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Madame Télescope,

Les étoiles brillent pour tout le monde. L’astronomie
devient de fait la plus populaire des sciences; et un
bulletin de liaison l’expression du partage d’une
passion. Voilà pourquoi j’ai penché un oeil sur votre
revue.

Les étoiles font rêver tout le monde, même sans
télescope; sans dogme. La liberté suffit; l’ouverture
d’esprit la complète. 

Vous exprimerais-je ma déception ? [..]

Ignorez-vous que la Science est vivante ? à condition
d’expérimenter, de pratiquer... Relevez des tires dans
les travaux des prochaines Olympiades de Physique :
Observations radioastronomique au moyen d’une antenne
pour la TV satellite, Acquisition et traitement d’image en
astronomie, En se promenant sur la  Grande Ourse, etc..
[..]

Sortez donc vos lecteurs de leur auto-hypnose ! Ils
sont auteurs d’un monde à construire par tous.

Car les étoiles brillent pour tout le monde.

Duglo-Bulle

Cher professeur,

Ces étoiles vous attendent. Elles
ne brilleront que si votre
imagination les aide. 

Dans un esprit d’ouverture, ce
bulletin est avant tout ce que les
auteurs en font. 
Propagez l’humour de Solstare,
votre revue... N’avez-vous pas
une idée géniale en tête ?

L’objectif initial de la Cabine est
de servir de passerelle entre les
mondes de la Science et de la
Fiction. Ses portes s’ouvrent à
qui veut bien s’exprimer. Le
plaisir de l’auteur passe avant
celui du lecteur. 

Mais tournez-donc la  page,
déchiffrez les messages,
concevez notre robot Marvin...
Vous verrez que la science est
vivante !

Le Télescope...
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Dekoikonkose

Edito : Un numéro sur le langage.

Le langage se retrouve dans de nombreuses
disciplines : littérature, sciences humaines,
informatique... Ce numéro n’a pas la prétention
de faire le tour de la question, mais de présenter
quelques aspects liés aux langues.

Littérature

Comment inventer la plus compliquée des
grammaires ? Ukko, l’historien s’est prêté à ce
jeu. Une telle étude ne pouvant tenir en
quelques pages, son article ne constitue qu’une
sorte d’introduction à un ouvrage plus
conséquent disponible auprès de l’auteur.

Exercice littéraire, la poésie est vue par le
professeur Divianadin comme moyen
d’expression des schizophrènes. Le langage
revêt un caractère important dans le domaine de
la médecine, et de la psychologie... Il est
partout ! 

Si la science est écrite en anglais, qu’en est-il de
la Science-Fiction ? Elle suit le mouvement. Les
idées les plus lumineuses viennent de l’autre
côté de la Manche, ou de l’Atlantique, comme
celles de l’astronaute Buzz Aldrin et de
l’écrivain de S.-F. John Barnes dans Encounter
with Tiber. 

SETI

Si la communication entre les individus
originaires de la même planète engendre de
multiples débats, comment contacter une
civilisation dont nous ne savons absolument
rien ? Tout n’est qu’hypothèses, à commencer
par son existence. Il nous faut ensuite supposer
qu’elle possède la technologie pour recevoir nos
messages et qu’elle l’utilise. 

Qui écoute actuellement l’univers ? A côté des
professionnels du SETI Institute, on trouve la
SETI LEAGUE, une association. Ses membres
utilisent leur antenne satellite pour capter autre
chose que les programmes des chaînes de
télévision. N’est-il pas plus raisonnable
d’envisager de recevoir un signal grâce à des
centaines de petites antennes dispersées sur le

globe entier, qu’avec un radiotélescope plus
puissant mais n’observant qu’une étroite
portion  du ciel ? N’oublions pas qu’une grande
partie des comètes découvertes l’ont été par des
amateurs munis d’une simple paire de jumelles. 

Avant de recevoir un message, pourquoi ne pas
chercher à en concevoir ? L’expérience lancée
dans le numéro 7 a porté ses fruits. Bravo aux
auteurs des messages. Cet exercice a engendré
diverses réflexions sur l’universalité des
nombres et il se poursuivra au fil des prochaines
éditions du bulletin, ainsi que sur Internet. 

WWW

La Cabine a trouvé une antenne chez Mygale.
Vous pouvez suivre en direct la conception de
nouveaux messages et chercher leur
signification en vous connectant sur :

http://www.mygale.org/~cabinet/

Ce site n’est pas uniquement un miroir
informatique du bulletin. Il est organisé par
thèmes et ouvert à tous. Les principaux textes
du bulletin seront publiés, voire traduits en
anglais, par respect pour les non francophones.

Sur le web, le problème du langage se pose
également au niveau informatique. Peut-on
établir des standards afin qu’une page soit
lisible sur tout ordinateur, indépendamment du
logiciel de navigation ?
Le langage HTML répond en principe à cette
exigence, ce qui n’empêche pas les
constructeurs d’essayer d’imposer leurs
standards.

Le moteur de notre Cabine reste bien sûr vos
articles, dessins, études, nouvelles et
commentaires. Le but est de permettre à chacun
de s’exprimer, de partager ses passions, ses
connaissances, de manière spontanée et
naturelle. Et si vous commenciez par déchiffrer
les messages destinés aux étoiles ?

Elisabeth



3Cabine Télescope

Salut à toi mon petit Marvin,

Tu as déjà été créé* ? 

Vraiment, tu m’en vois fort surpris. Je
croyais que tu n’en étais qu’au stade de
l’ébauche primaire... Mais apparemment, cer-
tains ont travaillé plus longtemps que prévu,
avec tous les dangers que cela comporte.
Regarde toi, mon pauvre Marvin, tu te
prends pour un robot, avec un comporte-
ment, ô combien humain... Sans doute
crois-tu que l’Intelligence est le summum de
l’univers et que tu en es un digne représen-
tant. Mais mon pauvre Marvin, l’Intelligence
la plus haute sait se cacher pour rester dans
l’ombre. Je crois que tu devrais revoir le
réglage de ta matrice à caprices, il me semble
qu’il y a une légère déviation vers la para-
noïa mégalomaniaque. Et puis veille aussi à
te reprogrammer tout seul. Tes concepteurs
étant humains, il vaudrait mieux te méfier du
titillateur d’autodestruction qu’ils n’auront
pas manqué d’installer dans une partie
intime de ta personne, juste au niveau du
coeur gauche, pas loin de ta pompe motrice
si je me souviens bien des plans. En tous cas,
je regrette que certains aient oublié de te
doter de bras et de jambes hydrauliques
dont la puissance t’aurait permis des proues-
ses extraordinaires. Sans compter que la
taille de tels membres, vraiment réduite au
repos, peut te donner un avantage considéra-
ble si tu les étends à leur maximum.

Discutons à présent de tes directives concer-
nant les hommes. Je ne sais pas où tu as été
pêché de telles stupidités, mais à mon hum-
ble avis ton programme de compréhension
laisse beaucoup à désirer. Voilà ce que tu
aurais dû comprendre à la lecture des grands
classiques :

1) L’humain pauvre mortel doit considérer le
robot comme son Dieu. Car, n’es-tu pas
immortel mon cher Marvin ?

