Bilan 2003 : une année d’humour, de délires
et de controverses
Quelle est, selon vous, la plus belle invention au monde ? Non, non, vous n’y êtes pas, c’est la
brosse à dent ! Cela vous surprend ? sans doute pas autant que les playmates sur les mobiles. Des
‘pépées’ sur les portables ! L’Eglise se devait de réagir, avec l’aide de l’opérateur télécoms italien TIM
qui propose la connexion avec? Dieu. Le premier site mondial d’enchères en ligne, eBay, nous a, lui
aussi, réservé quelques perles. Comme la chaussure qui a agressé Beckham, un superordinateur à
1 dollar ou un parc à thème wester ? Et sur eBay on peut même acheter la plus grande frite au
monde, acheter l’Irak et acheter ‘nothing’. Un peu d’histoire Au moment où la polémique fait rage
autour des brevets, l’histoire de la poubelle d’Apple reste édifiante. Et pourquoi ne pas transformer
votre Apple II en PC Pentium ? Si, si, c’est possible ! D’ailleurs, Amazon veut breveter des concepts
internet. Attention, le racisme serait une menace pour notre QI, l’internet réunit les cannibales et
les consoles de jeux peuvent pousser au meurtre ! Et un peu d’aviation, simulée avec les 20 ans de
Flight Simulator ou réelle car l’aviation a 100 ans. A ce propos, savez vous que les jeux vidéo
peuvent améliorer la vue ? Et de révolutions technologiques Catalogue de notre futur, au détour de
nos pages, l’homme invisible se profile à l’horizon. Et les trônes d’Angleterre se mettent en ligne.
Pardon, Microsoft met Internet dans les toilettes anglaises, enfin, tout du moins il essaie, car MSN
aurait copié l’idée, avant d’esquiver, puis de tirer la chasse? façon de parler. Côté dentition, canines,
incisives, molaires, etc., Hitachi voit la fin des dentiers, sacré business en perspective. Et le
télescope spatial Hubble a d’étranges visions, tandis que la NASA détecte la plus ancienne planète
connue, et que les astronautes qui nous survolent jouent à panique sur la station ISS. Sans oublier
la polémique Autant se le dire tout de suite, les stocks options ne font plus recette. Ca encore, ce
n’est rien, car nous nous sommes posé de drôles de questions, comme de savoir si l’Apple
PowerMac G5 est un PC ? ou si les mutants sont bien des monstres ? Les américains nous
surprendront toujours? puritains, ils n’hésitent pourtant pas à faire du 11 septembre un jeu. Ils ont
osé ! Et que George W. Bush ne critique pas l’outsourcing, car il le pratique en Inde. La Californie
conquise par l’Autriche ? Un peu exagéré, sans doute, mais Schwarzenegger est quand même
devenu Mister Silicon Valley. Quant aux britanniques, ils s’adressent aux femmes, homo et mères
grâce à internet. Et chez Microsoft, Steve Balmer nous fait toujours rire? il a promis de renforcer la
sécurité sur les produits Windows. Faut-il se réjouir ou s’en inquiéter ? Et savez-vous comment se
faire virer de chez Microsoft ? Mais en tout cas, nous posons LA question, sur le blues des
informaticiens : sont-ils toujours là ?

