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Après diverses expériences, 

Science-man à modifié son corps en 

lui injectant du code informatique. 

Le voila parti explorer l'espace 

pour trouver des réponses à des 

événements étranges quand, après 

avoir traversé la réalité, il ren-

contre Peter, une étrange fille qui 

vient d'ailleurs.

Alors que je pensais être perdu dans les méandres de la représentations, 

Peter, la fille qui venait d'ailleurs, est apparue.

Elle m'a enseigné un langage étrange. Grace à elle, il devient possible 

de communiquer avec des esprits qui sont différents des notres. Et le 

secret qui se cache derrière tout cela : puisque les mots me permettent 

d'appréhender le monde, est-il possible de le modifier avec ceux-ci ?

Mais avant de vouloir changer de monde, je dois m'assurer que My Ship 

Don't Lie. De Descartes à Shakira, je dois assurer ma propre vérité, si 

veux la faire voyager. Promettre à moi et aux mondes que le vaisseau qui 

abrite mon esprit ne ment pas, que ce qui traverse c'est pour de vrai !

Et en hommage à cette nouvelle forme de communication, nous proposons 

pour ce premier numéro de science-man mag' un dossier complet, et trois 

propositions d'alphabets pour expérimenter et découvrir ces signes nou-
veaux. Une interview de Peter, la fille qui venait d'ailleurs, lèvera le voile sur bien des 

mystères tandis que de nombreux projets faciles à faire vous permettront d'apprendre 

tout en vous amusant !

Et bien sur, des rubriques modes, horoscopes et la suite de mes aventures.

Remember: My ship don't lie !

Bonne lecture ! 

science-man
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Comment j'ai appris à parler à 

mon ordinateur

En 1960, deux ans avant de prendre part aux 

organisations militaires de son pays et de 

participer à la mise en place du premier réseau 

informatique connecté à distance, Joseph C. R. 

Licklider publie Man-Computer Symbiosis1. Il 

propose dans ce texte d'envisager les manières 

dont vont se développer les relations entre les 

humains et "les machines à compter" que sont les 

ordinateurs. Il suppose que le modèle d'interac-

tion le plus efficace sera celui de la symbiose, un 

relation équivalente à celle qu'entretiennent le 

figuier et son insecte pollinisateur dont il prend 

l'exemple. 

La machine n'y est pas considérée comme un outil, 

mais comme un collaborateur avec lequel il s'agit 

d'échanger au mieux. Licklider propose pour cela 

la mise en place et l'amélioration de plusieurs 

systèmes et outils, notamment des interfaces 

dont dispose l'humain et la machine pour communi-

quer ensemble. 

"Desk-Surface Display and Control: Certainly, 

for effective man-computer interaction, it will 

be necessary for the man and the computer to 

draw graphs and pictures and to write notes 

and equations to each other on the same display 

surface. The man should be able to present a 

function to the computer, in a rough but rapid 

fashion, by drawing a graph. The computer should 

read the man's writing, perhaps on the condition 

that it be in clear block capitals, and it should 

immediately post, at the location of each hand-

drawn symbol, the corresponding character as 

interpreted and put into precise type-face. 

With such an input-output device, the operator 

would quickly learn to write or print in a manner 

legible to the machine. He could compose ins-

tructions and subroutines, set them into proper 

format, and check them over before introducing 

them finally into the computer's main memory. He 

could even define new symbols, as Gilmore and 

Savell have done at the Lincoln Laboratory, and 

present them directly to the computer. He could 

sketch out the format of a table roughly and 

let the computer shape it up with precision. He 

could correct the computer's data, instruct the 

machine via flow diagrams, and in general inte-

ract with it very much as he would with another 

engineer, except that the "other engineer" would 

be a precise draftsman, a lightning calculator, 

a mnemonic wizard, and many other valuable 

partners all in one."

