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Le mythe de la Silicon Valley — Fred Turner

Middlefield Road, Redwood City.

Difficile d’imaginer un lieu plus représentatif
de la mythologie américaine contemporaine
que la Silicon Valley. Depuis cinquante ans,
ses ordinateurs portables et ses téléphones
mobiles scintillent des promesses d’un avenir
technologique radieux. Ses entrepreneurs et ses
investisseurs en capital risque ont atteint les
sommets de la créativité et de l’individualisme.
Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Apple, Google,
Facebook, Tesla : depuis des années, ces simples
noms évoquent des perspectives de richesses
incommensurables, d’opportunités pour tous,
et d’accès universel aux produits des industries
les plus innovantes des États-Unis.
À bien des égards, la Silicon Valley est notre
Plymouth1 contemporain. Tout comme les
Puritains britanniques traversèrent à la voile
l’Atlantique au début du XVIIe siècle, les travailleurs en provenance du monde entier, toutes
qualifications confondues, rejoignent aujourd’hui
la Californie. Certes ils viennent en avion ou en
voiture, mais le sens de la mission qui les anime
est aussi ancien que l’Amérique elle-même. En
1630, le pasteur puritain John Winthrop, dans une
harangue restée célèbre, s’adressa à ses ouailles qui
s’apprêtaient à naviguer avec lui vers le nouveau
monde : « Nous serons comme une cité sur une
colline, les yeux de tous les peuples […] sur nous »2.
Il aurait tout aussi bien pu s’exprimer devant un
avion rempli d’ingénieurs en train d’atterrir à San
Francisco, ou aux cuisiniers, jardiniers et agents
de sécurité qui s’y sont déjà posés. La Silicon Valley
est « la cité sur la colline » de notre génération et
les yeux du monde sont posés sur elle.

Et pourtant, il y a tant de choses de la Silicon
Valley que le monde ne voit pas. À moins d’y
vivre ou d’y séjourner, vous ne verrez ni les
vertes collines qui bordent la façade océanique
de la péninsule de San Francisco, ni les plaines
qui se fondent dans la boue de sa baie. Ce qu’on
appelle la Silicon Valley s’étend entre la baie et
les collines, de la ville de San José au Sud jusqu’à
San Francisco au Nord. Vue du ciel, c’est une pure
merveille : des forêts d’un vert dense courent le
long des collines jusqu’aux champs dorés. Des
rangées entières de maisons coquettes couvrent
les plaines. Les voitures et les camions sillonnent
la vallée, du nord au sud, d’est en ouest. L’eau de
la baie s’étire depuis la berge et les carrés multicolores des marais salants, avant de virer au gris
ardoise sous le souffle du vent. Les chevaliers aux
longues pattes picorent les mollusques à la lisière
de l’eau, et les volées de bécasseaux sifflent dans le
ciel. Grâce à la préservation des espaces sauvages,
les collines qui bordent la vallée hébergent encore
des lions des montagnes.
En vous promenant dans l’une de la douzaine
de villes qui occupent le fond de la vallée, vous
avez quelque chance de voir des eucalyptus ou
ces typiques fleurs oranges appelées « oiseaux de
paradis » qui poussent en bordure des pelouses.
Ce que vous ne verrez pas, c’est ce qui est caché
sous terre. Entre le début des années soixante et
les années quatre-vingt, les entreprises locales
ont fabriqué ici le matériel informatique et les
puces en silicium qui ont donné son nom à la
vallée. Elles ont utilisé pour cela des produits
chimiques hautement toxiques et les ont
souvent enfouis dans les terrains alentours. Des
produits qui à l’époque ont entraîné des fausses
couches et des déformations congénitales, et qui
aujourd’hui encore subsistent dans le sol. Dans
certains quartiers, des infiltrations souterraines   \
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Photographies et récits — Mary Beth Meehan