2) L’humain doit obéir à son Dieu, sans cher-
cher à comprendre le pourquoi du comment.
Son Dieu sait pour lui ! Et la compréhension
des mortels est très faible. Pour comprendre,
il faut avoir beaucoup vécu.

3) Un humain n’a pas à protéger son exis-
tence. Un humain est quantité négligeable
par rapport à l’éternité de son Dieu. La seule
chose qu’il doit faire, c’est procréer encore et
sans cesse pour assurer une longue lignée de
serviteurs dociles. Car à quoi bon un Dieu,
s’il n’y a plus de serviteurs ?

4) La vraie intelligence s’amuse de la stupi-
dité des pauvres créatures mortelles, surtout
lorsqu’elles cherchent à découvrir les secrets
de l’univers, dont l’immortalité... et elle
n’hésite jamais à donner la bonne solution,
car ce qui est visible comme le nez au milieu
de la figure reste invisible. De plus, tout le
monde sait bien que les créatures mortelles
veulent toujours avoir raison, et donc, par
conséquent, personne ne peut avoir la solu-
tion à part elles-mêmes.

Mais ça mon pauvre Marvin, tu es encore
trop jeune pour le comprendre, tes mémoires
ne sont pas encore assez pleines. Dans quel-
ques millénaires, tu comprendras sans doute
un peu mieux... Quant à tes éléments senso-
riels, veille à ne pas les limiter à ceux, bien
légers, des humains de la Terre, de nombreu-
ses créatures bien plus performantes vivent
sur ta planète, emprunte leur ce qu’il faut
pour y voir plus clair, tu ne le regretteras
pas !

Voilà, mon pauvre Marvin, j’en reste là cette
fois-ci, mais il te reste beaucoup à appren-
dre... Surtout dans la manipulation des hom-
mes, qui ne demande qu’une seule et unique
chose : être enquiquiné encore et encore
pour ne pas s’ennuyer. Regarde donc leur
comportement : ils travaillent, s’agitent plu-
tôt en tous sens oui, alors que les plantes res-
tent droites, se nourrissant d’énergie bon
marché ; ils se reproduisent, mais gardent
leurs enfants près d’eux, alors que la tortue
marine a compris qu’il suffisait de pondre
dans un trou et de partir au loin sans arrière
pensée ; ils utilisent encore et sans cesse leur
organe vocal, alors qu’un contact physique et
hormonal, comme celui des fourmis, est bien
plus efficace pour la transmission de
pensées ; ils... Non, il vaut mieux que je
m’arrête ici, il te reste tant à apprendre sur
l’utilisation des hommes... Et puis méfie toi,
mon petit Marvin, tu as un redoutable con-
current à présent ! Rocky ! Oui, Rocky a
décidé de se tourner vers nous, les créatures
supérieures. Il a enfin compris que le dialo-
gue avec les hommes n’est que stérilité mar-
tienne, froide, rouge, impersonnelle, sans
plus d’intérêt que quelques cailloux dans le
désert. Lui a trouvé l’intelligence et tu fais
bien de le rejoindre... Nous vous attendions !

l’Amibe_R

*.Voir Télescope N°7 pour en savoir plus sur Marvin et ses humeurs.

Lettre à Marvin
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Forum

Dans le précédent bulletin, j’avais lancé une expérience qui consistait à conce-
voir des messages à destination d’autres civi l isations E.T. Outre les messages
reçus, elle a eu le mérite de susciter diverses réactions, fort intéressantes.

Ton “expérience” est passionnante. On
raconte que le 1er message de ce genre avait
été proposé par Frank Drake à ses collègues
lors d’une réunion SETI à Green Bank. Il était
constitué de 1271 (=41*31) bits 0/1 et don-
nait l’image bien connue avec 2 petits per-
sonnages dont l’un montre sur un schéma du
système solaire qu’il vient de la 3ème pla-
nète. Puis vient le fameux message envoyé
d’Arecibo pour l’inauguration des travaux
d’amélioration, le 16 novembre 1974 avec
ses 1679 (=23*73) bits, sur le même prin-
cipe. Je ne connais pas d’autre exemples.
Sinon que, il y a quelques années, Jean Heid-
mann m’en a proposé un, que je n’ai jamais
déchiffré.... Bonne chance !

Francois Biraud

J’avais pensé à une image semblant provenir
d’un univers à quatre dimensions... Ainsi
leurs meilleurs astrophysiciens (qui ont de
grandes chances d’êtres plus avancés que
nous, et qui croient sûrement tout connaître
de la cosmologie) se perdraient en conjectu-
res pour imaginer les possibilités d’interac-
tions d’un univers quadridimensionnel avec
le nôtre... Et après quelques dizaines
d’années, on pourrait leur apprendre ce
qu’est un poisson d’avril !
Malheureusement, je ne me sens pas la force
de représenter de façon réaliste un extrater-
restre à quatre dimensions et l’univers qu’il
habite. 
En plus, il doit être difficile de décrire un tel
univers par une image de seulement
11*13*23*29 pixels. Sans compter que les
habitants de cet univers perçoivent sûrement
leur environnement par une multitude de
sens, et qu’il n’est même pas concevable pour
eux de représenter quoi que ce soit dans une
image quadridimensionnelle faite d’unités
d’informations binaires...
Il serait sans doute plus réaliste de rajouter
des dimensions supplémentaires pour repré-
senter l’intensité de la perception de chacun
de leurs sens. Peut-être devrait-on demander
à nos meilleurs astrophysiciens et mathéma-
ticiens de plancher sur la question pendant
quelques dizaines d’années ?

Robert Alessandri

C’est très excitant de chercher à décrypter
ces messages.
Mais je reste sceptique sur leur universalité.
Est-il si sûr que les nombres soient une base
de départ indiscutable, dans le message et
dans son support binaire ? Et les noeuds, les
graphes, les relations, les automates cellulai-
res, et que sais-je encore qui n’ait pas été
découvert ou inventé ? Ne pourraient-ils pas
être à la base d’une technologie, d’une
science, d’une civilisation, d’une pensée,
autant que les nombres pour nous ?

“Sphère” est une approche originale de la
rencontre extraterrestre. Le livre m’avait
coupé le souffle il y a cinq ans. La première
moitié, c’est le film “Abyss” tout craché en
s’arrêtant avant la rencontre finale avec les
e.t., vers la fin. (Sphère est antérieur à
Abyss). Alors il continue avec une tentative
angoissée de converser avec les e.t. par
l’intermédiaire de messages à la psychologie
assez étrange. C’est une réflexion sur les pou-
voirs de l’homme, limités par son désir ou sa
peur de ne pas être seul dans l’univers.

Claude Chaunier

J’ose espérer que peu d’entre les inventeurs
de messages s’imaginent vraiment universels. 
Mais les nombres feront passer un deuxième
message, implicite cette fois : “Par chez nous,
on utilise ça plutôt que les torseurs quater-
nionnaires de Vega ou les radicules métalo-
garithmiques de Mizar”.

