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// Le Bug



0.2
- Added a changeLog
- Added a Bug generic definition 
- Added first lesson docs (Borges, Derrida, Butor, Mallarmé...)
- Added some other documents (Pérec, Bug tracking...)
- Removed : Ambiguous docs (Pollock, Fontana, Area 51...)
- Fixed : Indesign Hyperlinks bugs 
[Uploaded 06.10.2011, 48 documents]

0.1
Initial Release
[Uploaded 28.09.2011, 32 documents]

* Un Changelog, « journal des modifications » contient l’avancement d’un projet 
informatique, afin que chacun puisse suivre les corrections et modifications.

// ChangeLog



« En informatique, un bug (de l’anglais bug, « insecte ») est un défaut de conception 
d’un programme informatique à l’origine d’un dysfonctionnement. Ce nom vient du tout 
premier incident informatique qui a été causé par un insecte.

La gravité du dysfonctionnement peut aller de bénigne (défauts d’affichage mineurs) à 
majeure (crash système pouvant entrainer de graves accidents : par exemple, l’explosion 
du Vol 501 d’Ariane 5).

Un bug peut résider dans un logiciel applicatif, dans les logiciels tiers utilisés par 
ce logiciel applicatif, voire dans le micrologiciel d’un composant matériel comme ce 
fut le cas du bug de la division du Pentium3. Un patch (terme francisé en « rustine ») 
est un morceau de logiciel destiné à corriger un ou plusieurs bugs. »

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bug_%28informatique%29

// WikiBug



Le 9 Septembre 1945 à 15h45 le premier bug de l’histoire informatique a eut lieu ! Il 
s’agit d’une mite bloquée dans un relais sur le calculateur électromagnétique Mark I de 
l’Université de Harvard, et qui donna le terme de bug (bogge en français) pour désigner 
une erreur informatique (étant donné que bug signifie insecte en anglais), grâce à la 
mathématicienne Grace Murray Hopper. 

// Bug Historique



Primary Bug, Photographie Marc Da Cunha Lopes / 3D Ben @ Asile Paris
Amusement Magazine n°6, Octobre 2009 
http://www.amusement.fr/index.php?/gallery/primary-bug/

// Retour vers le futur



Brazil, Terry Gilliam, 1985

Brazil est une immense confrontation de l’organique au machinique : la mouche dans 
l’engrenage informatique, les cicatrices suintantes du lifting high-tech, la merde dans 
le « scaphandre » des techniciens, les steaks verdâtres dans les assiettes... Gilliam 
crée ainsi un suffocant malaise sensoriel : dans ce circuit fermé, le corps biologique 
ne triomphe pas du corps technologique.

Source : http://marcautret.free.fr/babel/cinemap/brazil85/index.php

// Bug Kafkakïen



Les Temps Modernes, film de Charlie Chaplin, 1936  
Extrait : http://youtu.be/pZlJ0vtUu4w

// Bug Moderniste



// Bug Humain

Computer Lib/Dream Machine, Ted Nelson, 1974, page 62



LulzSec, Hackers, 2011

Un grey hat (en français, « chapeau gris »), dans la communauté de la sécurité de 
l’information, et généralement de l’informatique, est un hacker compétent, qui agit 
parfois dans un bon esprit, et parfois non. C’est un hybride entre un hacker white hat 
et un hacker black hat. Il ne hacke pas pour gagner quelque chose personnellement et 
n’a pas d’intention foncièrement mauvaise, mais peut occasionnellement commettre un 
délit.

Un exemple courant est une personne qui accède illégalement à un système informatique 
sans rien détruire ou endommager (du moins, pas volontairement), et qui ensuite informe 
les responsables de ce système informatique de l’existence de la faille de sécurité 
et possiblement certaines suggestions pour régler ce problème. Malgré ces bonnes 
intentions, ceci est tout de même considéré comme un crime dans la plupart des pays. 
[...]

Entre également dans cette catégorie une personne qui va découvrir une nouvelle faille 
de sécurité dans un logiciel ou un système informatique (incluant les erreurs de 
conception d’un protocole ou des équipements tels que les routeurs) et qui va publier 
cette vulnérabilité sans donner un préavis raisonnablement long au fabricant et aux 
utilisateurs pour trouver une solution.

