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Demain, en France c'est le jour des promenades militantes ou printanières. Comme vous 
allez peut être en profiter pour opérer une saine déconnexion du grand réseau des 
réseaux, la lettre du vendredi s'annonce avec un jour d'avance.  

Comme chaque semaine, elle démarre par une visite des mots de la semaine (et oui, je 
signale aux nouveaux abonnés que cette lettre pratique le radotage décapant. Un concept 
clair ? Non ! Pas grave, vu qu'il y a toujours du flou sur le Net !)  

- S'il fallait leur trouver des points communs, on pourrait dire qu'ils sont liés à la vision. On 
a l'afichocoin, ou panneau d'affichage interactif que l'on pourra voir demain au coin de sa 
rue. Le verbe coutourutechniquer qui permet de rendre visible sur ces vêtements des 
messages personnalisés. Le nouvoyant ou le non-voyant qui a retrouvé la vue avec 
l'implantation de prothèses.  

- On a en prime le net-lag que vous allez peut-être connaître si vous profitez de ce jour de 
congé supplémentaire pour tenter de couper le cordon ombilical qui vous relie aux 
palpitations numériques.  

Petite innovation, le mot du jour est divulgué avec un jour à l'avance et les internautes 
proposent des définitions. C'est croustillant et souvent encore plus subtil que les 
définitions "officielles" (les guillemets indiquent le caractère provisoire et dérisoire de 
cette officialité). L'info est pour l'instant donné sur twitter (@dicodufutur) et Facebook. 
Cela sera sur le site dès que le grand méchant tueur de temps m'aura laissé quelques 
miettes. Et pourquoi pas ailleurs demain.  

Pour vous distraire pendant votre temps hors réseau, je vous propose de :  

- Lire la version papier du dico du futur. Intitulée "Dictionnaire impertinent du futur", il 
est paru aux éditions M21. Si vous ne le trouvez pas dans votre librairie préférée, il est 
dans le stock de toutes les librairies en ligne.  

- Ecouter France Inter dimanche à 12 h. Invitée dans l'émission Crumble, je jacasse 
gaiment en compagnie de Bernard Werber (l'homme des fourmis) . Marie-Pierre Planchon, 
l'animatrice de l'émission, a sorti pour l'occasion des tiroirs de l'INA des propos de Jean 
D'Arcis . Ce grand homme de télévision s'interroge en 1969 sur le nom qu'il faut donner à ce 
qui allait devenir Internet. 

- Lire le document présentant l'Académie du futur. Si l'idée de cette assemblée de 40 
immortels venus de toute la communauté francophone qui utilisent les mots pour inventer 
le futur retient votre attention et que vous avez vraiment envie d'apporter votre pierre à 
cet édifice innovant, prenez votre plus belle inspiration pour m'envoyer un mail le 
signalant. (acp@hyaka.com). Et que les cousins d'outre-Atlantique n'hésitent pas à 
s'intéresser à l'affaire. Je suis à Montréal la semaine du 18 mai et je serais ravie d'échanger 
avec eux sur le sujet.  



Vous avez encore du temps libre... Allez, reconnectez-vous à l'ordinateur et allez découvrir 
les aphorismes que proposent chaque jour le canadien Bloup.  

Futureusement vôtre...Et n'hésitez pas à poster quelques brins de muguet sur le site. S'ils 
portent bonheur, on inventera un mot.  

Anne-Caroline Paucot  

Les mots de la semaine  

Net-lag 

30 avril 2009,  

Impression de n’être plus en phase avec son environnement virtuel après une absence prolongée du réseau.  

Vous avez été déconnecté d’Internet pendant quelques jours. Au moment où vous vous reconnectée, vous avez 

l’impression d’être pris dans un tourbillon d’informations.  

Vous respirez difficilement à cause de l’avalanche de mails qui vous submerge. Vous n’arrivez pas à lire les 

mise à jour des informations de vos amis sur les sites sociaux. Votre vision se brouille. Vous paniquez.... 

Rassurez-vous, vous (...)  

Lire l'article entier 

Nouvoyant 

29 avril 2009,  

Non-voyant qui a retrouvé la vue avec l’implantation d’yeux bioniques.  

Les nouvoyants sont des personnes qui voient grâce à des prothèses. Si les yeux regardent, c’est d’abord parce 

que le cerveau voit. A partir de ce principe, on implante dans l’oeil une caméra qui transmet des signaux 

électriques au cerveau. Ce dernier les utilise pour composer des images.  

La nouvoyance est le fruit de nombreuses recherches. Il a fallu attendre 2014 pour que la technologie soit au 

point et que les opérations (...)  

Lire l'article entier 

Couturotechniquer  

28 avril 2009,  

Fabriquer des vêtements qui intégrent des composants électroniques permettant d’afficher des messages 

personnalisés.  

 Vous êtes en vélo, une flèche intégrée à votre manteau indique la direction que vous allez prendre ou la 

vitesse à laquelle vous filez.  

Votre tea-shirt vire au rouge suite à un échange particulièrement agité ou indique la distance que vous avez 

parcouru aujourd’hui ;  

Vous êtes un adepte du message court style Twitter. Vos posts et ceux de vos amis défilent dans votre dos.  

Vous portez (...)  

Lire l'article entier 



Afichocoin 

27 avril 2009,  

Panneau interactif mettant en relation des personnes d’un quartier.  

Une copine vous propose un super plan, mais vos nains d’appartement menacent de mettre le feu à 

l’appartement si vous les abandonnez. - La rugissante technologie s’emmêle les zéros et les uns et vous avez 

passé quelques heures à quémander de l’aide à des robots peu soucieux de votre désarroi…  

Votre appartement a été dévasté par une horde de wisigoths festifs…  

Vous avez mitonné un cassoulet pour régiment et aimerait partager ces (...)  

Lire l'article entier 
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