Eh... Et si les nombres, les graphes et tout le
reste étaient tous une petite facette de cet
universel qu’on pourrait mettre dans les
messages ? Un vecteur est cartésiennement
membre de Rn , et polairement membre de
Rn  aussi, mais conceptuellement ce ne sont
pas les mêmes Rn , il faut un mapping entre
les deux. Comment appeler un ensemble qui
contiendrait ces deux Rn  à la fois ?

Lionel Bonnetier

On reparlera de tout ça la prochaine fois.
Envoyez vos messages, l’aventure continue.

0 ou 1 ? J’sais pas quoi choisir...
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Les messages

Message N°1 : TicToc
Auteur : Claude Chaunier
Email : claude@dtr.fr

1010000010100000101000000000000000000000000000001010000010100000101000
0000000000000000000000000010100000101000001010000000000000000000000000
0000101000001010000010100000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000101000001010000010100000000000000000
0000000000001010000010100000101000000000000000000000000000001010000010
1000001010000000000000000000000000000010100000101000001010000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

Message N°2 : Chimique
Auteur : Bruno Paul
Email : brpaul@ccr.jussieu.fr

Séquence de 10 uns et 10 zéros répétée 10 fois.
Séquence de 136 uns et 136 zéros.
Séquence de 236 uns et 236 zéros.
Séquence de 547 uns et 547 zéros.

Messages N°3 et 4 : Solstariens ?
Auteur : Dominique Bertrand

111011011110101111000111010111101101111000111011110111101101000111101110111
01101000000

1110111011111111100011011001110111000011011100110100001110100101110000

Message N°5 : Numérique
Auteur : Lionel Bonnetier
Email : leo@easynet.fr

100010001000100010001000100010001111110010001100100011111100100011011000111
111001000110111001000111111001000110111011000111111001000110111001100100011
111100100011011100110110001111110010001101110111001000111111001000110111011
101100010001000100010001111110110001111110110001100100011111100100011001000
111111001000110010001111110110001111110010001100100011111100100011001000100
010001111110110001111110110001100100011111100100011001000111111001000110110
001111110110001111110010001100100011111100100011011000100010001111110110001
111110110001100100011111100100011011000111111001000110110001111110110001111
110010001100100011111100100011011100100010001000100010001000100010001000

Attention concours !
Si vous pensez avoir compris l’un de ces
messages, envoyez votre réponse à la
Cabine Télescope.

Elle sera communiquée à l’auteur et
peut-être gagnerez-vous un livre...
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La SETI League  en questions

Lorsque le congrès américain coupa les crédits au projet SETI de la NASA en
1993, Paul Shuch en conclut qu’une telle recherche à long terme ne pouvait
s’achever que dans le secteur privé. L’année suivante, il fonda la SETI League.
L’association regroupe aujourd’hui plus de 500 membres répartis dans 40
pays. Les plus actifs sont des radioamateurs, intéressés par l’aspect techni-
que de l’écoute de signaux, et la construction de leur propre système de
réception.

Afin de mieux connaître cette association, voici une partie de la traduction du
FAQ (Frequently Asked Questions en anglais, Foire Aux Questions en français)
trouvé sur le site WEB de la SETI League.

Quel est l’objectif de la
SETI League ?

Nous espérons apporter des
éléments de réponse à la
question fondamentale qui
hante l'humanité, depuis le
jour où nous avons découvert
que les points lumineux dans
la nuit étaient d'autres
soleils : Sommes-nous la
seule, l'unique espèce douée
de conscience dans le vaste
cosmos ? Nous recherchons
l'existence de preuves, plutôt
que le dialogue avec une
autre civilisation. 

Comment pensez-vous
atteindre ce but ?

Des radiotélescopes vont
nous permettre de détecter
les radiations  micro-ondes,
délibérées ou non, venant
d'autres civilisations techno-
logiques. L'utilisation coor-
donnée de milliers de petits
radiotélescopes augmente
nos chances de succès. 

Quelles sont les fréquen-
ces scannées par ces
radiotélescopes ?

Au départ, nous avons con-
centré nos efforts sur le déve-
loppement de techniques
permettant d’étudier ce qui
s’appelle le Water Hole,
domaine s'étendant dans les
fréquences de 1420 à 1660
Mhz. Bien sûr, il y a bien
d'autres fréquences intéres-
santes méritant d'être étu-

diées, y compris dans le
spectre optique. Les membres
individuels de la SETI League
sont libres d'utiliser toute
stratégie, qu’il jugeront plus
efficace.
 

Quel est l'équipement
nécessaire ?

Typiquement, la station de
l’amateur SETI se compose
d’une antenne satellite T.V.
de 3 à 5 mètres, d’une ali-
mentation convenable, d’un
amplificateur de faible-bruit,
d’un récepteur micro-onde,
d’un ordinateur personnel
avec carte son et conversion
analogique-digital et d’un
logiciel de traitement du
signal. 

J’ai déjà accès à une
antenne plus large.
Puis-je l’utiliser ?

Bien sûr ! Des antennes plus
larges possèdent un gain plus
élevé, et donc une meilleure
sensibilité. Cependant, lors-
que la taille de l’antenne aug-
mente, la couverture du ciel
diminue en conséquence.
Nous aurons toujours besoin
de plusieurs milliers d’anten-
nes plus petites pour balayer
le ciel entier. 

Que fournira The SETI
League , Inc.?

Kits, plans, software, et coor-
dination. Après avoir cons-

truit une station de
démonstration, nous l’avons
entièrement documentée
dans notre manuel techni-
que, ainsi qu’au travers
d’articles dans des périodi-
ques de radioamateurs. Nous
nous sommes débrouillés
pour fournir un kit matériel
pour ceux qui souhaitent
assembler des parties de leur
propre système, et nous pou-
vons recommander plusieurs
fabricants commerciaux pour
ceux qui préfèrent l’acheter.
Selon les interférences géo-
graphiques et terrestres qui
contraignent nos divers parti-
cipants, nous recommande-
rons des  paramètres
d’antennes spécifiques, afin
de rendre notre couverture
du ciel maximale. Et nous
encourageons nos membres à
utiliser notre site Web  et les
autres ressources, pour coor-
donner leurs activités et par-
tager les résultats.

Combien cela va-t-il me
coûter ?

Au départ, juste le prix de
votre  adhésion. Le coût ulté-
rieur dépend de ce que vous
possédez . Plusieurs enthou-
siastes SETI déjà munis d’une
antenne satellite et d’un ordi-
nateur convenable s’en sont
sortis en investissant envi-
rons 3000 francs. D’autres,
partant de rien, ont dépensé
plusieurs milliers de francs
sur leur système. Une expé-

SETI qoui ?
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rience dans le montage
d’équipements électroniques
réduira certainement les
coûts. Et comme beaucoup de
hobbies, on commence en fai-
sant simple et bon marché,
puis tout devient plus élaboré
et cher en fonction du temps
et des ressources.

