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"who's afraid of ? La vie en intelligence collective" - les archives.
Lecture d'une pièce de théâtre en deux actes d'après un échange émail de 2005 entre les membres du 
groupe Lieudit * - Hommage à Yann Le Guennec.

Ecriture : Annie Abrahams sur la base de l'échange émail. 2005 - 2014.
Lecture 6 personnes du public et Annie Abrahams. 
Toutes les paroles seront non identifiées sauf celles de Yann Le Guennec, lues par Annie 
Abrahams.

Précedent : http://bram.org/special/provitesti/

* lieudit.org - collectif d'artistes internet 1997-1999 - membres : Pierre Cuvelier, Nicolas Frespech, 
Antoine Moreau, Eric Maillet, Annie Abrahams, Jacques Perconte, J-P Halgand, Yann Le Guennec, 
Sylvie Bourguet, Karen Dermineur et Clément Thomas.* 

Concept de départ et d'arrivée de lieudit: Lieudit constitue une expérience pilote de 
rapprochement des pratiques artistiques individuelles à priori dissociées. Les modalités 
technologiques du réseau sont mises à contribution dans des développements générateurs d'une 
organisation des comportements, les uns au regard des autres (échange des codes d'accès, des 
fichiers, partage de l'espace). Le réseau devient l'espace d'une réalité relationnelle. Les 
différentes propositions participatives engendrent une réactivité créative où les travaux 
individuels fonctionnent à l'intérieur des processus d'échange, donnant à voir et offrant la 
possibilité de participer à une méta-création en constant renouvellement. Yann Le Guennec 1998 
http://lieudit.org/borus/texte/texte.htm 

Prologue Réunion
Acte 1 : Résurrection du ménage. 
Intermezzo chanté
Acte 2 : Mort, même pas. 
Epilogue Raté 

: Prologue :

acteur1 :  http://web.archive.org/web/19991103075452/http://www.lieudit.org/ 

acteur2 : Heureux souvenirs même si les êtres ont eu de la peine à trouver, via les machines 
intelligentes et le réseau transporteur d'affects, intelligence entre eux. 

acteur3 : C'est très rigolo de revoir un peu de lieudit.
J'ai un miroir du site en local à la maison. On se voit bientôt pour la réunion  :) 

acteur4 : hahahaha ça me rappelle plein de bons souvenirs les jeudis soir à Nîmes notamment  
héhé  qu'est-ce qu'on a pu rire!  

Yann Page 1

http://bram.org/special/provitesti/
http://lieudit.org/borus/texte/texte.htm
http://lieudit.org/


Yann :  Merci pour cet 'instantané souvenir'. Il reste quelques trucs en ligne finalement. J'ai 
aussi un backup d'une version du site web sur un CD. Ca pourrait être un exercice un peu 
sportif de retrouver et regrouper ce que nous avons chacun comme archive quelque part en 
rapport avec cet épisode commun. 
+ Est-ce que pour vous l'expérience 'lieudit' a un lien avec la notion d' "intelligence 
collective" ? 

: Acte 1 : 

acteur2 : Bonjour tout le monde, je dois aussi avoir qq choses dans des dossiers enfouis.  
+ Est-ce que pour vous l'expérience 'lieudit' a un lien avec la notion d' "intelligence collective" ?
Au départ : oui.  En fin : non.  
Mais depuis : oui, en d'autres lieux où circule l'inter-dit, ce qui se dit entre et fait l'antre des 
interprétations communes. 

acteur1 : lieudit aurait été un bon objet d'étude, concernant l’Intelligence Collective, ça, oui  

acteur5 : ah.  lieudit scrrtooos nouveau...  
bibababa au temps de l'IC !  hahahahahahaha !