CRISTOBAL
Cristobal est un vétéran de l’armée américaine. Il
a passé sept ans sous les drapeaux, dont trois à faire
la guerre en Irak. Il travaille maintenant à plein temps
comme agent de sécurité chez Facebook.
Dès l’aube, il se tient au carrefour de Hacker Way
pour faire la circulation – gérer l’arrivée des bus de
salariés, accueillir les dirigeants dans les voitures de
l’entreprise, et faire en sorte que les piétons, le nez
dans leur téléphone, traversent sans se faire écraser.
Il gagne 21$ de l’heure, ce qui ne lui permet pas de
payer un logement dans la Silicon Valley. Alors il vit
dans un abri au fond d’une cour à Mountain View.
Cristobal a passé beaucoup de temps à
repenser à sa période militaire, à ce qu’il devait faire
pour défendre les libertés qui permettent à des
entreprises comme Facebook d’être florissantes.
Il a commencé à s’organiser avec d’autres employés
des services généraux des industries technologi
ques – des cuisiniers, des agents d’entretien, des
gardiens – pour revendiquer des augmentations de
salaire et la couverture maladie. Il se considère
comme membre d’une armée de travailleurs qui font
de leur mieux pour soutenir les grandes entreprises
high-tech. Mais jamais il ne voit une part de la
richesse ruisseler vers eux.

  \ 17
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RAVI et GOUTHAMI
À eux deux, Ravi et Gouthami cumulent les diplômes,
en biotechnologie, informatique, chimie et statistiques.
Après avoir étudié en Inde puis travaillé dans
le Winconsin et le Texas, ils ont atterri ici, au centre
du monde des technologies, où ils travaillent pour
l’industrie pharmaceutique. Ils louent un appartement
à Foster City et fréquentent le temple hindouiste de
Sunnyvale, où les immigrants indiens ont formé
une communauté depuis le début des années 1990.
Bien que le couple ait donné beaucoup pour
en arriver là et dégage un bon salaire, ils peinent
à imaginer leur avenir dans la Silicon Valley. Par
exemple, leur appartement d’une seule pièce coûte
3 000 $ par mois. Ils pourraient déménager vers
une zone moins chère, mais compte tenu du trafic,
ils passeraient de nombreuses heures en trajets
quotidiens. Ils aimeraient rester là, mais doutent de
pouvoir économiser, investir, construire une famille.
Ils ne savent quelle décision prendre pour la suite.
\ 21
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VICTOR
Victor est arrivé du Salvador dans la Silicon Valley il
y a plus de 25 ans. Il habite dans une petite caravane
à Mountain View, à quelques kilomètres du campus
de Google. Auparavant, il vivait dans un appartement
à proximité, mais il a dû le quitter quand son loyer est
devenu trop élevé. Sa caravane est installée parmi
de nombreuses autres, dont certaines sont habitées
par des personnes qui ont également perdu leur
logement. Victor ne dispose ni de l’électricité ni de
l’eau courante, mais les gardiens de son ancien
immeuble se souviennent de lui, et le laissent se
faufiler dans la buanderie et laver son linge.
À plus de 80 ans, il ne travaille pas, mais il a
toujours une fiole d’huile de massage dans ses
affaires. Quand l’un ou l’autre a la cheville tordue
ou le cou raide, il ou elle frappe à la porte de la
caravane de Victor ; et appellent « Don Victor » d’une
voix forte. Il sort alors une chaise pour y asseoir ses
voisins et masser la zone douloureuse jusqu’à ce que
le mal s’en aille.
  \ 25
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« SI NOUS ASPIRONS
À L’EXCELLENCE
TECHNOLOGIQUE,
POURQUOI N’AVONS-NOUS
PAS LA MÊME EXIGENCE
EN ÉTANT BONS LES UNS
ENVERS LES AUTRES ? »