Un type de hacker grey hat est le hacker agissant au nom d’une idéologie qu’il 
considère juste, commettant des délits non pas pour son propre profit mais dans le but 
de lutter pour une cause, telle que la liberté d’expression et la protection de la vie 
privée pour les hackers grey hat des groupes LulzSec et Anonymous.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Grey_hat

// Bug Gris



Erreur 404, Modèle générique Windows

// Bug Erreur 404



// Bug de Surcharge

Twitter.com, Fail Whale page

Page d’erreur qui apparaît en cas de surcharge du site web.



// Bug Tracking

Ubuntu Bug tracker (suivi des bugs)
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+bugs?search=Search&field.status=In+Progress

a11y amd64 apport-bug apport-crash apport-package armel bitesize cherry-pick compat-
wireless gnome3 hibernate hw-specific i386 kernel-bug lo33 lucid manpage maverick 
metabug multiarch natty needs-design needs-packaging needs-reassignment oneiric 
packaging patch patch-accepted-debian patch-accepted-upstream patch-forwarded-debian 
patch-forwarded-upstream patch-needswork patch-rejected patch-rejected-debian patch-
rejected-upstream regression-proposed regression-release regression-update resume 
running-unity string-fix suspend testcase touch ubuntu-unr upgrade-software-version 
verification-done verification-failed verification-needed



// Bug Patch

WordPress Trac : http://core.trac.wordpress.org/ticket/17419

« Trac is a web-based software project management and bug/issue tracking system 
emphasizing ease of use and low ceremony. It provides an integrated Wiki, an interface 
to version control systems, and a number of convenient ways to stay on top of events 
and changes within a project. »



// Debug

Firebug, module complémentaire pour le navigateur Firefox
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/firebug/

Outil permettant d’inspecter le code source d’une page web, et de le modifier localement.



// Bug Abscence

La Disparition, Georges Pérec, 1989 (Gallimard), page 301

Un exercice d’écriture sans la lettre « e ».



L’écran bleu de la mort, Windows

« IBM a inventé l’écran bleu, nous l’avons popularisé » Bill Gates

L’écran bleu de la mort aussi abrégé BSoD de l’anglais Blue Screen of Death se réfère 
à l’écran affiché par le système d’exploitation Microsoft Windows lorsqu’il ne peut 
plus récupérer une erreur système ou lorsqu’il est à un point critique d’erreur 
fatale. Il y a deux types d’écrans d’erreur, dont l’un est l’écran bleu de la mort, 
qui a une signification d’erreur plus sérieuse que l’autre. 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cran_bleu_de_la_mort

// Bug Fatal



Core Dump Linux, Source photo : http://www.flickr.com/photos/changa_lion/300422842/

Le Core Dump désigne un fichier qui renferme une représentation de la mémoire lors d’un 
crash logiciel. On peut l’utiliser pour comprendre les causes du crash. 

// Core Dump



I Love You, Jacques Perconte, 2005 : http://iloveyou.38degres.net

Cette méthode absurde d’écriture littérale de l’amour dans l’image, directement dans le 
code [source] donne à voir chaque fois une nouvelle collection d’images plus ou moins 
empreintes d’amour. Plus il est présent moins les images sont visibles.

// Bug Mosaïque



// Bug Aléatoire

I Love You (code source), Jacques Perconte, 2005 : http://iloveyou.38degres.net



Virus CIH, 2001 

For several years, this day used to mean worldwide damage caused by the CIH virus. 
This virus was very widespready during 1998-2000. It was programmed to activate 
destructively every year on this date, overwriting most of the data on the hard drive 
and attempting to overwrite the Flash BIOS chip of the computer, making it unbootable.