---------------

acteur1: Toujours en ligne: "qui suis-je?", mai 99, remise de mise en forme de l'identité flottante de 
lieudit.  J'ai aussi encore quelques autres morceaux. Je les envoie à qui veut 

acteur4: hahaha :)  ! envoie, envoie, ça ranime la nostalgie de nos rencontres endiablées...  

acteur1: /lieudit.ZIP., 7 mega 18/04/99  disponible une semaine 

---------------

acteur3 : J'ai aussi retrouvé un archive du site, peut-être pourrions nous acheter à nouveau le 
domaine et un hébergement pour quelques années, cela ne coûtera pas cher...

acteur2: Oui, mais pour quoi faire, pourquoi faire ?

acteur3 : Et bien, cela serait certainement mieux en ligne que dans nos archives. C'est tout. Il n'est 
pas question de reprendre le jeu, pas pour moi en tout cas. Ce n'est pas de la nostalgie, juste que ça a 
été un moment qui a marqué et que tout laisser rangé comme ça je trouve cela plus ou moins idiot.

Yann: Je serais assez d'avis aussi de rendre ces archives accessibles (par exemple pour la 
culture générale des jeunes étudiants et chercheurs français en art numérique :), mais qui est 
prêt a s'en occuper et a payer pour ça ? 

acteur4: Moi aussi, je serais d'avis à remettre le bazar en ligne. En effet, c'est très embêtant que l'on 
ne se préoccupe pas plus de la mémoire, la nôtre, celle de notre temps...  Moi, je vote OUI!

Acteur6 (tourne en rond debout pendant qu'il parle à chaque fois)  : pourquoi faire 
ah si devoir devoir
de mémoire
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vive ou morte ? 
[...j'ai la mémoire qui flanche , j' m en souviens plus très bien...]
Pourquoi chercher et vouloir payer de l'hébergement alors que chacun ici possède de l'espace sur le 
net ? un nom de domaine ? Pourquoi ? Le réseau est fait de liens. Pourquoi ces archives ne seraient 
elles pas éparpillées sur le réseaux et agrégées au fil de l'eau selon les envies de chacun.

acteur5 : Amigos gringos et autres chers adeptes de l'IC. Je hume storias domaniaque hyperlié horio 
vergeten se pline le débat tergisimentios doloroso. Haki hoko degelino ben stappa : HOURA! 

acteur3 : Chère acteur, plutôt que de réfléchir et de lier / délier, je préfère ne rien faire et poser cela 
quelque part comme ça. 
Si cela doit être compliqué, que chacun ouvre son miroir et y mette ce qu'il veut, google fera le 
reste.

acteur6 : ben woui

acteur1 : Google is the boss sauf quand quelqu'un entre nous agit. Google makes and brakes. 
Perso, j'aimerais bien un lieudit.org avec une seule page d'entrée et seulement un lieudit.zip à 
télécharger.  

acteur3 : Moi j'aimerais, un lieudit.org, comme si de rien n'était.

---------------

Yann : Chacun peut prendre le nom de domaine et mettre dessus le zip de acteur1. Quelqu'un 
va-t-il le faire ? 
Parce que dans un sens, et comme tout est 'simplement symbolique' dans cette affaire, le fait 
d'enregistrer le nom de domaine est un acte fait par une personne unique et non un groupe, 
cette personne est alors un genre de centre, celui/celle qui possède une clé du système (son 
nom), alors que la circulation de fichiers sur différents serveurs n'implique pas ce genre de 
centre. 

---------------

acteur3 : C'est fait.

acteur1 : ah, c'est donc lui (pointe acteur3) le centre :) 

acteur3 : Oui, c'est donc moi...

acteur1 : Vas tu faire quelque chose avec le e-mail?

acteur3 : Avec le mail à lieudit ?
Je peux faire un reply@all ou tous les anciens membres reçoivent le mail ...
Je ne sais pas, tu as des idées ?

acteur1 : Cela me semble plus que parfait. Nous allons tous avoir encore plus de spam :) 
Finalement, je préfère ne pas les recevoir.

acteur5 : Codes casa sine qua non. bien évidement, j'exige un accès ftp à cette archive.
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acteur3 : Mais oui exige. Les bonnes manières persistent.

