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Le Leader suprême nord-coréen Kim Jong-un, mercredi. (Photo AFP)

ENQUÊTE De nombreux spécialistes doutent de l’affirmation du FBI selon
laquelle la Corée du Nord est à l’origine de la cyberattaque qui a touché
Sony.
Malgré l’attribution officielle de la cyberattaque du 24 novembre visant Sony Pictures à la Corée du Nord, nombre
d’experts en sécurité continuent à émettre des doutes. Dans le cyberespace, rien n’est jamais certain. Les coupures de
l’Internet nord-coréen des 21 et 27 décembre ? D’après la société américaine Dyn Research, elles peuvent aussi bien
résulter d’une attaque extérieure que de problèmes d’alimentation. La cyberattaque subie à Noël par les services en ligne
de la PlayStation de Sony et de la Xbox de Microsoft ? A priori, l’œuvre d’un groupe hacktiviste, «Lizard Squad», dont on
ne sait pas grand-chose. Le premier épisode de la saga - le piratage massif subi par Sony Pictures Entertainment - fait
officiellement exception depuis que le FBI a déclaré, il y a dix jours, avoir «suffisamment d’informations» pour l’attribuer
à Pyongyang. Affaire entendue ? Pas vraiment : les sceptiques courent les rues, et ils n’ont pas vraiment le profil des
habituels tenants des théories du complot.

Comme le note ironiquement le site américain Gawker,«beaucoup de gens intelligents pensent que la Corée du Nord n’a
pas hacké Sony». Ou, à tout le moins, qu’il est urgent d’attendre avant de conclure. Parmi eux, la journaliste de Wired
Kim Zetter, le professeur de droit à Harvard Jack Goldsmith ou le cryptographe Bruce Schneier, qui avait expertisé une
partie des documents de la NSA révélés par Edward Snowden. Et s’ils doutent, ce n’est pas seulement parce que pointer
du doigt Pyongyang leur apparaît trop commode, ou parce que l’épisode des «armes de destruction massive» irakiennes,
jamais retrouvées depuis 2003, les a rendus suspicieux. «Attribuer une attaque, c’est comme éplucher un oignon : il faut
chercher ce qui peut se cacher derrière les données d’investigation», explique à Libération Marc Rogers, ingénieur en
sécurité chez CloudFlare.

A l’appui de sa déclaration, le FBI a mis en avant des similitudes entre le logiciel malveillant utilisé contre Sony et des
équivalents rencontrés dans deux autres cyberattaques : contre la compagnie pétrolière saoudienne Aramco en 2012, et

Pyongyang, coupable un peu trop parfait ? - Libération http://www.liberation.fr/monde/2014/12/28/pyongyang-...

1 sur 2 29/12/14 16:10



contre des banques et des chaînes de télévision sud-coréennes en 2013 (dans ce dernier cas, la Corée du Nord est
fortement suspectée). Pas suffisant pour Rogers, qui souligne que les emprunts sont usuels dans le monde du malware.
Quant au fait que des adresses IP identiques ont été utilisées dans les deux dernières attaques, il rappelle que «la
première chose qu’apprend un hacker, c’est à cacher sa connexion», et que «les plus compétents essaient de laisser de
fausses preuves».

Extorsion. D’autres experts ont cependant validé la théorie du FBI. C’est le cas de l’entreprise de sécurité CrowdStrike, qui
voit dans l’attaque du 24 novembre la main d’une cellule nord-coréenne qu’elle traque depuis 2006. «L’Internet
nord-coréen est petit, mais cela cache leurs capacités réelles, précise le journaliste Martyn Williams, créateur du blog
North Korea Tech.Depuis plusieurs années, il existe un concours annuel dont les lauréats sont embauchés comme
programmeurs ou enrôlés dans le programme de cyberguerre.» Pourtant, lui aussi émet des doutes sur le cas Sony : «La
Corée du Nord n’a jamais envoyé des mails à des journalistes, ni fait ce type de déclarations publiques.»

