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Éditorial.

Il est arrivé !!!
Enfin Vista a daigné faire son apparition et très bientôt nos
adhérents du club micro de la région parisienne pourront en
faire l’essai sur une toute nouvelle configuration principalement
prévue pour une utilisation multimédia. Puis nous moderniserons progressivement le parc des fans de la micro.
Voilà pour notre rayon de soleil.

photo ©2007 Karel Kurzweil
La première version de la carte à puce, utilisant la
technologie TAB de Bull-General Electric, dévoilée en
décembre 1974. Elle fut réalisée dans le laboratoire
de Saint-Ouen de Honeywell-Bull sous la direction de
Karel Kurzweil.
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Le message
du
N° 58.

01
01
02
04
04
05
07
08
08
10
11
11
12
13
14
14
15
16
16
16
17
17
18
18
21
22
27
28

v Une partie de l'Histoire de Bull et de CII :
Robert Guest, Jean Auricoste, Jean Ichbiah nous ont quittés …
v Une activité très soutenue sur le Forum "FEB_Histoire" : en page 5
les divers sujets abordés au cours de ces trois derniers mois.
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Des nouvelles de BULL.
Vu sur le site Internet de Bull
Bull annonce son chiffre d'affaires du 4ème trimestre et ses résultats annuels 2006
§ Communiqués de presse (15 Février 2007 ).
Confirmation de la croissance soutenue des activités de services
EBIT supérieur aux objectifs donnés en 2006
Chiffres clés de l'année 2006 :
• Le chiffre d'affaires consolidé de €1 146,5 millions, en retrait de 2,3 % par rapport à 2005 fait ressortir une
croissance pour les activités de Services de 12,2 % et un recul des activités Produits et Maintenance
• La marge brute de €284,0 millions, soit 24,8% du chiffre d'affaires, baisse de 1 point par rapport à 2005, en
raison d'un mix moins favorable; néanmoins, les taux de marge brute des Produits et de la Maintenance progressent
• L'EBIT avant charges de restructuration et éléments non-courants s'élève à €19,7 millions, supérieur à l'objectif donné en juin 2006
• Le résultat net, négatif de €17,1 millions, intègre des provisions pour restructuration destinées à accélérer la
transformation du Groupe, les impacts d'ajustement de la CRMF, des impôts différés ainsi que des changements de périmètre
• La trésorerie nette s'élève à €225,1 millions au 31 décembre 2006, les opérations courantes générant €28,5
millions de cash sur l'année
Perspectives : le Groupe vise un objectif d'EBIT compris entre €20 millions et €24 millions en 2007
Chiffres clés du 4ème trimestre 2006:
• Le chiffre d'affaires consolidé, en légère baisse de 2,5%, s'élève à €336,4 millions avec une progression de
10,9% des activités services
§ Paris, le 15 Février 2007 Le Conseil d'Administration de Bull (Euronext Paris: BUL.PA) a arrêté les comptes consolidés de l'exercice clos
au 31 décembre 2006.
Le chiffre d'affaires de l'année 2006, incluant les activités italiennes consolidées pendant 11 mois seulement
s'élève à €1 146,5 millions, soit une baisse de 2,3% par rapport au chiffre d'affaires de €1 173,1 millions de
2005 qui incluait ces activités consolidées pendant 12 mois. La marge brute atteint €284,0 millions, ou 24,8%
du chiffre d'affaires, à comparer à €302,2 millions ou 25,8% du chiffre d'affaires pour l'année précédente.
L'EBIT s'élève à €19,7 millions, supérieur à l'objectif communiqué en juin 2006. Le résultat net (part du groupe)
est une perte de €17,1 millions. Il inclut notamment les variations de la provision CRMF et des impôts différés
actifs ainsi que l'impact de la cession des opérations italiennes ; il traduit également l'accélération de la restructuration du Groupe pour le positionner plus vite sur une trajectoire de croissance rentable. Il est à comparer
à un bénéfice net de €15,8 millions l'année dernière.
Didier Lamouche, Président Directeur-Général de Bull a déclaré " Le quatrième trimestre a été marqué par la
cession de nos activités italiennes à Eunics SpA ; celle-ci s'est faite dans de bonnes conditions financières pour
le Groupe Bull tout en préservant l'intérêt de nos salariés et de nos clients italiens. Cette opération permet au
Groupe d'éliminer un foyer historique de pertes et de se focaliser sur ses chantiers prioritaires. L'équipe de
direction est totalement mobilisée pour relever les défis auxquels nous faisons face, poursuivre la transformation du Groupe et le conduire sur le chemin de la croissance rentable ".
La sortie des opérations italiennes du périmètre de consolidation a été effectuée au 30 novembre 2006. Hors
activités italiennes consolidées, le chiffre d'affaires du Groupe atteint €1 096,4 millions en 2006 à comparer à
€1 089,1 millions en 2005 soit une croissance de 0,7%.
Les résultats publiés et commentés ci-après du quatrième trimestre et de l'année 2006, ainsi que la base de
comparaison en 2005, intègrent les activités italiennes de Bull avant leur sortie du périmètre de consolidation.
……………
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Bull fournit au Centre de Calcul Recherche et Technologie (CCRT) le supercalculateur civil le
plus puissant de France
•
•

Le supercalculateur du CCRT est dédié à la recherche scientifique et industrielle
Conçu à partir des serveurs NovaScale® de Bull, la puissance du supercalculateur atteint une performance de plus de 43 teraflops, le plaçant ainsi parmi les 15 plus puissants systèmes au monde

Paris, le 11 Décembre 2006 Le CCRT (Centre de Calcul Recherche et Technologie) vient de commander à Bull un supercalculateur d'une
puissance de plus de 43 teraflops (quarante trois mille milliards d'opérations par seconde).
Le supercalculateur du CCRT sera à la disposition de la communauté scientifique et industrielle pour être utilisé dans les grands domaines de la recherche, en particulier l'aéronautique, l'énergie, les sciences de la vie et
l'environnement. Il sera en particulier utilisé par les membres du CCRT, incluant notamment le CEA, l'EDF et
les 3 sociétés du groupe SAFRAN : SNECMA, Turbomeca et Techspace Aero.

Vu dans la Presse
§ Bull annonce le 21 décembre l’acquisition de sa filiale italienne par Eunics;
Eunics devient le distributeur exclusif de Bull en Italie
Bull annonce avoir signé avec Eunics SpA, fournisseur Italien de services informatique et filiale d’Eutelia SpA,
un accord de vente de 100% de sa filiale Italienne, Bull Italia SpA. Les deux sociétés ont conclu un accord pour
la distribution exclusive en Italie par Eunics de l’ensemble des produits Bull pour 5 ans. Les termes financiers
de l’accord ne sont pas communiqués.
L’accord de distribution attribue pour 5 ans à Eunics l’exclusivité de la distribution de l’ensemble des produits
Bull. Aux termes de l’accord, Eunics distribuera ainsi la gamme de serveurs Bull NovaScale® (utilisés en infrastructures mainframe avec les systèmes d’exploitation GCOS 7 et GCOS 8), en plate-forme applicative
ouverte (avec les systèmes d’exploitation Windows® et Linux®), et en tant que supercalculateurs pour des
applications de calcul scientifique. La gamme de serveurs UNIX® EscalaTM, les produits de stockage StoreWay et la gamme de produits de sécurité y compris les produits cryptographiques TrustWay sont également
concernés par cet accord.
Commentaire historique de Jean Bellec : > (22 décembre 2006)
Cette vente a fait monter les actions Bull de 25% mercredi dernier , moins que l’annonce du déficit de la filiale
italienne leur avait fait perdre auparavant.
L’histoire de Bull Italie remonte aux années 1950 où Olivetti avait créé un laboratoire d’électronique à
l’Université de Pise, puis avait signé un accord de distribution avec la Compagnie des machines Bull et d’une
filiale commune Olivetti-Bull, accord qui concernait le Gamma 60 dont deux exemplaires ont été vendus en
Italie.
Un premier retrait eu lieu en 1963 où Olivetti reprenait toutes ses billes puis en vendait la partie ordinateurs à
General Electric en début 1964, formant ainsi Olivetti-GE.
Peu après, c’est Bull qui tombait entre les mains de l’américain et les deux compagnies allaient vivre en frères
, de temps en temps amis, le plus souvent ennemis, jusqu’à la fin des années 1980.
Après la prise de contrôle de Honeywell par Bull, Honeywell-Bull Italia fut intégrée dans le groupe Bull,
l’engineering passant sous le contrôle direct de Paris (y compris le court inter-règne où Lucio Pinto remplaçait
Christian Joly à la tête de l’engineering Paris) et le réseau commercial étant intégré dans Bull Europe. Le labo
de Pregnana devenait le concepteur du hardware systèmes Escala développés avec IBM.
A partir des années 1995 cette activité décrut, l’achat d’une société éditrice de software à Rome ne répondit
pas aux espérances et la seconde séparation s’amorça.
Sic transit...
Une partie de cette histoire est esquissée sur www.feb-patrimoine.com, notamment:
http://www.feb-patrimoine.com/projet/sommaire_histoire/olivetti_hisi_bull_summary.htm
Jean Bellec
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 58

