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L'APPF.E TIGS PRUT - I L SE CONN ECTER A
APPTiETAT.TT 9?
L'

utilisation d'un APPLE

IIGS connects au reseau
AppleTalk permet de
realiser certaines
Economies de materiel.
L' Apple IIGS est concu
pour s' integrer a un
reseau AppleTalk
comportant ou non des Mac
ou ibeeme. En effet,
1' Apple IIGS permet de
configurer le port
imprimante integre comme
port LocalTalk. C'est a
partir du tableau de bord
que l'on demandera
"AppleTalk" pour le port
7 logique. Des cet
instant, la simple
connexion d'un boitier
LocalTalk au port
imprimante permet
d'inclure cette machine a
un reseau LocalTalk. Le
reseau le plus simple est
constitue d'une machine
et d'une imprimante
1' Apple IIGS peut
utiliser soit une
imprimante ^natncielle
(Imagevnter II ou LQ),
soit une imprimante
LaserWriter. Un emulateur
ImageW'riter pour
LaserWriter est inclus
dans le systeme Apple
IIGS, permettant
1' edition sur LaserWriter
de tous les documents
issus de cette machine,
meme si le logiciel
utilise ne prevoit que
1' ImageWriter II. II en
va de meme pour les
graphiques et il est
possible, par exemple,
d'imprimer un ecran GS
PAINT sur LaserWriter.
Les couleurs de 1' ecran
seront alors traduites en
trames noir et blanc. II
est surtout possible
d'inclure 1' APPLE IIGS
dans un reseau existant.
:

ou cohabitent plusieurs
machines
Mac, LaserWriter
et pourquoi pas conpatibles pece. Toutes les
ressources d'un tel reseau
sont alors mises a la
disposition de
1' utilisateur de 1' Apple
IIGS
toutes les
imprimantes, et egalement
les disques durs partages
:

:

par AppleShare. La limit
des volumes visibles par
ProDos demeure de 32 Mo. Si
un serveur de fichiers est
present sur le reseau,
1' Apple IIGS pourra
y
acceder, y creer des
dossiers, y placer des
fichiers et meme des
applications. Mieux, un
fichier texte seul,
d'origine Mac, sera visible
depuis le IIGS, AppleShare
se chargeant de la
traduction des donnees. Si
1 APPLE IIGS
utilise ne
possede pas de disque dur,
cette possibility deviendra
tres interessante,
puisqu'un large espace de
stockage est mis a sa
disposition. II est meme
possible, pour 1' Apple
IIGS, de demarrer
directement a partir du
serveur
le systeme
d' exploitation ProDos 16
est alors mstalle dans un
dossier specifique du
serveur. Naturellement, on
peut concevoir un reseau
compose exclusivement
d'Apple IIGS. Si l'on
desire implanter le systeme
d" exploitation sur un
serveur AppleShare, un Mac
dedie sera necessaire. On
placera sur le serveur le
systeme ProDos 16, et
chacun des APPLE GS
connectes pourra alors
demarrer depuis le serveur
de fichiers. Cette solution
'

:
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RESEAU

est tres economique pour
un certain nombre d' APPLE
IIGS, puisqu'un unique
disque dur est mis a la
disposition de plusieurs
utilisateurs Chacun
d'entre eux dispose d'une
application qui lui est
propre et les differentes
applications peuvent etre
partagees (sous reserves
des licences
d' utilisation par site).
Si le reseau comporte un
serveur de fichier
AppleShare, double
d' AppleShare Serveur
d' impression, les APPLE
GS, ne peuvent,
actuellement en
beneficier (du moins il
me semble). Ainsi, la
plupart des logiciels de
communication de 1' APPLE
IIGS sont concus pour
acceder a un modem
connecte au port serie
integre a la machine,
mais ne sauront pas
utiliser un modem partag6
sur le reseau, via un
boitier Multitalk. Les
logiciels de messageries
n' existent pas, a ma
connaissance, en version
Apple II, bien que rien
ne semble s'y opposer. II
est evident que
1' utilisation: "dii reseau
AppleTalk sur IIGSprocure
de gros avantages On
peut avoir besoin d'un
poste de saisie de texte,
sans vouloir pour cela
acquerir un Mac
supplementaire. Un APPLE
IIGS fera alors
parfaitement 1' affaire,
puisque les fichiers Mac
pourront etre relus sur
cette machine,
eventuellement par
1' intermediaire d'Apple
File Exchange. De meme
.

s

.
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des fichiers compatibles
MS-DOSbeurk pourront, par
ce meme biais, etre
d'abord traduits en
version Mao, puis en
version Apple II, ce qui
permet de recuperer le
travail realise sur un
compatible pece. L' achat

II

de plusieurs disques durs
pour les APPLE GS peut
sembler une depense trop
lourde. Pour un peu moins
du prix de trois disques
durs, on peut acquerir un
Mac, un disque dur,
AppleShare et en faire
prof iter dix APPLE IIGS.

J'espere avoir eclaire
votre lanterne concernant
ce type de liaison pour
votre GS favori et vous
donne rendez-vous dans le
numero 6 de votre journal
favori
;

LA POMME
ILLUSTR^E.
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)TSQIIFTTFS DE NETTOYAGE

EFFTCACTS
Les lecteurs de
disquettes reclament
parfois un entretien.
Mais pas un recurage en
profondeur
Avant de
s' interroger sur
1" efficacite des
disquettes de nettoyage,
il convient de comprendre
a quoi correspond leur
usage. Commencons par
definir les acteurs
la
tete de lecture et une
disquette normale. Une
disquette est composee
d'un support de
polypropylene, recouvert,
sous vide, d'une couche
de particules de ferrite
melee a un liant
plastique qui lisse et
rigidifie cette couche.
La tete de lecture est
elle-meme recouverte d'un
vernis protecteur dur.
Lors de 1* utilisation de
la disquette, la tete
vient frotter sur la
disquette en rotation.
Mais seule une partie
tres fine de la tete
appuie sur la disquette
et aveo une pression tres
!

:

Macintosh Plus
AppleShare
Dlsqup dur SCSI

II

.

SQNT-ET.T.Efi

??
faible. C'est done la
qualite du liant utilise
pour fixer la ferrite qui
seule aura une incidence
sur 1' encrassement de la
tete. S'il est assez dur et
resistant et surtout
suffisamment epais, tres
peu de particules
risqueront de quitter leur
support pour aller se
deposer sur la tete. Dans
le cas contraire, il y a
fort a parier que votre
disquette devienne
illisible bien avant que
votre tete de lecture ne
soit vraiment salie. Alors,
que penser des disquettes
de nettoyage que I'on
trouve sur 1' 6tal de
certain revendeur ? Vous
l'avez compris
pas trop
de bien. En effet, ces
disques de nettoyage sont
soit abrasifs, ce que le
revetement de la tete de
lecture risque de peu
apprecier, soit humides, ce
que la mecanique n'aime
guere. Pour preuve, les
lecteurs de disquettes
retournes en reparation
:
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apres quelques annees de
service sont relativement
peu encrasses. Sauf si
les disquettes utilisees
dans oes lecteurs etaient
de pietre qualite. Alors,
evitez les disquettes de
nettoyage pour votre
APPLE IIGS et attachezvous a choisir de bonnes
disquettes. C'est la
meilleure prevention
contre la destruction des
tetes, qui reste malgre
tout tres rare.
Personnellement, je n'ai
JAMAIS nettoye mon
lecteur (en 8 ans de
service) de mon HE, ni
encore celui de mes GS,
et je n'ai jamais eu
aucun probleme de ce cote
la. Je pencherai pour la
solution suivante
servez-vous d'une
disquette de nettoyage
lorsque vous avez un
probleme, et jamais
avant; il ne sert a rien
de le faire par
prevention.
:

AZ^BULON

LES SEC RETS DE LA TRADUCTION AUTOMA T T

riK

Italics*

Anglais

du resultat

L'ordinateur est deja
capable de traduire, mais
il ne peut encore se
passer de l'homme.
L'ordinateur est-il
capable de traduire ?
Oui, mais.,. Plutot que
de traduction
automatique, on pefere
parler de traduction
assistee par ordinateur:
cela indique bien que la
machine aide l'homme,
mais qu'elle ne peut se
passer de son
intervention. II existe
bel et bien, au^ourd hui,
des systemes ordinateurlogiciel capables
d'afficher a 1'ecran
1' equivalent anglais, par
exemple d'un texte
francais frappe au
clavier. Mais leurs
traductions ne sont
qu' approximatives, et
exigent le plus souvent
un important travail de
correction. Suivant les
cas, 1' homme doit
intervenir avant, pendant
ou apres la traduction
effectuee par la machine.
Avant, parce que la
nature meme du texte a
traduire determine en
grande partie la qualite
1

final. Si des
textes techniques utilisant
un vocabulaire restreint et
une syntaxe simple passent
facilement, il n'en est pas
de meme d'un texte de
Shakespeare, par exemple.
Toute phrase fleurie,
metaphore, allusion ou
ambiguite doit etre
epargnee a l'ordinateur, ce
qui suppose un travail de
preparation du texte
considerable. Ainsi les
traducteurs de l'Institut
textile de France,
utilisant le systeme TITUS
mis au point dans les
annees 70 par les
ingenieurs de l'institut,
doivent-ils par exemple
n'utiliser que des termes
contenus dans le
dictionnaire de TITUS
(qu'il est loisible
d'augmenter selon, les
besoins) et taper des
phrases ne comportant
qu'une proposition. La
machine ne sachant pas
reconnaitre une subordonnee
d'une relative, le texte
est simplifie et correspond
a des criteres
linguistiques restreints et
predetermines. Ici, l'homme
se plie a priori aux
capacites de la machine.
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Mais TITUS impose une
intervention a son
utilisation a un second
stade de la
traduction. Les phrases' de
la langue de depart,
tapees au clavier, sont
traduites immediatement
par le systeme. Si une
difficulty se presente
(un mot pouvant avoir
plusieurs significations,
par exemple),
l'ordinateur demande de
choisir entre plusieurs
solutions ALPS
(Automated Language
Processing Systems) est
un autre systeme de
traduction interactif,
mais fonctionne
dif f eremment Une equipe
d' inf ormaticiens mormons
de 1' university de Provo,
pres de Salt-Lake City,
l'a invent e dans les
annees 1970 afin de
porter la bonne parole correctement traduite aux quatre coins du
monde. Son exploitation
commerciale est un effet
secondaire de cette
volonte missionnaire. Le
systeme ALPS commercialis6 par la
societe du meme nom .

.
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recouvre deux logiciels
differents. Le programme
Auto Term qui tourne sur

un ibemepeceate, divise
l'ecran en trois fenetres
a gauche, le texte a
traduire defile
a droite
1'utilisateur ecrit luimeme sa traduction a
l'aide du clavier
en
has, apparait la
traduction des mots
reconnus par le systeme au
fur et a mesure que le
texte source apparait sur
l'ecran
un dictionnaire
vivant et spontane en
quelque sorte, qui aide le
traducteur non seulement a
trouver le mot exact, mais
1* incite egalement a
traduire un terme donne
d'une seule maniere, d'un
bout a 1' autre du
document, ce qui donne
homogen6ite et precision
au produit fini. A droite,
la fenetre ou
1'utilisateur ecrit luimeme sa traduction, aide
cependant du dictionnaire
qui s'affiche en dessous
Le dictionnaire peut
contenir aussi bien des
mots que des expressions (
un disque souple »,
par exemple), voire des
phrases entieres. On voit
qu'Auto Term est un
systeme tout a fait
rudimentaire
c'est
1'operateur lui-meme qui
redige entierement le
texte final. II s'agit
plus d'un dictionnaire
automatique (un peu comme
le dico d' APPLEWORKS sur
notre APPLE II GS ), que
d'un veritable logiciel
traducteur. Cependant, il
faut souligner que de
nombreux prof essionnels de
la traduction preferent
une solution de ce type
qui leur laisse une
autonomie a laquelle ils
tiennent tout en leur
:

;

;

:

«

:

epargnant la tache
fastidieuse de rechercher
1' equivalent de termes
techniques peu courants.
Toujours chez ALPS, le
programme Transactive va
plus loin. La, une
proposition de traduction
phrase par phrase apparait
sur la fenetre de droite
lorsque 1'utilisateur le
requiert. II modifie cette
traduction brute selon son
jugement propre, en se
servant des fonctions de
traitement de texte de son
terminal. Ici, on a affaire
a un veritable logiciel
traducteur
la phrase
proposee, si imparfaite
soit-elle, est bien generee
automatiquement par le
systeme
le module de
traduction elabore le texte
dans la langue d'arrivee en
choisissant le vocabulaire
dans les dictionnaires, en
modifiant au besoin l'ordre
des mots et en procedant
aux accords grammaticaux
necessaires Le systeme
Weidner, de conception
similaire a calle d'ALPS, a
lui aussi ete etabli par
les ingenieurs mormons de
Provo. Commercialise en
France par la societe
toulousaine TAO, il
rassemble dix logiciels
pour la traduction de dix
couples de langues. Lui
aussi fonctionne sur microordinateurs dits
compatibles ». Avec
Weidner 1 homme int ervient
a plusieurs stades du
processus, qui se decompose
ainsi: entree du texte a
traduire
recherche et
affichage automatique des
mots inconnus ; mise a jour
du dictionnaire par
1'utilisateur ; traduction
par le systeme; affichage
simultane du texte source
et du texte cible obtenu
revision par le traducteur;
stokage sur support
:

:

.