Source : http://www.f-secure.com/weblog/archives/00000143.html

// Bug Virus



Dots Obsession (installation), Yayoi Kusama, 2008

// Bug Proliférant



// Bug d’Encodage

Bug d’encodage UTF-8 sur WordPress



// Bug d’Orthographe

Correcteur automatique iPhone



// Bug Mécanique

Playtime, Jacques Tati, film de 1967

Analyse : http://www.objectif-cinema.com/analyses/097a.php



// Bug Vertigineux

L'univers (que d'autres appellent la Bibliothèque) se compose d'un nombre 
indéfini, et peut-être infini, de galeries hexagonales, avec au centre de vastes puits 
d'aération bordés par des balustrades basses. De chacun de ces hexagones on 
aperçoit les étages inférieurs et supérieurs, interminablement. La distribution des 
galeries est invariable. Vingt longues étagères, à raison de cinq par côté, couvrent 
tous les murs moins deux ; leur hauteur qui est celle des étages eux-mêmes, ne 
dépassent guère la taille d'un bibliothécaire normalement constitué. Chacun des 
pans libres donne sur un couloir étroit, lequel débouche sur une autre galerie, 
identique à la première et à toutes. A droite et à gauche du couloir il y a deux 
cabinets minuscules. L'un permet de dormir debout ; l'autre de satisfaire les 
besoins fécaux. A proximité passe l'escalier en colimaçon, qui s'abîme et s'élève à 
perte de vue. Dans le couloir il y a une glace, qui double fidèlement les apparences. 
Les hommes en tirent conclusion que la bibliothèque n'est pas infinie ; si elle l'était 
réellement, à quoi bon cette duplication illusoire ?

Pour ma part je préfère rêver que ces surfaces polies sont là pour figurer l'infini et 
pour le permettre ... Des sortes de puits sphériques appelés assurent l'éclairage. 
Au nombre de deux par hexagone et placés transversalement, ces globes émettent 
une lumière insuffisante, incessante. Comme tous les hommes de la bibliothèque, 
j'ai voyagé dans ma jeunesse ; j'ai effectué des pèlerinages à la recherche d'un livre 
et peut-être du catalogue des catalogues ; maintenant que mes yeux sont à peine 
capable de déchiffrer ce que j'écris, je me prépare à mourir à quelques courtes 
lieues de l'hexagone où je naquis. Mort, il ne manquera pas de mains pieuses pour 
me jeter par-dessus la balustrade : mon tombeau sera l'air insondable ; mon corps 
s'enfoncera longuement, se corrompra, se dissoudra dans le vent engendré par la 
chute, qui est infinie. Car j'affirme que la bibliothèque est interminable. Pour les 
idéalistes, les salles hexagonales sont une forme nécessaire de l'espace absolu, ou 
du moins de notre intuition de l'espace ; ils estiment qu'une salle triangulaire ou 
pentagonale serait inconcevable. Quand aux mystiques, ils prétendent que l'extase 
leur révèle une chambre circulaire avec un grand livre également circulaire à dos 
continu, qui fait le tour complet des murs ; mais leur témoignage est suspect, leurs 
paroles obscures : ce livre cyclique, c'est Dieu ... Qu'il me suffise, pour le moment, 
de redire la sentence classique : la bibliothèque est une sphère dont le centre 
véritable est un hexagone quelconque, et dont la circonférence est inaccessible.

Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères ; chaque étagère 
comprends trente-deux livres, tous de même format ; chaque livre à quatre cent 
dix pages,  chaque page quarante lignes, et chaque ligne environ quatre-vingt 
caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos de chaque livre ; ces lettres 
n'indiquent ni ne préfigurent ce que diront les pages : incohérence qui, je le sais a 
parfois paru mystérieuse. 

La Bibliothèque de Babel (in « Fictions »), Jorge Luis Borges, 1944



// Bug d’Agencement

Glas, Jacques Derrida (1974), première page du livre

Un livre en deux textes, deux colonnes.



// Bug d’Excroissance

[Un]Plug Building & Friday Wear (Tour EDF), François Roche, 2001
Immeuble de bureau domestique à la Défense, Paris (projet) 
[Source image : R&Sie.D_B:L (François Roche), Flux, Mai 2001]



// Bug d’Effacement

Happy Hacking Professional 2 (Dark Gray, Non-Printed), Elite Keyboards, 300$
http://www.elitekeyboards.com/products.php?sub=pfu_keyboards,hhkbpro2&pid=pdkb400bn

Les claviers « hacker » ou « Otaku » sont dépourvus de toute inscription, afin de 
permettre une vitesse de frappe élevée de par la mémorisation des touches.