page : 3/28

mars 2007

Groupe Histoire
TCP/IP
§

Gérard Le Lann, un des fondateurs du protocole TCP

Une plaque commémorant le rôle du professeur Vint Cerf (Stanford University) et de Robert Kahn (directeur du
projet Arpanet, DARPA) - considérés comme les pères d’Internet - et de 12 autres scientifiques dans la mise au
point du protocole fondamental d’Internet TCP a été installée au Gates Computer Science Building sur le campus de l’université de Stanford (États-Unis). Gérard Le Lann, actuellement directeur de recherche à l’INRIA
et responsable de l’équipe NOVALTIS, est le seul Français à avoir participé à l’aventure, au sein du
Digital Systems Laboratory à Stanford.
Tout commence dans les années 1970. À cette
époque, pour la plupart des chercheurs tout comme
pour les entreprises, les réseaux informatiques et
ce qui est devenu Internet aujourd’hui apparaissaient relever de la science-fiction. En 1972, Gérard Le Lann rejoint l’INRIA, alors appelé IRIA, et le
projet-pilote CYCLADES créé par Louis Pouzin. Ce
projet a pour but de créer en France un réseau
informatique, à l’image du réseau Arpanet aux
États-Unis, mis en place à compter de 1969 à la
demande du département de la défense par l’ARPA
(Advanced Research Projects Agency).
Afin de suivre le travail réalisé sur Arpanet, Gérard
Le Lann part, sur l’impulsion de Louis Pouzin, pendant un an à Stanford (1973-1974), l’un des 4 principaux pôles Arpanet de l’époque, en tant que «
visiting scientist », où il complète ses travaux sur la
simulation de protocoles qui l’ont amené à découvrir le principe de « fenêtre glissante ». À l’époque,
les protocoles d’échange de données entre ordinateurs ne sont pas très fiables. En effet, les problèmes de synchronisation posés par les systèmes
distribués sont rencontrés pour la première fois.
Dès son arrivée, il montre à Vint Cerf comment
résoudre ces problèmes avec le mécanisme de «
fenêtre glissante », et contribue alors à la rédaction
de la spécification initiale du protocole TCP, utilisé
par le réseau Arpanet, réseau qui deviendra Internet en 1991.
Ce projet … est devenu réalité.
Aujourd’hui, des millions d’ordinateurs sont connectés à travers le monde et communiquent toujours sur la base
du protocole TCP, 32 ans après sa conception, une longévité rarement atteinte dans les nouvelles technologies.
……
Actualisé le 24 août 2006 à 11h13
(Site Internet de l'INRIA)
Daniel Poirson
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Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)
Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le forum "FEB
histoire" depuis fin décembre 2006.
(liste dans l'ordre des sujets les plus récents vers les plus anciens)
§
§
§

§
§
§

§
§

§

§

§
§
§

Devinette (Bull versus Airbus)
- une discussion (et un comparatif …) sur l'interventionnisme de l'état dans l'industrie.
Identification d'un objet
- une question sur l'identification d'un circuit électronique multicouches.
Petits systèmes Bull, BGE, HB, CII-HB
- récemment ajouté sur le site FEB : une photographie de l’objet retrouvé par Dan Humblot, une réalisation prototype d’un Level 61 en micropackaging .
- … cette ligne de produits, qui avait l’originalité d’être un ordinateur personnel de gestion dès le début
des années 1960 et dont les limites d’architecture ont borné la vie à l’avènement du micro-ordinateur.
suite à l'article consacrée à Pierre Barbaud :
- Assembleur Gamma 60
- Recherche coordonnées Annie SAWA
CAO BULL
Jim Gray (09:54 05/02/2007)
- Jim Gray a disparu en mer, au large de San Francisco, depuis une semaine maintenant.
- Jim Gray lauréat du AM Turing Award travaillait ces dernières années chez Microsoft, auparavant il avait
été chez IBM où il avait appartenu à l’équipe de conception du système R (l’ancêtre de DB2) et chez
Tandem.
Hongrie. Le jour où CHB perdit 500.000$ durement gagnés
- Voir " le coin de l'Histoire"
Disques enregistrement perpendiculaire
- On trouve sur le Net des brevets CII-Honeywell Bull et Bull S.A. « Support d’informations magnetiques
a enregistrement perpendiculaire » (www.freepatentsonline.com/4771350.html) L’enregistrement perpendiculaire est présenté comme une grande nouveauté, depuis quelques années, par les constructeurs japonais de disques durs.
- Y eut-il des applications en France dès les années CII- HB, ou était-ce une invention trop peu en phase
avec les autres techniques d’enregistrement de l’époque ? (pouvait-on plus facilement gagner de la
densité par d’autres procédés ?)
(Pierre-E. Mounier-Kuhn)
Felix, Iris 50 et Tesla et informatique des pays socialistes.
- Le sujet Tesla me fait le rapprocher d’un programme contemporain et très similaire qui est celui de
l’acquisition de la licence du CII Iris50 par la Roumanie et de sa fabrication sous le nom de Felix C.
IL existe quelques pages du Web sur ce sujet ainsi qu’un article dans la revue Annals of Computing
(malheureusement à diffusion restreinte sur le Web).
(Jean Bellec)
Conception des circuits intégrés
- Merci à Christian Lesage et à André Le Garff pour leurs informations sur la modélisation mathématique
appliquée à la conception des circuits intégrés, ainsi qu'à J. Bourboulon pour son rappel de la contribution de Roger Pertuiset dans L'Aventure Gamma 60 (p. 361).
… … (Pierre-E. Mounier-Kuhn)
Ce jeudi : "La Recherche et l'Innovation en France" ; Jacques Lesourne
- (31/01/07) : information sur une conférence traitant de la politique de R&D en France.
Jean Ichbiah (décès de )
- voir l'article consacré à sa carrière, dans ce numéro
Histoire des Réseaux
- L’autre jour, au cours du séminaire AHTI sur la commutation par paquets, Michel Elie m’a fait remarquer que l’histoire des réseaux chez Bull n’avait été que très peu discutée sur ce forum et que nous
disposons que d’une seule présentation (voir sur le site feb-patrimoine, par Claude Rolland) de cette
histoire , présentation sur certains points incomplète, sans compter que les controverses sur ce sujet
peuvent maintenant être replacées dans une atmosphère sereine sinon impartiale.
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Nous pourrions étudier séparément diverses périodes de l’histoire des réseaux pour compléter ce documents :
(Jean Bellec propose une liste de sujets développer … )
Il y a quarante ans: le projet Charlie
- Il y a 20 ans Méthodes et Informatique, une SSII vivant sur le parc Bull, publiait une beau livre intitulé
« De Charlie au DS-7000 15 ans de GCOS7 ». On attend une réédition qui dirait « de Charlie au Novascale 7000 ». Il y aura bientôt 3 ans que nous avons « célébré » -sans petits fours et de manière
austère au musée CNAM- le 30ème anniversaire de l’annonce de cette ligne de produits.
- Mais cela fera 40 ans en ce début d’année que la gestation de cette ligne de produits a commencé.
… … (Jean Bellec)
Histoire de l'INRIA
- A l'occasion de ses 40 ans l'INRIA, initialement IRIA, retrace son histoire et ses collaborations avec les
industriels
Décès de Robert Gest
- voir l'article consacré à sa carrière, dans ce numéro
Décès de Jean Auricoste
- voir l'article consacré à sa carrière, dans ce numéro
Jeu de caractères et ...Tour de Babel
Scientifique et R&D
Bull se sépare de sa filiale italienne (voir "des nouvelles de Bull")
Imprimantes Bull et jeux de caractères
- Je suis en train d’écrire un papier sur l’histoire des fontes numériques et aimerais faire un petit parallèle
avec le développement des impressions « traditionnelles » sur ordinateurs. J’ai qq questions pour lesquelles je n’ai pas encore trouvé de références. Peut être en auriez-vous ?
- Y a-t-il d’autres papiers « généraux » mais techniques sur l’histoire des « printers » à part celui de Tomash (colloque du cnam, 1990 et de son équivalent dans IEEE) ? Notamment pour l’Europe en général
et lla Bull en particulier ; l’article de Pierre-E. Mounier (Rennes 2004) n’entre pas assez dans les détails
techniques. En particulier, j’aimerais savoir quand on a commencé à utiliser des lettres accentuées sur
les imprimantes et je cherche des détails (notamment sur les fontes) des machines magnétographiques
de Bull.
Merci à l’avance (Jacques André).
Décès de Alan Shugart
- Alan Shugart , un ancien d’IBM (1951-1969), de Memorex et le fondateur de Shugart Associates et de
Seagate (1979-1998) vient de mourir à 75 ans le 12 décembre 2006.
Ce fut certainement un pionnier de l’industrie du disque magnétique (que ce soit sur le disque dur ou
bien la disquette).
(Jean Bellec)
CCRT Tera10 Novascale
- Après la DAM (Applications Militaires du CEA), le CCRT centre de calcul recherche et technologie, situé lui aussi à Bruyères le Chatel vient de passer commande à Bull d’un système analogue.
Voir "des nouvelles de Bull)
(Jean Bellec)
Bâtiment EDF d'Issy-les-Moulineaux et ordinateurs Bull
- … un projet de documentaire sur les bâtiments d’EDF d’Issy les Moulineaux des années 60 qui auraient
été construits pour abriter des ordinateurs Bull. Mme Saint-Pierre recherche des témoignages de cet
épisode.
- Projet de documentaire de 52 minutes de Julien Donada : "Ce bureau, toute une vie"
(Mathieu Barrois)
-

§

§
§
§
§
§
§
§

§

§

§

Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
- directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist (attention au nom du forum : FEB_hist)
ou encore en écrivant
- à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson) à l'adresse suivante : feb-histoire@feb-patrimoine.com
- ou à la FEB : feb-paris@feb-patrimoine.com
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.
Daniel Poirson
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Une partie de l'histoire de la CII et de Bull
Décès de Robert Gest
§

Lu dans le Figaro de ce jour (14 janvier 2007) :
..... faire-part du décès de Robert Gest,
Ingénieur de l'École centrale de Paris,
Ingénieur de l'École supérieure d'électricité,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l'ordre national du Mérite,
Président d'honneur de Sintra-Alcatel,
Prédisent d'honneur de la Compagnie générale d'automatismes,
Président d'honneur du Syndicat professionnel de l'électronique et des radiocommunications,
survenu le 14 janvier 2007, dans sa 78ème année.

