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Le texte est inouÃ¯, le texte et ce qu'il dit, ce qui se produit, c'est jubilatoire... Il me fait rire et m'intÃ©resse. Il
m'intÃ©resse -- en tout ! (...) Votre traduction aussi, le livre lui-mÃªme, l'objet que vous avez fait, les pages, le rythme,
tout cela compte aussi, bien sÃ»r (...) C'est tout Ã fait remarquable, ce que vous avez fait lÃ ." Jean Baudrillard,
novembre 2006, Paris.

UN MANIFESTE HACKER
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Acheter la version franÃ§aise chez l'Ã©diteur depuis l'Etranger, l'Europe, la France, les DOM, les TOM.

C'est la version francophone internationale, imprimÃ©e en 2006, d'aprÃ¨s le premier Ã‰tapuscrit inÃ©dit de 2003, qui
prÃ©sente quelques points de dÃ©tails diffÃ©rents de la version imprimÃ©e anglophone, notamment que les notes
soient extÃ©rieures au corps principal du texte, ainsi douÃ© d'une vertu populaire dont nous n'avons pas voulu le
dÃ©semparer. La traduction est collective, par "Club post-1984 Mary Shelley and CÂ° Hacker Band". L'installation d'un
article par page confÃ¨re un aspect d'exception Ã la publication francophone, c'est un concept de Gallien Guibert,
graphiste du livre et des 14 planches typographiques des titres -- en accord avec l'auteur.
L'Ã©dition franÃ§aise renforce la pertinence critique des analyses anglophones (Ã lire dans le site personnel de
McKenzie Wark), en rendant Ã©mergente l'autonomie possible des articles les uns par rapport aux autres, et
rÃ©vÃ©lant typographiquement la composition fractale, qui transporte l'essai moderne et post-moderne du fragment
dans notre temps au-delÃ .

TÃ©lÃ©charger le catalogue en .pdf des Ã©ditions criticalsecret imprimÃ©es ;
vous y trouverez la liste des ouvrages et leurs rÃ©sumÃ©s, ainsi que leurs rÃ©fÃ©rences, leur ISBN, et les
informations commerciales et bancaires utiles Ã vos commandes et Ã vos factures.

Les Ã©ditions criticalsecret font partie des Ã©diteurs du premier flux membres de DILICOM et Banque du livre
(BENELUX),
auxquels les libraires peuvent passer leurs commandes ; GENCOD : 3012471760014,
Pour les libraires qui ne sont pas membres de DILICOM, adresser directement les commandes aux Ã©ditions
criticalsecret :
par Fax [33](0)1 48 05 90 82, (mÃªme numÃ©ro de tÃ©lÃ©phone).

Particuliers : il est possible d'acheter directement chez l'Ã©diteur, sur commande par courier, avec chÃ¨que joint.
Davantage de prÃ©cisions commerciales : voir le lien "Ã©diteur" Ã gauche de l'icÃ´ne de cet article.
Ce livre comme tous nos ouvrages peuvent Ãªtre Ã©galement achetÃ©s ou commandÃ©s Ã La FNAC.
FR Amazon est autorisÃ© Ã la vente du livre Ã l'Ã©tranger.

Tous nos livres sont sur la liste du club des libraires Electre, base de rÃ©fÃ©rence bibliographique des ouvrages
francophones.
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