
 

 

Interview conférence visio du meneur de la SLPM team mai 2014 menée par Jekkilonix, interviewer 

black operator, dark web, Team OGX. 

Retranscription Jekkilonix, Fr3Tl6 et keZtoO. 

 

Afin de préserver l’anonymat des intervenants certaines informations (pseudos, etc…) ont été modifiées. 

 

Bonjour à toi et merci d’avoir (enfin) accepté cette interview. 

Salut Jek’ et de rien. 

 

Tout d’abord comment puis-je t’appeler, dois-je utiliser l’un de tes pseudos ? Un prénom ou autre ?  

[/* Il rigole */] 

Allez vu que je tiens plus à l’anonymat de mes pseudos qu’à mon prénom on va dire « S ». 

 

Ça me va « S » ! Donc nous allons commencer l’interview, je te pose des questions et tu m’y réponds avec le 

plus de franchise possible, deal ? 

Yep, j’ai accepté ces conditions en acceptant ton interview il me semble non ? 

 

Oui, mais c’est un simple rappel pour ceux qui nous liront. 

Première question : Qu’est-ce que la SLPM Team ?  

Il s’agit d’un groupe de passionnés d’informatique que j’ai créé il y a quelques années, j’ai commencé 

seul puis j’ai rencontré celui qui est mon actuel bras droit, ensuite le groupe a pris de l’ampleur au fil 

des années grâce ou à cause de notre charge de travail. 

Je tiens à préciser que le premier qui utilise le terme « Geek » à mauvais escient je le purifie à l’eau 

de javel citronnée. [/* On sent qu’il est sérieux */] 

 

Donc maintenant vous êtes plus nombreux ?  

Vouaip, la SLPM Team compte désormais 9 membres actifs en permanence et 5 à 8 membres 

ponctuels qui sont contactés selon les besoins. 

 

Sacré groupe ! Mais que faites-vous exactement ? 

Exactement ? Je ne pourrais pas te le dire sans compromettre notre anonymat et celui de nos clients. 

 

Je comprends et c’est normal, en respectant votre anonymat et celui de vos clients, que fait grossièrement la 

SLPM Team ? 

Officielçeusement (contraction de officiellement et officieusement), Nous sommes présent sur le net depuis 

maintenant quelques années comme je te l’ai dit et nous intervenons en tant que collectif, cela fait 

un peu chevalier des temps modernes mais nous faisons en sorte de protéger les moins avertis et 

collaborons avec différentes organisations de sécurité, des entreprises et d’autres team. 

 

C’est assez vague si l’on ne vous connait pas …. 

C’est le but ! 

 

Et quand on vous connait, peut-on vous définir comme des « Hacker » ? 

Nous définir seulement comme des Hackers, non, mais le hack fait partie de notre activité c’est sûr, 

bien que beaucoup ne font pas de différences entre le mauvais et le bon hack… et c’est assez 

désolant… Je vais essayer de faire compréhensible pour ceux qui n’y connaissent rien mais, par 



 

 

exemple, nous sommes souvent mandatés par de grosses entreprises afin de tester la sécurité de 

leurs données ce qui conduit donc à exploiter des failles de leur site afin d’obtenir diverses 

informations et accéder à leur BDD (BDD = Base de données), ensuite, comme d’autres groupes présents 

sur le web dits « White-hat » nous informons de nous-mêmes de certaines failles, nous aidons à 

l’élaboration de nouvelles mesures anti-piratage, nous testons les limites du web, la liste est longue 

donc je vais m’arrêter là. 

 

Oui mais c’est légal puisqu’on vous le demande ? 

Encore une ironie de la loi française, mais tout piratage est interdit et sévèrement punit. 

 

Mais comment faites-vous alors ?  