-

Quelques informations complémentaires :
Centrale (1952) et Supélec (1955)
R. Gest est arrivé à la CII avec M. Barré, en juin 1969, en
temps que Directeur Général Adjoint.
Il a été nommé Directeur Général le 8 février 1972.
Le 23 mai 1975, il a été élu Président Directeur Général suite
à la démission du président Barré.
Il a participé activement à la fusion Cii Honeywell Bull qu'il a
quitté au printemps 1977 pour rejoindre Sintra.
Son départ de Cii Honeywell Bull a été annoncé par le
Président JP Brulé lors de la première réunion plénière des
cadres supérieurs de la Compagnie
Cii Honeywell Bull le 8 février 1977.

Une photo de R. Gest en 1970.

Bruno Dallemagne
§

Robert Gest a apporté à la fusion entre CII et CHB sa capacité de travail peu commune, sa rigueur et sa
connaissance approfondie des dossiers de la CII. Il est parti lorsque les options essentielles étaient prises
et que le sort des clients et des personnels de la CII était clarifié. En un mot, il a participé activement et
loyalement à cette fusion, alors que je ne suis pas convaincu qu’il l’approuvât en son for intérieur.
Jean-Pierre Brulé

Décès de Jean Ichbiah
§

Jean David Ichbiah (25 mars 1940, 26 janvier 2007), fut le principal concepteur du langage de programmation Ada entre 1977 et 1983, en réponse à un appel d'offres du Département de la Défense américain
(DoD).
Le nom de ce langage est un clin d' il à Ada Byron qui est toujours considérée comme la première "programmeuse" du monde.
Il travaillait à cette époque pour CII Honeywell Bull (CII-HB) à Louveciennes.
Il a ensuite fondé la société Alsys à La Celle-Saint-Cloud.
Il partit ensuite aux Etats Unis où il fonda la société Textware.
Jean Ichbiah était membre de l'Académie des Sciences, et a reçu la Légion d'Honneur ainsi qu'un
“Certificate of Distinguished Service” du Département Américain de la Défense en reconnaissance de son
travail sur le langage Ada.

§
§
§

Jacques André

Décès de Jean Auricoste
-

(10/01/2007) : Jean Auricoste, qui fut le DG de la CII lors de sa création, est décédé dimanche aprèsmidi à son domicile d’un arrêt cardiaque.
François Sallé.
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F.E.B. Paris / Ile-de-France
Le mécanisme d'Anticythère.
Dans la série "mais qui a inventé l'ordinateur" je vous avais entretenu d'un certain nombre de pionniers qui
avaient tous joué un rôle prépondérant dans le traitement de l'information au cours des âges. Le plus ancien de
ceux-ci, Leibnitz, vivait à la fin du XVII ème et au début du XVIII ème. Faisant un saut quelque peu audacieux de
18 siècles en arrière je vais vous parler aujourd'hui d'un objet mystérieux qui ne laisse pas d'intriguer archéologues et scientifiques
En 1900, l’épave d’un navire grec est découverte au large de l’île d’Anticythère, petite île située entre la pointe
sud-est du Péloponèse et la Crète. La cargaison du navire, datée de 87 av J.C. est exceptionnelle pour les
archéologues : statues, pièces de bronze …
Cependant, au milieu de toutes ces pièces rares, en 1902, un archéologue grec remarque d’étranges pièces. Il
s’agit de roues dentées maintenues entre elles par les restes d’une structure de bois.
Que fait cet étrange mécanisme, aujourd’hui conservé au Musée national archéologique d'Athènes dans une
cargaison datée de 80 ans avant notre ère ?
Ce mécanisme et la précision des éléments qui en restent est tout à fait incompatible avec ce que l’on sait des
grecs qui étaient beaucoup plus férus de disciplines abstraites que de mécanique de précision. On n’a pas
d’autre témoignage de réalisations aussi précises de cette époque.
De quoi s’agit-il ?
C’est une machine de bronze, de forme circulaire, actuellement fragmentée en 3 parties, qui occupe le volume
d'un petit boîtier haut de 21 cm, large de 16 et épais de 5 (dimensions d’un livre de taille moyenne) Elle est
composée de 32 éléments dont une vingtaine de roues dentées. Elle devait être actionnée à la main ou par un
système hydraulique. Son fonctionnement se base sur les mouvements différentiels des engrenages permettant probablement de « calculer » la position des astres à un moment donné.

Elément principal

Scanner de l’élément principal

De nombreuses hypothèses ont été avancées mais le manque de moyens d’investigation sans risque de détérioration n’ont permis que récemment d’entreprendre des études sérieuses.
Une première hypothèse est que le mécanisme fut construit par un mécanicien ingénieux de l'école de Poséidonios à Rhodes. Cicéron, qui visita l'île en 79/78 av. J.-C. rapporte en effet que de tels engins étaient conçus
par le philosophe stoïcien Poséidonios d'Apamée 135 av. J.-C., 51 av. J.-C.. La conception du mécanisme
d'Anticythère paraît suivre la tradition du planétarium d'Archimède, et si elle peut être reliée aux cadrans solaires, elle apparaît plus complexe qu'un astrolabe.
Dans les années 50 le Dr Derek de Solla Price, physicien anglais, utilisant le procédé de désoxydation électrolytique, étudia longuement le disque et fit apparaître un dispositif extrêmement complexe, comprenant, outre la
vingtaine de roues dentées déjà répertoriées, des axes, des tambours, des aiguilles mobiles et trois cadrans
gravés d'inscriptions et de signes astronomiques.
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Principe
En 1959, il consigna son étude dans un article extrêmement détaillé : Gears From The Greeks: The Antikythera Mechanism, A Calendar Computer from Circa
80 BC. Cependant, il ne put trancher sur la véritable
nature du mécanisme: astrolabe, horloge, calculateur,...
En 2000 l’astronome Mike Edmunds de l’Université de
Cardiff, eut l’idée d’utiliser le scanner. Malheureusement aucun scanner ne se révéla adapté à cet usage ;
si bien qu’en 2002, Edmunds se résolut à faire construire un appareil spécialement adapté. Pour étudier
un si petit objet (quelques centaines de grammes), il
fallut construire un scanner à rayons X (en fait un
tomographe de 450 kilovolts), pesant, avec sa
console, plus de huit tonnes! Cet appareil s’avère
capable de reconstituer et produire des images tridimensionnelles avec une précision de 50 microns.

Reconstitution

.

De plus, pour parachever cette nouvelle expertise scientifique, Edmunds suscita, à l'automne 2005, une
équipe pluri-disciplinaire associant des astronomes, des physiciens, des mathématiciens et des paléographes des trois universités les plus concernées, impliquant les départements suivants :
Université de Cardiff, G-B, école de Physique et d’Astronomie
Université d’Athènes : Section d’Astronomie, Astrophysique et Mécanique.
Université Aristote de Thessalonique : Section d’Astrophysique, Astronomie et Mécanique du département de Physique
Pour Xénophon Moussas, directeur du laboratoire d'astrophysique de l'université d'Athènes, qui participe aux
investigations en cours sur le disque: «La pièce grecque est beaucoup plus complexe que tous les astrolabes
connus, puisque l’un des astrolabes les plus sophistiqués que l'on connaisse, conservé à Londres, au British
Museum, ne comporte comparativement, que quelques engrenages et roues à dents.» (source 'AFP', conférence de presse du 9 juin 2006). Il indique dans ce même article : "Nous avons pu découvrir de nouvelles inscriptions en grec, sur les pièces du mécanisme ou sur des fragments de feuilles de bronze et ainsi déchiffrer
plus de 2000 lettres contre seulement 900 pour Price. Ces textes sont à la fois un mode d'emploi de l'appareil
et un traité d'astronomie, faisant référence aux étoiles. Chaque semaine nous en apprend un peu plus", s'enthousiasme-t-il. Quatre cadrans "au moins" - et non pas trois - indiquent les positions du Soleil et de la Lune,
ainsi que, pour le plus petit des cadrans, les phases de notre satellite.
"Nous sommes sûrs aujourd'hui qu'il s'agissait d'une machine à calculer les mouvements du Soleil et de la
Lune, peut-être aussi - nous n'en sommes pas certains - ceux de quelques planètes". Cependant, le terme
d'horloge astronomique me paraît toutefois inapproprié, le mécanisme étant apparemment actionné par une
manivelle ».
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D’autres part, la forme des caractères, comparée à celles d'autres inscriptions de la même époque, conduit les
experts à dater la pièce de la fin du IIe siècle avant notre ère.
L'équipe du Projet de recherche a communiqué les résultats des analyses en cours lors d'une conférence internationale à Athènes le 30 novembre et le 1er décembre 2006. La première publication a été faite par le journal
scientifique Nature. Les données expérimentales (plus de un téraoctet) devraient être mises en ligne courant
2007.

Nota : Ce texte, largement inspiré de l'encyclopédie Wikipédia est dejà paru dans le bulletin N° 13 de
l'AHTI
Pour en savoir plus :www.antikythera-mechanism.gr

François Holvoet-Vermaut

F.E.B. Club Généalogie
Notes de lecture

Le chêne, arbre fruitier !
Dans un article intitulé "hommage au chêne rouvre" publié dans le numéro 122 du "Lien des chercheurs cévenols", Gérard Caillat rappelle que dans l'Antiquité en période de disette on faisait "avec les glands séchés
moulus en farine une pâte en guise de pain" (Pline l'Ancien).
En France au Moyen Age, de nombreuses reconnaissances mentionnent les glands parmi les "fruits" sur
lesquels portent les redevances dues au Seigneur. A l'époque les glands tenaient la place qui sera ensuite
dévolue, dans les Cévennes en particulier, aux châtaignes pour pallier l'insuffisance des récoltes de blé ( en
attendant – mais çà c'est moi qui l'ajoute – que l'on fasse griller des glands pour en faire du café pendant la
dernière guerre ! )

Les gens de guerre
Si le village de vos ancêtres a souffert sous l'Ancien Régime des "foules" des gens de guerre, n'en concluez
pas qu'une armée s'y est déversée. Il n'y a peut-être eu qu'une poignée de gens d'armes, mais ils ont commis force exactions et violences ( cf l'expression "fouler aux pieds").

