu’elle révolutionne le monde entier. C’est
une machine qui fait chauffer de l’eau, et la met sous pression. Pas plus, pas moins. Qu’estce que fait aujourd’hui une centrale électronucléaire ? Elle chauffe de l’eau et la met sous
pression. Pas plus, pas moins.
La particularité de ce développement technique c’est d’abord de fournir une quantité
d’énergie folle, qui met les trains sur les rails, envoie des fusées dans l’espace, qui motorise
nos déplacements. Son invention bouleverse le rapport aux ressources : elle va tirer sa formidable puissance de partout, se servir de tout, partout où elle peut l’exploiter. Tout ce qu’il
lui faut, c’est du combustible. Du combustible pour faire chauffer de l’eau.
L’avènement de ce modèle – thermodynamique – bouleversa notre rapport aux ressources.
Et pas seulement ; elle permit d’entrevoir quelque chose de plus inquiétant : l’entropie.
Dans toute transformation, quelque chose disparaît ; découverte faite par Clausius, sur
une machine à vapeur, la locomotive. La thermodynamique, parce qu’elle a besoin de ressources considérables, a mis en évidence qu’une partie de toute l’énergie utilisée se volatilisait.
Cette découverte a mené vers la prise de conscience de schémas irréversibles : toujours,
quelque chose disparaît.
Chapitre 2.
Le développement durable, prôné aujourd’hui, se contente de penser l’échéance de la mort
– et son retardement obsédant. Parler de durabilité ne fait que figer les choses dans un semblant d’inaltérabilité. La peur qui pousse au maintient dans le temps est une illusion : sauver
la face ne palliera pas à l’anéantissement.
On croît encore à l’immaculée construction.
Osons re-questionner l’irréversibilité à l’œuvre dans toute production technique. Soit, toute
transformation engendre une dissipation de l’énergie. Mais il n’est pas question de fatalité,
il est question d’équilibre : il nous faut mieux connaître les équilibres en jeu, mieux les
appréhender, pour mieux les entretenir.
Lorsqu’aujourd’hui on parle d’écologie, on fait s’affronter le développement technique et
la nature. Nous nous inquiétons de protéger la nature, nous oublions de protéger l’homme.
Dans un rapport d’équilibre plutôt que dans un rapport de force, l’homme ne serait pas
tiraillé entre sa nature et ce qu’il produit d’artefact. Considérer le milieu dans lequel on vit
revient à être plus attentif à ce que nous produisons, pour espérer re-mettre l’homme dans
son rapport aux équilibres, dans une proximité à lui-même et au milieu dans lequel il se
trouve.
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Chapitre 3.
Faire avec ce [et ceux] qui ne semble[nt] pas prévu pour ?
Nous pensons qu’aujourd’hui il nous faut tirer profit de toute la matière déjà produite.
Nous ne remettons pas en question le développement des nouveaux matériaux, des nouvelles technologies, mais nous constatons que trop de matière, invendable ou usagée, reste
oubliée, mise à côté, détruite ou au mieux recyclée, perdant souvent ainsi ses caractéristiques intrinsèques dans une dépense importante d’énergie. Nous voulons prendre le temps
de nous pencher sur ces matériaux mal exploités afin d’en tirer de nouvelles richesses. Les
étudier avec l’aide et le savoir de ceux qui les produisent et les manipulent, découvrir leurs
qualités pour être à même de les revaloriser et de les utiliser non en tant que rebut mais
comme des matériaux à part entière.
Nous voulons construire avec ce [et ceux] qui ne semble[nt] pas prévu pour.
Cela veut dire qu’il n’y a pas de projet anticipé et dessiné auquel il faudrait ensuite trouver
des réponses techniques, forcer la matière à prendre des formes prédéfinies.
Nous voulons sortir de cette volonté de performance et de maîtrise qui est bien plus un
signe de défiance vis-à-vis de ce et ceux qui sont présents, qu’une volonté de faire avec.
Pour nous, c’est donc la matière qui est le point de départ et le moyen d’arriver au projet.
L’action et la conception se font dans le même temps : le but du jeu est de faire, et de regarder ce que l’on produit. C’est certes se mettre en danger, mais c’est souvent lorsque l’on est
plus sûr de rien, qu’on se laisse surprendre, et que l’invention est possible. Surtout, c’est se
servir des compétences plutôt que des connaissances, c’est être capable d’apprendre à tout
instant, de ses erreurs, de ceux qui travaillent et réfléchissent à côté, et avec nous.
La recherche de « devenirs » à partir des objets présents, pousse à une curiosité et une disponibilité aux choses qu’il faut apprendre et aiguiser. Se servir de tout ce qui est disponible,
prendre un objet, un matériau, le rendre visible : il suffit parfois de l’isoler ou de le multiplier pour découvrir tout à coup un panel de possibilités, tant techniques qu’esthétiques,
qui restaient voilées. Apprendre à regarder ce que l’on fait et écouter nos mains autant que
nos paroles.
A partir de la constellation de savoirs-faires disponibles pour chaque lieu, chaque construction devient unique. C’est avant tout l’association des savoirs-faires des constructeurs qui
donnent sa valeur à l’œuvre créée. Jamais pareille, même si les matériaux le sont.
Si nous proposons une mise en valeur des savoirs-faires et de la matière, tout comme une
restauration de la confiance entre les différents participants à une œuvre commune, c’est
parce que nous sentons que cette façon de faire est une alternative au capitalisme récupérateur de toute initiative, si bien fondée soit-elle. Le développement durable, l’écologie
gisent déjà, vidées de leur substance, sous la colonisation instrumentalisée des espaces de
liberté qu’ils souhaitaient pourtant faire naître.
Si les conditions deviennent plus dures, écologiques autant qu’anthropologiques, il reste
toujours ce que nous sommes, nous, au fond. Une communauté à dimension variable, qui
se retrouve pour construire ensemble quelque chose qui parle de nous, et qui témoigne. Si
nous parvenons, en accord avec nous-mêmes, à faire naître une autre poésie des formes,
une poésie des échanges, des savoirs-faires et de la solidarité, de la confiance, alors nous
pouvons espérer ne pas disparaître. Disparaître ne veut pas dire périr sous un possible
cataclysme naturel ou une explosion industrielle, mais disparaître parce que nous n’aurions
plus de raisons d’être ensemble. C’est cela qu’il nous semble important de réapprendre.
Partager des savoir-faire pour sortir de la spécialisation silencieuse et concurrentielle, réutiliser des matériaux hors circuit économique pour résister aux lois du marché. A côté, se
contentant d’abords des rebuts, des restes, du non-commercialisable, nous pourrions réapprendre à construire, parce que construire c’est surtout partager.