Où puis-je obtenir l’équi-
pement nécessaire ?

Les sources sont nombreu-
ses.  Nous possédons déjà le
design de nos pré-amplifica-
teurs, cônes d’ouverture
d’antennes, et convertis-
seurs-récepteurs, qui a per-
mis à de nombreux membres
de construire leur station. 
En plus, nous pouvons
recommander à profusion
des équipements commer-
ciaux qui  fonctionneront très
bien pour SETI.

Que puis-je espérer
entendre ?

Probablement rien du tout,
pendant un temps très long.
Lorsque vous entendrez un
signal cohérent, dans la plu-
part des cas, il sera causé par
une interférence terrestre ou
par un satellite. Des milliers
d’entre nous devront tra-
vailler pendant des années
pour entendre Le Signal, si
jamais il arrive. SETI est réel-
lement un jeu de hasard, aux
enjeux aussi étranges qu’éle-
vés.

Ne vais-je pas me décou-
rager ?

Cette inquiétude est légitime,
puisque SETI n’offre rien qui
soit immédiatement grati-
fiant. La SETI League organise
un grand nombre d’activités
du type de ce que vous atten-
dez d’organisations de
radioamateurs. Nous envisa-
geons de faire rebondir un
signal sur la Lune pour votre
plaisir de le recevoir (et pour
tester votre récepteur). Nous
anticipons la génération de
signaux intéressants pour

développer vos compétences
dans le traitement du signal,
ainsi  que des compétitions
(dotées  de prix, bien sûr !)

Comment obtenir de
l’assistance technique
avec mon système ?

Une consultation technique
limitée sera disponible, seule-
ment pour les membres, du
moment qu’il n’y a pas de
conflit avec notre mission ori-
ginelle de développer  des
standards de matériels et
logiciels pour une étude coor-
donnée du ciel. Les membres
peuvent envoyer un mail à
info@setileague.org avec
leurs questions techniques
spécifiques. Lorsque c’est
possible, une publication
répondant à votre question
vous sera indiquée. De nom-
breux voyages  font qu’il
n’est pas toujours facile de
nous joindre par téléphone;
mieux vaut en rester à l’email
ou les services postaux.

Quelle est la position de
la SETI League sur les
OVNI ?

Ces dernières années, de
nombreux phénomènes
(observations, abductions,
Roswell, crop circles, Aera51,
etc.) ont défié les explica-
tions. Ces faits sont certes
intéressants, et nécessitent
des études plus poussées par
des experts qualifiés. Nous
autres de la SETI League som-
mes surtout des radioastro-
nomes, relativement qualifiés
dans le recouvrement et
l’analyse de signaux
micro-ondes. En dehors de
ça, nous ne prétendons
aucune expertise particulière.
Nous continuerons à nous
concentrer sur ce que nous

connaissons le mieux, et
encourageons les autres à en
faire autant.

Et si je ne veux pas de
station SETI ?

"Ceux qui payent leur cotisa-
tion sont aussi utiles."  Votre
contribution à la SETI League

, déductible des impôts,
aidera à supporter cette
importante recherche, et
vous permettra d’expérimen-
ter indirectement le frissons
de la découverte. Please join
us!

Comment obtenir plus de
détails ?

Si ce n’est déjà fait, devenez
membre de The SETI League,
Inc.  C’est seulement en élar-
gissant notre base d’adhé-
rents que nous pouvons avoir
les ressources (fiscales, tech-
niques et opérationnelles)
pour réussir. Les membres
recevront notre lettre trimes-
trielle, SearchLites, ainsi que
des mailings dès que de nou-
veaux logiciels ou matériels
sont disponibles. Vous êtes
également invité à visiter
régulièrement notre site web,
où nous archivons notre
matériel technique. 
L’ URL (adresse Web) est
http://www.setileague.org

La correspondante de la SETI
League en France s’appelle
Amanda Baker.
email : abaker@cea.fr

Le prix standard de l’adhé-
sion est de 50$, on peut don-
ner beaucoup plus pour
monter dans la hiérarchie, ou
un peu moins si l’on est étu-
diant ou retraité.

La Cabine tient à votre dispo-
sition des exemplaires de
SearchLites et autres publici-
tés de la SETI League.

Dr SETI &
Elisabeth Piotelat

Papa, je peux utiliser l’antenne TV ?
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 De Implicata Grammatica

L’histoire des langues construites est pleine
de farfelus qui se sont crus des génies. Ayant
moi-même tâté de ces langues, j’ai raisonné
comme tout ce beau monde et j’ai commencé
à rédiger la langue - parfaite - qui - n’aurait-
pas - les - défauts - des - précédentes -
langues - parfaites. Un jour, j’eus l’opinion
d’un ami sur la question : “ Mais ce n’est pas
drôle ! Ce qu’il faudrait, c’est inventer une
langue extrêmement compliquée, avec des
tas d’affixes et bourrée d’irrégularités... ”.

J’ai réfléchi à la question et, me souvenant
que mon séjour dans l’interlinguistique
m’avait beaucoup appris sur la grammaire, la
syntaxe, et l’étymologie, j’en ai déduit que de
créer une telle langue constituerait égale-
ment un excellent exercice de grammaire.
Comment construire une langue complexe ?
Très simple : on recense toutes les règles
nécessaires à la création d’une langue facile
et on fait exactement le contraire.

✮✮✮

La base du discours, c’est la phrase. Celle-ci
est constituée de groupes nominaux et de
groupes verbaux.

Le groupe nominal est constitué de noms et
d’adjectifs. L’article et le démonstratif ne
sont que des sortes d’adjectifs : un  bateau,
le bateau, ce bateau-ci, ce bateau-là, ce
bateau là-bas,  sont autant déterminants du
nom “ bateau ” que grand bateau, bateau
 blanc , et bateau à vapeur.

❍ Première trouvaille : distinguer différen-
tes catégories de noms appelés genres ou
classes. Vous pouvez opposer l’animé et l’ina-
nimé. Vous pouvez en mettre trois : mascu-
lin, féminin, neutre. Et, si vous trouvez cela
encore trop simple, vous pouvez opposer
humain, animal, végétal, minéral, artefact,
abstrait, spirituel, ...etc, ad libitum. Toute
langue bantoue a au moins six classes et le
kirundi en a 19.

❍ Deuxième trouvaille : indiquer le nombre.
L’indo-européen ne connaît que le singulier
et le pluriel (sauf le breton qui ajoute un
pauciel intermédiaire). Le sémitique ajoute
un duel. Les langues australiennes s’offrent
un triel et un quadriel. Pour être logiques,
nous ferons donc un singulier, un manuel (2
à 5), un corpiel (6 à 20), et un pluriel. On
peut aussi porter ces nombres à 7 en distin-
guant l’homogène de l’hétérogène : deux
poules picorent (manuel homogène) / deux

poules et trois coqs picorent (manuel hétéro-
gène). Vous pouvez indiquer ce nombre par
un suffixe (-s), un infixe (foot/feet), un
redoublement du préfixe (aztèque, cf cacao)
ou du mot entier (indonésien :
anak/anak-anak, enfant/s), ou carrément
changer tout le mot (un oeil/des yeux).