Heureusement pour nous les prisons regorgent de criminels bien plus dangereux que nous, même si 

nous ne sommes pas de vrais criminels, vu le nombre de « pirates » de quelques formes qu’ils soient, 

si nous devions tous être enfermés non seulement le web irait très mal mais en plus il faudrait 

construire des villes entières de prisonniers, de plus un bon pirate laisse le moins de traces possibles, 

certains sont même engagés par des organisations nationales et entreprises c’est connus. 

 

Comment devient-on un bon pirate ? Et quelles qualités doit-il avoir ?  

Ah la question qui tue ! Je t’aurais bien répondu qu’il faut chercher sur Google mais c’est aussi le 

meilleur moyen de se faire avoir donc un bon pirate doit avoir étudié attentivement durant de très 

nombreuses heures différentes méthodes en procédant à des centaines de tests en internes quitte à 

fracasser tout son matos informatique. Niveau qualités, pour moi, un bon pirate doit avoir un sens de 

la paranoïa surdimensionné et surtout être capable de maitriser, d’analyser et de comprendre 

chaque raisonnement qu’il fait. 

 

Ça doit être épuisant tout de même, comment gérer cela au quotidien, votre vie personnelle doit en prendre 

un coup non ? 

C’est beaucoup d’interrogations en une seule question, je vais essayer de t’y répondre le mieux que 

je puisse. 

 

Tu as raison, on va faire 1 par 1, donc l’épuisement ? 

Épuisant reste un doux euphémisme, surtout sur de gros projets … 

 

Justement ! Toi qui parle de gros projets, j’en ai quelques-uns sur vous qui mérite le détour, pourrais-je te 

questionner dessus après ? 

[/* Il soupire */] Wow doucement, si tu me poses 15questions à la fois je ne pourrais pas m’en sortir, 

j’ai dit que je répondrais à toutes tes questions et je le ferais. 

 

Super, poursuivons, donc votre quotidien et vie perso ça donne quoi ? 

Pour le quotidien c’est là l’importance d’avoir un entourage solide sur lequel on peut compter, même 

si généralement ils ignorent nos agissements sur la toile, et surtout au sein de la team il faut être 

soudé à la limite de la fusion sinon c’est le crash mental assuré. 

Pour ce qui est de la vie personnelle, c’est clair que la dureté de la réalité nous ramène souvent face 

au mur mais c’est un choix et c’est cela qui m’a inspiré le nom de la team et même si je vois où tu 

veux en venir je te rassure certains membres de la team ont une famille. 

 



 

 

J’en déduis au minimum que tu es célibataire donc je ne te poserais pas de questions sur cela, tu parles du 

nom de ta team, peux-tu nous en dire plus ? 

Ordure [/* il rit et me lance un regard amusé */]  mon célibat te remercie pour ta pudeur. 

La SLPM signifie « Sleep less to protect more » en français « Dormir moins pour protéger plus » mais 

ça sonnait dégueulasse. Pour moi dormir est une perte de temps même si c’est nécessaire à 

l’Homme, moins je dors mieux je me porte et avant il m’arrivait de glander durant des heures devant 

la télé jusqu’au jour où j’ai activement participer à la web security et la défense des internautes, voilà 

l’origine de la SLPM Team. 

 

Cela ne te frustre-t-il pas de savoir que vos actions restent inconnues du grand public ? 

Absolument pas et c’est la première chose que je dis à chaque membre, je ne fais pas et ne ferais 

jamais cela ni pour la gloire ni pour l’argent, beaucoup trouve cela complètement débile je le conçois 

mais par expérience j’ai vu que l’argent et la « célébrité » pervertissent l’esprit et les capacités et 

engendrent de nombreux conflits au sein du web. 

 

Mais pourtant il me semble que vos contrats vous rapportent bien de l’argent ? Qu’en faites-vous ? 

Je ne peux pas le nier et même si je n’aime pas en parler, je tiens à ce que l’argent que nous 

rapportent nos actions sert aux autres, une grande partie est redistribuée sous formes de dons 

anonymes à des associations et nous utilisons le reste pour certains de nos besoins.  