«

,

'

;

;
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magnetique. Aux antipodes
de 1' interactivity, on
trouve le systeme
Systran, qui fonctionne
sur un gros ordinateur
auquel sont raccordes de
nombreux terminaux
(bientot, 1000
utilisateurs pourront lui
etre raccordes). II
traduit en
batch »,
(c est-a-dire en differe,
par paquets), des textes
deja saisis et transmis a
1' ordinateur central.
Ici, 1' homme n'intervient
qu'a la fin du processus,
en comgeant en moyenne
un tier du texte propose
par la machine, selon une
etude d' evaluation des
services de traduction de
la CEE. Aucun systeme de
traduction informatisee
ne peut done a l'heure
actuelle se passer d'un
homme. Le plus proche,
peut-etre, de 1' autonomie
totale est Taum Meteo,
souvent cite en exemple.
Cette invention
canadienne traduit des
bulletins meteo de
1" anglais en francais
presque sans intervention
humaine. Cette importante
autonomie est due aux
ambitions du systeme,
limitees des le depart
en meteorologie les memes
mots reviennent souvent,
sont presque ^depourvus
d'ambiguites et
s'ordonnent selon une
syntaxe tres simplifiee.
II n'y a pas 36 facons de
traduire:
Cloudy with
a chance of showers today
», et en arriver a
nuageux avec possibilites
d'averses aujourd'hui
ne presente pas de
difficulte
insurmontable.
II
s'agit pourtant deja d'un
petit tour de force.
Chaque mot suit un

«

1

:

«

«

»

.
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veritable parcours du
combattant avant de
ressortir de la machine,
traduit et mis a sa place
dans le texte. Meme avec
une langue aussi
strictement codee, un
operateur doit aider la
machine dans 20% des
cas. Les systemes les plus
perf ectionnes fonctionnent
en trois temps
1' analyse
du texte source, le
transfert et la synthese,
ou generation du texte
dans la langue cible.
L' analyse d'une langue
naturelle est l'etape qui
pose le plus de problemes
aux informaticiens II
faut d'abord identifier
les mots du texte a
traduire et les comparer
avec ceux dont dispose le
dictionnaire de
1'ordinateur, S'il ne les
reconnait pas, il le
signalera a 1' utilisateur
(Titus) ou les laissera
tels quels (Systram)
Chaque mot contenu dans le
dictionnaire correspond a
une categorie (nom, verbe,
adjectif
plus ou
),
moins fine
de 9 a 170
categories suivant les
systemes), chaque mot peut
aussi etre accompagne
d' indications semantiques.
La machine saura ainsi que
tel adjectif s'associe de
preference a un nom d'etre
anime, plutot qu'a un nom
d'entite abstraite. Grace
a ces indications
semantiques, la machine
saura que dans
1' expression
les chefs
de bureau autoritaires »,
autoritaires
se
rapporte a
chefs
(nom d'etre anime) plutot
qu'a << bureau
(nom
d'entite abstraite). Pour
des raisons d' encombrement
:

.

.

.

.

(

«

«

«

»

»

»

et de temps,

toutes les
formes conjuguees des

verbes ou certains derives
de mots (passants,
passable, etc.
), ne sont
pas contenus dans le
dictionnaire, qui ne
renferme que des infinitifs
et des smguliers. Les
regies de conjugaison lui
sont fournies separement,
dans les logiciels Ici
mtervient 1' analyse
syntaxique, qui identifie
les sujets, complements,
.

.

.

verbes,

etc.

.

et les

.

relations de gouvernement
qui articulent la phrase et
sans lesquelles
1'ordinateur ne ferait que
du mot a mot. Les systemes
modernes, tel celui du GETA
(Groupe d' etude pour la
traduction automatique,
base a Grenoble ), utilisent
des structures en arbre
pour representer les
relations syntaxiques a
l'interieur de la phrase.
L'avantage d'une telle
demarche est qu'elle prend
en compte avec souplesse
1' ensemble des composants
d'une phrase en vue de sa
comprehension globale.
Le chat mange 1'oiseau »,
par exemple, se decompose

«

ainsi:

«

le chat

»,

article et nom
groupe
nominal
1'oiseau >>,
article et nom
groupe
nominal lui-meme inclus
dans le groupe verbal <<
mange 1'oiseau ». Chaque
mot, ou
unite lexicale
», est muni d' etiquettes
(les programmeurs
appeleront g&
pointeur
precisant son role
grammatical dans la phrase.
Lors du transfert, ces
unites lexicales
correspondent avec un ou
plusieurs equivalents de la
langue cible. En japonais,
le chat
devient
neko
et perd son
article. Par contre, en
tant que groupe nominal
sujet, identifie c omme tel
:

;

«

:

«

»

«

«

)

»

»
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grace a son etiquette, il
se voit flanque du
suffixe << va ». De
meme, le comportement
d'objet direct
1'oiseau
tori
(
en japonais) doit etre
debarrasse de son
article, puis suivi de
o >>
Enfin, << mange
se dit
tabemas ». Ce
qui donne;
Neko wa
tori o tabenas », << le
chat mange 1'oiseau >>.
Le niveau superieur de
1' analyse fait appel a la
semantique et cherche a
preciser le sens des mots
ambigus en les correlant
avec leur environnement
Un debut de
comprehension
d'un
texte par la machine
pourrait resulter des
recherches de Robert
Schank, de la Yale
University, aux EtatsUnis. II affirme que le
sens de toute expression
peut etre construit a
l'aide d'un ensemble fini
et relativement restreint
de
primitives
semantiques ». II isole
une douzaine de ces
primitives, qui suffisent
theoriquement a traduire
n' import e quelle action.
Par exemple, courir
s'exprime
se deplacer
a pied rapidement »,
deplacer quelqtie chose
etant l'une des
primitives semantiques.
Apres 1' analyse, le
transfert assure le
remplacement des mots en
langue source par les
mots correspondants en
langue cible grace aux
dictionnaires, ainsi que
le remplacement des
structures grammaticales
a l'aide de logiciels
specialises. Lors de
cette phase, certains
mots ne peuvent trouver

«
«

»

»

«
»

.

«

«

«

»

-

«

«

«
»
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d' Equivalents precis.
Comment dire en effet si
1' article anglais
the
sgnifie
le
ou
la
tant que Ton ne
connait pas le nom auquel
il se rapporte ? La
machine adopte done
parfois des solutions
provisoires, qu' elle
modifiera en fonction des
mots suivants. Enfin la
generation du texte en
langue cible rearrange les
mots en fonction des
logiciels propres a cette
langue. Cette etape pose
moins de problemes aux
inf ormaticiens car, ici,
l'ordinateur ne doit pas
debroussailler un texte
truffe de mots etranges et
de formes inconnues mais
ecrit des phrases selon
un nombre fini de regies.
La plupart des systemes
actuels fonctionnent avec
des logiciels specialises
pour chaque couple de
langues, par exemple
anglais-francais Si 1' on
veut traduire des textes
dans n langues, on doit
disposer den(n-l) modules
de tranfert. Une solution
beaucoup plus legere et
mise en lumiere par le
Professeur Vauquois du
GETA, consiste a utiliser
au cours de la phrase de
transfert une langue pivot
artificielle, un
intermediaire immuable
entre toutes les langues
sources et n'importe
quelle langue cible, ce
qui reduit le nombre de
modules &2n. Cela suppose
que cette langue pivot
puisse representer
exact ement de la meme
maniere des phrases
exprimant le meme contenu
mais ecrites dans des
langues differentes.
Titus, le systeme de
traduction de 1'ITF,
fonctionne selon ce

»

»

«
»

«

.

«

principe. Travaillant sur
un domaine restreint, les
ingenieurs de 1'ITF ont pu
identifier un nombre limite
de structures de phrases
dans les documents a
traduire. Des modeles de
ces types de phrases sont
introduits dans le systeme.
Chaque phrase d'un texte a
traduire est comparee a cet
ensemble de quelques
centaines de phrases
squelettes. Elle est alors
<< reconnue
comme ayant
la meme structure que 1'une
de ces phrases modeles, et
stockee sous forme binaire.
La phrase sera ensuite
traduite automatiquement
dans la langue souhaitee.
Toute operation dure de
0,03 a 0, 8 seconde par
phrase, selon l'ordinateur
utilise. Un systeme simple
comme tfeidner ne requiert
que peu d'attributs par
mot, ce qui reduit les
frais a envion 3F par mot
indexe. Mais il peut en
couter jusqu'a 100F par mot
ajoute au lexique. Or, le
module anglais-francais de
Systran ne comporte pas
moins de 80.000 mots,
auxquels s'ajoutent 80.000
expressions (du type
jouer des coudes
)
On estime a plusieurs
centaines de milliers le
nombre de mots et
expressions que doit
posseder un bon
dictionnaire de traduction
par ordinateur. Autant dire
que gerer un lexique
universel releve de
milliards ire.

»

»

«

,

.

traduire des textes de
toute nature, au prix
d'une qualite souvent
approximative, soit on
s'astreint a travailler
dans des limites rigides
pour obtenir des
traductions
satisfaisantes. Les
traducteurs humains ont
encore de beaux jours
devant eux.

AZEBULON

a votre

service.

(UTILE
VOJCI UN

NUMERO DE
TELEPHONE (U.S.A)
D'UN SERVEUR GRATUIT
SPECIALISE DANS L'APPLE

.

TOUS LES PROGRAMMES
SONT F0URNI5-EN FORMAT
SOURCE 6502.
TEl
19.1.804.747.8752
MERCi

BABAR DE ST CYR
Quels que soient les
progres effectues par
1' inelligence artificielle
au cours des prochaines
annees, le dilemme suivant
restera longtemps valide
soit on recherche des
systemes pretendant
:
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LE S SECRETS DU LANGUAGE MTDT SUP

Je vais essayer, dans
cet article, d'expliquer
le langage midi et

comment relier un
synthetiseur a 1' audioanimator du GS.
Le langage midi a ete
concu pour faciliter la
communication entre
divers types d'appareils
de musiques
(synthetiseurs, boites a
rythmes, sequenceur
etc.

)

.
.

Ce fut le synthetiseur
"Prophet 600" de la
societe Sequential
Circuit, qui beneficia de
la toute premiere
interface MIDI en 1980.
Maintenant, il est rare
de trouver un appareil
musical sans interface
MIDI integree.

Caracteristigues
La
vitesse de transmission
est de 31,25 K Bauds. Les
donnees sont transmises
sur un format de 8 bits
plus un bit de stop. Le
dernier bit de poids fort
indique s'il s'agit d'un
octet de commande ou de
donnee. Ce bit 7 mis a 1
indique une commande.
:

Ce bit 7 mis a
une donnee.

Exemple

indique

Valeur de la
note activee et velocite
:

0011. 1100

010

0.

0000

Note jouee = DO octave 3
Velocite de la note jouee
Les donnees seront toujours
comprises entre
et 127;
si toutefois on doit
indiquer une valeur
superieur a 127, on
utilisera 2 octets.
Exemple
Valeur du Pitch
Wheel (Molette de variation
de note);
r

$E0

,

$30

,

$02

Octet de commande
Valeur form6e de 2 octets
Pitch Wheel sur canal 1

Mise en oenvrt*

;

Les liaisons se font par
boucle de courant sous
tension de 5 Volts par
1' intermedaire d'un
optocoupleur.

Comment se servir d* un
synthetiseur avec le

l-

IIGS et le systemeAUDIOANIMATOR. Bien stir, vous

S

Note ON

o

o

o

n

9/0
Canal

GS

n'ayez fabrique vous-meme
une carte paru dans une
revue (Ampersand).
Tout d'abord, il va
falloir que le logiciel
que vous allez utiliser
puisse "piloter" cette
interface. Done, vous
l'avez compris, il faudra
un driver Commencez
done par copier dans
votre systeme (dans le
dossier DRIVERS), le
driverMIDI Cela etant
fait, il faut maintenant
recopier egalement le
CDEVCard8530 .midi pour
1' audio-animator et
seulement celui-la, dans
le dossierCDEVde votre
systeme. Apres avoir "REBOOTER" votre GS, allez
dans le tableau de bord
et configurez votre
driverMIDI en indiquant
dans quel slot se trouve
votre carte Audio.