Futurs parents…
qui cherchez un prénom pour votre enfant, voici quelques idées tirées du calendrier révolutionnaire : Ravin,
Chiendent, Pressoir, Topinambour, Citrouille, Truffe … à moins que vous ne préfériez Pierre à plâtre, Corbeille d'or ou Verge d'or ?
Des listes plus complètes circulent sur internet, elles indiquent la date à laquelle devra être fêté le nouveau
citoyen.
Jean VIDAL
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
Club micro ANGERS
Des nouvelles :
Aujourd’hui nous sommes plus de 150 adhérents dont au moins 90 ont renouvelé
leur adhésion en 2007. Merci à tous de nous faire confiance …
Les nouveautés 2007 ?
Nous étudions le passage de Windows « XP » vers Windows « Vista Premium ». Il
n’y a pas urgence, il faut laisser « Vista » se stabiliser et il nous faudra appréhender les lacunes de « drivers » avant de réaliser cette opération. Ce changement
sera terminé en septembre si ...
Avant cela et pour se faire la main, une machine sous « Vista Premium » sera installée sur la deuxième entrée
du projecteur et nous vous inviterons pour une séance de comparaison en avril.
« Vista Premium » dénommé aussi « Win-dollars » sur les forums, compte tenu de son prix, ne nous permettra sans doute pas de passer de « Office 2003 » vers « Office 2007 » sur toutes les machines, mais, là aussi,
compte tenu du prix nous nous posons la question de basculer sur « OpenOffice » (gratuit) qui rend sensiblement les mêmes services que « office-dollars » de Microsoft. Les machines neuves étant livrées avec Word 97
+ Works, « OpenOffice » dans ce cas est plus performant.
Aurons-nous besoin de Windows en fin 2007 ? Hewlett-Packard parle de livrer des ordinateurs familiaux sous
Linux (gratuit) ! … De quoi faire baisser les prix ! ? … Nous nous y préparons …
Toutes les machines du club sont équipées :
1) du logiciel « Easy Media Creator 9 Suite » dont l’objectif est de regrouper la gestion de vos vidéos, photos
et musiques numériques et la réalisation de DVD en un seul logiciel. À voir et à essayer …
2) du logiciel « Paint Shop Pro X » qui est un logiciel de retouche d'image complet qui vous aidera à améliorer
facilement le rendu de vos clichés. L'application permet d'importer des images/diapos/négatifs directement
dans Paint Shop Pro avec un scanner ou un appareil photo numérique raccordé à votre ordinateur. À voir
aussi ... Des initiations sont programmées, même les samedis …
Un forum privé, « FEB-micro », est dédié aux questions/réponses ayant trait à la micro-informatique et aux
nouvelles du club. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une invitation à s’inscrire. Il fonctionne bien, 140
adhérents reçoivent les mails échangés. Dommage que 10% des invités ne comprennent pas sa raison d’être
et sans ménagement nous demandent de les radier toute affaire cessante ; bof ! … Sans doute n’avons-nous
pas utilisé le bon langage …
Le site web du club vous renseignera sur toutes les nouveautés dont on vient de parler, le fonctionnement du
club et bien plus encore … http://www.febangers.com
Nous sommes toujours à votre disposition les lundis l’après-midi de 13 :30 à 17 :00
26 rue du nid de pie 49000 Angers tél. 02 41 35 03 31 e-mail : febangers@wanadoo.fr
Si vous êtes satisfait, parlez de notre action autour de vous …
L’Équipe des bénévoles … qui recherche des renforts …
Claude Gallard

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 58

page : 11/28

mars 2007

Exposition à la Mairie d’ANGERS
Le service Archives- Documentation de la ville d’ANGERS a monté une exposition dont le but est de mettre en
valeur les entreprises angevines et leur histoire. Son nom est : « Marques de Fabrique, Fabriques de Marque :
productions angevines de 1830 à nos jours ». Elle se tient dans une salle contiguë à la Mairie d’ANGERS, la
salle Chemelier, du 3 Février au 1 Avril 2007. L’entrée est libre chaque jour de la semaine.

BULL y est représentée par l’Usine pour la production actuelle et par la Fédération des Equipe Bull pour les
productions anciennes.
La surface mise à disposition étant relativement réduite, nous avons seulement exposé une armoire de MINI 6
et une série de sous-ensembles illustrant l’évolution des supports mémoire : cartes perforées, mémoires à tores, disques.

C’est donc une petite exposition mais qui, sur la durée, doit voir passer un nombre important de visiteurs.
Roger Bauvineau
Michel Boulay
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
Le « TIWI »
GADGET « BRICOLO ELECTRONIQUE »
Création et réalisation de notre collègue retraité François GRUDLER, TECHNICIEN - ELECTRONICIEN affirmé BULL,
qui anime un Club d'enfants de 11 à 12 ans, pour leur faire découvrir : le TRANSISTOR et la SOUDURE.

François Grudler
ISM Club'ique
2006

«SCHEMA du TIWI»
Nous remercions bien vivement François, qui nous a fait don en Décembre / 2OO6 du « TIWI » pour le musée BULL

La retraite c'est aussi ré aliser ses passions,
Les partager c'est ê tre gé né reux
Et c'est ê tre en harmonie avec soi-mê me
E.PY
Eliane PY
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F.E.B. Belgique-Luxembourg

05/02/07

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)

Petite Revue Historique des P C vendus par Bull.
Notre Prochaine exposition sera sur ce thème,
Elle aura lieu en notre site de Grimbergen le jeudi 26 avril prochain de 11 à 16 heures.
Nous prévoyons aussi la possibilité d’accueillir des visiteurs le samedi suivant de 14 hr 30 à 16 heures.
Nous présenterons une douzaine de nos anciens PC, des éléments marquant l’évolution technologique dans ce
domaine et un tableau présentant un « PC éclaté » que nous voulons le plus pédagogique possible.
Comme d’habitude, quelques boissons seront disponibles.
Venez nombreux !

Un challenge relevé en matière de restauration.

Notre traductrice de cartes 80/80 avait une panne
gênante : le ruban encreur qui doit défiler d’une bobine
à l’autre n’était plus entraîné.
Petite explication du système d’impression à l’aide du
schéma joint. Chaque bobine tourne autour d’un axe A
qui se termine par une roue dentée conique E1. E1 est
entraîné par la roue dentée E2, en bout d’axe X1. Les
axes X1 et X2 sont solidaires via un manchon. En bout
d’axe X2, une roue dentée conique est entraînée par
E4. Cela peut paraître inutilement compliqué, mais les
concepteurs de l’époque devaient produire un module
d’impression qui ne prenne pas une place excessive
en largeur. Les machines de cette époque étaient déjà
suffisamment encombrantes, fallait pas exagérer
quand même !
Bon, la panne maintenant : la roue E2 avait perdu
deux dents ! Oui, c’est grave, docteur !
Le bon docteur fut en l’occurrence François Thys.
L’homme est habile et bien équipé. Ses travaux pour
le musée-observatoire Mira de Grimbergen en attestent.
Après plusieurs essais, il parvint à tourner une pièce
brute comportant axe et roue. Car axe et roue dentée
sont fabriqués d’un seul tenant.
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Ensuite, patiemment, à coups de lime, il façonna la
tête dentée conique. A noter que les dents ont un profil
en courbe légère pas du tout aisé à façonner. Avec
quel appareil produisaient-ils cela dans les ateliers Bull
de l’époque ?
Un vrai travail d’horlogerie, voir la photo de la pièce
cassée à coté d’une latte de mesure.
La nouvelle pièce reçue par le musée en cadeau de
Nouvel An s’adapte parfaitement. Mais pour éviter tout
incident ultérieur, André Hanchart a soigneusement
dégommé les embrayages d’entraînement des bobines, embrayages non représentés sur le shéma.

Une nouvelle adresse Internet pour notre site.

Le site Internet du musée Bull FEBB a dû se déplacer.
En effet, dans le cadre de mon abonnement chez Skynet, j’avais presque atteint les 30 Mb qui m’étaient attribués, sans possibilité d’extension.
D’où choix d’un nouvel hébergeur.
Notre ancien site Internet: http://users.skynet.be/g.natan/Histoire/chronlg1.htm
est donc remplacé par : :
http://histoireinform.com/Histoire/chronlg1.htm

Gilbert NATAN
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Rubrique :

CYBERESPACE

Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?
Notre site INTERNET www.feb-patrimoine.com évolue en permanence.
En particulier ces dernières semaines :
§

Nouvelles pages, compléments ou mise à jour, dans la rubrique "Histoire" (Jean Bellec)
- 19 mars 2007 nouvelle page d'introduction aux réseaux.
nouvelle page listant les contributeurs réseaux.
- 17 mars 2007 mise à jour de la liste des contributeurs Gamma 60 avec la contribution de
José Bourboulon.
- 12 mars 2007 compléments aux machines CII 10020 et 10070 d'origine SDS.
- 11 mars 2007 additions de documents collectés par Bruno Dallemagne sur les périodes CII-HB et Bull
- 2 mars 2007 refonte et compléments de la page petits systèmes (55, 58, 61)
- 17 février 2007 compléments et photos de la poinçonneuse manuelle de cartes Pelerod.
addition de photos de cartes à puce.
- 8 février 2007 compléments et photos de la machine à statistiques FR Bull.
compléments aux tabulatrices T d'avant guerre de 1939.
compléments au mini-ordinateur Mitra.

