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Il y a presque dix ans – avant WikiLeaks, Occupy Wall Street
et le Printemps arabe –, l’anthropologue Gabriella Coleman se
plongeait dans l’étude d’un phénomène mondial alors en
pleine expansion: la communauté de hackers au masque
désormais célèbre, Anonymous. Après quelques mois, elle
était devenue si étroitement liée au groupe – tantôt
confidente, tantôt interprète ou porte-parole – que ce statut
ambigu, atypique, avait pris une place centrale dans son
travail. C’est depuis cette zone liminaire que ce récit
entreprend de cerner la nébuleuse, à la manière d’un journal
d’enquête anthropologique. Son immersion étonnante dans la
sous-culture d’Anonymous, Gabriella Coleman l’enrichit de
témoignages obtenus auprès de hackers célèbres en pleine
action. S’y chuchote, dans l’ombre de la figure légendaire du
trickster, la jubilation du «lulz» – le plaisir de jouer des sales
tours, la délectation du «trolling», l’exaltation de la piraterie.
Une forme naissante et rageuse d’activisme s’y déclare aussi
haut et fort, qui aura le succès que l’on connaît. Sans rien
céder aux charmes de l’anecdote, l’ouvrage pense plus
largement l’action directe dans le cyberespace, en creusant
notamment la question de l’éthique du «hacking». Il examine dans le même temps les mécanismes
de répression conçus par les autorités pour contrer cette nouvelle forme de contestation. Cette
étude sur Anonymous est indubitablement la plus complète et la plus rigoureuse existant à ce jour.
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S.W.A.T. tome 1 : Dualité
http://read.woobooks.info/fr-1455521813/s-w-a-t-tome-1-dualite.html

Le bonheur est un but utopique qu'Alyssa a passé sa vie à essayer d'atteindre. Malgré
tous ses efforts, le destin s’acharne et la place au cœur du danger, mettant sur sa route le
ténébreux Hardy, agent du S.W.A.T. Un passé mystérieux, une...
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The Boy Next Room, vol. 4
http://read.woobooks.info/fr-1454229888/the-boy-next-room-vol-4.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...

[PDF]

After Saison 1
http://read.woobooks.info/fr-951190561/after-saison-1.html

AVANT, ELLE CONTRÔLAIT SA VIE. AFTER, TOUT A CHAVIRÉ... Tessa est une jeune
fille ambitieuse, volontaire, réservée. Elle contrôle sa vie. Son petit ami Noah est le
gendre idéal. Celui que sa mère adore, celui qui ne fera pas de vagues. Son avenir est...

[PDF]

Speedgame
http://read.woobooks.info/fr-1454336116/speedgame.html

Zoé a travaillé très dur pour se faire une place au sein d’un des plus grands magazines
français. Malheureusement sa carrière de journaliste pourrait s’arrêter là. Le
responsable&#xa0; ? Franz Krueger. Si elle n’écrit pas...

[PDF]

En attendant le jour
http://read.woobooks.info/fr-1451498077/en-attendant-le-jour.html

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de Michael Connelly &#xa0; Reléguée
au quart de nuit du commissariat d’Hollywood, l’inspectrice Renée Ballard se lance dans
des enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener...
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Is it love ? Carter Corp. Gabriel
http://read.woobooks.info/fr-1452437149/is-it-love-carter-corp-gabriel.html

Is it love ? L'histoire d'amour dont vous êtes l'héroïne. Alors qu'Ashley est en retard pour
son premier jour de travail à la Carter Corporation, une grande entreprise new-yorkaise
dans laquelle elle a toujours rêvé d'être embauchée, elle croise le...
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Power games : Échec et Max
http://read.woobooks.info/fr-1454643635/power-games-echec-et-max.html

J’ai toujours cru que deux fragments d’une même âme pouvaient se retrouver dans deux
corps différents. La mienne appartient à Maxime depuis toujours. Inséparables,
fusionnels, nous avons grandi ensemble, affrontant le meilleur comme le pire. Comme
Bonnie...
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The Boy Next Room, vol. 3
http://read.woobooks.info/fr-1451507763/the-boy-next-room-vol-3.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
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[PDF]

Le coup parfait
http://read.woobooks.info/fr-1455343050/le-coup-parfait.html

Cela ne devait durer qu’une nuit. Il n’était pas censé bouleverser ma vie. CC Gray Lucas
est tout ce que je déteste chez un homme. Arrogant, riche et privilégié, en plus d’être un
séducteur invétéré. C’est...
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The Boy Next Room, vol. 1
http://read.woobooks.info/fr-1448468954/the-boy-next-room-vol-1.html

Son premier amour ? Son plus grand interdit. Hériter de quatre demi-frères d’un coup,
c’est trop, beaucoup trop pour Céleste, éternelle solitaire, qui n’a jamais trouvé sa place
nulle part. Envoyée chez son père biologique...
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