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Apocalypse New
Vous venez d’ouvrir un passage, de creuser un trou.
Vous échappez à l’Œil l’espace d’un instant.  
Loin de leurs réseaux vendus, 
ici nous sommes bien.

Facebook contrôle ce que vous pouvez lire. 
On se casse et on revient aux bases. 

On repasse en direct. 

Filez ce papier à qui vous voulez. Ici vous êtes libres.

Cosmo Orbüs est un blog culturel,  
écrit par Antoine St. Epondyle  
toutes les semaines depuis 2010.

Il est dédié aux réalités alternatives, 
(social-)science-fiction, cyberpunk, 

réflexions technocritiques,  
jeux de rôles 

etc.

cosmo-orbus.net

Page pub 
j’ai écris des livres

L’étoffe dont sont tissés les vents 
autour de La Horde du Contrevent,  

éditions Goater, 2019.

Cyberpunk reality 
dernier bilan avant la fin du monde,  

autoédité, 2015.

Restez sur la Grille 
contactons-nous

Site 
cosmo-orbus.net

Pourriel 
saint.epondyle@gmail.com

Cyberespace 
Antoine St. Epondyle
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Big brother is watching you  
(et autres refrains connus)

Il aura fallu qu’une pandémie 
mondiale s’abatte sur le monde 
pour donner, en quelques mois, 
un énorme coup d’accélérateur 
aux technologies de surveillance 
de masse. 

Caméras thermiques, dispositifs 
de reconnaissance faciale et de 
géolocalisation parfois montées 
sur des drones... Un festival de 
mesures liberticides, de pompes 
à données personnelles et mé-
dicales, branchées aux GAFAM, 
dont le rapport avec la crise sa-
nitaire est parfois lointain.

Plus ou moins débattues jusque 
là, il semble que cet arsenal 
orwellien devait être prêt  à 

l’avance puisqu’il fut souvent 
dégaîné plus vite  que les tests 
antiviraux, les équipements mé-
dicaux et les masques en tissu. 
Pas très étonnant lorsqu’on sait, 
pour reprendre les mots d’Oli-
vier Ertzscheid, que nous avons 
créé de longue date le système 
de surveillance le plus totalitaire 
et omniscient jamais conçu pour 
vendre de la publicité. Systèmes 
dont se retrouvent désormais 
armées nos démocraties molles 
et (de plus en plus) fragiles.

Il y a fort à parier que ces tech-
nologies-là survivront à la crise 
qu’elles étaient supposées résor-
ber. Et se sera refermée la nasse 
finale de la militarisation d’un 
espace public rendu définitive-
ment carcéral. ◊

Pandémie, arnaque et  
surveillance

Dead Dead Demon’s  
De De De De Destruction 
Conseil manga

Vivre avec le collapse selon 
Inio Asano

Sous son air de tranche de vie 
anodine,  le manga d’Inio Asano 
orchestre avec maestria la disso-
nance cognitive d’une société au 
bord du collapse et incapable d’y 
réagir.

La conscience des 
enjeux ne permet 
pas d’y faire face. 
Tout le monde sait 
ce qui se passe mais, 
englués dans des 
quotidiens banals,  
et le bruit incessant 
des médias et des 
réseaux indignes 
de confiance, cha-
cun(e) poursuit ses 
amourettes et ré-
visions d’examens 
sans faire grand 
chose pour se hisser 
à la hauteur des en-
jeux.

Pourtant c’est peu 
dire que la situation 
devrait déclencher 
une prise de 

デッドデッドデーモンズデ
デデデデストラクション

© Kana

conscience massive, un soulè-
vement démocratique global 
capable de répondre au désastre 
en cours. 

A cette population tokyoïte im-
mobile comme un lapin dans la 
lumière des phares je voudrais 
asséner, comme un appel à 
l’aide, les mots de Greta Thun-
berg :« I want you to panic ». ◊



kRkrr... Krrrkr... . ..  .   .   
Jeu de rôle

J’ai peur de la Vermine.

Il y a des œuvres si actuelles 
qu’elles ont de quoi foutre un 
peu les boules. Vermine 2047,  
jeu de rôle de Julien Blondel, est 
de celles-là.

Vermine donc glace le sang par 
la précision simple, radicale et 
sans appel de sa description de 
l’effondrement de la civilisation 
thermo-industrielle occiden-
tale. On est habitués, bien sûr, 
aux récits post-apocalyptiques à 
base de zombis, virus mutants et 
autres motifs popcornesques�; 
moins au voile (simple et  effi-
cace) jeté sur un passé d’insur-
rections violentes, d’épidémies 
meurtrières, de tueries dont 
on ne sait rien… voile qui nous 
permet de projeter nos propres 
terreurs piochées directement 
dans l’actualité. 