Pixel mort

// Bug d’Affichage



Super Mario Bross, Nintento NES, 1980 

« Le bug du monde -1

Bien doué celui qui a découvert ce bug. L’action se déroule au niveau 2 du monde 1. 
A la fin du niveau sous-terrain, montez sur le tuyau et cassez la deuxième brique. 
Ne cassez pas la première ou la faille disparaitra et vous ne pourrez pas réaliser 
cette astuce. Il vous faut ensuite faire des sauts en étant accroupi, en partant du 
début du tuyau horizontal vers celui vertical. Vous passerez ainsi à travers le tuyau 
(voir image ci-dessous). [...] Et vous accèderez ainsi à un niveau inédit, ou presque 
puisqu’il ressemble au niveau 2 du monde 2 à la différence que celui-ci se répète en 
boucle de façon infinie et vous ne pourrez donc pas en sortir... sauf en vous laissant 
mourir par un ‘Game Over’ final... »

// Bug Warp Zone



Evident ustensil, Chairlift, 2009 : http://vimeo.com/4641545
Welcome to Heartbreak, Kanye West & Kid Cudi, 2009 : http://vimeo.com/4578366

http://www.mattrunks.com/tutoriaux/tuto-datamoshing

// Bug de Compression



Matrix, Le chat noir (« Black cat »), film de Andy et Larry Wachowski Andy et Larry 
Wachowski, 1999

Dans les films Matrix et Révolutions, un chat noir réapparait par 2 fois de suite. Le 
« chat noir » repr&eacute;sente le « système ». A chaque modification du système, la 
matrice bugge et un chat noir réalise une double apparition.

// Bug Déjà Vu



// Bug Temporel

Bug de l’an 2000 : la pendule indique Janvier 1900 au lieu de Janvier 2000

« Le passage informatique à l’an 2000, couramment appelé bug de l’an 2000 ou bogue 
de l’an 2000, a suscité de sérieuses inquiétudes à cause de problèmes de conception 
et donc de programmation portant sur le format de la date dans les mémoires des 
ordinateurs et, par conséquent dans les matériels informatiques, ainsi que dans les 
logiciels. Dans de nombreux programmes et beaucoup de bases de données, il manquait 
les deux chiffres 19 correspondant au siècle, de sorte qu’au passage de 99 à 100, en 
réalité 00, de nombreux dysfonctionnements devaient se produire dans ces traitements 
informatiques, 00 correspondant à l’année 1900 au lieu de 2000. »

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_informatique_%C3%A0_l%27an_2000



// Bug Mnémonique

La Jetée, Chris Marker, 1962, court métrage de 28 minutes

les souvenirs que l’on a d’un moment de sa vie sont partiels, tronqués et lorsqu’on 
regarde un album photos, les souvenirs viennent dans le désordre avec des « sauts dans 
le temps ».



// Bug de Maintenance

La Clé laxienne, Robert Sheckley, nouvelle de 1954

Dessin de Moebius, in Les univers de Robert Sheckley, recueil de nouvelles, Club du 
livre d’anticipation, n°37, mai 1972.

Richard et Arnold ont déniché la perle rare : un générateur spontanée de la planète 
Meldge. Il fabrique en continu une substance grise formant la base alimentaire des 
Meldgiens, et ce sans aucun apport d’énergie. Il suffit de le mettre en route, et la 
poussière grise coule à flots. Poussière qui, vendue, pourra rapporter des millions à 
ses possesseurs.

« Voilà, on a bien vu que cette machine fonctionnait, on peut l’arrêter maintenant. 
Comment ça, tu ne peux pas l’arrêter ? Il faut une clé laxienne ? C’est quoi une 
clé laxienne ? Où va-t-on pouvoir trouver une clé laxienne ? Parce que la poussière 
commence à devenir vraiment envahissante. »

Source : http://espritsf.fr/spip.php?article21



// Bug d’IA

Ordinateur Hal 9000, 2001 L’Odysée de l’Espace, Stanley Kubrick, 1968 

HAL est l’acronyme de « Heuristically programmed ALgorithmic computer » (littéralement 
« ordinateur algorithmique programmé heuristiquement »). Hal, qui présente un 
dysfonctionnement majeur, est « tué » après avoir coupé les contrôleurs cardiaques, 
respiratoires et métaboliques de l’hibernation de trois astronautes « endormis » 

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hal_9000



// Bug Prévisionnel

Minority Report, film de Steven Spielberg, 2002

Rapport minoritaire (The Minority Report) est une nouvelle de science-fiction de Philip 
K. Dick publiée pour la première fois en 1956. Elle parle d’une société future où les 
meurtres peuvent être prédits à l’aide de mutants doués de précognition : les précogs.

La balle est créée quand le Precog a la vision qu’un meutre va être commis dans moins 
de 36 heures. Elle est façonnée par une machine qui lui donne une forme unique, y grave 
le nom du meutrier, et la transmet à la police Prescrime, dirigée par John Anderton 
(Tom Cruise), accusé et donc pourchassé.