Yann : oui :)) http://www.lieudit.org ça marche. On voit que l'écosystème environnant a pas 
mal changé:  - popup bloqués par firefox  
- adresses @ chez.com et mygale.org :)  - scripts outdated (layers,..)  
pas facile l'archivage du web-art....  quelle politique par rapport à ça ?  
- mises à jour ?  - avertissement ? - rien de spécial ?  
J'opterais pour la possibilité de faire des mises à jour. 

acteur3 : Tu crois ? Pourquoi on ne le laisserait pas comme ça ?
Si on commence à changer des choses, cela ne veut plus rien dire. Ce ne sera plus le lieudit qui s'est 
fermé...
Sinon on achète un autre domaine et on remet encore une archive et la on fait des retouches 
lieudit.com...

acteur5 : Si ba biba conja? hahahahahahahaha. Gri ka groja brom :  
Lieudit, volant hollandais super insaisissable. Là, senso muscus ! Si Lieudit s'est arrêté, c'est qu'il 
devait en être ainsi.  Remettre en ligne lieudit.org, c'est redonner vie au monstre. brra l'exhibition 
d'un cadavre officiel. tjoebastji ne souhaite pas être associé à cette grande fête. Mesdames, 
Messieurs, Lieudit sogo da tringellinge.   

Yann : non, pas vraiment, peux-tu être plus explicite STP ?   

acteur5 : Motrestios grandiosi black Lieudit.org. Semario là.
Banga kon nada lieudit.org revival. 

Yann : ça n'empêche pas qui le souhaite de prendre le nom de domaine 

acteur5 : juste.

Yann : et mettre dessus une archive ou autre chose. 

acteur5 : vrai

Yann : Simplement il faudrait peut-être alors préciser en avertissement quelque part que tu 
ne t'associes pas à cette démarche ?

acteur5 : Non, il suffit de retirer toutes mes contributions de l'archive. (du coup ce sera plus léger).

Yann : ça semble délicat, tu adresses ici l'intégrité de cette archive.
 
acteur5 : Je remets aussi en cause le choix de cette archive là. Doi là quersi ter montero deg libero 
stop.

Yann : En tout cas on voit bien que cette mise en ligne ne va pas sans poser quelques 
questions ...

acteur5 : Où est le plaisir ?
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acteur3 : Et bien...

acteur2 : Je ne suis pas contre. Après c'est la forme et la fonction que ça peut prendre. Pourquoi pas 
en faire un lieu de départ pour d'autres lieux dits et qui nous échapperaient ? 
On laisse en l'état comme une fouille archéologique (en aménageant le terrain pour qu'il soit 
praticable) 

acteur5 : Daja dibo stèp "hoggor te vojo" !

Yann : Oui, c'est en ce sens que je pensais à une sorte d'actualisation, qui ne transforme pas le 
comportement externe des choses mais le rende plus conforme à son fonctionnement 
d'origine. C'est une démarche proche du refactoring en prog et en peinture ... de la 
restauration de tableau.

acteur5 : Je suis contre la restauration. (héhé)

acteur2 :  Et on voit ce que ça peut donner si des fouilleurs recréent des lieux dits en conséquence. 
Quand je disais pour quoi faire, je mettais aussi le oui en avant plutôt que le non à priori. En fait je 
vois pas mal de choses intéressantes : après le trait de lieudit, le re-trait de lieudit.  

Yann : bien dit :)

acteur5 :  L'original a capoté. La copie serait meilleure ?  Banyak beter?  

acteur3 : Et bien, si tu régis comme ça ... 
Je n'ai pas l'intention de te vexer et de te coller dans le sapin en laissant tes fichiers ainsi, et je n'irais 
pas non plus dans le sens de la dispute même si cela aurait été mon premier réflexe, je n'ai pas envie 
de jouer avec toi.

acteur5 : Sava doro to. Aléa sos do bèn.

acteur3 : Si j'ai fait ça c'est que je voulais que la discussion avance, parce que ce qui a tué lieudit 
m'énerve encore aujourd'hui et reste une norme dans les échanges entre grande personnes...