§

Finalisation, au cours du premier trimestre 2007, de la mise en ligne des pages "Archives historiques de Bull".
La prochaine étape sera la mise en ligne de l'inventaire de ces archives avec fourniture de moyens de recherches dans cet inventaire.

La page d'accueil de la rubrique "Archives historiques de Bull"
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§

Publication, à la mi-février 2007, du Catalogue des Collections de la FEB.
Les objets les plus significatifs de nos collections sont montrés et décrits en détail sur le site.
La publication du Catalogue s'accompagne de la fourniture d'outils de recherche dans l'inventaire de nos
collections.
Un travail très conséquent de Jean Bellec, avec l'aide des membres du Club Histoire.

La page du Catalogue consacrée aux matériels à cartes perforées

Jean Bellec, Daniel Poirson

Les 40 ans de l'INRIA
§

Un contact pris ces derniers mois, nous permet d'être en collaboration permanente avec l'INRIA, qui s'est
donné pour tâche en 2007, à l'occasion des 40 ans de son activité, de retracer les grandes étapes de son
histoire.
La FEB fournit régulièrement des réponses et des documents à la rédaction de la lettre "Code Source" que
l'INRIA publie sur son site Internet.
www.inria.fr/40ans/codesource/index.fr.html

« Code source » est un petit journal qui convie le lecteur à partager l'aventure de l'INRIA.
40 années en 40 numéros et 40 semaines. A chaque année, son numéro.
Daniel Poirson
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Souvenirs, Souvenirs …
Comment j’ai failli ne pas entrer à la BULL.
Tout commence en été 1953, je travaillais aux Établissements ATO, fabrique d’horlogerie électrique,
rue Beudant à Paris 17°.
Arrive à l’atelier un jeune stagiaire, tout frais émoulu de l’École Nationale d’Horlogerie de Besançon,
École dont j’étais sorti 3 ans auparavant ; la durée des études étant de 4 ans, nous nous sommes donc croisés
pendant un an.
La conversation tourna vite sur les perspectives de travail et je lui révélais que je n’avais plus rien à
apprendre dans le montage et le dépannage des régulateurs : la routine s’était installée.
-

Va te faire embaucher chez Bull, ils recherchent des gars comme toi pour faire le dépannage de leurs
machines en clientèle.
Mais je n’y connais rien là-dedans.
Ils ont une École de formation.
Comment tu sais tout cela ?
Mon père est Chef de Secteur chez Bull (il s’agissait de Monsieur Roland, Chef d’un Secteur SEV :
dans ce temps-là, c’était encore le Service Entretien Ville, devenu plus tard SEC : Service Entretien
Client).

Début 1954, j’avais choisi l’option de me présenter au 94 avenue Gambetta pour y déposer ma candidature et surtout pour faire connaissance avec cette Compagnie en plein essor (il suffisait de regarder la pente
ascendante du cours de l’action BULL en bourse pour se donner une idée de la bonne santé de cette Entreprise) et dans laquelle j’avais peut-être une chance de travailler.
J’aurais pu prendre l’autre option, celle de répondre aux innombrables annonces qui inondaient les
journaux ; à cette époque il ne se passait pas une semaine sans voir les annonces de la « Compagnie des
Machines BULL » proposant des places dans ses différents services.
Ce matin-là, j’entre donc au 94 et je m’adresse au gardien (je le vois encore avec son costume et sa
casquette bleu-marine à liséré vert) :
-

Je viens pour une embauche.
Quelles sont vos références ?
Je suis ancien Élève diplômé de l’École Nationale d’Horlogerie de Besançon.

-

La réponse fut brève et sans appel :
On n’a pas besoin d’horloger ici.

C’est ce qu’on appelle en langage diplomatique « opposer une fin de non-recevoir » et en terme populaire « prendre un râteau », il faut bien le reconnaître, j’avais été tout simplement vertement éconduit.
Fier de mon cursus scolaire, je ne m’imaginais pas un seul instant subir un tel revers, les élèves sortant
des ENP étant, en général, très appréciés du monde du travail.
Je tournais les talons et tout en rejoignant le métro, je soliloquais sur la réponse du gardien, il
s’attribuait un rôle dont il n’avait pas le pouvoir : si c’est le gardien qui fait la sélection, où va-t-on ? Je réalisais
que je n’avais pas choisi la bonne option.
Alors, j’ai pris l’autre option : celle de répondre à une annonce et ce proverbe prend là toute sa signification : « Il vaut mieux s’adresser au Bon Dieu qu’à ses Saints ».
Et voici la lettre, captivante, qui reflétait parfaitement la situation de l’emploi et qui, avec le recul, révélait un métier passionnant, demandant trois qualités essentielles, d’abord la motivation, ensuite la disponibilité (dans la décennie des années 60, retenu à cause de longues pannes d’imprimante, je n’ai jamais compté le
nombre de fois où j’ai pris le dernier de banlieue à 0h15 en gare du Nord pour rentrer chez moi à Aulnay-sousBois). Les journées « à horaire variable », c’était le lot de tous ceux qui avaient choisi ce métier. A cette époque, le RER et l’insécurité dans les transports n’existaient pas encore.
Toutes ces heures effectuées évidemment non rémunérées, ni récupérées : c’était dans le contrat de
travail, heureusement modifié par une législation interne à partir des années 70, suite à des mouvements sociaux, et enfin la compétence qui s’acquiert par l’expérience.
J’ai toujours considéré ce métier comme la symbiose entre le médecin et le policier. Le médecin en
cas de panne franche, pour établir un diagnostic et trouver le remède : le remplacement de l’organe défaillant ;
le policier en cas de panne fugitive, qui mène son enquête pour rechercher les indices, pour traquer l’intrus,
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pour résoudre l’énigme ou pour constater le flagrant délit, en l’occurrence une impulsion parasite qui apparaît
de temps à autre et qui nous fausse un résultat ou une « ficelle » de tableau coupée par intermittence au niveau de la fiche et qui nous supprime une impulsion. La panne intermittente c’était le virus de l’époque, nous le
redoutions tous.
Quelquefois, il y avait aussi une autre « casquette » qui nous était dévolue, je devrais plutôt dire une
toge : c’était celle de l’avocat pour défendre, sans effet de manches, les machines vis-à-vis du client lorsqu’elles étaient accusées à tort, bien souvent pour des erreurs de programmation ou de mauvaises utilisations.
La plaidoirie consistait à reconstituer l’erreur et à en faire la démonstration face au client afin d’innocenter le
matériel.
C’était aussi à cette époque, bien que toute panne fasse l’objet
d’un rapport d’intervention, que chaque responsable de Clients devait
faire un rapport mensuel afin de justifier le mauvais comportement du
matériel dans le cas d’un nombre d’interventions trop élevé pour une
même machine (tolérance : pas plus de 4 pannes par mois et par machine sur matériel classique). La panne intermittente non résolue pesait
lourd sur ces statistiques.
Pour conclure, avec l’apparition des circuits intégrés, terminés
les dépannages au niveau du composant, excepté les ponts de diodes
sur les alimentations. Par soucis d’efficacité, l’intervention se situe dorénavant au niveau plaque, voire sous-ensemble ; sur la ligne 61, nous
avions dans la documentation technique des pyramides de dépannage
très bien élaborées qui nous permettaient d’arriver rapidement sur la
plaque en cause, laquelle plaque était retournée en atelier de réparation, mieux outillé qu’en clientèle pour l’échange du circuit intégré défectueux.
Ceci est un fragment parmi tant d’autres de la Saga d’un Inspecteur de
Ville : c’est une réflexion sur le métier et tout simplement un témoignage.

Notas :
1° En 1954, il s’agissait encore de l’ancien franc, le nouveau franc étant instauré en 1958 [1° janvier 1960,
NDLR].
2° La dénomination d’Inspecteur de Maintenance succéda à celle d’Inspecteur de Ville à l’apparition de
l’ordinateur.
3° ENP = École Nationale Professionnelle devenue plus tard LTE : Lycée Technique d’État.
4° Cinquante années séparent la carte BULL des photos prises à la Salle d’exposition FEB de Massy.
5° A l’issue des 6 mois de formation, nous recevions le contrat de travail ci-joint.
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Stanislas Komsa