[/*on le sent mal à l’aise */] 

 

C’est honorable et extrêmement généreux de ta part … Mais parles-nous de vos besoins. 

NOTRE part je ne suis pas seul nous sommes 9 et tous les membres ont été d’accord avec moi. 

Concernant nos besoins, il s’agit de payer des abonnements à certains services web, de nouvelles 

configs, du matos divers, etc… mais toujours lié à notre activité. 

 

Donc pas de dépenses perso !? J’avoue ne pas comprendre non plus… 

Notre dernière acquisition est un Alienware Aurora ALX suréquipé, 3650€ de matos intégré sans 

compter les périph’ externes et les écrans… Si c’est pas de la dépense perso c’est quoi ? 

[/* Je reste sans voix à l’énonciation des caractéristiques*/]  

 

Foutu bordel c’est un véritable monstre que vous avez ! Je pourrais le voir ?  

Si t’es prêt à faire le voyage et que mon bras droit accepte de te faire entrer dans son bunker ça doit 

pouvoir s’arranger. 

 

Bon revenons-en à nos moutons et c’est une parfaite transition sur le sujet sur lequel je voulais te reprendre 

tout à l’heure, vos faits d’armes sont connus d’un certain cercle ultra fermé, peux-tu revenir sur celui qui t’as 

le plus marqué ?  

J’ai accepté d’être franc avec toi alors soit cash avec moi, tu as une idée en tête alors arrêtes de jouer 

la pimprenelle et balance ce que tu as exactement en tête.[/* Je pense l’avoir agacé quelques peu */] 

 

Désolé je ne pensais pas te froisser. 

C’est pas le cas mais je ne suis pas devin et j’ai horreur de tourner autour du pot, je ne t’en veux pas 

t’inquiète p’tit poulet mais dis-moi le fond de ta pensée. [/* Il me dit ça en souriant*/] 

 

Je veux faire allusion au projet XXXX [/* Il me demande de ne pas indiquer le nom du projet*/] où vous vous êtes 

unis avec 7 autres team. 



 

 

Ah… Cela reste un souvenir extrêmement éprouvant physiquement et mentalement mais je suis 

content d’y avoir participé, nos nerfs ont été mis à vif, certains ont encore du mal à aborder le sujet, 

2 team se sont séparées à cause de cela… J’étais le plus jeune et j’avoue que voir des personnes avec 

quasiment le triple de mon âge fondre en sanglots était assez impressionnant… 

 

Tu n’as pas été attristé par ce que tu voyais ?  

Attristé ? Bien plus que ça ! J’étais abattu, mes boyaux se tordaient, fermer les yeux était devenu un 

vrai supplice, ces images me hantent encore quelques fois même si grâce au recul je n’arrive à retenir 

que la finalité. 

 

T’écouter me donne des frissons et je vois que cela te touche également mais nous ne connaissons le projet 

que dans les grandes lignes, toi qui a été au cœur du cyclone peux-tu nous en dire plus ? Une sorte de 

résumé ?  

Je vais essayer, initié par un commanditaire qui reste à ce jour inconnu de la plupart des participants, 

seul 2 personnes étaient au courant, celui qui a recruté les participants et le directeur des 

opérations, le projet avait pour but la traque intensive de pervers sexuels sur le web, le dark web 

plus précisément. Sur le papier le projet pouvait choquer mais en réalité cela a été une vraie 

monstruosité, nous avons découvert que cela concernait … la pédophilie… durant des semaines nous 

avons visionnés des centaines de vidéos, vus et postés des milliers de contenus corrompus afin de 

tracés des centaines voire des milliers de détraqués… C’était infâme mais on se soutenait et les psy 

étaient là pour nous aider, chaque instant que je passais sur ce foutu deep web je me répétais 

« Bande de tarés, bande de tarés, bande de tarés » je ne peux décrire ce que je ressentais au début 

pour moi c’était irréel mais grâce aux psy j’ai appris à contrôler mes émotions et à manipuler mon 

cerveau afin de ne pas ressentir certaines sensations, surtout qu’à cette époque je poursuivais mes 

études et travaillais en même temps, … 

[/* on aperçoit des larmes qui coulent de son visages*/]  

..parfois j’allais m’enfermer dans les toilettes et les larmes coulaient toutes seules, je restais pétrifié 

durant quelques instants puis je reprenais mes esprits et je retournais travailler comme si de rien 

n’était…. 