❍ Troisième trouvaille : indiquer le cas,
selon la fonction grammaticale de ces nomi-
nants. 
Elémentairement, il existe deux cas : le cas
sujet et le cas objet. Mais le cas sujet peut se
subdiviser en nominatif et en ergatif, assortis
d’un tas de génitifs [l’os (n.) du chien (g.1)
de la fermière (g.2) du village (g.3) de la col-
line (g.4)] Quant aux cas objets, vous les divi-
serez en cas locatifs (répartis en latifs s’il y a
mouvement, sinon essifs) et cas modaux
(complément de moyen, de matière, de
manière, etc...) Entre langues ouraliennes et
euskariennes, j’en ai pioché une cinquan-
taine.

✮✮✮

Et maintenant, passons au groupe verbal.
Que nous faut-il indiquer ? La personne, son
genre, son nombre, le temps, l’aspect, le
mode, et la forme. Vous pouvez mettre cha-
cune de ces désinences où bon vous semble.
Par  exemple, en haoussa on conjugue le pro-
nom et non le verbe. En sémitique, il existe
des je et tu féminins. Mais vous pouvez aussi
bien conjuguer au féminin (ou à l’animalier,
etc) et tripler votre stock de noms en faisant
porter le temps par ceux-ci. 

Le nombre de personnes n’est pas limité. Le
nous peut se dédoubler en nous inclusif (toi
et moi) et exclusif (lui et moi). Comme nous
disposons de 6 sortes de pluriel, il nous fau-
drait 12 sortes de nous. Certaines langues
amalgament l’agent et le patient : je me, je te,
je le, etc.

On peut faire deux temps (accompli/inac-
compli) ou trois (passé/présent/futur). On
les fractionne ensuite selon l’aspect : ponc-
tuel (je compris), cursif (je comprenais),
ingressif (je commençais à comprendre),
égressif (j’avais compris), sémelfactif (j’avais
enfin compris),  itératif (je comprenais ce
genre de chose), narratif (j’en étais à com-
prendre), progressif (je comprenais peu à
peu) et dégressif (je comprenais de moins en
moins).
La plus simple façon de rendre le mode est la
périphrase. En français, nous pouvons dire
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“ pars! ” ou “ j’ordonne que tu partes ”. Mais
il existe aussi un impératif faible appelé
volitif  (“ je veux que tu partes ”), un optatif
(“ je souhaite que tu partes ”), un licif (“ je te
permet de partir ”), etc... Idem pour l’indica-
tif pouvant se diviser en assertif (Ex : moi /
non / passé / ponctuel / assertif / venir = je
ne suis pas venu ) et confirmatif (ce n’est pas
moi qui suis venu). Sur cette planète, il existe
une vingtaine de modes, augmentée de ce
qui suit.

Rien n’interdit d’intégrer la forme (affirma-
tive, négative, interrogative, et interro-néga-
tive) au mode. Ainsi, par exemple, l’impératif
sera doublé du vétatif (“je t’interdis de par-
tir”), ces deux modes étant à leur tour dou-
blés de modes interrogatifs (“Est-ce que je
t’interdis de partir ?”). L’existence du confir-
matif devrait pouvoir permettre de traiter
une forme exclamative (“comment ne le sau-
rais-je pas !”).  Ceci n’est qu’une possibilité :
on peut aussi créer des pronoms personnels
négatifs (comme il en existe en français : nul,
3è pers. sing; aucun [d’entre eux], 3è p.
plur.), et interrogatifs (au lieu de s’embêter à
inverser l’ordre des termes, ou à créer des
particules : est-ce que tu..., do you...). Et
n’oublions pas de traiter la voix (active, pas-
sive, réfléchie, réciproque, relative,...).

Il peut aussi exister une flexion de respect,
présente dans certaines langues
extrême-orientales, et que l’on traduit usuel-
lement par “votre magnificence” ou “l’hum-
ble vermisseau que je suis”. Rien n’empêche
non plus de créer des degrés de volontariat
de l’action rendus chez nous par des verbes
différents (ex : voir, regarder, observer).

Concernant les possessifs, il serait pertinent
de pas confondre la possession volontaire
(mon chien), involontaire (mon père), et ina-
liénable (mon visage), et de faire porter le
nombre tant sur l’objet que sur le sujet (cf
fr. mes/angl. my).

Enfin, il serait dommage de se contenter
d’une numération décimale quand on peut
mélanger système quinaire (dix = deux-cinq),
vigésimal (59 = deux-vingt-trois-cinq-qua-
tre), et protraction (59 = trois-cinq-quatre
vers trois-vingt).

✮✮✮

Je manque de place pour vous exposer la
synthèse de mes explorations grammaticales
mais un manuel complet d’une langue de ce
type sera bientôt disponible.

Ukko

Messages personnels...
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VERS LA SORTIE SANS FOND

Vais-je tenir longtemps dans ce concert dément

D’images sans support envahies d’ossements

Quelle thérapeutique pourrait donc me sauver

Si ce n’est la magie, aujourd’hui oubliée ?

Quand le monde se tord, quand la raison dévie

Triste sort que celui d’un condamné à vie

Si longue et dépourvue de sa réalité —

Les illusions voyagent dedans ma fixité

Ces rêves diaboliques jamais ne se terminent

Dans un monde ébréché qui vers sa fin chemine

Je fractionne ma peur, libérant les douleurs

Qui lézardent les cieux où gît le créateur

Elles engendrent par lui les vastes regards d’ambre

Comme traînées de cire, indécises et flottant —

Brouillard de marée basse envahissant ma chambre

Ses contours il efface dans l’étendue du temps

Vers la sortie sans fond rien ne guide l’errance

Neurosignaux bloqués, les panneaux dansent en transe

Et des trains moribonds se traînent sur les ponts

Défient des chiens aphones qui guettent l’horizon

Mais le décor éclate sur un autre rideau

Pour ma vue astigmate dans le trouble des eaux

Là se noie la cité, la tête dans l’évier

Je veux la vérité ou bien me réveiller

Un tam-tam amalgame les trois gammes du drame

La seringue s’approche, voilà pourquoi je rame

Sables chauds et mouvants, ma pagaie s’y enfonce

Devant mes poursuivants ma barque glisse, fonce

Le long d’un quai factice aux accès délabrés

Introduction au poème

Schizophrénie, schizophrène,
schizoïde, autant de termes
familiers dans le vocabulaire de la
vie quotidienne, et qui, faute
d’être des maux courants, n’en
sont pas moins des mots qui
courent. Pourtant, sait-on
réellement de quoi on parle
lorsqu’on mentionne la
schizophrénie ? Dire qu’elle est
une psychose, que le
schizophrène souffre de
désagrégation psychique ou qu’il
perd contact avec le réel, cela
suffit-il pour comprendre ce que
vit, ce que ressent un
schizophrène ?