.

Annonce d'une note
activee
$3C, $40
1

:

T.E

ne pourrez brancher un
synthe sur votreGS qu'avec
1" audio-animator
puisque
11 n'y a que cette carte
qui soit equipee de prises
MIDI; a moins que vous
,
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Animator

et en
choisissant le driver
CARD8530. Pour ma part,
ayant pas mal
d' extensions, je l'ai
mise en slot 2; ayant en
slot 1 la Quickie, en
slot 3 une Transwarp, en
slot 6 une carte
Applet ell, en 7 une SCSI
REV.C pour mon Touareg
40Mo, dans le slat Aux.
une memoire de 6Mo J ai
ete oblige bien sur, avec
tout ca, de changer
l'alim. devenu trop
faible et d'en mettre une
renforcee. Tout cela avec
mes deux drives 3' 5 et le
5' 1/4 tourne
.

SUITE

'

>

parfaitement On est
enfin pret ou presque pour
jouer de la zizique.
Gu'ai-je oublier ? Mais
oui bien sur, faut relier
le synthe a 1* audio
animator. Pour cela, rien
de plus simple
prendre 2
cordons midi, en brancher
un sur le synthe dans la
prise MIDI IN et 1" autre
bout dans la prise MIDI
OUT du GS. Inversement,
branchez la MIDI OUT du
synthe, dans la MIDI IN du
GS Ne reliez pas betement
les MIDI IN ensemble et
MIDI OUT ensemble
Vous
n'aurez jamais aucun son
La prise MIDI THRU ne nous
servira pas. Elle est
prevue pour relier un
autre synthe en plus du
premier
.

:

.

!

!

pouvez vous exprimer
librement dans cet art
Toutes les caract^ristiques
et possibility de votre
synthe sont pris en compte.
Et en plus vous etes en
Ouadriphonie
Vous
entendez dans les baffles
de votre GS 1' instrument
choisi par celui-ci et en
meme temps dans les baffles
de votre synthe, vous
entendez la meme note mais
avec 1' instrument choisi
par le synth. C'est
fabuleux, vous etes un
orchestre a vous seul.
J' attends de recevoir votre
premiere cassette et les
dates de vos tournees.
Maintenant, seul vous
limite les possibilites du

soft et votre
imagination.
Personnelement je suis
presque arrive au
professionalisme de J.M
JARRE !Si si presque.
.

!

Bonne musique a
tous.

PLAN

Vouala
Nous sommes pret a
composer. Lancez votre
soft de musique prefere
(pour ma part c' est
Synthlab dont j'ai achete
1' original; avec la doc
c'est bien mieux !). Mais
vous po'uvez booter
n'importe lequel de votre
choix, a part Soundsmith
qui ne fonctionne pas en
MIDI Je vais done prendre
Synthlab. La seule chose a
faire, pour pouvoir
commencer a jouer, et
d'ouvrir le menu MIDI
SETUP, et de selectionner
les signaux rentrant dans
le GS
Charger un morceaux
de musique ou des
instruments, select ionnezen un et vous etes pret.
L'angoisse
Est-ce qu'un
son va sortir dans les
baffles de mon GS lorsque
j'vais appuyer sur une
touche de mon synthe ?
Essayons
OUI c&
fonctionne
OUF. Ben
vouala, vous etes rentre
dans 1 ere de la
composition musicale, vous
!

opt ocoupleur

4-3,
<1"

.

La suite dans le num§ro 6

.

!

.

.

az£bulon

.

!

'
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Argh, megalomanie quand tu

nous tiens,
ce sera Moi

meme

en reste un

S'il

nom de moi-

!

Votez pour moi je
voterai pour vous - Mon de
!

!

Dieu

pas vrai
-

Hep

mon

- Oui,

!

!

!

I'a

II

fils ? C'est

fait

Megalomanie

j'ai

le lit

pas

-

...)

ma
-

pour surmonter

toi

Bon d'abord pour etre dans le
contexte disons Megalometer

grs la feuille) / Une feuille

de papier (rien

ga fait bien mieux,

d'extraordinaire) /

honte

fins) colore en blanc

international, ca montre que

Quelle honte ?

je suis (pseudo) bilingue

-En programmation, je pus

et

architecture en bois (tres

.

;

besoin de

Amartures

Done qu'est-ce que c'est
que le Megalometre ? Couf !)
Oui

40

(

- Ebauches, stylismes,

graphiques, etudier chez les

...

...

locaux design d'Acide

Me voici entrain
(a mes heures

Note relativement importante

Eh ouais
d*§crire

perdues) un article sur la

m§me

megalomanie voir
1'egomanie

!

uniquement pour

comme

vos heures perdues,
5a tout le

de

monde sera

contentEn faite,
voir

ma

la;

vous pouvez

nouvelle invention...

fabrication^ un
Megalometre

pour

la

suite de 1'article

impressions international

:

Afin de rendre

faites dans les annexes

comprehensible
les

megalos et

le

sujet par

d'ADN. /

les novices de

(done admissible par tous

megalomanes),
patron a

y a son

il

de

la fin

1'article...

af in que vous puissiez avoir

votre Megalometre

cette branche de plus en plus

souder a

(comme

r Apple Cet

mon

simplement

Doume

introduction...

est a cote de moi...
Dubitatif... je roule

des yeux

de terreurs, je trace une

grosse croix rouge dessus,
puis

murmure

d'ailleurs c'est pour cela

que nous disons

la

Doume, ne

moi

suite sera en deux langages, le

qu'a la plus grosse bite

parce que c'est moi qui

le

classique ecrit

entre les slatchs.

comande) dans nos
laboratoire dont nos

La conference commence, je
vous presente, la fiche

notre groupe qui (vous

technique, logique,

1'avez devinez) se

gardons secrets

nom de

le

nomme

:

scientifique et presque

FAcide DesoxyriboNucleique

Descartiennes du megalometer
/ notes sur le megalometre /

(je dis ca pour les

Je

le dis

:

a fallu douter

II

personnes perdant
memoire)...Nous

de la possible realisation d'un

molecule de

projet

/

si

peu courant,

la

sommes

la vie

!

de voir

d'etre un Jabeur d'amateur) a

chez moi

donne un resultat necessitant
beaucoup d'imagination au

-

publique / ininteressant

constructeur /(rien a dire,

Le Megalometer est une

purement megalomane,

et ironique

t

!)/

page

si

tous marchaient
/

Declarer d'interet

realisation 100% ADN,

SUITE

:

.9

t

la

decoupages, collages afin

1'erection d'un tel dessin (loin

e'etait
:

c'est

:

megalo,

tres gene

Cdisons enmerde)

comdoms,

l'informatique en general) oui;

Let's write...
je relie

les

pour ne leser personne,

:

12,

gribouillis /

Teste electroniquement
apres un montage minucieux

-

C

mes

-

J'ai

Son principe est simple

DesoxyriboNucleique,

!

—

/

100% de matiere grise

0% de grasse possedant
label

le

/

conclusion a 1'aide des

reperes plus loin

/

a recu le pr1x

International

sommes

ADN

(ou nous

seuls Juges...) / sans

intelectuels

Prenoms un sujet A, vous
comprendrez que nous gardons
sous 1'anonymat

la

personne

interets Traflqu6 pour

s£lectionnee, non pas parce

m'amuser, eh on fait avec ce

qu'11

qu'on peut

simple et eXXXcellente raison
qu
risque de porter plainte

!

/

i

Principe Metaphysique de

est connu mais pour la

1

contre

X,

(realise' a son insu) de son

(precurseur de

comportement animal et

Igence

:

Bernard-Henri

Levy, Le cerveau). Le tout

paye Dollar
/

Cash...

Ferox possede

peu tout

le

2c, puis un

comme

monde
dur... il

3

gs,

un
1

est

Inutile de preciser qu'il a

achete tout ga par etape.../

suite a Vetude

notre systeme pensant
I'intell

notre ami

:

et intellectuel parmls les

ADN, brevete, et Notre

systeme

en plus moderne

artificiefle)

Le prologue en guise de
preface et de preambule
acheve, entrons, dans notre

m£galometer / le
megalometre (marche
uniquement avec notre

deviendra sans conteste,

intelligence, c'est-a-dire en

synomyne de Megalometer).

le

fiert§, les realisations de

notre Prince, (oul, fierte

language megalo,

cerebral (lltteraire creatif),

Intelligence biologique

/

Analyse au-to-ma-ti-quement, tous sons, ondes,
-

verbaux emamant depuis

le

scanne sous notre 'objectlf
Magolometer', car biensur

plusieurs heures, ou notre

cette obversatlon n'est, ne

Hero. Oul,

sera, plus confldentielle...

il

Voici le travail de

A

est un hero, car

a tent§ tant blen que mal

sujet choisi, inconsiement,

Pouvez-vous

durant son reve a

sais c'est diffficile, d'ailleur

dSmarquer de

moi-m§me...

populaire qui sont ce

la

masturbation

Tu

intelllllecctuuel... /

ecoutes les expressions, ses
refe'rences (a lui-meme) et
les repetitions d'un

Cmeme

mec

lorsqu'il se parle a

lui-meme).
-

Examine

/

me

suivre ? je

Par exemple, Ferox

Gsiens-conge

/

Monsieur A est encore jeune
(malgres ces apparences de
Jeunes cadres dynamique aux
dents longues, un pseudo-

YUPPIE (Young Urban
d'un oeil

Professional),

il

/surtout mal/ de ce

ThingformatExpert
thlngdemo

-

ces programmes

-

Spritesmaker
Spyf ormatExpert

-

critique, toutes creations ou

telephone, puis un Apple llgs,

- Spydemo.../

decouvertes puissantes,

un Apple Mc, et toutes les

sources ou representation
d'un Brain Trust himself de

P6riph6r1ques standard avec en
outre un Hard...( il possede

Tindividu en question.

aussi une petite pancarte "Do

11

suffltde

commenter objectivement
les programmes des types,
s'll

en a fait

/

paye...

Sprites Capture

siege social un M1nitel....le

Puis

masse

-

/ Voici

a dans son

la

-

conspirateur et surtout

/

:

Vous remarquerez son
talent permettant de

not Disturb" install lors de

nommer ces creations
(Langage Machine, 65C8

ces reflexions, syllogismes

stylise uniquement en codes

cr6atives...("Do not Disturb"

hexadecimal, ces nom sont

1

6,

est Scrlt en lettre d'or sur du

exxtrements

; Conclu rapldenent (comme
eclair) de Ventretient, a

carton.Mais attention

memotechnique, resumant
en terme simple et

partlrde son back-ground

du vral carton, sl,si) genre le
penseur de Rodin sur son trSne

...

le

(detail le plus loin)

...

!

ce n'est

pas vraiement Tor, mais c'est

t
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laconique, tel ou tel co-

5UITE

—

creation (Oui, co-creation,

Bilan.

entreprend de reallser

faut une parfaite

Nous allons vous delivrer

quelque chose

annlmosite entre 1'ordinateur
et son f idele ami...).

notre conclusion apres les

s'habiller tout seul, avec

quelques donnes

reussite,

parametrlques, fruit de notre
recherche et sang de notre

picolomane

constat (nous vous prions de
nous excusez pour le style

gagne de 1'autonomie,.., de

clblant l'ellte, ces

plus sa mere est en

programmes ne sont pas en

syntaxique...)

admiration devant ces

car

/

1

il

ere observation

les

:

apppelatlons sont en Anglais,
Ferox est anti-anglophobes...

BASIC/

A, devrait faire ressortir

ces

capacity Intellectuelles un
Langage de communication
de humain a humain
:

Notre sujet semble tres
interesse par soi-meme,

peu plus souvent sans qa

tombera comme tout
dans

il

manlpule avec une habilftee

la

11

monde

le

me'galomanie sans

personnes du slngulier, par

s'auto-nommer Medecin

moment

specialise dans la

du

singulier, afin de preciser

/

ces anciennes conquetes et
victoiresss de i'informatlque

possede les symdrSmes

"

magalomane important car

il

faisait preuve de

,

....(

genie lors de sa prec§dente

la

creation qui etait

aprfes

SpriteCapture,..".

megalomanie, dans cette
petite parenthese ( qa devient

Son langage est poetique,
rime avec moi, je, j'... /
/

suite dans quelques lignes,

une observations sur

magalomane

!)

il

se suffit de

exploits

11

)

Le troisieme echelon, apres
avoir eu un ordinateur...puis
toutcses dents,

il

joue et

devient mlcrolomane,

Cil

est le plus fort face, aux

embuscades des jeux,

a ses

copalns de classes jouant
sur son ordinateur).

psymegalomanie, mais tout
concordent a croire qu'11

Oui,

(

plus en plus a lul-meme,

11

de jongleurs les premieres

3eme personne

devient

11

gagne avec son ordinateur,

justification.

