
Églantine et les Ouinedoziens
La grande migration

Scènes coupées au montage.

Églantine arrive devant le bureau de Monsieur Lessig.  Au moment où elle va y 
pénétrer, l'assistante l'interpelle :
- Monsieur Lessig n'est pas là.
- Je sais. Il m'a demandé de réparer quelque chose sur son ordinateur en son absence.

Églantine n'attend même pas la réaction de l'assistante, et entre dans le bureau. 
Elle se dirige vers le fauteuil et s'y installe en prenant ses aises.

Après quelques minutes à se relaxer,  elle pose un mot qu'elle a préparé sur le 
bureau  :  "Vous  devriez  jouer  au  golf  plus  souvent.  Votre  fauteuil  est  vraiment  très 
confortable. Idéal pour se relaxer. Églantine".
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-----------

Églantine arrive devant le bureau de Monsieur Lessig.  Au moment où elle va y 
pénétrer, l'assistante l'interpelle :
- Monsieur Lessig n'est pas là.
- Je sais. Il m'a demandé de faire quelque chose sur son ordinateur en son absence.

Églantine n'a pas le temps de rentrer dans le bureau que l'assistante lui répond :
- Juste avant de partir, il ma laissé un message pour vous.
- Ah bon ?
- Il vous confie une mission de la plus haute importance. Il veut que vous alliez donner un 
cours d'informatique à Monsieur Merlin.
- Monsieur Merlin ?
- C'est un des plus vieux directeurs de l'entreprise.
- Ah...
-  Monsieur Lessig m'a dit  de vous dire qu'il  déteste les ordinateurs.  Mais qu'il  compte 
vraiment sur vous pour lui faire changer d'avis sur l'informatique.
- Je vais faire de mon mieux.

Églantine commence à partir quand l'assistante lui dit :
- Pour finir, il m'a dit de vous dire quelque chose que je n'ai pas compris. Mais il m'a dit 
que vous comprendriez.
- Qu'est-ce qu'il a dit ?
- On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces dans un fauteuil.

-----------

- Il a quel nom votre système ... libre ?
- Linux.
- Linux, c'est un nom ?
- Il y a d'autres noms. Mais c'est trop dangereux de les utiliser. Il y a toujours de gros trolls 
poilus à l'affût. Même avec Linux, on n'est jamais complètement en sécurité.
- Quoi ?
- Blague d'informaticien libre... ou trop libre. Ne cherchez pas à comprendre.
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-  Quand  je  vois  la  façon  erratique  de  fonctionner  des  logiciels  de  ces  entités 
commerciales, j'en viens à me demander si ce n'est pas fait exprès pour conserver cette 
impression de mysticisme qui entoure l'usage d'un ordinateur

-----------

- La notion la plus importante du capitalisme est la notion de concurrence.  Une part de 
marché de 90% est une aberration sociale, économique, politique, ...  Ce n'est pas pour 
rien qu'il est impossible à deux entreprises ayant 45% de part de marché de fusionner. Il 
devrait y avait des gardes fou pour éviter d'arriver à ce genre de situation. Que dire alors 
si la société qui a 90% de part de marché est en plus soutenue dans son fonctionnement 
par les autorités législatives et exécutives.

-----------

La gestion et la diffusion de l'information au cours des âges :
- Avant Hier : Parole pour la diffusion et cerveau pour le stockage.
- Hier : Écriture pour la diffusion et papier pour le stockage.
- Aujourd'hui : Logiciels pour la diffusion et outil informatique pour le stockage.

Nos dirigeants laissent le contrôle de la diffusion à des entités commerciales du fait de leur 
ignorance et ils taxent le stockage au nom de la sauvegarde de la culture...
Nous vivons une époque où l'Homme a les moyens techniques de communiquer comme 
jamais.  Mais ces moyens ne sont  pas utilisés au maximum de leurs possibilités pour 
préserver des intérêts économiques privés.
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