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Le Sixième domaine 
d’opérationS de L’otan

Un essai par Hervé Le Guyader et August Cole
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Avertissement
Cet essai constitue une fiction. Les noms, personnages, lieux et événements sont le 
fruit de l'imagination des auteurs et sont uniquement employés à des fins fictives. 
Toute ressemblance avec des personnes, vivantes ou décédées, des événements 
actuels, lieux ou entités ne serait que pure coïncidence. L'entité chargée de cette 
publication ne répond d'aucune responsabilité vis-à- vis de l'auteur ni de toute autre 

tierce personne.

En complément, les histoires présentées dans cet essai sont purement fictives et 
ne représentent en aucun cas les positions ou opinions du Commandement de la 

Transformation ou de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. 

Tous droits réservés. Cette publication en toute ou partie ne saurait être reproduite, 
conservée ou transmise dans un autre but que celui entendu par l'entité chargée de 

la publication. 
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Lettre d’introduction par Hervé LE GUYADER et 
August COLE

La tâche qui nous a été confiée était d’apporter notre expertise à l’étude « Cognitive Warfare » menée
par le Hub de l’Innovation de l’OTAN en présentant l’évolution de certaines technologies et
dynamiques à l’aide d’une approche narrative romanesque, approche permettant l’émergence de
réflexions originales que les exercices de prospective plus classiques ne favorisent pas toujours.
Notre objectif a été de d’enrichir, au travers d’une technique narrative dite de Fiction intelligente (FICINT), la
prise de conscience, au niveau du Commandement, d’une mise en place opérationnelle dans le cadre
d’un « Cognitive Warfare » de technologies et de stratégies de rupture, telle qu’elle peut 
être effectuée par des membres de l’Alliance, des adversaires et des acteurs non-étatiques.

Ce travail devait également aider à une prise de décision, par le Commandement, d’une
recommandation visant à déclarer le « Human Mind » comme Sixième domaine d’opérations.

Il était ainsi attendu de notre part que nous produisions un essai de 10000 mots maximum, décrivant
un scénario opérationnel OTAN, fictif mais réaliste, se déroulant à la fin de cette décennie.

Il nous est apparu à tous deux qu’un moyen approprié de réaliser cet objectif ambitieux serait de le
faire via la rédaction de trois fictions distinctes composant, une fois assemblées en tant que chapitres
d’un même récit, l’image cohérente attendue par l’OTAN. S’agissant d’une exploration du Human
Domain, des personnages font vivre ces fictions afin d’aider le lecteur à mieux ressentir les
implications stratégiques, opérationnelles, politiques et sociales du paradigme que nous soumettons,
celles-là étant présentées du point de vue de ceux qui seront amenés à effectuer la mise en place de
ces profondes transformations.
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1 Retrouvailles à Tallinn.

Échanges entre SACT et le directeur scientifique du laboratoire UKHX de l’ENS (France) avant le 
lancement de la première édition Forum Académique de l’OTAN (NAF), tenus dans le Jardin du roi 
du Danemark, Tallinn, Estonie, 21 septembre 2028.

2 In Silico

L’OTAN se trouve confrontée à sa pire menace stratégique depuis la fin de la guerre froide lorsque 
l’exercice COLD ARROW, déployé à Svalbard, Norvège le 7 juin 2029 tourne mal, très mal.

3 Le discours jamais prononcé.

C’est le discours que SACT avait préparé en vue du Sommet de Londres de l’OTAN, les 14-15 
juin 2029, profondément influencé par la discussion qu’il avait eue quelques mois auparavant à 
Tallinn. Ce discours n’a pas pu être prononcé du fait de l’incident survenu lors de COLD ARROW, 
une semaine auparavant, la série d’événements ainsi déclenchés n’illustrant que trop bien l’urgente 
nécessité pour l’OTAN de se doter d’un sixième domaine d’opérations.

Bordeaux, France, 15 Septembre 2020Marblehead, MA, USA, September 15th, 2020

August COLE Hervé LE GUYADER

Notre essai est donc structuré de la façon suivante :
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Jardin du Roi du Danemark / Tallinn, Estonie / 21 septembre 2028 / 19:30 heure locale

1 Retrouvailles à Tallinn

« Jean-Bernard, je suis vraiment content de te revoir. Cela me rappelle tant de bons souvenirs, 
mais fallait-il vraiment se retrouver ici ? » demanda le général français H.P. Weaver, Commandant 
Suprême Allié  de la Transformation de l’OTAN (SACT). « L’officier chargé de ma sécurité, Jim, 
n’aime pas trop ce lieu. Visiblement, les statues des trois moines là-bas le rendent nerveux ».

« Mais nous ne sommes qu’à quatre minutes à pied de Tallinna Raekoda, l’hôtel de ville historique», 
répondit le Dr Jean-Bernard Béthany, directeur scientifique du laboratoire UKHX de l’École Normale 
Supérieure de Paris, confident de longue date du général.

« Oui, mais ce n’est pas toi qui donnes le discours d’ouverture du NAF ce soir, et c’est dans une 
demi-heure », répondit Weaver, jetant un coup d’œil à sa montre, une Jaeger Le Coultre K881 que 
lui avait léguée son père, Roger Weaver, un journaliste américain travaillant à l’époque à Paris pour 
l’International Herald Tribune. « Même pas, il ne reste plus que 25 minutes. »

La réponse de Weaver coupa court à toute évocation de souvenirs du temps où ils partageaient 
un appartement à Paris, il fallait se concentrer sur la conversation qu’ils savaient tous deux devoir 
rester discrète. C’était le moment de prêter vraiment attention à ce que voulait lui dire Béthany, 
sommité scientifique française à l’origine de cette toute première réunion du Forum Académique de 
l’OTAN (NAF). Ce forum marquait l’entrée du monde de la recherche académique pluridisciplinaire 
dans la liste des interlocuteurs clés de l’OTAN, comme cela avait été le cas pour l’industrie en 2013 
avec le Forum OTAN-Industrie (NIF)i.

« Bon, je serai bref et donc pas forcément très politiquement correct. De plus, je suis bien sûr ravi 
d’assister à la naissance de cet événement, mais le vrai indicateur de son succès, ce sera son 
évolution rapide vers quelque chose de différent ! Ce n’est pas d’un NIF ou d’un NAF dont nous 
avons besoin, mais d’un NIAF – c’est-à-dire de rencontres où industrie et recherche académique 
discutent et travaillent ensemble pour traiter les menaces qui pèsent sur l’Alliance. Toute approche 
cloisonnée est vouée à l’échec et, crois-moi, tu n’as vraiment pas le temps pour ça. » Jean-Bernard 
de faire ce geste avec les mains pour imiter des guillemets, geste habituel de sa part qui lui valait 
quelques moqueries.  « On ne peut plus accepter ces ‘vallées de la mort’ technologiques où rien ne 
pousse, rien ne se crée, typiquement, entre niveaux de maturité technologique (TRL) 2 et 5. »

Weaver hocha la tête, emboîtant le pas à son ami.

i- Le premier Forum OTAN-Industrie (NIF) a été organisé à Istanbul en Turquie le 14 novembre 2013. 

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn

Crédits : Marc Leydecker
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« Vas-y, JB, tu peux faire preuve de ta franchise habituelle, mais tout ça, je le sais déjà. Et je n’ai 
vraiment pas besoin d’entendre un nouveau discours sur ce qu’est une guerre hybride… C’est à 
Tallinn qu’est installé le Centre d’excellence pour la cyberdéfense depuis 2008, bon sang ! Et j’ai 
encore moins envie de me faire rappeler que notre raison d’être, à ACT, c’est la Transformation ! »

Le général n’avait pas l’habitude de s’emporter, mais Bethany savait qu’il en était capable. 
« Franchement, bravo pour ta capacité à identifier des problèmes, mais ça, entre nous, beaucoup 
peuvent le faire et brandir ces problèmes comme autant d’épouvantails mais ça, ça ne me sert à rien 
! Ce dont j’ai besoin, c’est d’analyses de risques précises, originales, disruptives et d’options tout 
aussi précises, originales et disruptives qui amènent aux solutions les plus efficaces. Et pour ça, j’ai 
en effet besoin du NAF et du NIF parce que ce qu’il me faut, c’est à la fois le niveau de recherche le 
plus pointu et des solutions efficaces et industrialisables. Et oui, tu peux m’appeler H.P. et me tutoyer 
ici mais, tu connais les règles lorsque nous sommes en public. Bon, et là, j’ai vraiment besoin d’un 
café ; Jim, pouvez-vous vous en charger ? »

Le major Jim Gruber, officier chargé de la sécurité personnelle du général Weaver et dont les 
prouesses au tir instinctif étaient légendaires à l’OTAN, réagit immédiatement : « Oui, Mon général. 
Combien de temps comptez-vous rester ici ? ».  
« 10 minutes, pas une de plus » répondit Weaver, le major se mettant immédiatement à tapoter sur 
son smartphone.

« Merci, HP» répondit Béthany. 
« Alors, en mode BLUFii comme tu y es habitué, voilà comment je vois les choses : que cela te plaise 
ou non, les critiques émises par certains Alliés au début du siècle sur l’obsolescence croissante de 
l’OTAN comportaient une part de vérité. 

Le vrai problème de l’OTAN, c’est celui de son positionnement : doit-il être, pour l’Alliance, 
un acteur majeur de sa défense, ou de sa sécurité ? Tout le reste, à commencer par les 
menaces que l’Alliance peut subir, qu’elles soient à court, moyen ou long terme, j’estime que 
ça découle de cette question proprement existentielle.

Ça, c’est mon analyse des risques, résumée et livrée en une phrase.

Bon, et pour trancher ce nœud gordien, j’ai aussi une proposition qui tient en une phrase : il faut 
faire du ‘Domaine Humain’ le sixième domaine d’opérations de l’OTAN. »

« Ce ‘Domaine Humain’, est-ce une autre façon de baptiser ce fameux ‘domaine cognitif’, dont on 
me rebat les oreilles ces temps-ci ? » demanda le général. En voyant le regard de Weaver s’évader 
vers les toits, Béthany comprit qu’il était en train de perdre l’attention de son ami, le général étant 
déjà convaincu de l’importance du concept de ‘guerre cognitive’.

« Non. Bon, forcément, ça en fait partie, mais se borner à créer un ‘simple’ domaine cognitif, ce 
serait trop restrictif, même si le terme passerait sûrement bien. Je sais que le cerveau, ce ‘bout de 
bidoche interconnecté’ - Béthany mimant à nouveau des guillemets avec ses mains – cette machine 
extraordinaire à fabriquer de la pensée a pu inciter certains à recommander l’ajout d’un domaine 
cognitif aux cinq domaines d’opérations actuels de l’OTAN. On m’a même invité à me joindre à cette 
petite coterie, mais cela ne prendrait vraiment pas le problème au bon niveau. Bien sûr, la cognition 
est un élément vital du processus de prise de décision et est un facteur contributif important, capable 
d’induire certains types de comportements à un niveau individuel ou collectif mais, quitte à vraiment 
perturber vraiment les esprits, ce que l’on peut appeler ‘les armes cognitives’ ne représentent qu’une 
partie de l’arsenal que développent nos adversaires aujourd’hui.

Ajouter un ‘domaine cognitif’ à la liste des domaines d’opérations de l’OTAN, ça ferait surement les 
titres des journaux et ça paraîtrait cool, mais ça ne tiendrait pas la route longtemps !

ii-BLUF: Bottom Line Up Front acronyme américain désignant un résumé des points saillants en guise d'introduction. 

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn
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Tu me demandes de te présenter des solutions disruptives. Bon, comme tu peux t’en douter, ça va 
avoir un coût mais on n’a rien sans rien ! En l’occurrence, le coût principal, ce sera celui associé 
aux difficultés internes, la fameuse résistance au changement propre à toute organisation – et là, 
ça risque d’être énorme – mais, crois-moi, l’objectif qu’il faut se fixer, c’est bien celui de faire du 
Domaine Humain le sixième domaine d’opérations de l’OTAN. »

« Mais enfin, qu’entends-tu précisément par Domaine Humain ? », demanda le général Weaver, un 
peu déconcerté.