Notre megalom£tre pr§tant
ne pas etre megalo au point de

la

comme

la

'

Le quatrleme niveau,
s'attaque a la

programmation basic, ou au
dessin, a la musique il
devient centilomane, car 11
veut conquerir un nouveau
territoire, et pense §tre a
la mesure...

Le clnquieme palier,

...

il

il

termine son premier
Notre virtuose de

La megalomanie est une

I'informatlque, a realise

maladie variant suivant les

produitpense, arrange... ces
produits seul en un espace

peut-etre a

temps court, cela

il

dlt

programme,
ses fins

caracteres, et personne ne
1'abri

de celle-ci,

suffit de trois fois rien

commente sont

(c'est-a-dire. rien) pour

positif,

developper cette maladie...

dans

un

golden-boy a besoin de ses

Void

le

developpement

generate de cette crlse

Fee-rox,

sont souvent utiles,

comme

menuisier a besoin de ces

la

n se

flatte!!

il

entre

deciloman1e...Cas

down

:

Des que 1'enfantse rend

compte de

1'existance,

devient attolomane

!

C

en aiguille sa

programmation s'ameloire,

il

c'est 10

nous ne souhaltons que

puissance -12 fois plus petit
que la megalomanie !), car s

dernier bijoux (son

une touche d'originaiite,

continue h vivre cela veut dire

programme

comme

qu'11

outils, certains

si

La septieme partie, de fils

programme
rapidement, ces programmes
le

oeuvre,

contraire, nous avons 1'effet

telephones.
/

11

sont commentaire est

sont peu nombreux, et

comme

arrive done a

est decalomane.

il

Le slxieme degre,

(cher(e)s ami(e)s) ces bijoux

indispensables

!

il

possedent

SpyFormatExpert.../

i 1

se supporte,

page

puis

11

presente son

qu'il

trouve

le

plus reussit) h son meilleur

Le second stade celui ou

&

cela...

.11

il

#

SUITE—

pote a qui
done

peut tout dire,

il

1'estlme, par miracle,

surmene moi

Hein Ferox, reveilles-toi

)

La gigalomanie

La Gigalomanie est tout a

celui-ci le congratule "pas

vous plait
respecter les malades atteints

mal, sympa,

par celle-ci...)

aveugle, ecoutant les

- alors c'est

paroles gigalomanes,

dans

il

cool..."

arrive

il

la hectolomanle...,

ou presque tout le

niveau

monde est

atteint...

Note

si le

mec montre son

tresor a sa mere,

la,

ca ne

pardonne pas. C'est soit
Super,

la

fi'ls, il

est bon

je suis

la

tot qui sait tout... ?

fils

..."

case,

meme

C

pour un

meme

pour un sourd regardant les
faits et gestes du

meme, manifestation typique

meme,

de

aveugle, c'est simplement

la

gigalomanie

image

!)

me

fait cette

me

hectolomane aime de plus
Cexemple

qu'il fait,

vous etes sourd et

cela

si

est vrai, vous ne pouvez nl

etre contamine...)
le

si

moi-

pour faire chier, car

car Je n'espere pas en

(

en plus ce

gigalomanie, Ou :"Putain, bien

fait visible

i

(question qu'on se pose a sol-

amour maternelle, on passe
dlrectement a

comment, dls-

- disons, que je

Mere de mon

mon

moi

(s'il

ecouter

lire, ni

la

lecture de cet article
:

Oui.

A ce degres

!)

la

regarde ces bijoux avec
encore plus d'amour,

visible,

que tu glandes, grosse tache,

partucllerement lors de

badges, pin's, auto-collant

va faire tes devoirs...", la c"est

lecture de son About,

e fils de ton pere, qu'est-ce

a depression (echelle de la

megalomanie ne peut pas
mentlonne ce type)...
Au huitleme plan, juste apres
la

hectoiomanie,

y a la

il

megalomanie est amplement

il

commence pas

la

:"

M'aime", mais a cause de

Putain, c'est bien dit, mais qui
a fait ca

7...I1

est bon

",

puis

son look "M'as tu veu quand
je baise ?", son role rater

tout les soirs de 10 h a 3h du

de Don Juan de

mat,

I'informatique manager

il

a son

Ccolle sur le front) "Moi Je

11

se dire

mon pas grace

se chante

kilolomanie, on passe de la

interieurement (aussi

deborded,

Vitesse touriste a la Vitesse

frequement que sa synchro
VBL voir meme ScanLlne !)

caricature d'eux-meme...

avec un sourire admiratif "Qui
sait le plus beau ? Evidement

pas seuiement sur

c'est moi

representer dans

de croisiere. C'est un stade en

en nefastejl donne de

1'elan,

c'est le support

moral interne,
e punch, beaucoup reste a ce

niveau... celui-ci fait

parce

courage...

A

La ou

la

megalomanie devient

dangeureuse

!...'"

qu'il

en faut une

...

programmatlons

il

comme

n'hyperbolons pas trop

es megalomanes), c'est la

periode gigalomaniaque

Entre

11

tout les jours,
(?),...car...

peut
la

vie de

le fumiste...

(oui plus haut,

je disais faisons une petite

finit par

parenthese. Maintenant elle
est

lui

"Je fais souvent ce reve

etrange et penetrant..."

1'ordinateur,

)

force de mater ses

planer dans son monde a

Cheu...

la

La Megalomanie, n'existe

La morale de cette histoire,

reelement du bien, donnant du

sont

11

,

f inie) voicj, le

slatch done

ou

il

rien...et

...car

pense

reste du
il

ne fout

qu'il fait

est beau fort intelligent,

beaucoup...

hectolomanle et la
gigamachin, il y a une

brillant

Bientot fin du slatch

rrontiere, qui ne peut-etre

haut c'est le meilleur, au lieu
de continuer a evoluer entre
lOh et 3h du mat, 11 s'admire,

!

a

voulez c'est

si

vous-

comme

la

il

ne veut plus

retourner dans

ranchi uniquement par

certaions mecs,

!

merde

des fois ca pu des fois non, ca
depend des aliments.

mais si vous-voulez 1'exemple
est mal place... houlala, je suis

le

monde,

la

programme si peu 11 passe
le reste du temps sur minitel,
11

ou

!

il

se volt

comme

page

faire comprendre,

me semble

mais cela

difficile pour

c'est... la

conception

Megadifficile du

tomberat dans roubliette

4

Ce que j'essaye de vous

vous

la

reference...
11

.5...4..3...2...1...0/
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SUITE

—

Megameter... n'est-ce

parce

j'ai

moi-meme
mon fort

eu

fin fond de

/A

pas...

au

:

personnages

Foucault/

existant ou ayant

Vous doutez ? Eh bien

interleur (le mien a moi),

un cruel dileme,

faire en regardant

faut

Car

pas...

il

ne

consequent, fortuite

si le

Megalometer n'exlstait pas,

5ont-ils

existe n'est par

il

/5i le

temps

le

permet (ce

assez developpe pour
comprendre mon Arrrrte ? Je
vous ignore, je continue ma

stade, je

reference-

Tobligation de vous dire

ans), presente

qu'avec tresor vous pouvez

de role. (Vous avez

vous faire des

dis

Nous allons commencer

la

construction de ce

Megameter

a 1'aide de

/ colle

genre UHU

faudrait 1'inventer (ref

qui veut dire

Cavana). Car arrive a ce

Pomme

me sens dans

Comment ?

/

et

d'un objet metallique

souvant inoxydable de

:

jamais), la

vous presentera un

jeu de societe (de 7 a 77

millions...

comme,

il

comme

le

lu ?, j'ai

ressemble

Ne lisez pas
c'est vous qui vous faites

celui-ci), c'est en faite a mi

arnaquer

chemin entre ce jeu et un

/

/

Creez une societe de

done de tres tres loin a

questionnaire... suivre

cetificat mais rarement

services. Ceux-ci seront

jusqu'a ce que mort s'en

inoxydable, ce sont de

utiles a toutes les autres

suive/

simples tiges

(

tranchantes

des ciseaux

1'embauche d'une personne, son

/

CV peut-etre

/

genre Fiskars

en tout deux

)

Decoration harmonieuse, je
precise que le megalometer
est

presente en

ici

Makeyourself /en
avoir

f ini

meme
:

societes, car lors de

factice ou

apres

son edification, ou

avant, decorer celui-ci

voici les

incomplet.

Nous avons

la

solution a tout

Megalometer est un
complement, que dis-je,
miroir de

la verite,

le

soumettez

votre demandeur d'emplois a
notre systeme et moyen en

colons proposes

finance (1000 frs 1'examen
d'une personne ou

Blanc

-

Attolomane

750

frs si

Gris - Picolomane

vous payez en espece), nous
vous livrons son Inconscient...

Jaune ~ Microiomane

Je ne dirai qu'un mot

Vert

-

Centilomane

Fabuleux...

Bleu -

Decalomane
Orange - Decilomane
Rouge - Hectolomane

/

Ce n'est qu'un protoype, une
version musique jingle,

Kilolomane

sortira bientot de nos

Violet - Gigalomane

laboratoiresss...

Le resultat doit etre une

espece de cylindre octogonal.
M est inutile de vous conter

ces

faut confectionner

ne

cette invention avec le plus

que

qu'il

grand soin, a 1'aide d'une

musique d'ambiance
cosmique...

Nibble From Aclde
DesoxyrlboNucleique.

vos problemes. Le

kit/,

jeu

im;

LE G5 CLUB

VOUS

C0NNA1TRE 360F L'ANNEE
PAS D'ARNAQUE
POUR LES CONTACTER
SOIS:

3615 RTEL1 OU 2
BAL GS CLUB
OU ecrivez
GS CLUB
6 impasse la croix

pommier
fontenay/s/bois

94120

Depuis

le

temps.. ..ca

D'abord

n'arrete pas...et pourtant...

comme

Alors

marre

j'en ai

d'entendre dire des sa

nalssance

:

GS est mort",

"Le

"Monsieur, Madame, je suis

faut savoir que le

il

Gs est toujours en

vie.

un possesseur d'un Apple

Les

irreductibles Gsiens restant

Mgs

sont tegneux

Apple

...

c'est

affreux...[ls cageolent leurs

Gs

Coui,

il

etait sorti un

Graphique et Son,

II

I6b1ts). J'ai le regret de

jusqu'a ce soir j'attendais

comme

toujours stoiquement...

part, j'ai un copain qui a une

faisant que maintenant

maniere personnel le avec

societe Apple m'oripile et je

celle-ci, a coup de baffes dans

pars sur IBM, et puis j'bois

Mais voila,
d'accelerer

j'ai

decide

processus, je

le

leurs

femmes

(pour

ma

vous informer sa mort,
la

serai machiavelique, si on

la

geule "Salope..,Morue").

que du coca-cola..."

met correctement tous

II

faut done agir avec du

Adresses
Apple Computer France /
Emile Schwarz^Apple II
team service / 12, av.

s'y

ensemble, ca reussira...
Et puis

comme

on n'a pas vu

sa naissance Cpuisque c'est

Operation trou noir.

un mort-ne), on vera sa

Reduire au

mort. C'est toujours ca de
gagne...

pour une fois t'avenir

nous donnera

:

=doigtes

raison...

En examinant ]es opinions

reseau,

le

minimum

de 1'Ocenaie

leur

stopper c'est deja

ZA de
91956

/

COURTABOEUF

/

Cedex

fait voici differentes

les Ulis

methodes,

Apple Computer France

vous de passer a

a

.

/

Taction...

des Gsiens, je vois qu'ils

partagent cette

idee...il

est

done plus ruse d'ecrire un

- Ecrire a Apple

France pour leurs dire

mort plutot
que sur son epanouissement

poliment

article sur sa

Computer

".

Ceci alarmera en bien Apple.

Amadoue

-

les leaders de ce

;

"

Ca suffa comme-ci

M faut avoir deux identitees.

reseau, en leurs offrant,

louanges "quel dommage, un

(voyons...soyons serieux).. et

Une pour

enfin je suis sur de ne pas

du genre

me

hesite entre un Mac et un GS,

en prologue de votre

pour I'amour de 1'Apple

prochaine arrive sur xxx je

planter, vu qu'un jour

elle arrivera.