John Cage, © John Cage Trust

Steps, John Cage, Steps (détail), 1989. 
Aquarelle sur papier avec empreintes de pieds,182 x 528 cm
© Ray Kass and the Mountain Lake Workshop

Il s’agit encore une fois d’échapper au découpage, dans le sens où toute structure 
est un découpage. Pour ce faire, Cage amène les sons à retentir librement, c’est-à-
dire indépendamment les uns des autres dans la simultanéité, multipliant les pistes et 
niveaux d’écoute sans paramétrer leurs interactions. Si bien que les pistes en question 
se chevauchent, se frottent de manière imprévisible, sans cohérence structurelle 
prédéfinie. Des répétitions surviennent mais, plutôt que de donner à entendre une 
périodisation dans le retour du même, elles permettent de souligner ce qui distingue 
chaque son d’un semblable, de mettre en lumière son caractère unique et inaliénable et 
ce sans l’isoler. « Le son n’existe pas en soi, il jaillit plutôt à chaque fois ».

Source : www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cage/ENS-cage.html

// Bug de l’Immédiateté



Music of Changes, John Cage, 1951

Music of Changes est une œuvre pour piano seul de John Cage datant de 1951. C’est la 
première grande œuvre de John Cage composée à l’aide du hasard et du Yi King ou Livre 
des changements, qui devint l’un des recours habituels du compositeur.

[...] Cage, qui avait déjà une certaine expérience de la musique aléatoire pour avoir 
écrit de la musique semi-aléatoire en utilisant un carré magique comme guide, reconnut 
immédiatement dans le Yi king l’instrument idéal pour composer Music of Changes et une 
œuvre pour douze radios [...]

[...] Il n’y a pas d’indication de mesure et la notation est proportionnelle : deux 
centimètres et demi égalent une noire. Chaque son commence à un endroit précis indiqué 
par une hampe, et non par la tête d’une figures de note3. Plusieurs autres altérations 
de la notation traditionnelle apparaissent pour indiquer certains techniques de jeu. 
Cage remarque dans l’avant-propos de la partition qu’à plusieurs endroits «la notation 
est irrationnelle ; dans ces cas-là, le musicien doit user de son propre discernement». 
Les nuances de l’œuvre vont en decrescendo.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Music_of_Changes

// Bug de l’Interprétation

http://fr.wikipedia.org/wiki/Music_of_Changes


// Bug Désordre

1% de désordre, Véra Molnar, (1976)

« Une image est une portion limitée de surface, contenant des événements plastiques 
-lignes, formes, couleurs- répondant à un certain ordre qui varie entre le désordre 
total et l’ordre parfait. Au cours de plusieurs années de recherche, assistée par 
ordinateur, j’ai pu constater que, pour mon goût, plus le désordre est petit, plus la 
beauté plastique de l’image augmente. Il faut cependant un peu de désordre. 1%, par 
exemple.» 

Source : http://www.veramolnar.com/?cat=5



// Bug Accident

La Mariée mise à nu par ses Célibataires même (Le grand Verre), Marcel Duchamp
1915-1923, 272cm x 176cm, Musée of Art Philadelphia

L’oeuvre fut brisée involontairement, puis reconstituée.



Automobile Tire Print, Robert Rauschenberg et John Cage, 1953

Empreinte d’un pneu d’automobile.

// Bug de l’Indéterminé



Panne de moteur

// Bug Mécanique



Crash test automobile

// Bug Crash



VOAEX, Wolf Vostell, 1976, Musée Vostell Malpartida (Espagne)

// Bug de l’Incongru



11 septembre 2001, photographie de Thomas Hoepker
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/02/911-photo-thomas-hoepker-meaning

// Bug de Civilisation



Flags, Jasper Johns, 1955

// Bug de Textures



// Bug Anachronique

Exposition Universelle de 1900, Paris



Élections présidentielles, 21 avril 2002

// Bug Politique



// Bug de synchronisation

Les Immatériaux, Michel Butor, Catalogue de l’exposition Les Immatériaux, sous la 
direction de Jean-François Lyotard, Éditions du Centre Pompidou (1985), Page 101, 
entrée « Interaction »



// Bug Fake

L’affaire Roswell, film de 1992


