
10cours de la guerre des chiffres et des lettres.

En 7 ère numérique, le langage évolue vers une liberté de prose de type SMStique ou la syntaxe 

phonétique s’impose progressivement au dépend d’1 cadre orthographique conservatoire. La  

compression des 2nées dans des flux mondiaux d’informations binaires, et 7 course continue à 

l’1formation amplifient-t–elles ce phénomène, entrainant une compression des 1/4ractères, ou n’est-

ce pas 6tématique. 

Le choix des mots 7face-t-il face aux maux de notre société. A6ste-t-on sans le savoir à la naissance de

la suprématie d’1 langage machine chiffré, prémices dans l’ombre d’une guerre des chiffres et des 

lettres, ou chac1 sera affecté et 1fecté au travers de tous les supports multimédias et de son langage. 

Cette bataille a semble-t-il déjà commencée.

Et chaque camp s’organise et mobilise 7 ressources. De manière officielle et diplomatique dans 1 

premier temps, pour prendre l’ascendant d’1 côté, ou rétablir l’équilibre historique de l’autre et 1si 

éviter le chaos. Mais les tensions s’exacerbent. Les 1 sont traités de 0, ou on 1time aux autres de 

bouger leur gros Q. On dénonce aussi en coulisse l’inaction des polices, garantes habituelles d’1 cadre

alphabétique bien ordonné. L’1pression 10nertie incite à des actions 1dividualisées.  

L’espace-temps  13 et 3 des JIQ, ou il faut se mettre en 4 pour répondre aux énigmes d’organisateurs 

zélés, donne au travers du blog de l’association AC DC (Acronyme secret d’Actions Contre la 

Dématérialisation Caractérisée) 1 exemple concret d’acte de résistance des lettres.  Les faits : 

Deumilseiz et non pas 2016. La lutte semble avoir été rude, mais l’effort linguistique s’est finalement 

1posé face à la force de la facilité chiffrée. Et ce malgré des pertes collatérales à déplorer. Le sacrifice 

du ‘x’ du ‘l’ et des 2 ‘e’ démontre la violence de la bataille qui a eu lieu, mais restera à jamais dans les 

mémoires foliosaines, avec le sauvetage in-extremis du sens temporel.  

Bien qu’1consciente, 7 bataille 6mmerge peu à peu dans les esprits, 1posant un choix cornélien : 

Résister ou se laisser noyer par la déferlante chiffrée. Bien que virtuelle, 7 guerre est-elle vraiment en 

marche et va-t-elle s’amplifier. Ou n’est-ce finalement que le fruit d’un délire matriciel personnel. A 

chac1 de juger.

F1. 

   