Je vais vous presenter un

100000 pour

plan parmis

reduire a nean
!es

100000

il

Dans

le Gs.

maniere

y a la

Apple Computer France
Guerre Gsiens vs Gsiens

Amiga

/

PC

/

Atari

/
/

/

Reactionnaires a poils longs
/ a

poils court / sans poils /

celle de

ma mere

/

...

le
:

"

secteur Apple
Monsieur,

II,

beau talent sur une

vieille machine...

j'ai

II,

si

j'ai

",

si

cadeau

"

choisi le GS. Or, je m'apercois

vous offre ces quelques

que je ne vois nulle part,

simples animations sur xxx,

promotion, publicite,

a vous de les voir sur votre

software, hardware, pour

xxx.", puis

celui-ci. Je crains avoir

afin qu'ils aquierent cette

achete un ordinateur famtome,

machine a meilleur prix.
- Employer une politique de

je tente done de le vendre,

3
annonces aucune reponse, je
m'en remets a vous, je sais

bonnes affaires

censure sur minitel, pour

que vous etes tres occupe en

maximun le
nombre de message(s).

deux siestes, que faire

-

?.

Merci

reduire au

Bruler

llgs

Une autre

le

secteur Mac.

page

.14

le

stock

d'

Apple

chez Apple France,

SUITE—

toutefois
verifier

il

faudrait

occupe

n'est pas

s'il

qui rapportera peu... fonder une

esthetiquement,

societe, un bruleur special Gs,

avec tous les Macintosh,

par des Macs LC Cce serait

mais

dommage).

-

c'est le

incendie de
-

Methode Rambo

descendre un

a un les

possesseurs de la dite
machine, ici le tac n'est pas
ires present.

la

pere

comme

:

hache a

dit

mon grand-

qu'il

peut

sert de transition entre le

Apple Gs requiescat

cage d'escalier

(Go to hell) est

in

grande et

la

prestlgieuse famine des

Macintoshs, Vous pouvez

Decidement

Computer comme chez
International Computer pour
la modique somme de
3876
frs TTC et vous aurez un

un emulateur
11

Open

1'acquerir chez

est vraiment

il

minitel ? Mais

1

faut avoir un

minitel...

vrai ordinateur

faire..."

demoniaque

mon

veuillez excusez

Operation Poubelle

peace

vous venger de ce piege
quetalt le Gs.
embarrassant...

"un sanglier blesse on

ne sait ce

la

probleme

? Une methode bestlale pour

- Peut-etre...

Mais

meme

5e servir de

s'adapte

il

Operation Obseque

emportement, ca

(facultatif):

Oui notre valeureux guerrier

la douleur...

n'ayant pas su faire face a

Maintenant que faire de
carcasse ?
-

Electrocute

la

Oui. C'est

mere ?

la belle

vous en avez pas,
electrocute votre Oncle
(5i

Picsou, on salt jamais

cedera

le

maintenant

qui

)

faut

1'adversite (adversite

faire des eloges posthumes, ne

cul), s'est eteint (le

faisons pas d'anachronlsmes

cauchemar est done

Choisissons un

premier ? (Ca c'est

qu'il

homme

qui a la

termine)

/plus tard,

geule de 1'emploi, Leon Zltrone

lorsque Sculley levera les

? (non, trop vulgalre ou trop

yeux de son texte

d'i'stroy).

Prennons Sculley,

s'aprecevra que

une question hors sujet).

Discours, ses remarques

vient de

-

reservees pour

du cadavre

Informatlser les pays de
Test ? Mauyais cadeau...
.

-

Decoration ? Non,

faut

il

parenthese

:

sont entre

lui

11

le

public

le lacher...

L'odeur

..."

?,../

"Mesdames

Mesdemoilles Messieurs

avoir honte d'etre ex-Gsiens,

Cbandes de pigeons),

je proposerai le placard...

regret de vous informer le

Eh oui,

- La niche du chat ?

deces d'un ami fidele et
devoue ...(Oh! fuck forgot his
mane) sob Oui, notre

faut trouver une autre

tele ? Mais

il

Ou sa

faut avoir un

chat...Dans le style

Macguyver pour nos amis
:

fermiers,

le

Gs peut servlr

de couveuse pour oeufs...
- Le jeter par la fenetre ?

mon

Operation Lancement

j'ai le

I

.

compagnon de voyage, nous

le

Gs est mort,

lamentation. Batissons une

nouvelle societe, appelle

La Poire.
r
Mais le meilleur plan

plusieurs millions... de dollars

existant, radical,

!

fucking asshole) sur

:

-

qultte (avec un trou de

a

il

,

foudroyant, proche de

le

Methode utilise pour les

chemln perllleux de

1'euthanasie. C'est un virus

bombes

1'informatique, suite a ses

agissant sur

trop lent reflexes,

ci grillera

a eau et autres

conneries, mais le Gs

peut

meme

...

11

mort, etre

il

vient

le

Hard

!

une puce

d'etre pietine par son cadet le

quelconque de

dangueureux pour les

Macintosh

et le tour sera joue.

innocents passants...
- Creer avec un groupe

Macintosh LC (68020 a
2Mo, DD 40Mo) est une

d'amis un musee du Gs, mais

nouvelle machine performante,

commencerals avec

dynamique, agreable

Rtel, Bal Nibble. Vite.

11

faut que celui-ci est un

passe...

mais

la...

technique

LC. Oui, le
1

6 Mhz

page

la

carte mere,

Communiquez moi vos
realisations, je
le

mien,

SUITE—

d'utilisation et

*

celui-
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Le Gs n'est plus, vous n'etes
plus

!

Si toutefols

vous croyez

encore a la guerison du Gs, je
vous Drooose Rika Zaral, elle
pourrait s'mitier a

rinformatlque ? faut

simplement

dire qu'il y a

lul

un marche.

Je remercie Bandit

II,

pour

son support, ses conseils,
qui est un espion

Mac charge

de detruire de 1'interieur
notre reseau

me

Merci de

mais motus.
faire part de

vos suggestions, conseils, je

me

feral un plalsir de

col laborer avec vous.

Aux dernieres nouvelles, une
nouvelle victime est ne

:

Next, ne concerne p
'ordlnateur.

un

nouveau G5 serait arrive,
celui-ci ne serait pas chere

comme

sont precedent mais

couteux. Nuance

:

Hyper

puissant, revolutionnaire,

sobre

version station de

la

forme d'une boite

la

a pizza, la

version gonfle booster, est
un cube (30*30*30cm), nom
de code

NeXT.

:

ne faut pas s'attendre a un
nouvel Apple llgs chez Apple,
11

comme

le

vrai

Mac

II

ne se

retrouve pas chez Apple mais

chez NeXT.
"Viva la muerte", parti

anarchlste espagnol a
1'epoque Franquiste

Nibble From Acide

DesoxyriboNucleique, en
esperant que cet article
portera ses fruits (point
final)

page
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AMIGA

Guerre
Mors
al
(

voyons... voir

nous

Ions essayez de debattre

le

papier contre moi

)

de la

guerre

Me.

rime a

-Cette periode datant, je

me

rien, et en plus je vais

faire un plaisir de

foutre de votre

guerro-apocalypsticothermo-chim co-bio lometaphysiquo-globa
i

lo-plutot-injurio entre

Amiga

parce que non seulement cela

et la Gs, puis d'une

autre

me

dirai discretement, qu'ils ne

sont

geule...

plus a la fleur de Tage.

GUERRE

-Toujours sur

GUERRO-APOCALYPSTICOTHERMO-CHIMiCO-BIOLOMETAPHYSIQUO-GLOBA
LO-PLUTOT-1NJURIO

baptise La

du

temps on pourrait dire

qu'ils

possedent pas mal'de

connaissances sur r Apple

Me

;

1'idee

et de

guerro-caracteristiquo-

lere etape

1'informatique des annees

comiquo-rigolo-auto-

(patience pour ceux qui sont

80, ou du moins un vecu de

attaquo-completo-

dans

dingo-psyco-debilo-trop-

va venir, d'abord faisons

gravo-poilsau-dos, en

fermenter)

ma

position, la rigolade

-Encore et toujours en
rapport avec le temps,

d'autre termes
la

nombreux ont

guerre Gsiens contre

Gsiens (comportement
interessant).

Je sais pas
moi oui

si

cette periode.

vous. Mais

...

Premierement situons, le
Gsiens
-Nombreux sont d'anciens

de

possesseurs d'Apple Me

faibles passions...

-Nombreux sont plus

-En rapport avec

passionnes de 1'Apple ilserie

temps

que de

sont soudes, une atmosphere

quitte ce domaine pour des

raisons d'etudes, de famine,

le

facteur

(tralala) des liens ce

Je pense que lorsque que le
Gsien ne fait pas une guerre

Vinformatique en terme

de tres grande famine,

general. (eh oui, sinon pourquoi

organise, le fameux esprit

aux Gsiens,

en fait une aux

auraient-ils achete une

Me, qui s'intalle sur GS.

Amigaiens...ouais ouais...

machine

En conclusion, On pourrait

peut-etre que cefa

qu'une

il

a !2000frs, plus tot

tirer un portrait robot du

ressemble aux anciens
combattants, ou

Laquelle ? - je sais pas moi...

peut-etre 1'ennui gangrene

Thomson, Casio, Yeno,

leur cerveau

Sinclair, peut-etre

?...

autre bien moins chere?

-

Gsiens

-1

Amiga

?)

1

est passionne, adulte ou

bientot, cultive dans cette

-S'ils sont passionnes, cela

gamme,

faisons pour une fois, une

veut dire qu'ils ont plus ou

A vous

seule, les sages

moins directement, vecu

conclusion,

philosophes...

periode de gloire de 1'Apple

page

.17

la

rare, fraternelle...

d'interpreter cette

comme vous
SUITE

—

1'entendez.

intolerants

Ou

nous

je

veux en venir? Cje suls

!

seulement

".Non

sommes

commence

d'or.ll

mais

intolerant,

a se faire

vieux, arrive 1'Apple llgs,

dans Timpasse)

pour de ridicules raisons

ideeC?)

- Peut-etre parce qu'il ont

reflechir ("A quoi bon

Je precise je ne suls pas un

beaucoup de jeux ?

reflechlr, y'a ecrit Apple

militant du secteur

Mais on se vante d'etre

c'est done

commercial

programmeur, graphistes,

de r Amiga. Tiens pourquoi

musiciens,

achat nous fait rever, au bon
vieux temps (tiens encore de

d'Amiga? simple
dans

plus qu'intellectuel que

I'ancien

Joystickiens...

1'air),

:

cette phrase, Amiga

simple raison

mis

J'ai

pour

,

la

qu'il fait parti

"

nous achetons sans vraiment

:

les jeux, c'est

pour les gamins

mais

bien...).

Cette

combattant

a cette

(

1

)

dans

atmosphere

d'insoucience ou

le

Me ete

l'intolerance n'est-eile pas

au zenith (pourtant une

du vocabulaire injurieux du

une

inquietude aurait pu

Gsiens

reaction gamine ?

naitre

-Peut-etre ont-ils une

direction, Sculley (Pepsi-

!

1'Amlgiens c'est un

comme

mongolien aigue,

me

l'a

on

enseigne dans je ne

moyenne d'age inferieure

a la

:

II,

changement de

le

Cola)

sals

notre ?

remplacant Steve Jobs et

qui

Oui, bien sur Cvis-a-vis des

perte de pouvoir de Steve

amigaiens et de leurs machins,

Wozniak, createurs de
V Apple lie). Ce zenith nous

II

...

n'empeche que 1'Amigien

n'a rien fait (pas de

bien plus jeune que r Apple

provocations ou rarement)

ils

pourtant

on peut supposer que le Gsien

il

nous les brise

menues.

a

sont plus jeunes. Alors

au-to-ma-ti-que-ment

On pourralt entendre "Les
Amigiens, tetes de morts!",

paternelle,

"11

salt tout,

:

II),

le

pensions

l'idee

chef, 1'etre

retrouver dans

L'Apple Mien (nous)

est tres

naif...

Le

lie n'est

plus (sniff, une larme d'un

superieur, qui a tout vu, qui

comme

le Gs.

le

la

crocodile d'ancien

"L'Amiga ne durera pas

combattant "de mon temps...
Ah les jeunes d'aujourd'hui..."),

combattant (parenthese je
saisque ca vous fait chier
le terme d'ancien

longtemps, c'est

c'est le rapport desagreable

combattant maisinterpretez

a une tete a avoir un Amiga",

nul",

"Ms ne

(

I'ancien

font que jouer", "L'amigien

prof,e1eve

c'est un cniotte, et 1'Amigien

profs, eux se sont les

repetition ca ira mieux

une sous-merde...". 51 nous
disons ca c'est bien pour une

eleves, nous devons leurs

(c'est n'est

enseigner

raison, et notez que ces

Maledictions, Damnations

peut-etre pas comique ce
que je dit la...). Done le Me

phrases sont dans toutes les
bouches des Gsiens, une

ceux sont les eleves qui
regnenet sur les profs, done

devise

Colere. Intolerance

image et pas son

(Frustration peut-etre ?)