Ce "Bureau-surface de controle et d'affichage" 

qu'il décrit s'accompagnerait de la création d'un 

langage écrit qui se négocierait entre l'opé-

rateur et la machine. Partant du geste humain, 

les formes dessinées sur la surface imaginée par 

Licklider évoluraient en fonction de la capité 

de l'ordinateur à les reconnaitre. Ainsi naitrait 

un alphabet entre deux, n'appartenant ni à la 

langue de l'homme ni à la langue numérique. Il ne 

s'agirait pas d'un langage indépendant, à utiliser 
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pour lui-même mais d'un intermédiaire permettant 

rapidement la retraduction de l'information dans 

chacune des langues maternelles des parties 

concernées.

C'est aussi en 1960 que se met en place l'American 

Standard Code for Information Interchange (AS-

CII), norme de codage de caractère qui associe 95 

caractère imprimable à une série de huit bits, le 

bit étant l'unité la plus simple dans un système 

digital. Contraiemnt aux chiffres habituels qui 

vont de 0 à 9, il n'a que deux valeurs, représen-

tées par un 0 ou un 1. Parmi les 95 caractères 

(qui permettent principalement d'écrire dans la 

langue anglaise), les 26 lettres majuscules de 

l'alphabet Latin sont les suivantes :

 A 01000001

 B 01000010

 C 01000011

 D 01000100

 E 01000101

 F 01000110

 G 01000111

 H 01001000

 I 01001001

 J 01001010

 K 01001011

 L 01001100

 M 01001101

 N 01001110

 O 01001111

 P 01010000

 Q 01010001

 R 01010010

 S 01010011

 T 01010100

 U 01010101

 V 01010110

 W 01010111

 X 01011000

 Y 01011001

 Z 01011010

Présenté ainsi, il est compliqué d'imaginer qu'un 

humain pourrait facilement se saisir de cette 

norme pour communiquer directement avec la 

machine. Par exemple, pour dire à mon ordinateur 

comment je m'appelle, je devrais pouvoir lui 

communiquer sans me tromper 01010110 01000001 

01001100 01000101 01001110 01010100 01001010 

01001110. Des langages de programmation de haut 

niveau rendent possible cette interaction en 

automatisant le passage de la lettre à la série 

de nombres, et s'occupent de traduire des com-

mandes se rapprochant de notre langue en ins-

truction pour la machine. Mais qu'en est-il de la 

symbiose que proposait Licklider ? En 1985, Donna 

Harraway, dans le Manifeste Cyborg2, rappelle 

que le langage est une affaire de pouvoir, et 

que forcer sa langue c'est dominer. Elle dit que 

"cyborg politics is the struggle for language 

and the struggle against perfect communication, 

against the one code that translates all meaning 

perfectly, the central dogma of phallogocen-

trism." En gardant cela en tête, je voudrais pro-

poser trois alphabets qui ne sont pas des moyens 

de communication directe, mais plutot des signes 

intermédiaires, des aides mémoires: des clefs de 

décryptage et de ré-encryptage dont le but 

serait d'accompagner l'humain à faire un pas vers 

la machine plutot que de la tirer à lui.

Il faut donc essayer d'apprendre et de com-

prendre l'ASCII. En regardant le tableau ci-des-

sus, on remarque que les trois premières entrées 

de chaque lettre sont toujours 0 1 0. En effet, 

en binaire, cinq variables sont suffisantes pour 

aller jusqu'à 31 et donc englober les 26 lettres 

de notre alphabet. Il suffit donc de trouver 

des structures à cinq entrées pour pouvoir 

reproduire la partie du code ASCII changeante à 

laquelle notre mémoire est confrontée. 