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 58

page : 20/28

mars 2007

LE COIN DE L’HISTOIRE
§

DLRBM
Quelque temps après la création de la DLRBM Ltd (De La Rue Bull Machines) à Londres en 1959, il y a
eu l’inauguration officielle en grande pompe. Joseph Callies est venu avec, à ses côté, Philippe Dreyfus
comme interprète. Il y avait aussi un autre dignitaire dont il sera question ci-après.
Il y a eu une grande assemblée et des discours, dont celui de l’ambassadeur de France qui faisait des
jeux de mots avec Bull (John Bull est le sobriquet pour désigner un Anglais populaire) se promenant dans la
rue (allusion à de la Rue).
Dans la soirée il y a eu une réception plus intime à laquelle je n’avais pas été invité mais qui m’avait
été relatée par un participant.
Il y a eu un dîner donné par le PDG d’alors de DLRBM, le dr Phelps. Après le repas, les invités avaient
à leur disposition une piste de danse. Pour commencer, le 3e dignitaire de la CMB a offert le bras à Mme
Phelps.
Cette dernière, en bonne Anglaise qu’elle était, en dansant, a demandé à son partenaire son âge. Sa
réponse devait être évasive car Mme Phelps a arrêté de danser pour examiner la dentition de son partenaire.
Je rappelle que les Anglais « bien nés » aiment les chevaux et connaissent le rapport entre l’âge et l’état des
dents.
Toujours est-il que le troisième dignitaire de la CMB n’a pas apprécié et a quitté la piste de danse.
S’il lit ces lignes, s’en souvient-il? Qu’il veuille bien recevoir mon respectueux souvenir.
Vladimir G. Havelka
§ Hongrie. Le jour où CHB perdit 500.000$ durement gagnés
Du temps de CMB, Belfort avait breveté la fabrication des roues d’imprimantes. Il s’agissait d’obtenir des caractères en relief résistant assez longtemps à une frappe plutôt brutale.
Dans le Comecom, La Hongrie était chargée de développer des imprimantes. J’avais essayé sans succès de
leur proposer une licence mais c’était sans espoir car ils voulaient faire une machine nettement plus légère que
nos modèles de l’époque.
Par contre, ils ont demandé une licence séparée de nos brevêts pour la fabrication des caractères. Trois ou
quatre séances dans un bureau crasseux du ministère de l’industrie ont suffi à nous mettre d’accord pour une
rémunération de 500.000$ et une assistance téchnique très limitée.
Quand le jour de la signature du contrat arriva, ce fut une toute autre affaire. Les Hongrois vinrent me chercher
à mon hôtel pour m’amener au centre de Budapest dans un merveilleux palais barroque, siège de quelque
chose comme une Chambre de Commerce, mais qui avait été la résidence du pauvre Cardinal Midzensky.
Sissy elle-même avait certainement admiré ce décor, du moins c’est ce que je fantasmais en montant au premier étage.
Il y avait là une bonne centaine de pique-assiette, un verre de tokay à la main, et qui avaient déjà ravagé le
buffet. Il fallu ensuite essuyer un discours d’un inconnu et en improviser un moi-même sur le thème de la coopération entre deux grandes nations amies depuis toujours et sûres d’un avenir commun radieux. Suivirent la
signature de deux exemplaires du contrat reliés en rouge, l’échange des stylos (je perdis un Dupont en laque
et récupérais un crayon à bille soviétique et baveux) et la poignée de main sous le crépitement des photographes.
Le ridicule absolu.
Signer un contrat dans les pays de l’est était tout à fait insuffisant. Il fallait encore que votre acheteur obtienne
l’autorisation de son gouvernement qu’il demandait ou ne demandait pas. En fait il prenait une option gratuite
et s’accordait quelques mois de réflexion.
De retour à Paris, étant assez superstitieux pour être prudent, je me gardais bien d’en parler et je suis sûr que
personne ni à Belfort ni avenue Gambetta n’en n’a jamais rien su.
Peu de semaines plus tard, j’accompagnais Michel Fay à San Francisco, en changeant provisoirement de casquette et lui servant de support juridique, chez un fabricant d’imprimantes, célèbre à cette époque mais dont
j’ai oublié le nom.
Pendant le déjeuner, un de nos interlocuteur raconta que la semaine précédente, il avait eu la visite d’un hongrois, il cita même le nom d’un de mes interlocuteurs. Le hongrois voulait bien acheter une licence mais se
montrait méfiant et préoccupé par le fait que les caractères étaient sous-traités. Heureusement, ajouta-t-il,
notre sous-traitant est de l’autre coté de la rue. Ils se sont mis d’accord tout de suite.
Jean Bréban
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CHRONIQUES DU ROUBION
N° 1

L’île de Hiro
Bernard Raguet
Février 2005

Les grandes îles de Honshu et de Shikoku sont séparées par un goulet au delà duquel le bras de mer qui relie
le Pacifique au détroit de Corée s’élargit pour former un vaste plan d’eau, couramment désigné sous le nom de
"mer intérieure". De nombreuses petites îles parsèment cet espace marin long d’une centaine de kilomètres
entre Takamatsu à l’est et la baie d’Hiroshima à l’ouest.
C’est une belle journée de printemps qui s’annonce ce matin de mai 1964 à Takamatsu. Une journée douce et
ensoleillée qui incite plus à la flânerie qu’à l’agitation. Pourtant, dès les premières heures, c’est bien l’agitation
qui règne en ville. Des groupes de voyageurs se pressent dans les ruelles en direction du quai
d’embarquement et les pavés renvoient le bruit caractéristique des getas1 dont sont chaussées la plupart des
femmes. Pas ou peu de valises. Les bagages sont emballés dans un carré de cotonnade dont les quatre coins
ont été noués entre eux. Les plus âgés ont glissé leur canne dans le baluchon pour le porter à l’épaule. Sur le
port c’est la cohue. Une cohue bon enfant. Le caractère d’une foule est toujours plus facile à discerner que
celui d’un individu et de cette cohue se dégage une atmosphère plutôt amicale. Les Japonais ne pratiquent pas
les embrassades et les bourrades dans le dos. Pas de cris, pas d’appels bruyants, mais des saluts et des sayonaras protocolaires. Les femmes parlent entre elles comme seules les japonaises savent le faire, avec retenue,
en souriant constamment, comme atteintes d’un blocage du zygomatique jusqu’à la prochaine courbette qui
s’exécute buste en avant et appui des mains sur les genoux. Les hommes sont moins diserts et ponctuent
leurs courtes phrases de ces "Hèye, Hèye" saccadés qui annoncent un salut et une courbette plus nerveuse,
moins coulée que celle des femmes.
"Sayonara, Sayonara", dernières courbettes avant de se quitter et ceux qui partent vont embarquer sur un des
bateaux qui desservent les îles de la mer intérieure.
Décidé à embarquer pour une île, sans savoir laquelle, je me fraye un chemin dans la foule pour accéder au
quai d’embarquement, me glissant entre les petits groupes avec beaucoup d’égards, prenant soin de ne pas
heurter une courbette en cours d’exécution dont l’équilibre est souvent précaire.
Amarrés au quai, il y a là une bonne demi-douzaine de petits bâtiments au confort très élémentaire. Ils ont
l’allure et la taille de vieux bateaux de pêche datant de l’avant guerre et sur lesquels a été aménagé un local
fermé équipé de quelques bancs pouvant accueillir une trentaine de passagers. Quand un bateau se prépare à
appareiller, saluts et courbettes se font plus rapides. Des serpentins sont lancés du quai et les passagers sur
le départ les saisissent au vol. Ces fragiles amarres que l’on déroule en même temps que le bateau s’éloigne
du quai sont là pour retarder l’instant de la séparation. Elles symbolisent le lien ténu qui prolonge la présence
d’un proche, avant de se déchirer et de rejoindre l’eau glauque du port sur laquelle flottent des rubans de couleur, longues algues multicolores ondoyant nonchalamment sous l’effet du clapot.
Il y aura bientôt dix-neuf ans que fut signée la capitulation du Japon. Dans la foule policée qui se presse sur le
port de Takamatsu nombreux sont les hommes qui ont l’âge d’avoir fait la guerre. Ce sont ceux-là, peut-être,
qui ont commis ces atrocités sur les civils, les femmes, les enfants, et les prisonniers de guerre en Chine et en
Asie du sud-est. A Nankin, 300.000 habitants ont été massacrés systématiquement, à l’arme blanche, au pistolet ou à la mitrailleuse. Il en a fallu des bras besogneux pour accomplir un tel carnage ! Et de la jouissance
1
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dans la férocité ! Guetter la mort dans le regard de la victime, enjamber son cadavre, piétiner le sang que l’on
a fait couler pour se jeter sur la prochaine. A Hiroshima il a suffi d’un bombardier à haute altitude pour déclencher l’horreur et cette horreur en a occulté bien d’autres commises au nom de l’empire. Dans ce pays, où survivent encore des pratiques médiévales c’est un nationalisme d’essence mythologique, associé à l’arrogance
d’un impérialisme porté par les militaires et les grands trusts industriels, qui a plongé dans la sauvagerie un
peuple capable du plus grand raffinement et sensible comme ici à Takamatsu au délicat symbole d’un serpentin de papier.
Placés sur le quai, au pied de la passerelle des bateaux en partance, des panneaux calligraphiés en "kanjis"1
indiquent, du moins je le supposais, les différentes destinations proposées et les noms des îles desservies.
L’information ne m’était d’aucune utilité puisque j’étais incapable de déchiffrer cette écriture. Dans l’ignorance
peut se cacher la plus grande des libertés et je suis donc monté à bord d’un bateau choisi au hasard pour une
destination inconnue. Nous étions une trentaine de passagers, tous Japonais, à part moi. Je me singularisais,
non seulement par mon faciès d’occidental, mais aussi parce que je voyageais en solitaire. Au Japon ce sont
des groupes qui voyagent, rarement des individus isolés.
A cette époque, le touriste étranger faisait figure d’exception. Hormis la présence discrète mais réelle des américains, les occidentaux établis au Japon étaient très peu nombreux et concentrés dans les grands ports de
Honshu comme Tokyo, Osaka ou Kobé. En conséquence, l’occidental était à priori catalogué comme américain. Je n’échappais pas à la règle et les passagers du bateau avaient assimilé cet étranger solitaire au "lonely
cowboy". Dans les conversations j’avais déjà pu saisir au vol les expressions telles que gajin2 et americanu qui
ne pouvaient que s’adresser à moi. Cependant, la délicatesse interdisait à mes compagnons de voyage toute
manifestation voyante de curiosité afin de ne pas insister sur la singularité qui était la mienne. Seul un petit
garçon avait osé me lancer un hello amical.
Le bateau, quant à lui, traçait sa route à la manière d’un omnibus, accostant d’île en île. Des petites îles de
même apparence : un wharf en planches et en bambou, quelques barques sur la grève, un modeste village de
pêcheurs-paysans et la rizière entre le village et le flanc d’une montagne. En l’absence de guide ou de carte, la
localisation précise de ces îles était impossible à définir. Cette situation cocasse me procurait une sensation
d’indépendance et de liberté qui me distinguait encore plus des autres passagers. Ceux-ci savaient où ils allaient. Ils étaient, d’une certaine façon, assignés à résidence sur une île, la leur. Quant à moi j’avais l’embarras
du choix et je n’avais pas de raison de choisir un arrêt plutôt qu’un autre. Sur quel critère prendre une décision ? Là était la question. Finalement je décidais arbitrairement de débarquer sur la deuxième île suivant le
prochain arrêt. C’est une façon comme une autre de gérer sa liberté.
C’est ainsi que je me suis retrouvé seul sur un wharf branlant à quelques enjambées d’un petit village construit
de part et d’autre d’une ruelle en terre battue. Les maisons n’étaient que de modestes masures au toit de
chaume, constructions légères aux parois de planches et de bambou tressé. Pour se protéger des pluies violentes accompagnant les typhons le seuil avait été surélevé d’une ou deux marches. Tout indiquait une existence simple et frugale réduite à la pêche et au dur travail de la rizière. Il était à peu près midi et, curieusement, aucun signe de présence humaine ne se manifestait comme si le village avait été déserté par ses habitants. Etait-ce l’heure du repas ou de la prière devant l’autel des ancêtres ?
Un sentier qui contournait le village me conduisit à la rizière. Celle-ci occupait, sans surprise, l’espace laissé
libre entre la côte et le flanc escarpé d’une montagne qui me cachait l’autre versant de l’île. Les semis avaient
été repiqués et l’eau des dernières pluies de printemps, captée par des digues bien entretenues, brillait au soleil. La campagne était ainsi recouverte d’une mosaïque de miroirs dont les derniers éclats venaient buter sur
la pente boisée. Aucune trace de vie ne se manifestait, je cherchais en vain une silhouette courbée sur son
travail ou le mouvement d’un chapeau conique. Lonely cow-boy, je me retrouvais seul ou croyais l’être jusqu’à
ce que le son incongru d’un harmonium se fasse entendre au pied de la montagne. Quoi de plus insolite dans
un tel lieu ? Etait-ce le fruit d’une hallucination ? Pourtant, la musique était bien réelle et semblait provenir
d’une petite construction en maçonnerie située en bout de rizière, ayant l’apparence d’une modeste chapelle.
Frustrante désillusion ! Cette musique je la connaissais ! Parti à la découverte d’un monde inconnu j’étais rattrapé par un passé qui collait à mes semelles comme de la glaise. J’entendais l’Adeste Fideles, ce cantique
que les bons pères nous faisaient chanter à l’approche de Noël dans les écoles catholiques. Un missionnaire
ambulant était donc passé là avant moi, avait construit une chapelle, introduit un harmonium et initié la population locale aux cantiques en latin. Incroyable mais vrai ! Un évangélisateur ici ! Je pariais tout de suite pour
un missionnaire canadien ou américain élevé dans le culte du service au bon sauvage pour le salut de son
âme.
Plongé dans ce genre de réflexions, je maudissais l’intrus qui m’avait précédé, quand je crus entendre des
chuchotements à quelques pas derrière moi. Je me retournais et me retrouvais face à un groupe d’enfants qui
1
2