 [/* Un long silence se fait ressentir, nous tressaillons rien qu’au fait de l’écouter, mis à part quelques larmes 

qui se sont écoulés de ses yeux il reste calme, garde son sang-froid, difficile d’imaginer que quelques minutes 

auparavant il nous souriait …. */] 

… enfin bref cela m’as permis de comprendre beaucoup de chose au niveau humain. 

 

Comment procédiez-vous et qu’avez-vous réussit au final ? 

Dans les grandes lignes ; une team était chargée de répertorier les contenus, une autre de les 

analyser et les autres étaient « les chasseurs », lorsque qu’un « salace », comme on les appelaient, 

était clairement identifié en tant que pervers nous faisions en sorte que son pc ne deviennent plus 

qu’un simple dessous de table, mais avant nous récupérions ses données et selon la nature de celle-

ci parfois on les envoyaient à ses contacts et/ou famille, je sais c’est dégueulasse mais pas plus 

qu’eux, simple retour des choses. Nous n’avons pas eu de chiffres précis mais nous avons flingués 

des centaines de sites, fait disparaitre des centaines de milliers de contenus, identifier des centaines 

(milliers ?) de pervers et pour le reste je me dois de garder le silence. 

 

 

 



 

 

Le résultat a donc été satisfaisant !? 

Plus ou moins, même si il est sûr que certains ont pris une bonne claque on ne peut éradiquer ce 

genre de personne malheureusement, mais ma plus grande satisfaction était de me dire que même si  

un seul était mis hors circuit mon travail et le temps passé n’aura pas été vain. 

 

Et maintenant, qu’en est-il du projet ? 

Il existe toujours mais avec de nouveaux participants, certains sont restés d’autres non, selon mes 

dernières infos, qui datent un peu, il y a 3 fois plus de team qu’à l’origine. 

 

Et la SLPM dans tout ça ?  

J’ai décidé de nous retirer il y a maintenant quelques temps, cela devenait vraiment borderline et nos 

vies évoluant nous ne pouvions plus y dédier autant de temps qu’à l’origine. 

 

Donc maintenant vous êtes plus « soft » ?  

[/* Il rigole */] C’est une façon de voir les choses oui. 

 

Qu’en as-tu retiré de cette expérience ? 

Cela va surement paraitre prétentieux ou hautain, ce qui n’est absolument pas le cas mais j’ai appris 

à comprendre le genre humain, les différentes psychologies et surtout à accepter l’inacceptable, je 

dis souvent « Tout est une question d’acceptation » car plus tu rejettes plus tu y penses et cela 

t’embrouille la tête, alors que si tu te dis « Okay, y’a ça, ça et ça, qu’est-ce que je peux faire pour y 

changer ? Si je peux faire quelque chose j’le fait, si je peux pas, j’accepte le fait que cela est/existe 

mais je ne cautionne pas l’acte, il suffit de trouver une sorte d’alchimie psychologique pour ne pas 

être déséquilibré et encore moins perturbé » je dis souvent être sur un nuage simplement car quand 

tu vis ce genre d’expérience il est difficile de concevoir que peut-être à coté de toi il existe des 

atrocités pareil.  

 

Oui mais ton cas est quelque peu exceptionnel, tu es passé par des problèmes de santé incroyable mais 

malgré cela tu persistais, comment as-tu fait ? 