acteur5 : Doi tué ber Lieudit?

acteur3 : Egocentrisme. 
Lieudit n'est pas une tombe.

acteur1 : Ce serait intéressant de ne rien faire, de laisser tel quel, de voir le temps agir. 
Question: Est-ce que acteur5 peut traduire acteur3 en justice si acteur3 met les travaux de lieudit en 
ligne dans sa totalité?

acteur5 : sè besh!  dago beni moto ! Dago moto draga ben héli troppo y calo ? 

acteur3 : Et bien prend tes fichiers, imprime-les et laisse les autres faire.
Moi aussi la réflexion sur ce sujet m'ennuie, mais ce n'est pas important. La discussion est ré ouvert. 
Tourne tourne petite roue.

acteur5 : haha hogor ben multi pisto.
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: Intermezzo : (acteur5 danse pendant l’intermezzo jusqu'à l'Acte 2)

acteur1 (chante): Je n'aurais du poser la question comme ça, désolée, vraiment. 
Nouvelle question:  Est-ce que je pourrais traduire acteur3 en justice, parce que il a mis des fichiers, 
que j'ai produit dans le cadre de lieudit, en ligne ?

acteur2 (chante): Oui : le droit moral est imprescriptible, inaliénable et perpétuel. Et il peut aussi 
arguer le "droit de représentation" (très rarement  appliqué en arts plastiques et sur le web) . 
Mais aussi le juge pourrait dire que lieudit est une oeuvre de collaboration et si l'un des membres 
s'oppose à la diffusion de l'ensemble, l'ensemble ne peut exister. Sauf si, et c'est le cas, le retrait ne 
concerne que les éléments de la personne qui décide elle seule de ne pas participer à nouveau (et si 
l'ensemble est d'accord avec ça).  Mais comme rien n'a été formalisé par contrat, nous pourrions 
faire valoir qu'il s'agit, ni d'une oeuvre collective (les droits appartiennent à l'initiateur et dans notre 
cas, qui est-il ou qui  sont-ils ? ) ni d'une oeuvre de collaboration, mais d'une oeuvre commune. 
C'est à dire d'une oeuvre selon l'économie propre au net et au Libre et défini par le copyleft (ce qui 
coule de source en fait). 
Ce qui appartient à chacun appartient à tous, ce qui appartient à tous appartient à chacun. Ceci 
pourrait se défendre, car cohérent avec la façon dont les choses se sont construites. De bonne foi, 
c'est à dire en confiance et bonne intelligence comme le net y invite simplement.
 

: Acte 2 :

acteur3 : Alors ? 
Tu retires tes fichiers acteur5 ? 

acteur5 : be stong :  doi consenso nono gabo richimmati lieudit dan internet beli bas teroger ver dre 
amioto tua, free, free, free? Doi sam non discuter per horinto dèg ulivio. Le plaisir? Doi non beat 
stoppo son semblar dei diago et conso ter hype. 
 
Yann : J'ai du mal à croire que tu sois parfaitement sérieux dans ces affirmations, ou alors 
nous ne voyons vraiment pas du tout la même chose

acteur5 :  Doi non servicio teg helio causa causa.  

Yann : de quoi parles-tu exactement par rapport à Lieudit ?  

acteur5 :  Doi non beat stoppo Libre son semblar dei diago free et conso ter hype.

Yann : qui a dit qu'il en était question ?  

acteur5 :  Simplis libre obligatoire.  

Yann : qui institue cette obligation ? où est-ce écrit ?

acteur5 :  Doi non dorenavato et sorbet si montagne en destera via multi Lieudit, bisam soui 
sempros cos las dijjhijack Libre sam tempero quale Lieudit. 

acteur1 : Parce que ça me fait plaisir, c'est tout. Est-ce que ça ne te fait pas plaisir de revoir 'en ligne' 
ce qu'on a fait?
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J'ai bien peur que non, sinon ...., regardes encore une fois stp, sans toi ce n'est pas valable, ne sois 
pas si sérieux.

acteur3 : Finalement, je dirais la même chose, la tournure de la discussion ne me plait pas, cela ne 
me plait pas que quelqu'un ait réagi aussi violemment. 
Cela me plait que cela amuse acteur2 et Yann. Moi, que cela soit en ligne, bêtement, cela me plait. 
C'est vrai que si il ne laisse pas ses travaux, et bien voilà, je ne le comprends pas, et ce n'est pas la 
première fois.