MÉTHODE ET PLANNIFICATION D’UN
PROCESSUS DE PROJET

PHASE 0 : concours.
Pour inventer des modes de faire qui reconsidèrent
notre rapport aux modes de production, il nous faut
innover dès le commencement du projet, en remettant
en cause les outils de conception eux-mêmes.

Partir
de la matière et de sa
manipulation, plutôt que d’une représentation a priori
d’une matérialisation possible. La matière est le point
de départ

et le moyen d’arriver au projet.
faire avec

PHASE 1 :
.
avant déplacement. du 1er au 10 février.
- Recherche préalable d’entreprises et de savoir-faire
locaux (matériaux et compétences).
- Prise de contact et propositions de partenariat.

ce et ceux qui sont là.

PHASE 2 :
premier déplacement à Muttersholtz. du 10 au 20 février.
- Visite du site
- Rencontre d’entreprises et de participants potentiels
- Inventaire des matériaux ainsi que des quantités disponibles
- Récupération d’échantillons de matériaux et acheminement vers notre lieu de travail.

hacker

PHASE 3 :
: assembler autrement,
détourner les matériaux.
expérimenter, du 20 février au 30 avril.
- Etude des caractéristiques intrinsèques des matériaux
rapportés.
- Travail de la main: expérimentations d’assemblages,

des matériaux,

de détournement
de transformations, de manipulations,
- A partir des pistes d’assemblage, premières esquisses
du projet.

PHASE 4 : écouter nos mains.
préparation au montage. Chevauchée avec la phase 3,
deuxième moitié d’avril.
- Commande des matériaux auprès des entreprises partenaires.
- Préparation de la mise en place du chantier : lieu de
stockage, de travail, d’hébergement, planification.
- Préparation et planification de la présence des constructeurs: les solliciter, leur

et apprendre.

faire confiance

construire ensemble.

PHASE 5 :
deuxième déplacement à Muttersholtz : Installation/
Montage. du 1er au 31 mai.
- Installation du chantier.
- Récupération de tous les matériaux auprès des entreprises.
- Interventions des partenaires (partage et échange de
compétences, participation à la fabrication)
- Chantier collectif de construction