[/* Il rigole */] Ahah ! Ça c’est le problème de beaucoup qui ne me comprennent pas, quand tu passes 

par ce genre d’épreuves tu as 2 choix, soit tu te morfonds en attendant le taxi conduit par la 

faucheuse, soit tu prends l’avion et en deviens toi-même le pilote, mon choix a été de décoller. Je 

vois les choses d’un autre angle et c’est ce qui me donne ma force, il faut savoir que l’humain 

n’accepte d’être dominé que si lui-même accepte son impuissance, si tu arrives à faire en sorte que 

l’autre ne t’est pas inférieur de quelques manières que ce soit alors tu le pousseras vers le haut. 

 

Je t’avoue être un peu perdu…  

Pour faire simple, si tu n’es pas arrogant, utilises l’humilité, si tu n’es pas courageux, utilises la 

bravoure, si tu n’es pas prétentieux utilises la vantardise et tu verras que quoi qu’il arrive certains 

penseront que tu es prétentieux quand tu utilises la vantardise mais ceux qui comprendront la 

vantardise t’admireront. Admirer une personne c’est être inférieure à elle à l’instant T mais c’est lui 

être supérieure le reste du temps car c’est grâce à toi qu’elle aura de l’importance. 

 

 



 

 

C’est …. Impressionnant… 

Une fois qu’on a compris le truc c’est moins impressionnant ne t’en fais pas. 

[/* il esquisse un sourire en coin */] 

 

J’y penserais la prochaine fois 

Et maintenant, quelle est la suite de la SLPM Team ?  Et toi, plus précisément ? 

La SLPM Team va poursuivre sa mission première qui est de faire le maximum pour protéger, de 

nouvelles collaborations vont voir le jour et des projets qui étaient à l’état d’embryon vont naitre 

avec de grandes organisations.  

Pour ma part… Seuls les membres de la Team étaient au courant mais je te fais une exclue pour la 

sphère, je me retire officiellement et laisse les rênes de la SLPM Team à mon acolyte qui fera un 

formidable meneur. 

 

Sérieusement ?! Tu arrêtes définitivement toutes « dark-activity » et web-protection ?  

Comme tu l’as fait remarquer précédemment je suis passé par beaucoup d’épreuves, malgré mon 

jeune âge j’ai consacré plus de temps au web et à des inconnus qu’à ma vie personnelle et mon 

entourage donc j’ai décidé d’inverser la donne, je suis fier de ce que j’ai fait, de nos actions, de nos 

collaborations et je ne le regrettes pas mais il faut savoir dire stop. 

 

Doit-on prendre cela comme une retraite définitive ou simplement un break ? 

Ni l’un, ni l’autre, je serais toujours à l’écoute de ma Team qui me soutienne à fond, en cas de besoin 

ils savent où et comment me contacter et m’ont d’ailleurs fait un joli cadeau de départ. 

Je garde mon entreprise et reste consultant en cybercriminalité mais seulement auprès des 

particuliers, certaines collectivités et quelques entreprises, je ferais de la prévention pour justement 

éviter à certains de tomber dans les pièges du web et leur apprendre la conduite à suivre face aux 

dangers mais fini les longues missions éprouvantes.  

 

C’est très honorable de ta part, nous sommes quelques-uns à avoir suivi ton parcours et je t’avoue que cela 

me touche. 

Tu as accepté de te livrer sur ton passé aussi incroyable que cela puisse paraître, toi qui parlais de paranoïa, 

appréhendes-tu le futur ? Pense-tu que l’on puisse retrouver qui tu es et où tu vis ? 

[/* il éclate de rire */]Mon identité n’est un secret pour personne et je ne m’en cache absolument pas, 

je vis dans un petit village dans l’ain. Rien n’a été laissé au hasard et tout ce que l’on peut trouver sur 

moi n’est aucunement incriminable. Le brouillage de piste est une spécialité de 2 des membres de la 

SLPM Team, je découvre chaque jour de nouvelles choses sur moi qui sont leurs œuvres, parfois 

j’hésite entre fascination et étonnement, ce sont de vrais tordus, dans le bon sens du terme, et 

poussent le raisonnement à un point inimaginable.  