« Ok, HP, je tente le drop : le Domaine Humain, c’est celui qui nous définit en tant qu’individus et 
qui structure nos sociétés. Pas de chance, il présente une complexité spécifique, liée à la diversité 
des sciences qui lui sont sous-jacentes, notamment celles qui intéressent le plus nos adversaires 
dans la recherche qu’ils mènent pour identifier nos centres de gravité, nos vulnérabilités. Dans 
le désordre, je citerai : histoire, géographie, sciences politiques, biologie, sciences cognitives, 
commerce, médecine et santé, psychologie, démographie, économie, sciences de l’environnement, 
sciences de l’information, études internationales, droit, linguistique, gestion, médias, philosophie, 
systèmes électoraux, administration publique, relations internationales, politique internationale, 
religion, sciences de l’éducation, sociologie, arts et culture… 

Aucune de ces sciences n’est prise en compte dans tes cinq domaines actuels, et c’est là le problème 
le plus préoccupant pour l’OTAN. »

« Mon général, on ne peut pas rester ici » interrompit le major Gruber en indiquant le couple en train 
de s’enlacer sous les arbres.

« Calmez-vous, Jim. Nous sommes dans l’un des endroits les plus romantiques de Tallinn. »

« Je les ai reconnus, ce sont des volontaires d’Erasmus. D’après leurs badges, ils n’ont rien à faire 
ici, ils devraient être en train de travailler sur le site de la conférence. Regardez, Mon général », 
rajouta Gruber en désignant sur son smartphone la notification en mode réalité augmentée qu’il 
venait de recevoir.

« Visiblement, ils auront trouvé mieux à faire. Enfin, calmez-vous, Jim » marmonna le général, irrité 
par le temps qui filait, alors que Béthany devait encore développer son argumentation.

« Jean-Bernard, je suppose que ceci est lié à ta première remarque, le fait que l’OTAN hésite 
entre deux postures, défense et sécurité, et que cette hésitation est la source de tous nos futurs 
problèmes ? »

« Tout à fait. Il nous reste peu de temps, mais j’ai juste besoin de quelques minutes pour mettre les 
choses en perspective et te présenter les grandes lignes de la proposition que, selon moi, l’OTAN 
devrait soumettre à ses membres et qui permettrait de résoudre le problème, tout en convainquant 
les Alliés et en les ralliant à ta bannière ! »

« Je te donne cinq minutes, » répondit Weaver, « mais n’oublie pas qu’ils sont nombreux, ceux qui 
veulent m’expliquer ce que doit être la prochaine grande transformation de l’OTAN. Au moins, toi, tu 
ne sembles pas chercher à me vendre quelque chose - un nouveau système C2 par exemple -, à part 
des idées, ce qui est un bon point de départ. Le hic c’est que souvent les idées, a priori, semblent ne 
pas coûter grand-chose, jusqu’au moment où il faut les mettre en œuvre, monter l’échelle des TRL 
et les intégrer à la liste des DOTMLPFIiii, si l’acronyme te rappelle encore quelque chose. »

iii-DOTMLPFI : acronyme OTAN pour doctrine, organisation, entraînement, effectifs, matériel, leadership et formation, personnel, installations et 

interopérabilité 
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Le général Weaver fit signe au major Gruber afin qu’il se tienne prêt pour entamer le court trajet 
jusqu’à l’hôtel de ville à 19:45 pile, une entorse de plus au protocole de sécurité que le major Gruber 
n’avait pas osé mentionner.
Prenant une profonde respiration, conscient de l’importance de l’occasion qui lui était offerte et du 
peu de temps qu’il lui restait, Béthany décida d’y aller à fond.

« HP, regarde les choses en face : invoquer l’Article 5 le 13 septembre 2001 a représenté pour l’OTAN 
la dernière fois où elle a affiché la nature strictement militaire de son positionnement. Mais, depuis 
la chute de l’Union soviétique, l’Alliance était déjà intervenue dans ce qu’on appelle pudiquement 
des ‘gestions de crise’.

Au début, ces crises avaient une vraie dimension cinétique, que ce soit dans les Balkans, contre les 
pirates du Golfe d’Aden ou, du moins, un objectif de dissuasion clair, comme dans les missions de 
police de l’air au-dessus de l’Albanie, du Monténégro ou des pays baltes.
Et puis les choses sont devenues plus confuses avec les crises en Ukraine et en Crimée, et regarde 
ce qui se passe dans le Sahel, en Indonésie ou dans tous ces pays où l’initiative chinoise des « 
Nouvelles routes de la soie » progresse à marche forcée ! On ne peut plus qualifier ça de ‘crises’, ce 
sont des exemples clairs et nets de véritables conflits !

Est-ce qu’on attend de l’OTAN qu’elle réagisse lorsque ses alliés sont agressés ? La réponse est 
oui, évidemment ! Ses alliés ne sont-ils pas aujourd’hui ciblés directement ? Encore une fois, oui ! 
L’OTAN a-t-elle réagi ? A toi de me le dire.
Et crois-tu que participer à des opérations humanitaires, contribuer à des initiatives nationales de 
lutte contre des pandémies, bref, à des opérations qui ne comportent aucun élément de nature 
cinétique ou militaire, est-ce que tu penses que tout ça fournit des indicateurs de performance 
appropriés pour une entité aussi lourde et onéreuse que l’Alliance ? »

Craignant d’être allé trop loin, Béthany se hâta d’ajouter :
« Excuse-moi, HP, mais nous n’avons pas le temps de tourner autour du pot. La vraie question, c’est 
la suivante : pourquoi l’OTAN ne réagit-elle pas face à ces nouvelles formes d’agressions ?
Pour moi, la réponse est claire : simplement parce qu’elle ne dispose pas du cadre conceptuel, 
d’une modélisation qui tienne la route et d’une taxonomie nécessaire pour reconnaître et identifier 
ce type d’attaque délibérée, et encore moins d’outils permettant de les attribuer à des adversaires 
clairement identifiés.

Lorsque l’on est attaqué, il vaut mieux le savoir et rapidement comprendre quelles sont les propres 
vulnérabilités que l’adversaire est en train d’exploiter.
Vous aviez peut-être pensé tout régler en ajoutant Cyber et Espace à votre liste de domaines 
d’opérations mais, pas de chance, vous avez oublié le plus important : le Domaine Humain ».

Faisant de son mieux pour calmer son énervement en jouant avec la médaille du COE Cyberiv qui lui 
avait été offerte plus tôt dans la journée, le général Weaver ajouta : « Pourquoi le Domaine Humain 
mériterait-il d’être inclus dans cette liste de domaines d’opérations ? Et comment en convaincre les 
Alliés ? Il te reste deux minutes et demi. »

« Ok, HP, tu te souviens du charme des premiers langages de programmation que l’on a dû apprendre, 
tellement simples et convaincants dans leur logique ? Et bien, tentons donc ceci : SI on accepte le 
fait que la guerre moderne est devenue, pour de bon, permanente/hybride/ambiguë/sous le radar, 
ET SI l’OTAN se cantonne dans le seul segment ‘défense militaire classique’, ALORS l’OTAN ne 
pourra satisfaire les attentes de ses membres car elle ne pourra pas répondre aux menaces qui font 
partie de la guerre moderne. C’est aussi simple que cela.

La force militaire et son usage sont évidemment essentiels pour assurer la sécurité. Mais la question 
de la sécurité globale, qui est la vraie question pour les Nations, convoque un large éventail de 

iv- https://ccdcoe.org/

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn
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menaces, de risques, de types de réponses, notamment institutionnelles, qui recouvrent l’ensemble 
des dimensions politique, économique, sociétale, sanitaire et environnementale, et ces dimensions 
ne sont prises en compte par aucun des domaines d’opérations actuels ! Nos adversaires utilisent 
déjà des armes conçues pour viser ces cibles-là, tout en gardant en réserve leur arsenal cinétique 
aussi longtemps que possible. L’OTAN, si elle souhaite survivre, doit intégrer toutes ces dimensions 
à sa stratégie et, en pleine collaboration avec ses alliés, afficher comme relevant de sa responsabilité 
d’assurer sa supériorité sur tout le continuum que recouvrent les conflits modernes.

HP, dis-moi franchement, qu’est-ce qui cloche dans cette proposition : une organisation internationale 
en charge des questions de sécurité ou de défense ne reste pertinente que si et seulement si elle 
démontre sa capacité à protéger les citoyens des États qui la composent, tout en étant capable de 
s’adapter aux évolutions de son environnement. Et, en que qui concerne l’OTAN, c’est à ACT qu’il 
revient de concevoir et mettre en œuvre cette Transformation.
Je sais qu’il est plus que probable qu’un lobby important au sein de l’OTAN, et bien sûr aussi chez 
ses alliés, préférera se cantonner à une zone de confort bien définie par le périmètre associé au seul 
aspect ‘défense militaire’ mais, au risque d’être vraiment provocateur, j’avancerai que les armements 
de nature cinétique pourraient bien à l’avenir devenir l’exception plutôt que la règle. »

L’audace de son ami fit sourire Weaver, mais Béthany continua aussitôt, une fois son souffle reprit 
: « Et tu ne crois pas qu’on devrait s’inquiéter du fait que l’on retrouve les disciplines scientifiques 
associées au Domaine Humain dans chacune des situations de ‘conflit ambigu’ qu’on rencontre 
aujourd’hui, ou quel que soit le nom que l’on veut leur donner ? 

Et, certes, le Domaine Humain inclut les sciences cognitives et les sciences de l’information, mais 
également la biologie, la psychologie, la sociologie, les sciences économiques…qui sont tout aussi 
importantes. Elles font partie de l’approche pluridisciplinaire indispensable à toute stratégie capable 
de tenir la route. Et c’est là le vrai challenge. Si vous vous défilez, c’est l’obsolescence programmée.»

« Jean-Bernard » répondit Weaver, pleinement conscient des implications de la démonstration 
donnée par son ami, « tu as peut-être raison, mais ce que tu demandes n’est vraiment pas simple, 
ce n’est pas une simple colline à gravir mais un véritable Everest, et tu ne m’as toujours pas dit 
pourquoi les Alliés accepteraient de se lancer dans une pareille escalade. »

Weaver jeta de nouveau un coup d’œil à sa montre. « Il ne nous reste vraiment plus de temps, je 
dois y aller. Pourrais-tu me donner les quatre arguments massues qui permettraient de recruter les 
champions nationaux nécessaires à la création d’une masse critique au sein de l’Alliance ?

Le trajet jusqu’à l’Hôtel de Ville prendra quatre minutes mais il fait déjà sombre et je ne voudrais pas 
que l’on renverse les cafés que Jim a réussi à nous trouver, Dieu sait comment, et avec du sucre en 
plus, merci Jim !»

Gruber, cela dit, était bien dans le vrai, les deux jeunes faisaient bien partie de l’équipe Erasmus 
mobilisée pour aider à l’installation du Forum. Ils auraient dû y être, d’ailleurs, plutôt que de flirter 
dans ce jardin, mais Gruber avait conclu un marché avec eux : son silence en échange de trois 
cappuccinos.

« Ok, HP, je vais essayer. Quatre arguments ? Allez, avec un cinquième en prime ! Les deux premiers 
s’appliquent à l’OTAN en tant que telle, le troisième fera le lien entre ceux-là et les deux derniers, 
eux, concerneront tout particulièrement les pays membres, et j’espère qu’ils leur plairont !

