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Une personne..  

Il a la tête dans un ordinateur. 

Il sort la tête..  

  

Je me ressource. Le Net ouvre toutes les portes. Mais faut d'abord ouvrir la fenêtre.  

Windows en anglais.  

Sur le Net, On y trouve de tout. Hitler, Jésus, Chirac, et même moi.  

J'ai fait un site à mon nom. Avec des photos de moi, de mes nains de jardin, de mes vacances en Bretagne. 

Pour la Bretagne, j'ai pris des cartes postales, j'avais raté mes photos, mais les cartes, je les ai retravaillés 

avec un logiciel de retouche d'images. J'ai mis un soleil dans le ciel, et de la neige sur la mer.  

C'est de la création, quoi.  

Sur mon site, on peut lire également que j'aime la tarte aux pommes et que je collectionne les timbres-poste. A 

vrai dire, avant de faire le site, je n’étais pas collectionneur, mais bon fallait bien que je l'étoffe mon site, 

alors j'ai acheté une pochette de 20 timbres.  

Sur mon site, j'ai mis également deux à trois blagues, que j'ai trouvé sur d'autres sites. Salaces, les blagues. 

Ce n’est pas que j'aime ça, mais c'est pour que les internautes viennent sur mon site.  

J'ai aussi une page poésie. J'ai écrit un poème. En vérité, j'ai pris un poème de Ronsard, mais j'en ai changé 

tous les mots en y mettant des synonymes à la place.  

Car j'ai trouvé un site de synonymes. Bon, ça rime plus, mais c'est classe.  

J'ai aussi une page Claudia Shiffer, mais pas sexe, culture, elle est en puzzle.  

Et puis j'ai aussi un weblog. C'est comme qui dirait une page d'humeur. Je dis tout ce qui me passe par la 

tête.. Bon, pour le moment, la page est vide.. !!.. 

Sur mon blog, vous trouverez des informations pratiques genre.. "Ce matin, il a plu !"..  

Et puis, la cerise sur le chat, sur le gato en espagnol, parce que j'ai aussi un traducteur,  j'ai installé une 

caméra, une webcam. Si vous allez sur mon site, vous pouvez voir mon salon, la caméra est braquée dessus. 

Je l'ai acheté à Ikea, le salon. J'avais d'ailleurs pensé que Ikea pouvait me sponsoriser, ben oui en montrant 

mon salon, je leur faisais de la pub, je leur ai écrit en ce sens, mais ils ne m'ont jamais répondu, alors sur 

mon mobilier Ikea, j'ai mis des pancartes "Acheté à Fly".  

De temps en temps, j'apparais à l'image. Je le fais de façon aléatoire de façon à ne pas créer une dépendance 

chez ceux qui viennent sur mon site.   

Sur mon site, vous trouverez également un jeu !.. "Baston" que ça s'appelle !  

Et pour les intellectuels, j'ai mis aussi une grille de mots croisés, niveau super expert, c’est un niveau que j’ai 

créé, je ne mets pas les définitions ! 

Vous trouverez aussi de la musique !.. Je l'ai hacké sur d'autres sites !.. J'ai tout remixé !.. Ca surprend !..  

Moi, avec mon site, ma vie a complètement changé !.. Avant je traînais toujours dehors, avec les copains, à 

discuter, à faire des trucs.. Là, je sors plus !.. 

 Bon, vous excuserez, mais faut que j'y retourne ! 

  

Il se remet la tête dans l'ordinateur.. 

                 

-------------------------------------Noir------------------------------------ 

  

  