L’ambiance actuelle est à la 
chute, à un parfum d’apocalypse 
imminent, ou en cours, selon les 
dires de William Gibson, depuis 
cent ans. 

A ce titre le post-apocalypse 
ultra-réaliste de Vermine 2047 
à cessé de n’être qu’un hypo-
thétique décor de jeu d’horreur 
pour devenir une projection 
possible du futur. Une projec-
tion décliniste contre laquelle se 
tissent, certes, des imaginaires 
alternatifs (lire Achille Mbem-
be, Brutalisme) ; une vision trop 
stéréotypée et radicale pour être  
totalement représentative de 
notre monde futur ; une vision 
quand même qui, si elle n’est 
ni unique ni inévitable, n’en 
demeure pas moins crédible.  
Et salement.

Le jeu est donc pour moi un 
objet de fascination et d’attrac-
tion. Un objet dont je me pose 
la question des qualités cathar-

tiques. Est-il possible de jouer à 
un jeu de rôle pour s’ouvrir aux 
problématiques de notre temps 
et mettre en scène des consi-
dérations actuelles ? D’y jouer 
non plus pour incarner la fin de 
notre civilisation mais l’un de 
ses après possibles ?

Peut-on jouer pour donner à 
nos peurs de l’avenir la forme 
d’insectes géants, entre prophé-
tie auto-réalisatrice et tentative 
de connexion aux enjeux envi-
ronnementaux ? Peut-on jouer 
pour commencer à construire 
une résilience en levant le voile 
sur «�l’après » ? 

Reste à chacun(e) de se deman-
der si le jeu doit être un moment 
d’évasion et de déracinement 
d’avec le réel (aventure, exo-
tisme, film d’horreur) ou un 
moyen de s’en rapprocher pour 
projeter des possibles et en ex-
plorer les conséquences, un 
«�laboratoire sûr et stérile pour 
tester des idées�» comme disait 
Ursula K. Le Guin. 

Sans doute peut-on faire un peu 
les deux. On n’est jamais à l’abri 
de conjurer les angoisses exis-
tentielles de l’époque sans s’y 
attendre, au détour d’une scène 
à la Mad Max, qui sait ? ◊

La porosité entre fiction, 
recherche appliquée et 
technosciences est bien do-
cumentée. Steven Spielberg 
s’est inspiré des avancées en 
matière d’interfaces tactiles ou 
de scanners rétiniens lors de son 
travail sur Minority Report… un 
film célèbre pour avoir à son 
tour influencé les ingénieurs 
d’Apple lors de la conception 
des premiers iPhone. 

Qu’elles soient « bonnes » ou  
«�mauvaises », les inventions fu-
turistes de la SF nourrissent un 
même méta-récit, une certaine 
idée du futur, un ensemble de 
préjugés et d’idées préconçues 
où puisent à leur tour les inno-
vateurs.

Cyberespace, intelligences arti-
ficielles fortes, mondes virtuels, 
robotique androïde, villes in-
telligentes et conquête spatiale 
appartiennent au même mé-
ta-récit, celui d’un futur techno-
logique tellement partagé qu’il 
en deviendrait presque évident, 
naturel, inévitable.

Pourtant les clichés sur le fu-
tur sont souvent en désaccord 
avec l’observation quotidienne 
de la marche du monde. Qu’un 
ordinateur batte un humain au 

jeu de Go et l’on verra les com-
mentateurs s’exclamer «�we 
are doomed ! » : nous serions 
condamnés, ça y est, Skynet, 
Terminator, la Singularité !  
Mais le rapport avec l’actualité 
est pourtant lointain.

Le futur est déjà là, pourtant. Il 
ressemble simplement plus aux 
Fils de l’Homme qu’aux projec-
tions futuristes et techno-op-
timistes de la SF a la Arthur C. 
Clarke.

La livraison Amazon par drones 
est un épouvantail dont l’utilité 
certaine est d’invisibiliser les li-
vreurs à vélo, la « gig economy » 
et les travailleurs du clic comme 
l’IA est souvent le mot-clé qui 
permet de cacher les modéra-
teurs de YouTube, Facebook, 
Pornhub... et autres plateformes 
supposément modernes qui 
réinventent la tâcheronisation 
du XIXème siècle. Les drones 
de guerre ne ressemblent pas 
à Terminator mais tuent déjà 
plus largement. Une pandémie 
mondiale révèle que le système 
de santé du turfu est plus proche 
des charlottes  et surblouses en 
sac poubelle que des greffes 
d’organes cybernétiques et des 
rêves d’immortalité. ◊

Le futur c’était mieux avant 
Article
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