1 : La guerre d’aujourd’hui a beaucoup changé ; l’OTAN doit faire de même. Les opérations 
traditionnelles, exclusivement militaires où domine l’aspect cinétique, vont continuer à exister, mais 
la nature de la menace générale est aujourd’hui considérablement plus vaste, comme on le voit bien 
au quotidien. Si l’OTAN reste cantonnée à ses cinq domaines d’opérations actuels, elle ne pourra 
pas parer aux attaques modernes et ça, c’est un aller simple vers l’obsolescence.

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn
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2 : La confiance, en particulier entre alliés, est une vraie vulnérabilité. Comme c’est le cas 
pour toute organisation internationale, le socle de l’OTAN, c’est la confiance entre ses membres. 
Cette confiance repose sur le respect d’accords explicites et concrets mais aussi sur des ‘contrats 
invisibles’, l’accord sur certaines valeurs partagées et ça, c’est vraiment difficile lorsqu’une bonne 
partie des partenaires se sont tapé dessus durant des siècles. Les cicatrices et les blessures qui 
en résultent composent un ‘paysage cognitif’ que nos adversaires étudient très attentivement. Leur 
objectif est d’identifier les ‘Centres de gravité cognitifs’ de l’Alliance sur lesquels ils peuvent alors 
braquer leurs armes dopées à l’information et à l’intelligence artificielle. Tu vois ce que je veux dire 
: infox, trucages indétectables, deepfakes transmises et relayées par les réseaux sociaux, chevaux 
de Troie, avatars numériques…

3 : Le Domaine Humain, c’est ça qui compte ! Le ‘cognitif’, l’‘Information’ sont bien sûr au 
cœur des nouvelles menaces mais, à moins de tordre le sens même de ces mots, aucun d’entre 
eux pris isolément ne couvre la gamme complète des menaces provenant aujourd’hui d’autres 
environnements. Tiens, prends donc juste biologie et neurosciences, mélange moi tout ça, et pense 
à ce que ça peut donner. Le Domaine Humain intègre non seulement ces disciplines, mais aussi et 
surtout leur combinatoire, ce que les cinq domaines actuels sont incapables de faire. Alors, Oui, il 
nous faut un nouveau domaine. Et, Non, cela ne peut être simplement un ‘domaine cognitif’ ou un 
‘domaine informationnel’. Et, au fait, oui, il faut que l’AFSCv, dont j’ai cru comprendre qu’il connaissait 
quelque retard, couvre l’intégralité de ces six domaines. Et il faut impérativement que l’industrie et la 
recherche académique y travaillent de concert.

4 : La question des minorités engagées : Les progrès accomplis en science, dans toutes les 
sciences - y compris celles associées au Domaine Humain - ont créé une situation inédite dans 
l’histoire du monde. On n’a jamais vu individus et minorités engagées disposer d’un pouvoir aussi 
dévastateur. Et si les menaces NBRCvi restent en grande partie l’apanage de grandes puissances ou 
d’entités encore repérables aujourd’hui, ce sont les capacités transdisciplinaires qu’offrent les NBICvii 
qu’utilisent et perfectionnent ces individus et minorités engagées qui, pour le dire simplement, nous 
veulent du mal.

5 : On ne résoudra pas le problème tout seul dans son coin : Les vulnérabilités propres au 
Domaine Humain, notamment cette notion de Centre de gravité cognitif, représentent bien sûr 
des menaces sérieuses pour l’OTAN, mais elles s’appliquent également au niveau national. Tiens, 
montre-moi un pays, juste un seul, qui n’ait pas à faire face à la fois à des forces extérieures et, en 
interne, à des groupes, ces fameuses minorités engagées, qui cherchent à affaiblir son économie, à 
éroder sa cohésion sociale et qui, sans arrêt, testent sa volonté, sa détermination en lançant toutes 
sortes d’attaques ? Et tu sais quoi ? Le problème avec ce genre d’attaques, c’est qu’elles ne laissent 
pas beaucoup d’indices qui permettraient d’en attribuer la responsabilité à un auteur précis. Regarde 
par exemple les progrès faits en matière de programmation directement créée par des machines, 
et puis regarde ces montages biscornus où, après avoir manipulé des influenceurs, l’audience et 
l’impact qu’ils ont sur les réseaux sociaux va, comme par hasard, entraîner le lancement d’une guérilla 
parlementaire qui viendra bloquer le processus démocratique qui visait à légiférer rationnellement 
sur des questions liées aux NBIC ! Biscornu, je te l’avais dit, mais c’est ce qui se passe aujourd’hui ! 

Regarde encore la démocratisation de l’édition génétique, ou les manipulations de type CRISPR-
Cas9 à visée militaire, regarde ces stratégies qui utilisent la ‘diplomatie de la dette’, la législation 
… Regarde tous ces types qui, sans arrêt, testent les vulnérabilités spécifiques aux Alliés et en 
déduisent des stratégies sur mesure, optimisées. HP, c’est pour ça qu’il faut fusionner ton NIF et 
mon NAF ! C’est vital !

v- AFSC: Allied Future Surveillance and Control, successeur de l'AWACS - https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/7/
pdf/200701-Factsheet_Alliance_Future_Surveil-1.pdf )
vi- https://fr.wikipedia.org/wiki/Arme_nucl%C3%A9aire,_radiologique,_biologique_et_chimique

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn
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Aucune nation, quelle que soit sa puissance, ne peut mettre en place et maintenir seule le niveau 
de veille indispensable, pour surveiller toutes ces menaces multi-domaines, le monde est devenu 
tellement interconnecté ! Et puis, bien sûr, la technologie à elle seule ne suffit pas.

Prends donc une de ces minorités engagées, déterminée à déstabiliser de l’intérieur le gouvernement 
d’un pays A. Elle va sans problème chercher à s’offrir les outils NBIC nécessaires à son attaque 
auprès du pays B, et les capteurs dont tu as besoin pour repérer ce type de transaction grâce à une 
évaluation permanente des ‘menaces émergentes’, et bien ces capteurs relèvent le plus souvent du
sixième domaine. Et là, un pays tout seul, voire un groupe restreint de pays, n’a aucune chance de 
disposer de l’image complète du problème.

Et ça, ce n’est que la première lettre, le premier ‘O’ de ta chère ‘OODA loop’i, la partie ‘Observer’ 
! Pour le ‘A’ final, ‘Agir’, comment veux-tu qu’un pays seul puisse riposter, sur la seule base de sa 
propre procédure d’attribution d’attaque, sauf à se comporter lui-même comme un état voyou ? 

HP, je t’assure, c’est comme cela que tu verras des champions nationaux se rallier à toi, ceux 
qui comprennent qu’ils sont déjà sous le feu, sous les feux même, je dirais, provoqués par ces 
‘pyromanes du sixième domaine’ situés autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs frontières ! Les 
relations internationales sont toujours affaire de compromis, et je verrais bien la feuille de route 
de l’OTAN intégrer cette promesse : prendre en charge la coordination des programmes de R&D 
destinés à traiter, façon OODA loop (j’Observe, j’Oriente, je Décide, j’Agis), les menaces émergeant
du sixième domaine. Ca donnerait aux nations de l’alliance l’accès aux outils dont ils ont besoin pour 
leur propre sécurité mais qu’ils ne peuvent s’offrir seuls. En faisant ça, l’OTAN met à jour son mandat
et traite ainsi son propre risque existentiel !

Je sais que je m’emballe, mais il y a encore tant de choses qu’il faudrait que je te dise !

Tu sais ce qui serait bien ? Que je rédige le cahier des charges d’un projet de type ‘preuve de 
concept’ destiné à illustrer mon argument numéro cinq, tu sais, celui qui dit « on ne peut pas y arriver 
seul ». 
J’ai juste besoin d’un pays volontaire, d’un budget modeste pour financer quelques chercheurs, d’un 
accès privilégié aux outils d’IA et aux vastes bases de données dont dispose l’OTAN et, en six mois, 
je te dresse une carte détaillée des menaces type ‘sixième domaine’ qui s’appliquent à ce pays-
là, accompagnée d’une première ébauche de plan d’atténuation des risques. Et tu peux planter le 
drapeau de l’OTAN dessus. »

Ils étaient maintenant arrivés à l’Hôtel de Ville. Tandis que le Dr Béthany essayait de calmer son 
rythme cardiaque, le général Weaver, accueilli par la Maire de Tallinn, était déjà passé en ‘mode 
diplomatique’. En se dirigeant vers le podium d’où il allait prononcer son discours, il ne pouvait 
s’empêcher de penser que l’Estonie serait un candidat idéal pour évaluer la pertinence du projet que 
Béthany venait de lui proposer.

Au même moment, le major Gruber tentait de justifier auprès de sa hiérarchie l’escapade de trente 
minutes qu’il avait en quelque sorte facilitée, alors que le jeune couple si charmant finissait de 
transmettre l’enregistrement clandestin de l’argumentaire final de Béthany, tel qu’ils l’avaient capté 
grâce aux nano-microphones fixés sous les tasses de cappuccino.

i- OODA Loop: la boucle OODA ou cycle de Boyd est un concept inventé par le pilote de chasse John Boyd de l'US Air Force en 1960 pour concep-
tualiser sa facilité à battre tous ses  élèves lors de simulation de combat, en itérant rapidement quatre processus: "Observe, Orient, Decide & Act" 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Boucle_OODA

Chapitre 1 : Retrouvailles à Tallinn
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2 In Silico
Svalbard, Norvège EXERCICE OTAN : COLD ARROW 7 juin 2029

Chapitre 2 : In Silico

Crédits : Marc Leydecker

Ny-Ålesund / Svalbard, Norvège / 11 h 43 heure locale 
« Mesdames et Messieurs, je vous invite à prendre vos places. Une fois installés, veuillez mettre vos 
lunettes et casques.»

« Dommage » se dit Bobbi Farlowe, tout en déposant délicatement son sac à dos en nylon noir entre 
ses bottes d’hiver. Les chaises pliantes grincèrent sous le poids des quelques 40 VIP dont plusieurs 
étaient pressés de passer au déjeuner après une matinée à marcher prudemment sur les galets, la 
neige et la glace le long des rives nord de Svalbard. Farlowe s’ennuyait. À 25 ans elle devait avoir 
au moins dix ans de moins que le plus jeune des participants arrivés ce matin de tous horizons : 
universités, entreprises, lobbies, gouvernements et médias. En plus, ce LIVEX OTAN, appelé COLD 
ARROW n’était qu’un exercice. La première fois qu’on lui avait tiré dessus c’était en Libye, lorsqu’un 
essaim de quadri-rotors était tombé sur une redoute rebelle à Syrte. Cela remontait à quatre ans 
désormais mais depuis elle n’avait eu de cesse de rendre compte de la fusion sans précédent des 
armes numériques et cinétiques dans les zones de conflit ce que beaucoup faisaient mine d’ignorer. 
Mais il s’agissait d’attirer l’attention du monde sur ces dangers. Son invitation à participer à cet 
exercice lui semblait indiquer que l’on commençait à prendre au sérieux ses avertissements, mais 
elle se demandait s’il n’était pas déjà trop tard.

En détournant son regard du paysage mêlant le bleu immaculé de la mer et le blanc de la neige le 
long du Kongsfjorden à Ny-Ålesund, elle plaça ses lunettes AR/VR d’enregistrement en carbone 
lisse et aluminium poli, dans sa pochette pour enfiler un lourd casque AR/VR qui semblait dater 
du siècle dernier et qui avait été fourni par le bureau des Affaires publiques de l’OTAN ; le casque 
n’aurait pas détonné dans sa boîte de nuit londonienne favorite. Elle admira le matériel dernier cri 
de la femme en uniforme assise devant elle, parmi les responsables civils et militaires n’appartenant 
pas à l’OTAN. Elle portait un casque d’apparence organique, doté d’un camouflage vert foncé avec 
des touches de chrome qui détonnaient quelque peu mais cela correspondait à ses responsabilités 
de commandant de l’armée de l’air taïwanaise.