C'est la réduction de l'alphabet en suite de cinq 

vides et pleins, c'est déjà ce que proposait en 

1874 l'encodage d'Emile Baudot3. L'enjeu pour moi 

serait d'intégrer ces combinatoires avec le corps 

humains, pour pouvoir énoncer rapidement ces nou-

veaux signes et pour pouvoir les intégrer comme 

une chose qui s'expérimente, qui se fait plus 

qu'elle ne se dit. Trois propositions donc qui se 

construisent les unes sur les autres :

1- Avec les mains, reprendre le principe du "comp-

tage" en base 2 et faire correspondre aux vingt-

six premiers chiffres les vingt-six lettres de 

l'ASCII, afin d'assimiler rapidement le principe de 

signe intermédiaire entre la lettre et son code 

ASCII.
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2- Une écriture basée sur une forme à cinq en-

trées, ici les quatre faces d'un carré et un point 

central. Ces parties sont tracées ou non en fonc-

tion des zéros et uns. Ces "lettres" servent à 

noter plus rapidement et plus distinctement les 

cinq variables changeantes de lettre en lettre, 

afin de retranscrire rapidement des partitions 

abstraites à interpréter.

3- Enfin, à la suite des deux alphabets précé-

dents, venir avec le corps activer ou non cinq 

points différents (ici les mains, les pieds et la 

bouche). On peut ainsi en marchant et en bougeant 

parler le langage des machines, et en entendant 

parler les machines, les voir à leur tour se mou-

voir et danser.

Notes : 

1 : Man-Computer Symbiosis, J. C. R. Licklider, IRE 

Transactions on Human Factors in Electronics,

volume HFE-1, pages 4-11, March 1960. Lien

2 : A Cyborg Manifesto, Donna Haraway, Socialist 

Review, 1985. Lien

3 : Le code Baudot et ses variantes (dont le code 

Baudot-Murray) sont recensés et détaillés sur 

l'article wikipedia suivant : https://en.wikipedia.

org/wiki/Baudot_code#Baudot-Murray_variants
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Ou sommes nous?

Dans l'interstice entre mon monde et le tien. Dans 

une des pièces que nous partageons. C'est dans 

ces endroits qu'il est encore le plus facile de se 

retrouver :)

CINQ QUESTIONS A PETER, LA FILLE QUI VENAIT D'AILLEURS !

Comment est tu arrivée ici?

J'ai appris à bouger en suivant les mots et en 

décidant que se déplacer c'est s'étendre et non 

quitter. C'est bien des mains avant moi qui m'ont 

guidé, et c'est du bout des doigts qu'elles 

m'ont attirée.  (je suis allée tout droit, puis j'ai 

tourné trois fois)

Qu'est-ce que cette langue que tu m'a appris ?

C'est un héritage ancien dont on parle peu, mais 

qui est sous nos yeux depuis au moins 30000 ans. 

On l'a utilisé pour tapisser et aujourd'hui il est 

conservé dans le coeur des machines. Mais en vrai 

c'est fabriquer du réel qu'elle enclenche.

Comment fonctionne-t-elle ?

Il faut suivre une trame et vibrer à sa surface. 

Aller en dessous ou en dessus. C'est le passage 

de l'un à l'autre qui enclenche la création. Et on 

compte aussi beaucoup ;)

Merci pour ces informations précieuses Peter. Pour finir, 

peut tu nous dire qui te l'a appris, à toi ?

C'est une araignée qui à défié les dieux, pendue au 

plafond, on ne sait plus si c'est par le ventre ou 

par la tête, et une cane sauvage, nommée au ber-

ceau pour ce qu'elle avait fait une fois adulte.

Allez, @ + !
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Vous cherchez une manière simple et amusante de 

transformer votre intérieur ? La broderie binaire 

vous permet de transformer coussin, plaid, set 

de table et d'utiliser votre mobilier pour faire 

passer de beaux messages à vos invités ! 

Entre le Blackwork et le Sashiko, la broderie 

binaire repose sur la rencontre d'un simple point 

droit avec l'attention méticuleuse des tech-

niques du point compté. Et pour le projet de 

motifs présenté ici, deux variations seulement 

seront nécessaires !

