
Action ou vérité : le bug dans les arts du code informatique

Au jeu informatique, on nʼest pas censé se tromper : ça marche ou ça ne marche pas. 
Cʼest ce qui semble se passer, en tout cas, à la surface de lʼécran. Mais “la réalité est que 
le disque dur fait tout le temps des erreurs. (...) Les utilisateurs ne voient jamais de telles 
erreurs, qui sont détectées et corrigées en quelques millisecondes, et cela contribue à 
forger la perception du disque dur comme abstraction” (Kirschenbaum).
Que se passe-t-il quand les erreurs ne peuvent être corrigées ? On se souvient quʼen fait, 
il existe beaucoup de situations où lʼordinateur “marche moyen”, du ralentissement au lag 
de pixel, du message dʼerreur à “lʼécran bleu de la mort” (ou “spirale de la mort”, version 
Mac) : causes dʼamusement ou dʼénervement, ces situations font aussi partie du folklore 
informatique. Et cʼest un des arts du code que dʼarriver non seulement à maîtriser, mais 
aussi à générer ces erreurs. Les amateurs hackers et hackers-artistes en ont fait une 
spécialité. 

Le Fantôme dans la Machine : bug expressif

Tout part dʼune synonymie riche de sens : le code renvoie vers différents systèmes de 
signe, parmi lesquels le code informatique, certes, mais aussi les codes sémiotiques, “la 
variété des circonstances socioculturelles dans lesquelles le message est émis” et selon 
lesquelles on peut lui attribuer plusieurs sens possibles (Eco), selon un mécanisme 
interprétatif. Mais dans la machine, sʼil existe un “interpréteur”, ce dernier traite 
lʼinformation de façon littérale : il analyse, identifie, vérifie et exécute le code selon quʼil est 
fonctionnel ou non. Plutôt quʼune réflexion sur la signification à interpréter, il y a traduction 
dʼun code à un autre. Sʼil y a bug, il est assigné à une autre procédure qui récupère 
lʼinformation codée et la traite avec les moyens du bord (exécution plus lente, moins de 
couleurs, encodage de caractères...). 
Mais interpréter le code en termes de signification et pas seulement de logique est tentant. 
Tout d'abord parce quʼun bug informatique que la machine, processus interactif intelligent, 
réagit à ses actions. Parfois de manière inattendue, occasion dʼ « entendre » la « voix » 
de lʼordinateur. Dans un fichier texte corrompu, lʼordinateur compense lʼerreur en ajoutant 
des codes indéchiffrables par le lecteur. Cʼest la situation décrite par le narrateur de 
Microserfs de Douglas Coupland: “My hard drive accidentally trashed todayʼs file, so I 
included a snippet of the trash here as a curiosity piece. Langage !  (...) A11111111t the 
office we”11ve decided that instead of Friday F1111113636111136being jeans day, 
we”111111111113636373738d have Boxer Shorts Day instead.” Ce “language !” est celui, 
fantasmé, dʼun code qui sʼexprimerait et viendrait divertir les routines littérales et 
répétitives de la vie de programmeur à son poste de travail.
Selon les Codeworkers, courant poétique féru de langages de programmation (Alan 
Sondheim, Mez, Talan Memmott, etc.), ces divertissements de langage fonctionne aussi 
comme détournement, celui de lʼhomme par la machine. Leurs pièces textuelles, 
généralement envoyées par email sur les listes de diffusion, témoigneraient de la 
possibilité dʼévolution des structures du cerveau humain lui-même, contaminé par le 
jargon cyber-informatique et nourri des analogies entres langages de programmation et 
langages humains (illustration 1).