« La vue est déjà pas mal, non ? » nota Farlowe.
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L’homme assis à côté d’elle retira sa capuche et haussa ses épaules étroites à peine visibles dans 
son énorme doudoune orange et gigota en revêtant son casque OTAN. Il ressemblait à une créature 
organique dans sa veste d’hiver surmonté d’une couronne en vert mat dotée d’antennes pointues 
et de capteurs ressemblant à des excroissances, à quelque chose de caché dans le corail pour 
essayer d’attraper en vain les poissons qui passent.

« Je trouve qu’on voit mieux sans les yeux » répondit-il. « Bonjour, je me présente : Jean-Bernard 
Béthany, du labo UKHX à l’École Normale Supérieure de Paris. Ravi de vous rencontrer. J’ai lu vos 
reportages, très intéressant. » Il ajusta sa mentonnière, et en affichant un sourire jaune de fumeur, 
ralluma ses capteurs avant de regarder dans le vide vers la ligne gris bleu entre ciel et mer.

« C’est gentil de votre part, et nous n’allons pas tarder à voir un peu mieux, d’une manière ou d’une 
autre, je suppose », répondit Farlowe, étouffant un petit rire, car il s’agissait d’un événement sérieux 
mais avec une chorégraphie complexe. Mais tout cela était très différent de la réalité de la guerre. 
Sur une plateforme en pente douce vers la mer, quarante personnes étaient assises.

« Nous allons commencer dans quelques instants » entonna une voix grave dans un anglais à l’accent 
norvégien. L’annonce était tellement solennelle qu’elle se demanda si le casque qu’elle portait avait 
détecté son cynisme. Peut-être. Elle poserait la question à Jean-Bernard une fois l’exercice terminé. 
La voix reprit…

“Nous sommes arrivés à un moment crucial de l’exercice COLD ARROW 2029. Pour résumer 
l’exercice jusqu’ici, l’île de Svalbard et les communautés qu’elle abrite ont été coupées du reste du 
monde par une flotte composée de milliers d’éléments d’un système amphibie et aérien autonome 
adversaire. Des frappes coordonnées par des armes spatiales et cyber ont aussi été exécutées, 
coupant la quasi-totalité des liaisons et communications électroniques, dégradant le contrôle des 
systèmes satellitaires et c’est pourquoi seuls les systèmes de notre adversaire fonctionnent encore. 
L’effet sur les gouvernements européens et leurs capacités de recherche est dévastateur – entraînant 
un appel urgent pour une réponse relevant de l’article 5 de l’OTAN afin de rétablir le statu quo pour 
Svalbard et restaurer son rôle central au sein de la communauté internationale scientifique et des 
chercheurs. Cet exercice réel va commencer dans un instant.”

Les yeux de Farlowe se mirent à clignoter furieusement. Le signalement rapide et le dessèchement 
des yeux annonciateurs de la grosse fatigue artificielle bien connus des usagers de la stimulation 
électronique. Elle retira rapidement un bonbon ramolli par la poche chauffée de la manche de sa 
veste grise. Elle l’avala rapidement et en mâcha un autre. Revigorée, elle vérifia que le casque 
OTAN enregistrait bien sur le lecteur et le serveur satellite placé dans son sac. Elle était prête à 
lancer son livestream. Après le démarrage de l’exercice elle mélangerait en temps réel les sources 
augmentées et virtuelles OTAN provenant des soldats participant à l’exercice et sa vision personnelle 
du déroulement. Je porte peut-être un casque OTAN, mais l’histoire c’est moi qui la raconte !

Un chatouillement haptique sur ces tempes signala le début de l’exercice. La lumière arctique fut 
remplacée soudainement par le signal OTAN.

Un vide glauque. Puis un croissant vert, tellement foncé qu’il semblait noir, apparu puis se transforma 
en couronne qui ne pouvait être que l’océan Arctique. L’audio démarra ensuite : une respiration 
profonde, un heurt suivi d’un juron en allemand. Alors que l’arrière-fond devint plus clair, elle aperçut 
plusieurs nageurs de combat embarquant lentement dans un petit submersible. En arrière-fond une 
masse énorme semblait absorber toute la lumière environnante.

Elle se dit qu’il ne devait pas faire très chaud à l’extérieur du sous-marin, dont le nom était affiché 
comme étant le HMS Agincourt, un bâtiment de classe Astute de la Royal Navy. Elle modifia l’affichage 
de son casque pour regarder autour d’elle et examina la surface de l’eau, agitée par le vent du sud: 
rien à signaler. L’action de ce conflit simulé se déroulait jusqu’ici au loin.
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Elle revint aux nageurs de combat pour afficher les différents membres du commando allemand et 
recevoir les transmissions de leurs casques tactiques, dont le fonctionnement ressemblait à celui du 
dispositif léger qu’elle utilisait normalement pour ses reportages en zones de guerre. Les gestes de 
la main à l’écran indiquaient que les six nageurs se portaient bien et se dirigeaient à bord du petit 
submersible vers le point d’insertion où attendaient patiemment les invités de marque. Revenant à 
l’affichage de son environnement immédiat, elle vit un ‘X’ bleu surimposé sur l’eau où apparaîtraient 
les nageurs dans quelques minutes.

Des sons de guitares submergèrent la bande audio de son casque. Des cordes discordantes. 
Une distorsion stridente suivie d’une batterie déchaînée. Elle fut surprise par des paroles à peine 
audibles, en allemand apparemment. Elle ne parlait pas la langue, mais elle vit au même moment 
les plongeurs quitter leur submersible avec la traduction d’une chanson qui semblait plus propice au 
déclenchement d’une émeute.

Et c’était effectivement le cas. Des paroles nationalistes, qui évoquaient la noirceur rétrograde 
qui semblait assombrir l’Europe en cette fin des années 2020, évoquant sans équivoque la folie 
collective et le chauvinisme qui avaient déchiré le continent le siècle précédent.v Une musique 
maléfique, se dit-elle, pour une époque maléfique. Dégoûtée, elle se dépêcha de changer la chaîne 
pour ne plus entendre le son provenant des casques des nageurs. Pourquoi diable écoutaient-ils 
cette horreur alors que nous sommes tous ici? Elle préféra se concentrer sur le X bleu, soupira et se 
rebrancha sur leur approche furtive sous-marine. Elle choisit le signal montrant le point de vue d’un 
drone sous-marin qui précédait les six commandos. Elle admira la fluidité de leurs mouvements sous 
l’eau, qui correspondait si mal à la cacophonie qui ne cessait de résonner dans ses oreilles malgré 
ses tentatives répétées de couper le son. Les nageurs cessèrent leur mouvement, emportés par leur 
élan, comme s’ils étaient tirés par le minuscule drone. Ils montèrent ensuite à la surface, un à un.

Le drone fit surface en premier, sa peau luisante et mouchetée tel un poisson sur le côté. Le premier 
casque de nageur apparut ensuite bientôt suivi par le canon de son arme.

« Formidable » soupira Béthany, le chercheur français. « Mais c’était quoi cette musique, vous avez 
entendu aussi ? »

« Ouais, j’ai déjà envoyé ça dans mes transmissions. Quelqu’un doit absolument découvrir ce qui 
se passe. Les images sont formidables mais le son c’est du n’importe quoi et cela ne me plait pas, 
mais alors pas du tout » répondit Farlowe. Elle passa rapidement entre les transmissions AR/VR de 
son casque et celle du drone pour capturer l’austérité de l’environnement arctique. La température 
de ces eaux tue en moins de cinq minutes, voire moins, se dit-elle.

Béthany prenait des notes dans son carnet, avec difficulté car ses gants épais rendaient le maniement 
du crayon difficile. Mais pas impossible; il semblait y arriver mais elle se demanda pourquoi il n’utilisait 
pas plutôt son casque pour enregistrer.

Farlowe sélectionna le point de vue du nageur de tête, qui s’avançait vers elle, le dos plié sous le 
poids de ses armes, son armure et son appareil recycleur. Le son de ses bottes sur le gravier était 
maintenant audible dans son casque, mais la musique avait cessé.

«Nom de Dieu!» s’exclama Farlowe. Quoi encore ?

Les deux premiers nageurs s’étaient agenouillés, les armes en positions défensives. Mais Farlowe 
vit dans leurs transmissions AR/VR non pas les dignitaires, représentants des médias et universités 
assemblés devant eux mais des images de civils de tous âges ligotés et bâillonnés sur des chaises 
sur la plage avec des cibles fixées sur leurs torses. La localisation affichée indiquait l’île de Wight 
avec une date affichant 1943i.
i-Une controverse survit sur Internet concernant la réalité d’un raid allemand sur l’île de Wight en 1943. Il s’agit d’un parfait exemple d’une his-
toire qui pourrait être exploitée en vue de semer le trouble entre deux nations. https://onthewight.com/letter-time-for-government-to-confirm-
or-deny-1943-german-raid-on-the-isle-of-wight/ 
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Cela n’avait aucun sens. Et puis tout aussi soudainement la musique reprit, et le son était tellement 
assourdissant qu’elle fut obligée d’arracher ses écouteurs. Ceci était tout à fait contraire à la notion 
d’une Europe moderne et unie au 21ème siècle. Et aux relations construites avec soin entre deux 
des grandes nations membres de l’OTAN.

Mais elle continua d’émettre en direct.

Poste de commandement du Futur COLD ARROW / Svalbard, Norvège / 12h10 heure locale

« Bruxelles, nous avons un problème » marmonna Wout Dekker, un capitaine de la 11ème  Brigade 
Aéromobile de l’armée néerlandaise, âgé de 28 ans.

Pour seule réponse, il perçut un léger retour tactile sur la peau de son poignet gauche, comme la 
caresse d’une plume. L’interface AI prototype ne l’avait pas compris et l’invitait à répéter sa phrase. 
Mais cela ne servirait sans doute pas à grand-chose, le futur système expérimental de surveillance 
et de contrôle de l’Alliance auquel il était relié à travers sa combinaison haptique prendrait trop de 
temps pour comprendre son allusion à la mission Apollo 13, la plus périlleuse des missions menées 
par la NASAvii. Cependant, le système avait clairement indiqué ce qui se passait avec les plongeurs 
de combat allemands, une information dont ne disposaient pas ceux qui assistaient à l’exercice : 
quelqu’un avait réussi à intercepter les transmissions audios et AR/VR de l’équipe. Dans le casque 
de Dekker cela ressemblait à des vagues arc-en-ciel submergeant les transmissions vidéo du 
commando, des distorsions visibles du rendu des images où la réalité était remplacée par de grands 
jets issus d’une déconstruction méticuleuse, un pixel à la fois. Les ondes et armatures d’apparence 
organique de sa combinaison haptique noir mat le faisaient ressembler à un objet envahi par une 
flore magique, comme un prince déchu sorti d’un vieux conte de fées.

Il entendit un cri et regarda autour du poste de commandement pendant que les transmissions 
fusionnées de Farlowe, et celles provenant des autres visiteurs, filaient à travers le monde. L’interface 
AFSC restait une boîte noire construite autour du logiciel d’intelligence artificielle. C’était justement 
la raison pour laquelle l’AFSC avait été conçu et ce pourquoi il faisait l’objet d’un test dans le cadre 
de cet exercice COLD ARROW. Une fois achevé, les systèmes de systèmes AFSC permettraient 
d’offrir des informations et une compréhension ultrarapide dans un environnement où les forces 
militaires de l’OTAN étaient confrontées à l’utilisation par leurs adversaires de campagnes de 
désinformation par AI et autres nouvelles menaces tels que des missiles hypersoniques dissimulés 
dans des conteneurs Conex.

« Vous voyez ce que je vois ? » Dekker demanda dans son message en partageant son signal avec 
l’environnement virtuel commun qu’il partageait avec les autres opérateurs AFSC à Svalbard. Mais 
le système AFSC l’avait déjà devancé. Ces autres militaires étaient assis dans des bunkers et des 
véhicules blindés, et des éclaireurs faisaient des rondes sur les crêtes enneigées alentours. C'était 
comme si une douzaine de spécialistes et les postes de travail normalement assis à bord d'un 
avion AWACS E-3 de l'OTAN étaient au contraire dispersés dans toute la zone de conflit avec des 
combinaisons haptiques et des serveurs d'intelligence artificielle portatifs.