Tout d'abord, nous allons broder les mêmes 

signes que proposé dans le second alphabet du 

dossier de ce mois-ci.

Pour gagner du temps, prévoir à l'avance le 

nombre de fois que le motifs sera répété sur la 

surface, puis faire une seule aiguillé pour chaque 

verticale et chaque horizontale. Cela demande un 

peu de préparation, mais on va vraiment plus vite.

Une fois les lettres dessinées sur le tissu, on 

peux passer au point performatif. Ici, il ne s'agit 

pas de reproduire un signe, mais bien de broder 

directement grace à la logique ASCII. On pique 

sur le 1, et reste sur le 0. Cela donne des lignes 

rigolotes qu'on peut utiliser pour orner le pre-

mier motif. 

Et voilà comment transformer une simple toile 

aida à l'aide d'un simple fil DMC (n°310)

Astuce : Pour un salon 

vraiment harmonieux, 

n'hésitez pas à assortir 

la couleur de vos fils 

aux couleurs de votre 

chat XD
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On ne peut pas tous être 

structurellement modifié 

comme Science-Man, mais 

rien de plus simple que de 

porter son iconique blouse 

blanche. Un rapide tour 

d'horizon des différentes 

manières de porter le vê-

tements de labo :

VINTAGE, comme en 1931, portée par victor frankenstein

SEXY à fond, et la jouer Dr. Doug 

dans ER en 1994

PRAGMATIQUE chez Scully du service des affaires

non classées (1993)

HEROIQUE comme Bruce Banner sur la pre-

mière couv' de Hulk en  1965

EN EQUIPE comme Makise de SteinsGate en 2011 

FASHION en 1998 sur le podium 

d'helmut lang

SONG FOR PYTHAGORAS

White coat and purple coat

  a sleeve from both he sews.

That white is always stained with blood,

  that purple by the rose.

 

And phantom rose and blood most real

  compose a hybrid style;
white coat and purple coat

  few men can reconcile.

 

White coat and purple coat

  can each be worn in turn

but in the white a man will freeze

  and in the purple burn.

POETIQUE sous la plume de Dannie Abse
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Les étoiles influent aussi 

sur les champs magnétiques. 

En cochant sur une grille de 

cinq par cinq la position des 

étoiles dans le ciel de mars, 

des mots apparaissent dans 

le ciel. Voilà les cinq mots 

qui sont apparus pour ce 

mois-ci :

CRAQ'

C'est le bruit que va faire l'écran du téléphone quand il 

casse. Si vous avez pas encore investi dans une coque de 

protection, c'est le moment où jamais

  

TAP

Les utilisateurs de l'application grindr vont devoir s'y 

faire. Qu'on aime où qu'on déteste, le système des "taps" 

est en place et n'est pas prêt de partir. Partageons 

l'amour alors, en envoyant des taps nous aussi ! 

JE

C'est chouette de liker les publications des autres, mais 

avant le printemps c'est le moment de faire attention à 

nous et de <3 nos propres posts instagram

  

MOT

Plutot qu'envoyer des gifs et des émojis, en mars on 

reste tranquille et on envoit des sms 

FIAS

Fake News, le plus simple c'est encore de ne pas réfléchir. 

Au mois de mars, on croit tout, les mails d'expediteurs 

inconnus, les posts facebooks étranges et les liens en bas 

des articles sur cette recette incroyable !

On sait pourtant bien que cela fait longtemps que science-man 

est en couple avec computer boy. Mais sur le plan artistique en 

tout cas, il semble avoir développé un crush sur la chanteuse 

Laurie Anderson, qui (coincidence ? ) fête bientot les 40 ans de son 

album BIG SCIENCE, sur lequel se trouvait son tube O SUPERMAN. 

Par hasard, une réédition en 2021 avec le titre O SCIENCE-MAN ?

On vous tient au courant !
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