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LA REVUE DE L'EPI N° 88 DE LA MESSE...

DE LA MESSE...

À INTERNET AU PLUS HAUT DES CIEUX !

NDLR : nous recevons régulièrement sur postmast@epi.fdn.fr des messages

d'Epiens nous faisant part de problèmes ou de dysfonctionnements

rencontrés dans leur pratique d'Internet. Aucun fournisseur d'accès n'est

exempt de reproches. Si nous avons choisi de publier le courrier ci-dessous

c'est qu'il est représentatif des situations le plus souvent rencontrées.

Quand j’étais petit et que je servais la messe, j’avais des sueurs
froides à l’idées de me tromper dans les gestes et les rites : fallait-il
passer à gauche ou à droite pour poser le missel, tendre d’abord la
burette ou poser la serviette ?

J’admirais mes aînés qui, sans hésiter, assuraient le service
pendant plus d’une heure, parfaitement pénétrés de ce qu’il convenait de
faire à tout moment.

Je sentais bien qu’ils étaient prêts et qu’ils allaient devenir des
experts, c’est-à-dire des curés à part entière.

Maintenant que je suis âgé et alors que j’avais complètement oublié
ces pratiques magiques ancestrales - on peut même dire que j’ai consacré
une bonne partie de ma réflexion à les éliminer au profit de la raison -, je
retrouve le charme des incantations et des postures liturgiques en
m’adonnant à l’Internet !

Assez souvent, ça marche mais je ne sais pourquoi.

J’ai compris qu’il fallait, à défaut du Père Éternel, invoquer le
grand Wanadoo, si possible pas le dimanche, contrairement aux
cérémonies d’antan. Les dits et surtout les réponses ne se font pas
toujours en français mais dans le sabir qui a remplacé le latin : « the
request item could be loaded by the proxy » ! J’ai pourtant fait de
l’anglais mais je n’y comprends rien. Franchement, je préférais « Ite,
missa est ! ». Quand c’est en français, j’en ai la chair de poule : « Spooleri
a provoqué une faute générale de protection dans le module spooleri.exe
en 0001:47E2. Choisissez Fermez ! ». Spooleri carabi, modulo carabo ! Et
personne pour me donner l’absolution ! Ce soir, le grand Wanadoo m’a
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refusé son accès. Un autre jour, « le spooler a échoué dans l’initialisation
MAPI », qu’est-ce que j’avais encore fait ?

Pourtant, quand le temps n’est pas trop nuageux ou que j’ai mangé
des carottes (je ne sais pas encore quelle est la conjonction favorable), la
magie opère et le message que j’étais en train de laborieusement
élaborer...est déjà parti ! Comme quelque chose de précoce et que je ne
peux nommer ici. C’est tout juste si je n’ai pas déjà la réponse à la
question que je n’ai pas eu le temps de poser.

Ah ! Vraiment, l’informatique, c’est quelque chose et Internet c’est
quasiment le paradis de la communication. Ce qui est drôle, c’est que
personne ne s’étonne. Comme jadis à la messe, toutes les échines sont
courbées dans la béate dévotion. Silence ! C’est la communion. Et
malheur aux mécréants qui voudraient comprendre.