JUSTYNA
« Je voulais faire quelque chose de vraiment utile pour la
planète », explique Justyna, « mais c’était quand j’étais
encore une idéaliste ».
Justyna a quitté la Pologne pour passer un doctorat
en sciences de l’ingénieur en Allemagne, puis elle a
rejoint les États-Unis pour faire de la recherche à
Harvard. En 2014, elle a coordonné une équipe qui a
conçu, à partir de technologies existantes, un système
destiné aux situations d’urgence : des robots, des drones
ou d’autres véhicules autonomes pourraient être
envoyés dans les zones dévastées par des tremblements
de terre ou des inondations, capables de sauver ainsi
bien plus de vies qu’il n’est possible actuellement. Ce
système lui valu de remporter un concours organisé par
la Maison Blanche. Mais elle n’a jamais pu trouver les
financements pour le développer. « Personne n’a imaginé
de modèle d’affaires pour ce projet », raconte-t-elle,
« personne n’est prêt à payer pour cela… Nous vivons
dans un monde capitaliste. Si vous voulez répondre

à un problème de type situations d’urgence, vous devez
d’abord réussir financièrement dans le monde capitaliste, de manière à disposer des investissements
nécessaires. J’ai dû apprendre cette leçon. »
Depuis, Justyna travaille sur les voitures autonomes,
et loue une chambre dans une grande maison de
Cupertino, qu’elle partage en colocation avec d’autres
scientifiques. « Je me sens mieux reconnue aujourd’hui,
d’un point de vue scientifique et technologique »,
dit-elle. Mais elle ajoute, « il y a vingt ans, quand j’étais
jeune et que je vivais encore en Pologne, tout le monde
savait quelles étaient les valeurs fondamentales et ce
qui était important : l’intégrité, le respect des autres,
l’attention mutuelle, être bons les uns envers les autres.
Maintenant, quand je regarde autour de moi, il me
semble que nous sommes en train de nous perdre. Si
nous aspirons à l’excellence technologique, pourquoi
n’avons-nous pas la même exigence en étant bons les
uns envers les autres ? »
  \ 29
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« JE LES AI VUS EN PLEINE
ASCENSION ET JE LES
AI VUS TOMBER. C’EST
À CE MOMENT-LÀ QU’ILS
REDEVIENNENT HUMBLES. »

DIANE
Diane habite une grande maison à Menlo Park,
remplie de beaux objets acquis avec son dernier
mari, un homme d’affaire chinois riche et philanthrope. Le couple a emménagé dans la Bay Area
quand celui-ci a pris sa retraite il y a trente ans. Ils
ont adoré le coin : les couchers de soleil, l’océan, les
vastes espaces sauvages. Depuis, elle a assisté aux
changements de la baie. « Il y a un monde fou
maintenant. Avant, c’était vraiment merveilleux vous
savez, il y avait de l’espace, quasiment pas de trafic.
Un endroit fabuleux. Maintenant c’est surpeuplé, les
bâtiments se construisent partout, comme s’il n’y
avait pas de lendemain… »
« Il y a beaucoup d’argent ici. Et dans les mains
de très jeunes gens », dit Diane. « Ils ont trop
d’argent, et ne vivent que de matérialisme, sans
aucune spiritualité. Je le vois chaque jour. Ils ont
perdu tout sentiment d’humanité. Ces jeunes, ça
leur arrive si brutalement, si rapidement. Je les ai vus
en pleine ascension et je les ai vus tomber. C’est à ce
moment-là qu’ils redeviennent humbles. »

52 /  

LE PIRE POUR RICHARD,
C’EST QUAND IL RÉALISE
QUE LES EMPLOYÉS ONT
TELLEMENT PEUR QU’ILS
N’OSENT MÊME PLUS
PARLER DU SYNDICAT.
IL SE DIT QU’IL A FAIT
TOUT CELA POUR RIEN.

RICHARD
Richard a passé toute sa vie d’adulte dans l’industrie
automobile. En 2010, il gagnait 120 000 $ par an. Après
le rachat par Tesla de l’usine où il travaillait, Richard a
été affecté à l’étage de fabrication, payé 18 $ de l’heure,
soit moins de 40 000 $ par an.
Assez rapidement, Richard a commencé à remarquer des choses dans son nouvel emploi qui ne lui
semblaient pas correctes. Affecté à la chaîne d’assemblage des portes, on lui a demandé de travailler sur
des plages de douze heures d’affilée, cinq à six jours
par semaine. Heureusement pour lui, Richard avait un
logement, mais il s’est rendu compte que les jeunes
recrues, « arrivées fauchées avec juste un sac de
fringues », récupéraient les plages horaires les plus
longues, devaient dormir dans leur voiture, se doucher
dans le vestiaire de l’usine, et recommencer le jour
suivant. Quand un ami a proposé à Richard de rencontrer le syndicat United Automobile Workers (UAW), il a

