Episode 6 – Réalité cinématographique
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Souvent dans les films ou autre séries télévisuelles on rencontre des avancées technologiques
incroyables mais aussi des reculées technologiques tout cela à l’avantage du scénario bien entendu.
Et si les films reflétaient la réalité, qu’est-ce que ça donnerait ?
Par exemple dans une série policière…
C’est là qu’on l’a vu la dernière fois. Dans une ruelle de la 250ème ouest.
Vous avez les fichiers vidéo ?
Bien sûr. Regardez…
[{Bruitage vidéo + tir}]
Wouah. On voit le coupable. Voyons voir, on va zoomer avec un algorithme de zoomage top-secret
programmé par les plus grands chercheurs au monde…
[{Bruit – done !}]
C’est super flou et pixélisé. En même temps avec la résolution d’une caméra de surveillance, vous
ne pouvez pas vous attendre à mieux.
[{Blanc}]
Ca y est ! Je sais qui est le coupable !
Qui est-ce ?
C’est Gérard Kroegreuteuskeu.
Vous avez des preuves ?
Non mais je vais essayer de pirater son ordi.
[{Bruit clavier}]
Rah. En écrivant sans regarder le clavier, pour faire staïle, j’ai écrit « Rgbjgoregopghezonpze^p^z »…
Bon. On va se connecter à son serveur via l’ip que l’on a récupéré sur les serveurs de Google (parce
que comme on est les gentils, on a accès à tout).
Login. Password. Alors, son nom c’est Gérard. Login : Gérard. Ca marche, il me dit « Login exist.
Password : ». Voyons voir… « Jesuisunméchant », OK. Password incorrect. Mais c’est bien sûr ! C’est
forcément le nom de son chien ! Evidemment !
Vous connaissez le nom de son chien ?
Bien sûr. Il suffit de pirater son compte sur un réseau social et c’est son avatar : un chien. Tous les
admins ont un chien, et ils utilisent leur nom comme mot de passe. Jamais de suite alphanumérique
incompréhensible. Sinon, on ne pourrait pas trouver. « Error. Password Incorrect. Shutting down. »
Mince, ce n’est pas ça…
Ce n’est pas seulement dans les séries policières qu’on croise ses choses…
Hé bien, bonjour. Alors comme ça vous êtes hackeur.
Ouais. Hackeur de papier toilette… Ahaha. Non, blague à part je hacke les serveurs de l’armée, c’est
mon hobby. Et vous êtes ?
Georges. Je dois démontrer que le gouvernement, c’est des méchants. Alors si vous pouviez me
télécharger ça sur une disquette…
Voilà mon labo.
Oh, y’a plein de lumières qui clignotent et qui font bip-bip ! Dites-moi, ça sert à quoi.
A rien. Bon, je vais sur mon viel ordi en dos pour vous pirater ça et comme je suis un hackeur, je n’ai
jamais connu l’avancée formidable de la souris et j’ai le même ordi depuis 30 ans. Tenez, votre
disquette. J’y ai téléchargé ce que vous m’avez demandé ; une photo du gouvernement avec écrit
« Méchants ! » et un petit effet d’ombre flouté.
Heu…
Vous l’aurez compris, la morale de l’histoire est : bière qui coule n’amasse pas mousse, à bon
entendeur.
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