
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mon ordinateur, ce délateur,  

 
Se croit intelligent ! 

 
 

Ah ! Mes amis ! Quelle tristesse ! 

 A  soudain emplie mon cœur ! 
Lorsqu’en cette soirée de liesse, 
Il a tout avoué, mon ordinateur ! 

 

Autrefois, ami proche et fidèle, 

Plus qu’un ami, un compagnon de route, 
Le voici qui avec mépris révèle, 
Ce dont personne ne se doute. 

 

Qu’il est l’auteur, de ces admirables poèmes, 

Sur lesquels se précipite tout Rando Boé, 
Y trouvant à tout-venant et pêle-mêle, 

Des histoires d’hommes, de femmes et de lieux ignorés ! 
 

Il a le beau rôle mon ordinateur ! 

Se prenant maintenant pour un génie, 
Qui souligne parfois, quelques erreurs, 

Alors que du sens de la phrase, il n’a rien compris ! 
 

Il connaît parfaitement les noms communs, les noms propres, 

A lui seul, c’est une encyclopédie, un dictionnaire, 
Il marque d’un trait rouge son opprobre, 

Afin que je clique sur orthographe et grammaire ! 
 

Il lit mon courrier, le classe à sa façon, 

Le mettant parfois dans les indésirables, 
N’ayant du sens de l’amitié, aucune notion, 

Faisant fi ! Avec dédain, des locutions verbales ! 
 

Il introduit des publicités avant les vidéos, 

M’impose des coupures interminables, 
Il se met à tout instants en panne, ne dit mot, 
Et décrète que mon travail n’est point viable! 

 
 



Parfois, il se fâche avec la photocopieuse, 

Refuse de lui communiquer ce quelle demande, 
Il est macho et pour lui c’est une enjôleuse, 

Qui joue avec les couleurs, comme une gourmande ! 
 

Souvent, avec pas mal de retard il affiche, 

Les courriers amicaux, venus d’ailleurs, 
Il trie sans complaisance, je crois qu’il triche, 

Et qu’il lit mes messages venus du cœur ! 
 

Il se délecte des mauvaises nouvelles, 

Aimerait jouer avec Twitter et Face-book, 
Transmettre la zizanie venue des poubelles, 

Epier des correspondants, le look ! 
 

Mon ordinateur est poussif et vieux, 

Et n’aime pas qu’on le lui dise, 
Il boude, il est ronchon, parfois hargneux, 

Il se mure dans le silence, comme gens d’église ! 
 

Avant qu’il ne s’ébroue, qu’il ne s’éveille, 

J’ai le temps de vaquer à mes occupations, 
Lentement, les minutes passent et s’égrènent, 

Mais il reste de mauvaise humeur, sans raison ! 
 

De temps en temps, il me propose des demoiselles, 

Avec des mots un tant soit peu racoleurs, 
Il espère peut-être que ma libido s’éveille, 

Et que je fasse miennes, ses propositions, à toutes heures ! 
 

Avec Word, il s’ingénie à me pourrir la vie, 

Emploie une écriture désuète et énigmatique, 
De sa propre initiative, avec des caractères trop petits, 

Se bloque, lorsque mes phrases lui paraissent trop lyriques ! 
 

Les octogénaires, il n’en avait rien à faire, 

Voulant se mettre en avant, faire le beau, 
Leur cafarder des vérités, à sa manière, 
Se croire poète, l’égal de Victor Hugo ! 

 
 
 



Monsieur n’est guère adepte des pixels, 

Refuse obstinément mes superbes photos, 
Alors je le force avec un petit appareil, 

Qui porte mes cartes et que je lui mets dans le…dos ! 
 

Elle m’en veut cette sacrée machine, 

Classant à la ‘’ je m’en fout ‘’ mes dossiers, mes diapos… 
Elle attend avec patience, qu’à la fin je m’incline, 

Mais c’est moi qui à la fin, ais le dernier mot ! 
 

C’est sûr, c’est maintenant décidé, 

Voilà trop d’années que je la supporte, 
Je vais enfin remplacer cet engin démodé, 

Par un magnifique portable Qui ne m’insupporte ! 
 

Mais ! …Que se passe t-il ? Mon monologue, l’aurait-il compris ? 

Le voilà qui ronronne, qui minaude, qui fonctionne à merveille ! 
Qui ne se les accapare et ne transforme plus mes écrits ! 

Qui en un mot, est soudain de bon conseil ! 
 

Le ‘’ vieux ‘’ a peut-être compris la leçon ? 

Plus de tricheries, de rancœurs, d’entêtements, 
Son remplacement par plus jeune, lui donne le frisson, 

Mon ordinateur, serait-il vraiment intelligent !!! 
 

Michel 

 