Au moins autant que les aspects techniques, c’est en effet l’ensemble du mode opératoire qui suscite les interrogations.
L’attaque du 24 novembre tient à la fois de la tentative d’extorsion, de la destruction de réseau d’entreprise, de la
publication en masse d’informations personnelles et de la revendication politique - survenue a posteriori - autour du film
The Interview (lire la critique page suivante). Pour le Français Nicolas Arpagian, directeur scientifique au sein de
l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, c’est ce côté «tous azimuts» qui peut orienter les
soupçons vers un Etat : «L’attaque porte sur tous les tableaux, on est dans l’intention de nuire au corps social, à
l’entreprise. Seules des organisations structurées peuvent être intéressées par l’ensemble du spectre.» Lui ne croit ni au
motif crapuleux - «dans ce cas-là, on publie juste un ou deux fichiers» - ni à la vengeance venue de l’intérieur. C’est
pourtant cette piste que privilégie Norse, une autre entreprise américaine de cybersécurité, qui a affirmé avoir identifié
une ancienne employée de Sony en contact avec les désormais fameux Guardians of Peace qui ont revendiqué l’attaque.

Quant à la société de conseil Taia Global, qui a mené une analyse linguistique des diverses communications publiques des
pirates informatiques, elle s’oriente vers… des hackers russes, a rapporté récemment le New York Times. De quoi en
perdre son latin.

Foudres. Il est vrai que le groupe Sony a pu, au fil des années, s’attirer les foudres d’acteurs très différents, pas seulement
celles de Kim Jong-un ou d’un salarié avide de revanche. En 2005, l’épisode des rootkits- des logiciels espions installés à
l’insu des utilisateurs, pour empêcher la copie des CD - lui a valu une impopularité durable. «Comme dit le flic dans les
films policiers : "il y a trop de suspects car tout le monde voulait tuer la victime", note malicieusement l’ingénieur
réseaux Stéphane Bortzmeyer. Dans l’affaire des rootkits,il n’y a jamais eu aucune sanction. Cette zone de non-droit a pu
énerver pas mal de monde.»

Le piratage de Sony, une version moderne du Crime de l’Orient-Express ? Sans aller jusque-là, Marc Rogers estime que
«l’attaque porte plusieurs signatures et révèle plusieurs personnalités». Dont certaines pourraient être motivées par le
«lulz», la mauvaise blague, à l’image de la (vieille) vidéo «You are an idiot» adressée au FBI par les Guardians of Peace le
21 décembre. Un profil proche de celui affiché par le Lizard Squad - désormais accusé par certains analystes d’être lié à
l’attaque du 24 novembre - ou d’Anonymous… dont se revendiquent ceux qui ont, ce samedi, publié des milliers de
données d’utilisateurs de PlayStation, Xbox, mais aussi d’Amazon.

«Preuves». Dans ce paysage de plus en plus nébuleux, il paraît hasardeux de tirer une conclusion. A moins, bien sûr, de
disposer d’éléments inconnus du public, ce que le FBI sous-entend dans sa déclaration. «C’est très possible, concède Marc
Rogers. Mais si je respecte le besoin de protéger les sources de renseignement, je crois que quand on accuse de cette
manière un gouvernement étranger, il faut apporter un minimum de preuves.» D’où que vienne l’attaque, il y a fort à
parier que le mystère n’est pas près d’être éclairci. «La Chine, qui a la maîtrise des infrastructures nord-coréennes, a
certainement des éléments, mais je ne les vois pas s’épancher là-dessus», ajoute Nicolas Arpagian.

Ce qui est certain, en revanche, c’est que l’époque où le «gendarme du monde» pouvait se contenter d’affirmations est
révolue. Et qu’il faut se résoudre à faire avec la fluidité et les incertitudes propres au cyberespace. Commentant le
black-out de l’Internet nord-coréen la semaine dernière, Bruce Schneier écrivait sur son blog :«Toute cette histoire est une
parfaite illustration de la manière dont la technologie égalise les capacités. Dans l’attaque originelle contre Sony comme
dans cette attaque contre la Corée du Nord, on ne peut pas faire la différence entre une poignée de hackers et un
gouvernement.»

Amaelle GUITON
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