Please Bug Me : la machine nous titille



Le bug, subi ou goûté dans des jeux de langage, peut être attractif. Il peut être aussi 
généré par le programmeur lui-même, qui, faisant appel à son côté hacker, bricole des 
logiciels créant des situations dysfonctionnelles. 
Parmi les pratiques hackers, à côté des programmes open source bien connus, existent 
des jeux de code apparemment totalement inutiles et souvent ésotériques, comme 
inventer un langage de programmation en utilisant pour fonctions et variables les cris du 
orang-outan (ce langage existe, il sʼappelle “Ook”). Parmi ces jeux, lʼ « obfuscation » 
offusque et obscurcit toutes les règles de la bienséance en programmation en refusant de 
suivre une loi importante de la sociabilité de programmeur : tout code doit pouvoir être lu 
pour vérification, débugging, correction, amélioration, par dʻautres programmeurs - loi 
vitale pour lʼéconomie open-source, dans laquelle un code doit être accessible pour se 
développer. Ces règles sont aussi héritées de conceptions classiques dans lʼécriture 
mathématique : une formule logique est belle ou élégante quand elle est claire, concise, 
sans besoin de commentaires. Au contraire, le “code spaghetti” est un code inutilement 
long et embrouillé, mal formulé : un bug sémiotico-symbolique. 
Lʼobfuscation est lʼart de tirer parti de cette écriture moche du code en en faisant une 
contrainte inventive : le programme doit être le plus complexe possible, illisible, 
surprenant, quitte à rendre la machine et lʼutilisateur mabouls. LʼInternational Obfuscated 
Code Contest in C (ou IOCCC), est son terrain de prédilection. On trouve dans ses 
entrées gagnantes de nombreux procédés de ridiculisation de la programmation dans sa 
capacité à générer ou à révéler du bruit, de l'erreur, de la perturbation. Un de ces 
programmes est récompensé car il ”maltraite lʼutilisateur” (“Best abuse of the user”). Le 
programme “fait agir la souris comme si elle était glissante”, échappant au contrôle de 
l'utilisateur. Ironiquement, le code prend la forme d'un curseur informatique 
calligrammatique qui s'enfuit (illustration 2). Le programme est ainsi commenté: “Friction 
can be your friend if it does not rub you (or your mouse cursor) in the wrong way. :-)”. 
Cette “friction” simule un jeu de chat et de souris entre un utilisateur énervé par la 
malfonction de l'ordinateur, guerre psychologique menée sur le plan des interfaces 
utilisateurs. Plus généralement, le jeu de code contamine la culture de ces hackers 
obfuscateurs et au-delà, du hacker comme figure largement difficile à comprendre et 
pleine de bugs psychologiques (cf. The Jargon File). 

Il existe un art de la programmation dans le monde des hackers, parfois pratiqué pour la 
beauté (ou laideur assumée) du geste, lʼart-pour-lʼart et la virtuosité affichée, parfois 
revendiqué utile pour développer le sens des problèmes complexes et tester leur 
résolution possible. “[Les hackers] explorent le jeu dans un langage, l'espace de liberté 
disponible pour les programmeurs”, écrivent Michael Mateas et Nick Montfort à propos de 
nos codeurs obfusqués : une hypothèse en faveur d’une entrée des codes informatiques 
dans le monde de la signification et de la multiplicité des sens.
Il existe aussi des mouvements d’art-orienté-programmation, dont le Software Art, pour 
lesquels l’écriture de programmes générant de la défaillance est valorisé. Les artistes 
britanniques Geoff Cox, Alex McLean et Adrian Ward, s’intéressent à la dysfonction en tant 
qu’elle est révélatrice des limitations processuelles dans l’interaction logiciel/système/
utilisateur. Carbon Lifeform (illustration 3), programmé par le trio, est une variation sur le 
thème de l’agent informationnel, ces programmes qui sont assez autonomes pour prendre 
des décisions et les exécuter. Cette poubelle automate ne fait pas que recevoir des 
fichiers à détruire, il les réclame. S’il n’est pas nourri, il s’auto-détruit, provoquant un crash 
(inoffensif, sauf pour toute tâche non sauvegardée) de l’ordinateur. 