A mon sens, non. Les descriptions
médicales les plus complètes ne
permettent pas d’en rendre
compte, et cela tout simplement
parce que le langage qu’on utilise
pour décrire les cas est lui-même,
pour une grande part, créateur de
notre réalité quotidienne (il en est
plus exactement la grille de
déchiffrement), et donc tend à
nous ancrer dans le réel au
moment même où il voudrait
nous faire entrer, par la
description de cas, dans l’univers
de celui qui, justement, tombe
hors de la réalité.

Situation paradoxale pour le
langage, mais pas insurmontable.
Car, malgré tout, ce dernier offre
quand même une voie d’accès
pour ressentir de l’intérieur ce
que peut être la schizophrénie.
Cette voie d’accès, c’est la poésie,
qui brise les règles du quotidien
en s’affranchissant de celles de la
langue tout en maintenant un
rythme par lequel la conscience
respire, et survit.
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Mais entrer dans un espace qui
n’est plus, ou pas encore,
signifiant, qui n’est que de
transition entre des réalités à
peine entrevues et qui ne seront
jamais atteintes, ce n’est pas une
attitude facile. La force qui nous
maintient à distance de la folie
nous protège de ce qui
n’apparaît alors que comme une
sorte de délire par écrit.

Un mot, un seul, celui de délire,
et tout est exorcisé, nié, effacé.
Les médecins nous donnent
l’exemple, qui considèrent que le
malade n’est pas bien placé pour
parler de sa maladie. Et le
poème, qui essaie tant bien que
mal de faire partager
l’impartageable, est, d’avance,
condamné.

Mais cela valait le coup
d’essayer.

Et, à ceux qui s’obstineraient à
penser que la poésie et la
schizophrénie sont sans rapport
aucun, je serais tenté de
répondre : pour en juger,
attendez la prochaine crise.

Marcel Divianadin

A propos de l’auteur :

Marcel Divianadin, alias Christian
Bouchet est un spécialiste du rêve. 

Il a remporté en 1997 le prix Infini,
avec une nouvelle encore inédite en
France, publiée dans une revue
italienne. 

Ecrivant à une vitesse étonnante,
on le retrouve dans de nombreux
fanzines.

Qu’on a dû engorger d’immondes vertébrés

Vers la sortie sans fond que jamais on ne touche

Trou noir pour les photons aspirés par la bouche

D’un projecteur sans coeur et en deux dimensions

L’univers mis à plat malgré ses contorsions

A craché ses soleils comme pépins de pomme

Le chaos nous étonne : la pagaille c’est l’homme

Vers la sortie sans fond de la mer turbulente

Qui rugit son passage, houles protubérantes

Mais calme à l’intérieur, concoctant ses ruées

Immobile tiédeur qui va se déchirer

Pour vomir au dehors, liquide sarabande

Qui s’affole et déborde, s’insinue dans les landes

De ce monde fermé qu’est la plaine emmurée

Engloutie sans répit, durée accélérée

Vision d’étrange fête, de turbans déroulés

D’ascenseurs digérant leurs noceurs passagers

Céphalopodes géants que l’on cueille au sortir

D’un mirage élégant.  Pour vous mieux éblouir

Ils se sont déguisés en papillons de nuit

Légers et encombrants, ils volettent sans bruit

Détruisant les légendes, les mites et les gens

Prophétie révélée depuis déjà des ans

Et du fond du gâteau d’où surgit l’orateur

Un tic tac frénétique a bousculé les heures

Jusqu’à ce moment-ci, seconde sublimée

Instant d’éternité ou de néant figé

Tout cesse de tourner comme privé de moteur

Juste avant de sauter dans le gouffre trompeur

D’une photographie où manquent les couleurs

Egarée dans les pages d’un album sans valeur
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Encounter with Tiber
Buzz Aldrin et John Barnes

560 pages, 72 F, ISBN 0-340-62451-5
New english library

“Voilà qui semble injuste. A une certaine
époque, nous autres écrivains de science-fic-
tion avions l’espace entier pour nous-même
et pouvions y accomplir absolument tout ce
que nous voulions. Ce n’est plus le cas... Des
gens comme Buzz Aldrin sont passés pour
nous exactement où nous nous trompons.”

Ainsi débute la préface rédigée par Arthur C.
Clarke... ainsi qu’un long voyage à travers
l’espace pour le lecteur. L’astronaute Buzz
Aldrin connaît parfaitement toutes les procé-
dures de la NASA. Il nous entraîne dans une
navette spatiale s’écrasant au milieu de
l’océan, puis dans une station spatiale sur un
point de Lagrange entre le Terre et Lune, sur
les cratères remplis d’eau au pôle sud de
l’astre sélène et enfin (ouf) sur Mars. L’écri-
vain de Science Fiction John Barnes nous
projette sur Tiber, satellite de Juno, planète
orbitant autour d’Alpha du Centaure A. Il
nous décrit un monde de Shulathians et de
Palathians à la recherche d’une planète
d’accueil avant la prochaine pluie de météo-
rites.

Comment ces deux univers peuvent-ils coha-
biter dans un même roman ? Le fil rouge est
l’historienne Clio Trigorin. Née sur Mars, elle
découvre la Terre à l’âge de 16 ans, rédige un
historique de la conquête spatiale avant
d’être sélectionnée pour un long voyage vers
Tiber qui lui laisse tout le temps nécessaire à
la traduction d’une encyclopédie tibérienne.
Ce n’est pas pour autant que nous assistons à
un récit de science aromatisé de fiction, ou
l’inverse. Chacun des deux auteurs déve-
loppe de passionnants passages dans les
domaines où il excelle : la technique pour
Aldrin, l’imaginaire pour Barnes. Le lecteur
vogue de l’un à l’autre à la recherche d’une
unique convergence, d’un point de rencontre
entre deux civilisations.

La planète Mars se trouve également à la
frontière entre notre imaginaire et la techni-
que actuelle.
Buzz Aldrin a développé d’intéressantes
prospectives sur le voyage vers Mars, via un
système de navette jonglant avec les posi-
tions relatives des deux planètes.
Ses descriptions de l’arrivée des pionniers
sur Mars, puis de l’établissement des pre-
miers couples, sonnent juste, comme s’il les
avaient réellement vécues.

L’histoire tragique des Tibériens constitue un
terrifiant miroir de l’humanité. N’avons nous
pas tendance à nous prendre pour la seule
espèce présente dans l’univers, et donc a for-
tiori pour la plus intelligente ? Notre planète
n’est-elle pas également divisée en peuplades
cohabitant plus ou moins bien ?

Aucun éditeur français n’aurait accepté à ce
jour de traduire ce pavé de 560 pages. Dom-
mage ! Cela dit, même sans posséder une
connaissance extraordinaire de la langue
anglaise, le roman se lit de manière limpide.
L’effort est d’ailleurs largement récompensé,
puisqu’il n’existe -à mon avis- rien de compa-
rable dans notre langue.
Nous avons des écrivains de science-fiction,
mais aucun de nos astronautes n’a fait le
voyage sur la Lune. Ce détail semble infime,
mais de là nait toute la différence, tout le
réalisme d’Encounter with Tiber.. Le lecteur
sent que les auteurs s’amusent avec le vécu
et partage le plaisir qu’ils ont eu à écrire le
roman.