Alors que plus loin de
deux ordinateurs se

De

disputent

?,

ou l'lnconscient ?

...

nous

sommes

le savoir. Oui,

les

mais
Hi

lei,

'a'

majuscule

:

1'hlstolre...

a 'Amiga'... oh oh ou va-t-on

Comme je rat dit,
sommes d'anciens

??

d'apple

De

la tolerance...

Objectivement n'importe
dirait :"Les Gsiens sont

qui

comme

un comique de

n'est plus, le Gs est faible

Et puis par patriotisme je ne

mettrai plus de

cela

et n'a que de r Apple Me, son

la

succes...
la,

premiere place

nous

1"

fanas

bien pour eux.J'en reviens a

Atari

5T

et 1'amlga.Tout va

dire que le Gsiens a 1'esprit

lie,

nous avons vecu ou eu les

ancien combattant (encore,

retombes de

c'est de

la

periode de

gloire

l'humour)... Pourquoi ?

de r Apple He, son fameux Age

t

page
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SUITE—

On s'apercoit que

CM n'est pas question

1'optimisme

n'y est plus

vraimenent,

le

Gsiens est

de

let

fana (nous)

soit un Apple

a,

punir qui que ce soit, done je

llgs,

ne pense pas

ralsons d'etudes, de

y ait

qu'il

ou rien pour des

done Triste Ccomme

beaucoup d'interets

1'ancien combattant, pleurant

que vous lisez

sur ses exploits de guerre...

On pourrait dire que

leurs actes debravoures...).

vient des amigayens. Aie je

Ms ne se remet pas de sa

contredis I.Mais est-ce que

ce que j'en pense... ).Meme

gloire, de sa fierte passe

1'amiga ne

avec son Apple

progres de I'informatique ?

beaucoup ont passe de
r Apple a 1'amiga, cela ne

Biensur,

suffit tout de

11

reste

Nous esperions revivre

algri.

avec

fie,

Nous sommes

a lire ce

uns ont en effet un amlga

!).

la

faute

me

pas parti du

fait'

est plus puissant

il

famille...peut-etre quelques
(<-

j'essaieral peut-etre de dire

meme

si

pas

(par exemple cote graphisme

pour remplir cette immense

jaloux, jaloux de la reusslte

640*400 avec

que

e'est

vague d'amiga-fana ?
d'Amstradlens de

le G5...

3"on

pense Inmerlte de

1'amiga Cmais eux aussl ont
droit a leur

Age

mieux que

HGR de notre

Cette

d*or).

16 couleurs,
la

resolution

Commodorien

ou de la

lie

SHGFO.Donc e'est

la

faute du

64...

Ce sont de nouveaux

jalousie n'est-elle pas un

progres

peu gamine, egoiste ?

progres, aurait prolonge la

posseseurs d'ordinateurs qui
n'etalent auparavant pas

Toujours est-il, qu'on

periode de gloire du

Mais

interesse par i'informatique

n'accepte pas cette defaite

le

progres et compatible avec

(I'informatique de bldoui'lle,

mais "on
mats pas

a perdue la bataille

I'informatique. C'est done a

la guerre",

celui qui progressera le

Quelle

!

Une stagnation du
lie...

de grossiersgraphismes...)

mieux

.Le

progres a fait arrlver

guerre mon capitaine

dans

? Pour

qui aura le plus de succes.

honnetes (cote esthetisque).

Cela revlendrai a dire que

Testhetique attire beaucoup

Commodore

de monde,

la faire,

il

faut etre

deux, mais les amigaiens ne

nous declarent pas
lis

la

guerre

s'enfoutent de nous

!

le

domaine informatique

est plus avance en

informatique que Apple... Non,

Ccomme nous nous en foutons

cela m'etonnerait beaucoup,

des fanas de roric-Atmos),

parce qu'on pourrait dire aussi

les

amigayens

Coui je

mon orthographe,
le

change

cela dit on

prononce toujours pareil,

ceci ne change done

rien...)

que

le

NeXT est une piece

hlstorlque

si

sommes done

la

tentatlon

amiga.

A

1'epoque du Me,

I'informatique domestlque

on ne tiendralt

ete reserve pour les fanas

compte uniquement de son

de 1'electronique de la

succes.

programmation

prof Itent de leurs

succes.Nous

des machines de qualltes

(d'ailleurs tout le

monde

seule a faire la guerre, la

Mais grosso modo, le succes
depend uniquement du nombre

quelques joueurs amateurs,

guerre sans echo. Mais quelle

d'unite vendu, grace a sa

ce marche etalt etrolt et

competitivite, sa distribution,

Test toujours.L' Apple Me

(guerre ? vocabulatre

et la banque de logiclels

represente plutot

d'anciens combattants

offerte. 51 le

?).On dlrat poliment la

vendus est bien plus Important
que celui d" Apple ligs c'est

Maintenant avec 1'amiga,

parce

1'Atari,

guerre

mon capitaine ?

guerre psychologique, mais
el le se rapproche d'une

nombre d'amiga

qu'il plait

plus ou

qu'il

guerre primatre du genre "Big
shit to amigayens, UGH!" (2).

plait a plus de gens que le

Un caprice ?

bonne question.

A

dit plus haut, 1'ancien

qui la faute ?

Gs.Mais qui sont ces gens ?

*

Comme
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s'en vante de 1'etre) et

Tinformatique au sens brut,
I'informatique passionne.

I'informatique est

devenue rinformatique

A

je Tai

Apple-

6

ludique, qui elle, a un

marche bien plus important

SUITE

—

et done plus de vente,

guerre je sais plus trop quoi

pire (et

plus de succes, peu importe

avec

dans

si

I'amour pour leurs

machines

vrai

mais e'est dur

a

dire...

A

la fin

pfre que abruti

les plus

...

intelligents vont se refugier

qui? au progres ? cela

semble

:

je ne trouve pas)

faute a

la

dlco

le

1'auto-destruction..

'o',

et plus faible que

Mors

la notre.

des

beau chercher

j'ai

de ce chapitre, vous

pouvez remarquer que

GUERRE
GUERRO-CARACTERiSTfQUOCOMIQUO-RIGOLO-AUTO-

d'animations, ca s'occupe un

ATTAQUO-COMPLETO-

peu

DINGO-PSYCO-DEBILO-TROPGRAVO-POILSAU-DOS

plus 1'esprit, mais de temps

lorsque de le Gsien n'est pas

sur

minitel, y'a plus

le

en temps

y a quelques

il

derapages... (vous

beliqueux e'est un

ou "Elle m'aime-peu-beaucoup-

remarquerez que cela

megaJomane tentant

pansionnement-a

rien a voir avec

avec des airs intellos de nos
exposer sa science (nibble a

DU
TOUT"

i

degager

folie-PAS

la

n'a

la gangrene...)

au suivant....)

mais e'est un peu de famille,
Le Gsien contre son Double,

je m'en rappelle sur Apple

Voila, j'ai fini pour cette

comme

lie...

guerre, ceci dit, pour en

pululaient,

Bon. Pourquoi j'en arrive a

revenir a notre guerre

alors queeeuuuuuuuuuu...

ecrire un chapitre

comme

psychologique, elle est bien

"Ducon s'en va-t-en

celui-ci ? eh bien

demandez

evidement stupide

"oh oui oh out du sang..."

a

ridiculise, elle n'apporte rien

"Quand e'est

"Putain,

d'interessant), et nous

recommence..."

sur RTEL ca merde...". Bon

stresse... puis

(elle

comme

nous

Gsiens

si les

fini

guerre..."

ca

ouais m'sieur:..

Doume,

qui m'a dit

"Je t'aime moi non plus..."

ben, j'y vais. je vois un

un bon copain William

"NTP, Nike ton

message

COMTE,

"la

dirait

guerre PC-AMIGA,

pere..."

Zzzoooooo(c'est plus

du type

est plus Importante...". No

interessant que

relancer

comment...

Nike Ta Mere)ooooooooooobb

tu

"Et la tendresse bordel

as

"Invoquer

la

posterite e'est

faire un discours aux

Arrive
de

me

ici,

je

!

me demande

si

faux..."

relance

lui,

Celine, Voyage au bout de la

n'est pas entre dans leur jeu ?

nuit Cbouquin super)

Ca

rennui qui gangrene

.Oui.

place

"fas pas
lut

Parce que

le

fini

e'est quand

comme

ecran...",
il

on dit,

paradoxaLPlus

mon

loin dans

aventure, je comprends

des ordinateurs

etonnant que Ton se
dechiteque sur une rubrlque

mais

la

se passe

meme

excusez-moi). Le plan galere

le
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polemiques, e'est
sur...

sur les Bulls

fini (ou

passe

SUITE— ->

rien...c'est

t

etre
y-a-t-il eu de plus recentes

moniteur, mais quand y'a
la

polemique malgre

Bull,

cerveau

de t'abrutir

quelques choses sur
Maintenant. passons a

la

la, qu'il

Gs pour des Bulls!, (peut-

devant cet

a

disons que

qu'il s'agit

rit...

Ah, je m'en rappelle e'est

possesseur d'un amiga, je
pense qu'il n'etait pas a sa

apporte quelques choses.

polemique, mais

fait rien, plus on est de

fous, plus on

ou que la puberte

la

foutre de leur gueule, ce

asticots"

Pour 1'ancien possesseur d'un
Apple lie, et recent

Je ne voudrai pas

:"

t

de

mode) on enchaine sur

les

synth-lab ou soundsmith,

faisant des tentives souvent

guerre, est reserve pour les

rates de calembours a

grands, done evitons la

la

Le

Pen.

enfln un

vulgurisation de ce

Remarquez, moi

j'en ai rien a

petit dellre puis apres sur la

foutre qu'ils se tapent

rapidite du 6s. Tiens

y
parait aussi que Dag Mentar

dessus, j'en profite pour

est un mongoi, je ne connais

Calmer ou relancer des

!

pas

grandes personnes, les

me

hommes

faire des breaks sur minitel...

petltes coleres cela n'a rien de

tres bien Dag Mentar, mais
cela m'etonnerait, de plus,

bon...

pour plusieurs raisons:

qui ont du pouvoir,

la quel

pouvoir ?

(premiere claque, numerotez
vos abattis)

Mais

;

serait inadmissible, de

II

laisser croire, a une bande

mongole
finir,

qui y veut (et pour

pulsque nous

sommes

en
pleines gamineries, volci

version

:

Cest

ma

premier qui

le

- L'objetif

dit qui est, na!

avoir ete dans

le

,

J'espere

contexte,

repllque pour un

debutant, non ?

moment

).

Par

remarquals avec etonnement

comme

:"help,

mon moniteur

de 1'elite et pensent avoir

pouvoir debattre, dire son

raisons

opinion, defendre ses

Je leurdis:NON!

arguments.

Car

11

ne faut pas oubller

sommes

que nous

en

democratle, (et cest peutetre ce que pense Pad, qui

est tombe en

recalcitrant, et la le debat
n'est plus possible, pendant

n'y a

si

tout sa valeur,

tenement

Car messieur les

ramener au calme toute

miniteliens, vous n'avez rien

discussion nerveuse quelle

garde de l'Apple, et tant que
vos propos seront accablant

qu'elle soit est

revient a dire, Cest

11

intolerance, plus ca va plus
nous devenons opihiatre,

importante.

anti-democratique, (cela

comprls au

aussi on retombe dans

1'approuve), car censurer, ou

mec

film), enfin bref

la

.

cela est le cas je

panne..." (la brebis egaree, le

qu'a rien

d'illumines, qu'ils font parti

la

censure paralt-11 rarement,

je

un message innocent

Premier de

rubrique 65 sur Rtel, Cest de

- Puis,

joli

Mais

Done

est

l'a

mot...seulement ca fait

comme

ca,

pas

vous apportez au 6s une
image decadante (et iorsque
le

G5 sera mort, vous serez

eu

discutons pas

d'echos a son crL.Eh bien oui,

done dans un regime fasciste,

pour ceux qui ne possedent
pas de mini tel, ca se passe

autoritaire.

comme

1'avocat du diable, je dirais

ceux qui desirent

que Cest faire preuve de

communiquer (debattre, etre

clamer haut et bien
fort ce que Ton pense, vive la

alder, aider) en

democratie.

nous quand on veut glisser

ca chez 'Rtel' Cvoila,

que
la

debillte-minitelienne

devlent contagieuse...).