Du Worm au Bug : effet papillon



De l’informatique de bureau à l’informatique de réseau, il n’y a qu’un pas très vite franchi 
par les virus qui passent de l’un à l’autre pour accomplir leur mission. Le virus a un terrain 
de jeu formidable, le réseau tout entier. Robert Morris, auteur du Morris Worm, premier 
virus connu à ce jour, explique avoir voulu juger de la taille d’Internet (une sorte de 
crawler), en quelque sorte définir ce qu’était le réseau en 1986 - entreprise de définition 
contrecarrée par les effets secondaires et soi-disant imprévus du vers. 
Définir la limite de différents milieux, technologiques, mais aussi sociaux et culturels : c’est 
la mission de Biennale.py, un virus artistique lancé sur le réseau local de la Biennale de 
Venise en 2001 par les artistes-hackers Eva et Franco Mattes, aka 
0100101110101101.org, aka EpidemiC. Pourchassé par les antivirus de Symantec, le 
code du programme sera imprimé par les artistes sur des t-shirts pour continuer sa 
diffusion, révélant un message d’amour inséré dans le script. L’effet viral, c’est aussi l’effet 
de mode et les multiples instances de l’imitation entre les membres d’une société (Gabriel 
Tarde), surtout si le virus n’est pas lié à un seul support et peut librement passer d’un 
statut logique à un statut communicationnel. 
L’analogie langage de programmation-langage naturel va plus loin avec l’imaginaire des 
virus : son pouvoir de contagion est étroitement associé aux pouvoirs de persuasions de 
la rhétorique humaine et constitue le côté sombre de la communication de réseau. Le 
hacker est aussi doué sur le plan technique que sur le plan social, comme s’en vante le 
hacker star Kevin Mitnick dans son Art de la supercherie : on obtient un mot de passe en 
crackant un système informatique mais aussi en passant un coup de fil à la bonne 
personne afin de lui soutirer les privilèges de sysadmin. 
En 1994, des emails en cascades préviennent de la circulation d’un certain Good Times 
Virus qui se propagerait lui-même via email, et enjoignant de diffuser le plus largement 
possible l’alerte. Bientôt, les serveurs de messagerie électronique crashent sous le poids 
des emails d’alerte eux-mêmes, et non pas sous l’effet fantaisiste (boucle infinie, auto-
réplication) d’un virus fantoche. Good Times, blague contagieuse, “exploite les failles de 
l’esprit humain” (Wikipédia).
Le duo d'artistes-hackers JODI a rendu hommage à ce pseudo-virus, dans un hypertexte 
empruntant à la rhétorique visuelle de la viralité et du danger imminent : lettres vertes fluo 
sur fond noir, une signalétique “ligne de commande” symbole de l’entrée dans les 
méandres de l’ordinateur, menace du fichier .exe qui pourrait endommager l’ordinateur, 
jargon des autorisations d’accès, ergonomie de la panique. 
JODI et les Mattes revendiquent une posture d’ « irresponsabilité face à l’ordinateur » qui 
prolonge et actualise la politisation revendiquée des manifestes hackers écrits et réécrits 
depuis Steven Levy. Programmer un virus relève de cette irresponsabilité expérimentale 
qui teste les limites des lois du code (Lessig).

Le Bug Spectacle : vérité de l’erreur

Joan Heemskerk et Dirk Paesmans, aka JODI, ont placé leur art sous le signe du bug. La 
légende veut qu’ils soient devenus artistes après un bug graphique particulièrement 
esthétique sur leur machine, similaire à celui reconstitué sur text.jodi.org (illustration 4). La 
commissaire d'exposition Annette Schindler, après avoir travaillé avec JODI sur 
l'exposition install.exe, explique : “On pense connaître son ordinateur, mais ce que lʼon 
connaît n'est que la surface de l'écran”. JODI mime la complexité de l'environnement 
informatique en faisant des manipulations de surface pour faire signe vers les 
“profondeurs” du code, tout en faisant remonter les erreurs de code à la surface, dans un 
jeu de montré-caché. Leur série 100cc, un hypertexte largement illisible aux graphiques et 
textes confus et liens cassés, apparaît comme un labyrinthe impraticable. C’est en fait en 



se rendant sur le code source de la page (ctrl+u) que le lecteur trouvera des textes 
cachés, des URLs vers d’autres pages, des dessins ASCII (illustration 6), etc.
Comme l’analyse Florian Cramer, théoricien défenseur des arts numériques d’inspiration 
hacker, JODI fait croire à l’erreur informatique plus qu’il ne la génère, en jouant avec les 
représentations culturelles du bug, alors que les programmes codés par le duo sont tout à 
fait fonctionnels : “un trompe-l'oeil qui consiste en une série de codes linéaires et 
déterminés. Ils inspirent et libèrent l'imagination du spectateur tout en l'enfermant dans 
des tromperies, des labyrinthes et des impasses.” Comme dans les pseudo-virus, le vrai 
bug est davantage dans le cerveau du spectateur : l'(inter)action du code est à la fois 
métaphorique et performative.
L’art Internet s’est beaucoup inspiré de cette spectacularisation du bug, un “art de l’erreur” 
parfois surnommé “art 404” qui repose sur une manipulation rhétorique et esthétique des 
codes d’affichage des interfaces du Web. En particulier le mouvement du “net.art”, initié 
dans les années 1990 par Alexei Shulgin, Olia Lialina et Vuk Cosic, et laissant un héritage 
important chez de nouvelles générations de net.artistes (Jimpunk, o-o, Nasty Nets, etc.). 