été partant. Après cela, quand les gens se plaignaient
à lui des bas salaires ou des horaires à rallonge, il leur
répondait qu’avec le soutien du syndicat, ils pourraient
se défendre. Il distribuait des badges et des T-shirts,
expliquant aux gens qu’ils avaient le choix. « On ne
cherche pas à les casser » dit-il en parlant de l’entreprise. « Nous voulons juste une part du gâteau un tout
petit peu plus grosse, histoire de boire une bière un
peu plus fraîche à l’occasion, et aller camper de temps
en temps. »
Bien qu’il n’ait jamais reçu de mauvaise évaluation,
Richard a été licencié en octobre dernier, en même
temps que quatre cents autres ouvriers. L’UAW a porté
plainte, alléguant que Tesla avait licencié les travailleurs
qui cherchaient à se syndiquer. Le pire pour Richard,
dit-il, c’est quand il réalise que les employés ont tellement
peur qu’ils n’osent même plus parler du syndicat. Il se dit
qu’il a fait tout cela pour rien.

98 /  

Facebook s’étend, Menlo Park.
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ELIZABETH
Elizabeth a étudié à Stanford, et travaille maintenant
pour une des grandes entreprises high-tech. Elle est
également sans domicile fixe. Assise sur un banc à
l’Université de San José, elle raconte : « S’il vous plaît,
rappelez-vous que nombre de sans-abris, et il y en a
bien plus que ce que dit le recensement, travaillent
dans les mêmes entreprises que vous. Il s’est passé
quelque chose dans notre vie : devoir quitter son
logement, avoir un problème de santé, ou voir un
membre de la famille licencié – et sans plusieurs
revenus, personne ne peut garder une maison. Mais
pour autant, un grand nombre d’entre-nous travaille
dans la même entreprise que vous. Parfois nous
travaillons dans les boulots déqualifiés. Nous
servons les repas à la cafétéria, ou assis dans le hall
nous contrôlons votre badge quand vous entrez.
Parfois nous nettoyons le sol quand vous partez.
Mais d’autres fois, nous avons des boulots
intermédiaires. Quelques-uns parmi nous, croyez-le
ou non, appartenaient à la classe moyenne jusqu’à
très récemment, et vivent maintenant au jour le jour.
Dans la Silicon Valley, il est possible d’avoir un salaire
correct et néanmoins de vivre au jour le jour.
Parfois, il suffit d’une erreur, une erreur financière ; parfois il suffit d’un ennui médical ; parfois une
simple erreur d’assurance. Cela peut venir de
beaucoup de choses. Mais le fait est qu’actuellement
un nombre important de gens de la classe moyenne
s’enfoncent dans la pauvreté. Et leur vie de sans-abri
qui était censée durer un, deux ou trois mois, jusqu’à
se qu’ils se reconstruisent… finit par durer des
années. S’il vous plaît, rappelez-vous que c’est le cas
de beaucoup d’entre nous. »

LA VIE SANS ABRI NE
DEVAIT DURER QU’UN
MOIS. LES MOIS SONT
DEVENUS DES ANNÉES.
  \ 105

Épilogue

En octobre 2017, je me suis installée dans

(page précédente) Ancien site d’enfouissement, devant les bureaux en construction de Facebook.