 

Oui mais, rien qu’au sein de notre sphère, cette interview sera vue par des centaines de personnes, on en 

apprend pas mal sur toi/vous. 

Chacun est libre de croire et comprendre ce qu’il veut… Si je te dis que Jeanne D’arc n’a jamais existé 

et que cela n’a été que la pure invention d’un homme, peux-tu me contredire ? 

 

Bah, des livres racontent son histoire, il y a des peintures et d’autres trucs. 

Tu as des livres sur moi ? Des peintures ? Ou toutes autres sortes de traces ?  

 



 

 

Euh… non, mais plusieurs personnes ont assistés à certaines de vos démos de hack c’est une preuve. 

Donc ça veut dire que Dieu, les Yétis, Le monstre du loch ness, la dame blanche, les fantômes, les 

lepreuchauns, etc… existent ? Parce que y’en a plein qui disent les avoir vus hein… 

 

C’est vrai qu’en regardant les choses comme ça … Avant la toute dernière question de l’interview, quelle est 

la chose la plus importante à tes yeux et qui concerne le web ? 

La vie privée. Avec l’avènement des réseaux sociaux, le développement du web et les nouveaux 

outils de communications, la plupart des utilisateurs n’imaginent pas que toutes leurs données 

puissent être exposées en un claquement de doigts.  

Je reçois très souvent des demandes de piratage pour du personnel d’entreprise, le conjoint(e) (les 

femmes sont celles qui demandent le plus souvent), les ami(e)s, etc… contre rémunérations… que je 

décline sans hésitation car j’ai des principes avant tout, certes je pourrais me faire pas mal d’argent 

mais je préfère garder mon intégrité plutôt que de satisfaire le caprice de personnes sans scrupules 

et complètement inconscientes. Aussi, la loi prévoit de lourdes sanctions et même si tu ne laisses 

aucunes traces, ton mandataire peut te dénoncer si lui se fait prendre. En général, lorsque je reçois 

une telle demande je fais une petite leçon gentillette et rappelle les textes de lois. Evidemment je 

suis conscient que d’autres le font et grand bien leur fasse jusqu’à ce qu’il se fasse prendre, surtout 

que quelques années plus tard si leurs compétences ont progressés ils auront laissé une traces à leur 

début ce qui est complètement stupide… C’est déjà arrivé à plusieurs reprises. 

 

Le moment est donc arrivé,  l’interview touche à sa fin, je te remercie infiniment de m’avoir accordé cette 

interview et cette exclue, je souhaite une longue vie à la SLPM Team, qu’ils continuent comme vous l’avez 

toujours fait, une très bonne continuation à toi et je te laisse le dernier mot de la fin et sans oublier la 

tradition, quelle est ta citation/proverbe préféré ? 

C’était un plaisir et je te remercie également, pour ce qui est ma citation préférée c’est en fait un 

poème, « If » de Rudyard Kipling, je ne vais pas le citer en entier seulement le 1er passage et la 

dernière phrase  qui sont :  

« Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie  

Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  

Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  

Sans un geste et sans un soupir ; 

[……] 

Tu seras un homme, mon fils.» 

 

[/* Fin de l’interview*/] 

 

 

! Avertissement ! : 

Nous tenons à avertir que toutes personnes ne possédant pas les capacités et connaissances 

nécessaires en web sécurité ne doit en aucun cas s’aventurer sur le deep web. Toute la sécurité de 

votre pc peut être mise à mal, vos données bancaires, vos mots de passe et tous autres fichiers 

pourront être librement consultés et dévoilés. Votre ordinateur pourrait être mis hors service en 

seulement quelques clics. 