Il tenta d’envoyer un message flash à l’état-major de l’exercice pour signaler la transmission 
détournée. Il était midi et ils étaient en train de déjeuner dans la cantine expérimentale installée par 
une entreprise italienne, un auvent ressemblant à une aile surmontant trois énormes chariots dotés 
de huit roues chacun. Une heure auparavant, Dekker y avait mangé un délicieux plat de pâtes au 
poulet citronné servi dans un sachet compostable. 

Sa combinaison haptique serrait Dekker à la taille et il maudit son appareil et les problèmes rencontrés 
sur le réseau. 

Message non envoyé. 
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Même s’il était en mesure de comprendre les mensonges numériques avec une vitesse inégalée, 
il ne pouvait communiquer directement et de manière fiable avec ses supérieurs qui étaient juste à 
côté.

Il se précipita vers le poste de commandement, s’empêtrant dans les attaches et câbles de sa 
combinaison. Il s’arrêta net juste devant l’entrée du poste de commandement avant de percuter 
l’amiral Angela Alvarez, surnommé ‘Triple A’, de la marine américaine, qui dirigeait le Commandement 
allié de forces interarmées à Naples.

« C’est quoi ce costume de guignol, un peu tôt pour Halloween, non ? » demanda Alvarez toisant 
Dekker d’une bonne tête, alors que la combinaison de Dekker semblait entortillée dans de longs et 
délicats filaments de carbone.

« Amiral, Capitaine Dekker. Le LIVEX allemand à Ny-Ålesund a été… » répondit Dekker.

« Ouais, j’ai vu. Le monde entier a vu » dit Alvarez. Elle jeta un coup d’œil aux membres de son état-
major en repoussant Dekker. « Dites-moi, ils ont bien coupé la transmission, au moins ? »

« Il reste la transmission d’une journaliste américaine sur le site, mais… » répondit un officier. 

« Trouvez-moi le général Zabel, je dois lui parler! » aboya Alvarez. « Ou peut-être est-il déjà rentré 
chez lui ? » 

Dekker répondit rapidement en faisant un pas en arrière. « Oui Amiral, mais ce n’est pas la faute des 
Allemands. Leurs transmissions ont été piratées. J’ai vu le code utilisé. » 

Un des membres de l’état-major d’Alvarez, doté d’un casque profil bas qui couvrait ses yeux mais ne 
cachait pas sa mine renfrognée suggéra sèchement, en jetant un regard autour de la tente : « Nous 
devrions tous revenir à l’intérieur de la tente. »
 
Leur entrée mit fin à toutes les conversations dans le poste de commandement. Alvarez renvoya tout 
le monde à son poste ou à son casque, et regarda Dekker reconnecter sa combinaison. 

« C’est l’un des systèmes expérimentaux du programme AFSC ? L’AWACS 2.0 capable de me dire 
où se trouvent les MIG et ce que mes enfants racontent sur moi derrière mon dos quand ils sont 
en ligne ? Je n’ai pas été entièrement briefée là-dessus mais j’en connais les grandes lignes. Vous 
voyez des choses que personne d’autre ne voit, non ? »

« Oui… je, enfin, je veux dire, nous sommes en mesure de … » Dekker, cessa de parler, coincé 
entre deux mondes, le réel et le virtuel.  Le système continuait de lui envoyer de plus en plus 
d’informations, par un mélange de retours haptiques et l’affichage d’icônes colorées suspendues 
derrière le texte surligné. Il se sentit à l’étroit, un peu claustrophobe à l’intérieur de sa combinaison 
comme si cette dernière allait lentement mais sûrement l’étouffer.

« Ça va ? » demanda Alvarez. « Ce machin n’est pas dangereux ? »

Dekker hocha de la tête, son casque AR/VR amplifiant le geste. « Ce que je vois… pendant que je 
suis venu vous chercher, les autres éléments de mon équipe et mon système indiquent la présence 
de ce qui ressemble à un code chinois, celui du type utilisé par Resilient Dragon. » Le nom de code 
utilisé par l’OTAN pour désigner les groupes de hackers chinois qui concentraient leurs attaques sur 
des cibles dans le nord de l’Europe.

« Cela y ressemble… mais la nuance est importante… C’est trop parfait, comme si cela était conçu 
non seulement pour impressionner, mais aussi pour céder à notre analyse. Comment dire… C’est du 
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code écrit par une machine pour une autre, d’une certaine manière. Ce n’est pas comme cela que 
Resilient Dragon fonctionne. Il y a quelqu’un d’autre derrière tout cela. » 

La mine sévère, l’aide de camp d’Alvarez lui tendit son casque de commandement, un dispositif 
à profil réduit qui ressemblait à une couronne et aux appareils utilisés par les chefs d’entreprises 
informatiques plutôt qu’aux casques utilisés par les militaires. Elle le renvoya d’un revers de main. 
« Je n’ai pas envie de passer 5 minutes à compléter les authentifications et inscriptions, montrez moi 
cela sur un écran ». 

« En un mot, amiral, c’est chinois » ajouta l’aide de camp. « L’analyse DIA BACKSTOP indique un 
haut niveau de fiabilité. Et le général Tsai, de l’armée de l’air taïwanaise était présent au LIVEX avec 
les Allemands. »

« Mais ce n’est pas du codage chinois même si c'est assez ressemblant » répéta Dekker. Il sentit la 
conversation lui échapper, la nausée lui montant à la gorge, comme si quelqu’un était assis sur son 
estomac. Il avait mal à la tête et sous le casque, à l’abri des regards, il ferma les yeux et se demanda ce 
que racontaient ses enfants sur lui lorsqu’il était en ligne ? « Vous être prêts à parier sur cette expérience 
scientifique plutôt que sur les AI les plus performants de la DIA ? » demanda Alvarez. « Je vous pose la 
question parce que les choses vont évoluer très rapidement à partir de maintenant. Et pour nous tous.»  

Ny-Ålesund /Svalbard, Norvège / 13h20 heure locale

Farlowe se tenait face à la mer en tournant le dos aux observateurs qui avaient été tellement 
choqués qu’ils semblaient avoir oublié leurs déjeuners. Elle s’était rapprochée des nageurs de 
combat allemands. Ils formaient un petit groupe serré, leurs combinaisons de plongée couvertes de 
glace. Des yeux injectés de sang regardaient dans le vide sous leurs casques de plongée AR/VR. 
Ils semblaient sur le point de retourner à la mer pour oublier leurs déboires à terre.

« Je ne suis pas fan de votre musique. Ni de votre mouvement » dit Farlowe, un peu trop fort 
peut-être pour couvrir le bruit du vent. Elle avait appris que pour se confronter à des personnages 
dangereux il valait mieux ne pas laisser de doute sur son opinion. L’un des nageurs la regarda en 
secouant la tête. Il l’invita d’un hochement de la tête à les rejoindre.

Farlowe hésita, ses pieds dans le sable, puis elle retira son casque et se dirigea vers eux.

« Vous avez tout vu?» demanda l’un des commandos allemands. Il parlait parfaitement anglais et 
grelottait, sa mâchoire grinçant sur chaque syllabe. Mais ce n’était pas de la colère, mais le froid. Ils 
étaient tous frigorifiés.

« Je vois tout, c’est mon boulot », répondit Farlowe.

« Nous sommes des professionnels. On cherche à noircir notre réputation » répondit un autre 
commando, encore plus grand que le premier. « Nous savons que nos transmissions sont combinées 
pour cet objectif, pour permettre à d’autres – il pointa du doigt les dignitaires – de voir notre spectacle. 
Si on voulait se comporter comme des salauds, nous l’aurions fait plus discrètement ». 

Logique, se dit-elle, mais cela ne serait pas la première fois que l’arrogance encourage un commando 
hyperstimulé à ajouter une superposition en se trompant de canal. Cela arrivait fréquemment. Une 
salle de réunion d’un conseil d’administration transformée en bordel par exemple. Mais ici nous 
avions affaire à une crise stratégique pour l’OTAN et elle progressait à la vitesse de la machine.

« Qui est responsable alors ? » demanda Farlowe, les joues glacées. « Regardez, nous ne faisons 
que parler. Mon casque est éteint… » 
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« Des nationalistes polonais » répondit le deuxième Allemand dont le grelottement renforçait l’accent. 
« Ils ne nous aiment pas beaucoup, sans doute. Je ne sais pas. Ils ne sont pas mal à ne pas trop 
aimer l’OTAN, même à l’intérieur de l’OTAN. » Il n’avait pas tort, se dit Farlowe, l’Alliance était 
effectivement confrontée à une série de défis existentiels, budgétaires et politiques. Mais cela avait 
toujours le cas, non ? 

Mais est-ce quelque chose avait changé ? Elle connaissait la réponse, elle l’avait constaté dans 
les conflits sur lesquels elle avait enquêté. Les technologies modernes séparent. Seuls comptaient 
le profit, l’idéologie et le pouvoir, ou PIP : un acronyme maladroit mais qui sonnait vrai, même si 
l’importance de l’idéologie semblait croître eau rythme de l’évolution des modèles économiques et 
des sociétés, en réaction aux révolutions qui secouaient la robotique et l’intelligence artificielle. 

Le deuxième commando se rapprocha en baissant la voix : « Regardez le public là-bas. Vous avez 
trop d’expérience pour croire ce que vous avez vu ». 

« Vous comprenez ce qu’il veut dire, parce que cela semble authentique et correspond à vos 
expériences. C’est à ceci que ressemble la guerre aujourd’hui » dit le premier commando, en 
pointant du doigt son casque. 
« Pas à cela » dit-il en tenant son fusil d’assaut devant lui comme s’il allait le passer à quelqu’un 
d’autre.

“Vous en faites partie tout autant que nous » dit le deuxième Allemand. Il toussa et s’essuya le nez 
en essayant de ne pas grelotter. 

Avant que Farlowe ne puisse répondre, le premier nageur de combat, qui était sans doute le chef 
d’équipe, donna une série d’ordres. Emportant leur drone submersible, les commandos s’éloignèrent 
des VIP en direction d’un ensemble de bâtiments en bois balayés par le vent et la mer. Le chef 
d’équipe se tourna une dernière fois vers Farlowe. « Nous avons reçu nos ordres. Toutes les forces 
allemandes participant à COLD ARROW rentrent à la base. N’oubliez pas qu’il y a une différence 
entre l’objectif et les effets ». 

Poste de commandement du futur COLD ARROW / Svalbard, Norvège

« Capitaine Dekker, je peux vous appeler Wout, non ? » demanda l’amiral Alvarez. « Alors Wout, je 
vais avoir besoin de vous. Mais d’abord je veux vous montrer quelque chose ». Ils étaient revenus 
à l’intérieur du poste de commandement et se dirigèrent vers la section OPEX de Dekker : cinq 
chaises disposées en cercle doté de ports réseau et de chargement. 

Dekker ressentit une pression de sa combinaison dans le bas du dos, comme une main le poussant. 

Un membre de son équipe aida l’amiral à mettre son casque.

« Voici le major Ashley Tenet »,  expliqua Alvarez, « elle dispose de l’évaluation INTEL la plus 
récente de l’attaque. »

Attaque. Dekker vérifia la charge de sa combinaison, et se connecta en se demandant comment 
comprendre ce mot dans le cadre d’une situation évoluant aussi rapidement. 