La présence du bug au sein d’un programme fonctionne comme un révélateur : d’un 
dysfonctionnement, mais aussi d’un système de limites et de possibilités, de libertés et de 
conventions dans les interactions homme-machine, autant de codes culturels cachés dans 
le code informatique considéré comme coulisses de l’ordinateur personnel. L’idée que 
l’écran est une scène, une illusion d’optique, et que “Ce qui est montré n’est pas là. C’est 
caché. C’est la source.” (Gisèle Beiguelman) est une vieille idée héritée de la méfiance 
des post-modernes pour le tout-média. Baudrillard mettait en garde contre “la perfection 
de la programmation et de la manipulation technique (...) la merveille immanente du 
déroulement programmé (...) la fascination par la maîtrise de la probabilité (...)” sidérant 
les foules. Mais les script-kiddies ont donné tort aux enfants de la télé en réduisant la 
question de la vérité aux codes d’informations que maintenant beaucoup sur Internet 
manipulent joyeusement et plus quʼimparfaitement (entreprises comme particuliers). La 
culture du bug, et, au-delà, du fake, de la copie, et plus généralement, du 
“Remix” (Lawrence Lessig), se moque du couple vérité/illusion, choisit l’action et 
l’embrasse à pleine bouche. 

Références : 
(* en ligne)

Umberto Eco, The Role of the Reader : Exploration in the Semiotics of Text, Indiana 
University Press, Bloomington, 1979.
Jean Baudrillard, Simulacres et Simulations, Galilée, Paris, 1981.
Gisèle Beiguelman, “WYSIWYG or WYGIWYS ?”, in p0es1s, The Aesthetics of Digital 
Poetry, Ostfildern-Ruite: Hatje Cantz, 2004.
*Geoff Cox, Alex McLean, Adrian Ward, “Coding Praxis: Reconsidering the Aesthetics of 
Code”, in Read_Me, Software Art and Culture, Aarhus University Press, 2004.
Douglas Coupland, Microserfs, 10/18, Paris, 1999.
*Florian Cramer, “Exe.cut[up]able Statements: The Insistence of Code”, in Ars electronica 
2003, Code - The Language of Our Time, Ostfildern-Ruite: Hatje Cantz, 2003.
*Matthew Kirschenbaum, “Extreme Inscription: Towards a Grammatology of the Hard 
Drive”, in TEXT Technology: the Journal of Computer Text Processing, vol. 13, n°2, 2004.
Lawrence Lessig, Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy, 
Penguin Press, New York, 2008.



*Michael Mateas et Nick Montfort, “A Box, Darkly: Obfuscation, Weird Languages, and 
Code Aesthetics”, in Proceedings in the 6th Digital Arts and Culture Conference, IT 
University of Copenhagen Press, 2005.
Kevin Mitnick, Lʼart de la supercherie, Pearson Campus Press, Paris, 2002
Camille Paloque-Bergès, Poétique des codes sur le réseau informatiques, Archives 
Contemporaines, Paris, 2009.
Gabriel Tarde, Les lois de lʼimitation, Les empêcheurs de penser en rond, Paris, 2001.

Illustrations 

1. Message de mez envoyé sur la liste de diffusion <nettime>

URL perdue

2. “Best Abuse of the User”, 2001, IOCCC

http://www0.us.ioccc.org/2001/rosten.c et http://www0.us.ioccc.org/2001/rosten.hint

3. Carbon Lifeform

http://www.vivaria.net/taxonomy/examples/carbon/

4. Goodtimes.exe (JODI)

http://wwwwwwwww.jodi.org/betalab/goodtimes/index.html?



5. Text.jodi.org (JODI)

http://text.jodi.org

6. 100cc (JODI)

Code source de http://wwwwwwwww.jodi.org/100cc/faq/index.html