---------------

Yann : ben oui, ça m'amuse un peu de voir une attitude aussi prévisible, cette forme 
d'agressivité d'entrée de jeu, ces ellipses sibyllins qui restent pour moi souvent parfaitement 
incompréhensibles, mais parfois drôles, c'est le meilleur que je puisse souhaiter. 
Et excusez-moi, mais on ne va prendre non plus cette affaire trop au sérieux.

Ouai, ça me plait aussi, et je trouve très intéressant de voir dans ces archives les indices 
préliminaires des trajectoires divergentes que nous avons suivies. On créé surtout son identité 
par opposition, dans la différenciation avec l'autre, et c'est vrai que les distances se sont 
accrues entre nos pratiques respectives. 
A mon avis c'est une richesse et non une source de conflit à répéter indéfiniment à l'identique. 
On retrouve bien Lieudit exactement dans l'état où on l'a laissé finalement. 

acteur5 : Sono sonous, donde ben progressio tel in fini des amen scrutorio commencer par la fin,  
NON agressif mus très o Lieudit.org bi 1999. Doi simio serva bel oggi, se débarasser. NON Des 
doro prego SIA se bosso?  SIA !  SER BINGO !
 
acteur1 : je ne me rappelle pas de ça, ce n'est pas vrai, ou si..., mais,  

acteur5 : Cinéma son hujo ser?  grrr gr gromel, pas de plaisir, ronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr 
gr gromel gronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr 
gromel, votre programme archéologique, brrrr hr tr grrr grrr gr ggrom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr 
gromel gronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge grom FREE grrrrr gronge grom 
grrrrr brrrr Lieudit grrr grrr grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge grom, malle à fouiller 
dans un lieu plein d'araignées et de fantômes ? Une archive qui flotte dans les brumes du réseau, 
grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge grom, 
pas pour remettre en ligne une épave de baleine, brrrr hr tr grrr?  Une fois le petit plaisir passé, 
qu'arrivera-t-il ?   Giso gerio des tre ter vréjoso.
tr grrr grrr gr gromel gronge grom grrrrr brrrr hr tr grrr grrr gr gromel gronge bof.  banyak bouka,  
Ce n'est pas à moi de retirer mes fichiers, simie longo ter bella lieudit, simie non corpulento.

En même temps que acteur5 acteur6 :  
Reprends tes fichiers
Bong bats sibio
.... noi doloroso quim l'occasion est trop belle pour crier que tu veux benja troppo si troelaqu'on 
boyer uniquosa irremplaçable ....
doloroso