« Merci Amiral. Vous me voyez ? Si oui, suivez-moi dans le SCVE ; nous disposerons d’environ 15 
minutes » expliqua le major Tenet. Elle ne parlait du major Tenet assise dans une chaise devant eux, 
mais bien de l’avatar qui les attendait dans le « ski-vee », l’environnement virtuel cloisonné protégé 
(SCVE) utilisé pour les réunions sensibles.
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La nature temporaire du SCVE offrait une solution à l’hypothèse selon laquelle tous les réseaux 
étaient compromis à des degrés divers. L’autre avantage, très apprécié par les officiers d’état-
major de tous bords, était que les réunions étaient courtes, en raison de la nature éphémère de la 
protection qu’elle offrait. 
Le SCVE était conçu pour voir plutôt que parler. Dekker examina une représentation topographique 
des transmissions AR/VR des nageurs de combat allemands dès leur départ du HMS Agincourt. 
L’origine du piratage était une caméra sans fil fixée à l’intérieur du sas externe. Les antennes de la 
caméra avaient subi une mise à jour récente, créant un point d’accès pour les hackers.

Dekker fit un geste de la main, pour faire un tri virtuel des analyses US. Pékin cherchait à discréditer 
un exercice OTAN et les démonstrations technologiques afin de dissuader Taïwan d’envisager une 
participation au futur système AFSC, et en même temps mettre un frein aux tentatives OTAN de 
s’ouvrir vers d’autres pays dans l’Asie Pacifique. Il ne vit aucune trace des données détectées 
par une analyse du réseau neural BACKSTOP indiquant que quelqu’un cherchait à faire porter le 
chapeau à la Chine. BACKSTOP indiquait un haut niveau de confiance en cette conclusion, basée 
sur une analyse du code, et autres facteurs auxquels il n’avait pas accès.

Son estomac se noua et il fut pris d’un vertige. Il s’inclina brutalement vers l’avant dans sa chaise 
avec une sensation de tomber dans le vide. Il parvint à éviter une chute dans le monde physique 
et en même temps éparpilla la mosaïque des informations qu’il avait commencé à réunir pour les 
montrer à Alvarez.

« Capitaine Dekker, ça va ? » demanda tout haut l’officier d’état-major. 

« Ça va, major, ça va aller », répondit Dekker, en se demandant pourquoi sa combinaison ne l’avait 
pas prévenu. Peut-être avait-il mal préparé sa charge pharmaceutique ?

Alvarez mit sa main sur son épaule. « Tenez bon, on va y arriver ». 

Parler lui faisait mal à la tête et il afficha son analyse dans la salle virtuelle protégée. Au même 
moment, il évita de justesse de vomir sur Alvarez. 

« Amiral, je suis désolé » dit-il en se levant soudainement et en jetant sa combinaison AR-VR sur la 
chaise. 
« Je dois aller au poste médical tout de suite ».

COLD ARROW Poste médical déployé Niveau 2ii / Svalbard, Norvège/14h17 heure locale

La seringue robotique semblait capable de percer un mur de béton, mais Dekker ne sentit presque 
pas la prise de sang. Il avait par anticipation fermé les yeux, et en les rouvrant examina la scène 
autour de lui. À part les habituels bobos, il fut surpris de constater la présence des quatre autres 
opérateurs haptiques.

Il était arrivé en titubant 10 minutes plus tôt, après avoir vomi son repas en cours de chemin. En 
arrivant il avait aperçu Karl, l’opérateur allemand et Daphné la Belge. Ils avaient à moitié retiré leurs 
combinaisons, apparemment incapables d’achever le processus compliqué pour les remettre. Les 
autres attendaient sur des chaises pliantes. Il se dit que la combinaison devrait être équipée d’un 
port pour des seringues et des prises de sang. Il se dit aussi qu’il faudrait en faire la suggestion. 
Ils auraient aimé en discuter entre eux, mais ils n’étaient pas autorisés à discuter de leur travail en 
dehors du SCVE. 

ii- Classification des installations médicales de théâtre  de l'OTAN https://www.nato.int/docu/logi-en/1997/lo-1610.html 



22Chapitre 2 : In Silico

« Capitaine Dekker?» demanda un soldat norvégien. « Mettez votre pouce ici et prenez ces 
médicaments. Ça va passer, vous avez une intoxication alimentaire. Nous pensons qu’une panne 
dans la chaîne du froid de la cantine expérimentale en est la cause. C’est dommage, on y mangeait 
bien. Vous avez pris quoi au fait ? ». 
« Poulet au citron et pâtes » répondit Dekker. La cantine préparait des plats individualisés en 
tenant compte de données biologiques complètes et les préférences extraites des comptes sociaux 
chargées avant le déploiement. 

« C’est ce que le système a sélectionné pour moi aussi. Manque de chance je suppose ». 

« Merci et c’est quoi au juste ? » demanda Dekker en indiquant les médicaments.  

« Antiémétiques, stim à faible dose, sels et un peu d’eau. »

« Je peux avoir mes résultats ? »

« Je vous les ai déjà envoyés ». 

« Merci ».

Dekker se leva et en se dirigeant vers la sortie passa à côté de Daphné. La sueur perlait sur son front 
et sa peau était verdâtre, comme si un peintre avait été inspiré par le vert camouflage de la tente. Se 
souvenant de sa sortie soudaine, il remit fébrilement sa combinaison et se dirigea maladroitement 
vers le poste de commandement en courant sur le sol gelé.

COLD ARROW Poste de commandement du futur /Svalbard, Norvège /15h01 heure locale

Avant de pénétrer dans le poste de commandement, il fit une pause pour se remettre, il n’avait pas 
eu le temps de se débarbouiller avant de quitter le poste médical.
La porte s’ouvrit brutalement et une jeune femme dans une doudoune à la coupe épurée et des 
cheveux noirs le doubla avec la grâce d’un prédateur. Elle s’arrêta, mais ne se retourna pas. Dekker 
se demanda si elle attendait qu’il fasse le premier pas. 
Mais il vit qu’elle était en train de triturer son casque qui serait allumé d’une minute à l’autre. 
Non, non, non, se dit Dekker. Plutôt que risquer d’être pris dans la transmission de Bobbi Farlowe 
comme ces pauvres commandos allemands, il s’engouffra dans le bâtiment avant qu’elle ne se 
retourne.

Il y retrouva Alvarez, seule dans le poste de commandement. 

« Je vous avais dit que les choses allaient évoluer vite » dit l’amiral Alvarez. « Il y a dix ans une crise 
comme celle-ci se serait développée en trois ou quatre semaines. Là, c’est trois ou quatre heures. 
Cela va trop vite pour vous ? »

Dekker but une dernière gorgée de sa bouteille d’eau pour éviter de répondre tout de suite.
« Amiral, c’était Bobbi Farlowe, la journaliste du LIVEX ? » demanda Dekker. 
Faisait-il preuve d’impertinence ? Peut-être. C’était sans doute le stim. Ou les séquelles de la nausée. 

« C’est venu direct du SACEUR. Il voulait faire passer un message au public américain, concernant 
l’interférence permanente et ininterrompue de la Chine dans les affaires stratégiques européennes 
» répondit-elle.

« L’analyse effectuée par mon système continue de montrer du doigt un code Resilient Dragon, 
certes, mais pas un code écrit par Resilient Dragon. L’OTAN défend ses membres, non ? Mais qui 
défend l’OTAN ? On en revient toujours aux États-Unis » expliqua Alvarez. « Farlowe peut nous aider 
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avec cela, qu’elle le sache ou pas. Mais je suppose qu’elle le sait très bien. Elle a vu suffisamment 
de choses horribles pour savoir que le futur n’est pas garanti. SACEUR le sait. Moi aussi. Mais pour 
l’instant nous avons des États membres qui s’insultent les uns les autres à propos de ce fiasco 
allemand. Nous devons accorder nos violons. » 

Pendant que Dekker réfléchissait à sa réponse, des vagues parcoururent sa combinaison haptique, 
de bas en haut, indiquant l’arrivée d’une mise à jour vitale, comme s’il avait été pris dans une vague 
en surfant. 
Le message concernait sa prise de sang, et celles des autres opérateurs. L’analyse révélait que les 
vrais coupables n’étaient pas la Chine. 

« Amiral, je dois vous montrer quelque chose. L’exercice est soumis à une attaque, mais moi aussi…»

Poste de commandement du futur COLD ARROW / Svalbard, Norvège /15h19 heure locale

Alvarez le prit bien quand Dekker expliqua tout de go que son corps avait été envahi par des armes 
à l’échelle nanométrique et que l’ensemble de la population européenne était sous l’emprise d’une 
manipulation mentale, affirmation simpliste qu’il regretta aussitôt. 

L’amiral jeta un coup d’œil vers la porte, comme si elle se demandait si elle devrait envisager une 
prise de distance avec cet officier néerlandais et ses lubies fantaisistes. Mais Alvarez inclina sa tête 
et se rapprocha.

« Votre IA est capable de vous dire tout cela ? Ou bien, est-ce que vous perdez les pédales ? »

Dekker ne put que hocher de la tête, incapable de trouver les mots qu’il fallait. Était-ce dû aux armes 
nano? Ou à l’horreur qu’elles inspiraient? Il montra, virtuellement, à Alvarez l’analyse effectuée par 
le réseau d’IA utilisé par les autres opérateurs au sein du programme AFSC expérimental. Quelques 
minutes auparavant le personnel médical de l’exercice lui avait envoyé une analyse urgente: ils 
avaient détecté des nano-transporteurs administrant des drogues qui interféraient avec son 
système neurologique. Avant qu’il ne puisse tenir compte de cet avertissement, son IA avait absorbé 
l’information et l’avait combinée avec les résultats des tests d’autres opérateurs qui avaient aussi 
été visés. 

Heureusement il ne l’avait pas appris au centre médical. Il aurait été capable d’arracher sa 
combinaison avant de s’enfuir, nu, dans le froid. Mais la révélation que l’attaquant qui avait visé son 
corps était aussi responsable de la transmission trafiquée des commandos allemands l’aidait à se 
concentrer.

« Ces nano-machines ne sont qu’une des armes dont ils disposent, le code utilisé pour détourner 
les transmissions des commandos KSM allemands en est une autre. Il y a des similarités entre les 
deux, quelque chose que ni vous, ni moi, ne comprendrons jamais. Mais les IA que nous utilisons 
pour cet exercice le peuvent » expliqua Dekker à Alvarez dans leur chat virtuel. Ils se trouvaient tous 
les deux au centre d’un système solaire composé de sphères, de cubes et d'autres formes colorées 
représentant des données diverses. « C’est comme la stylométrie – utilisée pour identifier un peintre 
sur la base de ses choix de couleurs, sa façon de peindre, son doigté ».

« Mais le doigté de qui, Dekker ? »

« L’analyse a déjà été envoyée à SACEUR, mon système s’en est chargé ». « BACKSTOP devrait 
aussi en disposer, et les autres membres du IC. Idem pour le quartier général de l’OTAN et les 
membres de l’Alliance. »
« Montrez-moi qui est responsable. Il nous faut identifier des cibles » dit Alvarez.
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« Je ne sais pas si c’est aussi simple que ça… Regardez. »

Il lui montra que l’adversaire était un mouvement européen non-étatique qui se faisait appeler 
Libertas. Le mouvement avait évolué au fil de la crise qu’il avait lui-même causée. Son objectif 
était d’accélérer l'affaiblissement des alliances du XXème siècle et des frontières européennes qu’il 
considérait générateur de conflits, comme ceux qu’avait connus le continent au cours du siècle 
précédent. Le groupe était actif depuis le début des années 2020 et recrutait notamment parmi 
les diplômés du programme Erasmus. Libertas se cachait volontiers pour commettre des attaques 
informatiques, vols de données et intox en se faisant passer pour des hackers chinois, russes, 
israéliens ou américains.

« Ils veulent la guerre pour obtenir la paix… C’est ça ? » demanda Alvarez en poursuivant son 
analyse. « J’ai déjà entendu cela quelque part ».

« Ce n’est pas la guerre comme vous l’entendez, à mon avis ? » dit Dekker.