Surtout je ne veux pas faire

comme

Puis,

comme

!)

nous irons

j'aime bien faire

liberte de

certains (genre Gilles

encore sur
geuler

minitel, a

comme

des pendus)
Deja Vinteret du minitel
s'effrite,

vous ehassez tout

bonne

entente, On a bonne

un message
.Mais.

le

d'un

comme

mine
1'arrivee

nouveau numero de

la

Perrault et ses causes

Je suis

perdues, les 'Peace, brother',

au contraire (true a placer

aime

entre deux altercations,

malgre votre pseudo-image

ton prochain...), voulant

histoire d'epicer tout

d'lnformaticiens vous etes

ni

pour

ni

contre bien

cela...)

ramener au calme quelques
excites

Pomme
Votre probleme, Cest que

encore jeunes, que votre
D'abord sachez que

6
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terme

t

SUITE

—

esprit ressemble a celul

Si par contre

vous defendez

des cours de recreations de

corps et ame une idee, alors

primaires. Vous vous

debat sera bien plus

embarquez dans des
polemiques avec des airs de

interessant, agreable pour

tout le monde, et portera ses

fines

fruits...on

Ms

f leurs...quand

je vous

me marre doucement
pas me faire mal...

je

pour

faite zezette,
le

vous reconnaitra,

remarquera en tant que bon
debateur. Car dans le fond vos

j'ai

oublie

mes preservatifs chez

toL.'\

Arretons de se donner des
airs de chiens battus sur
lesquels retombent tout les
malheurs de la vie, on

radote

comme

des anciens

pensez que cette
article est un peu trop acide

gueguerres pourralent etre

combattants, gs'est mort...
Vous savez depuis le temps

tres interessantes,

que Ton dit que

pour vous, eh bien flutte.
Je ne chercheral pas a vous

y etait.-.Dommage.

mourrir,

temps de

calmer, mais peut-etre pour

Ne pensez pas, que je vous
attaque dans le dos, avec mes

attiser vos palabres votre

airs

Et si vous

colere...Je ne

veux pas

prendre part a vos

comme

enfantillage, je suis

beaucoup

fatigue...

d'homme

si le

style

revolte, je ne

gs va

le

aurait eu le

il

le faire trols fois.

Et toi, celul qui partage

mon

avis, j'espere que tu es

propose pas de remedes

d'accord avec

miracles, car maintenant vous

intellectuels on peut s'en

me

passer...

negllgez (et vice versa),

(meme

cela ne servirait a rien.

:

ces

Ce n'est pas parce que vous
possedez un couteux Apple

de proposer de censurer en

que c'est emmerdant de se
retrouver seul au milieu de

masse

discourn'enfinissant pas

ilgs (bien sur, etelnt), un

quand ca commence mais on ne
salt pas quand ca finit...et puis

mini tel que vous pouvez vous

la

permettre d'etre des rois,
des despotes jugeant que si

c'est une

Bulls c'est de la merde, c'est

methode,

que c'est vrai (c'est

systeme

:

le

On tape on discute

apres, quoique discuter, c'est

rubrique, on salt

mavaise methode, de

toute facon la seule et unique
il

faut etre

me

Et tvooius (un
toi et de

raisonnable, c'est toutXQue

vous

mouches (ou en
terme plus scientifique
sodomiser des drozophiles).
d'enculer des

reprocheriez

j'ai

melange de

vous) qui dit que

raison, et que dans 5

minutes va se refugier sur

ne

agressivement cette article,
me surprendrez pas du tout,

libre cours a son delire

cela fait partle de votre

galerien. tvooius eestes (es-

a un tel point que vos

caractere...Aiors je prends les

etes) indecis, c'est pire.

gueguerre se termine en
queue de poisson...).

devant

Seraeiz-tvooius

Respectez les idees des
autres, defendez votre
jugenement de maniere plus

concernent tout

Les messages destines aux

ruse, utilisez une autre

B.A.L.s

assez rare chez vous). Vous
n'avez

meme

pas d'influence,

:

Les messages

destines a

la rubrique,

(fonction par

le

pour laissez

schysophrene ?

monde

moment

le minitel,

oubliee).

strategie pour attaquer votre

concernent une seule
personne, alors si vous aviez

adversaire, et le mettre dans

des commentaires a

son

allez en B.A.L

me

faire

II

serait interessant de

debattre sur les guerres GsGs, qui etaient a 1'on'gine

des debats...
ne faut pas croire que je
pense que nous, les Gsiens,
II

vous ne pensez
pas avoir assez de force pour
vous engager dans telle ou

C'est d'ailleurs marrant de

telle discussion, n'y allez

voir

pas, faites vous tout

souvent confondu avec les

d'ordinateurs (a

petits.Ainsi vous ne serez

B.A.Ls, et que 1'erreur n'est pas

seul le

pas honteux d'avoir montre
votre gaucherie.

reclproque

tort. 5i

je ne

me

:

Nibble, cela dit

fais pas d'illusion.

comme

L

la

rubrique est

A quand

messages du genre

page .22

sommes une

concentration de cons. Cette
article conserne surement

tout les possesseurs

au

mon

avis

NeXT n'est pas

encore atteint,

les

"...Eh

nous

ils

ont

SUITE

—

autres chose a

faire...)

Le minitel y es pour

Nibble completement

(2) D'ailleurs

jeconselllea
nos guerriers strateglques

explosed, Haine Je t'aime,

beaucoup, car lorsqu'on est

Paris, un des

sous 1'annonymat on se

1'annee 1991

Machtavel, n 615, 29 frs,
est inutile de lire ce llvre,

agressivlte. C'est

Vous n'etes pas oblige de
prendre le terme Ancien
Combattant au pled de la

etant donne

certainement pour cela qu'un

lettre (le gentil guerrler de la

strategle militalre datant

illustre inconnu a tralte

guerre pour

un peu beaucoup...)

365jours

1

1A

de

6

permet bien plus de choses,
cette protection ne fait

Mentar de Mongol.
contre

le

:

Dag

51 par

si

la liberte et

bien

sur contre les vilains

pseudo perd toute

sa seul valeur Cet

260 pages
(1)

qu'acccelerer cette

nous

L'art de la guerre de

ecris

petit...(il

qui ne vous apportera
qu'll

Men,

cause de

la

La republique de Platon, 6F-

comme

mechants), mais aussl

Flammarion n[90, 29frs,

les manifestations lyceennes

ecris tres tres petits,

gardons notre pseudo, cela
sert uniquement a evlter les

de 1986 ou l990voulant

pages

ressemblances de premons,

les paciflstes de la guerre du

puis aussl pour une ralson

golf voulant recreer L'Unlon

Camus, folio essais, n[!5,
categoriec, ecris petit 382

sentimentale), ce qui est

Sacree.

pages.

souvent
nous

le

refaire un mai 68, ou

comme

L'homme

510

revolte, d'albert

cas sur minitel,

sommes jamais

face a

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEW

notre Interlocuteur
adversaire, mais a un ecran,

ne nous intimidant pas

HACKER CROLL

beaucoup.

je ne suis ni partisan des

causes perdues,

ni

militant

anti-professionnel du
minitel, mais plutot

favorable au dialogue.

a reecrit, a
l'aide de MERLIN 16, le jeu
de reflexion DEMINEUR qui
tournait a l'origine sous
Window 3 sur les Pece. Ce
jeu est done disponible
pour notre GS adore. Merci
HACKER CROLL
Pour vous
procurer ce jeu GOTO BAL
HACKER CROLL.
!

!

Voila la prochaine fois
j'essaierai de repondre a

Description dn jmi

Est-il possible qu'll puisse
y

avoir de nos jours une

revolution Bolcheviks ? et ou
? (peut-etre plus interessant
et important

•

:

mais

certainenemt moins risible,
non ?).

Demineur est un jeu
d'adresse et de hasard. En
presence d'un champ de
mines, il vous faut les
reperer toutes le plus
rapidement possible. Vous
disposez pour cela de deux
outils
un detecteur de
mines et votre. .pied
:

Avez-vous d'autres idees ?
cause celle-ci me semble un

.

!

peu hors sujet et vieillotte.

Bon allez a plus tard dans de
nouvelles aventures...
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L' impression
AZfiBULON

Tres bon jeu ou l'astuce
et la logique sont mises
a rude epreuve A vous
.

procurer pour passer un
bon moment.

MEA CULPA

Au sujet de la reception
satellite via le GS

:

.

.

du numero 4 precedent, plus de
H&TTTAXSE ffOHETO DE

AZEBU10I
ET ttlSE AU POIIT.

L article que
avais ecrit
dans le numero 4 de LA POMME
ILLITSTREE concernant la
reception de la television
haute definition par satellite
a l'aide de 1" APPLE II&S,
n'etait en fait que PUKE
IMEHTIOH DE MA PART. Tout cet
article etait entierement faux
de A a Z. Je tiens a faire
cette mise au point car
certain se sont laisse
"prendre" au piege (pourtant
assez gros) ; des messages dans
ma BAL RTEL sont la pour le
prouver.
Certaines
personnes ra'en ont meme fait
le reproche en me demandant
quel est 1'interet de noircir
du papier pour rien, et de
demander alors un soutien
financier pour cette revue.
Tisiblement vous n'avez pas
tous le meme.sens de l'numour.
Cela fait deux fois que nous
nous prenons une "gamelle" , la
premiere ayant ete lors du
sondage ou seulemnt a peine 10
personnes ont repondu et ou on
nous faisait le reproche
d' avoir mis des remarques pas
tres serieuse.
'

j

'

Sachez que cette revue
est f aite par trois
principales personnes qui ont
en commun une passion, celle
du &S. Sous avons cree ce
journal d'abord pour nous
amuser, pour faire partager
les autres de notre savoir,
pour nous et vous distraire.
Alors si on ne peut pas y
mettre un brin d' humour de
temps en temps, alors c'est
plus la peine et nous arretons
tout. Sachez tout de raerae que,
sans tou jours mettre 1' argent
en premiere ligne , j ai
personnellement investi rien
que dans les 100 exeaplaires

3000 F (500F de photocops
couleur, 8 OOF de noir et blanc,
2000F pour les autocollants et
300F de port pour 1' envoi de
tout ca a DOUME qui distribue)
Comprenez alors que lorsque
j'entends de tels propos, je
suis de mauvaise humeur.
D'autant plus que vous n'etes
guere genereux. Certes certains
nous ont aide en nous envoyant
des dons de 300F, 200 ou 50.
Nous les en remercions
vivement. Mais le nomhre de ces
personnes etant tres faible
(trop) , cela ne comhle pas
notre deficit. Je renouvelle
done ma demande
S'lL 70ITS
PLAIT, EHTOYEZ 10 FRAHCS ATEC
L EHVELOPPE A4 ET LES TIMBRES
lorsque vous demandez votre
numero de LA POHME ILL USTREE
C'est tres peu pour vous et ca
nous aidera beaucoup, nous. Si
cela n'est pas respecte a
partir de ce numero 5, je pense
que nous allons prendre des
mesures du style
ceux qui ne
joigne pas 10 francs n'auront
pas la revue (ce qui entrainera
evidemment une haisse de
tirage), ou pire alors, nous
arretons de paraxtre, notre

portefeuille n' etant pas
extensible. Ce serai doomage
vu que c'est maintenant le
seul lien qui nous unisse,
nous, passionnes
d inf ormatique , apres bien
sur &SIHFQ. Tant que j'y
suis, on vous demande de nous
aider aussi dans la redaction
des articles. C'est dur de
trouver des articles
Alors
si chacrax nous ecrit, ne
serait-ce qu'une dizaine de
ligne sur un soft qu'il a
trouve bon, un HBA ou CDA
marrant ou utile, du materiel
teste, et bien prenez
APPLEWORKS et pondez
'

!

!

!

!

:

'

:

^TTJ STTR

Toila,
cette mise au point etant
faite, je m' excuse aupres de
ceux qu'y n'ont pas compris
la plaisanterie , et vous
demande a tous un gros
effort. A vous de voir. Soit
LA POtlME I1LUSTREE vous plait
et vous nous aidez, soit elle
ne vous plait pas et on
laisse tomber.