Idéogrammes d’origine chinoise utilisés par les Japonais
Etranger en japonais
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 58

page : 23/28

mars 2007

m’observaient sans oser m’aborder, curieux et timides à la fois. D’où étaient-ils sortis ces gamins, ces petits
génies des rizières ! On dit qu’il suffit de tomber en panne dans le désert pour voir surgir de nulle part des êtres
vivants. C’était aussi le cas de cette île que je croyais déserte ou presque, peuplée seulement d’un harmonium
et d’un intermittent des missions catholiques.
Je lançais à ces enfants un salut amical : konnichi wa1 suivi du traditionnel hello ! Rires étouffés, coup de coudes, jusqu’à ce que le plus hardi d’entre eux me lance lui aussi un hello encore timide. Ce fut le signal du
dégel. Chacun y allait de son hello et le petit groupe s’approcha de moi en manifestant beaucoup d’intérêt pour
l’appareil photo et la sacoche que je portais en bandoulière. Clic Clac. Photo. Rires et mimiques. Cette fois la
glace était rompue et ce fut au tour des enfants de prendre les choses en main. Ils m’entraînaient maintenant
vers le village qui avait repris vie comme par miracle. La rumeur concernant l’atterrissage d’un Martien nous
avait précédés et la population entière s’était rassemblée pour examiner le nouveau visiteur.
Les hommes étaient au premier rang. Trapus, les traits épais et burinés, pêcheurs et paysans à la fois, ils portaient sur leur visage les marques d’une existence rude et laborieuse. Dans le regard comme dans le maintien
on devinait l’humilité de ceux dont l’existence quotidienne est soumise aux fantaisies du ciel et aux caprices du
vent. Les femmes étaient en retrait mais cette attitude, à laquelle se conforment les japonaises, n’enlevait rien
à leur curiosité. Comme la plupart des paysannes, elles portaient un pantalon de cotonnade aux couleurs sombres serré à la cheville et agrémenté de motifs ton sur ton. Sur la tête, un fichu aux couleurs plus voyantes
était la seule marque de coquetterie. Certaines portaient le traditionnel chapeau de rizière en paille souple qui
protège des ardeurs du soleil. Elles paraissaient avoir toutes le même âge, sans doute usées prématurément
par le dur travail de la rizière dont elles assuraient l’essentiel quand les hommes étaient occupés en mer. Les
jeunes adultes étaient rares, émigrés sans doute dans les grands centres urbains d’Osaka ou de Kobe où la
main d’ uvre manquait.
Un vieillard, qui pouvait être à la fois le doyen et le sage du village, était assis sur le seuil de sa maison et me
fit signe d’approcher pour m’asseoir à ses côtés. L’invite était polie mais ferme. Je m’exécutais tout en le saluant avec respect et les villageois vinrent se placer en demi-cercle devant nous. Je les observais sans crainte
tout en étant curieux de connaître la suite des évènements. Le vieux sage, à qui j’attribuais arbitrairement le
nom de Hiro, pointa son doigt sur moi et me demanda d’emblée: americanu, americanu ?
Hiro et l’assemblée du village furent surpris par mes dénégations
Non ! Furanzu, Furanzu2 insistais-je, sans résultat. Ils n’avaient jamais entendu parler de la France. Le nom,
comme le pays, leur étaient totalement inconnus.
De Gaulle, De Gaulle ! ajoutais-je à tout hasard. La notoriété mondiale de l’homme était alors à son apogée
mais ici il était tout aussi inconnu que son pays. Il y eut alors conciliabule. Hiro lança un ordre à un adulte d’une
trentaine d’années qui s’éloigna et revint quelques minutes plus tard avec un atlas de géographie. Je supposais
qu’il était l’instituteur et lui attribuais le nom de Hito3. Hito me tendit l’atlas. Je recherchais la carte de l’Europe
et brandissant le livre devant l’assemblée, je leur montrais du doigt le continent en déclarant: Uropu ! Ensuite,
posant mon doigt à l’extrémité du continent européen je lançais: Furanzu, Furanzu !. Un soulagement général
parcourut l’assemblée. Je n’étais plus un extra terrestre, je venais d’un pays figurant sur un atlas. Des exclamations polies se faisaient entendre ponctuées de hochements de tête approbateurs. Oh ! Sodesu né! 4
L’assemblée villageoise découvrait grâce à moi qu’il existait quelque part sur le globe terrestre un pays qui
n’était, ni le Japon, ni la Chine, ni l’Amérique, et que l’on désignait sous le nom de Furançu.
A mon tour, j’en profitais pour tenter de connaître le nom de l’île sur laquelle je me trouvais. Je m’adressais à
Hiro : Jima, Jima5 ? Tout en montrant le sol du doigt. Je récitais les noms des principales îles de l’archipel japonais : Honshu, Shikoku, Kiu-Shu, tout en désignant leur village et leur montagne d’un large geste du bras.
Ce fut la surprise et l’hilarité générale. En comprenant le sens de ma question l’assemblée du village découvrait en même temps que j’avais débarqué ici sans savoir où j’étais ni où j’allais. Curieux ces gaïgins de
France devaient ils se dire à mon sujet.
De la foule jaillit enfin l’information que j’attendais, un nom que j’eus du mal à saisir. Hito, une fois de plus, vint
à mon secours. Il me tendit un bout de papier sur lequel il avait tracé les kanjis qui désignaient son île. A mon
retour à Tokyo je le ferai transcrire et saurai sur quel coin de terre ferme j’avais choisi de débarquer.
Les présentations étaient faites, j’étais maintenant en pays de connaissance. Soulagé, j’avais l’impression de
faire partie de leur communauté. Hiro me fit servir du thé. L’atmosphère était bon enfant. La bonne humeur et
les signes de sympathie étaient manifestes quand, subitement, Hiro me fit signe de me lever tandis qu’un
homme s’avançait, un double mètre à la main. Sous les rires, il prit mes mesures de la tête aux pieds. Il mesu1