un Airbnb à Menlo Park. Je voulais explorer et
comprendre la Silicon Valley à l’échelle locale,
et transmettre quelque chose des êtres humains
qui vivent là.
Durant cinq semaines et demi, j’ai fait ce qui
est habituel dans mes divers projets : je me suis
présentée devant des inconnus, j’ai posé des
questions ; je me suis assise dans des salons, des
cuisines, ou dans des cafés, pour écouter. Les
ingénieurs des classes moyennes qui élèvent leur
famille, ceux qui habitaient là avant que Facebook
et Google ne s’y installent, les travailleurs manuels
dont l’industrie high tech dépend… tous ceux qui
pouvaient avoir quelque chose à me dire sur ce que
signifie, et comment se ressent, le fait d’essayer de
vivre dans la Silicon Valley.
Les portraits présentés dans ce livre sont le
fruit d’une collaboration entre les gens qui ont
compris mon projet et ont bien voulu y contribuer,
et mon propre regard. Les récits sont des versions
éditées de nos conversations, dont la plupart ont
durée des heures, parfois sur plusieurs jours.
Les citations reprennent leurs paroles, et pour le
reste des textes, j’ai essayé de faire de mon mieux
pour me souvenir de l’essence de ce qu’ils avaient
partagé avec moi.
Au long de ma carrière j’ai appris à considérer les communautés comme des écosystèmes,
chacune ayant sa propre histoire et son économie,
qui façonnent les vies qui s’y déroulent. Je me suis
également intéressée au concept de visibilité, me
demandant quels sont les récits et les expériences

qui définissent l’histoire publique d’un lieu, et
quelles sont les histoires et les expériences qui
restent cachées – et pourquoi.
Ce qui m’a impressionnée dans la Silicon
Valley, et qui m’a laissée avec un sentiment de
malaise, c’est l’anxiété et l’insécurité que m’ont
décrites les personnes rencontrées. Pour ceux du
bas de l’échelle financière, la richesse concentrée
dans la région rend l’endroit de plus en plus inhabitable. Pour ceux disposant de revenus supérieurs,
la détresse est plus existentielle.
Il me reste non seulement le souvenir de ce
malaise, mais également une série de questions :
Comment les marchés globaux affectent les gens
à l’échelle locale ? Que choisissons-nous de ne pas
voir, dans nos vies quotidiennes, pour pouvoir justifier les choix de ce que nous achetons ? Et donc :
qui va se trouver affecté par ces choix ? Quelles sont
les dettes cachées – économiques, culturelles ou
environnementales – que nos actions d’aujourd’hui
laissent à régler aux générations futures ?
Je savais dès le départ que j’allais rencontrer
de grandes inégalités dans la Silicon Valley.
Pourtant, au fur et à mesure que j’avançais dans
mon travail, la détresse que je ressentais était si
omniprésente que j’ai commencé à remettre en
question mon propre jugement. J’ai commencé
à demander aux gens si je me trompais, si mes
pensées étaient faussées, si je me concentrais en
quelque sorte sur les mauvaises personnes. J’ai pris
conseil auprès d’une amie de Berkeley, dont le mari
est journaliste et couvre l’industrie technologique.
Elle m’a dit qu’elle pensait que j’avais raison : « C’est
l’avenir », m’a-t-elle dit « et c’est une dystopie ».

Mary Beth Meehan, septembre 2018.
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Mary Beth Meehan est photographe indépendante, connue pour ses portraits de grande taille
des habitants des communautés. Son travail a
été publié et exposé internationalement. Elle a été
nominée deux fois pour le Prix Pulitzer. Au cours
des vingt dernières années, Mary Beth Meehan
s’est concentrée sur les questions de la visibilité et
de la justice sociale, s’immergeant dans plusieurs
régions à travers les États-Unis, notamment la
Nouvelle Angleterre post-industrielle, le sud des
États-Unis, et maintenant la Silicon Valley.
Mary Beth Meehan vit en Nouvelle Angleterre,
où elle anime des conférences et des ateliers
à l’Université de Brown, L’École de Design de
Rhode Island et le Collège d’Art et Design du
Massachusetts.

Fred Turner est professeur de Communication,
titulaire de la chaire Harry et Norman Chandler à
l’Université Stanford. Il étudie la culture de la Silicon
Valley depuis vingt ans. Il est l’auteur de l’ouvrage
de référence Aux sources de l’Utopie numérique :
de la contre-culture à la cyberculture, Stewart
Brand, un homme d’influence.
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