« Juste des opérations cyber ou d’informations ? Ce sont eux qui ont mis ces saletés dans votre 
corps et vous pensez ça ? »

« Voyez cet ensemble d’images ? Là ? Les armes nano dans mon corps commencent déjà à se 
dissoudre. C’est comme les techniques utilisées aujourd’hui pour la chimiothérapie. Ils ont essayé 
de me ralentir, en causant une intoxication alimentaire. Mais ils ne cherchaient pas à me tuer. Ou à 
vous atteindre. Ils cherchaient à atteindre les machines en profitant de leur maillon faible, moi ! Ce 
qu’ils ont fait à mon corps, à mon système, ils le font aux pays membres depuis des années. Vous 
voyez là. Mais de manière graduelle, c’est le même mode opératoire. »

« Le même ? Comment le savez-vous, vous en êtes certain ? »

« Oui, c’est l’aspect boîte noire de l’analyse du renseignement, ix mais les IA le reconnaissent et plus 
ils découvrent, plus ils comprennent. C’est comme une cascade cognitive pour les réseaux neuraux 
de mon système. »

Une soudaine lumière bleue apparut dans leur monde virtuel.

« Je dois répondre, c’est SACEUR… Au fait avant de répondre, a-t-il fait l’objet d’une attaque aussi, 
une attaque cognitive ? » demanda Alvarez avant de quitter le SCVE.

« Nous devons partir de l’hypothèse que nous avons tous été visés » répondit-il. 

Alors qu’Alvarez prenait l’appel, Dekker continua de nager dans les données et fut distrait par les 
nouvelles d’émeutes explosant au même moment à Paris, à Bruxelles, Madrid, Rome, Tallinn, 
et autres villes européennes. C’était comme si un volcan en ébullition depuis dix ans explosait 
soudainement. 
De l’idée à l’action à la vitesse de la machine. 
On supposait depuis un moment que l’emploi de l’intelligence artificielle accélérerait le déroulement 
des conflits. Ce qui était certainement vrai. Mais il permettait aussi le développement d’une patience 
stratégique, très au-delà des capacités nationales, mais que pourrait s’approprier un individu ou un 
petit groupe d’individus.

Dekker ressentit une tape sur son épaule et il quitta le tourbillon des données.

« Quel foutoir! » dit Alvarez. Dekker s’assit lourdement, la combinaison dans les mains. « Le 
parlement norvégien exige le retrait immédiat de COLD ARROW. Il y a des émeutes dans toutes les 
capitales européennes. Les forces militaires françaises ont effectué un raid sur un parc de serveurs 
à la frontière italienne, fâchant les Italiens, et maintenant nous sommes confrontés à une rixe entre 
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des Alpini et des chasseurs alpins qui étaient supposés patrouiller ensemble. Mais à part le raid 
français, nous n’avons aucuns tirs à déplorer. » 
« Que dit SACEUR pour la marche à suivre ? Une réunion pour discuter de l’Article V ou de l’Article 
XI ? » 
« Contre la Chine. Vous avez vous-même présenté cela comme une impasse. Mais si vous pensez 
vraiment que les membres seront capables de se réunir et de s’accorder sur une réponse militaire 
à un groupe comme Libertas qui agit à l’intérieur de leurs frontières, alors, mon cher capitaine, j’ai 
une alliance à vous vendre… Bon travail, Dekker, excellent travail. Continuez de travailler là-dessus 
et occupez-vous de vos collègues. Et puis n’oubliez pas d’uriner ! Il faut évacuer tous ces nanobots 
dès que possible. Donnez aux membres de mon équipe toutes les informations que découvriront les 
IA. Je vais à Bruxelles pour en parler directement avec SACEUR. Parfois il faut être dans la pièce 
où ont lieu les discussions… »

L’amiral quitta précipitamment le poste de commandement et Dekker se retrouva seul.

Il resta assis un moment et chercha de quoi boire. Il but une longue rasade, enfila sa combinaison 
et pensa à ce que lui avait dit l’amiral : “C’est l’un des systèmes expérimentaux du programme 
AFSC? L’AWACS 2.0 capable de me dire où se trouvent les MIG et ce que mes enfants disent de 
moi derrière mon dos quand ils sont en ligne ?” 

Quelques minutes plus tard il était à l’intérieur de l’une des chambres fortes virtuelles du programme 
et examinait la montagne d’informations concernant la campagne cognitive organisée dans sa propre 
compagnie, dans les Pays-Bas… Ceci depuis presque une décennie. Il passa ensuite en revue les 
derniers messages envoyés sur les réseaux sociaux à sa fille, Corinne, âgée de 14 ans. Il vit que sa 
présence était signalée à La Haye. Elle défilait au sein d’une manifestation Libertas avec quelques 
23 756 personnes devant le Parlement, comme pouvait le constater Dekker grâce aux images et 
données alentour, sa localisation et ses commentaires. 
La combinaison de Dekker lui envoya un signal au poignet pour attirer son attention sur de nouvelles 
informations. Il s’agissait d’une plongée dans les réseaux sociaux de Corinne. L’analyse et les calculs 
étaient complexes mais la conclusion du modèle de forme sphérique était simple : Libertas influençait 
l’existence numérique de sa fille à tous les niveaux, allant des films qu’elle aimait jusqu’aux amis 
qu’elle pensait choisir. Le tout, depuis huit ans.

Il s’attendait à ce que le système et sa combinaison cherchent à faire baisser la tension qui montait 
en lui, pour l’aider à rester calme et serein. Une petite pression haptique, comme une caresse, par 
exemple. Pour régulariser sa respiration et éviter que sa capacité à réfléchir ne soit balayée par les 
sentiments. Mais sa combinaison n’agissait pas en ce sens.

Au contraire, à sa grande surprise, le système lui présenta un globe vert rayonnant à la surface de 
marbre qui semblait vibrer. C’était son jumeau numérique à l’intérieur du système, tel que le voyaient 
les systèmes IA. 

Un miroir de son âme. 

Dekker faillit arracher sa combinaison. 

S’il y accédait, cela le mènerait à une croisée entre ce qu’il pensait être avant la révélation des 
activités Libertas – et son être profond. Il y verrait l’entièreté de l’impact de ces activités sur sa vie. 
Les veines blanches qui parcouraient le globe marbré ressemblaient aux plis de son cerveau, la 
manifestation de son unicité neurologique. Il pouvait choisir de s’en détourner, de l’effacer du cloud 
afin d’éviter cette révélation. Mais cela ne l’aiderait pas, pas plus que cela n’aiderait l’avenir de 
l’Europe.
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3   Le discours jamais prononcé

Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d’abord de citer une des phrases les plus célèbres 
tirées du premier discours d’investiture du Président Franklin Delano Roosevelt. « La seule chose 
dont nous devons avoir peur, c’est de la peur elle-même ». Prononcée le 4 mars 1933, soit huit 
ans et demi avant l’entrée en guerre des Etats-Unis, cette citation vieille de près d’un siècle reste 
d’actualité, bien que la nature de la peur que nous devrions ressentir aujourd'hui a, pour une large 
part, profondément évolué et revêt désormais un caractère encore plus inquiétant.

C’est en effet ainsi que Président Roosevelt qualifiait alors cette peur : ‘l’indéfinissable, la 
déraisonnable, l’injustifiable terreur qui paralyse les efforts nécessaires pour convertir la déroute en 
marche en avant’. Mais il parlait là de ce qu’il appelait ‘les seules choses matérielles’, de la valeur 
d’actions boursières, d’impôts, de factures, de revenus, d’épargne, toutes choses dont la faillite était 
due, selon lui, et je cite encore, à l’échec des ‘responsables des échanges des biens de l’humanité, 
de par leur propre entêtement et leur propre incompétence …'  

Ces mots gardent tout leur sens aujourd’hui dans bien des lieux de notre planète. Dans de 
nombreuses nations, un président venant d’accéder au pouvoir dans des circonstances difficiles 
inviterait son pays à être ouvert au changement, et non à le craindre, car craindre le changement, 
c’est l’assurance d’un échec aussi complet que durable.

Mais, en dépit de sa force, la logique du discours du Président Roosevelt reposait en grande partie 
sur un des fondements de la nature humaine, un pilier dont la résilience est aujourd’hui menacée. 
Permettez-moi encore de citer le Président Roosevelt afin d’illustrer précisément la nature du 
nouveau danger auquel nous sommes confrontés : ‘les pratiques des usuriers sans scrupules se 
trouvent dénoncées devant le tribunal de l’opinion publique, rejetées aussi bien par les cœurs 
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que par les âmes des hommes.’  

Ce à quoi le président Roosevelt exhortait ses concitoyens en 1933, c’était à un changement 
provoqué par ‘l’opinion publique’ et appelant ses concitoyens à voir 'les cœurs et les âmes des 
hommes’, rejeter une classe politique qui avait failli.

Mais, aujourd’hui, qu’est-ce que 'l’opinion publique’ ? Comme se forme-t’elle ? Comment peut-elle 
être manipulée, détournée ? Et comment fait-on aujourd’hui pour gagner 'les cœurs et les âmes des 
hommes' ?

96 ans plus tard, comment nos adversaires développent-ils leurs stratégies, comment identifient-
ils nos centres de gravité, ceux de l’Alliance, ceux des Etats membres, de leurs élites, ceux de 
ces 'influenceurs' aux pouvoirs planétaires inédits ? Quels outils, quelles armes inventent-ils pour 
modeler l’opinion publique et rallier les ‘cœurs et les âmes’ à leur cause ? 

Avons-nous des preuves que c’est ce qui se passe aujourd’hui ? Oui, et sans aucun doute permis ! 
Avons-nous ce qu’il faut pour répondre à ces stratégies ? Non. De plus, aucune opération interarmées 
qui serait menée à partir des ressources, pourtant immenses, que nous offrent nos cinq domaines 
d’opérations actuels n’est capable de faire face efficacement à certaines des menaces, pourtant 
existentielles, que pose la guerre moderne, qu’elles émanent d’intervenants étatiques ou non-
étatiques. 

La guerre moderne dépend en grande partie de ce que l’on appelle la ‘sphère de l’information’, c’est-
à-dire d’un domaine où s’exerce ‘l’influence’. C’est le monde des infox, des campagnes organisées 
de désinformation, d’un travail de sape et d’érosion incessants du moral de nos concitoyens, avec 
également son lot d’actions ciblées, destinées à des objectifs précis. Et tout cela ne se fait pas en 
cachette, on en trouve les principes de base dans la doctrine même de certains de nos adversaires, 
et ce depuis des décennies ! Nous avons eu la preuve de leur efficacité en Ukraine et en Crimée… 
et du reste dans toutes les crises récentes, sans parler de ces campagnes via les réseaux sociaux 
visant, avec une précision chirurgicale, à influencer les processus électoraux.

La ‘sphère de l’information’, qui décuple le risque lié aux vulnérabilités de nos sociétés démocratiques, 
est aujourd’hui entièrement numérisée. Chaque élément d’information – qu’il soit créé, distribué, 
partagé, qu’il repose sur des faits réels ou fabriqués afin de confondre ou de tromper un public ciblé 
– émerge comme une donnée numérique, et va rester numérique tout au long de son parcours, un 
très long parcours d’ailleurs puisque la fonction ‘effacer l’historique’ des infox reste à inventer.

La numérisation massive de nos sociétés a offert à nos adversaires un vaste champ d’opportunités 
pour de nouveaux types d’attaque, comme l’avait fort justement identifié l’Alliance en 2016 en faisant 
du Cyberespace son quatrième domaine d’opérations. 

Mais si les menaces modernes comprennent toutes une dimension aspect cyber, la question 
véritablement vitale soulevée, tant pour les Etats membres que pour l’Alliance, va bien au-delà de 
cette simple constatation. 