acteur2 : (je ne devrais pas répondre, car ça n'en vaut pas vraiment la peine, tout le monde sait que 
ce qui se présente comme singulièrement rétif à toute prise est en fait (dans les faits même), pris par 
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sa propre méprise). Tournicoti.
Si j'écris c'est simplement pour nier la négation (un peu de plaisir brutal !...), le NON qui s'exprime 
et qui voudrait faire croire à sa liberté (über alles...).  Il y a là ce qui est de plus convenu, obéissant, 
classique et sans surprise.  Car la peine à jouir est ce qu'il y a de plus banal, naturel. On se la passe. 
Patate chaude, brûlante (ah !... le doux confort du pathos...) elle fait purée avachi parmentier, on se 
la passe, la peine à jouir, comme un gri-gri, fétiche fétide, un totem adoré et qui transporte le moi-
moi qui peine dans une ivresse connue. Archi. Duc de chez Pathos. Sache, (ne le sais-tu pas ?...) que 
tu t'offres à nos yeux comme un drôle (oui oui, tu me fais rire aussi), qui prie la prise en compte de 
sa douleur (celle qui te regarde et que tu étales comme nutela là) et qui peine, qui vomis quand 
l'ivresse joyeuse le porterait. Tu sais, cette ivresse qu'il te faut, lors de quelques rencontres, vider 
dans les cabinets car tu ne la supportes pas. Supporte pas le transport des affects. Mal de mer ? Mal 
de terre ? Mal de mer de terre, vers de terre sort par les trous de nez ? (sorry, je m'emporte, mais 
c'est que tu m'inspires sacripan !...) Peine à jouir.  
Non pas qu'il faille jouir sans entrave. Là, je suis bien d'accord, non non, la jouissance et son 
partage, échange de liberté, doit être entravée. Je veux dire comprise. Prise : OUI, OUI ! Ah ! Je 
jouis !... (où est le mal ?...)  Le moralisme ran-plan-plan se révèle là de façon plutôt clair (il faut du 
temps pour voir l'image au final). Je ne t'en veux pas, ton mal heure ne me regarde pas. C'est ton 
affaire. Je n'ai pas grand chose à faire avec la peine à jouir. C'est ma limite. Mes excuses les plus 
plates. Pommes de terre sautées à la poêle.  

acteur3 : Quelle parano acteur5 ! Mais faudrait te calmer un peu dis, personne ne veut se 
débarrasser de toi, au contraire.
Et c'est toi qui prose sans cesse et qui mijote tes phrases pour que personne ne comprenne ce que tu 
penses. Si les gens avaient saisi de quoi tu parles tout irait mieux, mais a force de jouer de verbiage 
et de ne plus faire que ça en pensant être l'intelligent, on finit par faire des phrases qui cognent dans 
le vide et qui ne plaisent qu'à toi. Arrête de penser que les autres sont bien moins intéressants et 
certainement moins intelligents que toi, tu n'as pas plus de légitimité dans ton travail et dans ton art 
que tout un chacun qui se respecte. Et si tu te mettais à respecter les gens au lieu de 
systématiquement chercher à donner des leçons ? Personne n'attend de toi, de ton travail quelque 
éclaircissement ou quelque réconfort. Si tu fascines encore c'est que tu es sans-gène. Et puis la 
nostalgie il n'y a que toi qui y penses vraiment.
Lieudit est une archive maintenant, ça reste dans l'état, je n'ai pas l'intention de m'en occuper, tout le 
monde à les codes, et après, le petit plaisir, je m'en fou, et quel art libre?
Je ne retirerais pas tes fichiers, tu avais exigé les codes d'accès, si poliment, tu voulais les enlever, 
tu es libre de le faire, comme chacun est libre, hijacker. Ce n'est pas un souci, il n'y a que toi que 
cela gène. Tu ne devrais pas parler des gens comme tu le fais. Je ne voulais pas régler mes comptes 
et merde. 
Alors de cette histoire de lieudit, dis et penses ce que tu veux, il n'a jamais été question de remettre 
la table, démerdes toi avec tes fichiers, efface tout si tu veux.... c'est ouvert.

acteur1 : Je l'ai fait, Acteur5 tu peux être tranquille

acteur5: ça me convient, c'est simple.  

acteur1 :  J'en ai marre - Il n'y a plus de plaisir,  
sauf à la pensée que tout ceci est du théâtre 
et qu'il faut qu'on le joue sur scène en vrai 
j'aimerais bien ce serait une pièce formidable, plein de profondeur 

acteur5 : formidable !?  lieudit avait cette ambition, formidable !!  tout vient à point.

Yann Page 8



FIN

: Epilogue :
Raté 

12-10-2005 Première lecture de la pièce pendant une session provi&testi organisé par Annie 
Abrahams à l’espace monoiquini, 5 rue Bayard à Montpellier. Avec Lucie Barron, Mathias Beyler, 
Clément Charmet, Vincent Dorp, Elisabeth Klimoff, Anne Ménard et Maximilien Thiel.
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