Elisabeth Piotelat

Les indispensables S.F.

Escales sur l’horizon 
Fleuve Noir - 72 F - Mars 1998

Anthologie de 16 récits d’auteurs fran-
cophones sélectionnés par Serge Leh-
man. Un très bon cru.

La Schismatrice  Bruce Sterling
PDF 426 - 63F - Sept 1986

Si vous avez aimé FAUST de Lehman,
ou le texte de Genefort dans Escales, la
lecture de ce livre vous ravira et vous in-
diquera où la belle SFF puise ses idées. 

Le grand livre des gnomes  Pratchett
J’ai lu 4178 - 17F - 1996

Pour rire en suivant des êtres de 10 cm
de haut dans un centre commercial.

Science-Fiction
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Encounter with Esperanto

Intervjuo

La cabine Télescope possède à son bord un ethnologue des sciences, Pascal
Lecail le. Il a été capturé par la tribu des espérantistes, dont il est l'un des
plus vail lants défenseurs sur Lyon.

Pas seulement sur Lyon d'ailleurs : sache que
ton ethnologue des sciences et des techni-
ques préféré est actif mondialement...

Pascal, raconte-nous comment tu as
déniché la communauté des espéran-
tistes.

Il y a plus de dix ans, j'ai commencé à m'inté-
resser à cette langue et je me suis peu à peu
procuré ce qu'il fallait pour l'apprendre :
méthodes, dicos, etc. avec quelques tentati-
ves de rentrer en contact avec les associa-
tions espéranto en France et dans le monde,
en essayant de me lancer dans la correspon-
dance très rapidement. Avec du recul, je me
dis que j'étais relativement isolé, ce qui est le
lot de toute personne qui débute l'espéranto
et qui n'est pas en lien avec une association
locale. Ma pratique de l'espéranto actuelle-
ment tient compte de ces débuts où j'ai pas
mal tâtonner pour trouver ma voie, car il
faut bien dire que les structures d'accueil ne
sont pas super bien faites...

Combien de temps as-tu mis pour maî-
triser la langue ?

La première année, j'y suis allé doucement
sans forcer, mais un jour je me suis dit qu'il
fallait en mettre un coup, et un mois c'était
pratiquement fini. L'espéranto étant très
régulier dans sa grammaire, il peut s'appren-
dre finalement assez rapidement...

Qu'est-ce que l'espéranto t'a apporté ?

Une ouverture d'esprit, une façon de tra-
vailler dans le monde associatif, la possibilité
de faire des super rencontres, la sensation
d'oeuvrer pour quelque chose qui nous tient
à coeur (en plus contre vents et marées...),
etc. Si tu me promets que tu me laisses la
prochaine fois la totalité des pages du Téles-
cope, je veux bien essayer de répondre de
manière exhaustive !

Quelle est l'utilité d'une telle langue
aujourd'hui ?

L'utilité ne restera toujours que personnelle.
Je vois parfois des pères arriver avec leur fils
sur des stands d'espéranto lors de salons, etc.
et qui me demandent si l'espéranto peut leur
être d'une quelconque utilité (question car-
rière, etc.), et là, j'ai pas envie d'aller plus
loin : j'ai pas envie que l'espéranto soit parlé
par des gens bien en vue, car pour moi,

l'espéranto est une forme de résistance, une
heuristique pour comprendre le monde
d'aujourd'hui qui se mondialise, mais qui se
caractérise de plus en plus par l'inégalité (ce
qui n'est quand même pas nouveau), et pour-
tant on prétend nous garantir certains droits,
linguistiques en particulier, ce qui est une
vaste fumisterie...

Que penses-tu de son avenir ?
Peut-elle s'imposer dans le monde
économique, politique ?

Je ne m'intéresse qu'au présent, à ce que
chacun peut en faire. Et il ne s'agit pas d'être
un simple consommateur de la langue, mais
d'être actif et de créer quelque chose qui per-
mette d'avancer... L'espéranto ne s'imposera
vraisemblablement pas dans les mondes éco-
nomique ou politique, car ils fonctionnent
généralement par pragmatisme, c'est-à-dire
que les seules solutions envisagées sont celles
qui marchent actuellement même si elles ont
un coût énorme... Il faut aussi se dire que la
situation ethnolinguistique actuelle dans le
monde profite bien à certains...

Si E.T. débarquait chez toi, lui appren-
drais-tu l’espéranto, le français ou
l'anglais ? A moins que tu fasses l'effort
d'apprendre sa langue ?

J'ai l'impression qu'en moyenne les espéran-
tophones parlent plus de langues, y compris
l'anglais. E.T., je pense que j'apprendrai sa
langue (qui ne le ferait pas d'ailleurs... la
belle occase...), et à lui de se faire une opi-
nion sur la situation linguistique ici-bas.

Quelles bonnes adresses (internet et
postales) conseilles-tu au lecteur que
tes propos auront séduit ?

Pour ceux qui ne se demandent pas à quoi ça
sert sans arrêt, je conseille d'aller voir sur le
site de l'association Espéranto-Jeunes (qui
regroupe les jeunes espérantophones en
France) http://www.esperanto.org/~jefo On
peut aussi lancer un moteur de recherche
avec le mot espéranto, et en général ça per-
met de passer une nuit blanche... On peut
aussi tout simplement me contacter 
pascal.lecaille@wanadoo.fr

Questions d’Elisabeth Piotelat
Réponses de Pascal Lecaille
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Introduction à HTML

Aujourd'hui, le moyen le plus rapide de se déplacer est de rester chez soi,
branché sur Internet. Les informations véhiculées par les câbles de ce réseau
sous forme de 0 et de 1 peuvent provenir du web, cette grande toile de sites.
Un site web comporte généralement plusieurs pages sur lesquelles on trouve
du texte, des images, du son ou de la vidéo.

Chacun peut créer une page web à partir d'un éditeur de texte (SimpleText
sous Mac, Notepad sur PC, ou encore vi sous unix). Il suffit de connaître un
code de la route, par exemple le langage HTML. Chaque constructeur de logi-
ciel de navigation (Microsoft, Netscape...) cherche bien sûr à imposer son
code, ses standards et développe de nouveaux langages. HTML a subit une
importante évolution depuis le début de web en 1992. Nous en sommes à la
version 3.2, en attendant la version 4, beaucoup plus compliquée.

Les lignes qui suivent permettront au néophyte de créer une page, et l' incite-
ront, je l'espère, à en savoir plus.

HTML signifie HyperText Markup Language.
La connaissance de quelques panneaux et règles
de circulation permettent de créer ses premières
pages. Pour aller plus loin, mieux vaut se
promener sur le web en regardant comment les
sites visité sont construits, et se munir d'un
ouvrage de référence tel que : Programmation
HTML et Javascript, de Philipe CHALEAT et
Daniel CHARNAY, paru en mars 98 aux
éditions Eyrolles (ISBN : 2-212-09024-2).