Alors que nous sommes soumis quotidiennement à un déluge d’informations, il peut être tentant de 
considérer que le problème est avant tout d’ordre technique, et qu’il suffira de nourrir nos outils de 
prise de décision avec ces pétabytes de données, pour trouver la solution parfaite. On peut aussi 
se laisser aller à penser que l’intelligence artificielle, les algorithmes d’apprentissage machine nous 
fourniront les outils permettant de filtrer, d’apprivoiser en quelque sorte, ces données massives pour 
en tirer ce que l’on attend de nous, nous les commandeurs, c’est-à-dire un « Command and Control» 
sans cesse optimisé. Nous nous sommes même sans doute laissé bercer et endormir par notre 
dépendance à ces données, à ces algorithmes, et par les belles promesses d’informaticiens affirmant 
que oui, c’est sûr « la cryptographie post-quantique garantit totalement et protège intégralement nos 
données et nos processus. »
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Je crains malheureusement qu’il ne s’agisse là que d’un conte de fées pour adultes. Bien sûr, nous 
devons pouvoir effectuer la fusion de données multi-domaines, qui va permettre d’agréger les 
données produites par les capteurs issus des cinq domaines d’opérations actuels. Bien sûr, il nous 
faut des outils immersifs de visualisation pour alimenter nos sens à partir des meilleurs modèles 
numériques, mais tout cela ne suffira pas, c’est tout simplement impossible et y croire, c’est croire 
à des chimères !

Des ‘jumeaux numériques’ dopés par l’intelligence artificielle, c’est parfait pour cloner des outils, des 
dispositifs, des systèmes, voire des ‘systèmes de systèmes’ parce qu’ils ont été créés par des êtres 
humains.  Cela permet aussi, ou presque, de simuler certains phénomènes naturels, comme des 
évolutions météorologiques, ou d’expliquer la logique présidant au vol d’oiseaux migrateurs. 

Mais regardez ce qu’il s’est passé avec à la pandémie de COVID qui a touché la planète au début 
des années 20 et, si j’ose dire, mettez-vous ‘dans la peau du virus’ et posez-vous la question qu’il 
s’est posée : 'quelles sont les vulnérabilités humaines que je devrais exploiter pour optimiser ma 
propagation ?' Vous en connaissez la réponse : le comportement humain. C’est ce comportement, 
au niveau individuel comme au niveau collectif qui a permis au virus de circuler avec cette efficacité 
dévastatrice. Ce n’étaient pas les technologies.
Alors, il est vrai que des solutions technologiques, c’est-à-dire des vaccins, ont fini par vaincre le 
virus, mais c’est le comportement humain qui a permis à ce nouveau coronavirus de dérouler son 
programme. 

Pour ce genre d’ennemi, un virus jusqu’alors inconnu, comparable à ce que les experts informatiques 
appellent un ‘exploit zero-day’, la meilleure façon de mener sa guerre et d’atteindre son objectif, c’est 
via sa 'maîtrise' des sciences humaines et sociales, pas celle des sciences dites ‘dures'. 

Sophisme, me direz-vous ? Mais regardez donc le succès de la stratégie chinoise dite des ‘Trois 
guerres’. C’est leur maîtrise en matière de diplomatie, d’économie et de guerre juridique, c’est-à-dire 
de sciences relevant des sciences humaines et sociales qui a assuré au projet des 'Nouvelles routes 
de la soie' le succès mondial que l’on ne peut que constater aujourd’hui.

Que ça nous plaise ou pas, que cela s’inscrive dans le cadre de nos histoires et traditions militaires 
ou pas, à commencer par cette fameuse 'Doctrine de la guerre justei ', dénominateur commun à nos 
forces alliées, nous ne pouvons désormais plus remplir notre mission au travers d’une supériorité qui 
ne se manifesterait que dans les domaines d’opérations air, terre, mer, cyber et espace. 

Ceci serait complètement vain dans le cadre des conflits d’aujourd’hui, où nos adversaires vont 
préférer mener des opérations ambigües, indirectes et, en paraphrasant Clausewitz, considérer que 
la paix n’est désormais plus qu’une 'simple continuation de la guerre par d’autres moyens'. 

Quelques années après son premier discours d’investiture, le Président Roosevelt et son 
administration furent confrontés à une sorte de virus, une menace aussi invisible que dangereuse : 
celle d’une cinquième colonne implantée sur le sol national, sur sa côte Ouest comme sur sa côte 
Est.  

Mais, aussi dangereux qu’ils pouvaient être, les membres de cette cinquième colonne étaient des 
militants actifs, agissant dans le cadre de ce que nous appellerions aujourd’hui des ‘minorités 
engagées’, répondant aux ordres et rendant des comptes à une hiérarchie connue et identifiable, à 
laquelle leurs exactions pouvaient être attribuées.  

Les progrès réalisés en matière de nanotechnologie, de biotechnologie, de technologies de 
l’information et de sciences cognitives sont aujourd’hui boostés par la marche en avant inexorable 
d’une troïka à base d’intelligence artificielle, de données massives et de cette dépendance numérique 

i- https://fr.wikipedia.org/wiki/Doctrine_de_la_guerre_juste
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qui caractérise désormais notre civilisation. Tout cela a créé une perspective véritablement effrayante: 
celle d’une cinquième colonne, embarquée au sein même de nos démocraties, et dont les membres 
obéissent et se comportent selon un plan conçu par nos concurrents, sans même qu’ils le sachent.  

Il ne s’agit pas d’une menace qui peut être contrée dans les airs, sur le sol, sur mer, dans le 
cyberespace ou dans l’espace. En fait, cette menace peut s’exercer dans n’importe lequel de ces 
domaines, voire dans tous à la fois, pour une raison simple : le domaine contesté, c’est vous. 

Vous, en tant qu’individu, mais aussi vous en tant que membre d’une famille, d’une communauté, 
d’une société, et cela, qui que vous soyez et où que vous soyez. Pirater l’être humain, influencer 
ses capacités de commandement et de contrôle au niveau individuel, ce qui entraîne une capacité 
d’ingérence au niveau de sa communauté, de la société à laquelle il appartient, c’est devenu pour 
nos ennemis la méthode la plus efficace et la plus rentable d’atteindre leurs objectifs.

Ne vous y trompez pas, la cible aujourd’hui c’est le comportement humain, dès lors qu’on s’en prend 
à la cognition humaine même, au travers de la manipulation de son environnement informationnel. 
Mais la menace va bien au-delà des dégâts que peut entraîner la simple manipulation d’informations. 
L’être humain, et donc l’ensemble des communautés auxquelles il appartient, sont devenus la cible 
d’attaques pour lesquelles nos adversaires développent un arsenal de plus en plus diversifié.

C’est une nouvelle ligne de front. C’est aussi un domaine que nous n’avons pas complètement 
identifié, cartographié, et dans lequel nous sommes a fortiori encore moins préparés à asseoir une 
quelconque supériorité.

Il est grand temps de voir l’Alliance répondre à ce nouveau défi, autant disruptif qu’existentiel.

Les crises récentes, ces guerres hybrides auxquelles je me référais précédemment mettaient en 
scène des acteurs étatiques, clairement à la manœuvre, ainsi que leurs prête-noms, si pratiques et 
encore assez aisément identifiables.  Ce qui doit nous inquiéter aujourd’hui, ce sont les possibilités 
offertes par les NBIC à des intervenants non-étatiques, qu’il nous reste encore à identifier pour 
certains. Ce qui doit nous inquiéter aujourd’hui, c’est le pouvoir potentiellement dévastateur que ces 
technologies mettent à leur portée, à une échelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité.

Les adversaires que nous connaissons sont des organisations bien définies, mais nous ne savons 
pas encore bien identifier les 'minorités engagées', ces communautés de zélotes qui, à travers le 
monde, se concentrent sur nos vulnérabilités, nos faiblesses, visent nos centres de gravité avec une 
précision croissante et, partant, menacent les états et les organisations internationales telles que 
l’OTAN. 

Mesdames et Messieurs, l’heure a sonné pour l’OTAN et pour les états membres d’affronter cette 
menace et de bien comprendre ce que cela allait impliquer. Mesdames et Messieurs, j’aimerais vous 
inviter à me rejoindre dans cette prise de conscience: le moment est venu pour l’OTAN d’ajouter un 
sixième domaine à sa liste de domaines d’opérations : le Domaine Humain. 

Le Domaine Humain doit être vu comme domaine fondateur aux autres domaines, un domaine où se 
tracent les chemins de tout ce qui peut être conçu pour menacer la paix et la sécurité internationale, 
à commencer par la cible privilégiée que représente le mandat même que l’OTAN a envers ses 
alliés.
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Disposons-nous aujourd’hui d’une doctrine pour cela ? Non. Nous en faut-il une ? Oui, bien 
sûr. Nos systèmes de surveillance et de contrôle permettent-ils de recueillir les données 
requises pour ce sixième domaine, de les fusionner et de les traiter pour permettre d’obtenir 
une représentation multi-domaines complète ? Il vaudrait mieux qu’ils en soient capables ! 
Comme vous le savez, nous avons testé dans le cadre de l’exercice Cold Arrow qui vient de se 
dérouler, une version béta d’une fonctionnalité 'Domaine Humain' à base d’intelligence artificielle 
particulièrement prometteuse. Cette capacité clé de notre futur système de systèmes intégré de 
surveillance et de contrôle a tout particulièrement intéressé nos invités asiatiques et africains 
et pourrait jouer un rôle catalyseur dans une adaptation de notre Alliance à l’échelle planétaire.  

Cela, c’est pour un avenir qui reste encore à définir et il nous faut commencer par ce qui doit, 
et ce qui peut, être réalisé dès aujourd’hui. A cet égard, nous devons entamer la démarche 
scientifique, exhaustive et multidisciplinaire qu’exige la prise en compte du Domaine Humain. J’ai 
l’intime conviction qu’il s’agit là de la bonne réponse au défi existentiel que nous devons relever. 

L’ampleur d’une telle initiative peut être intimidante. Mais nous serons inspirés par les leaders 
du passé qui ont été confrontés à des défis d’ampleur similaire. Leur succès est là pour 
nous rappeler que la seule chose dont nous devrions avoir peur, c’est de la peur elle-même.

           H . P . W e a v e r

Chapitre 3 : Le discours jamais prononcé



31

Biographies

Biographies

August COLE
August Cole aborde la question des conflits du futur au travers d’une approche 
narrative mêlant fiction, veille et information. Ses conférences, ses écrits et 
autres séminaires l’ont amené à intervenir à l’Institut Nobel, au festival South 
by Southwest (SXSW) et à affronter l’obstacle « Dirty Name » de Fort Benning. 
Il est l’auteur avec Peter W. Singer de « La flotte fantôme – Le troisième conflit 
mondial est déjà là ! » (2015) et de « Burn In : A novel of the real robot revolution» 
(2020). Il est « non-resident fellow » au Brute Krulak Centre d’innovation et 
de créativité de l’Université du Corps des Marines  et  « non-resident  senior 

fellow» au Brent Scowcroft Centre pour la Stratégie et la Sécurité du Conseil de l’Altantique.

Hervé LE GUYADER
Ingénieur en électronique, Hervé Le Guyader a été le président d’eris@i, un 
réseau composé de 50 régions européennes, tout en créant et dirigeant le 
Centre Européen de la Communication, première agence de développement 
numérique en France. Expert auprès de la Commission européenne, il participe 
à une vingtaine de projets de recherche et est chargé de mener une étude 
sur les politiques publiques des états membres en matière de « eInclusion ». 
Expert de Justice sur des thématiques technologiques liées aux télécoms et au 
domaine du numérique, il est le délégué au partenariat avec l’OTAN de l’école 
d’ingénieurs ENSCii. Il est l’auteur d’études et d’essais, dont « Weaponization 

of neurosciences » où il introduit en 2020 le concept du « Human Mind, 6ème domaine d’opérations 
de l’OTAN ».

i- eris@: European Regional Information Society Association 
ii- Ecole Nationale Supérieure de Cognitique de Bordeaux
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