A1UTIES A TOUS.
AZEBuXQH

:

RTEL...^

"~

"

LES CODES DE XMAS DEMO ET DE LA DELTA DEMO

XMAS DEMO:

FA&, SAFIff, KTLLKILL,
CTRL-OPTIOff-POMttE ET CLICK STIR CREDITS

DELTA DEMO

Goeo, accideht, pie, goblbt, *,
AR&ILE, TOSHIBA. ACS ,FTA HELP, SSS,HE2T
:

m

t

Un autre "true" pour NOISETARCKER VER 0.6
Appuyer sur SHIFT puis dans le menu desk, choisir Welcome
:

*
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ENTENDU A LA FNAC DE MONTPELLIER au rayon inf ormatique
Le fmtur client: Bonjour Monsieur, je voudrai des renseignements au sujet
du MAC Classic, la.
Le vendeur
L* client
etc

.

Qui bien sur tfonsieur, que desirez yous savoir ?
Ben s« possibilit* s , sa capacite memoire, son prix, quel est son
microprocesseur

;

.

Le Yendeux: Et bien c'est un Mac, ayant une capacite memoire de
2Kb; il a un microprocesseur 6800.

U

client:

Le
Le
Le
Le

Tendenr
Oui un 6800 on un 68000 c'est pareil de toute facon.
client: (avec un sourire sur les levres), pareil
pas tout a fait quand meme
Tendeux: Ho a qr»lqr»s choses pres, si, c'est le meme; c'est le meme
fabriquant.
client: Ha bon; au revoir Monsieur.

(

mLD

"> ses

s ® sont agrandis de stupeur ),

tfn

6800 ?? un 68000, vous youlez dire

:

!

!

T'Y BCHETE
OU PRS

k mon avis la FHfc
ne vendra pas son produit a ce
client
Peux-t-on
serieusement etre vendeur
d'ordinateur et ne
meme pas savoir la difference entre un
6800 et un 68000 ?'
hein ? je pose cette question
f ondamentale
heureusement que nos GS ne sont pas
vendu dans ce magasin. lis seraient aiors, j'en sur affubles
de microprocesseurs multiples" a
integration de donnees polymerique se mordant la queue, le tout
fonctionnant sur le 3807- J'en serai
'
a peine etonne tient
!

^

!

AZEBTTLOI

HELP
MES FRQBI.KMKS AYEC T.ES
FONTS ET APPI.EynfiKB

A un moment donne,
] 'avals mis sur
mon

disue dur Touareg
40Mo, dans le dossier
System/Fonts, a peu
pres 150 Fontes pour
faire le Journal que
vous lisez en ce
moment. II m'arrivait
alors, lors du
chargement d'un
fichier que le GS se
plante. J'ai mis
longtemps a

S.V.P

comprendre, et grace a
Babar de St Cyr entre
autre qui m'a aide sur
RTEL, le probleme fut
resolu. Plusieurs
facteurs entrent scene.
Tout d'abord, il se peut
que certaine fontes
soient verrolees; il
faut, pour le savoir les
visual iser avec Fontasm
et les eliminer. D' autre
part, Applevorks GS
plante lorsque des
fontes sont trop
grandes. II faut done se
limiter a une taille de
48 et tout se passe
bien. Maintenant tout

*
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est OK. Gageons qu'un
lecteur trouvera la
solution pour charger
des fonts plus grandes
et nous 1'enverra.
.

AZEBULON

(AZEBULON)
Je profit© que j'ai la possibility de toucher beaucoup de personnes
a
travers cette revue pour passer un message personnel. Je m'en
excuse
aupres de vous tous. La societe dans laquelle je travail lais
(vous savez
de qui je veux parler), ayant un plan de licenciement tres vaste,
je me
retrouve maintenant dans la situation de nombreux (trop nombreux)
jeunes
a savoir chomeur. J'ai pour 1' instant en deux mois
fait une soixantaine
de demandes a differentes societes de par la France, sans
succes Je vous
demande done, vous qui lisez cet article, de me communiquer des
adresses
de societes existantes dans la region ou vous habitez et
qui seraient
succeptibles d'embaucher. Voici mon profil
diplomes
B T S
Informatique Industrielle, B.A.C. F2 (electronique) Je peux faire
parvenir mon CV (plus detaille) a ceux qui m'en feront la demande
Je
suis pret, bien sur, a aller dans n'importe quelle region
de France Je
vous remercie d'avance de m' aider.
:

.

(Reponses en BAL AZEBULON sur RTEL)
YENTILATKUR POOP

fis

Apres une certame duree
utilisation de votre
GS, 1' alimentation est
tres tres chaude. Cela
peut paraitre mquietant,
et e'est pour cela que
j ai acquis un
ventilateur APPLE pour
GS Deception. Celui-ci
est d'un bruyant Au
moins la, on sait que son
GS est sous tension. A la
difference des premiers
Mac SE, on a rien propose
comme remede. Celui qui
est vendu a I'heure
actuelle doit etre
d'ailleurs toujours aussi
bruyant. Je m' etais done
resolu a ne l'utiliser
que pendant les periodes
de fortes chaleurs. Done
demontages et remontages
assez frequents. J'ai
alors resolu le probleme
en ajoutant un
interrupteur a 1'arriere
du GS. Cela en fait deux,
puxsque j 'en ai egalement
d'

*

.

.

mis un a la pile pour
lutter plus efficacement
contre les virus BRAM
Brejoux et a 1'epoque
Toolbox, proposent des
ventilateurs silencieux.
N' ayant achete qu'un
ventilateur chez TOOIBOZ,
le Cirtech, je 1'ai done
colle le long de
1" alimentation comme
indique par la notice. Je
tiens a preciser que j'ai
change celle-ci par une
plus performante de chez
Brejoux, tous mes slots
etant pris. La carte
Appletell tire beaucoup
entre autre. Mais les
performances sont
contrariees par des fuites
laterales de 1' air de
refroidissement, ce qui
fait que 1 alimentation
reste encore tres chaude. Un
"scotchage" d'etencheite de
ce ventilateur venu tout
droit d'Ecosse ameliore le
refroidissement II
travaille en insuflant de
l'air dans 1' alimentation.
!

Si comme moi, vous avez
achete le modele Apple,
et que le scotchage ne
vous dit rien, vous
pouvez monter le Cirtech
dans le boitier du
ventilateur Apple qui,
lui, epouse la forme du

boitier d' alimentation
et done etancheite bien
superieure). II y perdra
un tout petit peu en
silence, et il pourra
marcher en extracteur
d'air si vous ,,voulez Je
tiens a preciser que j'ai
egalement acquis le
venilateur de chez
Br6joux et qu' il est
aussi siencieux que celui
de feu ToolBox.
(

?

'

.
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BY ANTONIO

CORMEILLES EN PflRISIS... quelle magnifique petite commune a quelques
kilometres de la capitals. ..on se croirait a plusieurs centaines do

effet, je suis alls avec un ami du nord do la France que j'ai connu
peu de temps et qui semble n'avoir pas regrette le voyage... Use
sentait soul oomme beauooup ot no oonnaissait pas RTEi

il u a

Nous sommes done arrives vers 15h et tout etait deja bien
prepare.. .boissons et machines nous attendaient avec impatience
On a
pu y voir GS, MRC et un NeXT Cstation couleuO ainsi que du beau monde
venu d un peu partout... mais. ayant et pour cause surtout cotoye les
GS-istes, vous ne m'en voudrez pas d'oublier quelque peu les mac-users
Cnormis JIHRILDE bien sur que j'on profite une fois de plus pour
remercier et Vic he oui lui aussi a vire mais bon... o'est un ohef da la
Transuiarp done pour ceux qui ont des problemes...il a fait grimper la
sienne a 11.75 MHz non non vous ne revez pas a cette vitesse pa speed pa
je vous l'affirme car le nouveau proprietaire de la carte etait Id et il
ne semblait pas avoir de problemes).

Mais yenons-en aux faits voulez-vous, a peine moi et SRMIXGS stions
et, alors que je lui faisais decouvrir les dernieres
nouveautes Cle superbe NOISE TRRCKER 0.6 merci Olivier tu nous a manque
et tu nous manqueras desormais beauooup.. .} et quelques autres trues
arriverent TERSER et UJERKY. S± vous ne les connaissez pas encore,
prehez
vite contacts car ils sont forts... ils programment, eux. et le font tres
u a montr6 ses creations personnelles tout d'abord la
5
t onr ,Tw? ar^r
n
STRDIUM
DEMO
Cc'est en fait une succession de 85 images repiquees de ST
et qu'il a fait se succeder afin da craar quolquos affots pas mal du
tout... e'est tres court mais plus que convenable). Rux dernieres
nouyel les, il serait en train de l'ameliorer pour que ce soit encore plus
f luide...he oui y'a encore des perf ectionnistes...

mstal les

PUiS, Qpres nQUS aVQir fait mijat" mmlniiA nnn il snrti snn nnuunmi inn
n
r a i
03t MEGfl-GENIflLT if i'agiVen fait' d'un" milan'ge
5
de l\i$S
PINGO et% }
de MRRIO ~rS.l
BROS mais qu'en dire e'est b voir...il serait en qudte
d,r-« ?^w dlteur ou quolque chose de ce genre...
Puis ce fut au tour de
" 3.
1
t rJJfX??^
.?!.^ S v ? c un nouveau Jeu qui serait a ml-chemln enxre
1 OTHELLO et le SHRNGHRX... e'est tres bien fait mais pas encore termine...
enfin oa promet...
Si son pseudo ne vous dit toujours rien, peut-etre
est-ce que l'ongine de codes de Noise Tracker vous mettra sur la voie
Puis vint le chef, le pro, le technicien a vous couper le souffle, vous
avez devine...non toujours pas... he bien il s'agit de M. LRFONTR et de son
materiel en constante expansion. ..on ne compte plus les disks durs ni
les cartes qui se tortil lent on osmose dans son GS. 1 1 a remontre son
best-off Cpour les absents du 21/06/1991 a Beauvais!) les lunettes qui
permettent une vision d'objets en 3-D mieux qu'a la tele. ..Con se demands

^£?Z

t

,

^

_

:

ce que pourrait bien donner une telle composition de genies... Apple
ressentir le chil ling new facO. 1 1 a aussi montre de suoerbes
impressions couleurs avec une CRNON Cles mac-users etaient calmesD, il
a montre quelque peu sa config 1 RRMFRST SCSI a IMo de cache, 1 ZIP a
9MHz etc etc et il ne semble pas avoir de problemes particuliers...mais
le plus impressionnant je dois dire e'est la rapidite avec laquelle il
instai le son materiel he oui il faut s'y retrouver avec tout ces cablesa
surtout avec ceux personnels pour ses cartes personnelles.
Enfin, ce fut le tour du celebricissime BRBRR de St CYR. il montra Das mal
:

_..

Q

.

rendre fou, on ne compte plus les durs. les cartes et ... il m'a file des
fichiers sur la HP28S tres interessants si quelqu'un en veut... qu'il me
fasse savoir...le BRBRR recupere un tas de trues sur les serveurs
ricqins... a propos souhaitez lui bonne chance, il est sur le point de s<

li

a

Puis, le diner termine,

avec deux delicieuses tartes en prime Ctoujours
de fabrication maison avec un arome de mere que les tartes
Industrie 1 les ne peuvent remplacer), retour quelques minutes aux GS et
puis le retour car men commandant de bord Cpilote de son etat) avait a

*
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se lever tres tdt le lendemain..

et o'est ainsi qu'apres un abonnement au GS club. CJacques Roy est ©n
effet arrive stir un tard pour admirer et nous amuser durant le repas
avec ses anecdotes du club...}, nous partlmes...

Nous sortdmes done vers 23h apres avoir salue la plupart et surtout TIB
connaissent pas encore, peut vous procurer du
materiel d'impression Hewlett-Packard & des tarifs pref erentie
1 s
Nous etions done une quarantaine, je salue tout le monde au passage
car
cette ambiance, on ne la retrouve dans aucune autre manifestation du
bS...
qui, pour ceux qui ne le

u ta
aussi a 0flRK WIZARD, BANDIT II,GSTOOL. RZEBULQN 2GS TOPHE
§2i
GSTEL, ?A°Jll
MARCO PAULO, BANZAI. REAL, PRTRICK BOGUTA et PATRICE CRRLIER
qui
n ont pu venir...
Pour les autres qui hesitaient. je leur dis "n'hesitez
Plus pd en vaut la peine et le deplacement" ...
r
i stant J® vous laisse et vous donne rendez-vous a Beauvais
le
o
^°)i, c l« P
20/06/92
pour les etats europeens de I'RPPLE II avec des applications
o vous coupor le souffle...
II ne me reste pour I'heure qu'a vous
remercier de votre lecture en esperant pas avoir ete trop nul pour cette
premiere...
.

'

F

,'

le bel

P.S.

:

La morale de cette histoire est que le GS n'est pas mort
i

ANTONIO

on a du u

A.D.N.
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