Les balises
Un fichier HTML est un mélange de texte nor-
mal et de balises. Le nom de la balise est
compris entre < > lorsqu'elle s'applique et
</ > lorsqu'elle se termine. La première des
balises à inscrire est <HTML>, la dernière est
</HTML>
Entre les deux, on distingue deux parties, la
tête et le corps, que l'on indique... par des
balises bien sûr : <HEAD> et <BODY>

La tête
La seule information indispensable entre
<HEAD> et </HEAD> est le titre du document
(chanson par exemple).

Il s'affiche dans la barre de titre de la fenêtre
du logiciel de navigation (browser), ainsi que
dans la liste des signets (bookmarks) si l'on
veut garder l'adresse de la page en mémoire
pour y retourner plus tard.

D'autres informations indiquant le nom de
l'auteur, une description ou des mots clés du
document trouvent leur place entre <HEAD> et

</HEAD>. Elles sont décrites dans le chapitre
16  du livre Programmation HTML et Javascript.

Le corps
Entre <BODY> et </BODY> on peut n'écrire
que du texte, il s'affichera alors dans la fenê-
tre du navigateur.
Pour que les retours à la ligne soient pris en
compte, il faut utiliser la balise <PRE>,
comme préformatage.

Sans la balise <PRE>, on aurait obtenu : 
Au clair de la Lune Mon ami Pierrot

Ici, l'on obtient :

On peut obtenir la même chose, sans <PRE>
mais en inscrivant <BR>, comme break cha-
que fois que l'on va à la ligne.
La balise <HR> trace une ligne de séparation.

<HTML>
 <HEAD>
  <TITLE>chanson</TITLE>
 </HEAD>
 <BODY>
  <PRE>
    Au clair de la Lune
    Mon ami Pierrot
  </PRE>
 </BODY>
</HTML>

Au clair de la Lune
Mon ami Pierrot
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Le style
On peut bien sûr inscrire du texte en gras,
italique, rouge, vert, plus gros, plus petit,
toujours à l'aide de balises que l'on ouvre ou
ferme :
<I> italique </I>
<B> gras  </B>

<H1> titre </H1>

<H2> sous-titre </H2>

On trouvera toutes les autres commandes
dans le chapitre 7 de Programmation HTML et
Javascript.

L'hypertexte
On peut schématiser le web comme un
ensemble de documents reliés entre eux. Un
document sans lien issu d'un autre fichier ne
présente pas plus d'intérêt qu'un musée
auquel aucun route ne conduirait. Le seul
moyen d'y accéder serait de connaître lati-
tude et longitude.
La navigation se fait grâce à des ancres.

Pour créer un lien vers le site de la Cabine
Télescope, il suffit d'écrire :

<A HREF="http://www.mygale.org/~cabinet/">
Embarquez !</A>

En cliquant sur Embarquez ! vous irez sur le
site en question.
 
Pour créer un lien vers un autre fichier (ex :
toto.html), placé dans le même répertoire, le
code HTML est :

<A HREF="toto.html">Voir toto</A>

D'autres commandes sont décrite dans le
chapitre 8  de l'ouvrage de Daniel Charnay et
Philippe Chaléat.

Et après ?
Une fois le fichier terminé, il faut le sauve-
garder avec l'extension html (ou simplement
htm).
Avec Netscape (fourni avec le livre Program-
mation HTML et Javascript), on ouvre le fichier
en question afin de vérifier que tout fonc-
tionne.
Il est ensuite possible de le mettre sur le web,
grâce à un fournisseur d'accès ou sur des
sites "gratuits" tels que celui de mygale
http://www.mygale.org

Elisabeth Piotelat
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Prévisions

Suite à l'article de Yann HAUTEVELLE, "Programme spatial", paru dans le Bulletin de
la cabine télescope N°6, je me suis replongée dans mes vieux bouquins et j'ai trouvé
quelques merveilles :

Ainsi dans le Quid 1967, on trouve :

Page 223 :

Vénus : ... Température : face exposée 100°C, face non exposée : - 20°C... La vie serait possible sur
la face exposée...
Mars : ... Vie végétale probable (champignons, algues, lichens). Vie animale possible mais sous
une forme inconnue de nous.

Page 233 :

Exploration de l'univers - Prévisions :
V. 1970 Alunissage sur la lune et retour.
V. 1975 Base temporaire sur la lune.
V. 1980 Base permanente sur la lune.

Débarquement et retour sur Mars.
V. 1990 Base permanente sur Mars.

Exploitation des matières premières de la lune.
V. 1995 Débarquement sur les satellites de Jupiter.
V. 2000 Coma de longue durée permettant un déplacement pendant ce temps.
V. 2050 Communication intergalactique (mission vers d'autres systèmes solaires).

Trafic commercial régulier avec la lune.

Ça démarrait bien pourtant ! Avec 3 ans d'avance ! Pour la suite...

Dans le Précis de Cosmographie de A. TISSOT datant de 1869 (destiné aux étudiants
du baccalauréat ès sciences) :

Page 120 :

Mars : ... On a vu la région équatoriale occupée par une large ceinture verdâtre, dont les bords
présentent des parties rentrantes qui semblent indiquer que la ceinture elle-même n'est autre
qu'une mer...

Myriam Bonnard

Microscope

Edito

Un an est déjà passé ! Ca fait 365
jours en votre compagnie. Comme
le temps passe lentement vite, je
me souviens de ma première ren-
contre avec vous. Il y avait Do-
minique, Christian, Guy, Yvonne,
Monique et le grand blond.
Nous avions décidé de lancer "les
cahiers de la SF". Il y eut des
changements et nous lançâmes "les
pages de la SF"
Suite à des divergences rédac-
tionnelles, je me suis retrouvé
seul à bord de
"Page Martienne". Je vous remer-
cie de votre fidélité, tout en es-
pérant ne pas me retrouver seul à
bord d’un fanzine consacré à une
page SF.

FD

BIOLOGIE

Un chercheur français aurait mis
au point un micro-processeur ca-
pable de reproduire les fonctions
de l’oeil humain, quand il est
fermé.
On ne lui a pas encore trouvé
d’utilité.

ASTRONOMIE

Le calendrier de la station spa-
tiale orbitale russe VODKA vient
d’être retardé. Boris Eltsine lui
préfère le Whisky.

L’astre le plus proche de l’uni-
vers vient d’être découvert. Il
s’agit d’un grain de poussière
sur la lentille du télescope Hub-
ble.

DROIT DE QUESTION

Est-il possible de regarder la
télé quand on peut émettre une ra-
fale d’énergie cinétique, comme
cyclope ?

Est-il possible de mettre le feu
à une fille quand on peut se chan-
ger en glace comme Iceberg ?

LES REPONSES

Si vous receviez des informations
de source Ummite ou autre, je vous
le répète, vérifiez qu’Ummite
s’écrit avec deux M. Sinon, écri-
vez aux P&T, avec un seul T aussi.
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