"bonjour" en japonais quand il est encore assez tôt dans la journée
Le mot France prononcé à la japonaise
3
Hiro Hito : nom de l’ empereur du Japon (1926 à 1989)
4
Ah bon! Ach so! C’est ainsi
5
Île en japonais
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 58
page : 24/28
2

mars 2007

ra aussi mon envergure les bras étendus à l’horizontale. Au fur et à mesure il proclamait les résultats et la
foule, hommes et femmes, mais surtout les femmes, exprimaient leur étonnement. Une fois encore la loi de la
relativité énoncée par Einstein se vérifiait : "La distance spatiale entre deux points d’un corps rigide n’est pas
une constante, elle dépend du système de coordonnées de référence" Dans le système de référence français
je suis de taille moyenne. Dans le système japonais des années soixante j’étais devenu un géant. Mes mensurations étaient maintenant déposées sur une île du Japon comme le mètre étalon en platine iridié l’avait été au
pavillon des poids et mesures à Sèvres.
Qui ne se serait pas formalisé d’être ainsi détaillé sur la place publique comme un animal dans un zoo ? Pourtant, je rentrais dans le jeu de bonne grâce. J’avais déjà acquis une certaine connaissance du pays et ne me
formalisais pas du comportement de ces villageois. Je n’y voyais aucune attitude désobligeante, aucun manque de respect de leur part. Un martien venait d’atterrir dans la rizière, il fallait donc l’examiner avant de se
l’approprier et je me sentais déjà le fils adoptif de Hiro. La scène confirmait le caractère propre à un peuple qui
a toujours fait preuve, avec courtoisie, de la plus grande curiosité pour tout ce qui lui est étranger et d’une capacité légendaire à se l’approprier, pour le meilleur et pour le pire. Cette faculté, il l’a exercé dans tous les
domaines, pour les religions comme pour les arts, pour la littérature comme pour la musique, pour la chose
juridique comme pour la technologie. N’avaient-ils pas, ces villageois du bout du monde, adopté un missionnaire catholique avec son harmonium et ses cantiques en latin ? Assis aux côtés de Hiro sur le seuil de sa
maison, face à la population du village rassemblée, je faisais partie de la famille au même titre que
l’harmonium.
Le miracle de la communication opérait déjà. Ils ne connaissaient rien à l’anglais, mon vocabulaire japonais se
limitait à une vingtaine de mots les plus courants et nous avons bavardé de tout et de rien une après midi entière dans la simplicité et la bonne humeur. Merveilleuses heures d’échange.
Le soleil déclinait et je commençais à m’inquiéter pour mon retour à Tokyo où je devais être rendu pour le lendemain soir. Un bateau viendrait-il accoster pour me ramener sur Takamatsu ? Je tentais, non sans peine, de
faire comprendre tout cela à Hiro. Quand j’y parvins, sa réponse me prit au dépourvu. J’étais invité à rester
autant que je le souhaiterais et il m’assurait du gîte et du couvert. Avec des gestes non équivoques il ajoutait
au gîte le service d’une jeune femme si je le souhaitais. L’assemblée du village approuvait avec des rires
égrillards.
Me voilà face à un dilemme pour lequel je m’en veux encore de n’avoir pas su répondre de façon sensée. Accepter l’hospitalité qui m’était offerte de façon si spontanée et partager pour quelques jours la vie de ces pêcheurs-paysans en acceptant leur hospitalité n’aurait rien changé au sort de l’entreprise japonaise pour laquelle je travaillais1. Non seulement mes collègues de travail auraient approuvé les raisons de mon retard
mais, en plus, l’aventure du gajin aurait vite fait le tour de la société en déclenchant d’amicales plaisanteries
sur mon compte.
Enorme bêtise due sans doute au respect du professionnellement correct ! Reniement coupable vis à vis de
mes hôtes ! Mais, à quoi servent les remords quand on ne peut pas revenir en arrière dans le temps. Sur le
Mont des Oliviers, Pierre entendit le troisième chant du coq. Sur l’île se fit entendre à cet instant la sirène du
bateau-omnibus qui annonçait son prochain accostage.
A mon arrivée, je m’étais retrouvé seul sur un wharf branlant. A mon départ j’étais accompagné par la petite
foule du village. Adieux à la Japonaise. Pas d’embrassades, pas de bourrades familières. Courbettes, hochements de tête, émotion contenue. Sayonara, Sayonara !
L’île s’éloignait déjà mais les passagers qui venaient d’être témoins de cette cérémonie d’adieu devaient se
demander à quelle personnalité ils avaient à faire. Un groupe de collégiennes dans leur uniforme noir à col
marin me scrutait avec curiosité, n’osant m’aborder, jusqu’à ce que la moins timide d’entre elles s’approche et
me fasse comprendre par gestes qu’elle souhaitait obtenir un autographe. Comme je m’exécutais de bonne
grâce, ce fut la ruée. Je signais sur les bouts de papiers tendus, je signai sur les paumes des mains. J’étais
Clark Gable sur la Croisette au festival de Cannes. L’une d’entre elles, sans doute pour montrer à ses amies
qu’elle était à la page, me désigna du doigt en criant "Alain Delon, Alain Delon"2. Pauvre Delon, s’il m’avait
connu !
A dire vrai, mes pensées étaient ailleurs. Elles restaient au village. Plus précisément, elles s’adressaient à Hiro
pour qui je gardais à l’esprit une question restée sans réponse. Cette question, je n’avais pas osé et je n’avais
pas pu, la lui poser quand nous étions assis côte à côte sur le seuil de sa maison. Je m’étais dit, qu’étant donné
son grand âge, il avait du être démobilisé bien avant 1945, si toutefois il avait fait la guerre. Que faisait-il,
alors, ce 6 août 1945 à l’aube ? Il était sans doute à bord de sa barque de pêche à l’heure où tout est gris dans
le crépuscule qui précède le lever du jour. Avait-il été surpris par une lueur inattendue, par la boule de feu ap1
2

Mitsubishi Shoji chez qui j’avais été détaché par Bull pour le Gamma 60
A cette époque Alain Delon était très populaire au Japon
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parue soudainement dans le ciel ? Avait-il senti le souffle chaud chasser la brise matinale et déposer sur ses
mains les cendres d’Hiroshima ? Hiroshima, sur la rive de la mer intérieure, à quelques dizaines de kilomètres
de là.
A l’approche de Takamatsu je froissais machinalement dans ma poche le bout de papier sur lequel Hito avait
reporté son véritable nom ainsi que celui de mon île. Cette île qui n’était déjà plus visible, retournée à sa vie
sur ce bout d’océan où je l’avais découverte.
Avec l’aide de mes amis japonais il y eut pendant quelque temps échange de lettres avec Hito. A mon retour
en France le contact fut interrompu. Les lettres avaient été égarées et avec elles disparaissait toute chance de
retrouver cette île dont j’avais à jamais perdu le nom et la localisation précise. Peut-on perdre un bout de terre
sur l’océan?
Alors, j’ai donné un nom à cette île. Elle s’appelle Hiro-Jima, l’île de Hiro. Ne la cherchez pas, elle ne figure
sur aucune carte sous ce nom. Seul signe distinctif : le son d’un harmonium au fond d’une rizière.

..
Bernard Raguet

Ou est "Hiro-Jima"?
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Notre rubrique "Divers"
De la langue française, du "franglais", et des informaticiens
(proposé par Daniel Poirson
au fil des discussions sur le forum "FEB_histoire")
§

Du thread au fil
A propos de rester français pourquoi utiliser le mot « thread » alors que fil (de discussion) semble tout à
fait adapté et souvent utilisé ?
Michel Elie
L’utilisation abondante de l’anglais par les informaticiens français me rappelle le « bon vieux » temps où à
la CMB de nombreux ingénieurs de haut niveau ne parlaient pas anglais ce qui ne les empêchait pas de
réaliser des choses remarquables.
Je pense p.ex. à Max de Ferran, avec qui Bob Bemer a eu de nombreuses consultations et où je jouais le
rôle d’interprète.
J’ai connu aussi des spécialistes du harware aux Etudes qui ne parlaient pas anglais.
V.G.Havelka
Pour envoyer le Cork* encore plus loin, j’ai connu des Staffs de direction qui tenaient leurs réunions en anglais alors que tous les participants étaient francophones et qui couronnaient la semaine par le fameux
« Casual Day »** où chacun s’affublait des oripeaux qu’il croyait anglo-saxons. Pour ma part, habitué du
noeud papillon, je restais en costume mais je sacrifiais au rite anglo-saxon en portant un noeud papillon
réalisé en toile de blue-jean***!
Amitiés
* Bouchon de liège
** Jour négligé (ou décontracté)
*** Pantalon de garçon vacher (cow boy) en toile de Nim.

Dan Humblot
L’utilisation de l’anglais entre français n’est pas toujours ridicule. Elle peut servir d’entraînement et parfois
éviter une bourde. La preuve :
J’ai accompagné un jour à Minneapolis deux ou trois ingénieurs de Bull qui devaient discuter je ne sais plus
quel problème de partage de compétence. Nous avons trouvé sur place un français qui était détaché là depuis
plusieurs mois.
Il nous a expliqué que les américains étaient très ouverts avec lui, tout à fait charmants, mais il a ajouté
« Evidemment, ils nous prennent pour des camerounais ».
Nous avons passé l’après-midi entre nous, à mettre en scène, en français, la discussion que nous pensions
devoir essuyer le lendemain. Certains jouaient le rôle de la délégation française et les autres celui de la délégation américaine. Les pseudos-français prirent l’habitude de commencer leurs interventions par « Nous autres, camerounais,... »
Le lendemain, raide comme barre, l’un de nous, énervé par la condescendance d’un Honeywell, commença sa
phrase par « We, camerouneses, .. »
Jean Breban
…. Quand à moi, au lieu de « blue-jean ***», je préfère le gin en bouteille claire dans l’agréable compagnie du
mec Orbaï et du fils Calouique.
*** Pantalon de garçon vacher (cow boy) en toile de Nim. I believe you mean NIMES, préfecture du Gard. To
this day, in Gringoland, this type of old fabric is still called DENIM. From « de Nimes » meaning that it originated in the (then) famous NIMES thread mills in the XIX century. This being said, I am now going to enjoy my
Hello Harbour (Port Salut) with a nice glass of Doctor’s Tongue Hills (Côteaux du Languedoc).
Amitiés,
A Lopes
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est le printemps :quittons cet hiver 2006-2007 décidément très bizarre!
Le « bestiaire » Honeywell (suite) …
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Permanence : le mardi ou sur
RdV.
E-Mail : feb-paris@febpatrimoine.com

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :
ANGERS, BELFORT et PARIS.
- 02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).
En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 59.
Daniel POIRSON
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